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DU LIBRAIRE.
IL

a paru, en 1775 une édition en un
volume in-80 des (Euvres de M.Rochon
de Chabannes, & ce volume centenoit
les Pièces fuivantes Heureufcmenc la
Manie des Arts les Valets Maîtres de la

mnifon "Huas & Sylvie & les Amans
généreux. J'ai fuivi le même format & le

même ordre des Pièces, pour cette nou-
velle édition du Théâtre de M. Rochon
de Chabannes le premier volumecontient
les mêmes Pièces je n'y ai ajouté que
P Amour Français & je préviens que je
fournirai le fecond féparément aux per-
sonnes qui ont achetée la première édi-
tion en leur donnant, même gratis

l'Amour Français, qui compiette à pré-
fent le premier volume ainfi cette nou-
velle édition ne rendra pas inutile la

première & perfonne ne fera obligé



d'acheter deux fois le même Livre 1 ou

de garder un volume dépareillé.

Il y a bien quelques changemens dans
les Pièces du premier volume de la nou-
velle édition mais ils ne font pas aflèz
confidérables pour faire renoncer à l'an-
cienne.



HEUREUSEMENT,
COMÉDIE

EN UN ACTE ET EN VERS;

Représentée pour la première fois, fur le

Théâtre de la CoMÉDIE-FRANÇAISE le 2.%

Noyembre ij6zt



A MADEMOISELLE DANGEVILLE,

Jouant le rôle de Mart-QN.
UN

autre Auteur que moi, charmante Dangeville,
Te loueroit fur ton Jeu naturel & facile

Te repréfenteroit dans le Sacré Vallon
Couronnant de lauriers les Enfans d'Apollon
Donnant à leur ouvrage une nouvelle vie

Mais j'aime mieux louer ton coeur-que ton génie.

Au fein de ta maifon, ouverte à l'amitié

Où le talent fe cache & n'eft pas oublié

Voilà quelle cilla [cène) où loin de Fceuil du monde
Tu m'as fu pénétrer d'une eftime profonde;
Là j'ai vu tous les cœurs fe ranger fous ta Ioi

On t'admire au Spectacle on t'adore chez toi.



ACTEURS.
M. L I S B A N.

L I N D 0 R.

P A S QUIN.
Madame LISB A N.
M A R T O N,

la Scène efi dans r appartement de Madame Lisban*



HEUREUSEMENT,
COMÉDIE

EN UN âc te ET EN VERS.

SCÈNE PREMIERE.
MARTON, Madame LISBAN.

Madame L I S B A N.

MON mari foupe-t-il aujourd'hui chez Dormtne-?

MARTON.
Oui Madame; & de plus, malgré votre migraine
Il préxend, m'a-t-il dit, vous y donner la main.

Madame L I S B A N.

il le prétend Marton ? Il le prétend en vain.
Cette femme m'ennuie, & je nfai pas ma chère.,

Pour plaire à mon mari la force néceffaire
D'efluyer tous les jours le ftérile entretien
De cette Extravagante. Elle lui plaît eli bien
Qu'il y paflb fon temps & me laitTe tranquille.



Mais biffons. ce propos qui m'échauffe la bile»
Et parlons d'autre chofe.

MARTON.
Oui du petit Coufîru

Madame L I S B A N.

Eh mais y qu'eft devenu ce petit libertin ?

Qtfaura-t-il fait Marton ? N'eft-m pas étonnée
Que nous n'ayons pas vu Lindor de la journée ?

MARTON.
Non. Il s'amufe ailleurs.,

Madame LIS BAN.
Marton l'aimableenfant

Toujours danfant, chantant, fautant, gefticulant
Rêvant, imaginant cent tours d'efpiéglerie
Riant.. riant fans ceffe à vous en faire envie
Parlant fans raifonner mais déraifonnant bien;
Difant avec efprit une fadaife, un rien.
Ah 1 Marron, à feize ans & doué fans partage
Des agrémens divins qui parent ce bel âge

Que tout cela fed bien Oh je rafolie 3 moi

De ce petit frippon.

MARTON.
Moi de même ma. foi.

Mais j pour ma fureté lorfque je l'envifage,
Je voudrois lui trouver un air un peu plus fage.

Madame L I S B A N.

Cela le gâterait il en charmant 3 Mattotu



M A R T O N.
Il ne le fçait que trop le dangereux frippon.

Madame L I S B A N.

J'en conviens mais il mêle à cet enfantillage

Des fentimens fi fiers d'honneur & de courage
Que tout cela, Marton le rend intéreffant.

MARTON.
C'eft un vrai polifïbn un poliflon charmant.
Il s'aime il fe contemple il court dans une glace

Admirer de fon port l'élégance & l'audace
Il nous fait remarquer fa jambe, fon mollet
« S'ils croient emportes dit-il par un boulet
» Là férieufementce feroit bien dommage.

Eh bien j'aurois la Croix } oui la Croix, à mon âge ».
La Croix pour une jambe « Ah de bon coeur, ma foi.,

» Je les facrifierois toutes deux pour le Roi ».
Il tire fon épée; & bravant nos allarmes

« Une, deux, trois à vous, & rendez-moi les armes
Nous dit-iI. Un fufil vient à frapper fes yeux
Il le met fur l'épaule & fait le merveilleux

Enfonce fièrement fon chapeau fur la tête

Va de droite & de gauche, avance un pas, arrête;
Nous ajufte fait feu s'amufe de nos cris

Et vôie dans nos bras pour calmer nos efprits.

Madame L I S B A N.

Comme de vrais enfans, oui nous jouons enfemble.

MARTON.
Vous riez de ces jeux, Madame, & moi j'en tremble.
Prenex-y garde: aU moins, s'il en eiI tcms encor »



L'Amour s'y mêlera fous les traits de Lindor.
Lindor eil un enfant mais cet enfant fçait plaire:
Craignez qu'il ne devienne un joujou nécelîairc.

Madame L I S B A N.
Oui pour me réjouir il fera toujours bon

Mais pour m'intérefier Es-tu folle, Marton3
De penièr ?

M A R T O N.

Eh mon Dieu je fçais ce que je penfe

Et rien n'cft plus fenfé Point tant de confiance.

Ell-ce un époux charmant qui doit vous raffurer

Madame L I S R A N.

Mais par refpect pour moi je le dois honorer.
Monfîeur Litban, Marton, n'eitpas un homme aimable$

Je le fçais.
MARTON.

Lui, Madame ? Il fe croit adorable

Madame L I S B A N.

Je connois là-deffus la fotte vanité.

MARTON.
De fort petit mérite il eft fort entêté.

Madame L 1 S B A N.

Il vife la fineffe à la plaifanterie.

M A R T ON.

C'cil ce qui met le comble à fa mauffatierie.

Avant eue d'entreprendre un récit ennuyeux,
Il dit qu'il fera rire, & l'on bâille à fes yeux.



Il croit rendre rêveur un objet qu'il ennuie.

Quand on fe rit de lui, c'eH une agacerie,
Le Sèxe l'e l'arrache & le trouve charmant.

Madame LIS BAN.

Il m'aime par bonté, comme on aime un enfant;
Et, fans rendre juftice à ma délicatefle

Il ne fait qu'à lui feul honneurde ma fagefle.

Notre âge, avec cela, ne fe rapporte point.

MARTO'N.

Il n'entend pas raifon, entre nous fur ce point.
Il elt frais & gaillard il s'admire fans cène,
Et penfe valoir mieux que toute la Jeuneffe.

Madame L I S B A N.

Tu vois que mon époux eft bien connu de moi;
Mais je n'en dois pas moins lui conferver ma foi;
Je fais me refpeâer.

MARTON.
C'eft fort bien fait, Madame.

Mais ne craignez-vous pas, dans le fond de votre ame,
Ce dangereux dégoût qu'un époux aujourd'hui,
Avec trop de raifon, vous infpire pour lui
Et ce goût que Lindor3 un jeune homme adorable?.

Madame LISBAN.
Mais je ne l'aime pas rien de plus véritable.
Où prends-tu donc ce goût?. Un enfant de feize aasï

MARTON.
Une femme de vingt Voilà de braves gens



Pour combattre l'Amour! grande difconvenance
Pour faire tant fonner votre âge & fon enfance!

Madame LIS BAN.

Il eft entre nous deux des obftacles plus grande
Si je me défiais de nos amufemens,
Je ne le verrais plus.

MARTON.
Voilà comme les Celles,

Par pitié pour l'Amour, ofent préfumer d'elles;
Ce n'eft jamais leur faute.

Madame L I S B A N.

Eft fage qui le veut.

MARTON.
Dites plus vrai Madame; $ eft fage qui le peut.

Madame LIS BAN.

Tu plaifantes, Marton; & malgré ton fyftême

A toi je m'en rapporte; oui, Marton, à toi-même.
Il n'eft pas que quelqu'unne t'ait dit des douceurs

Eh bien je gageroisque, ferme en tes rigueurs.

MARTON.
Ne gagez pas.

Madame LISE AN

Comment, perdrois-je la gageure ?

MARTON.
Non; mais vous gagneriez de fi peu je vous jure.,



:1 Que je me garderois de tirer vanité
D'un triomphe fi mince & fi peu mérite.

Madame L I S B A N.
| Ainfi donc ta vertu fi j'en crois ton langage,| A couru plufieurs fois les dangers du naufrage?

MARTON.
Elle a penfé périr.

Madame L I S B A N.
Et mon petit parent ?

Il te faifoit la cour parle-moi franchement.
Manon qu'en dit ton coeur?

MARTON.
Je l'aime à la folie.

il m'en conte Madame il me trouve jolie

Cela me fait plaifir. Mais quelqu'un vient à nous
Ferme, tenez-vous bien; c'eft Monfieur votre époux.

SCENE Il.
MARTON, M. LISBAN, Madame

LI SB AN.
M.

J&h
bien? Quoi? Qu*eft-ce enfin qu'une promptemigraine-

Qu'un bizarre refus de fouper chez Dormène ?
Ah je vois ce que c'eft » Se j'en ris de bon cœur.



tin peu de jaloufie altère ton humeur.
Tu ne fçaurois tenir ton époux en lifière

( Madame hisbanfourit. )
Il faut un peu Tu ris Va, ne fais pas Ia fière,
C'eft fort bien fait s toï de..m'aimer tendrement
Mais il me faut aimer plus raifonnabiementj
Melaiffer, fans chagrin, fans crainte, fans murmure
Aller, venir, courir, rôder à l'aventure.
Ne fais donc plus l'enfant vient louper avec nous.

Madame L I S BAN /on mari.

J'irois j fi j'éprouvais un fentiment jaloux
Mais je fuis raturée.

M. LISBAN.
Eli tu braves Donncne ?

Il faut donc te quitter, Se croire à ta migraine;
Soit A propos, fçais-tu la nouvelle du jour?

Madame LISBAN.
Quoi ?

M. LISBAN.
Tous les Officiers ont ordre de la Cour

De joindre leurs drapeaux & de partir fur l'heure.

Madame LISE AN."

Et Lindor va partir ?

M. L I S B A N.
Quoi veux-tu qu'il demeure?

Eh mais ce départ-là paraît te chagriner ?

Madame L I S B A N.

Je ne le cèle pas faut-il s'en étonner
C'eft un entant3 Monfîeur j que vous aimez..que j'aime.



M. LISBAN.
Oui mais il faut aimer cet enfant pour lui-même.
Et que feroit-ce donc que ton beau défefpoir
Si ton époux partoit ?

.MARTONjiJf. Llsban.^

Eh partez pour le voir.

M. L I S B A N à Marton.

Ma foi qu'elle eft heureufe étant ainfi formée;
Marron de n'avoir pas un mari dans l'armée 1

( A fa femme. )
Mais, là confole-toi du départ de Lindor;
Ce n'eft pas un mari que tu perds.

M A R T O N à part.
Le butor!

(Haut.) T

Si vous partiez, Monfieur, jugez mieux de fon âme
Vous ne connoiffez pas la force de Madame^
L'honneur la foutiendroit. Oh! nous aurions ici
Bonne grâce à trembler pour les jours d'un mari.
Des FrançoifeSj morbleu

M. LISB'À.N, à Marton.

Quel beau zèle t'enflamme1

Marton eft un Céfar; ma femme eft une femme,
Et je te réponds bien de fon foible pour nous.
(A fa femme.)
Adieu tu reverras bien-tôt ton cher époux.
Je ne te donne pas le bon .fqir ma petite
Je te le garde.

MARTON.
Allez nous vous en tenons quitte.



SCENE III
Madame LISBAN, MARTON.

MARTON.
Ju H bien vous n'aimez pas votre petit parent?
Lindar, le beau coufin vous eft indifférent ?

Et déjà fon départ

Madame LISBAN.
Oui, fans daute, il m'afflige.

MARTON.
Et vous regardez-vous encor comme un prodige ?

Madame L I S B A N.
Nan mais voyant partir Lindor pour les combats

D'un peu d'émotion je ne me défends pas
Je crois innocemmentpouvoir à fa jeuneffe
Donner fans en rougir, ces marques de foiblefle.

MARTON.
Rien n'eft plus naturel que ce petit chagrin;
Mais méfiez-vous-en Je vois venir Pafquin

Sçachons ce qu'il nous veut quel important ménage.

SCENE¢



SCENE IV.
MARTON, Madame LÏSBAN§

PASQUIN.
MARTON.

BON jour Pafquin.

PASQUIN, à Manon.

Bon foir nous partons.

MARTON.
Bon voyage*

Tu nous apprends cela d'un air bien dégagé.

P A S Q U I Ni
Nous fommesttous contens..

MARTON.
On vous eft obligé.

PASQUIN.
Nous partons pour l'armée, & tu le fçaisinia chère'^
C'eft aller à la noce j en terme militaire.
Ah fi tu nous voyois dans ùn four de combat!
Morbleu

MA R T ON.

Comment I Pafquin parle en brave foldat ?

Cela lui fied fort bien.



PASQUIN.
Vraiment j'ai du courage

Et je compte marcher

M ART ON.
Derrière le bagage.

Dis-nous, que rait tindor ? Eft-il bien affligé.?

Vient-il ? Ne vient-il pas ? De quoi t'a.t-il chargé ?..
PASQUIN.

D'une commiflîon dont je fens la réponfe.

MARTON.
Il veut nous voir, je gage.

PASQUIN.
Oui Matton.

MARTON.
Je t'annonce

Qu'il nous fera plaifir va le chercher.

Madame L I S B A N.
Marto;i,,

Je n'y puis confentir.

MARTON,à Madame Lisban.

Le refus eft fort bon.
Et pourquoi, s'il vous plaît Madame ?

Madame L 1 S B A N.

Par décence
L'abfence d'un époux armant la médifance.

MARTON.
Au moment d'un départ, & peut-être éternel 3

Refufer de le voit le trait feroit cruel.



Madame LISBAN.
Oui mais, lorfque j'y penfe.

M ART 014.
Ehl vous êtes trop bortne

Livrez-vous au confêll que votre coeur vous donne.
Un coufin

i
Madame LISBAN.

Un enfant.
M ART ON.

On ne fçauroic jarer.

Madame LISBAN.
Que l'on voit tous les jours

MA RTON.
Eh oui; qui peut penfer ?..

Madame L I S B A N.

Le monde eft fi méchant.

MARTON.
Il faut le laiffcr mordre.

( A Pafquin.)
Qu'il vienne,& toi va t-en de crainted'uncontre-ordre.



S G E N Ëk V.

M: A R T ON, Madame L I S B A N.

Madame LIS BAN.
JCi H mais vous décidez, Marton bien promptement.

M A RTO N.
Eh mais eft bien le cas de chicaner vraiment
Et puis on eft parti. Là que pourriez-vous dire ?

Madame L I S B A N.
Mais te gronder Marron.

MARTON.
Oui me gronderpour rire.

Madame L I S B A N.

Eh bien 1 foit on ne peur, Marton, te convertir.
Dès que Lindor viendra, qu'on me-feffe avertir.

( Ellefin.)



S C N £<•< V

feule.

JïaL L E craint tëTuSKc beaucoup moins qu'elle même

Elle en tient pouf Liridot oui Vfàrfs dotftè elfeFaime.
Mais )

Il faut en convenir;ma foî'; je croîs que non.
Eh mais tnè voilà bien"! lê bel amour qu'en faire ?

L'abfence en débarraffe avec un Milkaire,

S c,je.n.e" vil
M ART ON, LTND OR.

LÏNDOR.

LJ'N D 6 1P'
Tu plaifanteà Je ?îkns j fous Ifebrè d'ordonnance;



Pe-faire mes adieux
-*•

Et j plein d'impatience, à tes pieds je me rends.

MA ht cRn.
Aprés toute la Franced• ilN» OR.

Il fallait! faire voir4 k Cour
Que Lindor n'était pas un Sujet inutile.
Il ne me relie plus, qu'à prouverà

( 8'avanfant pour, fa cajakr.}

MARTON.
en ne me p9>uve rien.

LINDO R.
'Tout de4»oft?

<
;W:Ail TO N.

Tout de bon.

L I
Le refus, (ap&.doutSj çft pour la forme ?

Comment me trqftvçs-tu fous l'habit uniforme ?

J'ai bon air y n*eK:te' pas ? Je veux que mes habits
Reviennent tout criblés dtî balles de-ïufils.

Ne nous attriftons pas point de
Parbleu 1 je vais entendre ijnebeîl^ harmonie
Un tapage d'enfer. Nous ferons de beaux fauts.
Nous ne tirerons pas notre poudre aux moineaux.
Je viens en ce moment d'acheter une bête
Qui me fecondera dans ces kssax jonu as Ses



Un cheval de bataille, excellent, plein d'ardeur,
Et docile à la main d'un adroit conducteur

Il eft fier comme moï nous ferons des merveilles.

Je viens de lui tirer, entre les deux oreilles
Vingt coups de piftokt, qui ne l'ont pas êmu

Nous feronsbien enfemble jeh. Maton qu'en dis-su?.
A propos, commentva la charmanteconfine?

MARTON.
Il eft tetas d'y penfer.

LlNDOR.
Ta fripponne de mine

Me fait tout oublier.
MARTON.

Mais vous n'y penfex pas,:
Vous ne m'avez encor parlé que de combats.

LINDOS.
Qh je Cens le reproche Se je prétends, ma Reine.

MA RTON.
Eh! penfex a Madame, elk en vautbieft la peine.

LINDOR.
Eh mais j'y penfe auffi mais mort; nouvel état.
Morbleu le bel habit que l'habit de foldat

Tiens de la tête. aux pied$ fans ceiïc je me mire.
Mais regarde-moi donc. Je veux que l'on m'admire.
Ce chapeau fur les yeux ne me fiod-il pas bien 2

Ne me donne-^r-ii pas rin petit air vaarfen

Un air audacieux qui fïed-au Militaire
Un air de Grenadier ï



M A R T O N.
Oh !» vous aurez beau faire

Vous n'aurez Jamais l'aie qqe d'qn homme charmant.
L 1; PO R,

Eh 1 mais ce n'eft pas là!» Martôn un compliment.
Si je n'impofe pas parun air formidable,.
Ce bras n'en fera pas, trouvé moins redoutable.

M A R T O R
Pourra-t-il manier un fabre un moufqueton?
Le bel homme ma foi

LINDOR.
Tu plaifantes, Manon»

Il faut, pour te punir de tant de défiance,
il faut qùe;je t'en faiffe éprouver la puiffance
Point de quartier, je vais te traiter enhunard.
( Il court après elle & eftfurpris pqr Ij/ladame Lisban. )

se, EN
M ART ON tINDOR Madame

Otl fait fes adieux, quand on part.
( Manonfort.)



IX,"
L I N D O R Madame L I S BAN.

J? E le vois, Enfin donc vous partez pour l'Armés?

LINDOR.
Oui, confine.

Madame L I S B A N.
Votre âme en parok bien charmée,.

L I N DO R.

Audacieux Amant, Soldat vraiment François

Je n'ai jamais formé que deux ardens fouhaits

De réduire une Belle & fervir ma Patrie.
La moitié de mes vœux;fera bientôt remplie.
Je pars & je vaincrai. J'efpère } à mon retour
Joindre aux lauriers de Mars les myrthes de rArnour^

Madame:- L I S B A N. /•' .;V-
Lîndoi' timolR. "•

Préfentement je ntai pour avantage**
Que des airs écoliers ma figure mon âge' ..
Au[4 vpus me traitez. commebu traite un enfant:;
Mais quand. reviendrai @glorieux, triomphant,,

Précédé du récit de mes hautes merveilles
Dont on aura cent fois étourdi vos oreilles
Votre coepr, palpitant jdeiplaifir & d'amour,
Me poutra-ç-ii alors refufetdft retour



Que fçak-on ma coufine ? Ah fi par aventure
Je revenois couvert d'une heureufe bleilbre.»
Ah qu'un amant blefï"é me femble intéreffant
Si j'étois femme moi j'avoïs un amant,
Ce feroit ma folie; ô Dieux avec délices
Je me retracêrois fes ndbles cicatrices j
J'aurois à les compter un plaifir inoui,
Et j'en ferois moi-même oigueilleufepour lui.
Je reviendrai bîeffé n'en doutes point, confine
Et vous n'y tiendrez pas.

Madame h I S B A N à part.
Ce difcours m'aflafline.

( Haut. )
Allez, jeune infenfé, faites votre devoir;
Mais cachez-moi des maux que je n'ôiê entrevoir.
J'ai bien aifet de peine à foutecir l'image

Des dangers infinis.
LINDOR.

fi faut tout mon côuragd
Pour pouvoirme réfoudre à m'éloigner de vous.
Adieu belle Coufine adien féparons-nous.
Souvenez-vous un peu d'un Coufin qui vousaime

Il reviendra fidèle Se dignede vous-même

Le eccur pr&cccpé de vos divins appas.
S'il eft tuépoarîant, il ceKJvfendiâpâSï

des ta&tenrsd

De moivsmour pour vous con&lentesdifcreKes.

C'eft-ane choie à voir que €ei tablewes-là

C'eft de l'amour poas voosyoti vtf voit que cela

Votre nom efê par-toux.; » les pages font remplies

De ce que nous avons ditrou feicdefoliess



On y voit quel beau jour nous nous fommes connus
Les heureux jours depuis où nous nous fommes vus
Si c'étoit dans un cercle ou bien en tête-à-tête
Ces derniers font marques comme des purs de Fête.
Les heureux à-çsopos ;les tnaudtts cossce-teins
Nos petits détnêlés fans racçoramodemens »

Mes larmes, mes regrets i mes foùpîrsVmes oeillades,
Vos foufflets d'ordonnance après mes embraflades

Mes ferremens de maitis hies battemens de coeur,
Y font comptés datés dans un ordre enchanteQî.

Madame L I S B A N.
Il faut brûler Coufin de pareilles fometteffif •

LINDO R. v
On me vifplutôt que mes tablettes.

MARTON, t-IN-D OR, Madame
LTS-BAN. 1-i-:

( Manon rentre. 9 faifanî apporter une. Table fur laquelle

eft drejfée une collation, )

•-' Madame :-liLï; S

Abaissons
cela Llndor & changeons de difcours'.

1 I NDOB.
Voyons que dirons-nous de mieux que nos amours?

'• Madame
Soupez-voiis aujourd'hui P



""•"• L I N DÔR. •;
.touchanteî

Je quitter ma parente.

.•: -><

Vous ne
Car je mourrez de faim.

,,M A

Bon j il mourra Hé faim;! A-ï on faim quand on aime?
Nous même;

1/

:.r

Ce delfert de PAmour, pqur le glus'heatt -repas.
( A Madame TSsban. j"

Madan\p

La migrainç
Et fôltttne mbn'époux éfi àllë chëï'Domierié

( '' ''u'"
J'ctois. Mais ps-ti| cela.

o . :i ^Ot a: ii.-ic: .•:
Tout comme vous voudrez; pour'moi je reae là.,'' > -• • ;r;
Afieyons-nous ,.Coufî6e e85 toi ,^Jm le fervice.

Nous avons là vraiment un beau. gascon d'office,
;Vt,



(Lindors'qffiedd'a&ord&dic ) ( A MadameLisbaa affifeS}

Allons point de façons. Que cet inftant m'eft doux
Coufine où je me vois tète-à-tête avec

vous

Je crois, avec ma femme, être dans mon ménage
Elle n'eft pas parée & m'en plaît davantage.
Un ïîmple néglige par l'Amour inventé,
Relève innocemment l'éclat de fa beauté

Et je me flatte encor qu'on a pris pour me pLurc,
Le frais ajuitetnent d'une fimple Bergère.
Eh penfez-vous auffi que je fois votre époux?

Madame L I S B A N.
Qa'y poùrriez-vous gagner ?

L I N D O R.
'Des droits.

Madame L I S B A N.
Y penfez-voni"?

Valent-ils les refus qu'une femme eftimable
Fait fouvent à l'amant qu'elle trouve adorable?

( Lindormontre de l'humeur.
Mais qu'avez-vous Lindor qui vous afflige ainfi ?

D'où vient que tout-à-coup votre front obfcurci?.
LINDOR.

Ah vous ne in'aimez pas.

Madame L I S B A N.
Non comme vous fans doute

Je m'en garderaibien.
m-a'-rt-x? n.;

Onfeiscequ'ilencQute^



Madame Lî S B A N.
( Lui prêfentantquelque châfe de .la collation. )

Tenez.
LINDOR.

( Lui prenant la main. )
La belle main 1

Madame L I S B A N.
Raifieï Lindor.

LINDOH.
Non

C'eft trop me retenir, vous m'en ferez raifon
Je ne puis réfifter au charme involontaire.

( Il baifefa main. )
Madame LISBAN.

( Retirant fa main. )
Mais j vous devez du moins craindre de me déplaire.

MARTON.
( Lui verfant tesa verre d'eau. )
Vpici mon beau Monfieuf pour calmer vos efprits.

LINDOR, a Manon.
.Verfc rafade, Hébé je veux boire à Cypris.

Madame L I S B A N.
Je vais donc boire à Mars ).

J Mademoiselle Hns s'étant retournéeavec grâce & tnoàcSilever.
Honfeigucut le FaiHCE B% Couvé p qui affiftoit à la première repré-
tentation de cette Pièce. j le Public avec elle, lui fit l'application du

mot de Mets > Cj les sf f lamHHaassss furent univcifcls.



MARTON.
Qui vient troubler la fête ?

Ciel qu'entends-je ? Un carrofle à la porte il s'arrête

Il entre c'eft Monfieur. Où nous fauverons-nous ?

Madame LISB ANS à Marron..

Eh pourquoi nous fauvcr

M A R T O N, à Madame Lisban.

Moi, je crains fort courroux;

Madame LISBAN.
Qui pourroit l'allumer ?

MARTON.
Comment votre migraine

Le refus de fouper avec lui chez Dormène

Lindor en ce moment tête-à-tête avec vous;
Voilà plus qu'il n'en faut pour fâcher un époux,
Pour perdre fans retour toute fa confiance.
Artadame fiez-vous à mon expérïence.
Allons vite Lindor partez fuivez mes pas.

Madame L I S B A N

Eh mais, Marron.
MARTON.

Marron ne vous écoute pas*

( Manon, fort & emmène Lindor qui fait le /«ajfi d'aller
& venir pourprendrefon chapeauqu'il a laiffé furan f au*,

teuil, ranger fa ekaife & emporterune jette afe



XL
Madame L I S B A N feule.

H je les biffe aller. Mais quelle étourderié

SCÈNE &IL

Madame LISBAN, M.

Madame L I S B A N.

«OL H i vous voilà ?

M. L I S B A N.
Je viens te tenir compagnie.

Madame L I S B A N.

( Haut. ) ( A pan. )
Vous me faites plaifîr. Je ne fçais quel parti 1

Dans cette occafion prendre avec mon mari.

M. LISBAN.
La joie à mon afpeft dans tes regards éclate.
Tif ne m'attehdoispas.

Madame L I S B A N.
Vôtre retour me flatte

N'en doutez point, Monfieur.
M. LISBAN.



M. LISBAN.
Je fuis bien ton dis-moi.

De revenir fouper tête-à-tête avec toi.

Madame LISBAN.
Mais je ne Coupe pas.

M. LISBAÈ
Moi non plus mais je caute.

Madame L ISBA Ni à part.
Je vais lui découvrir.

M. LISBAN.
Tiens parlons d'une chofe.

Tu ne rougis donc pas d'adorer ton époux ?
Mais tien n*eft plus bourgeois. Sais-tu bien entte nous
Que ce goût furanné tes grands airs de décence
Défolent tout le monde & demandent vengeance ?

Madame LISBAN.
L'hymen m'unit à vous 5 & je ne penfe pas

Que l'on doive prétendre à mes faibles appas.

M. LISBAN.
Ainfi, Gléon 3 Durval cette folle Jeuneffe
Qui compofe ta Cour t'obsède & me careife

Chacun doit trouver bon que ton cœur attendri
Malgré les moeurs du tems, lui préfère un mari;
Que tout foit en un mot, pour le pauvre bon-homme

Pour quel époux encore? Un époux qui t'aflbrame j
Un fot, un ennuyeux un bavard, un oifon



N'eft-ce pas, mon enfant? Quelle comparaifon
Avec tous ces Meneurs ?

Madame L I S B A N.
Je n'en dois faire aucune.

M. LISBAN.
Je les plains s'ils n'ont pas de meilleure fortune'.
Ils en favent bien-long tous ces beaux Meflîeurs-là
T'ont-ils bien ennuyée ?..i. Ah! conte-moi celaà
Et le petit Lindor lui vient-it de l'audace?
Tu rougis Quelle enfance

Madame L I S A N.
Épargnez-moi j de grâce

De femblables difcours.

M. LISBAN.
Oh tiens je n'aime pas

Ces fuperbés vertus qui font tant de fracas.

Madame USBAR..
Vous y comptez pourtant ?

M. LISBAN.
Oh point. Je te dévoile

Que je ne compte ici que fur ma bonne étoile.
Tiens, mon coeur j'ai connu bon nombre de Beautés
Je leur ai fait cent tours, cent infidélités
J'étois un vrai frippon; eh bien pas une Belle,
Malgré des torts réels, n'a pu m'être. infidelle.
Je te puis avouer j fans être fanfaron
Que quand je fuis aimé c'eft, ma foi tout de bon
Ççn'eft pas que je fois plus aimablequ'un autre
Chacun a fon mérite, & Ton s'en tient, au nôtre



C'Éft un je ne fais quoi, qui, je né fçais comment j
Comme dit bien. Molière. aflez comiquement.
Enfin tu comprends bien n'eft-il pas vrai ma

Reine
Par exemple.; tu vois fi ton mari te gêne.
As-tù donné ce foir rendez-vous à quelqu'un^ ?

Suis-je de trop ? Je fors fi je fuis importun.

Madame LIS'BAN.
Non vous ne ^auriez l'être, & c'eft me Faire outragé.

M. L I S B A N.
Tu fetts que tout ceci ri'eft qu'un pur badinage.

Madame L I S B A N.
( Sc levant de table, )

Ou!, je le penfe airifi. Je vais me retirer.
Donnez-moi la main.

M. t ï S È A N:
Soit. Mais avant- que d'entrer

Je vais chercher.
Madame LISBAN.

Quoi donc ?

M. LISBAN.
'Polir, t'âtnuferj mi chère

ts veux té lire un
Conté.

Madame''

A préfent ? Pourquoi fairé i
M. LISBAN.

Un Conte finguîier, qu'on nomme Heureufement.
C'eft un benêt d'époux qui rentre jugement.
Il croît que ton retour chaimé fon Artémife



Lui tient de fots propos dont il la croit éprifë:
II lui dit des douceurs comme nous autres foux

Nous pourrions tendrement nous en dire entre nous»
Non rien n'eft plus piquant j'ai la tête remplie
De cette ingénieufe & charmante folïe.
Je vais t'atler chercher ce petit Conte-là
Il eft dans le Sallon cela te bercera;

( Il entre duns le Sallon. )

SCÈNE XIII.
Madame 1 1 S B A N feule.

j£ L
va tout découvrir. 0 Dieux je fuis perdue.

Eh devais-je Lindof te cacher à fa vue ?
Quelle imprudence, ô Ciel Qu'elle va me coûter
Où me cacher ? Où fuir ? Dans quels bras me jetter ?

Je fuis morte..
{ Elle tombc dans un fauteuil.



S CÈNE XIV ET DERNIERE.

Madame LISBAN, MJLISBAN.

M. L I S B A N.

Éclatant de rire

-ah', ah j j'étoufferai de rire.

Madame L 1 S B A N.
Ciel qu*entends-je?quevois-je? 8c queltransport1'infpire?
(Avec -la plus grandeftrprife.II rit!

M. LIS&AN, dcmême.
->

Ah, ah, ah, ah j j'en rirai plus d'un jour.

Madame L I S B A N. M elle-même*

Non je ne conçoie rien à ce joyeux retour.
Il faut le voir venir.

M. LIS BAN, de même.

L'excellente aventure t

Madame M1 S B A N de même.

Tout cela me paroit d'un affez. bon augure.

M. L IS B A N, de mime.

Ah le petit fripon qui s'en -feroit douté ?

Il eft d'affez bon goût, pas trop mal débute 1

( Allant fa femme'. )
M%no.nette, fais-tu quelfujet me ramène



Ah ah, ah,» laiffe-moi reprendre mon haleine.
Ma foi j je n'en puis plus.

Madame L 1 StAN,
•

k
Que.- veut dire ceci?

Lin'dfor aura trompé fans doutémon mari.

{ Afon mari, )
Eh bien achevex-donc. Si j'ôfe vous le dire,
Je ne conçois pas trop de quoi vous pouvez rire'

M. L J5BA N.
Madame L I SB AN.

Eh bien j Lindor i Parlez expliquez-vous,

M. LIS BAN.
Le Coufin eft ici mais motus taifons-nous
Il eft incognito. Si G'étoitpbur ton compte,
PaffeencpE j mais devine-à qui- le drôjeisp .conte.
Quel eft l'heurçux objet qui l'attire an ces lieu^.
Martori en ce moment j recevoit fçs adieux.

Madame "'I I S B A N":à part.
Ah je fuis trop, heureufe g la fa je refptre.

Vous dire .»

•••

M. -L-ï
II faut tout t'expliquer. JJai furprîs le Coufin y-<» ''
Aux genoux de Marron il lui baifait la main.

."Madame' L I S. B AN,
Comment chez. vous

;;.

• yioy.ea legrand malheur Madame!



J'aime mieux qu'onen conte à Marton qu'à ma femme.
Enfin, pour t'achever mon hiftoire en deux mots
Je fuis, pour la Petite, entré foirt à propos.

Madame LIS BAN.
Que font-ils devenus ?

M. LISBAN.
Ah voilà l'impayable.

Quand ils m'ont vu paraître ils ont cru voir le diable

Et s'échappant foudain honteux d'être furpris
Je les ai tous les deux pourfuivis paf mes ris.
Qu'une femme furprife eft fotte ma Petite
Mais quoi ne veux-tu pas nous tenir un peu quitte
De cette gravité qui n'eft pas de faifôri ?

N'eft-ce pas, à propos rentrer dans fa maifon
Pour mettre le bon ordre ?. Hem ? Qu'en dis-tu

Madame L I S B A N.
Sans doute}

M. LISBAN.
C'eft mettre, comme on dit, lë Renard en déroute.
Que devenoit Marton ?. Eh! voilà juftement,
Voilà, fur mon honneur, mon Conte. Heureufement,
Pelle il vous connoît bien l'Auteur de cet Ouvrage 1

Une femme eit fouvent plus heureufe que fage »

Dit-il. Eh bien Marton nous démontre cela.
Rien n'eft plus fîngulier que cette hiftoire-là.
Il faut être avec moi toujours fur le qui-vive
On fait une fottife j heureujement j'arrive.
Parbleu j'ai le nez fin. Ne gronde pas Martan
C'eft un malheur qui peut lui fervir de leçon.
Vpilà de ces hafards.»



Madame L I S B A N, à parc.
Qui fauvent l'innocence

Du danger où fouvent l'expofe une imprudence.

M. LISBA N.
Si quelque fantaifie un petit goût frippon
Te prenoit pour quelqu'un; dis-le moi fans façon
Que je ne vienne pas.

Madame L I S B AN.

Vous Monfîeur ? Au contraire
Comptez que je prendrai tout le foin néceffaire
Pour fauver ma vertu d'un lâche attachement
Mais fi je me pouvois oublier un moment,
Perfonne ne fçautoit, en ce malheur extrême,
Plus à mon gré, Monfieur fur venir que vous-même.

M. LIS BAN.
Fort bien. Puiffé-je donc, en cas d'événement,
Rentrer, comme aujourd'hui, toujours heureusement



LA MANIE DES ARTS,
ou

LA MATINEE.A LA MODE»

EN UN ACTE ET en Prose;
Repréfentée pour la première fois par les Corné'

diens ordinaires du Roi le Mercredi



ACTEURS,
F OR L 1 S E.
UN PHILOSOPHE.
DU C O L O R l S Peintre.
AL LÉ G R O, Muficien.
UN G A S C O N.
DUMONPÇ, Valet-de-ChambredeM.Forlife,
UNE COMT E S S E Bel-Efprit.

Madame F'Û R 1 1 S E Mèh de Forlifê,
LAQUAIS, Peçfonnages muets.

La Scène efi dans un Sallon de M. Forlife.



jlÂ MANIE; DES. ARTS.
ou

• î, A MATINEE A:LA MODE »

JleTJiéâtre reprëfentc l' appartement du Protecteur

on y voit deux Bureaux remplis, de livres j de

rnanufcrlts ) plus loin

on app&rçok un tableau fur te- chevalet. Le Sallon

ça. & là. -

J% HT Monteur l'homme fenfé ôû du môins qui
ypu? piques de l'être., vous. avez, fait là,; «ne belle ,de-
marche y.ous rencontrez. Forlife dans une, maifon on
vous l'annonce comme un Protecteur des Arts vous
vous prévenez en fa faveur, il fe païenne pour vous
il vous engage3 le venir voir vous n'hélîtëz

pas à lui
promettre .& vous, voilà chez un Prpteâeur Artifle.

les répandus dans
tous les coins recoins du Sallon de mauvaise mu-



fique étalée fur le Bureau & notée à la main un ta,4
bleau déteftaBle placé fur le chevalet; tout m'annonce
la manie de mon original & le caractère de tes Proté-
gés qui l'entretiennent fans doute dans autant de ridi-
cules. Eh bienqu'importe ?JI rie faut pas. perdre fes

pas. Je comptois trouver un grand homme des Gens
à talens; je verrai un Nain, un Pigmée monté fur des
échâfies, à qui des flateurs perfuaderontqu'il eft véri-
tablement grand cela m'amufera ce tableau peut mé-
riter un coup d'oeil philofophique il cil bon de voit
de près certains ridicules, pour n'être pas tente de les
prendre foi-même. Voilà fans dbàte deux Protégés'de
M. le Marquis :ils s'avancent; écoutons-les.

• Il s'ajfied derrière un Bureau, )

.S CEN::M:l:-
LE ràlLOSOÎRHÈ;iD^-Coidl(ISs

ALLÉGRO.

ALLÉGRO,, Coloris.
SI c'eft du: bel-air que derfé faire attendre; il; faut
convenir que M. de Forlife attrape mieux cet air-là que

perfonne;j
DU COLORIS, a Allégro., 1

Une fçait pas apparemment que le temps qu'un Grand
fait perdre à l'attendre, eft toujours employa à parles
mal de lui;



LE PHILOSOPHER lui-même.
Bon.

DU COLORIS.
Je ne connois rien de plus ridicule que ce perfon-

nage. ALLEGRO.
Dites de plus impudent.

DU COLORIS.
Il a la manie de tout fçavoir, & ne fçait rien.

ALLÉGRO.
Il veut être Artifte Muficien & nous le fommes

pour lui.
LE PHILOSOPHER lui-même.

Voilà deux lâches qui font le portrait d'un Sot.

ALLÉGRO.
Et, avec tout cela, il ne nous ménage pas.

DU'COLORIS.
Il nous traite avec orgueil avec mépris.

ALLÉGRO.
Il n'eft pas jufqu'à fes valets qui ne nous mefurent du

haut en bas.

LE PHILOSOPHER lui-même.
Que je leur fçais bon gré de leur infolence t

DU COLORIS.
Cependant Monfieur s'habille fait fa toilette, s'a-

mufe avec fss chiens ou fes vaïets dit une mauvaife



plaifantçrie- qu'il veut que nous trouvions bonne*, fe le-
ve prétexte une affaire nous tend la main j & nous
renvoie.

ALLÉGRO.
Et M. Dumont fon Valet-de-chambre ?

DUC OLORI&
C'eft encore un autre impertinent.

ALLÉGRO:
Il vous protégé aufli.

DU COLORIS.
il faui le ménager pour avoir l'oreille de fort Mâlttè.'

LE PHILOSOPHÉ, à tui-mêmèi

M. Dumont doit valoir Ton. pefant d'or*

DU COLORIS.
Patience que j'aie fait mon chemin.

ALLÉGRO.
Que je me voie au-deffus dé mes affaires.

DU COLORIS.
Comme je vous le mène cé petit Mdnfiëur de Fotlîfe

ALLÉGRO;
Comme je lui fais changer de ton Je ne veux plul

qu'on me parle Mufique.

DU COLORIS.
Ni moij Peinture.

ALLEGRO.
3e me refure aux empreflèmens des Sots/



DU COLORIS.
On me retient à dîner trois mois d'avancé, & je

manque. ALLÉGRO.
Mai j'y vais mais c'eft pour baire manger & ne

dire mot fi je chante ce n'eft que par contradiction.

LE PHILOSOPHE, /élevant, vicntâeux.

Bravo -t mes bons amis; btavo rempans d'abord im-
pertinens après; c'efI dans l'ordre voilà le caractère des

gens médiocres.

DU COLORIS, au Pkilofopke.

.Moniteur

LE PHILOSOPHE.
Ah ne vous fâchez pas point d'aigreur recevez de

bonne grâce i'apoftrophe j vous le devez j du moins

par politique. J'ai votre fecret & il ne tient qu'à moi
d'en abufer pour vous perdre.

ALLÉGRCWs Coloris.

il à raifon contraignons-nous.

L.E PHILOSOPHE.
Point d'inquiétude je n'ai point envie de vous brouil-

ler. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Forlife vous traite
comme vous le méritez vous le traitez comme il le mé-
rite c'eft à fa place. Je voudrois bien qu'il vînt à pa-
roître, ce. M. Forlife vous feriez une bonne fçène en-
femble, je m'imagine. On ouvre. •



SCENE I ï î.

LE PHILOSOPHE, DUMONT,
DU COLORIS & ALLÉGRO.

DU COLORIS & ALLÉGRO allant au-devant de

Dumont.,

jtâ.H! c'eft Monfieur Dumont.

LE PHILOSOPHE, hlui-même.
Cette Scène ne doit pas être moins curieufe voyons

le Valet pour nous difpenfet de voir le Maître.
(Ilferafied.)

DU COLORIS & ALLÉGRO.
Serviteur Monfieur Dumont.

D U MONT, à du Coloris & à Allégro,

Bonjour. Y a-t-il long -temps que vous attendez
M. le Marquis ?

ALLÉGRO, Dumont.

Eh maïs il y a environ deux heures.

DUMONT.
Nous cautions & nous rions enfemble.

LE PHILOSOPHE, à lui-même.
Cela donne envie d'attendre.

DU COLORIS.'
Vous êtes de fes amis, Monfieur Dumont?

DUMONT.



DUMONT.
Oui, nous vivons en affez bonne intelligence*Je

lui tout cela défauts, il me corrige quelquefois des miens

ALLÉGRO.
Il a bien raison de vous aimer Monfieur Dumont

il a bien raifon de vous aimer vous lui êtes Tort- atta-
ché. ''

D U MO N T.
Éh mais oui;il paie bien..Ce n'eft.pas ^intérêt qui

me mené, mais il faut vivre,, mes amis, il faut vivre.

DUC OLO R I S..
Sans doute. (A.Allégro.) Mais c'eft que M. le Mar-

quis ne fe borne pas a lui donner des preuves de fori

amitié c'eftqu'ille confidère M. Allégro.

A L L É G RÔ

Je m'en fuis àpperçu, comme Vous.
DUMONT. r

Meffieurs !i

il le confulte.
ALLÉ G Rdi*1 v

Il prend fes avis. •. nrD;UMÔNÎ. •;
MeffieursI. -3 •><>

il faut éhtendte-M.



DU COLORIS.
Et Peinture..A- L LÉ G RO.

ïl a une oreille

DU COLORIS.

PUMO.N.T,
Allons, vous voulez rire. Mais, fi nous nous âf-

J AiLÈGÊO,àDumontt
En effet, nous vous tenons debout.

DU COLORIS,

,Voilà un fiége M. Dumont»

D U M O NT j s'ajfaânt.

Et Vous? ALLÉGRO.

DU.MONT..
A la bonne heure. •

LE PHILO S OP H
Je ne m'attendais pas ce dediet trait les voll' de.

bout devant M. Dumont. !rj.
ALLÉGRO.

Eh bien I MonfîeufDûment que isbus-direz-vous de
bon? Verrons-nousaujourd'hui M. le Marquis ?



DUMONTji Allégro.
Un moment tout au plus; car il a de grandes affaires;

ALLÉGRO.
Il eft aecupé, fans doute j du projet d'un petitCpéra

que nous avons concerté enfemble, Se dont je viens lui

montrer l'exécution.

DUMONT.
Il n'y pénfe plus âujourd'hui.

DU COLORIS.
Je me fuis apperçu qu'il avoit retouché notre tableau

& il m'attend fans doute.
t> U H.O NTj4 du Coloris.

Non il ne vous attend ni l'un ni l'autre. Il attend
ÎVl. Dorilas pour mettre la derrière main à une Tragé-
die qu'il a compofée ce matin. Je ne. m'y çonnois pasx
mais en vérité, c'eft la plus belle chofe du monde.
( Apperçevant le Philofopke. ) Mais quel éft cet Original

cette efpèce d'ours qui fe tient tapis dans un coin, nous
obferve& paroîc fe'raoq;uer de noûs"?"& iroijrfït-îi:dés-
honoré de me faire une révérence? ( Au Phllofùpke. )
Monfieur 3 peut-onravoir

L E P H I ï &$ O 4l¥é; à Dumont.

ces MeTieurs?.Vousen méritezrbien la peine, mon
ami car vousêtesbpn à voir mais tenez., le vois auffi

bien dé loin que de près.

DU MONT j à part.
Cet homme-là fe moque de moi. •



LE PHHILOSOPHE.
Non, je vous admire; vous jouez le rôle de votre

Maître fi parfaitement, fi parfaitement, que ces Mef-
fleurs prennent le change. Oh il faut avoir de vérita-
bles taletis pour jouer ainfi la Comédie.

DUMONT.ipat.
Il me feroit perdre mon crédit, il faut l'expédier.

( Haut. ) Votre nom, Monfieur, pour que je vous
annonce.

v
LE PHILOSOPHE,/(/m«t.

Non, mon ami je ne veux pas voir votre Maître;
je doute qu'il puifle valoir mieux que vous. Je fuis reflé

par curiofité; elle eft fatisfaite. Adieu. "'1

SCÈNE IV.
DU'MON T- D U-CO-L O R I S

'• ALLEGER p... M/MONT.
V oiia

un homme finguîier Meffiëurs* '
ALLÉGRO, a Dumont,

A qui le dites-vous ?

DU MO NT.
Il m'a étourdi. •



DU COLORIS,1 Dumont.

On le feroit à moins.

DUM ON T.
Si j'avais fçu à qui j'avois affaire.

ALLÉGRO.
A un fou.

DUMONT.
Je l'ai penfé de même.

DU COLORIS.
II faut paffer quelque chofe à ces gens-là.

D UMONT.
Aufli vous voyez comme je me fuis conduit.

ALLÉGRO.
Nous avons admiré votre retenue.

DUMONT.
1! ne faudrait pas me marcher fur le pied.

DU COLORIS.
On pafferoit mal,fon temps..DUMONT.
Je ne fuis pas brutal mais. Ah j'appçrçois M.. Ie

Marquis; je vais vous préfenter.



SCENE V.

jFORLï$E en robe de chambre
d'un nombreux Domejlique ALLÉ-
GRO, DU COLORIS DUMONT,

FORLISE,
( Jouant le Proteflcur le dîfirait & l'impertinent pendant

toute la Scène. )
jLv.jf.ii.LE

pardons x Meflîeuts mille pardons. ( Don-

panr un rouleau de papier û Dumont. ) Tenez, Moniteur
Pumont.

DUMONT^?ot.
Malepefte c'ett la Tragédie.

FORLI S E,;
Point de curiofité Mons Dumontmettez tout celq

fur mon Bureau. ( Afcs gens. ) Qu'on m'habille. ( Au»
Protégés. ) Vous permettez ? ( A Dumont. ) A propos
ss-tu porté ce Livre chez la Duchefle 2

DUMONT,
Oui je lui ai dit qu'il étoit d'un 4? vos amis $?

qu'il falloir qu'elle le trouvât bon.
FORLISE.

A merveille.
DUMONT.

Elle m'a remis celui-ci qu'il faut qut vous trouviez
mauvais. FORLISE.

Ce$ jufte. Eh bien mon cher Monfîeur du Cola*



ris que dites-vous de notre Tableau ? Avez vous re*
marqué ?

DU COLORIS, à Forlifc,
Des changemens canf dérables.

F O R L I S E.
Dont vous êtes content, fans doute'

DU COLORIS,
Mais oui on ne peut nier.

F O R L I S E.

Dumont, je fors à trois heures ayez foin d'en préve»

nir mon Cocher.

DUMONT.
Mais Monfieur le Marquis vous ne feauriez. fortir.

FORLïSEaà Dumpnt.

Comment ( A fes gens. ) Mon habit
( On lui donnefon habit &tout en s'ajuflant il conti-

nue. ) Vous ne fîniffez pas, entre nous ce que vous fai-

tes, mon cher du Coloris; ce Tableau avoit grand befoin.

d'être retouché. Je ne fçaurois fortirMonfîeuj; DU'

mont ? Et pourquoi, s'il vous plaît ?

DUMONT,
Pour une petite bagatelle.

F O R L I S E.
Une petite bagatelle ? On fçausa fans doute cette pe-

tite bagatelle?



DU. MONT,
( Avec un gefie d'ïmpariencede ne pouvoir lui répondre. )

F ORLISE,h fes gens.

Ma montre Apportez- vous notre Opéra mon
çher Allégro?

ALLÉGRO, à Forlifi..
Le voici.

F O R L I S E.
QuJeft-ce qui me retient donc Monfieur Dumont ?

Qu'eft-çe qui me retient donc ? Répondez.

DUMONT. _i.
A qui répondre ?

FORLISE, à Allégro.

Avez-vous fait copier les parties ?

ALLÉGRO.
01!il Monfîeur.

FORLISE, hDumont.

Je ne me fouviens d'aucun engagement. Parle. donc.

DUMONT.
Il faudrait être sûr que vous m'écoutaffiez.

FORLISE.
J'écoute.

DUMONT.
Vous avez.

FOR LISE, auMaficien.

Nous avons un Ballet à la nu



ALLÉGRO.
Un grand Choeur.

F O R L.I S E à Dumont,

Eh bien ? Achevé donc j'ai ?

DUMONT.
Du monde à dîner.

FORLISEjà âAllégro.

Un grand Choeur: cela fera un grand effet. ( A Du-
mont. ) Du monde à dîner dis-tu? Quel contre-tems
Il faut pourtant que je forte Mons Dumont comment
faire ? J'ai promis à Montfort de l'aller voir; c'eft un
jeune Artifte que je veux mettre en réputation c'eft une
vihte effentielle, cela marquera.

DUMONT.
Vous êtes bien embarraffé Envoyez votre carrofle à

fa porte cela lui fera autant d'honneur que fi vous y
alliez vous-même.

FORLISE.
Oui, fon peut en effet. Rien de mieux raifonné l.i

Tu as un gros bon-féns qui m'étonne quelquefois.
( A part. ) Il faut pourtant que je me débarratfe de ces
Meilleurs. ( A AlLêg'o. ) Voilà donc notre Opéra, mon
cher ? Je verrai cela à tête repofée. De l'émulation
Monfieur du Coloris de l'émulation, ( Se mettant a.

fon Bureau. ) Adieu je ne vous retiens pas. Il y a long-

temps que vous m'attendez. j'en fuis honteux. Mon-
teur Allégro en vous en allant remettez les parties
copiées à mes Muficiens & dites-leur qu'ils né s'écar-

tent pas. Si j'ai un moment à moi je les ferai avertir.



Nous exécuterons quelques morceaux de notre Opéra.'
Je vous baife les mains, au revoir, J'irai vous rendre
vifite au premier jour.

DUMONT.
Oui nous enverrons le Carroffe.

ALLÉGRO.
Nous reviendrons vous faire notre cour,

F O R L I S E.
Vous fçavez bien que je ne veux pas qu'on me fafle

la cour regardez-moi comme votre ami l'un & l'au-

tre, je vous en conjure. Venez dîner ici, quand vous
voudrez je fuis au défefpoir de ne pouvoir vous retenir
aujourd'hui. Serviteur. Nous parlerons Mufique & Pem-

ture une autre fois je vous laifle aller. Venez revoir

votre tableau & vous votre Opéra vous ne les re-
connaîtrez plus,

( Allégro & du Coloris fortem.,

SCENE VI,
FORLISE, DUMONT UN LAQUAIS.

DUMONT.va
iA des gens bien reçus,, pour avoir attendu trois

hcutes 1 FORLISE.
Ils s'en vont les plus contens du monde. ( Appelant

un de fes genx. J Holà hé quelqu'un Si Dorilasvient
qu'on h laifle entrer.

( Le Laquais fin. )



SCENE VII.
FORLISE, DUMON1\

FOR'LISE,
( A lui-nfêmea parcourant fa Tragédie, )

JML A Tragédie l'étonnera fur ma parole. Comment
ai-je pu trouver un pareil Sujet ? Non je n'en reviens

pas. Qu'on dife qu'it n'y a plus rien de neuf, oui pour
des efprits Hérites mais pour ces heureux génies favo-
rifés des Cieux. Monfieur Dumont il faut paffer aux
François & leur demander lecture de ma part pour
porilas; je veux lui faire préfent de ma Tragédie.

DUMONT.
Monfieur le Marquis eft magnifique.

FORLISE.
Quel début II (fixera votre attention Meilleurs les

Comédiens, il fixera votre attention vous prêterez l'o-
reille à Dorilas il fera tomber la navette de vos mains,
Menâmes vous n'aurez pas envie de vous regarder pour
vous faire rire vous pleurerez morbleu vous pleure-

rez & vous Meffieurs vous ne vous amuferez pas
longtemps de l'embarras de la modeftie, ou des pré-
tentions de l'Auteur il vous attendrira, il vous fubju-

guera. Je vous entends d'ici vous récriervous extafer.
« Bon, encore mieux à miracle merveille j'étouffe
» je n'en puis'plus; laiffez-nous refpirer c'eft du Cor-

néiîle du Racine, du Crébil Ion, du VoltaireCela
» jra aux nues voilà ce qui s'appelle une Tragédie



G'eft un fier génie que cet homme-là Au fcrutïn;

» Meffieurs. point de fcrutin cntegiftrons faites co-
pier les rôles. Monteur l'Auteur à qui deftinez-

vous la Princefle 3 l'Amant le Tyran »?. Que
d'embraffades de la part des Dames, je vous ménage-
là Monfieur Dorilas Que de complîmens vous allez
recevoir de ces Meilleurs La louange la flatterie le
miel coulent de toutes les bouches. Vous fortez, vou$
defcendez les marches de la Comédie c'eft un Confut
Romain qui defcend du Capitole; on vous précède on
vous entoure, ou vous fuit; votre triomphe eft écrit fur

tous les fronts & furie vôtre particulièrement, Monfieur
l'Auteur les oififs du Caffé font fous les armes & vous
attendent. Quel moment Quelle fortie Je ne fçais pas
comment un Auteur peut quitter ce jour -là la porte'de
la Comédie.

DUMONT.
Voilà qui eft beau. Mais quand la Pièce eft refufée?

FORLISE.
C'eft un Courtifan difgracié 3 qui tout le monde

tourne le dos il defcend les marches de la Comédie
fans efcorte l'oeil morne & la tête baiflee fort fans

regarder devant ni derrière lui à droite ni à gauche &
file le long du mur mais Dorilas n'éprouvera point ce

revers, je t'en réponds. Voyons continuons ce que
nous avons fi bien commencé. Dumont, ne m'interromps
plus mon démon me faifit, j'entre en verve; écrivons.

D U M O N T à lui-même.

Si je faifois auffi des vers ? Qu'eft-ce qui. m'en empê-*

che? En les faifant corriger par un autre, cela n'eft pas



difficile. M. Dorilas aura bien la -complaifance de faire

pour moi ce qu'il fait pour mon Maitre. Poétifons.
Mais pour qui Comment 1 pour Philis. ma Maitreffe

elle a un petit nez retrouue bien capable d'ouvrir la veine.

( It fe met à une table. )

FORLISE, à lui-même.

Quelle rapidité Quelle foule d'idées Comme cela
fe préfente

DUMONT.
Voilà une plume de l'encre du papier il y aura bien

du ;malheur fi je ne fais pas des vers avec tout cela'. Il
faut d'abord fe frotter le front, fe rongerlesdoigts, re-
garder le Ciel, fixer les yeux en terre, frapper du pied,
battre la muraille de fa tête marcher à grands pas, s'ar-
rêter tout court, s'affeoir tantôt fur une chaife tantôt
fur une autxe effayons toutes ces manières-là. Bon je
commence à entrevoir quelques idées; promenons -les
pour les étendre. M'y.voilà.

De même qu'un Taureau.
Mais cette comparaifon-Ià effraierama Maitreffe. Tout
coup vaille; écrivons.

F ORLïSE, fl ievatii.

Voyons, que j'arrange ma fituation 3 que je mefure

un peu l'étendue de la Scène pour mon coup de Théâtre.
Bon. il y aura de là place; l'effet fera merveilleux ( II
fe raflied afin Bureau.) On auroit mis "la autrefois du
fentiment, le cri de la.douleur du défefpoir mais nous

nous y entendons bien"rnieuxaujourd'hui.Une déclama-
tion un Cûup-d'ceil pliilôfophiquevoilafaut.



DUMONT.
De: même qu'un Taureaubondiffant dans les airs.

FORLISE.
CourageForlife

DUMONT.
Courage Dumont

FORLISE.
Que je fuis content de moi

DU M, ON, t.
Que je fuis enchanté de ma petite petfonne t je me1 ci-

-jreflèroisj je me baiferois volontiers.

FO R L 1 S E.
Comment ai-je putrouver cela ?

DU MONT,
Couraient l'efprit humain peut-il aller jafques-là

FORLISE^en Saifant fou papien
O trop heureux Forlife f'

C'eft enc'oK apparetnment une des cérémonies de ii
magie. ( Il baife aujjlfon papier. ). O trop heureux Dru-

mont En.effet je fens .que. ççlaqi'échauffç l'imagina-

tion. (IL U rehaife.) Q trop

Voilàde quoi feire tourner la. tête à toutes oos fem-

DU MONT.
Je nefçais fi la tête en tournera àsi m^is. elle

m'en tourne à moi.



F O R L I S E.
Je ne me pofîede pas». Je fuis dans une ivreflè.è

DU MON T.
Et moi je fuis comme un homme ivre mort. Ce que

c'eft que la Pôéfîe

F ORLÏS E.

Si Dumont n'étoit pas fi bête.
D U MON T.

Si mon Maître ne croyoit pas avoir tant d'efprifc.»

F OR LIS E.
.Je lui lirois ce morceau.

DU MONT.
Je lui fctoîs voir-ce petit plat de mon métier.

FOR LISE.
Mais non il ne fentirà point.

DUMOJMt.
Mais non; il fe moquerade moi.

FORLISE.

PUMO|T.
Non, ma Philis non.

Dumpnt.

Comment ,,non Maraud I

Monfieur3 je parlois à Philis.



F O RLISE, riant.
Qu'eft-ce à dïre à Philis ?

DU MON T.
Ce font de petits vers.

FOR LIS E.
Je crois Dieu me pardonne, que le maroufle..}

DUMONT.
Oui, Monfieur.

FORLISE.
Ah voyons cela Monfieur Dumont voyons cela.

DUMONT.
Eh mais cela n'eft pas fi mauvais que vous l'imagi-

nez bien.
FOR LIS E.

Tu te fàches prends la peine d'aller bouder & extra*:

vaguer plus loin & laiff'e-moi.
DU MO NT h lui même.

Extravaguer ici tout leul j à la bonne heure.

S CÈNE V III.
F OR L I S E y/eut.

J'ai fait affez de noü avec ma Tragédie: changeons

d'occupation, pour nous.diftraire. ( l1 fe met au chevalet

après le Tabtrau de M. du Coloris.)Ah! Moniteur duColoris



Coloris que vous me donnez de peine mais je vous
rendrai un homme célèbre en dépit de vous même;

( Ilprend la palette & donne quelques coups de pinceau au
Tableau. ) G'eft Protnéthée qui vient, un flambeau à la
main animer la Peinture. Quel jour j'ai répandu fur ce
Tableau 1 quel feu quelle âme il femble que la Déefle
respire.

SCÈNE ix.
FORLISE» DUMONT, LA COMTESSE.

DUMONT, annonfanti
MADAME

la Comtefle.
( Il fort. )

SCENE X.

FORLISE, LA COMTESSE;
FORLISE i fetpris & je levant.

H
Mâdathé comment jufqu'ici?

LA COMTESSE.
Oui; votre Sanon eft plein; votre frère èn fait par-

faitement les honneurs, & j'ai efquivé la compagnie
péurvenirvous furprcndte dansves hautes occupations..



Mais comment Moniteur le Marquis. vous peignez 1

Eh mais je ne vous connoiffois pas encore ce talent.

FORLISE.
Ah 1 Comteffe, ce font des effais d'écolier.

LA COMTESSE.
Qui valent des coups de maître. Je fuis jaloufe de

ce Tableau d'imagination. Allons, remettez-vous à votre
place; & moi je vais m'affeoir ici peignez-moi.

F O R L I S E tres-embarrajfé.

Eh mais vous n'y penfez pas, & je ne fuis pas allez

habile.
LA COMTESSE.

Pour attraper une femme ? Nous verrons. ( S'ajfeyant
& s'arrangeant. ) Me voilà bien commencez: fi vous
vous y prenez mal, on vous le dira.

FORLISE.
Mais je n'ai pas de toile.

LA COMTESSE.
Eh bien 1 effacex cette tête, & mettez-moi à la place.

FORLISE.
Mais c'eft une tête de caractère.

LA COMTESSE, avec un peu d'humeur.

Vous verrez que je n'ai pas de caraftsre t

FORLISE.
Non; vous êtes trop jolie.

LA C O M T E S S E.
Il a quelque caifon.



FORLISE.,
et puis avez-vous des heures à me donner ?

L Al C O M T E S S E.
Des momens paffe. M'en voilà dégoûtée. ( Elle vole

au Bureau de Forlifc.) AYez-VOUS-ià quelque chofe de
nouveau ?

FORLISE,
(A la Comteffe qui ravage tout fur le Bureau, )

Ah 1 Comteffe prenea garde.

LA COMTESSE.
Je ne touche à tien je n'en veux qu'à cette Mufique.

FORLISE.
C'cft un petit Opéra.

LA COMTESSE.
Vous avez fait un Opéra Moniteur le Marquis. ?

Voyons voyons. Comment i mais cela me paroît très*

agtéable j voilà une Ariette tout-à-fait de mon goût.

FORLISE.
Si vous vouliez nous la chanter ?•»

LA COMTESSE.
M'accompagnerez-vous ?

FORLISE;
Volontiers Comteffe. C'eft une Bergère à qui ië

réveü vient d'effacer l'image de fon.Amanç, ( Il effait
dc jourr du violon.) Je ne fuis pas en train je ne fais
ée que j'ai dans les doigts. ( appelle. ) Dumont



L. il JN Je, XL

LA COMTESSE, FORLISE, DUMONT,

D U M O N T.
IMEôNsieurI

FORLISE^ Dumoni.
Mes Muficiens font-ils là?

DU'MONT.
Les voilà il y a une heure qu'ils attendent pour ré-

péter votre Opéra.

F O R L I S È.
Qu'ils jouent. ( Aux Muficiens. ) premier, Scène

IIIe aprés l'air de Bafle-taille. Alitas Meifieurs.

LA COMTESSE chante.
Sommeil, pourquoi me fuyez-vous i
Je ne retrouve plus Silvandre;
Silvandté droit à mes genoux
Je ne retrouveplus Silvandre.
Silvandre droit à mes genouxs

Il me preffoit de me rendre x

Il me fisoic d'un air fi doux,
Il me parloit d'un ton fi tendre

Sommeil, Sic.

( qui n'efl pas fort contentde la Mufaue de fort
Maître, fort avec humeur. )



L>. ib ri il Xi 1.
FORLISE, LA COMTESSE

LA COMTESSE, continuons.

1 L raviffoit, ce cher Amant

Mon coeur mes Cens & mon oreille i
Toujours le bien vient en dormant

Et les regrets quand on s'éveille.

Et les regrets quand on s'éveille cela eft vrai mon
cher Msrqais cela eft vrai je l'ai éprouvé plufieurs

F 0 R L ï S E.
Comment trouvez-vous mon Arïette

LA COMTESSE.
Charmante.

FORLÎSE,
h ne l'a» pas encore retouchée.



S. CE N E XI II
•QRL1SE LA COMTESSE, DUMOKÏV

DtU; M O N T.,
iXa. onsibur^ c'eft Madame votre tnêïe.

FQRLISE.
Eh bien! faites entier.

S'CENEXÎV,"

F O R L 1L A .•C,OM:TES-S.B,
Li'ë^M TE's'St

LA facheufe rencontre Que vient-elle faire?

Comteflê j un moment
LA COMTESSE.

Ah je vais rejoindre la compagnie.
F O R LSE.

Non de grâce..Cg font des confeilsdes remon-,

trances ou des follicitations pour des protégés; car ma
mère a aufri des protégés & votre préfence à coup
fïir3 abrégera la vifite.

LA COMTESSE.
A la bonne heure mais je m'enfuis fi elle ne finit

pas.



SCENE XV.

FORLISE, Madame FORLISE,LA COMTESSE.
Madame F O R L I S E.

XvuL
o N fils je viens Vous parler en faveur d'un hotu-

me d'un vrai mérite, vous engager à lui rendre fervicé,
à le présenter au Minière c'eft un homme efiëhtiel
rempli de bonnes vues qui n'a jamais rêvé qu'au
bien de fa Patrie & de fes Concitoyens. Des établiffe-

mens utiles & glorieux des projets dé réforme & d'a-
mélioration dans les finances d'excellentes Obferva-
tions fur le Commerce l'Agriculture, & le défriche-

ment des terres; voilà les pièces de fon porte-feuille
les tréfors qu'il a amaffés depuis vingt ans, il faut lui en
faire faire la distribution.

FORLISE.
7tenez., ma

mère, les fyftèmes, les grandes idées

les chofes qui ont l'air du bien public, échauffent votre
imagination mais moi je me défie de tous ces grands
raifonireurs.

Madame FORLISE.
Voyez, mon ftls, examinez; jugez par vous-même.

FORLISE.
Eh bien, foit; nous verrons, nous examinerons nous

jugerons envoyez-moi cet homme-là qu'il vienne m'c

voir, que nous càufions un peu enfemble.



Madame F O R L I S E.
Ce neft pas un homme à fe morfondre dans une anti-

chambre, je vous en avertis; il eft fier, d'un caractère

un peu dur. II faut

LA COMTESSE, a Madame

Ne faut-ilpas queMonfîeurle Marquisaille le trouver»
Je prévenir, lui offrir fa protection ?.

Madame FORLISE
Eh pourquoi non, Madame ? Il faut quelquefois dé-

terrer le talent, & aller au-devant du mérite; l'homme

pour qui je m'intérefle crain,t le mépris des Sots le
jargon des Beau* Efprits 3 la table des Riches l'au-
dience des Grands & la toilette, des Femmes.

LA COMTESSE.
Et avec toutes ces belles frayeurs-là on n'attrape

rien les places fe donnent aux gens qui les demandent,
les follicicent.

Madame FORLISE.
Quelquefois à ceux qui les méritent. Il eft encore des

Riches & des Grands qui ne donnent pas aux Flateurs
& aux Sots les places qui appartiennent au mérite & à
la vertu. Vous les voyez chercher avec empreflement le
grand-homme lui tendre une main bienfaifante, le pro-
téger l'enhardir & vaincre fa mifanthropiepar la déKca-
tefle de leurs procédés Ils dédaignent l'encens les pe-
tits foins & la fervile adulation des gens médiocres ils
eftiment ils aiment même la franchife & la fimplicité
des hommes de génie. Voilà les Protecteurs que je ré-
vère voilà ceux à qui je voudrois que vous reflemblaf-
&cz mon fils ce font les foutiens des Arts & de la[



Littérature les autres en font les fléaux & les detiruç-.

Murs. Le -véritable Protecteur eft un Dieu bienfaisant,
qui purge un champ de mauvaifes herbes, pour en rani-

mer les plantes falutaires.

FORLISE.
C'eft le mieux du monde Madame; & je conviens

avec vous qu'il eft glorieux de s'intérefferpour un hom-

me de mérite je penfe même à cet égard, que votre
Protégé exige tous mes foins mais j'ai peu de crédit
je n'importune guéres le Miniftre.

LA COMTESSE.
Ah pour cela, rien de plus vrai Madame. Tenez

il y a fx mois que je perfécute Monfiaurle Marquis pour
préfenter un de mes Protégésau Miniflre & je ne fçau-
rois en venir à bout. C'eft pourtant un homme char-

mant, que mon PrAtégc il. a fait des. vers délicieux

pour ma petite chienne.

Madame F O R L I S E.
Je ne croyois pas mon fils fi raifonnable, Madames

ce feroit mal faire fa cour au Minitïre que de lui préfen-

ter votre Protégé.

LA COMTESSE.
Comment Madame 1

Madame F O R L I S E.

Permettez-moi de ne vous en pas dire davantage. Je
vous laifîe monfils je me atte que vous ne m'oublie-

rez pas j & que vous aurez égard à marecommandation.
Adieu. Ne me reconduifez pas.». Mes gens font là.
Vous avez du monde. Demeurez.Je le veux.

(Elit fort.



S C E N E XVI.
FORLISE, LA COMTESSE,

LA COMTESSE.
HEUREUSEMENT.

nous en voilà débarriffés.

SC E N E XVII.
UN GASCON, FORLISE,

LA COMTESSE.

LE GASCON.
SERVITEUR

à l'honorable Compagnie. J'entre fans
façon j'ai eu le bonheur Monfu d'échapper à vos
Valets, & je viens mé préfenter à vous avec confiance.
Jé né vous aurais peut-être pas vu d'aujourd'huif j'a-
vois rencontré lé moindre de vos gens j vôtre peüe
Houfard; car, avant qué ces Menteurs s'avifent d'an-

,poncer un galant-homme, ,.qué vous leur faillez réponlê
Se qu'ils s'avifent de nous l'apporter Dieu me damne } 2a
Jufiice feroit vendre les terres d'un Gafcon par Décret.

FORLISE.
Je ferois fâché, Monfieui, que leur impertinence

m'eïjt privé du plaifir.



LE GASCON.
Eh donc je lé crois bien. Jé viens vous rendra

un petit fervice,

F O R L I S E.
A moi Moniteur Eh comment reconnaître?.

LE GASCON.
Point dé réconnoiffance. J'ai apprisdé par lé monde.

que vous aviez befoin d'un Secrétaire.

F O R L I S R

Il eft vrai,

LE GASCON.
Vous etc$ un homme de mérite; vous avez des ta.

Jens des connoiffances jé né fuis pas un fqt un igno-

rant Eh bien 1 jé viens mé préfenter.

F O R L I S E.
Vous ?

LE GASCON.
Moi-même. Perfonne n'eft plus en état que moi dç

Vous dire à quoi jé fais- propre & cé que* jç vaux,
FORLISE,

Mais, Monfieur.
L E G A SC ON.

On né fé loue pas ordinairement je lé fçais mais
quand on veut fé faite connoître tout d'un coup, il fgut
bien faire les honneurs de fa perfonne.

LACOMTÈSSE^ Forlifi,
If 4 quelque raifon..



LE GASCON.
Je n'ai dé recommandation que moi-même } & ce pe·

tit Placet de ma façon dont je veux vous régaler.

FORLISE.
Madame qu'en dites-vous? Monfieur veut vous ré»

galer d'un Placet.

LE GASCON.
Je mé flatte qu'il vous fera plaifir.

LA COMTESSE, i«, à Forliff.
C'eft un fou dont il faut Ce débarra1fer.

LE GASCON.
C*e# un Placet en vers, Madame.

LA COMTESSE, au Gafion.
Un Placet en vers, 3 Monfieur.

FOR LIS E, à la Comufe.

L'idée eft neuve.

LA COMTESSE, à Forlife.

Originale, plaifante.Ce pourroit être un homme d'un
Vrai mérite, Monfieur le Marquis.

FORLISE.
Nous pourrions bien en avoir été la dupe. ( Au Gaf-

son. ) Voyons votre Placet 3 Monfieur nous vous
écoutons.

LA COMTESSE, auGafion.

Nous fommes toute oreille.



LE GASCON.
Je commence écoutez.

Je fuis faifeur dé petits Vers
Et dé Bourgcoifcs Comédies
Compofateur dé petits airs
De Parades, dé Parodies

Rieur & bouffon excellent
té Singe d'une Compagnie,
Je poflede l'heureux talent
D'amufer un Grand qui s'ennuie.
J'ai fait rire à rems un Anglois
Qui (ungeoit à Cet funérailles*
Un Allemand un Hollandois

Un Minitire allant à Verfailles.
Plaire dé grâce à Monféigncûr,
Lai lier du haut de fa grandeur.
Tomber un regard proic&cur,
Sur Con très-humbleServiteur.

LA COMTESSE.
A miracle 1 vailà qui eft charmant 3 délicieux divini

c'eft le plus joli Placet du monde f

F O R L I S E.
On ne fçauroit demander mieux.

LA COMTESSE, h Fortifc
Avec plus d'efprit.

FORLISE, h. la Comttfe.

Et à plus de titres. S'il tient tout ce qu'il promet*
mais c'eft un homme impayable.



LE GASCON.
Je vous ménage des furprifes.

LA COMTESSE.
Voilà mon Protégé. ( Au Gafcon. ) Je veux avoir

votre Placet; vous me le copierez Monteur.

LE GASCON.
Oui, Madame jé ferai plus, j'aurai foin dé vous le

tioter. Je l'ai mis en mufique.

FORLISE,«« Gafcon.
En mufique ?

LE GASCON.
Oui y Monfu.

LA COMTESSE.
Votre Placet en mufîque ? Oh je vais rafoller de vous,

mon cher petit Monfieur. Sori Placet en mufique Mon-
fleur le Marquis. Oh il n*^ a rien au-deffus de cela.
Si vous ne le prenez pas, Monfieur le Marquis je le'
prends moi. ( Au Gafcon. ) Votre air votre air mon
cher Monfieur. Ne nous faites pas languir.

LE GASCON.
J'en ai juilement fur moi les Parties copiées; i je vais

les distribuer à vos Muficiens, fi vous le trouvez bon

& nous exécuterons enfemble mon petit Placet. ( Il dif
rribue aux Muficiens les parties de [on air.) Tenez3 Mef-

fleurs y étes-vous ? î Bon»

( Ilchante. )

Je fuis faifcur, &c.-



LA COMTESSE.
Bravo de mieux en mieux l'air furpaffe les paroles;

on n'y tient pas. ( A Forlîft' ) C'eft un homme unique,
incomparable. -Hâtez-vous de vous l'attacher craignez
qu'on ne vous l'enlève, qu'on ne vous l'arrache.

FORLISE, à ta Comtefe.

Je commence à fentir, comme vous, tout le prix de

cette acquifition.

LE GASCON.
Ce n'elt pas tout encore c'ett qué l'air cil danfanr^

& qué j'en ai fait une danfe de caractère.

LA COMTESSE.
Eh mais voilà qui cil d'une folie unique. Voyons,

danfons le Placet.

FORLISE.
Très-volontiers cela fera charmant;allons.

SCÈNE XVIII ET DERNIERE.

Les Adeurs précédais, DU M ON T.

DUMONT.
i^X onsieuRj

vous êtes fervi.

F O R L I S E au Gafcon.

Remettons la danfe du Placet après dîner. Allons



Goratcfls. Moniear j'accepte vos fervices nous fui*

ves-vous p

LE GASCON.
M mé garderai bien de refufer cet honneur.

Air des Petits-Ballets.

J^L non: dans un brillant Sallon,
Préférable au Sacré Vallon

Allons dans un brillant Salion

Nous affcoir à côté d'Apollon.

tes neuf Sœurs qu'on adore au Patnatfc

A Vénus y céderont la placc;
Et l'eau qu'on y boit ne fervira plus

Que pour mettre au frais la liqueur de Baochusj

Allons dans un brillant Salion Sic.

( Forlifi t la Comtejfe Sf le Gafcon en danfant S?

chantant. )

FIN

LES



MAÎTRES DE LA MAISON,

C 0 M D I E;
Htprcfentée pour la première fois par la Comé-
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ACTEURS.

La .îcèfle efi che\ M. Vermmd,



MAÎTRES DE LA maison»
COMÉDIE.

SCÈNE première.
MARINE,FINETTE, CHAMPAGNE,

LA FLEUR & RIGAUDON ce der-
nier entre du côré oppofé aux autres.

MARIEE;
Votre

fervante Mohfièur, Rigaudon. Eh bien?

venez-vous recorder la danfe?

r ig À u :p o R

Ou! Mais fdmmes-nolis les maîtres de celons, &

pouvons-nous y recevoir en fureté nos augures parens ?

MARINE.,
Un infant & la maifoneft à nous. Nos Maîtres

font prêts à partir.

RIGAUDON.
Eh quel moyen avez-vous employé ?



FINETTE.:
Le plus iîmple. Nous les avons priés Manne &

moi de !fous difpenfcr de les fervir aujourd'hui &
ils y ont confenti de la meilleure grâce du monde.

RI G AU D ON..
Fort bien vous les avez envoyé diner enfsmble quel-

que part. FINETTE.
*"Nori"pâs enfemble voilà ce qu'il y a de plaifant

d'extraqrdingire. Lrs "jaloufîe les faifoit reRer autrefois
tête-à-têteà la maifon, où' en fortir de compagnie on
les voyoit par-tout à Ja ceinture l'un de l'autre :t s'ado-'

rant & s'ennuyantquand' ils ne fe quereloientpas. De-
puis peu ils vont chacun de leur côte & c"eft fûrement
la jalotifie qui les féparç/^nGDre oui., il ÿ'a quelqu:
chofe là-deffous que je ne conçois pas. Ils ont deflein
fans doute de s'épter rnâis qu'ils aillent qu'ils vien-

nent, qu'ils le cherchent j. qu'ils s'évitent peu n<5US?"
importe ils Torterit-y Voila Teflehtfeî.

MARINE vivacité.

Eh fans doute. Et toi qu'as-tu fait-? Où en es-tu
Donne-nous un peu l'ordre Se la march.e.de,Ia,.cérémo-
tiie. Mionfieur Génicour compte-t-il toujours fe marier
aujourd'hui ? Nos parèns-, Kos amis, le Notaire nos
aflpçiçs pouf tromper; Je. Prétendu, arrivetuc-ils ? Dé-
campons-nous, 3 enfin ? .q ,' )

RIGAUDON.
A quoi, Dame Marine, voulez -vous,, que je ré-

ponde



MARINE.
A tout.

RIGAUDON.
Notre benêt de Prétendu notre franc Picard dont

nous nous fommes emparés au fortir du coche hlon-
{leur Génicourj plein d'impatience & d'amour.

MARINE.
Eh

bien ?
quoi ? Qu'eft-ce ? î Eft-ce qu'il arrive ?

RIGAUDON.
Oh non il eft exact. Vous lui avez ordonné de na

paraître qu'à deux heures 8c il n'arrivera pas une fé-
conde devant, quoiqu'il foit habillé depuis huit heures
du matin.

CHAMPAGNE.
Et les préfens de noce ?

RIGAUDON.
Ne font pas encore chez Monfieur Génicour mais

il les attend avec autant d'impatienceau moins que nous
tous, acompte Iespréfenter lui-même. Ah! je n'ai jar
mais vu d'homme 6 occupé d'un mariage.

FINETTE.
Il a raiCon d'y fonger férieufement puifqu'il y fonge

pour nous deux.

RIGAUDON.
Il bénit cent fois l'inftant où pour la première fois,

il eut le bonheur de te voir à mes petites aflemblées.

Qu'il t'en prit bien, grâce à ta vanité, de te faire pafTet

pour une Demoifelle Il eût peut-être dédaigné Finette

il aima ép,erduement Mademoifelle Venneu.il. Quand je



me rappelle toute cette aventure, les mauvais fervices j
bien payés que je lui rendis Marine tout à-coup mé-
thamorphofée en Dame & mère de famitle, & Finette

en petite bourgeoife innocente qui fort du Couvent
j'en ris de bon coeur; & franchement, je crois que je
m'y ferois trompé tout le premier.

MARINE.
Ne faudroit-il pas fe lever de bon matin pour te trom-

per ? Mais biffons cela à la future. Et nos affociés
quand arriveront-ils?

RIGAUDON.
Ils entreront, dès que la maffon fera libre.

MARINE.
A la bonne heure.

CHAMPAGNE.
Eh qui font ces gens que ton beau génie a choihs

pour nous aidera tromper MonfieurGçnicour ?

RIGAUDON.
Un Clerc d'Huifïîer un apprentif-cornmerçantdes

Piliers un garçon 4e Caffé & un, Valet-de-Chambre

FINETTE.
Voilà une belle famille, & des gens bien capables

RIGAUDON.
On vous prendra de gros Meffieurs pour faire des

rôles de frippons

MARINE.
Eh pourquoi pas ? Avec de l'argent on a de tout.



RIGAUDON.
Tranquilifez-vous ce font des coquins qui contrefe-

ront à ravir d'honnêtes gens. Le Clerc d'Huitlier doit
faire le Notaire & en vérité il a une

phyfionomied'hon-
nête-homme tout-à-fait propre à jouer ce rôle-là. Le
Valet-de-chambre baigneur, Cadedis effronté, fourbe,
flatteur & careflànt comme tous les gens de fon pays
qui a un air grivois & le ton de la garnifon fera les
rôles d'un Militaire & d'un coufin. Le garçon de Caffé,
nourri de tous les beaux raifonnemens de ce pays &
qui fçait par cœur refprit de trois ou quatre fats qui y
tiennent bureau fous un habit court & avec un petit
collet fera un bel-efprit & un fecond parent. Pour
Monfieur Criquet, mon'apprentifcommerçant, 8: qui
fournit à tous les Aéteurs des habits pour la repréfen-

tation de la Pièce il fera les rôles d'oncle & de négo-

ciant. Ainiï vous voilà une bonne famille bourgeoife

toute trouvée en un moment.
MARINE.

Dans le magafin de M. Criquet.

RIGAUDON.
Oui. Mais à propos Dame Marine tous ces gail-

lards-là ont bon appétit je vous en avertis avez-vous
fongé.

MARINE.
Eh, fi donc la Fleur va paffer chez le Traiteur nous

voulons faire la Madame tout aujourd'hui.

RIGAUDON.
C'eft bien affez de befogne. Mais ne perdons pas 'a

tête & le jugement dans settc affaire..



MARINE.
Vous ne perdriez pas grand' chofe.

RIGAUDON.
Que la Fleur paffe chez le Traiteur, & qu'il l'amène

ici moi j'ordonnerai le repas cela aura un air plus
naturel & plus décent. Et quand je ferai aflls dans un
bon fauteuil, les jambes étalées avec un air de morgue
& de fuffifance demandant qu'elt-ce qui eft là ? fans
écouter de réponfe regardant par-deffus l'épaule ou
ne regardant pas, ne me levant ni ne me baiffant; oh 1

je reflfemblerai bien à un homme comme il faut aux yeux
du Traiteur car les petites gens, voyez -vous n'ont
de confidération pour les Grands qu'à proportion des
impertinences qu'ils en reçoivent.

MARINE.
Tu as raifon, mon enfant cela ne t'arrive pas afTeç

fouvent pour te le difputer. Cours donc, la Fleur.

CHAMPAGNE.
Oh qu'il attende le départ de nos Maîtres. Mais il

nous reviendra peu de chofe de tant de fourberies 3 Mon-

iieur' Rigaudon.

RIGAUDON.
Oh! le dîner d'abord ne nous coûtera pas beaucoup,

CHAMPAGNE.
Je l'imagine. Mais nos Mdfieurs ?

RIGAUDON.
Nos Meneurs ?. faudra trouver un fonds pour

eux & le Traiteur eft homme à nous le faire.



MARINE.
Comment veux-tu lui emprunter de Fargent?

RIGAUDON,.
Non j mais fou argenterie; & il ne nous la refufera

point.
CHAMPAGNE.

Tu es un hardi coquin

RIGAUDON,
Tu fçais ce que je vaux. Eh quoi faut-il Ce paffcr

d'argenterie, faute de moyens pour la payer? Il n'y a
pas de tnal à s'arranger c'eft emprunter fans pouvoir
rendre comme font tant d'honnêtes gens.

FINETTE.
Un moment chut. J'entends du bruit. Ce fonç

nos Maîtres. Marine emmenez Rigaudon &. tenez

yous un peu à l'écart nous allons les expédier.
(Marine & Rigaudon forcent.



SCENE IL
M. & Madame VERMEUIL, CHAM-

PAGNE FINETTE LA FLEUR.

Monfieur& Madame Vermeuil entrent Pun d'un cvté l'au-

tre de l'autre, fe placentà droite à gauche allant

venant en long 6' en large; chacun fur cette partie de Iq
Scéne ce ont à fe dïre refpecfEivement ou. a
dire à leurs Gens. La Fleur 6' Finette fuivcnt leurs
Maîtres. )

M. VERMEUIL.
IL A Fleur ?

Madame VERMEUIL.
Finette ?

LA FLEUR.
Moniteur.

FINETTE.
Madame.

M. VERMEUIL, à fa femme.
Vous voilà fans doute en difpofïtioti de fortir ?

Madame VERMEUIL.
Et vous dans le même deflfein ?.

M. VERMEUIL.
Oui, & fans vous, Madame: vous ne me reproehe-

rez plus mes jaloufies.

Madame VERMEUIL.
Et moi fans vous, Monfieur. vous ne vous pîaiiîr

4rez plus de mes perfécurions.



M. VERMEUIL,^ la Fleur.

Mon épée mon chapeau.

Madame VE RM EU IL.
( A part. ) ( A Finette. )
Le traître Mes gants, mon "mantelet".

M. VERMEUIL, à/».
La perfide ï

Madame VERMEUIL.
Avouez-le Monteur nous fommes bien obéiffans;

nos gens nous mettent dehors, & nous fortons.

M. VERMEUIL.
Si cela vous avoit contrariée Madame vous n'aviez

jqu'à parler.
Madame VERMEUIL.

Il faut être raifonnable Monfieur.

M. VERMEUIL.
Sans contredit. ( A part. Je ne fuis pas la dupe de

tant de complaifance.

Madame VERMEUIL^ part.
Je fçais à quoi m'en tenir fur tout ceci.

M. VERMEUIL, à part.
Oui Marine & Finette font d'intelligence avec Ma-

dame, pout m'éloigner d'ici. J'ai entendu parler d'un
certain galant équipage qui venoit dès que je fortois
barrer ma rue & couvrir ma porte de fes gens. C'eft
lui fans doute qu'on attend. ( A la Fleur dont la pré-

fmce le gêne. ) Eh broffez-donc ce chapeau. (
Je démêlerai cette aventure



Madame V.ERMEUIL,
( A Finette qui lui préfente fon mantelet. )

Laiffez. (A part. ) C'eft un tour de mon mari que
l'hiftoire de mes gens. On dine ici, ou je fuis bien
trompée,

M. V E R ME U 1 L à la Fleur.
Bon. Ne me manque-t-il plus rien ? Ai-je ma montre ?.

Ma tabatière Un mouchoir Il faut tout vous
dire.

Madame V E R M E U 1 L Finette.
Voyez à m'arranger ce mantelet. Comme elle eiî

gauche ôtez-vous de-là. Mon éventail.

CHAMPAGNE^ Fhctu.
On ne me paroît pas trop de bonne humeur.

FINETTE, Champagne.

C'cft la jaloufie qui va foa train.

CHAMPAGNE, il Finette.

Et le départ ne va guerçs vîte. Un coup d'épaule.

FINETTE, LA FLEUR.
LaifTez-nous faire.

M. VERMEUIL
Eh mais il me fembIc que je fuis bien mal an-ange-

Unmiroir.
Madame VERMEUIL, <* part.

CVfl un article très-important. (Haut.) Ma botte,
à mouches.

M. VERMEUIL, à part.

La boë:e mouches bon encore une dimi-dou-



:laine. Non; je ne lui ai jamais vu un air de coquetterie
aufli décidé.

Madame V E R M E U I L pan.
Voyez quelque chofe manque à fa toilette

M. VERMEUIL, à pan.
Le cîcihîbilîé qui lui fied le mieux.

Madame VERMEUIL, il part.

L'habit le plus grJùnc.dc fa gardcrobe.

M. VERMEUIL, à part.
Voilà, Madame fous les armes.

Madame V E R ME U.I L a Finette.

Eh! rangez vous donc vous êtes toujours devant
moi à cati de moi ou fur mes épaules: 'Vous ne

voyez pas que je veux voir Monfeur.

M. VE RM BU IL.
Ah Madame que ne puis-je me flatter que le foin

que vous prenez de votre ajuilement. ÇA part. ) Je

me décote.
Madame

Et moi qu'une toilette fi recherchée. (A Part.) Je
me trahis. '•• .•>•

M. VERMEUIL.
De la, propreté. C'eft tout.'

Madame VERMEUIL.
Une petite lobe.

M. VERMEUIL.Oui.. j- 'j
Madame VÊRM'EUIL.

Et puis, quand on fort.



LA FLEUR.
(Apart.) (Haut.)
Ils ne fortîront pas. Monfieur ne paffe-t-il pas chez

fou Notaire ?

I- I N E T T E.
Si Madame dîne chez Madame fa mère il efttems.

Madame VERMEUIL.
Il eft tems que je forte pour vous Mademoifelle.

Je céde à leur impatience Monfîéur 3 & je pars.

M. VERMEUIL.
Je vous fuis. Puis-je vous offrir un bras Madame ?

Madame VERMEUIL.
Ah ce ferait vous jouer un mauvais totir.

M. VERMEUIL.
Non. Mais cela aurait encore un air de jaloufie

& je n'ôfe infifter.
Madame VERMEUIL.

Ni moi vous prendre au mot par la même raison.

M. VERMEUIL.
N'eftce pas Quand vous reverrai-je Madame

Madame VERMEUIL.
Eh mais quand me confeillez vous de revenir

Monfîéur ?

M. VERMEUIL h part.
Pour que je ne rentre qu'à l'heure convenue ( Haut. )

Eh! mais, entre huit neuf heures du foir, jep'énfCj

pour les arranger.



Madame VERMEUIL
Ou! je crois qu'en effet cela arrangera tout le

monde.

M. VERMEUIL.
Parfaitement. A neuf heures donc.

Madame VERMEUIL
Soit.

M. VERMEUIL, part.
Ah! je démêlerai.

Madame VERMEUIL^ â pari.

Ah je fçaurai. Mais quel éclairciffement ôfé*jè
defirer?. Champagne donnez-moi le bras.

M. VERMEUIL.
Liberté toute entière Madame.

Madame VERMEUIL.
A charge de revanche c'eft fort commode.

( Monfiettr Madame Vermeuil& Champagne /orient.)

SCENE III
LA FLEUR, FINETTE.

LA FLEUR.
j3»ous

s en voilà heureufementdébarrafles. Vêlons
chez le Traiteur*

( Il fort. )



S C E N E ÏV.
MARINE, RIGAUDON, FINETTE

RIGAUDON, à Finette.H bien les voilà donc for tis ?

FINETTE.
Et fortis juf'qu'à neuf heures du foir.

RIGAUDON.
Jufqu'à neuf heures du foir? Voilà le bon.

MARINE.
Oui voilà le bon. Ahous.le dé mes enfans-

Allons Finerte campe-toi fur cette chaife tu es Ma-
demoifelle Vermeuil & moi qui fuis ta mère Dieu
merci pour rire, je me campe fur celle ci Là hé
bien je vous demande un peu ne ferai je pas bien
Madame Vermeuil ?

'RIGAUDON.
Ch il n'y a-pas d'excès*,

MARINE.
Etqu'eft-ce qui y manque Moniteur le contrôleur ?

RIGAUDON.
Il n'y manque que la façon. Mais voici un nouveau

Maître-d'hôtel que nous aftïlne la Tleur.

MARINE.
Nous allons voir fi. Oh il n'y a pas moyen. Le

drôle eft de ma connoiffance.
RIGAUDON



RIGAUDON, effrayé.
Eh mats.

MARINE.
Pourvu qu'il ne te connoiffe pas toi <ju*âs-tù à

trembler ? Relie là ? Quel poltron
( Rigaudon s»étale dans un fauteuil avec un air de morgut

& de fuffifance.)

SCENE V.

MARINE, M. BLANCHARD,
RIGAUDON, FINETEE,

LA FLEUR.
MARINE.

^H c'eft Monfieur Blanchard!

M. BLANCHARD.
Oui fort à votre fervice, Dame Marine } & à celui

de Monfieur Se de Madame. Il y a long-temps que je

cours après leur pratique.

MARINE.
Eh bien la voilà attrapée. Ah f nous avions fçu

Monfieur Blanchard que notre pratique vous fît tant
de plaifir il y a long-temps que nous vous en aurions
procuré le petit bénéfice.

M. BLANCHARD.
Ce h'êft pas tant pour le profit.



MARINE.
Je conçois cela.

M. BLANCHARD.
Non mais c'eft que ce font de fi bonnes gens Et:

où font-ils donc, Dame Marine ?

MARINE.
Madame eft fortie & Monfieur eft en affaïre. Mais

voilà Monfieur fon frère, & vous pouvez vous adrefrer
à lui. ( A Rigaudon. j Monteur, c'eft Monfieur Blan-

chard, que Monfieur votre frère a envoyé chercher; un
honnête-homme.

RIGAUDON, dans un fauteuil
Un honnête-homme ? Eh bien qu'il attende.

M. BLANCHARD.
Ne vous gênez pas.

MARINER Rigaudon.
Eh qui diantre t'empêche de lui donner audience fur

le champ ?
RIGAUDON,

Oeft pour avoir l'air d'un homme comme il faut.

MARINER.
Le fot RIGAUDON.
Eh bien! où eft-il ce Monfieur Blanchard? Qu?il fe

montre ?
M. BLANCHARD.

Monfieur, me voilà.

RIGAUDON.
Ah Eh bien ? nous ferez-vous faire bonne chére,

Monfieur Blanchard ?



M: BLANC HARD.
Eh mais, oui Monfîeur avec de l'argent.

RIGAUDON.
Avec de l'argent Monteur Blanchard? Ce n'en- pasun fecret merveilleux. Mais c'cil que je n'ai pas d'ar-

gent à vous donner.

M. BLANCHARD.
Je n'en ai pas befoin Monfieur.

RIGAUDON.
Pou,rriez-vous m'en prêter ?

M. BLANCHARD.
Ah Monfieur.

RIGAUDON.
Je ne fuis pas fier moi.

M. BLANCHARD, à Marine.

Il a l'air d'un bon vivant.

RIGAUDON.
Il faut faire ce repas là pour l'honneur Monteur

Blanchard.

M. BLANCHARD.
Vous n'avez qu'à commander Monfieur.

RIGAUDON.
Ah s'il n'y a que cela à faire je m'en acquitterai

à merveille.

FINETTE, à Rigaudon.

Le monde va venir, & tii. & vous n'auret jamais

fini, Monfieur.



M. BLANCHARD.
Et puis nous n'avons pas de temps à perdre pour

vous fervir à dîner.

RIGAUDON.
Eh maïs! voilà une bonne raifon Monfeur Blan-

chard. J'aime zffez. qu'on me paye de bonnes raifons,
moi raifonnons donc.

M. BLANCHARD.
Combien ferez-vous ?

RIGAUDON.
Mais huit Maîtres environ.

M. BLANCHARD.
Il vous faut.

RIGAUDON.
Vous avez du goût Monfieur Blanchard arranget

tout cela mais bien point de léfinerie. Allez. A pro-
pos, Monfieur Blanchard, je ne fçais fi l'on vous a dit
que nous revenions de la campagne; vous vous en ap-
percevez peut-être mais c'eft que nous fommes fans-
deffus-deffbus que tout nous manque que rien n'eft

encore xevenu notre argenterie par exemple.
M. BLANCHARD.

Eh bien Monfieur, bel embarras n'ayez pas d'in-
quiétude je vous fournirai tout ce qu'il vous faudra
vaiffelle plate vaiffelle montée de tous les goûts de

toutes les formes & quand vous auriez cent perfonnes
à diner je ne ferois pas embarrafle de vous fervir.
Vous ne comptez que fur huit ?

RIGAUDON.
Et quelques écornifleurs qui pourront furvenir.



M. BLANCHARD.
Il faut compter fur une douzaine.

RIGAUDON.
Oui, douze-, quinze ou vingt; que le dîner foit en

conféquence & qu'on n'ait qu'un couvert de plus à met-
tre deffus la table.

M. BLANCHARD.
Le deffert en porcelaine ?

RIGAUDON.
Non nous donnons à dîner à des Provinciaux &

l'argenterie fera plus d'effet tout abfolument tout en
argenterie, jufqu'aux couteaux & aux gobelets.

M. BLANCHARD.
Il fuffit. Si vous vouliez d'excellens vins ?

RIGAUDON.
D'excellens vins ? Eh oui oui vous n'avez qu'à

apporter pendant que nous fommes en train de vous
ruiner. Là en confeience eft-il bon ?

M. BLANCHARD.
Parfait. Je le fais moi-même.

RIGAUDON.
Chargez-vous de tout que nous n'ayons aucun em-

barras. Adieu, papa Blanchard.

MARINE.
Quand nous ferez-vous dîner ?

M. BLANCHARD.
Je puis vous fervir d'ici à une heure un ambigu ce-

pendant. RIGAUDON.
Soit.



FINETTE.
Vive Paris!

MARINE.
Et Monfieur Blanchard c'eft un habile homme, Se

qui fait bien fes afFaires tel que vous le voyez j Mon"
fieur il donne douze mille livres à fes filles.

LA FLEUR.
Ce petit repas là fervira de trouffeau à la première

qu'il mariera.

M. BLANCHARD.
Eh mais un peu d'un côté un peu de l'autre.

RIGAUDON.
Oui j voilà tout le fecret.

M. BLANCHARD.
Votre ferviteur, Monfieur & compagnie. Je vais tou-

jours envoyer mettre le couvert.
LA FLEUR, à pan.

Et nous nous chargerons de l'ô.ter.
( M. Blanchard & la Fleur fortqnt. )



SCÈNE VI.
MARINE, FINETTE, RIGAUDON

CHAMPAGNE QUATRE FOUR-
BES, déguifés en Négociant,en Notaire
en Abbé & en Militaire.

( Ils doivent être bien ridiculement travefiis, )

CHAMPAGNE, conduifant ces Meftturs.

PL AC E place à l'illuftre famille de Madame Ver-
meuil. RIGAUDON.

Voilà quatre coquins affez bien traveftis on les pren-
doit prefque pour d'honnêtes gens. Que de pareilles
métamorphofes fe font tous les jours à Paris Et voilà
d'où vient qu'on dit tous les jours dans un cercle. Eh!
mais il me femble que j'ai vu cet homme là quelque

part Se quelque part c'eft derrière un fauteuil. Soit
dit, Meflieurs fans nous infulter tous tant que nous
fommes.

LE MILITAIRE, en Gafcon.

On né prend pas lé trait pour foi nous fommes d'ail-

leurs dé la race dont on fair toutes fortes dé gens mais
laiffbns-là notre nobleffe à l'écart. Cadédis eft-ce là la

future ?
RIGAUDON.

Oui.



LE MILITAIRE, en G*/»«,
Elle cft jolie & meubleroit bien mon petit CMteh

Je fuis, Mademoiselle prêt à tout entreprendre pour
yous rendre fervice, à vous faire époufer Monfieur de
Génicour à vous rémettre dans les bras de mon ami

ou à vous enlever pour mon compte fi cela vous fai-?

fait un certain plaifir. Eh donc ?

FINETTE.
Cela ne prefle pas.

LE MILITAIRE, « Gafioa,
Je mé récommande.

L'ABBÉ, à Marine.

Et Madame Marine ? qu'eft-ce qui l'enlève ?

MARINE.
Ce n'eft pas un freluquet comme toi eu me Iaifferois

moitié chemin.

LE NOTAIRE.
Vous auriez fans doute plus de confiance en un brave

Notaire.
MARINE.

Y penfez-vous ? C'eft bien avec de pareils effets que
vous vous en allez.

LE NÉGOCIANT.
Je n'ôfe après ces Meffieurs vous propofer que de

m'enlever.
MARINE.

Ah Monfieur l'apprentifcommerçant des piliers j jfr

uç me charge pas de friperie.



RIGAUDON.
A!te-îà bride en main Meneurs les coufins vou-

loir nous débander de ces Dames ce ferait peut-être

nous rendre un grand fervicc mais il ne s'agit pas de
cela & pourvu que vous nous aidiez à tromper un
fat.

SCENE VII.

Les mêmes Acteurs, & LA FLEUR,

LA FLEUR, riant.
JCt H

bien êtes-vous prêts ?

MA RI NE.
Qu'eft-ce qui nous arrive ?

LA FLEUR.
Ah ah ah les bonnes figures mais comment faites-

vous pour ne pas rire les uns des autres ? Heureufemenc

que M. Génicour n'eft pas moins ridicule que vous.
RIGAUDON.

Comment l

LA FLEUR.
Il arrive. II a bien l'air d'un homme qui vïénç fe

marier tout de bon il eft habillé tout à neuf depuis les
pieds jufqu'à la tête de façon qu'il ne (çauroit fe re-
muer, & qu'il cil tout d'une pièce je vais lui ouvrir.

( La Fleur & Champagne forttnt.



SCÈNE VIII.
MARINE, FINETTE, RIGAUDON,

LES QUATRE FOURBES.

RIGAUDON.
il lions, compofons nous formons un cercle.
Monfieur le Notaire ici une table devant lui. Marine
li, & Finette au-defious d'elle. le fac à ouvrage à

la main un air un peu niais comme une honnête
fille qui fe marie.

F I N E T T E.
Repofex-vous fur moi du foin de bien jouer mon rôle:

c'eft par cet air que je l'ai réduit.

MARINE.
Uui un air niais & fot, entends-tu bien ? La veille

du mariage c'eft le rôle d'une fille bien élevée; le len-
demain, y c'eft celui du mari.

RIGAUDON.
Vailà qui eft bien, Dame Marine & je vous don-

nerai ma femme à conduire. Pour nous, Meilleurs pla-

çons-nous comme nous voudrons moi cependant à la

dernière place je dois avoir un air de refpeft je ne
fuis qu'un petit Maître à danfer.

MARINE.
Si nous allons au-devant de notre gendre ?



RIGAUDON.
Eh non reliez en place & contentez-vousde vous

lcver, quand il entrera. Voilà 1'ufage. Qh Dame
Marine la grâce que je vous demande y c'eft de vous
obferver &. de faire le moins de complimens & d'hiiloi.

res que vous pourrez.
MARINE.

Eh mais tu me difpofes bien à la tranquilité par tes
focs raifonnemens

SCÈNE IX.
Les mêmes, M. GÉNICOUR,

LA FLEUR.
LA FLEUR, annonce.

MON
s 1 e y K Génicour.

(Vfirt,)



SCÈNE X.

GÉNICOUR. MARINE, FINETTE,
RIGAUDON, LES QUATRE
FOURBES.

GÉNICOUR.
( If va au-devantde Marine & de Finette, & luijfe la com-

pagnie de côté 3 de façon qu'il ne l'apperfoit pas,)

\J/ u i
me voilà bien en colère bien fâché Made-

moifelle. Je viens d'atrommer un faquin pour l'amour
de vo'us.

FINETTE.
Comment., pour l'amour de moi ?

GÉNICOUR.
Je lui ai donné cent coups de bâton avec ma canns

à pomme d'or., voyez-vous

FINETTE.
Ne l'avez -vous pas gâtée ?

GÉNICOUR.
Oh! non.

LES FOURBES.
( Ils ricnt de Génicour. )

Ah ah ah.



GÉNICOUR.
Un faquin un nigaud c'eft pourtant un de mes

gens que j'envoie chez mes marchands prcffer l'envoi
de ines préfens de noce & qui revient tranquilement
& les bras pendans me dire « Monfieur c'eft pour

demain ». RIGAUDON.
( Avec le plus grand étonnement. )

Pour demain 1

GÉNICOUR.
Ah t je me fuis fi fort mis en colère j'ai fait un fi

beau train, que j'imagine que les Marchands auront
peur & que cela fera arriver les préfens. En atten-
dant, je viens vous tranquilifer. car vous ne les atten-
diez pas moins impatiemment que le futur, 3 n*eft-il pas
vrai ? Notre belle-mère fi j'embraflbis la Mariée pour
me remettre en bonne humeur ?

FINETT E.le repouf ant.

Oh non non Monfieur je ne le fouffrirai jamais
fans la permiffion de ma chère mère.

G É N I C O U R.
Elle me charme. Vous ne me parlez pas de mon ha-

bit. Hein ? comment le trouvez-vous ?

FINETTE.
Je voudrais bien avoir une robe de pareille étoffe.

G É N I C 0 U R.
$on mais c'eft du drap.

FINETTE.
Eh bien qu'eft-ce que cela fait ?



GÉNICOUR.
La chauflurc les bas la perruque, les gants tout

cela fort de chez le Marchand.

RIGAUDON.
C'eft bien gracieux au moins Mademoîfeile pour

une hcnnête fille- qui fe marie de rencontrer un homme

tout neuf, tout neuf.

GÉNICOUR»
( llfe retourne pourfaire voirfors habit à Finette. )

Oui, de ta tête aux pieds. Regardez pour voir
( Appercevant la compagnie. ) Ah 1

LES FOURBES rient.

Ah, ah, ah.
GÉNICOUR, à Rigaudon.

Qui font ces gens-là ?

RIGAU DON*
Eh mais mais c'eft la famille.

GÉNICOUR.
La famille Il,.faut leur faire un petit complimenta

Meflleurs } aflurément. ( Les Fourbes rient toujours. )
Mais. voilà une étrange famille!

V A B B É.
Ah ah ah. Monfieur pardonnez. C'eft une hif-

toire que nous conttfit Ibionfeut le Major, & qui nous
a biffé ces impreffions de gaieté.-

GÉNICOUR.
Ah je me fuis bien douté d'abord de la chofe;



L'ABBÉ.
Souffrez que nous en riions elle eft excellente. Ahg

ah, ah.
GÉNICOUR.

Ah je ne demande pas mieux moi riez riez
Meilleurs, tant que vous voudrez vous me donnez
auffi envie de rire.

( Ils rient tous, )
Ah ah ah.

RIGAUDON.
J'aime affez cette manière de faire connoiflance c'efl:

un bon prognoflic pour l'avenir. Il eft rare de voir une
alfemblée de famille de cette gaieté-là.

MARINE, il. Finette.

Cette gaieté-là réfiemble à une moquerie. ( Haut. )
Oh voulez-vous bien finir & m'écouter. Tenez
Meilleurs, voilâ d'abord mon gendre ou peu s'en faut,
un vivant alerte, bien planté & payant de fa perfonne,
Gentilhomme de qualité qui plus eft. Voilà aufll.

RIGAUDON l'interrompant.

Voilà la famille de Madame Vermeuil de braves

gens; un Commerçant, un Militaire un Abbé mais

vous ferez plus ample connoiflance le verre à la main.
En attendant il faudroit s'affeoir 8: faire lecture du

contrat.
G É N I C O UR.

Ah c'eft trop long de lire un contrat fignons.

LE NOTAIRE.
Mais il faudroit.



GÉNICOUR.
Signons lignons.

RIGAUDON.
Nous ne doutons pas Monfieur le Notaire que

votre contrat ne foit un morceau d'éloquence mais
c'eft un petit f.icrifice qu'il faut faire à de jeunes Mariés

que toutes ces formalités ennuient.
GÉNICOUR.

Et qui s'ils pouvoient fe paffer de vous.
MARINE.

Vous êtes malin mon gendrë.
GÉNICOUR.

Quelquefois. Ah fi ma chère mère vivoit, elle qui
aimoit tant à raconter toutes mes gentillettes elle vous
en apprendroit de bonnes. Un jour.

RIGAUDON.
Signans vous nous conterez cela après la noce ori

vous comprendra mieux.

GÉNICOUR figne.

Aht oui oui. A vous, Mademoiselle, > là votre

nom. Vous tremblez ?

FINETTE.
Oh dame Manfieur, voyez-vous c'eft que c'eft

la première fois. Je n'en aurai pas plutôt figné une demi-
douzaine.

GÉNICOUR.
De contrats de mariage ?

FINETTE.



FINETTE.
Oui, Monfieur; je ferai plus habile'.

GÉNlCOUR.
Elle en bonne avec fes naïvetés

LE NOTAIRE.
Allons, la mère!

MARINE.
Très-volontiers. Mais je ne fçais pas écrire.

LE NOTAIRE.
L'oncle, les coufins!

( Ils fîgnent tous.

RIGAUDON.
( A Génicdur. en le tirant à l'écart. )

Vtiilâ dans le Bourgeois une aflez bonne famille

comme vous voyez.

G É N I C 0 U R;

Oui mais ils font bien fingulieri & la mère fut-

tout.
RIGAUDON.

Une femme de campagne; je vous en ai prévenu. Et

puis ce n'etl pas elle qiie vous époufez3 au bout du

compte.
G É N I C O U R.

Non.
RIGAUDON.

J'ai peur que vous ne deveniez ingrat j Momieur

Génicour.



GÉ N.IC OUR.
Moi 1 pourquoi?

RIGAUDON.
Il pourroit fe paffer telle choie.

GÉNICOUR.
Et que veux-tu qui fe paffe ?

RIGAUDON.
Eh 1 que fçais-je, moi ?

L E NOTAIRE, après lafigmzure.

A merveille. Voilà un contrat dont je fuis bien con-
tent. Je gagerois bien que les deux contractans ne man-
queront jamais aux engagemens qu'ils viennent de pren-
dre enfemble.

L' A B B É.

Vous voilà donc Madame Génicour, coufine ?

FINETTE.
Quoi rien que pour avoir figné mon nom

GÉNICOUR.
Oh que non; ce n'eft pas encore fait. Mais nous

vous conterons cela un autre jour.



SCÈNE XI.
Les Adeurs précédens, CHAMPAGNE;

CHAMPAGNE, à Marine.

CJ? u A
N D Madame voudra donner fes ordres.

RIGAUDON.
Eh mais répondez donc c'eft vous qui êtes Ma1*

dame.
MARINE.

Ah! oui. Eh bien Champagne, dînons. Mais fi tu.
voulois bien avoir la complaifance de pafler ici la table;
je te prêterais la main.

CHAMPAGNE.
Madame veut rire.

( Il s'en va, )
MARINE.

Non.



SCÈNE XII.
MARINE, FINETTE, RIGAUDON,

GÉNICOUR, LES QUATRE
FOURBES.

R I G AU D O N bas Marine.

jt;
S T E foit de l'étourdie eft-ce ainfi que vous fou-

tenez votre rang ?
MARINE, bas.

Eh que diantre veux-tu ? On ne fçauroit fitôt l'ou-
blier.

RIGAUDON, bas.

Eh comment tant de gens font-iIs ?

SCÈNE XIII.
Les Adeurs précédais CHAMPAGNE

& LA FLEUR apportent la Table.

LE MILITAIRE.
^a. lions, voilà la table Point de cérémonies
inutiles plaçons-noûs..

L'ABBÉ.
Oh ctiufin il faut d'aboxd que les mariés».-



MARINER à Fiactte.

Oui; montrez-nous le chemin, Mademoifelle j paffez,

panez.
L' A B B É d'un air pincé.

Monfieur le Marié enfuite. Bon. La mère à côté
de fa fille. comme. un chapeau qu'on met au deffus

d'une vigne pour empêcher les oifeaux d'en venir béque^

ter les raifins, & notre oncle à côté du marié.

RIGAUDON^
Et allons donc qui eft-ce qui eft l'oncle ? L'oncle

l'oncle GÉNICOLTR
Oui. Qu'eft-ce qui eft mon oncle à moi? Car enfin

je n'en fçais rien.
MARINE.

Eh bien Monfieur Criquet à quoi penfez-vous ?
Là ne femble-t-il pas que vous fortiez d'un rêve.

LE NÉGOCIANT.
Eh bien là là ne vous fâchez pas fi c1eft moi

me voilà.
L'ABBÉ.

Monfieur le Notaire à côté de Madame Vermeuil,
qui ne feroit peut-être pas fâchée de lui faire aufli dief-

fer un contrat.
L E NOTAIRE.

Fort à votre fervice Madame.
L' A B B É.

Et vous hionreur Rigaudon, à côté de mon oncle.
Nous Major, fur les ailes.



LE MILITAIRE.
Bon. Vous voilà arrangés Faifons honneur an

pas.
F I N E'-T T E.

Allons, Monfieur de Génicour mettez votre fer-
yietts de peur de gâter votre bel habit neuf.

G É N I C O Û R.
Que vous êtes bonne de penfer à tout cela

M A R I N E.
Que vous fervirai-je mon gendre?

GÉNICOUR.
Ah! notre belle-mère à la compagnie, s'il vous plaît.

LE MILITAIRE.
Point dé- politeffe à table. Tenez. je vous donne

l'exemple, & j'ajufte cé gibier. La bonne fête qué jé
vais lui faire pour vous Monteur lé Marié vous
nous tiendrez alfez mauvaife compagnie, jé l'imagine

2c la confine feule.
MARINE.

• Oh pourquoi ? L'amour ne nourrit pas & il faut
gu'il prenne des forces.

L' A B B É.

Sans vous interrompre, notre tante mais fi vous
nous envoyiez de ce plat que vous avez là devant vous.
Une afiïette à ma tante.

M*A R I N E.
Ça n'eft pas trop bon. Dame fi je m'étois mêlée

de ce repas-là vous auriez fait meilleure chère.



RIGAUDON.
( Fa/atufigne à Marine de fe taire, & prenant la bouteille ).

Hein Ah fi nous buvions à la fanté des Mariés.

T O U S.
Oui.

MARINE.
C'eft à vous notre gendre.

LE MILITAIRE.
Sur l'AIR: Tu croyois en aimant Colctte.

« O délicieufe bouteille,
» Que j'aime tes enchantemens

» Tu fais que le mari fommeille

» Tu ri éveilles que les Amans.

MARINE.
Nous fommes des gens de l'ancienne roche mou

geindre nous rions nous chantons.

AIR: vous ne Voyer rien.

En dépit de nos Merveilleux.
De nos Docteurs & de nos Sages

Nous confervons de nos ayeur
Les bons & précieux ufagcs

Enfetnble ils buvoient le vin vieux

Et s'embraiTbient à qui mieux mieux.

Buvons, baifons-nous
II n'eft point de plai6r plus doux.

( Champagne & La llcur Jbrtent.)



SCENE XIV.
MARINE, FINETTE,

GÉNICOUR LES FOURBES.

MARINE.
jfy.

LiQNSjina fille tenez-vousdroite, & chantez

RIGAUDON.
Avec la permiffion de la compagnie la chanfon pour

M. Génicour c'elt fafèce.
Sur l'AIR: Et toujours va qui danfe.

Honneur à Monficur Gcnicour

Le Héros de cette fête
Ali les beaux myrrhes que l'Amour

A ce galant apptece

Voyez l'air fcinillant qu'il a

Comme il faute d'avance
Ta la, la la la la la la

Et toujours va qui danfe.

GÉNICOUR.
Ou!, je f.!Ute toujours moi j & voilà pourqupi je mç



RIGAUDON.
Sur le mêmc air.

Quels charmes nouveaux le plaifir
Répand fut votre maitreffe

C'cd la tnfe dont le zdphyr
Etalc la richefle.

Vous êtes ce petit vcnt-là

Soufflant fur l'innocence.

Ta la la, la; la, la, la, la,
Et toujours va qui danCe.

SCENE XV.

Les Acteurs précédons CHAMPAGNE.

CHAMPAGNE, à Génieour.

XvJL
onsieur vos gens font de retour & n'amènent

perfonne.

Comment ? Quoi? Qu'eft-ce ?

CHAMPAGNE.
Le Jouaillier & la Marchande de modes ne peuvent

venir qu'à huit heures.
GENICOUR.

A huit heures! fe moquent-ils de moi ? Eft-ce qu'on

manque un Marinage ?

LE NÉGOCIANT.
C'eft comme du deuil.



GÉNICOURT.
Ah je leur apprendrai à fe moquer d'un brave Gea-

tiihomme.

MARINE.
Et de toute une famille mon gendre & de toute

une famille.

RIGAUDONS Gênkour.
Et d'une petite fille qui ne rêve qui ne penfe depuis

huit jours qu'à ces préfens.

GÉNICOUR.
Sans doute. Laiffez-moi faire je cours chez le Jouail-

lier, la Marchande de modes & j'emporte les préfens

ou la boutique. Viens fuis-moi, Rigaudon.
( II fe lève de table.)

MARINE.
Mais un moment. il faut dîner.

G É N I C O U R.

Demandez à la petite s'il faut dîner.

FINETTE.
Mais j'ai peur que vous ne penfiez.

G É N I C O U R.
Ah je ne penfe point; je ne penfe point.

FINETTE.
Que ce n'eft pas par rapport à vous.

G É N I C O U R.
Eh fi donc fi donc. Partions.



LE MILITAIRE.
Au revoir, Meflieurs & promptement; mais ne te-

paroiflet pas fans les préfens.
GÉNICOUR.

Oui oui je conçois l'impatience de tout le monde.

( Génicour, 3 Rigaudon & Champagnefortent. )

SCENE XVI.
MARINE, FINETTE, LES FOURBES,

LE MILITAIRE,
LE MILITAIR E.

uons, que tout céci né dérange rien.

MARINE.
Mais il faudrait cependant les attendre.

LE MILITAIRE.
Oui le verre à la main.

L'A B B É.

Et les coufines fur nos genoux.
MARINE.

Ah cela vous incommoderait.



SCENE XVIÏ.
Les Acteurs préc¿dens; LA FLEUR

& CHAMPAGNE:

( L'un d'un côté G l'autre de l'autre, & faifint cltacun h
tour de la table. )

C H A M P A G N E.
5abve,

fauve qui peut. Madame.

L A FLEUR.
Sauve fauve qui peut. Moniteur.

( Tout le monde fe fauve. Quelques uns emportent des plan,
Champagne tire la table, 6' la met de côté. )

SCÈNE XVIII.
Monfieur èc Madame V E R M E U I L.

( fls entrent l'un après l'autre fans fe voir, & fe trouvent

nc^ à ne^. )

Madame VERMEUIL
(CIEL!

que vois-je ? Eft il poffible ? En croirai-je

mes yeux ?



M. V E R M E U I L

Quel détordre quelle confusion ma maifon au pil-
!age!

Madame V E R M E U I L.
Ah vous voilâ Manfieur ?

M. V E R M E U I L.
Eh vous voilà Madame ?

SCÈNE XIX.

Monfieur & Madame VÉRMEUIL,
M. BLANCHARD.

M. BLANCHARD.
Ju H bien quoi ? Qu'efl-ce ? Qu'y a-t-il ? Déja hors
de table ferviteur, Monfieur & Madame,

Madame VERMEUIL
Monfeur que voulez-vous ?

M. V E R M E U 1 L.
Monteur' qui êtes-vous ?

M. BLANCHARD.
Je fuis Monfieur Blanchard, le Traiteur.

M. VERMEUIL.
Ah vous êtes le Traiteur?

M. BLANCHARD.
Oui.



Madame VERMEUIL,
Ah c'eft donc vous qui avez fait le repas ?

M. BLANCHARD.
Oui.

M. V E R M E U I L.
Et vous ôfez vous préfenter à mes yeux

Madame V E R M E U I L.
Et vous ôfez vous préfenter devant moî

M. BLANCHARD.
Et devant qui?

Madame VERMEUIL
Que ceux qui donnent les fêtes les payent.

M. BLANCHARD.
Comment, Madame eft-ce que vous n'auriez pas

dîné ici ?

Madame VERMEUIL.
Eh non, Monfieur Blanchard, & vous voyez bien

que vous êtes un fot.

M. BLANCHARD.
Oui Monfieur fi j'avois fçu que c'étoit pendant

l'abfence de Madame.

M. VERMEUIL.
Comment, pendant l'abfence de Madame l».i

mais qu'apperçois-je ?



SCENE XX.

Les mêmes, UN JOUAILLIER, UNE
MARCHANDE DE MODES;
DEUX FILLES DE BOUTIQUE

portant des Corbeilles.

Madame VERMEUIL.
QUE E veulent ces gens-ci ?

LA MARCHANDE DE MODES.

Nous nous fommes bien fait attendre mais nous né
fçaurions aller aufll vite que la volonté des Amans.

Monfieur & Madame VERMEUIL.
Des Amans

LE JOUA IL LIER, h. M. Vcrmmil.

Si Madame vouloit confidérer la beauté & la richeffe

de cet écrin.
Madame V E R M E U I L.

Ah je n'y puis plus tenir, & je quitte la place.



SCENE XXI.
LA MARCHANDE DE MODES^

Monteur BLANCHARD, LE
JOUAILLIER,MonfieurVERMEUIL

LA MARCHANDE DE MODES,
à Monfieur Vermeu.il.

Voyez
fi tout cela eft beau & bien conditionné j

& fi notre Amoureux a plaint la dépenfe.

M. VERMEUIL.
Notre Amoureüx eh bien Madame, qu'a'vez-

vous à dire?. Mais elle eft [ortie, fans doute pour
éviter ma fureur & elle a bien fait.

M. BLANCHARD.
Mais Monfieur, mon dîner

LE JOUAILLIER.
Mais, Morifieur j mes diamans ?

LA MARCHANDE DE MODES:
Mâis Monfieur mon mémoire ?

M. VERMEUIL.
Si vous ne remportez tout cela.

LE JOUAILLIER.
Ah Monfieur, nous avons ordre d'attendre le Mon-

fleur.

LA



LA MARCHANDE DE MODES.
Oui le Monfîeur.

M. VERMEUIL.
Comment quel Monfieur ?

LA MARCHANDE DE MODES.

Celui qui nous a commandé tout ceci.

M. VERMEUIL.
!Ah je voudrois bien qu'il s'avifât de re préfenter.

LE JOUAILLIER.
Il n'y manquera fûrement pas.

SCÈNE XXil.
Les mêmes, GËNICOUR.

G É N 1 G O U R aux Marchands.

jtSL Hvous voilà donc arrivés enfin. Eh bien où
eft tout le monde ? Eft-on content ? Effaie-t-on les
habits ?

M. VERMEUIL.
Ah c'eft donc vousMonfieur vqui envoyés dès

préfens aux Dames ?
G É N I C O U R.

Oui, c'eft moi-même.

M. VERMEUIL.
imaginez qu'ils doivent être bién reçus ?.



GÉNICOUR.
Belle demahde au point ou nous en fommes.

M. VERMEUIL.
Qu'appelet-vous, Monfieur, au point où nous en

fommes ?
GÉNICOUR.

( A part. ) Il fe met en colère. ( Haut. ) Seriez-vous

par hazard un rival
M. VERMÈUIL.

Oui, Monfîduri & un rival très-dangereuxpour vous.
GÉNICOUR.

On ne m'avait pas dit que la petite fille avoir des

amoureux. Je ne me ferois pas mêlé dans cette bagarre.

M. VERMEUIL.
C'eft un mari outragé qui vous demande raifon. Al-

lons, Monfieur, fortans.
GÉNICOUR..

Ah je ne fors jamaisque pour prendre I'air, moi.
M. VERMEUIL,

Si j'appelle mes gens.
GÉNICOUR.

Eh oui, oui, appelez les un peu, je fuis curieux
de voir comme ils vous obéiront. Mais voici Rigaudan j
mon introducteur.

M. VERMEUIL,
Votre introducteur



SCÈNE XXIII.
Les mêmes RIGAUDON.

M. VERMEUIL.
;Ot H

vous voilà donc Monfeur le pendard

RIGAUDON.
Oui, Monfieur j mais vous êtes en compagnie, & je

'Vous
M. VERMEUIL.

Demeure ou je t'afforamc fur la place.

RIGAUDON.
Il n'eft pas nécèflaire de m'en prier de la forte Se lé

plaint que je reffens. Monfieur veut-il prendre fa leçon ?

M. VERMEUIL.
Je veux t'en donner une dont tu te fouviennes. Quel

cft cet homme-ci ?
RIGAUDON.

Ce Motifieur ? ( A Genicom- à part. ) Ah vous aii-

ici fait quelque étourderie.

GÉNICOUR.
Comment ?

RIGAUDON.
Paix.

M. VERMEUIL.
Parle parle.



RIGAUDON.
Et pourquoi pas ? ( A Génicour, à part. ) Je vous

expliquerai. (A M. Vcrmeuil, ) Vous ne voyez donc

pas tout ceci. On fc marie.

M. VERMEUIL.
Qu'eft-ce-à-dire?

R 1 G A U DON, à M. Vcrmeuil.

Une folie une extravagance. ( Haut. ) Monfteur s'ap-
pelle Monfieur Génicour il eft amoureux. il veut
époufer.'1.. {A M. Vermeuïl. ) on fc raffemble ici une
demi-douzaine de fous que vous aurez fait fuir. vous
en voyez les côuverts Se.

M. BLANCHARD.
Mais, c'eft le frère.

RIGAUDO tf, Aatr.
Tenez, voilà Monfieur Blânéhard, un très habile

homme, à qui l'on Commandé un excellent dîner Se

qui fait faire la. meilleure chère du monde;
( Montrant le Jouai/lier 6 la Marchande de Modes. )
Voilà auffi Madame Bonnegrâce & Monfieur Brîllan-

tin que nous avons donnés à MonfieurGénicour. ( A M.
Vtrmeuil. ) Aufiï pourquoi êtes-vouS fi ombrageux } on

vous auroit mis de la confidence & vous auriez vu deS

chofes très-plaifarites.

M VERMEUIL
Mais tout ceci-n'explique rien & je ne vois pas.

RIGAUDON, a M. Vermeuil;

II faut vous débarrzer de cet honnête-homme
joué par Madame. & j'imagine un moyen.



M. VERMEUIL.
Pe t'échapper de mes mains ? tu te trompes.

RIGAUDON, haut.
Monfieur eft le Maître de la maifon.

G É N I C OU R.
La Maître de la maifon

RIGAUDON,JGfeVw.'
Oui nous fommes fur le point de le faire interdire.

( Haut.) II ne veut pas marier fa fille. {A M. VçrmcuU. )
C'eft Madame. ( Haut. ) Et nous ne fçaurions nous paf-
fer de fon contentement. ( A Génicour. ) Du moins
aujourd'hui, fortons. ( Haut. ) Monfieur de Génicour j
& moi, Monfieur, nous vous baifons bien les mains &
nous nous flattons qu'un jour vous voudrez bien per-
mettre. ( Appercevant Madame Vermenil. ) Je fuis mort.

SC EN E XXIV.
Les mêmes, Madame VERMEUIL,

MARINE, FIN:ETTE.
Madame VERMEUIL.

JiH'
approchez, approchez donc, Mefdames, 8c

venez éclaircir tout ceci.
GÉNICOUR.

Eh 1 oui approchez notre belle-mère& notre fu-

ture j tâchez de remettre 1'efprtt à votre mari & à votre



père dites-lui que c'eft fa fille Se non pas fa femme

que je veux épqufer.
M. VESMEUIL

Qu'etI-ce à dire fa fille fa femme

RIGAUDON.
Oui, Monfieur voilà le fait c'eft dé MademqifeJla

dont il eft amoureux.

G EN I C 0 U R.
Et que je viens vous demander.

Madame V E R M E U I L.
Nous demander Finette, ma Femme-de-chambrf J

GÉN1COUR.
Sa Femme-de-chambre I

RIGAUDON.
Hélas !'oui Monfieur. Nous nous hommes feryis de

votre nom emparés de votre maifonnous en aypn^

fait les honneurs pour recevoir, Monfieuï Génicour.
M. VERMEUIL'

Comment y abufér de notre nom t

Madame VERM E U.-I L,
Tromper nn honnête-'homme

GÉNICOUR.
Me faire époufer une Soubrette 1

RIGAUDON.
Ah Monfieàr nous n'avions pas des intentiçiHs

criminelles. pour vous la faire doter, paffe.



GÉNICOUR.
Oh oui, je conçois cela j les coquins fe feroient en-

fuis avec mes préfens.

M. BLANCHARD.
Et avec mon argenterie.

G É N I C O U R.
Voilà de bons tours Si nous nous amusons à préfent;
leur jouer celui de les faire pendre.

M. BLANCHARD.
Un moment. Et mon dîner?.

M. VERMEUIL.
Tranquilifez t vous Monfieur Blanchard; il a c'eç

donné fous mon nom, je m'en charge.
( Af. Blanchard fort. )

( Aux Domeftiques, )
Sortez, & ne vous renommez jamais de moi.

RIGAUDON, fortant avec lesgens.

O fortune tu ne veux donc pas que nous devenions

encore honnêtes-gens

SCÈNE XXV ET DERNIERE.

Monfieur & Madame VERMEUIL,
GÉNICOUR LES MARCHANDS.

M. VERMEUIL.
POUR vous,

} Monfieur tâchezdevous arrangeravecvos
Marchands j Se priez-les de ne pas contervotre hiftoire.



GËNICOUR.
Eh pourquoi non ? ils ne m'ont pas attrapé & je

vous ai fait une belle peur.
M. VERMEUIL

Oui, nous en rirons plus d'un jour.
Madame yERMEUIL,i/M Mari.

Et j'efpère que cette aventure vous guérira de vos ]%•

G EN I C OU Ç.
Et moi des intrigues de ce Pays. Adieu.

( Onfefalue Ùfe/épare & M. Génicour continue. )
Ah! fi jamais je me marie, que je n'aie vu naître le

père, la mère, les enfans, & toute la famille, pouç
n'y être plus attrapé

( M. Génicour fort 3 & les Marchands, Itfaivent. )

f /jy; .y.



EN UN ACTE,
AVEC DES DIVERTISSEMENS;

fiepréfentéc pour la première fois par les Comédiens

Ordinaires du Roi* le 10
Décembre





AVERTISSEMENT.I quelque Directeur de Province eft tenté de jouer
cette Pièce, je le préviensQu'en donnant le rôle de l'Amour
à une femme, il faut qu'elle foit habillée d'une maniere
très-diftin&e des autres Nymphes qu'elle porte un car-
que que fon habit fermé, & avec de petits paniers
ne lui tombe que fur les genoux que fon dos foit cou-
vert d'une efpece de manteau tragique qu'elle ait des
brodequins, &c, &'c. qu'elle ne reffemble enfin ni an
Monftre ni aux Nymphes.

Les Nymphesdoivent être couvertes de peau de tigre,
ou de tode peinte en façon de tigre. Leurs habits doivent
être fous de petits paniers, & defcendre jufqu'en bas
comme les habits ordinaires des femmes elles doivent
¡¡voir le petit manteau de la Tragédie, un arc à la main
& le carquois fur l'épaule des feuilles doivent compofep
leur coeffure & leur ajuftement.

Je ne confeille pas de donner le rôle de l'Amourà un
homme à moins qu'il ne foit jeune & charmant. La
Pièce n'y peut gagner que dans ces deux cas.

J'ai retranché les fix premiers vers du Monologue de
Amour parce que je les ai cru inutiles. Les voici fi on

les croit néçeflâires pour affujettir le Public à l'idée de
l'Amour.

L'AMOUR.
Voyons dans l'épaifleur du bois,

Si je retrouverai mes flèches mon carquois,

( En les tirant d'un buijfon. )
Bon les voici, je fouiis à leur vue
C'eit un enfant qui reyoit fes joujoux

Mais, de peur d'effrayer cette Ifle prévenue

Qu'ils foient encor cachés loin des regards jaloux.
( L'Amour les remet dans le buijfon & continue. )

Qui connoîtroit l'Amour &c.

la Mufrque de cette Pièce ejl de M GoJJcc-^ & fe
rend aux Adrejfes ordinaires.



ACTEURS.
LA GRANDE GOUVERNANTE des

Nymphes de Diane.
C É P H I S E.

Jeunes Nymphes.

S 1 L V I E.
D 0 R I S.
A G L A É.
UNE NYMPHE, chantante,
L'AMOUR en Amazone,
HILAS Amant de Silyie,
SONGES.
PLAISIRS.
BERGERS,
NYMPHES.

La Scène eft dam un Bocage.



PASTORALE,

SCENE PREMIERE.
L'AMOUR^ feul.

Qui
connoîtroit l'Amour, fous fhabit d'Amazone ?

Mais avançons marchons; n*ai-je pas fair gêné ?
Non, non; pas mal. Et puis,quand j'ai trompé la Bonne,

Par les enfans puis-je être foupçonné ?
Que j'ai bien à fes yeux déguifé le profane

Que mon départ des bords du Thermodon

Pour venir admirer les Nymphes de Diane
Eft une adroite trahifon!
Entre mille Nymphes charmantes,

Je vais donc être admis dans ces heureux momens:
Et, pour fêter de jeunes innocentes,

On peut bien s'en ner; je penfe à mes talens.
Je viens fervir la fenfible Silvie,

Adorant & fuyant Hilas

Et, tout d'un tems; chaqueNymphe jolie
Qui voudra m'appeler & me tendre les bras.

( On entend dans le lointain un bruit de chajfe. )

3'entends dans le lointain un bruit fourd qui s'avance.
L'airain fait retentir.1es échos d'alentour.



la féce de Diane en ce moment commence j
Mais elle finira paf celle de l'Amour.
C'efl ici qu'on s'affémble; & que ma vieille folié

Dans fon bercail doit enfermer le loup
Allons l'encourager à faire ce beau coup;

Et que l'enfant la renvoyé à l'école.

( il fort. )

SCENE
CÉPHISE.SILVIE.'

S I L V I E.

ÉPHISE

C É P H 1 S E.

Eh bien I ma cheré amie,'
Pourquoi cette langueur cette mélancolie ?

Vous ne vous plaifez plus à vivre parmi nous;
A répéter nos fanfares guerrières,

A vivre dans les bois, à la chafle des loups,
Bravant, l'arc à la main, les bêtes les plus fieres.

S I L V I Ë.

Ah quels plaifirs i ma Bonne

C É P H I S E.

Ils vous plaifoient jadis;

Je vous ai vu percer les plus épais taillis;



SILVIE.
Ne me rappelé*pas ces fêtes homicides,

Oû dans le fein des animaux timides.
Ah quelle horreur Et comment notre bras

Peut-il trancher ainfi d'heureufes deftinées?

Non pour fe fignaler par de tels attentats
Je ne crois pointque des Nymphes foient nées.

C É P H I S E.

Eh pour quoi, s'il vous plaît ?

SILVIE;
Pour de plus doux penchants

Pour dés piaifirs plus purs & des périls moins grands.
Je pourfuivois un jour un cerf des plus ardents

La chaleur de la chaffe, à travers les campagnes,
Avoit fu m'entraîner bien loin de mes compagnes,
Un monftre tout-à-coup à mes yeux fe fait voir,
Marchant fur fes deux pieds d'une grâce incroyable;
Le front, l'œil comme nous, mais le menton plus noir
A peu de chofe prés, à nous autres femblable.
Moi f ajuile mon arc pour l'abattre à l'inftant.
O prodigue ma Bonne ô miracle étonnant

La bête parle & m'appelle Silvie;
Et me reproche, en foupirant

Le barbare deffein de lui ravir la vie.
Je fuis épouvantée; & cependant, hélast
Reffentant un transportque je ne conçois pas;
Mais bien-tôt je me laffe & détourne la tête,

Et j'apperçois la pauvre bête
Sur fes genoux, & me tendant les bras.



C É P H I S E. ï

Dites la patte.
S 1 L V 1 E.

Soit. La patte n'y fait pas.
Ah ma Bonne, ah ma Bonne après ce grand prodige:
Puis-je encore chaffer ?

C É P H I S Ë.
Quelle erreur quel vertige

Vos fens vous ont trompée;&, dans l'horreur des nuits/
Un vain fonge abufant vos crédulés cfprits.

S I L V I E.
Non c'étoit en plein jour, en plein midi, vous dis-jé;

Eh d'ailleurs plufieurs fois, au fond de nos foréts j
J'ai rencontré ce monftre & l'ai revu de près.

C É P H I S E.

Et vous a-t-il parle ?

S I L V I E.
Toujours avec tendreté.

Il me prioit de m'arrêter
De lui parler, de l'écouter..

C É P H 1 S E:

Il falloir immoler ce monftre à la Déeffe;

SILVIE.
L'immoler! Il étoit tremblant à mes genoux:

C Ë P H 1 S E.

Ç'étoit pour vous furprendre en cet état, 3 Silvie

Ces monftres-làfont dangereuxpour nous.
SILVI&



S I L V I E.

Vous les connoiffez donc

CÉPHISE.
Mais. En chaffant aux loups,

Je crois en avoir vu quelques-unsen ma vie

Tremblez, tremblexde tomber fous leurs coups.

S ILVIE.
Ah 1 maBonne, ah I le mien eft fî bon, efcfi doux!
Non, fi vous l'aviez vu loin d'en être alarmée
Ma Bonne, aflurément vous en feriez charmée.

Quel eftce monftre? Eu quels climats ?

Vous riez ?
C ÉPHISE.

Eh! mais, oui. Beau fujet d'embarras!

SILVIE.
Il parle comme nous.

CÉPHISE'
Eh croyez-vous ma fille,

Être exclusivement l'efpecequi babille ?

SILV IE.
Il nous retfemble. A-peu-près tout au moins.

CÉPHISE.
Mais à-peu-près.c'eft tout.

SILVIE.
Mais, ce n'eft rien, ma Bonne;

Et je prétends employertous mes foins
A découvrir un fait que je foupçonne.



Ah! fic'étoit. Chimère! Eh! pourquoi non?
Chaque Etre a fa compagne ou bien fou compagnon.

La tendre & douce tourterelle
A fon ami qui connoît fes accens

Et c'eft le tourtereau fidele
Qui répond dans les bois à fes gémiflemens.
Voyez de leurs plaifirs l'image intéreffante,

Comme elle efquive & cherche fon ami

Comme il fuit pas à pas fa compagne charmante;
Deux tourteraux re cherchent ils ainfi?

La belle a peur tout comme nous je penfe;
Mais le plaifir l'emporte fur la peur

Elle ouvre un bec pour fa défenfe
Et qui ne fert qu'à Ton bonheur.

Regardez-les, dans leur ardeur folâtre,
BaifTer, lever leurs cous d'albâtre

S'attendre, fe chercher, courir Ce becqueter,
Et bec à bec voler fans re qttitter.

Ah ma Bonne, avec qui vivons-nousde la forte ?

Et que! foin tout-à-coup les guide & les tranfporte ?
Pour qui bâtiflent-ils des nids ?

Eft-ce pour nous cacher encor quelques myfteres?
Après quelques beaux jours. ( je ne fais rien des nuits )

J'en vois fon ir des oifeaux tous petits,
Et donc fans doute ils font les pères.

Des pères des enfans des amis; & nous, rien

Ma Bonne affurément tout cela n'eft pas bien.
Je veux le voir encor favôit comme il fe nomme

Ce qu'il me veut, la forêt dont il fort,
Quelle eft fa bonne amie?

C É P H I S E.
Eh calmez ce tranfport;



Tremblez fuyez. ce monftre eft l'homme.

SILVIE.
Ah, ciel!

CÉPHISE.
Oui, c'elt ce monftre affreux

Cruel, perfide Se dangereux,
Se faifant un plaifir de nous coûter des larmes

Répandant dans nos coeurs fon fiel & fon poilbn j
Et ne feignant d'être ému de nos larmes

Que pour nous accabler par quelque trahifon.
Les tigres, les lions, les ours & les panthères
Sont moins à redouter que ce monftre odieux

Et vos terreurs involontaires
A fon afpeft, font des avis des Dieux

Craignez de méprifer leurs confeils falutaires.

SILVIE.
Non j fans doute. Mais quoi quand on ne lui dit rien ?

CÉPHISE.
Il pourfuit.

S I L V I E.
Le cruel Quand csn lui fait du bien ?

CÉPHISE,
Il en eft plus barbare. Il faut le fuir.

SILVIE.
Ma Bonnes

Mais qui fait donc l'apprivoifer ?

G É P H I S E.
Perfonne;



Reprenez vos efprits égarés trop long-temps,
Et venez partager nos plaifirs innocens.
Sur-tout contraignez-vous devant la Gouvernante;
Qei'elle ignore à jamais vos langueurs, vos dégoûts;
Et n'effarouchez pas une jeune innocente

Que nous allons recevoir parmi nous.
PuifTe fon zèle & fa ferveur extrême

Vous rendre à la Dceffe & fur-tout à vous-même.

SCENE III.
DORIS AGLAÉ, SILVIE, CÉPHÏSE,

LA NYMPHE CHANTANTE,
CHŒUR DE NYMPHES.

t. A NYMPHE chantante.

Ariette.
.Lrmons-noUs j marchons aux combats
Que la môrt vole fur nos pas.

Que la terre frémiffe

Sous nos courfiers impétueux

Que l'écho retentiffe
De mille chants victorieux.
Qu'au bruit du cor & des trompettes,

Le timide habitant de ces vaftes forêts
Sorte en foule de fes retraites
Et vole au-devant de nos traits,



LA GRANDE GOUVERNANTE
L'AMOUR, déguîfe en Amazone j
DORIS AGLAÉ SILVIE, CÉPHI-
SE, LA NYMPHE CHANTANTE*
CHŒUR DE NYMPHES.

LA GOUVERNANTE.
ûj^Us pendez

votre chaflc & vos fêtes brillantes,
Une nouvelle Nymphe, arrivée en ces lieux,
Demande à partager vos exploits glorieux.

DORIS, AGLAE, & la NYMPHE chantante
Quels traits eft-ce Diane

L'AMOUR.
Ah quelles font charmantes!

LA GOUVERNANTE.
Recevez la, mes chers enfans*

Comme un bienfait de Diane elle-même.
Pour moi je ne fais pas fi ma ferveur extrême

M'infpire ici de nouveaux fentimens
Mais cette Nymphe en a rempli mon ame.

Ah.! c'eft agrément Diane qui m'enflamma

DORIS.
Oh oui ma Bonne. Oh oui n'en doutez pas*

Même, tranfpoit faiik mon ame indifférente.



AGLAÉ.
Diane en ce féjoura dirigé fes pas.

DORIS.
C'cil elle qui nous la préfente.

L'AMOUR.
Que je fens vivement l'accueil que je reçois!

LA GOUVERNANTE.
Des bords du Thermodon, où régne l'innocence,
Elle vient admirer nos vertus & nos loîx.

L'AMOUR.
Et tout ce que je vois pane mon efpérance.

( Silvie, que tout ceci n'occupe pas, jette un foible regard
fur l'Amour. & s'éloigne.

SCÈNE V.

LES ACTEURS PRÉCÈDENT
DORIS.

•jTsLH! nous la recevons d'une commune voix.
Mais qu'elle a bonne grace, & qu'elle eil bien parée 1

L'air noble, lelle & des plus féduifants.
A G L A É.

Pourquoi n'avons-nous pas de pareils vêtemens
Ils nous fiéroient fort bien,

L'AMOUR.
Tenez-vous affiliée



Que votre habillement vous fied encore mieux.
l.e mien vous plait; le vôtre cil charmant à mes yeux.

LA N Y M P H E chantante..

te nôtre cependant nous tient moins dégagées.

L' A M O U R.

Tant mieux tant mieux nous fommes obligées
Par des raifons d'état de courir mieux que vous;
Et tout eft fort bien fait. 0 Nymphes aimons-nous,

Et convenons d'un fait inconteftable

Que cette différence eft aflez favorable

Puifqu'à nos propres yeux elle nous embellit.
AGLAÉ.

Oui oui gardons chacune notre habit.

LA GOUVERNANTE.
Oh je voudrois bien voir

L'AMOUR.
La paix, ma Gouvernanted

Vous voulez voir & vous verrez.
DORIS.

Vous me trouvez donc bien ?

L'AMOUR.
Votre beauté m'enchante.,

Et moi puis-je'efpérer ?

TOUTES LES NYMPHES.
Efpérez, efpérez.

D O R 1 Saux Nymphes.

Mais mais de grâce, un peu de place,
Pqur que je puifie avec elle caufer.



AGLAÉ.
Mais ne m'éloignez pas.DORIS.

Mais laiffez-moi paffer.

LA NYMPHE chantante.

Qui vous arrête, & qui vous embarraffe ?

Voilà toujours de vos humeurs.

D O R I S.
D'où venez-vous ? Et que fait-on ailleurs ?

Va-t-on, comme en ces lieux tous les jours à la chaffe
Sommes-nous en un mot, feules de notre race ?

Et n'avons-nous au monde que des foeurs ?

L'AMOHR,
Je ne connois que vous, & n'en veux qu'à vos coeurs.
Je n'ai jamais aimé que les bois leur filence
Et le féjour heureux qu'habite l'innocence.

LA GOUVERNANTE.
Comme elle eft douce, honnête & fait nous attendrir!

EtORIS.
Vous allez en ces lieux ramener le pîaifir.

A G L A É.
Comme nous allons vivre enfemble réunies,

L'AMOUR^ gart.
J'ai bien peur du contraire.

LA N Y M P H chantante.

Et combien de folies q
Aimez-vous bien la chaflç ?



L'AMOUR.
Avec vous j'aime tout,

D O R I S,
Je ue vous quitte plus.

AGLAÉ.
Par-tout je vous promena

On je veux vous montrer notre petit Domaine.

L'AMOUR.
La promenade eft de mon goût.

LA GOUVERNANTE.
C'eft un foin que je me conferve;

Et je lui montrerai des cantons de réferve
3

Qui lui feront plaifir.

L'A MOU R.
Quel excès de bonté

DORIS.
Chaffez-vous aux filets ?

L'A MOUR.
Eh mais c'efl-là ma chaffe

Et l'oifeau le plus fin dans mes rets s'embarrafle.

LA NYMPHE chantante..

Nous, nous furèterons.

L'A MOU R.
Oui dans des nuits d'Etc.

J'ai même des furets de la meilleure race.
D O R I S.

Voilà, ma Bonne, en vérité
La première Ce que j'aim.ç,



LA GOUVERNANTE/
Ce li'eft pas trop flatteur pour la fociété.

L A NYMPHE chantante.
Oh nous penfons toutes de même.

DORIS.
C'eft un tranfport de la Divinité

L'AMOUR, à la Gouvernante.

Si j'ôfois embrafter ces charmantes Guerrieres,
A qui votre bonté m'atfocie en ce jour
C'eft peut-être bleffer vos maximes aufteres ?

LA GOUVERNANTE.
Je permets volontiers ces plaifirs à ma Cour.
Mais commencez par moi jeune & fage novice.

L'AMOUR., à part.
C'eft le plus dur de l'exercice.

( Haut. )
Allons ma Bonne.

LA GOUVERNANTE.
Allons ma chère enfant.

( Elle fc laîjfe embrajfcr par l'Amour & l'empêche A'ttit*
brajfer les autres Nymphes. )

Mais laiflbns-là ce badinage

Vous aurez tout le temps de finir cet ouvrage.
L'AMOUR, â parr.

Me voilà pris.

LA GOUVERNANTE.
Et maintenant

Occupons-nous d'un foin plus irnporfans.



S.im; 'es drapeaux fanglans de la fiere Immortelle,

Enrôlez à l'iuftant cette Nymphe nouvelle;
Et qu'elle endofle ici les flèches le carquois
Tout l'attirail enfin d'une Nymphe des bois.

D O R I S.
Le carquois.

A G L A É.

L'arc.

LA NYMPHE cnanrante.

Donnez.
A G L A É.

Ç'eft mon office,
DORIS.

Vous voyez notre zèle & notre empreffement.

L'AMOUR.
Le mien égalera le vôtre aflurément

Quand vous me chargerez d'un femblable fervicc,

DORIS.
Marchez marchez un peu le pas délibéré.

A G L A É.

Le front un peu plus haut.

DOR IS.
Le maintien affurc.

L A NYMPHE chantante.

Dégagez-moi ce cafque un peu plus fur l'oreille.

AGLAÉ.
Mettez-vous en défenfe.



DORIS.
Ajnltez. A merveille

( Avec effroi. )
Ne tirez pas au moins.

L'AMOUR.
Quand nous ferons aux bois.

LA GOUVERNANTE.
La voilà bien. Sa fiere contenance'

Semble apurer de fa vaillance,
Et du nombre de fes exploits.

Mais qui fe chargera du foin de la canduire ?

TOUTES LES NYMPHES.
Moi, moi.

LA GOUVERNANTE.
Quoi toutes à la fois ?

Non pour vous accorder, j'aurai foin de l'yillruire.

DORIS.
Eh mais ma Bonne à ces amufemcns

Vous aviez renoncé déjà depuis long-temps.

LA GOUVERNANTE.
D'accord mais en faveur de la jeune novice

Je veux reprendre le fervice.

L' A M O U R.
Nymphes allons aux bois j'y vole fur vos pas
Sa prefence long-temps ne nous gênera pas.

LA NYMPHE chantante.
Chant.

A la charte à la chaffe, à la chaffe
Que tout cède à notre audace



Et n'épargnons en ce jour
Ni les monltrés ni l'Amour.

( Tout le mondé fort en faifant chorus Silvies quï s'étoit
éloignée à l'arrivée de l'Amour3 rentre dans ce moment-
ci & l'Orqucflrc continue l'air de la chaffe qui diminue
infenfiblemeat comme un bruit qui fe perd dans l'éloigné*

ment. )

SCENE VI
SILVIE, feule.

J E voudrois bien les fuiv re & je ne
le fais

pas.
Quel pouvoir invincible enchaîne tous mes pas ?

Céphife dans mon ame a jeté l'épouvante
Et cependant je demeure en ces lieux.

Ah celui que j'ai vu cette bête parlante
Qui m'a troublé les fens & fafciné les yeux
QueCé"hife prétend. Oh non ce n'eil pas l'homme.

Je ne fais pas comme il fe nomme
Mais fûrement ce n'eil pas lui.

Je veux, s tout hazard le connoître aujourd'hui.

Tenons-nous bien en garde & foyons fous les armes.
Au relle d'où vient mon effroi ?

Il ne parajt gueres plus fort que moi

Je puis en triompher s'il n'a pas quelques charmes.
J'ai bien vaincu des lions & des ours

Un homme eft-il fi formidable ?.
Mais il fera bien temps d'appeler du fjcours

Quand fa préfence redounbie
Dieux je le vois paroitre.



SCENE VII.
SILVIE, HILAS.

HILAS.
^CÏÏL H cruèlle, arrêter.

SILVIE.
Oh oui pour m'espofer à vos méchancetés.
Je ne m'y fierai pas.

HILAS.
Quel trouble vous accable ?

SILVIE.
N'êtes-rous pas un homme?

HILAS.
Eh bien que craignez-vouS ?

SILVIE.
Tout ce qu'on en peut craindre.

HILAS.
Il eft à vos genoux;

SILVIE.
C'eft encor pis. Ah fi tu ne t'arrêtes.,

Mon arc en en état & mes flèches font prêtes
Crains ma vengeance & mon courroux.

HILAS.
Je ne crains que ta haîne. Un mat, daigne m'entendre;



S 1 L V I E.
Un mot; qu'ai-je à rifquer ?

H I L A S.
Par l'amour le plus tendra

SILV1E.
Il appelle l'Amour. Je fuis morte grands Dieux

L'Amour! ô ciel fuyons. Je n'ai pas le courage
De t'arracher le jour 3 .ô monftre furieux
Mais ne retarde pas ma fuite davantage;
Et pour ton intérêt.) crains defuivre mes pas.

HILAS.
Je ne redoute rien que de perdre ta vue.

S I L V I E.
Epargnons-nous de dangereux combats

Je ne veux pas ta mort.
H 1 L A S.

Eh ta fuite me tue.
S 1 L V 1 E.

Heureusement on vient moi.
Tiens, tiens, vois -tu vers nous s'avancermes compagnes?

Mais fi leurs traits alloient tomber fur toi.
Fuis t monftre &. pour jamais déferte nos campagnes.

( Revenantfur fcspas.
Ecoute. Il cil dans nos forêts
Une retraite impénétrable.

C'eft par ce fentier-là qu'on en trouve l'accès,
Cours-y t'y dérober à leur haîne implacable.

( q part, )
Ah Dieux quel intérêt prends-je à le conferver ?

( Elle fort. )



SCENE V 1 1 1

H I L A S feul

lie fhe fuit fans ceffe & cherche à me
fauver J

Sa générofité m'indique une retraite.
Ah Silvie,_en eft-il pour mon ame inquiette

>
Si tu ne viens m'y retrouver?

Mais la chaffe s'avance & les Nymphes fans doute
Pour rejoindre te cerf, vont franchir cette route.
JDerriere ce buiffon obfefvons-les' fans bruit
J'y pourrai voir encor l'ingrate qui me fuit.

SCENE IX.
DORIS; HILAS, caché derrière un

buijfon.

DORIS.
S E

viens joindre Silvie, Se chercher avec elle
Cet être fingulier d'une espèce nouvelle

Et qui péurroit fort bien nous convenir.
A mes regards s'il venoit à s'offrir.

H I L A S derriere le buiffon.

Mais uhe Nymphe feule en ces routes s'engage
Examinons.



BORIS.
Que vois je à travers ce feuillage ?

Dieux c'eft lui-même auroit-il peur ?

Non il s'avance il me regarde en face

Ah qu'il eft beau quelemaintieri quelle audace ?

BILAS.
Ce n'eft pas elle ou s'égaroit mon coeur
Eloignons-nous.

D O R I S.
Sa mine eft rembrunie.

Il détourne la tête il s'éloigne de moi j
Chit chit il n'entend pas. fort

chercher( II fort pour chercher Si/vie. )

SCENE X.

D O R I S feule.

Hut A
i s que diroit Silvït ?

.11 fuit il difparoît plein de trouble & d'effroi.

Ah! commeil m'a trompée Se que j'en fuis hoâteufe



SCÈNE XI.
SI L VIE, DORIS.

D O R I S.
E H

bien ? j'ai vu ta bête merveilieufe

Elle a bien de nos traits; mais ne voit ni n'entend
il

Et parle encore moins. Cela va cheminant
Comme un ours un lion un cerf un éléphant j
Sans détourner la tête écouter ni répondre.

Et tes rapports ne font que me confondre.

S I L V I E.
Oh bien ce n'eft pas lui.

D 0 R I S.
Pas lui ? Fait comme nous;

Le regard un peu fombre

S I L V I E.
Ah! Doris, des plus doux.

DORIS.
La taille un peu plus haute & la mine plus fierc.

S I L V I E.
Mais il garle te dis-je.

DORIS.
II ne dit mot ma chere.

S'il regardoit encor fes yeux ne font pas mal

Mais il ne fait pas mieux regarder que comprendre,
Et je n'ai jamais vu de plus fot animal.



S I L V I E.
Dis de plus dangereux. Il fait parler entendre.

Je viens par lui-même d'apprendre
Ce qu'il eft Ah Doris, tâchons de l'éviter
C'eft l'homme.

DoRIS.
De quel nom viens-tu m'épouvanter

Mais qui te ramenoit ?

S I L V I E.
Eh le fais-je moi-même ?

Sans doute mon malheur.

SCENE XII.
t'AMOURi déguiféenNymphe; SII-VIE*

DORIS.

L'AMOUR.
^O o o t feules dans Ces lieux ?

DORIS.
Ah!

S I L V I E.
Ah! L'AMOUR.

Mais qu'avez-vousEt quel détordre extrême

DORIS.
Nduë vous prenons pour un montre odieux

Oui vient en ce moment dé s'offrit à nos yeux.



Sans doute que le traître attend encor fa proie
Mais un heureux deftin fuf nos pas vous envoie.
Nous nous défendrons bien toutes trois contre lui
Oui, trois lui feront peur s'il n'eit pas indomptable.

L'AMOUR.
Eh quel efl: donc ce monftre redoutable ?

S I L V I E.
C'cil l'homme.

L'AMOUR.
L'homme eh bien ?

D O R I S.
` Ce n'eft que d'aujourd'hui

Que nous le connoîflbns.

L'AMOUR.
Bon!

DORIS.
Eh mais, oui fans doute.

L' A M O.U.R.
C'eft bien tard.

SI L VIE.
Ceft trop rôti Mais le connouTez-vous?

L'AMOUR.
.DORIS,

Ceft, dit-on un monftre acharné contre nous
Et qu'il faut qu'une Nymphe inceffamment redoute.

L'AMOUR.
Mais je viens de le voir, & rien nleft plus humain.



S IL V 1 E.
L'homme?

L'AMOUR.
Il fourit j quand on lui tend la main.

Il eft fenfible il fait verfer des larmes

A mes genoux il s'cil jeté.
Il a beaucoup vanté mes charmes

Il a réellement bien de l'honnêteté.

S I L V 1 E avec impatience & humeur»
Eh pourquoi donc me tourmenter fans cetfe

Pour vous en dire autant ?

L'AMOUR.
Eh fais-je fa fineffe ?

SILVIE.
Dieux J quel venin circule en mes fens éperdus

Ah Nymphe, c'ett un monftre & je crains pour vous-
meme.

L'AMOUR.
Mais moi je ne Cens' rien que mon bonheur.extrêfne
Et nos feux mutuels

S I L V I E tombant fur un lit de gaçon.
Je ne refpire plus.

D O R I S à l'Amour avec vivacité.

Je ne fais pas pourquoi la timide Silvie
S'obfline à craindre un

monftre fi charmant.

Moi je ne crains plus rien, mais-rien abfolument;
Et d'aller le chercher. tu me donnes l'envie.

Où l'as-tu vu ?



VA MOUR.
Ilmontre h Doris le côté oppofi à celui où efi Mitas; mais

il faut qu'on d'apperfoive qu'il la trompe que par
conféquent il retienne un premier mouvement. )

De ce c'té.
DORIS.

J'y cours.
(Elle fors.)

SCENE XIII.
SILyIE, L'AMOUR.

SILVI£, appelant Doris.
JLjo ris,

Doris Où va fon imprudence
L'AMOUR, à part.

Je viens de le laîffer à l'autre extrémité
Mais je veux le fouftraire à fon impatience.
Silvie aime eft jaloufe & tremble de frayeur

Il 'ne faut plus que la tirer d'erreur.

Sommeil /feçonde-moî viens éclairer Con coeur
Ce font tes droits fur finnacence,

f.t de te les ravir je me fais confcience
On s'apperçoit toujours de mon abfence.

SIL VIE.
Quellesi fombres vapeurs pbfcurciffent mes yeux

Je fais de vains efforts pour fortir de ces ligux « •
Ah! Nymphe.



L'AMOUR.
Dans quels bras fe jette l'imprudente 1

Venez, Songes flatteurs entourer une amante
Sous un afpe4t vainqueur offrez-lui fon Hilas j

Et qu'elle forte de vos bras
Plus éclairée & moins tremblante.

SC^NE XIV.
L'AMOUR, LES SONGES.

( Les Songes lui apportent des gulrlandesen formant

pas de Ballet. )
L'AMOUR,

Jf E vais par ces liens enchaîner l'innocente.
Qu'Hilas à fon réveil paroiffe à fes genoux.
Si l'Enfant nous écoute, adieu la Gouvernante
Et nous aurons raifon en dépit des jaloux.

( Les $ongesfe retirent en danfant. )

S CE N E XV.
V AMOUR Jeul montrant uneguirlande,

après avoir enchaîné Siîvie.
V oitA mes

fers & je commande,
Et fur la terre & dans les cieux.
Avec une fimple guirlande

Je mène en Ipffe Ce les Rois & tes Dieux.



SCE.N E XVÎ.
HUAS, L' A M OU R,

L'AMOUR.
approche, Hilas & contemple Silvie

Je la pourfiiis dans les Ijras du fommetl
Mais c'eft pour te la rendre à l'infant du réveil.
Vois-tu cette malice Se'cette efpiéglerie ?

J'en ai cent-mille encore à faire dans ces lieux,

Je te laifle le foin de refferrer ces noeuds.,
Et vais, de mon côté fignalant ma vengeance
Ramener Tlfle entière à mon ôbéiflance.

SC

I N
Sans alarmer

Mais de quels vains plaifirs s'enivre ici ma vue x

C'eft un fais.
Ce n'eft pas à ramant qu'on ne veut. pas entendre

A profiter d'un
3



L'objet aimé, lui feul, ne craint pas de furprendre;
C'eft toujours lui que l'on attend.

Ah Silvie ah Silvie trop cruellç amante!'
Que je fuis loin de me voir délirer1

Mais, Dieux elle s'éveille & mon ame tremblante.
A fes regards je n'ôfe me montrer;Et je prévois que ma préfence

Mais l'Amour me conduit comptons fur fa puiffance.

SIL ViE.
D'où reviens-je ? Et quels feux ont embrâfé mon coeur!
Je croyois être au fein d'une Cour immortelle
Je croyois. mais quels noeuds.Se que! nouveau

malheur

Eit-ce donc vous, ô compagne cruelle
Qui me livrez à mon perfécuteur?

pieux que vois-je à mes pieds ? Je me meurs,

H 1 L A S.
Ah 1 Silvie.

SILVIE.
Eh bien! barbare, eh bien! veux tum'ôter la.vie!

H I L A S.
Aux dépens de mes jours je voudrois l'apurer.

S I L, V I E.

Quoi ? n'es-tu pas un homme ?
H IL A S.

Et c'eft pour t'adorer.

SILVIE.
J'aime le croire ainfi mais on dit le contraire.



HILAS.
Ecoute la Nature & que ton cœur t' éclaire.

Quoi tu voudrois que l'homme.

S I L V I E.

Oh 1 moi, je ne veux rient

H I L A S.
N'efl-il pas fait pour toi? Là* regarde-moi bien.
Nous devons tous aimer. L'ordre eft irrévocable.
Et quel étre Silvie autre que ton femblable

Le Ciel a-t-il créé pour vivre fous ta loi ?

S I L V 1 E.

Oui 3 tout cela peut être véritable.

Mais ta conduite ici dépofe contre toi
Et me paroît inexplicable.
Pourquoi, pourquoi ces fers

HILAS.
Hélas!

L'Amour les a tîffus pour arrêter tes pas.
S IL VI E.

L'Amour je fuis perdue.

HILAS.
Il ne veut, ma Silvie,

Que te forcer à m'écouter.
C'eft lui qui-fous les traits de ta nouvelle amie.

S I L V I E.
Eh quoi c'eft-Ià ce snonftre ? ..ah quelle perfidie



Et que de maux à redouter
Ah c'en eft fait de l'Ifle, & de moi la première

Puifque ce monftre eft dans ces lieux.
Je fais qu'il vous rend tous perfides furieux

Ennemis de ma race entière
Je fais

H 1 L A S.
Tu ne fais rien que des menfonges vains.

L'Amour fait adoucir les Dieux & les humains.
Il arrête un Guerrier formidable j învincible,
Qui chaffe devant lui cent peuples effrayés

Une Belle paroît dans ce moment terrible
Et le vainqueur tombe à fes pieds.

Voilà l'Amour & les feux qu'il allume

Peux-tu le craindre ?

S I L V I E.
Ah tu ne dis pas tout.

Pourquoi ce feu qui me coutume
Ce trouble intérieur qui fe répand partout ?

Potache ces liens & je ferai contente.
HILAS.

Cefle de t'e£frayer du trouble de tes fens.

Ah fi tu me croyois, ces peines ces tourmens
Feroient tout le bonheur de la plus tendre amante.

SILVIE.
Mais toute la nature eft libre en Ces amours.

L'oifeau foupjre & bat de l'aîle.

HILAS.
Mais toute la nature avec le même zele

Se cherche, fe rapproche, & tu me fuis toujours.



S ILVIE.
,Encore un coup détache cette chaîne
Et je croirai tout ce que tu voudras.

H I LA S,,
Va, tu ne croiras rien que ton injuste haine;

Et fdrement tu me repoufleras,

( Sihie s'impatiente s'agite & Hilas, un
d'incertitude dit avec vivacité )

Pardonne, fi ma main incertaine & tremblante
Se rsfufe à remplir les ordres d'une amante.

Tous ces liens n'enchaînent que ton bras
Mais ils trompent ta haine, ils arrêtent tes pas.
Je fuis à tes genoux tu ne peux t'en défendre.
Je te parle d'amour, &: te forée à m'entendre;
Je contemple un front doux, où fiége la candeur;
Des yeux oû .le plaifir fe mêle à la pudeur

Et tu ne peux malgré ta retenue
Ni ceffer de me voir ni me ravir ta vue.

S IL VIE.

Ne peux-tu m'arrêter fans enchaîner mes pas l
Perfuade mon cœur, & ne l'âlarme pas.

H I L AS,

( Qui étoit aux genoux de Silvie } fe lève ici & détache
un premier nœud.)

Je ne réfifte plus. Pardannc Amôur, pardonne,
Si j'ôfe dénouer ce lien enchanteur,
Que ta main a tiflu pour faire mon bonheur.

Voilà le Dieu.qui me l'ordonne,



( Il '\la pour en défaire un fécond il ne peut s'y réfoudre. J

S I L V I E.
D'où vient que tu frémis ? Et quels font tes malheurs ?

H I L A S.
Chaque nœud que je romps eft mouillé de mes pleurs.
Je voudrais le ferrer, quand ma main le délie.

S I L V I E.
Pourquoi te repentir d'un foin fi généreux?

H II A S.

Que vas-tu devenir trop cruelle SiIvie ?

SILVIE.
Je fens auffi couler des larmes de mes yeux.

H I L A S.
Ah quel moment Et que je le redbutè

Silvie
SILVIE.

Eh bien ?

HILAS.
Tu vas t'échapper de mes bras.

Il n'eft plus qu'un fic-ul noeud qui retienne tes pas.
Ah que ce dernier nœud me coûte

( Il tremble. il héjtce, il frémit, détache enfin le dernier

Te voilà libre, & j'attends le trépas.
Eloigne-toi Nymphe trop infeniîble

Fuis; mais, en me qûittant, ne te détourne pas



Tu me verrou, en ce moment terrible
Mourir,

en te laiflant échapper de mes bras.

S I L V I E.
Non tu né mourrais point je cède à ta tendrefle;

De mes foupçons je reconnois l'abus
Ils font détruits par ta-délicateffe.
Ma main eit libre, & mon cœur ne l'eft plus.

Mais quel nouveau jour nous éclairé

Ces gazons fe couvrent de fleurs;
Et l'air plus pur, plus falutairé,
Répand des parfums enchanteurs.

HILAS.
C'eft l'Amour Nous Tentons fort béureufe influence

Tout s'embellit par fa préfence.

S C E N E &VIII.
DORÏS, SIJLVÎE, HILAS.

DORIS.
XjLH! mafœut.

Ah ma fœûr. mais par où'

commencer ?
Sais-tu quelle agreable fcène
Vient en ces lieux de fe paffer ?

Ah laiffe-moi reprendre haleine
Sais-tu ce qu'eftun homme, un homme qu'on craint tant ?

Mais fi j'en crois mes yeux, je n'ai rien à t'apprendre.

S I L V I E.
Ah que fi fait ma foeur



DO RI S.
Eh j'ai quitté Silvandre.

Qui m'apprenait Ma fœur il eft charmant
Et parle. & parie. Oh dame il faut l'entendre.

S I L V I E très-vivement.

Oh oh le mien parle bien autrement.

DORIS.
Je n'en fais rien.

S I L V I E.
Ni moi.

DORIS.
Nous étions dans la plaine*

Diane conduiroit notre ,troupe inhumaine,
Nous préfentoit des ours, des tigres des lions
Que d'un bras vigoureux partout nous affaillions

De nouveaux ennemis cent fois plus formidables,
Des hommes, jufqu'alors en ces lieux incannus,

Dans ces momens à jamais mémorables,
Se préfentent en foule à nos yeux prévenus.

On s'émeut, on s'écrie on s'arrête on s'avance.
Le trouble la terreur glacent tous les efprits.
Nous reprenons enfin quelque peu d'affurance

Et nous marchons aux ennemis.
Le plus fier cependant & le plus redoutable
Etoit au fein de nous, riant de notre efpoir

C'etoit la Nymphe trop aimable
Que nous venions de recevoir

Ou plutôt, à nos yeux ce n'eft plus elle-même

C'eft l'Amour il fe nomme:; & le trouble eft extrême;



Tout fe difperfe en un moment
Et fôudairi, par enchantement,

Tout s'arrête. On s'étonne on tremble, on fé regarde

On ne fait plus ce qu'il faut qu'on hafardc
Les vieilles vont criant frappez vos ennemis
L'Amour dit â ion tour « écoutez vos amis »

Et ne Tachant à qui donner fa confiance,
Chaque Nymphe attend tout dans un profond filence.
Les montres cependant avancent quelques pas.

Ce mouvement accroît notre embarras.
On veut régler en vain l'ordre de la défenfe.
L'une veut qu'on attende & l'autre qu'on s'avance.

Eglé cédant 1 fan impatience
Pour mieux les ajufter s'approche de trop prcs

La voilà prife. On court l'arracher à leurs traits.
Tous nos arcs font tendus O tableau plein de

charmes

Nos ennemis font à nos pied
Arrofent nos mains de leurs larmes.

Nous abaiflons fur eux des yeux moins effrayés

La confiance enfin fuccède à nos aîîarmes

L'Amour fourit folâtre & nous rendons les armes.
Il vient, en conduifant un peuple entier d'Amans

Qui va renouveler la foi de fes fermens.

Fin d'H'das & Silvie.

DIVERTISSEMENT.



DIVERTISSEMENT,
.la toile du fond fe levé 3 & te Théâtre repré fente

le tableau du récit. On voit l'Amour entouré

des Plaiflrs j & jetant les regards.) de

de gauche fur les Nymphes & les Bergers qui
font rangés à fes côtés tous les Bergers font

aux pieds des Nymphes 3 & celles-ci leur ten-
dent la main. On s'avance & l'on danfe.

LA NYMPHE ckantana.

Ariette.
CHANTONS l'Amour, chantons fa gloire,
Souinettons-nousà ce vainqueur
Nous jouiffons de fa viftoire
Son ,triomphe eft notre bonheur.

UN PLAISIR.
Air.

Ecoutez la voix du Plaifir.
Nymphes voyez la fleur nouvelle»
Elle ouvré fon fein au Zéphir

Et Zéphir la rend plus belle.
Vous imitez jeunes Amans

Le papillon près de là rôfe
G'ëft après mille jeux charmaris

Que dans fon fein il repofë.



L'AMOUR.
Que la Nature eft belle quand on aime 1

Que fes tableaux font rnviffans

Tout y nourrit notre tendrene extrême
Tout paroît fait pour les Amans.

Ces beaux gazons cette verte prairie
Fixent nos pas & nos defîrs

L'ombre d'un arbre une épine fleurie

Sont des rideaux pour les plaifirs.

Une fleurette, une rofe naifiante
Que l'Amour cueille en foupirant^

Sont des préfens que le fein d'une Amante
Doit recevoir de fon Amant.

LA N Y M P H E chantante.

Que la nature eft belle, quand on aime1

Que fes tableaux font féduifans 1

Une fleur que l'Amour offre lui-même,
Eft la couronne des Amans.

Cette onde pure, en fa courfe paifible,
Invite un coeur à foupirer

C'eft un miroir où l'Amante fenfable,

Pour fon Amant vient fe parer.

Si quelque bruit dans un riant bocage
Vient ditlraire un couple, amoureux,

C'eft le doux chant, c'eit le tendre ramage
De deux oifeaux qui font heureux.



L'AMOUR. LES NYMPHES,

AIR gai.
©ris

S z Z VOS arcs & vos carquois, Brifons, &c*

Armez-vous de fimples houlettes
Et qu'on n'entende dans les bois
Que le fon des tendres mufettes.

( La mufrquepeint ici tout le tapage d'une plâin- Uvrie

il des Chaffeurs. )

Du bruit des meutes des chevaux,
Des cris de la biche expirante
Ceflez fur vos rians coteaux Ceffons 3 &c.

D'affliger l'Aurore naiffante.

L A N Y M P H E chantante.

AIR DE Romance, que la Nymphe chante avec tlé.

fimple accompagnement de flûte.

Que l'écho rende les accens
De la fenfible Philomèle,
Et les foupirs intéreffans
Que s'envoye un couple fidèle.

CHŒUR.
Brifons nos arcs Src.

L' A M O U R & LA NYMPHE chantant**

A i'afpect d'un cruel Chafieur,
Toute la plaine eft en allarmes

Tout fe difperfe avec terreur
Et fe croit atteinz de fcs armes.



L'AMOUR, faL
Mais à Tafped de deux amans,
La Nature eft dans le filence

Chantez, & les troupeaux errans
S'arrêteront fans défiance.

CHŒUR.
Brifons nos arcs &c.

FIN.



LES AMANS
GÉNÉREUX,

C G 3C Â JD X M

EN CINQ ACTES ET EN Prose,
IMITÉE DE L'ALLEMAND;

liepréfentée pour la première fois par les Corné-

diens ordinaires du .Roi le Jeudi

13 Oc7obre 1774-





A M A FEMME,

^J'EST dans votre coeur que j'aipuife les
fentimens que j'ai mis dans la bouche de

Minna9 ô je vous offre votre ouvrage.
Que les Dédicaces tombent aux pieds de

la grandeur je préfente la mienne à l'a-



7711 il, Eloigné du tourbillon du monde
ne vivant que pour vous un trèspetit
nombre d'amis je n'ai pas d'encens à pro.
dig-uer, mais j'ai des fent'tmens à répan-
dre 3 & mon âme quand il s'agit d'ai-

mer a toujours befoinde- commencer par
vous.



J E
dois beaucoup à M. Leffing je lui dois un

fujet intéreflanc de beaux motifs de Scènes

des mœurs pleines de franchife & d'honnêteté

mais j'ai confultc mon goût pour conduire &

dialoguer ma Pièce & j'y ai inféré tout ce que j'ai

trouvé de meilleur dans l'Auteur Allemand; ces

traits de fenrimens qui peuvent fe transporter par-

tout & ne font étrangers nulle part.

J'ai ob'fervé une marche plus régulière que

celle de M. Leflïng j'ai débarrafle fon intrigue

de tout ce qui pouvoit la faire perdre de vue

de Scènes de Valets, de Soubrette & d'Hôte qui

occupent la moitié de fa Comédie & j'ai créé

en conséquence un Perfonnage important pour

canduire la Pièce entretenir l'action & l'inté-

rêt, & remplacer les Scènes un peu vuides dont

j'étois obligé de me priver; ce Perfounage eft Je

Comte de Bruxhal.



Iy a bien un Oncle de ce nom dans la Pièce

Allemande mais il ne paroît qu'à la fin du cin-

quième Acte, pour confenrir en deux mors au
mariage de Minna Se de Téleim. Un accident

arrivé à fa Voiture & dont on fait mention au
fécond Acte, le retient à deux milles de Berlin,

pendant le cours de la Pièce ainfi je puis avan-

cer que j'ai créé le râle & tout ce qu'il pro-
duit,

Minna eft fille dans la Pièce Allemande &

a un caractère très-décidé, emporté même mais

cela ne bleiîè pas les Allemands moins de fiina-

grées, plus de vertus.

J'ÉToNNERaIs bien davantage nos François

t je leur difois que l'expofition du Sujet de la

Pièce Allemande fe fait au quatrième Acte eux

qui la voudroient à la première Scène du premier

Acte. Il fume de faire un pas hors de fon pays

pour rencontrer de nouveaux principes de nou-
velles mœurs & un goût abfozument différent

de celui de fa Nation.



Un efprit de critique ne m'a pas fait faire ces

obfervations ni entrer dans ces détails; je n'ai

eu deffein que de rendre compte de la manière

de M. Leffing & de la mienne.

IL a compofé fa Pièce pour les Allemands j'ai

fait ma Comédie pour les François Se nous n'a-

yons eu tort ni l'un ni l'autre,

Fin de la Préface.



ACTEURS,
LE COMTE DE BRUXHAL.
T É L E l M Major d'un Régiment- Pniffien

amoureux de Minna.
V E R N E R Maréchal des Logis du Régiment

du Major.
V H O S T E.
JUSTIN, Valet du Major.
UN DOMESTIQUE du Coque de Bruxhal.
LA COMTESSE MINNA DE BARLEIM

Nièce du Comte.
FANCHETTE, Femme-de-Chambrede Minna,

Gens DU Comte, $ °

La Scène eji à Berlin dans un Hôtel garni } &

repréfente un Sallon meublé modejlement 3 qui
conduit à plufieurs Appartements.



LES AMANS

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.
LsHOSTE,Utf DOMESTIQUÉ

en livrée 3 GARÇONS d'Auberges &

Gens de livrée s lJ erfonnages muets.

( L'Hôte entre fuivi de quelques uns de fes Garçons qui

font en vefte en bonnet, & en tablier verd, [; de quelques

Gens de livrées portant des valifes. )

L'HOSTE.è/w Garçons.

.ollI-0Ns grand feu par-tout que le Sommellier,
le Cuifinier & l'Ecuyer ne s'écartent pas, & foient aux
ordres des illuftres Etrangers qui nous arrivent; {A un
des Domeftiques. Qui font vos Maîtres ?



LE DOMESTIQUE.
De grands Seigneurs.

L'HOSTE.
Tant-pis cela fait beaucoup de bruit & peu de dé-

dépenfe. ( Aux Damtjliques portant des valifcs. ) Atten-
dez, attendez un moment ici Mefteurs; on va vous
faire pa/fer là-dedans. Nous donnons à voTWaîeres l'ap-
partement d'un Officier dégradé qui loge ici depuis
long-temps & nous le plaçons un peù plus haut mais

encore faut-il bien le déménager pendant fon abferice
& avoir foin de fes effets car vous n'en répondriez pas
Meneurs.

LE DOMESTIQUE.
Ce ne ferait pas la peine de les trouver.

L'HOSTE.
Je le conçois. ( A fes Garçons. ) Qu'on donne à ces

gens-ci de mauvais lits & de bon vin, afin qu'ils s'amu.
fent plutôt à boire qu'à dormir. ( Aux Domcfiiques. )
Vos Maîtres feront bien auront de bons lîts, des

appartemens commodes. C'eft le meilleur Hôtel garni
de Berlin. C'eft ici que logent tous les Princes d'Alle-

magne, & j'ai eu l'honneur d'y recevoir les Miniftres
de France & de l'Empereur.

LE DOMESTIQUE.
Il vous manquoit d'avoir reçu Monfiéur le Comte*

L' H O S T E.
A la bonne heure. Fait-il de la dépenfe î Aime-t-i! là

bonne chère ?



LE DOMESTIQUE.
Il boit & mange en Allemand & paye en Anglois.

V H O S T E.
Oh s'il fait de la dépenfe je le traiterai comme une

Alteffe cela ne nous coûte rien à nous autres, & nous
donnons ici du Monseigneur à tous les Aventuriers qui

voyagent avec des ducats quoique nous apprenions de
leurs gens que ce [oient des Marchands de Londres ou
de Paris.

LE DOMESTIQUE.
Fort bien.

L' H O S T E.

Moniteur le Comte eit donc un gros Seigneur, qui
fait de la dépenfe & qui paye ? C'eit bon à fçavoir.

Et cette personne qui voyage avec lui, > eft-ce fa femme

fa fille j ou bien fa. bonne amie ? Elle en: jolie au
moins.

LE DOMESTIQUE.
C'eit fa Nièce. il n'a jamais voulu fe marier, parce

qu'il n'y avoit pas de patti affez noWe pour lui en Alle-

magne.
L' H O S T E.

Quel malheur pour fa poftérké

LE DOMESTIQUE.
Mais au refte c'eft un bon humain que le Comte dé

Bruxhal. Il cil, un peu fier un peu prompt, un peu
brutal; mais il vous donne un fouffiet un coup de pied,
& un ducat en même temps.



L'HOSTE.
Et un ducat en même temps ? Oh le marché eft bon

& fa Nièce donne-telle des foufflets & des ducats ?.
LE DOMESTIQUE,

Oh elle donne, elle, des ducats & de bonnes para-
les C'eft la plus douce la plus aimable la plus mo-
dette, & la plus honnête perfonne du monde.

L'HOSTE.
Et comment vit-elle avec fon Oncle ?

LE DOMESTIQUE.
Comme on vit avec un Oncle dont on attend toute

fa fortune. Mais les voici.

( Lès Garçons de l'Auberge fe retirent, )

SCENE IL
FANCHETTE, LA COMTESSE, LE

COMTE,L'HOSTE, & les Gens de
livrée.

LE COMTE j avec humeur.

jLa H bién où eft donc cet appartement, qu'on nous
fait attendre là-bas depuis trois quarts-d'heure ?
L'Hôte fe moque-t-il ?

L' H 0 S T E.
Pardonnez, Monfeigneur. Encore uh moment Si



je fais en état de vous recevoir comme vous le méritez.

Je fais déménager un Officier
MlNNA.i l'Hôte.

Voilà ce qu'on vient de nous dire, & j'en fuis vrai-

ment fàchée j'aurois bien vonlu Moniteur l'Hôte,
que vous n'eulliez pas dérangé cet Officier.

L'HOSTE.
Oh les Officiers Madame, font accoutumés à cam-

per & à décamper. Et ce font mes affaires après tout.

LE COMTE.
Oui oui, ce font les affaires de l'Hôte ma Nièce

& vous n'auriez pas dti vous en mêler.

L' H 0 S T E.

Notre Officier fe fâchera s'il veut je m'en embar-
raffe peu. Je n'ai pas ôfé lui dire de s'en aller mais il

décrédite ma maifon & je ne ferois pas fâché qu'il prît
fou parti.

LE COMTE.
Comment ?

L' H O S T E.
Ah! c'eft une longue hiftoire, une hifloire de corps.

Et fi elle pouvoit intéreflervotre Excellence ?.
LE COMTE.

Une affaire d'honneur ?

L' H O S T E.
Non il fe bat tant qu'on veut; mais il aime l'argent

Se au fond je ne le blâme pas. Il y a été attrapé 5 Voilà

le mal. Il n'y a que les mal-adroits qui aient tort. Tant



y a que tout le monde lui tourne aujourd'hui le dos Se

que plufieurs de fes camarades & de Ces meüieurs amis.

même viennent de quitter ma maifon, pour n'être pas
dans le cas de le voir, de le rencontrer, ni même de le

faluer.
LE COMTE.

Eh bien ma Nièce vous avez fait-là une belle étour-
derie, d'avoir envoyé chez cet homme ?.

MINNA.
Lui faire des excuses d'avoir pris fon appartement.

Il n'y a pas d'inconvénientà cette démarche; & nous ne
devons pas entrer.

LE COMTE.
Oh! non, nous ne devons rien examiner. Il eft du

Régiment ( Bas h fa Nièce. ) du Major; & il faut-
quelque prix que ce fait.

L' H 0 S T E.
C'eft un homme poli au refte & qui fçait vivre.

LE COMTE.
Aux dépens d'autrui.

MINNA.
Eh mon Oncle nous avons appris aux dépens d'un

homme bien refpe&able, à nous méfier du jugement des

hommes Celui-ci n'eft peut-être pas moins malheu-

reux que le Major Téleim.

L' H 0 S T E avec vivacité.

Le Major Téleim 1 Eh mais. C'eft.

MINNA.
Eh qui fçait même mon Oncle?.



LE COMTE.
Es-tu folle ?. Je voudrois bien que le faquin s'avisât

de me parler ainfi du Major Téleim ?. Je le ferois
mourir fous le bâton.

L" H O S T E, à pan.
Gardons-nous de lui dire quec'eft lui-même. J'allbis

faire une belle fottife

LE COMTE.
Achevez de me déménager votre Oüicier, & jetez-

moi par la porte ou par la fenétre tout ce qui peut
appartenir à ce frippon-là.

L'HOSTE^ pan.
Je n'ai garde de rien lainer chez lui qui puîfTe le faire

reconnokre & me procurer les honoraires de mon pa-
négyrique.

LE. COMTE.
Qu'il n'ait rien à réclamer ici, & qu'il fe difpenfe de

nous remercier de nos politefles entendez-vous
L' H O S T E.

Je ferai en forte que vous n'entendiez feulement pas
parler de lui. (Alix DomeJHques du Comte. ) Allons, Mef-
fieurs fuivez-moi.

( Il fort avec 4s gens du compte.,



SCENE ï I î.
FANCHETTE MINNA, LE COMTE.

L E C O M T E.
jL^ ovs s allans avoir une vîfite de cet Officier.

MINNA.
Eh bien mon Oncle nous le recevrons.

LE COMTE.
J'aimerois mieux recevoir le Diablequ'un mal-honnête

homme. Vous ne fçautez pas ce qu'eft devenu Téleim

j'en fuis fâché. Tâchez de le découvrir par un autre
moyen à la bonne heure je vous aiderai même volon-
tiers dans vos recherches. Mais.

MINNA.
Mais mon Oncle cet Officier Si c'étoit.

LE COMTE.
C'eft un frippon. Ne m'en parle plus. Il n'eft pas le

feul au refte qui puifle nous donner des nouvelles dû
Major Téleim. Et je t'en promets, moi, aujourd'hui,
dans l'inftant même. On fçaura ce qu'il eft devenu à la
Cour; & j'y vole. Ferme la porte fur le nez à notre
Officier s'il fe préfente & moi je vais aller fervir Té-
Ieim. Je n'ai quitté la Saxe que pour Iui, & on m'écou-

tera fans doute ici je parlerai haut, du moins.

FANCHETTE.
Oh 1 nous n'en doutons pas.



LE COMTE.
Oui, je dois juftice à Téleim & je la lui rendrai.

J'irai au Directeur de la Guerre j'irai au Roi s'il le
faut & je lui dirai « Vous n'avez pas un plus honnête-
» homme que Téleim dans votre Royaume c'eft un fu-
» jet fidèle. un ennemi généreux rendez-lui fes biens,
y fon honneur fon état & placez-le auprès de

vous

» vous ne fçauriez mieux faire les honnêtes gens fQnt

rares, & fur-tout à la Cour ».

MINNA.
Ah! mon Oncle, adouciffez.

LE COMTE.
Je n'adoucirai rien. Je dirai au Roi « On vous a

« trompé vous avez cru les a,ccufateurs, ou plutôt les
= ennemis de Téleim.

MINNA.
Les ennemis de Télaim mon Oncle, c'eft attaquer

fes Juges ?

LE COMTE,
Je n'ai pas envie de les laiffer refpirer.

FANCHETTE.
Ni dormir.

LE COMTE.
«? Ils vous ont perfetadé que fa conduite n'étoit pas

» nette dans les contributions qu'il avoit levées fur

» nous pendant la dernière guerre & que t'en trou-
veroit chez lui des traces de fes connivences avec

5? nous. Vous, avez fait enlever fçs papiers & vous. l'a-



» vez condamné fur un billet qui ne prouve que fa bien-
»> faifance & fon humanité. Vous aviez biffé Téleim
» traître de fe contenter de telles contributions s'il ne
» pouvoit en obtenir de plus fortes : Tcleim a exécuté

m vos ordres il s'eft borné à la dernière extrémité Se

aptes même avoir vérifié l'excès de notre mifère à

N exiger la moins onéreufe de vos demandes; mais cette
« demande étoit encore bien au-deffus de nos forces, &
» il faut que vous fçachiez commentil nous a mis en étaç

v de vous obéir
MINNA.

« II faut que vous fâchiez » A un Roi ?

LE C O M T E.
Oui, il faut qu'il m'entende.« NosBailliagesavoient en

v vain repréfenté àTéleïm Timpolfibilitéde vous fatisfai-

v> re il les avoit en vain menacés d'une exécutionmilitai-

te tous nos Citoyens les mains jointes & levées vers
» lui l'implorant au nom de l'Être Suprême,de l'huma-

nité & de vous-même Sire, attendoient ce qu'il alioic

=j
réfoudre la flàme le pillage & la mort, qu'il retenoît

» encore & qu'ils voyaient errer autour de iui Tc-
» leim écarte cette fcène d'horreur, porte la joie & la

confolation dans l'âme de tant de malheureux, délie

en plettrant, les cordons de fa bourfe & completts

» avec eux la famme que vous en exigiez. Voilà la dette
» des Saxons & le crime du Major Téleim; la recon-
•> noiffance que tout un peuple lui a lignée à genouxs &

v. non comme on a voulu le faire croire ici le falaire
» de fes perfides complaifances envers les Bailliages.

Que votre Majefté répare fes torts c'etr le plus beau
droit de l'autorité Zz-h plus bçlls action que puiflfe



» faire un Souverain; qu'elle les répare, ou nous tes
» réparerons pour elle. Oui., votre Majefté peut gar-
der le billet que nous avons fait à Téleim, & que

la calomnie & la baffefle ont porté au pied de fou
Trône mais nous paierons toujours à ce brave Offi-
» cier les deux-mille pifloles qu'il nous a avancées Se

» rien n'effacera jamais la reconnoiffancede nos coeurs ».

MINNA.
Ah mon Oncle que vous êtes bon & généreux On

voit combien la vertu vous enfiâme mais prenez garde
d'irriter notre Juge il faut parler aux Rois avec tant de
ménagemens

LE COMTE.
Eh pourquoi donc ? Tous ces ménagemenstrahiffent

toujours la vérité; & je ne mets au-de!fous de celui qui
approche des Rois & la leur déguife, que le Souverain;

qui ne veut pas l'entendre.

M I N N A.

Mon Oncle vous avez raifon mais vous aimez Té-
leim & vous devez craindre de le compromettre en
voulant le fervir.

LE COMTE.
Qu'eft-ce à dire, le compromettre en voulant le fer-

v ir ? Me prenez-vouspour un fot un idiot ? Ah 1 voil

comme les enfans en veulent toujours fçavoir plus long

que nous Eh bien fervez Téleim, conduirez cette
grande affaire ( .Le Comte s'ajped, ) je ne m'en mêla
plus.



FANCHETTE, k pan.
Elle n'en iroit pas plus mal.

MINNA.
Mais mon Oncle vous ne me comprenez pas. Une

réflexion.
LE COMTE.

Jé réfléchis tout feul. Je fuis bien bon de me donner

tant de peine & de tracas

M I N N A.

Vous aimez à obliger, mon cher Oncle.
LE COMTE.

Oui, c'eft vrai c'eft mon foible mais je veux qu'on

me laifle faire.
FANCHETTE^fw.

Nous y avons été tant de fois trompées

LE COMTE.
Qu'on ait confiance en nous.

M I N N A.
C'eft jufte.

LE COMTE.
Qu'on me laiffe réfléchir tout feul.

FANCHETTE,àpart.
Le moyen de vous en empêcher ?

LE COMTE.
Et qu'on ne croie pas enfin avoir plus d'efprit que moi.

M I N N A.
J§ n'en ai jamais eu l'idée.



FANCHETTE.
Ce feroit confcience.

MINNA.
Mon Oncle, mon cher Oncle, foyez perfuadé.

LE COMTE.
Voilà qui eft bien. T aifez-vous donc & me laiffez.

faire. Je t'ai promis de courir après Téleim, & j'y cours
auflî rrialgré ma goutte parce qu'il te convient & me
convient également. C'eft pourtant un homme Singulier,

que ton Téleim. Te refufer parce que tu es trop ri-

che L'action eft belle au relie & me pique de gé-

nérofîté. Oh je le fervirai je le fervirai.-

M IN N A.
Que de grâces

LE COMTE.
Oui j car je t'avouerai que je ne fuis pas trop curieux

de me préfenter devant le Roi.de Pru4.fe, parce que
j'ignore comme il me recevra. Il n'aime que les Mili-
taires & les Gens de Lettres, ce Prince là. Je ne- fuis
plus l'un je ne ferai jamais l'autre; je n'ai pas envie de
dérober à mes feize quartiers & de me rendre homme
de Lettres, pour lui faire plaifir. N'ai-je pas vu des
Algarotti des Maupertuis des Voltaire dans fes équi-

pages ? Eh qu'eft-ce qu'ils prouvoient ces gens-là ?

M I N N A-
Téleim vous a fait cep;,ndant plufieurs fois convenir

que la feience.
LE COMTE.

Je ne fuis jamais convenu de rien avec lui. Il ell ta-



quin; je me fàchois j & il étoit obligé d'avouer que j'a~

vois raifon.

FAN CHE T TE, à parr.
Cela perfuade.

LE COMTE.
Il eft auffi un peu entiché.de Littérature notre Té-

leitn mais je lui pardonne, parce qu'enfin il me lit les

.t Gazettes & qu'à tout prendre il y a de bonnes chofes
dans ces ouvrages-là on y lit les promotions que font
les Souverains, les noms des gens en place, Ies mariages

Se les morts des chefs de maifon; enfin tout ce qu'il y
a d'ïntéreffant à ravoir.

FANCHETT E, à part.
Pour les feize quartiers.

LE COMTE.
Mais je te Iaiflè & vais voir ce qu'on me donne il

dîner, & où je coucherai; après quoi je vole au Diree-
toire, à la Cour, chez les Minières, les Commis même;
& je fais entendre raifon à tous ces gens là s'il y a
moyen de la leur faire entendre.



SCÈNE 1 V.

FANCHETTE, MINNA.

MINNA.
X«. o m Oncle me fait trembler.

FANCHETTE.
Comment, Monfîeur le Comte Il aime Moniteur

le Major autant que vous il n'cft occupé que de vos
intérêts..

MINNA.
Il efl vrai.

F AN C HE T T E.
Il a fait ce que vous n'auriez ôfé faire fans iui,

MINNA.
J'en conviens.

FANCHETTE.
Il quitte fa maifon fa patrie pour venir le défendre.

M I N N A.
D'accord. C'eft le meilleur humain de la terre; mais

il nuit toujours à ceux qu'il veut fervir.

FANCHETTE.
Affez fouvenc du moins.



M I N N A.
Il fe fàcherd dans Tanti- chambre contre les Valets,

s'ils ne le laiflent pas entrer d'abord dans le cabinet

contre les Miniilres s'ils ne lui font pas excufe du
moindre retard il dira « Vous devez me connoître

M Meneurs, ( à des gens'qiii n'auront pcut-êtie Jamais

entendu parler de lui ) & l'on ne le connoït pas^ fi on
lui f.iit la plus légère obfervation fur l'affaire de Téleim,
il fera d'abord aux champs dira du mal des Minières
dcs Cammis, les traitera d'envieux, de ffippons &: de
fots j & tout fera perdu.

F A NC H ET'T E.
Ouij mais il revient auiïï-tôc.

M I N N A.

Eh! les gens offenfés reviennent-ils de même? Et fi
Téleim n'étoit pas juftifié autre embarras qui vien-
droit à bout de ce perfonnagef. Ne

pas écrit une belle Lettre ce Téleim ? Non il y a des

momens oti je fuis tentée de le haïr.

F A N C H E T T- E.
Ils font courts heureufement.

U I N N A.

Il efr vrai, Fanchette. Eh ne dois-je pas en effet lui
pardonner cette injure délicateffe qui l'éloigne en ce
moment de moi ? Elle a quelque chofe de fi noble de
fi héroïque de fi impofant Non il me femble que
Tcleim eft un être privilégié qui fait honte au reite de



la terre oui Fanchette oui. De-là peut-être un peu
d'indiscrétion & de frinchife dans mon goût pour lui.

FANCHETTE.
Il faut bien avouer ce qu'on ne peut pas cacher.

M I N N A.
Et ce qu'on ne doit pas cacher. J'aime Téleim, non

pas comme on aime les autres hommes, avec cette dé-
fiance &: cette réferve qu'infpirent le mépris qu'on a pour
l'Humanité & les préjugés dans lefquels on eu élevé
je l'aime avec je le lui avoue avec
je n'en fais myftère à petfonne parce que je ne crains
ni le public ni mon amant ni moi-même. II y a des

payonsqui en impotent même à la perverfitédes mœurs.
Qui pourrois-je aimer qui valût mieux que lui & qui
répondit mieux au public de la délicatefle de mes fentï-
mens ?

F A N C H E T T E.
N'êtes vous pas veuve d'ailleurs veuve affligée Je

dixi-neuf ans mais enfin maitreffe de vos actions ?

M I N N A.

Mais quand je ferois encore fous la puiffance pater-
nelle, je ne mettrois guères moins de franchife dans mes
procédés. Je dirois à mes parens Voilà l'homme

qui peut feul me rendre heureufe Au public voila.

celui que j'ai préféré parce qu'il cil le plus vertueux,
*> & que je veux eftimer Se aimer mon mari

FANCHETTE.
Il n'y a pas un mot à répondre à c:la.



M I N N A.

Que ces femmes que ces hommes qui fe marient fans
refpe&er le Mariage,ou qui reflent célibataires pour per-
vertir l'ordre de la fociété rougiffent de leurs dérègle-

mens c'eft un remords & non pas une vertu. Mais
moi, puisje rougir d'aimer Téleim ? Je veux être mère
tendre, époufe fidelle j'ai confulté mon cœur pour af-
furer ma vertu. Ne fommes-nous pas nées pour aimer ?
Ah la belle paflîon que l'amour quand Il n'y a pas un
feul homme en droit de nous la reprocher & fur-tout
quand nous ne pouvons pas nous la reprocher à nous-
mêmes J'aime Téleim &, après le plaifir de le lui
dire, je ne fens que celui de favouer à tout le monde.

FANCHETTE.
Vous avez raifon; je penfe comme vous mais je ne

fuis pas fi à mon aife avec Paul Verner & quand on
m'en parle, je rougis; & cependant, Madame.

MINNA.
Oh je le crois. Tu es trop bien élevée, pour avoit

la fauffe pudeur dont je viens de parler j à ton âge on
rougit parce qu'on n'a penfé à rien.

FANCHETTE.
Grand merci de la politefle mais j'ai penfé à tout.

M I N N A.

Tais-toi. Mais Ridern que j'ai envoyé vers cet
Officier du même Régiment que Téleim ne revient



pas qui peut le retenir ? Non j'ai itne impatience de

ravoir.
FANCHETTE.

Mais Ridern vient de partïr, Madame.

M I N N A.

Mais pour faire mes excufes à cet Officier que nous
avons déloge, il ne faut pas tant de temps.

FANCHETTE.
Mais pour lui demander ou peut être Téleim les cîr-

conftances de fon affaire.

M I N N A.

Mais je ne l'ai point chargé de cela, Mademoifelle
je ne lui ai ordonné que de prier l'Officier.

FANCHETTE.
Oh je ne içais pas au jufte ce que vous lui avez or-

donné car vous l'avez- fait venir & revenir dix fois,
pour lui faire fon thème de dix façons 5 & je ne ferois

pas furprife qu'il n'en eût retenu aucune.

M I N N A.

Nous voilà bien avancées Que ne me difoîs-tu cela ?

Je t'aurois chargée toi-même.

FANCHETTE.
D'aUer trouver un Officier! Votre fervante, Madame.

ils ne font pas tous comme Téleim.



MINNA.
Il eft vrai. Connois-tu quelqu'un qui ait plus de qua-

lités que Téleim ?

FANCHETTE.
Verner a bien auflï fon mérite.

M I N N A.

Qui foit plus généreux plus bienfaifant?

FANCHETTE.
li n'a rien à lui.

m'i n n a.
Qui fe préfente mieux?

FANCHETTE;
Il ne fait que l'exercice, mais c'eft avec une grâce.

MINNA.
Qui ait plus dé liant, de douceur dans le caractère ?

FANCHETTE.
Il jure mais fans faire de mal à perfonne.

MINNA.
Il jure ?.

FANCHETTE:
Rarement mais il me donne envie de rire, quand

cela lui arrive.

MINNA.



MINNA.
Et fon efprit ?

FANCHETTE,
il cil plaifant, il m'amufe.

MINNA.
Eh mais. C'eft qu'il dit les chofes comme perfonnc

ne les dit

FANCHETTE.
Comment l'auriez-vousentendu quelquefois

MINNA.
Si j'ai entendu Téleim ?

FANCHETTE.
fiai cru que vous me parliez de Verner.

MINNA.
Auffi folles l'une que l'autre, mon enfant.

FANCHETTE.
Que voulez-vous ? chacun a fa folie. Je commenceauflt

à m'impatienterde ne pas voir revenir Ridern car je IV
vois chargé de s'informerde Verner.

MINNA.
Comment, de Verner ? Eh mais qu*eft-ce que c'eft

que cette extravagance-la ? Je ne fuis plus furprife fi Ri-
dem ne revient pas il aura fait vos commiflions & ou-
blié les miennes. C eftbien intércffant.,au moins de fça-



voir où eft Paul Verner 1 Eh à qui voulez-vous Made-
moifelle, qu'il le demande ? Croyez-vous qu'un Officier

aura la complaifanccde lui donnerdes nouvellesd'un Ma-

réchal des Logis j de Paul Verner ? Il aura renvoyé le
queftionneur à coups de canne.

FANCHÉ T T È.
Il en feroit revenu plus vite.

MI N N A.
Il eft bien temps de plaisanter Voyez là-bas deman-

dez à l'Hôte, à mes gens, où eft Ridern, ce que c'eft

que cet Officier & revenez promptement.
F A N C H ET TE.

J'y cours, Madame.
( Minnafirt. )J

SCENE V.

FANCHETTE, /2s/e
J$u3L Aïsfi je rencontreVerner, adieu la commiflion;

Fin du premier Alte;
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SCÈNE.'PREMIERE.

JUSTIN, L' H OS TE.
• -••? US T i-Nî '•

JjjwL onsieur le Major .ne veut ni de l'appartement

oÙ tu as placé fes effets ni de tout autre. Tu nous as
délogés pour des étrangers 3 fans nous en demander .no-
tre avis voilà ton argent » & nous fortons. Retire-toi.

SCENE- IL
JUSTIN VERNER L'ÈOSTE.

VEJINER.
faites-vous avec ce coquin-là, Monfieur Juftinî

J U S T I Ni
Je le paye Moniieur Vêrner & lui dis de fe retirer;

VERNER.
Et il fe fait prier Sort ou je vais te payer comme

îu le mérites, L'HOSTE. i-
Je ne demandeplus rien.,



S fc'È N £: ï!:i.

JUSTIN, VER NE R.
VER N E R.

J'APPORTEde l'argent à Morifteur le Major, & je
vais faire la guerre aux Tartares, aux Cofaques, aux
Calmoucks. ;f

JUS TIN.
Qui font ces animaux-là?

VERNER.
•1Vous avez entendu parler de Pugaftchew.

JUSTIN.
Non. qu'eft-ce qu'un Pùgaflchew ?

VERNER.
C'eft un chef de révoltés, & je n'aime*pas ces gens-

la, moi. Je vais me joindre aux Ru1fes pour le mettre
la raifon. Dieu foit loué, qu'iI y ait au moins guerre en
quelque coin du monde. J'efpérois, qu'on recommence-
roit en Allemagne, mais on n'y fait que des camps, des
xevues & je veux des batailles moi. Oui, Juftin
né foldat foldat je veux mourir. Je vais faire une
campagne avec les RuiTes contre les Calmoucks & les
Tartares. Je veux voir fi ces gens-là valent nos Euro-
péens, nos Allemands & fur-tout un foldat Pruffien.



J'efpère que vous ne ferez pas affez fou pour aban-
donner votre jolie Terre.

VERNER.
Je la porte fur moije ïni vendue.

JUSTIN.
Vendue '1 '"•

y- -KER-N E R. J.
Ouï j'en ai tiré hier deux-cents ducats & je les ap-

porte à mon Major.

JUSTIN.
Eh que voûtez-vous qu'il en faffe ?

V .E R N
Qu'il les boive, qu'il les mange, qu'il les joue. Il

faut qu'un homme comme lui ait de l'argent. C'eft bien
affreux qu'on lui retienne fi long-temps ce qu'on lui doit,
& qu'on traite le plus honnête-homme de l'armée avec
tant d'injuftice Se de barbarie Ahfi j'étois à fa place

fenverrois ce fervice ci au diable & j'irois avec Paul
Vernier.

JUSTIN.
Vous êtes trop bon Monfeur Verner nous ne vou-

lons pas de votre argent;gardez vos ducats. Vous pour-
rez 'fluai, reprendre la fomme que vous avez déja prié

mon Maître de vous conferverj car il m'a chargé de

vous dire de venir l'en débarraffer.

VERNER^
Le Major a donc de l'argent ?



MI .S ThfW

Eh de quoi vives-vouj ?

Des débris de notre fortune,

VERNE IL
Et il réfute de garder mott sigént dans une pareille

JUSTÏNl,'
Oui & il vient d^me traiter très- durement j parce

que je lui faifois entendre comme nous en étions con-
venus qu'il pouvoit en difpofer.Berner.

Oh nous verrons qui l'emportera.

Ne refpétez pas, Moniteur Yerner. Tenez Uyient
de faire une aftion qui. a achevé de me confondre,
gui doit vqus ôter toute efpérance de lui faire accepte!
votre petite fortune.

VERNEB.

JUSTIN.
Vous connoiffez bien la'Comtefle de Marloff"'• V E R N E R.
Oui c'eft la veuve d'un de fes anciens camarades, une

femme bien refpeeîable & bien malheureufe chargée
d'une nombreufe famille > §c fans fortune.-



JUSTIN,
Elle fort d'ici.

VERNER.
Son mari devoit confidétablement au Major.

JUSTIN.
Il ne lui doit plus rien, & Monfieur le Major n'en eft

pas plus riche.

VERNER.
Comment ?

J U S TIN.
J*étois dans un coin de l'appartément du Major j (ans

qu'il en fçût rien & j'ai été témoin de la fc'ne la plus

extraordinaire que j'aie vue de ma vie. Madame
Marloff eft entrée, lui a dit qu'elle veno.it acquitter les
dettes de fon mari retirer fes billets & le payer. Le
Major a nié la dette les billets, l'a forcée de remporter
fon argent, & a tout déçhiré,dès qu'elle a été partie.

V ERNER.
Et on perfécute de pareils gens & des camarades

qui devroient être à fes pieds font affez lâches pour
lui tourner le dos Ah il faut que je quitte ce pays-ci
Juftin j il le faut absolument car je manquerois à la
fubordïnation, & j'attaquerois, je crois, notre Colonel
lui-même.

JUSTIN.
Eh que ne fuyez-vous du côté de la Saxe ?

VERNER.
Je ne peux pas, mon ami. Monfieur le Major y a

laifle une Maitreffe aufli aimable que la mienne, Se il ne



veut pas l'aller rejoindre.. Il faut bien aller fe battre.
Mademoifelle Fanchette &la gloire, moi je ne connais

qne ces deux Maitreflès-là. Ah tenez ne me rappelez

pas ce fouvenir il m'afflige le coeur
JUSTIN.

Mais Mademoifelle Fanchette vous aime-t-elle com-

me vous l'aimez ?

VERNER.
Je n'en fçais rien, mon pauvre Juftin.

JUSTIN.
Comment 1 vaus n'en fçavez rien ?

VERNER.
Non. Vous m'avez vu à l'armée, je ne fuis pas pol-

tron je braverois le diable eh bien je n'ai jamais eu
le courage de la regarder en face & de lui demander fi

elle m'aimoit.
JUSTIN.

Quelle foibleffe

V,ERNER.
Mais je crois qu'elle m'aime; & ce font de ces cho-

fes qu'on laifie toujours mieux voir qu'on ne les dit.

JUSTIN.
A la bonne-heure. Au plaifir, Monfieur Verner je

vais voir où nous logerons la nuit prochaine.
( Il fin.)

VERNER.
Eh mais je vous fais.



SCENE IV.
MINNA, VERNE R.

M I N N A à part.
oyez fi Fanchette reviendra ( Haut. ) 0 ciel

eft-il poflible ? En croirai-je mes yeux ? Quoi c'eft vous3

Monfieur Verner?

VERNER.
Eh mais eft-il bien vrai ? Ne me trompé-je pas

Quoi c'eft vous Madame la Comtefle ?

MINNA.
Oui, c'eft moi-même, & je ne reviens pas de cet

heureux hafard.

VERNER.
Mais je fuis bien plus étonné de vous trouver ici

qui vous amène ?

MINNA.
Je viens confoler Monfieur le Major.

VERNER.
Ah Madame la Comtefle vous voilà bien là &

vous valez mieux que tout le refte de la terre. Tenez

notre Régiment eft en garnifon ici. Il n'y a pas un Offi-

cier du Corps que Monfieur le Major n'ait oblige, Se
les ingrats l'évitent tous depuis fa difgrâce.



MINNA.
Ah Dieux quel ooup pour fa fenfibilité

VERNER.
Il leur rend mépris pour mépris mais fon âme eft

blefleo & c'cg un homme mort fi vous ne l'arrachez
à fa mélancolie.

M I N N A.
A-t-il douté de ma tendrefie ?

V E R N E R.
Ah il cil tout occupé de fon malheur.

M I N N A.
Mais eft-il irréparable? Et le témoignage de nos Etats.

VERNER.
Il ne veut pas le réclamer il dit qu'on le croirait:

mendié & que fes ennemis en tireroient de nouveaux
avantages contre lui.

M I N N A.
Mais fi notre première Noblefle venoit elle-même ?

VERNER.
Vous amèneriez ici toute h Saxe que cela n'avance-

rait de rien. On commence bien à s'appercevoir qu'on

a été trop vite mais on ne fera pas aflTez généreux pour
revenir fur fes pas. Par exemple on lui avoh défendu
de fortir de Berlin on vient de lui rendre toute fa li-
berté eh bien il a répondu qu'il ne quitterait pas la
ville qu'il n'eût confondu fes ennemis duflênt ils 1ui

faire porter la tête fur l'échaffaud. Cela s'appelle xé-

pondre.

Oh je le reoonnois bien là.



VERNER.
Le Directeur de la Caifle de guerre, fon ennemi Ce-

jcret, vient même de lui dire dé paner dans une heure

chez lui, fans doute pour lui ordonner de fe retirer, oc
pour lui offrir une grâce.

Ml N N A." '
Qu'il rejettera.

VERN E R.
N'en doutez pas. Il a promis de s'y rendre mais je

fuis fur que l'accufé confondra racçufa,teur. Heureufe-
ment vous voilà ici Madame, & je ne doute pas de la
confolation que vous. nous y apporterez.Il réfte encore i
mort Major unebrave femme qu'il aime,_fonMaréchal des

logIs. qui fe feroit tuer pour lui & la bonne confcien-
ce en voilà aflèz pour vivre heureux & tranquile. Je
cours le prévenir que vous êtes ici. Ah Dieu Ma-
demoifelk Fanchette

( Vcrnerfait un mouvement qui marque fon embarras &

fi met un peu l'éeart pour laiffer pajfer
'Fane/lette. )

SCENE V.

FANCHETTE, MINNA, VERNER.

F A N C H E T T E fans voir Verner.

X». H Madame ah, Madame je viens de le voir
iî s'eft précipité dans mes bras Ah Fanchette



ma chère Fanchette, m'â-t-fl ditque vient faire ici ta
Maitreffe Je ne devrois pas la voir,. Je ne-le de-
vrois pas; mais je n'ai pas le,couragede l'éviter, & je
tefuis.

MIN NA,

Ah Fanchette je vais donc le voir, il va donc m'ê-
tre rendu Mais que dit-il qu'il devrait m'évitéequ'i!
ne devroit pas me voir ?. Pourquoi ne me Tas tu pas
amené ? Je tremble.

F A N.CHÊ'TTE; • • ;-
Eh donnez-lui le temps d'arriver jufqu'ici 3 car le

pauvre garçon était fi abbattu," fi accablé, qù'iï ne pou-
voit me fuivre. Et puis, vous le fçavez ils font fiers,
les hommes. Il faut que celui-ci s'efluie les yeux, qu'il
s'arme de courage. Un peu de patience & vous allez
le voir arriver. Ii.eft peut-être déjadans votre apparte-
ment.

MINNA.
Je cours l'y recevoir. Mais je veux te rendre fervice

pour fervice ma chère Fanchette tu m'annonces Té-
leim& je telaiflè avec Verner.



Xs'c'ÊNEV-'l.
FANCHETTE VERNER tous deux

emèarrajffes.

FANCHETTE.
Moniteur!

VERNER.
Ah Mademoifelle

FANCHETTE3à;«î..
Je fuis toute troublée.

VERNER.i pan.
Jeaefçais que lui dire. ( Haut. ) Je vous croyois bien

loin Mademoifelle.

FANCHETTE.
Nous n'aurions jamais cru vous trouver ici.

VERNER.
Ce n'eft pas que je fois fâché de la rencontre, Ma-

demoifelle Fanchette.
FANCHETTE.

Ni moi affurément Monfieur Verner.

VERNER.
J'admirois tout-à-l'heure votre bon cœur pour Mon-

fleur le Major, Mademoifelle Fanchette avec quel
plaifir vous annonciez fon arrivée à Madame la Com-
tedie



FANCHETTE. "•»_
Ah, Monfîeur Verner c'eft que j'étais bien fûre dé

lui apportet un&J bonne,OÙ a tant de plaint
à annoncer aux autres leur bonheur

Verner.
Ah oui. ( A part. ) Et on eit fi embarraffë de patler

Hii fién

FANCHETTE.
Il y a fi long temps -qu'il cil abfent Monfieur le

Major!
VERNER.

Il y a deux ans trois mais & dix-huit jours & demi

que dure cette abfence-là.
FANCH'ETTE.

C'eft mon compte. Et notre réunion Monfieur
Verner, combien durera-t-elle ?

VERNER.
Je voudrois bien qu'elle durât- toujours, 3 Mademoi-

felle Fanchette.
FANCHETTE.

Et moi. Et ma Maitreffe aufli Monfieur Verner.

VERNER.
Elle aime donc toujours bien Monfieur le Major

Madame la Comteffe ?

FANCHETTE.
Eit-ce qu'on peut s'oublier Monfieur Verner



VERNER.
Cela n'eft pas poffible. Si je vous difois tout ce

que nous faifions pour nous reflouvenir de vous.
FANCHETTE.

Nous ne faifions rien nous, & cela venoit tout feul.
C'étdit à propos de tout Se à propos de rien.

VERNER.
Et nous auffi.

FANCHETTE.
Au milieu de la meilleure compagnie.

VERNER.
Quand nous étions absolument feuls.

FANCHETTE.
Madame me difoit « Vois-tu rien la qui reflemble

à à Tékîm »
VERNER.

Nous difions autant ne voir perfonne quand on
ne voit pas Madame la Comtefie & Mademoifelle
Fanchette.

FANCHETTE.
Si l'on faifoit à Madame le récit d'une belle action

d'une aftion généreufe Cela reflemble à Téleim

VERNER.
Et à Verner auffi avec votre permiffion Mademoi-

felle Fanchette.

FANCHETTE.
Ah je le penfois bien de rri;me ,MonfieurVerner!

Et puis nous prenions une carte ds Géographie.



VERNER.
Ah Et pourquoi faire ?

FANCHETTE.
Pour chercher où vous étiez. Nous vous fuivions

par-tout. Madame me difoit « Ils font ici ils font là

les Autrichiens font campés en cet endroit & les
» Pruffiens en cet autre; il y aura bataille aujourd'hui

» ou demain Moniteur le Major chargera à la tête du
Régiment ».

V E R N E R en fe redrefjant.

Et Verner.

FANCHETTE.
Je n'omis regarder, quand elle faifoit ces récits;nous

tremblions comme des ehfans & nous penfions qu'il

ne fe tireroit pas un coup de fufil qui ne fût pour vous,
Monfieur Verner.

VERNER.
Ah, Mademoifelle que de grâces Et quand nous

étions d'un détachement, quand nous renverfions des
efcadrons, enfoncions des lignes. nous difions Ahl
fi elles n'avaient pas peur que nous aurions de plaint
à combattre fous leurs yeux Et puis je me propofois,
à mon retour, de vous conter les belles actions que j'au-
rois faites pour la gloire & pour vous, Mademoifelh
Fanchette.

FANCHETTE, un peu troublée.

Comment pour moi, Monfieur Vemer ?

VERNER, déconcertf.

Pardon Mademoifelle Fanchette.
FANCHETTE.



FANCHETT. E,
Il n'y a pas de quoi, Monfieur Verner. ÇA parc.) Je

n'ôfe l'écouter..
VERNER, à part.

Je n'ai pas la force de lui en dire davantage.

FA.NCHETTE.
Je vois combien Monfieur le Major eft attaché à

Madame la Comteffe.
VERNER.

Je vois toute la tendreffe de Madame la Comteffe

pour Monfieur le Major.
FANCHETTE.

Et je cours la prévenir fur fon bonheur.

VERNER.
Et je cours l'aflurer du fîen.

Ils fe retournent tous les deux pour s'en aller, l'un à
droite, & fautre à gauche mais un mouvement de
fité les ramène en face El ils n'en font que plus embar-

FANCHETTE.
Votre fervante Monfieur Verner.

VERNER.
Votre ferviteur Mademoifelle Fanchette.

( Fanchette fort précipitamment ,enfaifant une petite révé

rence} & Verner refie un moment confondu comme quel-
qu'un qu'on a laifféfur ce qu'il alloit dire. )



SCENE VIL
VERNER, feul

5j» A voilà partie, & mon fecret refté en chemin cour-
tons après elle mais ferai-je plus hardi, quand je la re-
verrai ?

Fini du fécond Acle.



ACTE III.

SCÈNE PREMIERE.
FANCHETTE, MINNA.

MINNA.
jt U

vois comme il te fuivoit Ah fans doute il
t'a trompée. Il aura volé chez le Miniftre qui fatten-
doit, & il n'y aura point porté cette modération qui lui
eft iréceflaire » $c que je lui aurais peut-être infpirée.

F A N C H E TT E.
Eh 1 non,. Madame non il m'a dit qu'il me lui-

voit. Tenez. un moment. chat 3. je crois l'enten-
dre. oui ,c'eft lui-même.

MINNA.
Contraignons-nous St combattons fon défèfpoir par

un air riant & ouvert^ qui lui faffe douter, s'il fe peut,
de la réalité de fon malheur, & Taffdre en même temps
de mon emprcffemenr,â- la réparer.



S CENE II.
FANCHETTE MINNA TÉLEIM.

( L'AUrice qui repré fente le rôle de Minna doit dans cette
Scéne nuancerfon rôle marquer par des momens de trif
tcjfe en écoutant Téleim, la violence qu'ellefe fait pour
lui répondregaiement ;pajferpeu-à-peu de ce ton de gaieté
à un ton plus touchant & plus fermi. )

(Fanchette s'ajjied derrière eux, t & s'occupe faire du
filet, ou d'autres petits ouvrages, )

TÉLEIM.
( D'un ton fombre pendantprefque toute la Scène.

€y u o i c'eft vous ma chère Minna ?

MINNA.
( D'un ton gai 3 noble & confolant. )

Ah mon cher Téleim

'' TÉLEIM.
Vous ici vous ici t Que cherchez-vous, Madame ?MINNA.
Je ne cherche plus rien. & vous Téleim ?

TÉLEIM.
Moi je cherche quelle vertu pourra m'aider à braver

mes malheurs.



M I N N A.
Quelle vertu Notre amour.

TÉLEIM.
Il me fait trembler.

MINNA.
Il me raffûre. Téleim m'aimez-vous encore ?

T É L E I M.

Si je vous aime Minna I Ah I cent fois plus que moi-

meme.
M I N N A.

Vous m'aimez Téleitn vous avez votre Minna

& vous êtes malheureux Ecoutez combien je fuis vaine
& fenfible. Je m'étois imaginée que je fuffifois à votre
bonheur.

T Ê L E I M.

Il n'en eft pas pour moi privé de vous, Madame.
Je puis fupporter mes difgrâces m'endurcir contre la
cruauté & l'injuftice des hommes mais je ne fuivivrai

pas au coup qui nous répare.

MINNA.
Eh qui nous féparera ? Sera-cé vous, Téleim?

T Ë L E 1 M.

Ce fera l'honneur. Je ne fuis plus ce Téleim que vous
Connûtes dans votre Patrie cet homme devant qui la

carrière de l'honneur & de la fortune étoit ouverte je
fuis un foldat difgracié ruiné perdu par Ces ennemis

&. je ne dois pas vous atfocier à mes malheurs.



M I N N -A.

Et voilà précifément ce que je fuis venue chercher.
T É L E I M.

Il ne me faut plus qu'un défert..
MINN.A.

Et Minna? Je vous permets d'en. vouloir à toute la

nature humaine; mais il faut que cette haîne-là tourne
au profit de notre amour. Vous avez à vous plaindre des
hommes, mon cher Téleim. Eh bien abandonnez-les

pour moi. Que je leur ai d'obligation de m'avoir cédé

tous leurs droits fur vous Je ne les partageois qu'à re-

gret avec eux, je vous en avertis. Concevez-vous tout
mon bonheur? Téleim n'a plus d'engagemens de de-
voirs, de liens il ne tient plus aux Rois, à leur Cour,
â d'injufles fupérieurs j tous fes momens font à lui, &
il me les donne l'injustice des hommes Ta féparé d'eux';
il retourne à Minnà qui connoit, chérit, refpecte fes

vertus & Teftime & l'amour de Mîniii fufiîront à fafélicité. •

TEL E I M.
Où fuis-je ? Laiflèz-moi ne itj'offrez pas-le bonheur

trop incertain, de vous appartenir } & tremblez que je
n'aie pas la force de vous réfifter-

MINNA.
Eh mais, je l'efpère bien, pourtant.

TÉLEIM.
Rappelez-vous à vous-même, & fongez à ce qi&â

un homme tombe dans la difgrâce de fon Maître Se

attaqué dans Ion honneur.



M I N N A.'
S'il eft coupable je le plains s'il eft innocent je. le

respecte davantage.

TÉLEIM.
C'eft un homme rayé de la fociété que le plus vil

Citoyen eft en droit de méprifer dont on évite l'en-
tretien l'approche le regard, & qui fe rend juftice

en s'éloignant de tout le monde; il n'a plus de connoif-
fances, d'amis de parens il eft marqué du fceau de
l'infamie.

M I N N A.

Arrêtez arrêtez s'il vous plait je ne veux pas de

cet homme-là J'en veux un que tout le monde m'en-
vic & cet homme, c'eft vous. Venez, venezj, Téleim,

au milieu de ma Patrie au milieu de ces mêmes Sa-

xons à qui vous avez confervé les biens la vie &
fhonneur & vous verrez fi je ferai humiliée de vous
appartenir

T É L E I M.

Ah Madame, quelle ingénieufe adreflê pour m'élc-

vet au.detfus de moi-même t

M I N N A.

Eh mais non il n'y a pas
d'adreffe à tout cela.

Voilà l'homme qu'on connoît en Saxe & qu'on mé-
connoît à Berlin. Mais fi je vous ïui's chère Téleim
n'ai-je pas à me plaindre de votre défefpoir ? Tout eft-

il malheureux pour vous dans cette affaire, & n'y vou-
lez-vous rien voir qui vous eonfole ? N'eft-ce pas fur
le bruit que faifoit votre conduite en Saxe que j'am-



bidonnai de vous connoître ? Je volai dans toutes les
fociétés où j'efpérois vous rencontrer fans cette belle
action vous m'auriez échappé mais n'efi-ce pas là
de quoi vous reconcilier avec vos malheurs Tout ne
réuflît pas également dans le monde Téleim on n'a

pas toujours tout ce qu'on mérite mais il faut recevoir
les dédommagemensque la fortune nous donne, & dire

« j'ai perdu l'eftime de quelques gens prévenus & trom-
» pés; mais j'ai fait une belle aâion qui m'a valu le coeur

de Minna Un Roi vous condamne j une femme

vous rend juftice eh bien oubliez le Roi & prenez-
moi pour votre Souveraine nos récompenfes valent
bien celles des Rois.

T É L E î M.

Ah Minna, un Trône vous, je ne balancerois

pas mais je ne puis vous tendre la main pour vous atti-

rer dans le précipice.

M I N N A.
Mais vous avez de fingulières idées Vous craignez

de m'affocier à votre fort & c'eft le refus de votre
main qui va me déshonorer. Oui Monfieur.voilà le
feul tort que vous puiffiez me faire. Nos Saxonnes ont
connu mon amour, ma foiblefle & toutes m'ont envié
le bonheur d'avoir pu vous fixer.

T É L E I M avec un ris amer.

Ah oui, je connois les femmes. Elles vous envie-

ront le partage de mon infortune! Non, Madame^

non fheureufe Minna n'eft point faite pour le malheu-

¡eux Téleim.'



MINNA.
Et mai je vous dis que nous n'avons jamais été

mieux faits l'un pour l'autre. Nous avons mille chofes

à partager; moi vos chagrins, & vous mes confolations.

Je ne fuis pas à la vérité, la moins heureufe dans ce
partage mais vous m'aimez trop pour m'envier cet
avantage fur vous. 0 mon cher Téleim voilà des véri-
tés de fentiment incontestables. Eftimez-vous c'eft la

juflice que vous vous devez aimez-moi c'eft la confo-
lation que je vous offre acceptez ma main, vous le de.

vez à ma réputation.

T É L E 1 M,attendri.

Vous vous trompez,Minna; ou plutôt vous cherchez
à vous tromper vous-même & je n'ai jamais effuyé un
plus rude combat entre l'amour & le devoir. Je ne con-
nois ni i'ambition ni l'avarice, ni toutes les paffionsqui
tyrannifent les hommes. ( Avec toute l'exprejfwn dufenti-

ment. ) Je ne connois que l'amour, & l'amour que vous
m'infpirez fans vous point de dédommagement pour
moi dans le monde avec vous point de regrets dans

un défert le Ciel même, le Ciel n'a point de bienfaits

pour moi fur la terre s'il les fépare de vous. Voilà vo-
tre Téleïm voilà ce qu'il fera jufqu'au dernier foupir
& vous n'en doutez pas ( Avec fermeté. ) mais rien ne
peut me faire oublier ce que je me dois & ce que je

vous dois à vous même. Oui dans ce moment où je

vous retrouve contre toute apparence où vous entlâ-

mez mon âme par l'afpeâ du bonheur 5 où votre géné-
rofîté yotre dçlicateffe votre amour devraient tout
ftirmpnter dans mon cqeurj dans ce même moment j'ai



le courage de vous annoncer que ,.fi le Roi ne me rend

pas mon état, mon honneur.

M I N N A.
N'achevez pas Téleim.

TÉLEIM, avec nohleJfe & fermeté.

J'achèverai Madame. Je vais dans l'inftant, avoir

an entretien qui décidera peut-être de mon fort. Le Di-
recteur de la Caiffe de Guerre m'attend. J'y vôle.
{ Avec iranfport. ) Si tout eft changé pour moi vous
concevez l'excès de mon bonheur. ( Du ton le plus

¡ombre.) Si Tinjudice des hommes en a autrement or-
donné, plus de Minna pour Téleim plus rien pour
Téieîm. Adieu Madame.

SCÈNE 1 Il.'
FANCHETTÉ, MINNA.

FAN CHE T T E.
32 T vous le laiffez aller ?

MINNA.
Oui fa fermeté m'en a impofé & je ne fçauroîs

douter de fon amour. Quel hamme Ah, refpirons. Je
viens d'affeâer vis-à-vîs de. Téleiin une tranquilité

qui me pefe encore fur le cœur. Je voulois égayer fa
douleur, dnfiper fa mélancolie le ramener à lui-même,



en ne lui offrant que mon amour. Vains projets; chaque
réponfe qu'il m'a faite m'a convaincue que tout étoit
perdu pour nous, s'il n'obtenoit pas la plus éclatante
juflification.

FANCHETTE.
Ah Madame, il l'obtiendra; croyez que la démar-

che de nos Etats 3 le témoignage de Monteur le Comte

en faveur de Monfieur le Major, ouvriront les yeux au

Roi; & que fa juftice.
MINN A.

Je i'efpère..

FANCHETTE,
J'en fuis rare. Le Roi lui rendra tout, & par-delà»

C'eft notre ennemi mais voilà comme je le juge.

M IN N A.
Ce dernier trait vaudroit bien fesVictoires mais qu'il

eft foin, cet événement que d'incertitude encore

dans mon fort
FANCHETTE.

Point iI n'eft pas poffible que Monfieur votre On-
cle ne foit écouté que Monfieur le Major ne re-
paroiffe] avec tout fon éclat. Je crois que Monfieur

votre Oncle fait à à préfent un beau bruit dans les
Bureaux

MINNA.
Peut-être trop.

FANCHETTE.
Oh les grands brailleurs y ont quelquefois raifon.

Préparez-vous à le bien embrafler à fon retour.



MINNA.
Ah 1 Fanchette, je n'ôfe encore t'en croire.

FANCHETTE.
Ou plutôt Madame occupons nous du foin de

lui faire trouver fon dîner prêt car voilà la meilleure
façon de Iui, faire notre cour & de le remercier dè fes
peines.

MINNA.
Tu as raifon mais à propos as-tu donné des

ordres ?
FANCHETTE.

Des ordres ? Ahl il les aura donnés lui même.
Tranquilifez-vous. Il n'y a point' d'affaire qui pui1fe le
dutraire du foin de fon dîner; & le moment de la
Table eft le feul où il oublie de fe mettre en colère &
de parier de fes aïeux. Mais, tenez voici Monfieur
l'Hôte qux. achevera de vous mettre l'esprit en repos
à cetégard.



FANCHETTE, MINNA, L'HOSTE.

FANCHETTE.
XvuL onsieur l'Hôte, vous arrivez à propos pour
nous dire fi Moniteur le Comte vous a commandé fon
dîner.

L'HOSTE.
Oui Madame & des plus fins.

FANCHETTE.
Eh bien ? n'avois-je pas raifon de ne pas m'en in-

quiéter ?
L'HOSTE.

Il aime la bonne chere les bons morceaux le bon
vin Monfieur le Comte; il en parle en homme inftruir,
éclairé qui a le tact fin le goût exercé mais je ne fuis
ni mal-adroit ni ignorant & il eft bien tombé.' Tout
jeune Madame tout jeune j'avois des difpofîtions
je les ai perfectionnées par de bonnes études. Car en-
fin Madame, la Nature ne fait qu'ébaucher un hom-

me il faut que l'Art y mette la dernière main. J'ai
voyagé j'ai couru le monde j'ai fervi en Angleterre

en France, en Italie je me fuis fait aimer, 3 eftimer

enfin j'efpère que Moniteur le Comte fera content de

mon fçavoir-faire,



F ANCHETTE.
Ne diroit-on pas que c'eft un Sçavant qui vient de

faire le tour du monde ?
L'HOSTE.

Feu Monfieurle Baron d'Ernatri qui m'honoroitde
fon amitié, & que je fervirois encore, s'il n'étoit pas

1\ mort d'indigeftion d'un petit dîner que je lui ai fervi.
FANCHETTE.

Oh nous ne vous demandons pas d'atteftat de vos
talens fongez feulement à ne nous pas fervir comme.
vous ferviez feu Monfieur le Baron.

L'HOSTE.
Je venais demander à Con Excellence, quand eUe

voudroit être fcrvie.

M I N N A.
Eh mais quand mon Oncle fera arrivé.

L'HOSTE:
C'efljufte.

FANCHETTE.
Et dès qu'il paroîtra.

L'HOSTE
Tout eft prie.



SCENE V.

LE C G M T E & les précédens.

L E C O M T E derrière le Théâtre.

iuLo
L A hé quelqu'un Ridern Fxicht Les ma.

rauds me feront, je crois égofiller.

L' H O S T E Fanchette.

Voici je crois Monfieur le Comte.

FANCHETTE.
Oui, c'eft lui-même.

L'HOSTE.
J*«efpère qu'il me fera bonne mine; & fiir-tout quand

il fera à table. Je vais lui dire qu'il eit fervi.



SCÈNE VI..

FANCHETTE, MINNA LE COMTE,
L'HOSTE DOMESTIQUES DU COMTE.

LE COMTE.
( Avecbeaucoup d'humeur & d'emportement* )

JfE
fuis d'une fureur contre le Direfteur de la Guerre.

( A fes gens qui le fuivent. ) Où vous tenez-vous ? Qu'a-

vez-vous fait ? Pourquoi le couvert n'eU-il pas mis ?..
( A part. ) Non, je ne lui pardonnerai jamais.

UN DOMESTIQUE.
Mais, Monfeigneur.

LE COMTE.
Allez & ne répliquez pas.

( Il les pouffé dehors. )

SCÈNE



SCENE VII.
FANCHETTE,MINNA LE COMTE,

L'HOSTE.
V H O S T E.

JLvXOnseigneur
il eft là-bas dans le Sallon.

LE COMTE.
( Sansprendre garde l'Hâte qui prend pour lui l'humeur

du Comte. )
Le fat l'impertinent

L'HOSTE.
Mais votre Excellence n'a pas pafle par là elle l'au-

roit vu. LE COMTE.
Oui j'ai vu le plus audacieux le plus impudent des

hommes.
L'HOSTE.

Mais, y Monfeigneur je prends la liberté de vous dire
qu'il eft dans le Sallon.

LE COMTE.
Qui, lui?

L'HOSTE.
Sans doute, & en état de vous recevoir.

LE COMTE,
( Tirant /on épée à moitié, )

Allons j'y vole.



( L'Hôte croit que le Comte veut luî remettre fon épée pour
dîner, &fait un pas pour la recevoir. )
L E C O M T E le repouffant.

Je crois que le faquin veut me dU armer ?

L' HOSTE.
Je croyois que vous vouliez me remettre votre épée

pour dîner ?

LE COMTE.
Il eft bien queflion de ton chien de diner 1

FANCHETTE.
Non ils font trop plaifans.

LE COMTE, il l'Hâte.

Connois-tu le Directeur de la Gaine de Guerre ?

L* H O S T E.
Il dîne quelquefois ici.

LE COMTE.
Puifle-t-il y être empoifonné

L' H O S T E.
Mais avec votre permiffion.

LE COMTE, avec colere.

Mais avec ta permiflîon, c'eft un fat. ( Se radoucîjfant.)
Me fais-tu faire bonne chere ?

( Le vifage du Comte penfant de [on dîner & au Direneur
s'éclaircit &fe rembrunit tour.à-tour.)

L* H O S T E.
Ne vous embarratfcz pas.



L E C O M T E en colère,

Ait mon petit Monfieur. ( A l'Hôte. ) Macaroni ?

L' H O S T E.
Pouding Rôt-de-Bif le rôti à l'Allemande & des

entremets François.

LE COMTE.
Fort bien. ( En colere. ) Quand un homme tel que

moi fait tant que de vous attefter. de vous dire qu'il

a vu.. ( A l'Hôte, ) Et les vins ?

L' H O S T E.
Vins de France, de Hongrie,d'Efpagne, de Portugal.

LE COMTE, en cokre.

Ah vous doutez, vous doutez Je vous apprendrai
à douter. ( A l'Hôte. ) Vin d'Aï ?

L' H O S T E.
Mouffeux.

LE COMTE.
Mouffeux! ( En colère. ) Savez-vous que je fuis

homme à vous faire fauter comme un bouchon ?

L' H 0 S T E.
Monfieur.

LE COMTE, à ¡'Hôte.
Liqueurs ?

L* H O S T E.
De Dantzick des Barbades ?

LE COMTE^b colere.

Sors. ( Lc rappelant. ) & fais-les rafraîchir.
( L'Hôte fort.)



SCENE VIII.
F ANCHETTE MINNA LE COMTE.

FANC HETTE,riant.
J$$ o n je n'y puis plus tenir. Ah ah ah ah.

MINNA,
( Voulant d'abord fe retenir, puis ¿datant. )

Te tairas-tu ? Ah ah ah ah

LE COMTE.
Riez riez vous en avez les plus grands fujets dû

monde. Je viens du Direétoire de la Guerre pour ce
malheureux Téleim.

MINNA, troublée.

Eh bien, mon Oncle ?

FANCHETTE.
Eh bien, Monfieur le Comte ?

LE COMTE.
Eh bien ma Nièce? ah vous voilà férieufeà préfent

& Fanchette aufli continuez, continuez donc de rire

j'ai de l'humeur & cela me la fera paffer.

MINNA.
Ah mon Oncle de grâce

LE COMTE^vkss ris forcé.

Fauchette, c'étoit3 fans doute, quelques obfervations



maligfles quelques bons-mots de ta façon mets-les au
jour; que nous t'applaudülions.

FANCHETTE.
Je ne parle plus & puis en confcience vous

n'avez jamais eu moins d'envie de rire qu'à prêtent.

LE COMTE.
Non car .j'étouffe de colère Un fat, un fot, un

présomptueux. c'eft ce Directeur de la Guerre On

ne lui parle pas. on lui parle. il ne donne pas la main
chez lui il ne vous reconduit que jufques dans fon an-
tichambre; mais ce n'eft pas une affaire, Et s'il enten-
doit raifon s'il rendoit juftice. Enfin, j'entre je fors.
Il faut que tu fçaches. Tiens je fuis encore tout ému

laiffe-moi mettre de l'ordre dans mes idées.

MINNA.
Je fuis au fupplice.

LE COMTE.
Ecoute écoute. Je m'annonce il me fait attendre.

Le fat ne fçait pas qu'il y a plus de fix-cents ans qu'on
n'a fait attendre aucun de mes ayeux. J'entre je trouve
un petit homme maigre fec le teint livide tout cha-
marré d'ordres & de ridicules.

MINNA, avec impatience.

Le Directeur ?

LE COMTE.
Un fat qui ne fçait rien qui ne me connoît feule-

ment pas.
M I N N A 3 du. même ton.

Il vous dit.



LE COMTE.
Il ne me dit rien. Je lui prouve qu'une pareille action.

M I N N A du même ton.
De Tcleim ?

LE COMTE. ( i )

Eh de qui ?. ne peut furprendre qu'à Berlin 3 Si

qu'il n'y a pas un Pnifikn capable d'en faire autant.
FANCHETTE.

Cela a dû lui faire plaifir.

LECOMTE,
« Eh comment voulez vous donc me dit-il, que

nous croyions un fait fi extraordinaire ? » Parce que
je l'attelle moi, le Comte de Bruxhal PrcfiJent des
Étais de Thuringe, Comte du Saint-Empïre, Comman-
deur de l'Ordre Teutoniquc, Directeur Général.
( U Acteur doit diflinguer avec foin le ton du. Comte SI celui

du Directeur. ) ce Eh bien! tout cela ne fait qu'un tannin

« vous avons cent preuves. Enfin -l'affaire eit ju-
gc!e « Je le menace de voir le Koi ( &; en effet

je le verrai ) admire ma modération & fon imperti-

nent laconifine « Voyez-le Monfieur » Sur
quel rapport a-t-il fait juger cette affairé ? Sur les nô-

très » On auroit bien dû nous confulter au
moins. « L'affaire croit claire» Oui, Monteur
le Dire6teur claire Se très claire & nous paierons

notre dette à Ttleim. « & votre billet à nos Grena-

«> diers » Commenta comment, } Monfieur fe-Dirc'

C i ) Ces traits de déciifon cara&étifenr les gens impî:uua;«



teur 1 â vos Grenadiers en tems de paix ? Cela

n'y fait rien Il me tire une froide révérence

qu'il accompagne d'un froid « ferviteur » Je l'envoie

au Diable, je lui tourne le dos fans le faluer & me
voilà.

MINNA.
Ah mon Oncle Téleim eft perdu.

LE COMTE.
Eft-ce ma faute à moi fi tous ces gens là n'entendent

pas raifon ?. Mais la, là. Il y a du remède à tout ceci,
& le Roi Mais qu'avons nous befoin le Major &
moi du Roi ?. Téleim n'a qu'à abandonner fa patrie,
& venir avec nous.

MINNA.
Quoi vous confentiriez mon Oncle, malgté Con

malheur ?.
LE COMTE.

Oui on ne croira pas au Jugement du Directoire de

Berlin, quand on fçaura que le Comte de Biuxhal a
donné fa Nièce à l'Accufé.

M I N N A.

Non fans doute mon Oncle.

LE COMTE,
Il faut chercher Téleim.

MINNA.
Il eft ici.

LE COMTE.'
Comment ?



MINNA.
C'eft cet Officier que nous avons délogé.

LE COMTE.
Et dont ce coquin d'Hôte parloit tantôt fi mal ? Ah

je lui apprendrai • Se retournant levant la cannc 6*

faîfant quelques pas comme pour l'aller étriller, puis

r.ant â Minna. ) Envoyez moi le Major envoyez-le-
moi. Je lui dirai qu'il n'a pas le fens commun, avec fon
héroïfme de refufer une veuve jeune, riche & belle,

parce qu'il n'a rien.

MINNA.
Que de grâces, mon Qncle Mais que puis-je ef-

pérer de vos bontés ?. Je lui ai déja offert tous ces
biens

LE COMTE.
Ah parbleu je voudrois bien qu'il s'avisât de te re-

fufer Gela ne fe fait pas entre Gentilshommes, & je
m'en vengerois. Mais il ne fera pas fi fot je penfe,
d'aimer mieux fe couper la gorge avec moi que d'épou-
fer ma Nièce; & je fuis homme à lui offrir l'un ou l'au-

tre. Mais en attendant ces grands événemens qu'on

me faffe dîner. Oh çà point de maux d'eftomach & de
migraine; de l'appétit & de la bonne humeur; & qu'on

>iflt le vidrecoiaepour boire à la fanté du Major.fort.



SCENE IX.
FANCHETTE, MINNA.

M I N N A.
XSl H

1 Fanchette je fuis au défefpoir. Je vois d'ici
le jugement de Téleim confirmé Se Téleim ne fon-

geant qu'à m'abandonner.

SCÈNE X.

FANCHETTE MINNA VERNER.

VERNER.
jfîLVE

E c la permiflion de fon Excellence fi j'ôfois.
MINNA.

Approchez, approchez, Monfieur Verner. Qu'y a-
t-il ?

VERNER.
Madame, c'eft à vous de nous retenir ici. Monfieur

le Major eit revenu de la Cour plus trifte & plus taci-
turne que de coutume. J'ai eu bien de la peine à lui
arracher quelques mots mais enfin il m'a parlé * Il

faut Verner m'a-t-il dit en foupirant il faut nous
» éloigner de Berlin; il n'y a p!us d'efpénnce il n'y a
plus d'efpérance



M I N N A.
Eh bien tu vois, Fanchette

VERNER.
Il m'a ajouté que le Directeur de la Guerre à qui il

s7étoit fait annoncer, ne lui avoit pas donné audience,
& qu'il étoitforti fans le regarder. Je lui ai présenté vo-
tre confiance vos procédés & lui de ioupirer de

nouveau. Ah Madame, c'eft un homme mort, fi vous
lelaiflez partir, & moi aufli, Mademoifelle Fanchette

Mais après la mort de Monfieur le Major il n'y a
plus rien à pleurer.

MINNA.
Ah Monfieur Verner que faut-il faire pour le re-

tenir, & que n'ai-je pas déja vaine.nent tenté ? Où eft-

il ? Allez le trouver de ma part; dites lui que je le de*
mande; que je veux le voir que je fuis dans le trouble,
la douleur, la confternation & fi vous n'ébranlez pas
fa fermeté venez m'avertir de fes dernières réfalutions,
& je cours m'oppofer moi-même à fon départ.

VERNER.
Je vais exécuter les ordres de Madame la Comteflè.



j S C È N E X I.
FANCHETTE, MINN A.

MINNA.
COMMENT

le retenir & lui perfuader?.Ah maudite
fartune FANCHETTE.

Oui cette fortune-là dérange tour que diantre ne
pourroit-on pas s'en défaire pour un moment ?

M I N N A.
Pour toujours & j'en ferois charmée. Mais un nou-

veau trait de lumière vient éclairer mon âme & calmer

mon défefpoir. Fanchette, il fe pourroit. Non je
n'en doute pas & je le tiens. Fanchette il veut en vain

me fuir je fuis sûre à préfent de fou retour.
FANCHETTE.

Malgré le Procès perdu ?

MINNA.
Il va reparoître & tomber à mes pieds.

FANCHETTE.
Comment ?

M I N N A.
Comment ? Ah rien n'eft plus sûr. Il faut que tu

ailles trouver Téleim.

FANCHETTE.
Bon.



MINNA.
Que tu lui difes.

FANCHETTE.
Quoi?

M I N N A comme par réflexion.

Il n'a pas vu mon Oncle ?

FANCHETTE.
Non.

MINNA.
Je ne lui ai point parlé de la démarche de nos États

FANCHETTE.
J'entends; il faut que je l'en informe.

MINNA.
Au contraire.

FANCHETTE.
Au contraire?

MINNA.
Oui, tout cela ne réufliroifpas; c'eft un homme gé-

néreux qui m'abandopne par délicateffe il faut nous
emparer de cette délicatefre-là. Oh il faut être moi

pour avoir imaginé ce projet là & avoir un Amant

comme Téleim pour n'en pas douter. Il n'échappera

pas à ma tendrefTe je vaincrai fa fierté Fanchette 5 oui

je la vaincrai. Viens, fuis-moi, j'ai befoin de ton fe-

cours; tu verras fi j'ai bien connu mon Amant.

Fin du troifùmc Aïle,



A CT E IV.

SCENE PREMIERE.
V E R N E R feul

Où Ce cache Monfieur le Major? Je crois que je ne
pourrai le rejoindre aujourd'hui. Quand on l'auroit
averti que je veux lui remettre de l'argent, & lui parler
de fa Maitreie.

SCENE IL
JUSTIN, VERNER.

JUSTIN.
JF E

vous trouve à propos Monfieur Verner. Voilà les

cent piftoles que vous aviez prié Monfieur le Major de

vous garder 3 & qu'il m'a chargé de vous rendre. Je vais
achever d'emporter fes effets.

(Il fort.)



SCENE I I I.
VERNER, feul.

xll U moment de fon départ & quand il en a plus

befoin que jamais il me fait remettre cet argent
Ah cet argent & tout ce que je poflede eft à lui
& je le forcerai bien à l'accepter. Je fuis un honnête-
homme je l'ai bien fervi & il ne doit pas me re-
fufer.

SCENE ï V.
TÉLEIM, VERNER.

T É L E I M.

,A.H!
te voilà. Verner ?

VERNER.
Qui mon Major & je vous cherchois. Vous ve-

nez de me faire remettre une partie de mon bien &
je viens vous forcer de prendre le tout.

T É L E I M.

Il feroit bien placé aujourd'hui



VERNER.
Au plus haut intérêt.

T É L E I M.

Mais fçais-tu que je n'ai plus rien ?

VERNER.
/Eh voilà pouiquoi je vous l'offre.

T É L E I M.

Et voilà pourquoi je ne puis le recevoir.

VERNER.
Je fçais qu'on peut vous enlever tout ici mais je fçais

cri même tems que le Major Téleim trouvera toujours

dans fes talens & fon courage le moyen de réparer fa

fortune & dans fa probité celui de conferver la

mienne & je la dépofe en vos mains. Prenez pre-

nez, mon cher Major tout ce qui m'appartient &

ne vous embarraflez, de rien. Je n'ai que faire d'argent,
moi par-tout on a befoin d'un Maréchal des Logis

& on le paye mais il faut qu'un homme comme vous.
TÉLEIM.

Vive & meure fans devoir rien à perfonne.

VERNER.
Vous n'avez donc pas d'amis

TÉLEIM.
A qui je veuille être à charge.



V E R N E R.
C'eft les méprifer que de ne pas accepter leurs fer-

vices.
T É L E I M.

Non; j'en fens tout le prix, mon cher Verner, Se

je commence par te remercier comme le plus tendre
de mes amis. Laifle-moi j je n'ai pas befoin de ton
argent. VERNER.

Vous me trompez, Monfieur le Major.
TÉLEIM.

de ne veux pas être ton débiteur.

VERNER.
Vous ne le voulez pas ? Et fi je vous dirois que vous

l'êtes déja Quand à l'armée j'emportai le bras de l'en-
nemi qui vous ajuftoit pour vous étendre :i terre; quand

une autrefois je me précipitai au-devant d'un foldat qui
alloit vous fendre la tête, & que je reçus le coup, ne
ne me reftâtes-vous pas redevable de votre vie, & mê-

me de la mienne que j'avois hafardée pour vous ? Croi-
riez-vous donc aujourd'hui me devoir davantage ? Mes
jours font-ils de moindre conféquence que ma bourfe ?
Ah fi c'elt ainfi que raifonnent les Grands quel cas
font-ils des hommes ? Se devons-nous nous facrifier

pour eux ? TÉLEIM.
Ah que me dis-tu, Verner? J'avoue avec plaifir que

je te dois deux fois la vie mais mon ami à qui a-
t-il tenu que je n'en aie fait autant pour toi ?

VERNER.



VERNER.
Vous n'avez manqué que d'occafions je le fçais bien

mon cher Major. Ne vous ai-je pas vu mille fois hafar-
der votre vie pour fauver un fimple foldat ?

TÉLEIM.

Eh bien I mon cher Verner.

VERNER.
Mais.

TÉLEIM.
Mais tu ne m'entends pas; je te refufe feulement dans

les circonflances préfentes.

VERNER.
J'entends. Vous m'emprunterez quand vous n'au-

rez pas befoin de mon argent, ou que je ne ferai plus

en état de vous en offrir Ah votre refus me défef-
père. Prenez, prenez mon Major & fi ce n'eft aujour-
d'hui pour vous, que ce foit pour moi oui, Monfieur le

Major, pour moi-même.Souvent, en penfant à l'avenir,
je difoh « Que ferai-je dans ma vieilleffe ? Ou me refu-

gierai-je ? Qui prendra foin de moi fi je fuis in firme

ou bleffé ? Je me trouverai dans un défert au mi-

» lieu du monde, & peut-être obligé d'aller mendier

» mon pain Mais non reprenois-je avec confiance.
J'irai chez le Major Teleim il ne me laiffera pas

» dans la mifère il partagera fa fortune avec moi &
je pourrai dans fa maifon vivre & mourir en honnête-

» homme M.



TÉLEIM.
Eh bien ? camarade, ne crois-tu plus la même choie?

VERNER.
Non vous refufez mon fecours, quand vous en avez

befoin Se que je puis vous aider c'eft me dire ne
compte pas fur moi, quand tu feras dans la néceflké.
C'eft allez. ( Verner fait quelquespas pour s'en aller

TÉLEIM l'appellant.

Verner? Verner ? ( A la voix du Major Yerner fe re-
tourne & s'arrête tout court, chapeau bas. ) où vas tu ? Tu

me pouffes à bout. Verner, mon cher Verner, j'ai en-
core de l'argent, je t'avertirai dès qu'il m'en manquera,
& tu feras le feul à qui j'emprunterai. Es-tu content?

VERNER.
Il faut bien que je le fois. Votre main mon

Major.
TÉLEIM.

Tiens 3 la voilà.

VERNER.
Ne trompez pas Verner il en moutroit.

TÉLEIM.
Nous voilà contens l'un & l'autre, mon cher Ver-

ner. Laifie-moi il faut que j'éctive à Minna.

VERNER.
Qu'allez-vous écrire à Madame la Comtelfe ? Que

vous défefpérez de vos affaires que vous devez vous



éloigner d'elle ? Eh mais c'eft bien confolant après ce

qu'elle a fait pour vous fon empreflement vous
chercher ici Voulez -vous la réduire au dcfefpoir ?

Elle ell dans un chagrin un accablement une afflic-

tion que vous feul pouvez diflîper.

TÉLEIM.
Comment Que dis-tu ? Sçauroit-clle ?

VERNER.
Oui, Monfieur le Major croyant qu'il n'y avoit que

Madame au monde qui pût vous confoler, je lui ai tout
dit & en vérité elle vous auroit attendri.

TÉLEIM.
Malheureux qu'as-tu fait ?

V E R N E R.

Mon devair j'irois vous chercher un confolateur au
bout du monde.



SCÈNE V.

JFANCHETTE, TÉLEIM, VERNER.

V E R N E R continue.

JML A
i s j tenez voilà Mademoifelle Fanchette

Fuyez nous tous, Monteur le Major c'eft le moyen
de nous rendre aufli malheureux que vous.

TÉLEIM.
Ah! te voilà, ma chère Fanchette? J'allois paffer

chez ta Maitreffe.

FA.NCHETTE.
Vous ne fçauriez la voir Maufieur le Major. elle

vient de m'ordonner de ne biffer entrer perfonne,, Se

elle m'envoie vous faire fes adieux.

TÉLEIM.
Camment elle me quitte ?

FANCHETTE.
Elle fçait vos réfolutions Monfieur Se n'y veut plus

mettre obftacle.

VERNER.
Et vous m'aviez chargé tantôt Mademoifslie Fan-

chette.



FANCHETTE.
De nouveaux malheurs dont je ne devrois pas même

informer, Monfieur le Major,changent nos réfolutions,
Monfieur Verner, permettez.

TÉLEIM, à Verner.

LaifTe-nous.
( Verner fort. )

SCENE VI.

FANCHETTE, TÉLEIM.

FANCHETTE, à pan.
Voyons fi le projet de ma Maitreffe réuflha.

TÉLEIM.
De nouveaux malheurs Tu m'effraies.

FANCHETTE,
( Avec deux virages. s'ilfe peut; l'un qui mette le "Piilic

darzs la confidence de fa malice.. l'autre qui en
au Major. )

J'ai ordre de ne vous rien dire, Monfieur mais je

ne puis me taire; car, au fond } je crois que vous aimez

ma Maitreffe.



T É L E I M.

Je l'adore.

FANCHETTE.
Elle ne vous elt pas moins tendrement attachée.

T É L E I M.

Où tend ce difeours ?

FANCHETTE.
Et vous vous féparez quand vous devez être plus

unis que jamais,' quand vous avez plus que jamais be-
foin l'un de l'autre.

T É L E I M.

Je ne te comprends pas.

T. A N C H ET TE.

Vous l'avez v.u tantôt tendre empreflee cher-
chant à vous confoler de vos malheurs elle croyoic

que l'amout fuffifoit.au -bonheur l'un de l'autre 5 point

da tout.. vous lui ôtez toutes ces idées-là de la tête.

T É L E 1 M.

i'ù du lui confeiller de fuir un Infortuné.

FANCHETTE.
Et vous favez forcée a vous délivrer par généroiïcé

d'une femme encore plus à plaindre que vous.
TÉLEIM.

Cofnment plus à plaindre que mai ?



F ANCHETTE.
Oui. Vous connoiflez le Comte de Bruxhal

T É L E I M.

Son cher Oncle ?

FANCHETTE.
Ceft fon ennemi c'eft le vôtre. Nous vous avons

facrifié fa tendrefle fa fortune, un époux qu'il vouloir

nous donner de fa main & nous fommes maintenant
déshéritées fugitives & pourfuivies par cet homme
impétueux & abfolu.

T É L E I M.

O Ciel que me dis-tu?

FANCHETTE.
Madame la Comteffe étoit venue vous chercher

mais vous avez refufé fa main & elle a cru qu'elle
devoit renoncer à vous pour jamais.

TÉLEIM.'
Pour jamais Minna malheureufe m'appartient Se

je la difputerois à tout l'Univers.

FANCHETTE, à pan.
Bon nous le tenons.

TÉLEIM.
Il falloit mourir tantôt n'étant plus foutenu par



l'efpoir de la polder Minna environnée de tout-
l'éclat dç fa fortune me fembloit une Divinité que
je devois refpefter mais Minna avec fes malheurs,
en la perfonne du monde la plus intéreffante pour
moi & je dois vôler à fon fecours. Que de plailîrs
de devoirs d'engagemens chers & facrés vont m'at-
tacher à la vie & me la rendre précieufe en dépit
du monde entier Mes malheurs m'avoient accablé.
Je ne formois que des projets fîniftres enfantés par
la mélancolie & le défefpoir. Minna malheureufe !• Je

fens mon courage s'élever, mon âme renaître & je
tiens enfin à une vie qui peut faire la sûreté de la
lîenne. Elle m'a facrifté l'opinion des hommes elle

me fait oublier leur injuflice, & je me pique de l'é-
galer en générofité. Elle eft à moi je fuis à elle &
il ne nous manque plus rien. Vois tu vois-tu tous
les biens que me procure fon infortune ? Ah je fuis

trop heureux 1.

F A N C H E TT E.
Eh mais Oui en effet. Je n'y avois pas penfé

ce malheur-là pourrait rapprocher bien des choies.

T É L E I M,

Tout, tout., tout. Mais eft-il bien vrai qu'elle foit
perféccttée, déshéritée pourfuivie par fon Oncle

en un mot 3 aufli malheureufe que tu me l'as repré-
feutée ?

FANCHETTE.
Oh vous n'avez rien à defirer là-defïiis. Elle atten-



doit tout de cet Oncle, & le barbare Ta dépouillée
dc tout.

TÉLEIM.
A-t-il pu lui enlever fes grâces fa douceur fon

honnêteté fa tendrefle pour moi ?. Voilà Minna
voilà fes tréfors c'eft encore la plus riche héritière de
la Nature & je vole à fes pieds abjurer les réfolu-

tions que le foin de fon bonheur m'avoit fait prendre.,
lui offrir un confolateur un vengeur un Époux &
je pars avec elle, & je me dérobe à un monde qu
n'altérera plus par fes opinions la félicité de deux Époux

féparés de lui contents d'eux-mêmes & ne penfant
plus au'refte de la terre. 'fort.



SCENE-VIL
FA NG HETT E s feule.

L ne trouvera pas de grandes di fficultés à nous ar«
rêter & à nous faire confentir à un prompt mariage.
Mais l'Oncle nous laiffera-t-il le temps de terminer

cette grande affaire ? S'il rencontre Téleim il va lui
offrir fa Nièce avec tout ce qu'il pofféde & voilà pré-
cifément i'Époûfe dont Téleim ne veut 'pas Se qu'on

ne lui fera. jamais accepter. Tâchons de éondurre Se
d'époufer nous dirons après à Téleim que nous avons
le malheur d'être riches & il faudra bien qu'il en paffe
par-là il ne fe démariera point pour avoir été trompe
de la forte.

Fin du quatrième Acle.



A C T E V.

SCÈNE PREMIERE.
TÉLEIM, feul.

MIN
n A m'époufe Minna part' avec moi. Je ne

veux m'occuper aujourd'hui que de mon bonheur loin
de moi toute idée qui pourroit l'altérer. Je pofîede

Minna, & je rends grâces aux malheurs qui nous réu-
nifient.• S CENE IL

VERNER, TÉLEIM.
TÉLEIM, avecvivacité.

jfa. H
mon cher Verner elle eft malheureufe des-:

héritée, pourfuivie par ion Oncle

VERNER.
Qui, mon Major ?

TÉLEIM.
Minna j & je l'époufe.



VERNER.
Et vous faites fort bien. Époufez cette Dame Se

prenez mon argent; 5 voilà deux belles aftions que vous
devriez faire enfemble._T ÉLEIM.

Eh fçais-je quand je pourrai te le rendre ?

VERNER.
Je ne vous le demande pas.' Jé vais vous apporte!

tout ce que je poffède.

T É L E I M.

Va nous partagerons même fortune enfemble &
î'efpère que mon nom & mon épée.

V ERNER.
Oui nous ne fçaurions manquer de rien. AHôns-

nous.en battre. les Calmoucks,; Moniteur le' Major avec
Madame la Çomtêffe, Se Mademoifelle Fanchette avec

moi. iTÉLÉ 1 Ni.

Nous y fongerons. Je rentre chez moi, & je t'at-tends»..
V E R N E R.

Je fuis à vous dans le moment. Vive les Ruffes 1a

guerre de Tartarie & fur tout mon Major qui veut
bien enfin accepter mon argent

(Il fin.)



SCÈNE I I I.
JUSTIN, TÉLEI M.

JUSTIN,
( Entrant d'un côté pendant que Feriur/orcpar l'autre. )

SAUVEZ-VOUS.)
mon cher Maître fauvez-vous, s'il

en eft temps encore. On vous demande là-bas de la

part du Rosi on parle d'un ordre pour vous faire arrê-

ter; & j'ai même apperçu quelques mouvemens autour
de l'Hôtel.

T É L E M, vivement.

Au moment où Minna n'attend plus rien que de moï,
la Cour attenteroit à ma liberté Ah toute ma conf-

tance m'abandonne & je fuccombe à ce dernier re-
vers. JUSTIN.

L'Hôtelfe a dit d'abord que vous n'y étiez pas, pour
vous donner le tems de vous fauver & elle a imaginé

de vous faire fortir par une porte de derrière qui eft tou-
jours fermée, & qu'on aura peut être oublié de faire

invertir.

TÉLEIMj très-vivement.

Va lui demander la clef de cette porte obferve

personne ne rôde autour de cet endroit & revins me
chercher je vôle à Minna.



SCENE 1 V.

TÉLEIM, VERNE R.
VERNER,

( Rentrant du c6té oppofé à celui par ou fort Juftln. )
( Cette petiteScéne avec beaucoup de mouvement. )

,i\
H Monfieur le Major Ah Monfieur le

Major, tout eft perdu Je viens de le voir je viens

de l'entendre.
T É L E I M.

Qui?
VERNER.

Nevene£-vous pas de me dire que le Comte de Brux-
hal perfécutoit pourfuivoit Minna ?

TÉLEIM.
Eh bien ?

VERNER.
Eh bien il eiI ici.

TÉLEIM.
Il eft ici 1

VERNER.
Et fans doute; il la cherche, & vous cherche vous-

meme.
T É L E I M.

En eft-ce affez ?



SCENE V.

TÉLEIM VERNER LE COMTE

derrière le Théâtre.

LE COMTE, derrière le Théâtre.

Jy* H pourquoi ne m'avertiflez-vous pas qu'il eft ici ?

TÉLEIM.
Dieux qu'entends-je ?

VERNER.
C'eft lui-même II entre.

TÉLEIM.
Laiflc-nous.



SCÈNE VI.
TÉLEIM, LE COMTE.

T É L E I M à part.

IL faut qu'il me donne la mort, ou m'accorde
Minna.

LE COMTEjà à part, en cntrant.

Voyons s'il s'obftinera toujours à réfuter ma Nièce.
( Avec amitié mais avec fort ton Bourru qui trompe tou-
jours. ) Eh parbleu le voilà.

T É L E I M d'un air fier.

Oui, Monfieur; & mes malheurs ne m'ont pas rendu
indigne de votre amitié.

LE COMTE, toujaurs du mime ton.

Et ma Nièce où eft-slle ?

TÉLEIM, tris-affeBueufcment.

Monfieur, vous.étes fon Oncle, fon Père.
LE COMTE, avec impaticnce.

Aprés ?
TÉLEIM.

J'étois digne d'elle autrefois & de votre avett

même.

LE COMTE.



LE COMTE.
Autrefois belle diftinétion l

T É L E I M.

Ah Monfieur daignez m'entendre & foufirez qu'à

90s pieds.
LE COMTE, àpart.

Il n'en veut pas. ( Haut & avec humeur. ) Eh que
prétendez-vous me perfuader, Monfieur ?

t Ê L E I M.

Je prends la liberté de vous repréfenter.

L E C O M TE, demême..

Je prends la liberté de te dire, moi, que ta conduite
m'offenfe & que je ne fouffrirai jamais.

TÉLEIM, fièrement.

Et moi Monfieur, jamais je ne permettrai.

LE COMTE, à part.
Il faut être bien endiablé pour refufer ma Nièce.

( Haut. ) Monfieur le Major, on n'ointe pas impuné-

ment un homme tel que moi.

Monfieur le Comte un homme tel que moi mérite

qu'on l'écoute; & vos perfécutions.

L E C O M T E.
Sont étranges, en effet 1



T É L E I M.

Je refpetterai toujours l'Oncle de. Minna; mais.
LE COMTE.

( Avec la plus grande vivacité. j
Mais vous n'épouferez pas fa Nièce ? Ah ç'eji

cft trop.
T Ë L E 1 M.

Oui Monfieur c'en eft trop; mon honneur.

LE C OM T E.
Ton honneur & le mien morbleu ? Eh que

voudriez-vous, » Monfîeur, qu'on dît de ma Nièce &:

de moi fi. je ccdois.à tous vos beaux raifonnemens ?

TÉ LE I M, périment.

Que Téleim } malheureux Se disgracié j â fçu vous ÿ

faire confenrir. •



SCÈNE VII.
FANCHETTE, MINNA, TÉLEIM,

LE COITE.
MIN NA,« part, en cnrrant.

L e i m& mon Oncle tout eft découvert.

T É L E I M courant Minna.

Venez venez.. Minna vous joindre à moi.

LE COMTE.i part
Il perd l'efprit. (courant à fa Nièce voulant l'em~

mener. ) Viens, viens ma Nièce & renonce.
T Ë L E 1 M.

( Arrachant Minna des mains du Comte. )

Je ne fouffrirai pas qu'elle me foit enlevée.

LE COMTE.
( Dans le plus grand cionncmtnt. )

En voici bien d'un autre

FA NCHETTEj au. Comte, en riant.

Non fûrement il ne le fouffrira pas.

L E C O M T E. avec impatience.

Quoi ?



M I N N A riant.

Que je lui fois enlevée

LE COMTE.
Quel diable de galimathias me faites-vous là ?

TÉLEIM.
Minna, ma chère Minna tombons à (es genoux.

LE COMTE, à pan.
Il a le diable au corps. ( Haut, ) Monfîeur le Major,

point de milieu ou vous épouferez Minna tout-à -l'heu-

re, ou vous m'en rendrez raifon. Vous m'entendez

Monfieur le Major
T É L E I M.

Quoi romment vous me l'accordez ? Vous

oubliez votre courroux fes torts, fa fuite?.
LE COMTE.

Oh f pour le coup, il extravague.
M IN N A.

Vous ne me déshéritez plus mon Onrle ?

LE COMTE.
Ils font tous devenus fous. Sa fuite mon courroux,

fes torts déshérité Qui ?.
T É L E I M.

Votre Nièce.
LE COMTE.

J'arrive avec elle.
TÉLEIM.

Vous arrivez avec elle ?



LE COMTE.
,De la Saxe, & je viens exprès pour te la donner.

T É L E I M.
A mai ?

LE COMTE.
A toi; & il y a plus d'une heure que tu me la re-

fufes.
TÉLEIM.

Moi je vous la demandais à genoux. Ah 1 Minna.
LE COMTE.

Mais débrouillez-moidonc tout ceci. Eft-ce toi qui
lui as forgé cette hiftoire, ?

MINNA.
Oui mon Oncle; pour l'arrêter & l'attacher éternel-

lement à moi. Mais je crains bien que vos bontés ne
nous féparent à jamais.

LE COMTE.
Eh 1 mais, oui j je te confeiUe encore de dire que je

m'y fuis mal pris 1

TÉLEIM.
Non Monfieur; & vos emportemens dont je con-

nois enfin la caufe me font voir toute l'honnêteté de

votre âme. Mais auflfi de la part de votre Nièce
quelle géncrafité quelle délicateffe

LE COMTE.
Quelle extravagance Je te déclare moi que je te



maintiens pour un brave homme, & que je veux te don-

ner ma Nièce c'eft bien plus iûnple & tu dois mieux

me reconnoître à ce procédé.
TÉLEIM.

Ah Manfieur ah Minna ( A part. ) Non je
n'ai pas la force de leur séfifter davantage Mais les
ordres du Roi vont m'arracher, fans doute, à ces géné-

reux amis, qui veulent Ce perdre avec moi.

SCÈNE VIII.
JUSTIN, TÉLEÏM, MINNA,

LE COMTE FANCHETTE.

JUSTIN.i Têkim..
UtIs, onsieur.

la porte de derrière eft ouverte on
n'apperçoit perfonncaux environs & vous pouvez vous
fouftraire aux ordres du Roi.

MINNA.
Comrnent aux ordres du Roi ?.Qu'ai-je entendu ?

(' Téleimfahjignehfon Valet de ne pasparler davantage.

U COMTE.
Eh là là j de quoi t'effarouches-tu Des ordres du

Roi doivent être des aftes de Juftice & j'attendois
prefque ceux-ci. Vous ne favez pas tout ce que je viens
de faire.



FANÇHETTE.i pan.
il me fait frémir, avec fes démarches.

LE COMTE.
Je n'ai pu rejoindre le Roi mais je lui ai laiffé un

Placet où je ne ménage rién; & cela doit opérer une ré-
volution.

T É L E I M.

Oui, oui raflurez-vous Minna on m'a jugé pré-
cipitamment on ne peut avoir que des éclaircfflernens

favorables fur mon compte, & je n'ai pas de nouveaux'
malheurs à craindre. Adieu Minna je vôle au-devant
de la. juftice du Roi; elle me ramènera fans doute à vos
pieds. ( Ilfait figne à Juftin de le fuivre. ) Suis moi,
Juftin.

S C JE N E 1 X.

JUSTIN, MINNA, LE COMTE
IA-NCHETTE.

JUSTI N.
«Sli

H mais je n'y comprends rien. Comment il vou-,
loit fe fauver tout-à-l'heure & à préfent il va fe livrer
à l'homme qui vient l'arrêter

MINNA.
Qui vient l'arrêter ?



JUSTIN.
Eh! vraiment oui; il y a là-bas un homme qui a la

mine rébarbatîve qui regarde de tous côtés comme
quelqu'un qui a peur que fa proie ne lui échappe,, Se

qui l'attend depuis une heure de la part du Roi-, muni
de papiers qui contiennent peut-être l'ordre de fe rendre
dans quelque Citadelle.

M 1 N N A.

Ah mon Oncle ne perdons pas de teins j 3 courons
volons, à foc fecours.

LE COMTE,
Nous n'irons pas bien loin, a fi le Roi a réfoîu de le

faire arrêter & vous n'avez que faire dans cette bagar-*

re-là j ma Nièce. Demeurez. ( Paffant devant fit Nièce
&. allant à ¡uflin.) Mon ami, es tu homme de réfolu-
tion ? Suis-moi, & allons rejoindre Téleim. J'ai des
chevaux, des armes no nous fauverons d'ici le pifto-
let au poing & nous ferons feu fur tout ce qui voudra

nous arrêter. ( Ils font quelquespas.
MINNA.

Ah mon cher Oncle vous me faites frémir!

LE COMTE, retournant à fa Nièce.

Ma chère Nièce, embraflè-moi ne crains rien, mon
enfant.



SCENE X.

JUSTIN, LE COMTE, TÉLEIM,
FANCHETTE.

TÉLEIM,
( Des papiers & la main 3 & dansla plusgrande jaie. j

J§i H, Minna! ah Minna partagez ma joie mes
tranfports, mon raviffement Je ne me poflede plus je
fuis dans une ivreffe Le Roi le Roi Madame.

MINNA.
Eh bien, quoi ? le Roi ?.

TÉLEIM.
Lirez, Iifez, Madame, la Lettre que je viens de rece-

voir de ce généreux Monarque.

FANCHETTE.
Comment une Lettre d'un Roi ?. J*>

LE COMTE.
Eh pourquoi pas ? Eft-ce que tu crois qu'ils ne fça- ^t

vent pas écrire ?

FANCHETTE, prenant les papiers..

Voyez voyez.. Madame.

M 1 N N A lir.

a Mon cher Téleim



FANCHETTE.
« Mon cher Téleim »! Madame, ah les larmes

m'en viennent aux yeux.
MINNA,

Continuant de lire avec la plux grande émotion, )

<* Mon cher Téleim je fuis détrompé, Se je me hâte
de vous rendre juflice. La Caifle d'Etat a ordre de

vous remettre votre Billet 8c de vous payer vos avan-

»,çes pour le Régiment. Vos accufations font biffées à
la Chancellerie de Guerre & je ne defire plus que de

3» vous voir rentrer au fervice. Je fuis le plus heureux
des Souverains de pouvoir jul1ifier le plus honnête-
homme de mon Royaume
Voilà, mon cher Téleim, une Lettre dont je n'au-

rois jamais eu befoin.

FANCHETTE.
Elle fait bien de l'honneur à ûn Sujet qui la reçoit.

LE C O M T E.
Et à un Souverain qui fécrit. Donnez-moi cette

Lettre Elle eft bien mais, fort bien. Garde-la

dans tes archives mon cher Neveu, Se dans quelques
centaines d'années, elle fera la joie & la confolation de

tes defcendans. Ma convérfation avec le Directeur &

mon Placet au Roi ont fait leur effet ils ont eu peur dé

moi 8f je leur ai fait entendre raifon. Oh Téleim;
il faut que nous allions enfemble remercier le Roui &f le
Directeur de la Guerre quoique ce foit un fat; car en-
fin j il a fait tout ce que je voûtais. Mais quelle eft

çctte autre Lettre ?



T É L E I M.

Elle eft du Directeur après celle du Roi elle m'a

peu intérefle. Ce font fûrement des complimens.

LE COMTE.
Pafle paffe-la moi. C'eft peut-être le billet de nos

Etats le rembourfementde nos avances, une gratifica-
tion, un mandat fur la Caiffe. Oh vous ne penfez ja-
mais à rien vous autres jeunes gens ( Il Ut d'abord
fort haut, enfuit.- d'un ton plus bas, mais de fifon cepen-
dant qu'an l'entende. ) « Si vous aviez pu perdre votre
» Caufe vous l'auriez perdue par la manière donc

e un Comte de Bruxal, qui fe dit de vos arnis, l'a défen-
» due. La Cour n'eit pas un pays qui lui convienne, &

vous devez l'engager à retourner dans fes Terres ».
Eh parbleu croit-il que je fois venu à Berlin pour l'ad-
mirer Partons, partons,mes enfans 5 il n'y a pas moyen
de demeurer ici; on n'y aime ni la vérité, ni la No-
bieflé, ni les honnêtes-sens.

(Il fort.)



SCÈNE XI. ET DERNIERE.

JUSTIN, TÉLEÏM, MINNA,
FANCHETTE,

VERNER.
( Avec la plus grande joie & la plusgrande précipitation. )

-&SkHl Monfieur le Major, vous la favez, fans doute,
cette heureufe nouvelle dont tout Berlin fe réjouit
Souffrez que je vous embraffe & que, le premier de

tout le Régiment.
f É L E I M.

Oui, mon ami, embraffe-moi. Allons aux pieds du
Roi lui rendre grâces; & puis acquittés de ce devoir

nous partirons pour la Saxe; moi, l'époux de Minna;
toi, celui de Fanchette & tous les quatre les plus heu-
reufes perfonnes de la terre.

Fin du cinquiéme & dernier AHe.



FRANÇAIS-
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LA PRÉSIDENTE.

LA MARQUISE DE SERNENTE.

LE BARON DE NEUGERMAIN.

DAMÏS.

UN DOMESTIQUE,

La Scène eft J Parts, che^ la Frifideme.



L'AMOUR FRANÇAIS,
COMÉDIE

EN UN ACTE ET EN VERS.

SCÈrTE PREMIÈRE.
LE BARON, LA PRÉSIDENTE.

LE BARON.
*L-»*EST

un joli fujït, qu'à plaifir vous gâte».
Ah, vous m'altez citer fes belles qualités

Je les fais comme vous, & ne veux pas les taire
Mais après ? Votre Fils, ma Soeur, eft Militaire,
Et n'a point cette ardeur, ce goût pour fon état,
Qu'on devroit remarquerdans un jeune Soldat.

LA PRESIDENTE.
Eh, pourquoi, -il,vous plait, contre un Fils& fa Mère

Ce grand déchaînement cette fortie amere ?

Parce qu'en tems de paix mon Fils tranquillement»,

Au fcin de fa famille & non au Régiment



A palfé, par congé., la moitié de l'année

LE BARON.
Oui, voilà le fujet dont mon ame eft peinée.
Il a follicité malgré moi ce conge:;
Il follicitc encor pour qu'il (bit prolongé:
Et ce manqns de zèle en entrant au fervice^
Prévient fort mal un Corps qui ne rend plus juilice.
Mon neveu j'en conviens, eft brave & plein d'honneur
Et nul impunément ne txrera fon coeur
Mais ce n'cil pas afi*ez que d'avoir du courage,
Il faut de fon métier faire i'apprentiffage:
Et, le jour d'une affai.e un jerne homme eft bienneufa
Echappé de Paris, ou de l'(Ei'-de-bceuf.
Encor, fi fes plaifî-s i'.imbhion trompeufe,
Enchaînaient feuls ici fon ame impétueuse,
Je vous, dirais, ma Sœur, ces erreurs n'ont qu'un teras:.
Mais coonaiiïeî-vous bien fes fucrets fentimens ?

11 s'entête à vos yeux de Madame Sernente,
Ma parente & la vôtre & qu'en femme prudente,

Vous auriez du laiffer retourner en Quercy

Au lieu deà à demeurer ici.

LA PRESIDENTE.
Eh bien, c'eft une'Veuve intéreflante, aimable

LE BARON.
Tant-pis

LA PRESIDENTE*
Ç'eft ce goût, félon vous fi blâmableJ

(*) On appelle aûifi Panticfiambr du Roi à erfaiues.



Que mon Fils, mon cher Fils, qu'on ne reconnaît plus

Doit tous fes agrémens, & même fcs vertus.
Avant de la connaître & de la trouver belle,
D'afpirer il lui plaire, & de penfer par elle

L'était un étourdi, fans raifon, fans maintien
Frivole dans fes goûts & dans fon entretien
Traitant les gens fenfés d'efprits vifionnaires,
Parlant chiens & chevaux quand on parlait d'affaires,

Louantavec excès ce qui faifait pitié.
LE BARON,

On revient de cela honteux, mortifié

Mais comment retirer, comment reffaifir rame
D'un jeune homme brûlant pour une honnête femmsî
A quoi peut le mener ce penchant indifcret
et puis, ces amours-là ne font plus un fecret,
Ma Soeur & leur éclat, ieur bruit défavorable

Pourroient ternir l'honneur d'une femme eftimable.
LA PRESIDENTE.

Pourquoi donc El'eeft veuve & peut fort bien, je croîj,"

En faveur de mon Fils difpofer de fa foi.
LE BARON.

Le beau projet, vraiment La bonne extravagance

Refte à leur mettre, en tête une telle alliance

LA PRESIDENTE.
le ne vous. comprendspas.

LE BARON.
Damis a dix-neu/ans,

LA PRESIDENTE.
f.a Marquife vingt-deux.

LE BARON.
Rapportes d'âge frappant



Mais fuivons vo:re idée "iiifîi rare que neuve
D'un Maréchal de Camp ia Marquile eft la veuve^
Mon Neveu votre Ftb, eu un beau Lieutenant
Que je lui panerais de choifir pour amant,
Mais pour époux jamais.

LA PRESIDENTE.
Leur naiflance eft égale.

LE BARON.

Cela ne fuffit point pour ôter le fcandale,
Pour i.i juïliiwraux regards du Public.

Mais allons pied il pied raifonnereft mon tic.

Cet hymen, pour Damis-, eft-i! un avantage 2

Efl-il tems de fonger à le mettre en ménage ?

LA PRESIDENTE.
Pourquoi non Cet hymen qui vous fait tant de peuf

Peut mûrir fa raifcn, & captiver fon coeur
Le retirer des mains d'une folle jeuneffe.

LE BARON.

Imaginations d'une aveugle tendreffe

L'Itymen ne produit pas toujours un fi grand bien.
Un enfant marié ne dépend plus de rien

Pafiant de la contrainte à l'extrême licence,
Rien ne peut de fes fens calmer l'eftervefcence;

De la, nombre de goûts, de vœux illimirés,

Sans ceffe renjiiTans, & tans cène écoutés;
L'Epoufe eft négligée, & d'abord fe dsfole
Mais le plaifir bientôt fentrainela çon.folçj



Madame tient maifon, & Monfieur n'en tient plus
Il va porter ailleurs fes vœux irréfolus

Etjpaffant chez Phriné le, vuide de fa vie,
L'ingrat dans fon hotel, dont l'afpeû feul l'ennuie
Ne loge plus enfin auprès de fa moitié
Que fes chiens, fes chevaux,& fes valets de pied.
Madame va moins loin mais le jeu mais la table,
Mille frivoles gouts, pas un foin raifonnable,
Achèvent d'engloutir les biens de la maifon
En vain les grands parens & leur t îfle raifon
A ce couple étourdi veulent fe faire entendre

Ce font d'anciens tyrans, on n'en doit plus dépendre^
Et la Femme & l'Epoux pour braverleurs avis,
Lèvent plus haut la téte, & font encore pis.

Mariez des enfans, & voilà leurs ménages.

LA PRESIDENTE.
Mariez des gens faits, ils ne font pas plus (âges.

Mais mon fils eu né tendre, honnête vertueux;
L'hymen fortifiera fon caraélère heureux

Epoux trop fortuné d'une femmeaccomplie,
Trouvant dans fa maifon les douceurs de la vie,
Il faura s'y fixer, y borner fes plaifirs.

LE BARON.
Et confacrer fes jours à d'innocens toifirs.

Pour votre Fiis, ma Soeur, la belle perfpeôive
Que cette vie obfcure & lâchement oifive

Monfieur fera fidèle à l'hymen IanguifTant;

Et, contentd'un fouris, d'un regard careffant
Il oubliera fa gloire avec fa Pénélope.
Pes gens à paffions, c'eft l'exaft horofcQpç.



Non, maSœur, pource Fils point d'hymen,crpyeMnoîjJ
Avant qu'il ait fervi fa Patrie & fon Roi:
C'eft trop tôt l'affervir s'il eft (enfible& fage
Trop tôt l'abandonner s'i! eA: vif & volage.
Défunt votre mari, Préfzdent à Mortier
S: maria fort jeune, & dut fe marier:
Au grave Magiflrat il faut une compagne
Mais au jeune Officier il faut une campagne;,
Des fiéges, des combats tout le train infernal;.

Et fur la brèche enfin il devientGénéral.

SCENE î î.
LA PRÉSIDENTE, LA MARQUISE*

LE BARON.

LE BARON.
v o.v.s

venez à propos Madame de Sernente j.
Et je grondais ici la. faible Préfidente,
Qui prétend que fon fils fe. dévoue à l'hymen

Et que vous confentiez à lui donner la main.

Renvoyons cet enfantau Régiment.

LA MA,RQUISE.
• Sans doute

Et c*eft-là mon avis.

LE BARON.
Que perfonnen'écouter

Et que ttras-faiblement vous donnezà Damis. j
Car il eft, m'a-î-oji.dit un fea de vos amis.



LA MARQUISE.
:paroiseft mon parent, & je rends avec joie
Juftice à fes vertus, que chaque jour déploie;
Et quant à cet amour ce fentiment fecret
Que me fait avouer votre ton indifcret,
ÇTen foyez pas en peine, & fachez le connaître;,
Il n'avilira point l'objet qui l'a fait naître
Et je difputerai de courageavec vous
Pour engager Damis à s'éloigner de nous.'

LE BARON.
Bon mais, comme je pars peut-être fous quinzaîn*

je veux que mon Neveu s'éloigne fous huitaine

Et me reçoive à Metz lorfque j'y pafferai.

Que votre Fils m'imite, §l je le, chérirai.

J'ai vécu fans repos cinquanteans fur la terre
Miniftre en tems de paix, Soldat pendant la guerre;
Et jufques à la fin indomptableEcuyer
je veux tenir ie pied ferme dans l'étrier..

je pars pour Pétersbourg, où notre Cour m'envoie..

Infirme, un peu goûteux mais j'y vais avec joie

Et pour combattre encor ou bien négocier,
Je ferais leflement le tour du monde entier.
Voilà les fentimens dont mon ame eft nourrie
\ï feut vivre & mourir en fervant fa Patrie.

(àUPréfidente.)
Adieu nous reprendrons tantôt cet entretien
Et devant votre Fils vous le voulez bien.

Le Miniftre à Paris donne fon Audience
Je cours m'y préfenter c'eft un momentd'abfence^



Après quoi nous ferons partir le Lieutenant
Pour cette garnison que vous redoutez tant.

Car je fais fon fecret: inquiète, fenfibîe
Elle craint pour fon Fils cette épreuve terrible;
Elle craint que Damis, à lui-mêmelivré,
Et d'un efl'aim de fous fans relâche entouré,
De fes inftru&ions oubliant les chapitres,
Ne s'amufe à fe battre, à caffer quelques vitres s'
A féduire enlever les belles du canton,
Le commun ufufruit de chaque garnifon;
Fadaifes qu'il faut bien paffer à la jeuneie
Et quelques jours d'arrêts tempèrent fon ivreflei

Mefdames, excufez comme un vieux Général;
Moi j'ai mon franc-parler, & n'en, ufe pas mal.

( Ilfort. )

S C Ê N E ï 11.

LA PRÉSIDENTE, LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

J.V1
A D A M E vous voyez que Monfieur votre Frèrq

N'eft point du tout d'avis que mon coufindiffère

De rejoindre fon Corps.

LA PRÉSIDENTE.
Héîas,oui, je le voit



Mais monFrère i'efl pas fi fenfible que moi
Il n'eft pas effrayé de ce qui m'épouvante,
Des écarts des erreurs d'une jeunsfle ardente

Sur cet article même il n'eft pas délicat.

LA MARQUISE.
Non parmi lès devoirs les vertus d'un Soldat J
II a l'air quelquefois d'oublier la décence

Mais moins légèrement croyez que Damis penfe
Madame; & vos vertus ont germé dans fon coeur.-
Calmez donc fur ce point une injufle frayeur
Et difpofez Damis à cette longue absence

Mais redoutez ici la rude véhémence
Du Baron Neugermain: fon ton d'autorité
D'un cœur indépendant blefferaït la fierté.
N'attendez pas qu'il parle, & parlez la première.

LA. PRÉSIDENTE.
Eh, qu'obtenir d'une ame aufS tendre que fière!

Comment forcer mon fils à nous abandonner!
Suis-je même en état de le déterminer,
Quand je fais, quand j'approuve. Ah, ma Fille

LA MARQUISE.
Ah,maMère!S

Oui, comme votre enfant, je vous aime & révère
Mais je veux, mais je dois mériter en ce jour
Le nom le tendre nom que m'offre votre amour.
Malgré l'opinion de Monfieur votre Frère,
( Qui croit pouvoir tout dire & mourrait de fe taire)
Je n'ai rien négligé quoi qu'il pût m'en couter,
Four prouver à Damis qu'il devoit nous quitter



Eôurfuivons notre ouvrage & redoublonsde zèîé
«Qu'il fe rende à l'infant où fon devoir l'appelle.
Je ne vous preil"e pas de me fervir d'appui
Mon orgueil a befoin de le vaincre aujourd'hui;
Je veux que fes vertus & fà délicateffe
Aux regards du Public excufent ma tendrefTe

Qu'au ientier de l'honneur, où marchent fes pareils
Il s'élance à grands pas guidé par mes confèils.

Voilà lorfque l'amour & je ne fais quels charmésle cœur d'un homme à nous rendre les armes

I,°ufâge qu'il èonvient à notre vanité

De faire hautement de notre autorité
Enflammons nos amans d'un généreux courage
Rappelonsdans leur cœur les vertus du vieux âge
Et formés par nos foins nous aurons des époui
Plus honorés du monde & plus dignesdé nous.

LA PRÉSIDENTE.
Vous avezun courage, un zèle que j'admiré
Et ne puis imiter. Il vïent, je me retire;

(Elle fait quelques pas pour Je retirer Damis l'arrcti.\



SCENE IV.
LA PRÉSIDENTE, LA MARQUISE*

DAMIS.
D A M I Si

( ./4v« îtplus grande vivacité. ) ( A fa Mère. )

Au, Cou fine écoutez. Madame, où courez-vous
Partagez mes tranfparts dans des inftans fi doux:
le fuis dans une ivre (Te une joïe un délire.
J'obtiens. Je puis refter; on vient de me fécrire:
Le Miniflre permet.

LA PRÉSIDENTE, èmbarrajfài
Mon Fils, écoutez-nous,

DAMIS.
( Toujours dans î'ivrejfe. )

Encor fix mois entiersavec elle, avec vous, ;i
Auprès de la vertu dans le fein d'une Mère.

( Apercevant Pair trille de fa mère. )
Mais quel accueil glacé j quel air fombre & févère

LA PRESIDENTE.
Vous connaiffez affez ma faibleffe pour vous
Damis & fi j'avais confervé mon Epoux,
Je vous aurais choifi malgré vous & mon Frère
Un état plus conforme à l'amour d'une mère,
Plus tranquille en un mot, que celui d'un Guerrier}

le fentaisbienks coups que ce noble métier



Porterait m:lle fois à mon ame (ënfible.
Les tems font arrivés, & votre Oncle inflexible
Prétend que votre état, trop long-temsnégligé;
,Veut que vous refufiez la faveur d'un congé.
Je n'ai pas, j'en conviens là force néceflaire
Pour vous prescrire ici ce que vous devez faïce;
Mais écoutez Madame, & ne négtigez rien
Pour vous faire eftimer d'un coeur tel que le fien;

{Elle fort,)

S C È N E V.

LA MARQUISE, DAMIS,

D A M I S,

gfj mais, concevez-vous le Baron & ma Mère*

Et qu'ils comptent tous deux fur votre miniffère

Pour me déterminer à ne pas accepter
Un congé que j'ai cru pouvairfoUiciter

î)êmarcRe en tems de paix, exempte de tout blâme
Que connaîtrait ma mère & vous-même, Madame,

Oui, vous-même.

LA MARQUISE.
D'accord; mais parlonsfranchement

Damis; l'avez-vous faite avec mon ;ig:îment!
Je vous ai dit cent fois t malgré votre colère.

DAMI§



D A M I S l'interrompant.*

Que me reprochez-vous ? Qu'on déclare la guerre
Je vole aux champs de Mars; mais fans nulle raifon
Languir en tems de paix dans une garnifon,
Pour apprendre des riens que le Marquis exhalte,
A marcher en avant, reculer, faire halte,
Se mouvoir en tout fens exercice guerrier
Travail pour un Soldat, jeu pour un Officier.
D'un homme il eft aifé de faire un automate.

LA MARQUISE.
Que de légèreté dans ce propos éclate.

DAMIS.
Oui, grondez-moi,j'ai tort; mais.auffi le Baron
M'aigrit par fes difcours, fes cris hors de faifori.
De quel droit ofe-t-il dans fa bîle éternelle
Taxer de-négligence un Soldat plein de zèle ?

J'aime que dis-je aimer, j'adore mon état,
Et je le remplirai fans doute avec éclat.
Une carte à la main je fuis nos Capitaines
Dans leurs invafions favantes & foudaines

L'affiette de leurs camps, leurs marches, leurs combats;
A mes yeux vigilans ne fe dérobent pas

Nuit & jour je pâlis, en amant de la Gloire,
Sur les vailes tableaux que nous offre l'Hiftoire;
Sur les grands changemens que dans le monde entier.

A produitquelquefois la valeur d'un Guerrier

Je lis Folard, Vauban; & quant à l'exercice,



Où mon Oncle trompé me croit encor novice,
Tous les jours en fecret j'en prendsune leçon,
Et je veux un matin commander le Baron.

LA MARQUISE.
J'aime cette folie & ce ton militaire.
Voilà certainement, voilà ce qu'il faut faire

Pour fe mettre au deffus de fes nombreuxrivaux,
Et fixer promptement l'oeil de fes Généraux.
Mais aux gens prévenus,pour impofer filence.

D A M 1 S.

:Ah, ne me parlez pas d'une inutile abfence;
C'eft le dernier congé que je demanderai;

( D'un ton léger & tranchant fur le précédent.

Mais puifqu'il eft venu, ma foi, je le prendrai.

( Tendrement& vivement. )
Eh, commentvous quitter,& pour quel bien, Madamei
Que m'offre l'univers pour étouffer ma flamme ?
R'en ne peut m'y charmer, rien ne m'y fait la loi

Tout ce qui n'eft pas vous eft étranger pour moi;
Vous êtes de mes foins le but & le falaîre,
Et mes voeux font remplis dès que j'ai fu vous plaire.
Que mon ardent amour du vôtre eft mécontent;
Il ne reffemble pas à mon égarement:
D'un air tranquille & froid, & qui me défefpère;
Vous m'enverriez, je crois, aux bornes de la terre;
Et fais hors de moi, je ne refpire pas
Quand je perds un moment la trace de vos pas.



Mille goûts mille foins vous occupent fans ceffe,

Mon coeur tout plein de vous, ne Cent que fa tendreffe.

Quand on parle d'amour vous changezd'entretien

Ceffe-t-ond'en parler, je n'écoute plus rien.

A tous vos fentimens je ne faurois m'attendre,
Mais à les remplir tous j'ai l'orgueil de prétendre.
Mon Oncle le Baron ne vous embraffe pas,
Sans que mon cœur troublé n'en murmure tout bas.'

Je fuis jaloux des foins que.vos Femmes vous rendent,
D'un Enfant quife jette en vos bras qui l'attendent,
D'un abfent, quel qu'il fait, que vous vous rappeliez,
D'un portrait qui vous flatte & que vous contemplez

Et voilà les tranfports l'yvreffe, le délire

Qui diflinguent l'Amour & prouvent fon empire.

LA MARQUISE.
Eh fi l'Hymen un jour venoit à nous unir,
N'aurions-nousdonc, Damis, qu'un devoir à remplir?
Me reprocheriez-vous dans votre humeur jaloufe,
Les qualités du cœur qui parent une Époufe

Mon attendriffement fur tous les malheureux

Mes foins pour mes enfans, & mon amour pour eux.
Cette gaieté naïve & pleine de décence,
Qu'infpirele bien-être, & fur-tout l'innocence;
Les égards perfonnels que je témoignerais,
Ceux plus fufpetls encor, que je m'attirerais
Allez, vous êtes fou. Quant à votre humeur noire;
Sur les foins que je prends de fauver votre gloire,
La meilleure réponfe à vos emportemens,
C'eft de vous iappellervos premiers fentimens.



D A M 1 S vivement.

Oui, mon amour, fans doute ,auffi pur que fidèle,'
Prend tous les jours, Madame, une force nouvelle,
Et je n'en rougis pas.

LA MARQUISE.
Oui, mais vos premiersvoeux,

Pleins de délicatefle étoient plus dangereux:

CI Daignez, me dites-vous, accepter un hommage

s>
Qui ne peut offenfer la Femme la plus fage

C'eft celui d'un Amant plein de refpeâ pour vous,
N'afpirant qu'au bonheur d'être un jour votre Époux:

sa Je fais que mon état, qui n'eft point fait encore,
jj S'oppofe à cet Hymen, Jorfque je vous adore,

Mais donnez-moi le tems de faire mon chemin,

» Je (aura! jufqu'à vous élever mon deftin.

sa Ordonnez, d'un feul mot, que je meure ou je vive;
Je crains & j'attends tout». Cette aâion naïve,

Remplie en même tems de décence & d'honneur,
L'air qui Paccompagnoit& peignoit la pudeur,
Tout cela pour mon coeur eut d'invincibles charmes;
Et repofant fur vous des yeux mouillés de larmes,

a Damis, (vous répondis-jeavec émotion)
Vous avez fait fur moi la même impredion,
Je reçois vos fermens, j'accepte votre hommage,

m Mais aux conditions qu'y met votre caurage
Songez à les remplir, & comptez fur ma foi.

D A M 1 S, l'interrompantavec vivacité.
Oui; voilâmesfermens, eh bien

LA MARQUISE.
Ecoutez- moi.



Comme vous me juriez une amour*éternelle,'
Votre Mère paroit, & vous volez vers elle,
Et dans l'enthoufiafme, avec vivacité
De votre amour du mien, & de notre traité,
Vous lui raites d'abord un récit qui m'enchante.
Votre Mère en témoigne une joie obligeante,
Et m'appellant cent fois fa fille avec tranfport,
Me dit que cet Hymen prolongera fon fort.

P'our moi, que cette fcène intimement pénètre;
De mon faififfement j'ai peine à me remettre,
Et confirmant le tout par mon air d'embarras»
J'embrafle votre Mère, & me jette en fes bras*

Je ne vous difois rien, je pleurois avec elle,
Mais tout étoit pour vous.

D A M I S.
Image trop fidelle

D'un bonheur.».:

LA MARQUISE.,
Oui fans doute, il faut me quereller

J'ai pris trop de plaifir à vous le rappeller.

( Fermement. )
Mais fi vous confumez vos jours dans l'indolence,.

Je faurai condamnermon amour au filence.

Où font ces fiers fermens, cet hommage flatteur;
Dont s'énorgueilliffoitmon trop fenfible coeur?

Qu'eft devenu, Dsmis cet efpoir magnanime,

De mériter ma main en forçant mon estime ?

Ah je n'ai rienpromis qu'à l'Amant délicat,
Au généreux Guerrier fidèle à fon état,



Et s'ils ne s'offrent plus tous deux à ma tendrefle
Leur infidélité dégage ma promeffe.

D A M I S.
Ci Ciet que penfez-vous ? Le Soldat & l'Amant
,Vous offrent à l'envi tous deux un cœur brîilant,
Aufii fier que fournis, aufli brave que tendre,
Pour la gloire & pour vous, prêt à tout entreprendre.

SCENE VI.
LA MARQUISE, LE BARON,

D A M I S.

LE BARON.
.V

E reviens fur mes pas content, édifié

Di ta conduite enfin, ce Congé mendié;
Tu l'obtiens je le fais de ton Colonel même;
Et pour mettre le comble à mon dépit extrême;
Il s'en fait un mérite encore auprès de moi

Me dit qu'il a penfé qu'il m'obligeoit en toi

J'enrage cependant je cache au fond de Famé J
Sous un maintien riant, la fureur qui m'enflamme.

Mille graces, Monteur, répliqué-je àl'inftant;
Nous mettronsà profit ce loifir important,
Et, puifqu'on ell en paix, Meilleurs les Militaires

N'ont plus qu'à fe tournerdu côté des atiaires

C'efl le plan de Damis, & ce plan me plaît fort:
Partant, fi le Minière approuve le tranfporr,



L'ardeur de mon jeune homme,avec moi je l'emmène.

D A M I S.

f Avec la plus grande vivacité.)

A Pétersbourg

LE BARON.
Eh oui même fans prendre haleine

Tu ne quitteras point pour cela ton métier;
Le Négociateur fervira le Guerrier,
Et t'écartant ainfi de la foule communeà
Ton zèle pourra même avancer ta fortune.
Ton brave Colonel goûte l'arrangement,
Et, comme le Minière en ce moment l'attend
Et l'attend à Paris, il croit fur cette affaire

Pouvoir à fon retour tous deux nous fatisfaire;

Dans une heure il nous joint ainfi, mon cher Damisp

Va, cours, prendre congé de tes meilleursamis,
Et foupe ou tu voudras pafles-y la nuit même,
Mais viens dès le matin joindre un Oncle qui t'aime;
Nous irons à la Cour prendre congé du Roi

De-là nous-reviendrons régler en paix chez moi
L'état de ma tnaifon car il faut bien paraître

Et s'endetter un peu pour faire honneur au Maître
Et puis, tout cela fait, le jour du départ pris,
Au milieu des clameurs des juremens des cris,
Au bruit aigu des fouets d'un nombreux équipage;
Qui croit nous faire honneur à force de tapage,
Nous quitterons Paris, avec l'activité
D'un Minière attendu pour figner un traité.
Voilà ce que j'ai fait dans la fermeaffurance.



DAMIS.
( Apres avoir voulu vingtfois l'interrompre. )

Je reçois vos bontésavec reconnaiiiance

Mais vous me permettrez de fuivre mon état»

L E BARON.
A Pétersbourg..

DAMIS.
En France.

LE BARON.
( Avec humeur. }

Ah Moniteur

DAMIS.
Point d'éclat*

Je fuis ferme.
L E BARON.

Eh, crois-tu que je me déconcerte;

Et me laiffe mener par une tête verte

Quoi j'aurai fait agir, preifer, folKciter

DAMIS.
Mais il fallait Monfisur d'abord me confulter*

L E B A R O N.
Confulterdes Enfans

D A M I S.
Vous n'êtes pas mon Perd

LE BARON.
Yen ferais bien fâché.

DAMIS.
Boutade & j'ai ma Mère

p



Qui n'a jamais Monfieur rien projetté pour moi.
LE BARON.

Sans prendre ton avis bel exemple ma foi 1

DAMIS.
Refpe&ez-Ia, Monfieur; elle eft ma Mère.

LE BARON.
Et Femme.

Compte fur Ces bontés & confulte Madame.
On ne fe jouera pas impunémentde moi:
Je vais dire à ma Sœur ce que j'ai fait pour toi;
Et, fi fon fol amour contredit ma conduite,
Tout eft dît, entre nous pour jamais je vous quitte
Et vous aurez Monfîeur, la fatisfaflion
De voir partir votre Oncle & fa fucceiïion.

( Il fortfort en colère. )

S C E N E VIL
LA MARQUISE, DAMIS.

D A M 1 S.
o

v l je regretterai fans doute fa tendreffe;

Mais il peut difpofer de fa vaine richefle.

Penfe-t-ilque je fois de ces lâchesNeveux,
Qu'unOncle aflbjettit jufqu'â fes moindres voeux;
Qu'il fait trembler, pâlïr pour un vif héritage

La liberté, voilà le.bien que j'envifage,



Et qu'auxdépens de tout je voudrais conferver.

( Plus dhedement à la Marquife. )
Et ce maudit projet, l'allez-vous approuver i

,D'un Qncle, d'un Barbare,êtes-vous la complice ?

LA MARQUISE.
Non; fon cœur prévenune me rend pas juftice,
Et je vois clairement quel eft fon vrai deffein.

D A M 1 S.

Quel eft-il ?

LA MARQUISE.
Laiflez-moi l'enfermer dans mon fein

Et fans plus vous livret à tant de pétulance

Ne voyant que fes foins, fa tendre vigilance,.

Cédez à fes deftrs & cachez vos ennuis.

D A M 1 S.
Quels confeils Non jamais.

LA MARQUISE.
Il Ie faut.

DAMIS.
Je ne puis,

LA MARQUISE.
Ceft votre Oncle, Damis, un Oncle un peu févère;

Mais qui vous a fervi de Tuteur& de Père
»

Le Chef de la famille.

D A M 1 S.
Et mon perfécuteur.



LA MARQUISE.
A qui vous devez tout.

D A M I S.
Exceptémon bonheur.

Qu'il aille à Pétersbourg fans regretter perfonne
Mais moi brûlant d'amour que je vous abandonne
Que je renonce à tout non inutile foin 1

( Avec un peu d'humeur, d'impatience & d'enfantillage. )
Ah favez-vous. combien. ce Pétersbotirg eft loin!
A moitié du cheminj'aurais perdu la vie.

LA MARQUISE.
Quelle indigne faibleffe

D A M I S.
Eh quelle tyrannie ?

Quoi, vous ai-je promis dans des climats lointains,
D'aller porter vos fers & pleurer vos dédains

Eh, quel eft l'intérêt qui m'appelle en Rufire

Je dois chercher la gloire au fein de ma Patrie.

LA MARQUISE.
D'accord mais on n'a pas tous les jours les moyens
De s'avancer aux yeux de (es Concitoyens

Une éternelle paix, à l'État favorable,
Peut vous faire languir dans un rang peu fortable
Et d'ailleursfongez-vous, dans votre efprit troublé;
Que votre Colonel & votre Oncleont parlé

Que fur votre départ la Cour eft prévenue,
Que la grace implorée eft peut-être obtenue

Et que vous ne fautiez, dans cette occafion,
En appeller à vous de leur décifion.



D A M I S.
( Avec impêuiojîté. )

Quand tout ferair lieué pour ce maudit voyage.
Q:i, pour combler mes maux, obtient votre fuffragei
Quand mon Oncle imprudent& trop précipitée
Mon Colonel ).i Cour auraient tout arrêté,
Malgré leur union je reflétais en France,
Et. rappellé p.r eux à monindépendance,
Plutôt que d? pln.r fous Lui injutle loi;
J'abandonnerai» tout, & je vivrais pour moi
Libre des préjugées, dégagé des entraves
Qui fur ce globe entier n'offrent que des Efclaves.

Nés pour mounr demain immolant aujourd'hui
Leurprédire exiftence aux fentimens d'autrui.

LA MARQUISE.
Faufle Philofophie & qui trompe votre ante!

D A M I S.
Elle eft fort raifonnable, & me guide, Madame-.
Eh, pou) quoi, s'il vous p'att, m'iro s- je tourmentert
Un fardeau trop pefant invite à le quitter.
Eh, qui fuis-je d'ailleursquand je me confidère
Pour prétendrejouer un rôle fur la terre
Vanité ridicule! Allez d'autres, ma foi,
Feront dans leur pays des fottifes fans moi.

LA MARQUISE.
Oui, oui, l'inaâion l'indolence profonde
D'un lot ou d'un fripon eft un bien pour le monde

Mais l'honnête-hommeinftruit dans un poile d'éclat;
Peut §ue un Citoyen néceffaire à l'État;



Eh, combien cet efpoir doit donner d'énergie

A l'ame qui s'émeut au nom de la Patrie

DAM IS.
Oui, voilà le Mortel qui peut être envié;
Mais, Madame, à coup sûr cet homme eft oublié.

LA MARQUISE.
Mais cet homme oublié, la Gloire l'environne;
Chaque pofie vacant le Public le lui donne

Tandis que, fans état le lâche infouciant

Loin des regards humains rampe dans le néant.
On n'eft compté pour rien, quand on eft inutile;
I/oifiveté Monfteur, efl une mort civile.
Examinez le monde, il penfe à l'uniflbn.

Quand un homme inconnu vient dans une maifon

Que fait-il ? c'efl d'abord la demande ordinaire

S'il occupe une place, on s'empreffe à lui plaire;
On cherche à l'attirer, s'il n'eft pas marié,
Pour en faire un Beau-frère, un Gendre, un Allié

Mais tout empreffeme'nt ,'& toute efiime, même

CelTe pour fhomme oifif, fainéant par fyftême;
Et remarquez, Damis, quel opprobre efi le fien
Ce n'eft qu'en roug:ffant qu'on dit qu'il ne fait rien. ( )

(*) Vers fupprimésdans cette édition, parce que t à-propos
nefubfijle plus ils faifaient allupondans la nouveauté à la
conduite de M. le Marquis de laF. que la foif de la gloire
avait conduit en Amérique au premier coup de canon que
les États- Unis avaient tiré contre l' Angleterre.

Voye7 ce Courtifan à peu-prèsde votreâge,
iI renonce aux douceurs d'un récent mariage,
Aux charmes de la Cour, aux plaifirs de Paris'
La gloire feule échauffe, embrâfe fes eiprits;



D A M I S.
Vous me faites frémir par cette affreufe image. 9
Que l'Hyménée un jour, un moment nous engage,
Je refpire la gloire & cours fervir l'État

Je deviendrai Condé Turenne, Catinat,
Vous n'avez qu'à parler.

LÀ MARQUISE.
Ou!, je le crois d'avance

J'ai même, en vous aimant,conçucette efpérance

Mais voyez aujourd'hui ce que je puis fur vous,
le pourrais" encormoins fur l'efprit d'un Epoux.

Ah, Damis, croyez-moi cet heureux mariage;
N'aurait pas la vertu d'avancer le voyage 1

D A M 1 S, outré.

C'en eft fait, & j'en vois plus que je n'en veux voir.
Eh bien vous jouirezde mon long défefpoir I

Je ne puis attendrir & fubjuguervotre ame;
De pleurs & de foupirs j'entretiendraima flamme.

Ah! c'eft mon amour feul, trop méprifé de vous
Qui me rend inquiet, inappliqué jaloux,

Il vole la chercherfur un autre hëmifphère
Et, croyant fon pays menacéde la guerre,
C'eft le patriotiûne & le plus pur honneur,
Qui rendent à fon Prince un brave ferviteur.

DAMIS.
J*eflime fon courage & le mien lui reffemble
Que FHyménée un lour, une heure nous raffemble j
Jo refpire la gioire &c.



Froid fur mes intérêts, fur ceux de ma Patrie 4-

IQùi m'entretient enfin dans une léthargie,
Un abandon de tout, dont cent fois j'ai gémi;
Et mon cœur révolté vous en accufe ici
Contemplez votre ouvrage, & frémiffez, cruelle
Vous couvrirez mon nom d'une nuit éternelle.
Je n'ambitionnais qu'un infant de bonheur;
Je fautai fupporter un fiècle de malheur.
Raffuré par !'Hymen, j'allais au bout du monde;
Je demeure arrêté par ma douleur profonde

Et fans relâche ingrate, attaché fur vos pas.
LA MARQUISE.

( Avec nobleffe & fermeté. )
Demeurez en ces lieux; mais ne vous flattez pas
Que vous me reteniez auprès de votre Mère:
3'irai m'enfevelir dans le fond de ma Terre,
Et faurai me fouftraire à votre emportement
Pour ne point partager la honte d'un Amant.
Je ne uroffirai pas la lifte de ces Femmes
Qui. fières de dompter les plus farouches ames,
Nefongeant fans amour qu'aux moyens de charmer

Avîliffent des mœurs qu'elles devraientformer.
Je veux faire un Héros de l'amant que j'adore;
Je veux que l'on m'eftime, & je veux qu'on l'honore
Que de fes dâions des faits de favaleur,
Et non de fon amour, il embrâfe mon cœur

S'il ne s'élève pas au-detfus du vulgaire,
Qu'il renonce à fes foins il n'en: plus fait pour plaire.

D A M I S.

Vous enivrez mon ame, & vous la déchirez.



SCENE VIII.
LA MARQUISE, LA PRÉSIDENTE,

LE BARON, DAMIS.
D A M I S.

( Avec la dernière vivacité, volant à fa Mère 6> au Baron. )

Jrh
H ma Mère ah, Monfieur!Suppliez, conjurez»

Preffez follicitez,que votre amour l'emporte

Et je pars avec elle ou fans elle; il n'importe

Mais fi je ne l'obtiens, je fuis un homme mort
LE BARON.

Que diantre veut-il dire, & quel eft ce tranfport

DAMIS.
( Avec humeur. )

.Vous l'entendezde refte & toujours inflexible.

LA PRÉSIDENTE, auBaron.

Mon Frère, apportez-nous un efprit plus paifible.

Damis, fans réfifter, cède il. vos volontés,
( A la Marquife. )

Et fa foumiflion dépend de vos bontés,
Madame, ayez pitié de tous tant que nous fommes;

Rendez rendez mon fils le plus heureuxdes hommes;

Du don de votre mainrécompenfez fes feux

Et devenez ma fille en formantces doux noeuds.
LE



LE BARON.
Eh mais, quelle demande Elk prendrait un Page,
Un Enfant pour Epoux

D A M I S.
Toujours, toujours mon âge!

Lorfque l'on fent fon ame, on eft homme, je croi:
A vlngt-deux ans Condé triomphait à Rocroi.

LA MARQUISE, àDamis.
Ah vous me ravivez par ce noble courage 1

Je ne méprife pas vos offres ni votre age,
Damis foyez-en sûr & pour vous adoucir 9

J'en fais l'aveu public avec bien du plaifir.

Que ne puis-je céder à votre impatience,
Avancer le moment d'une heureufe alliance;
Mais goûtons les douceurs d'un pur attachement;
( .Les deux Fers fuivans tendrement, d'un air embarrajjc les

larmes prefqu 'auxyeux, & une petitepofe à la fin, )
Je crains. je crai:^ «: nuire à votre avancement.
Qu'une union fi tendre. à d'autres foins contraire.

( reprenantfièrement. )
Aimez, cherchez toujours la gloire pour me plaire,
C'eft je meilleur moyen d'avancer ce grand jour.
L'honneur èft l'aliment 1.: plus pur de l'amour.



SCENE IX.
Les Pkécédens UN DOMESTIQUE

en Courier portant une Lettre.

UN DOMESTIQUE.-w&w;
XV1.ONS1EU&

» c'eft de la part du Marquis de Mérande.
( Le Domejïtquefort. )

SCENE X & dernière.

LA PRÉSIDENTE, LA MARQUISE,
LE BARON, DAM1S.

LE BARON.
C'EST

de ton Colonel. Voyons ce qu'il nous mande.
{Mit bas dit tout défaite.)

Que la guerre eft prochaine. Oh bon. Et que le Roi
Ne faurait fe paffer d'un fujet tel que toi.
iVoiià mon cher Damis une bonne nouvelle.

D A M I S avcc la plus grande vivacité.

Je vole avec tranfport où la gloire m'appelle.
( A la Marquife. )

Je ne vous preffe plus ici de m'écouter,



A force de vertu» je veux vous mériter.
Plus de repos, de trêve, & plus de fomméil même;
Plus de retour enfin auprès de ce que j'aime
Avant que mon courage ait confacré monnom,

{A la Marquife. )
Et je vous écrirai fur l'affût d'un canon.

LA MARQUISE, avec émotïonl

Que cet enthoufiafme & cette noble ivreffe
Savent bien triompher de ma délicateffe.
Jî ne réfifte plus à vos fiers fentimens,
La victoire eft à vons, c'en eft fait, je me rends
Damis voilà ma main.

D A M 1 S.

O retour favorable
Je ne fais où j'en fuis, tant de bonheur m'accable.'

( Au Baron. )
Il ne me manque plus, Monfieur, que votre avenu.

LE BARON.
Dr.nt tu te paierais fort bien, mon cher Neveu:
Mais j'approuve pourtant cet heureux hymenée,
Par les mêmes raifons qui vous ont entraînée
Madame, & vous m'avez .enchanté tous les deux
Par votre procédé doublementgénéreux
C'eft un brave garçon, vous une digne Veuve,
Et perfonne entre nous n'a plus befoin d'épreuve.
Marions-les, ma Sceur, & partons.

L A P R ÉI DENTE, émue, troublée.

Sans déiais



LE BARON.
Sans délais. Un Notaire, un contrat, des relais.

LA PRESIDENTE.
Vous êtes tous Français, fouffrez que je fois Mère

Que mon coeur, allarmé' des périls de la guerre,
Admire en frémifîantle courage d'un Fils.

LA MARQUISE, à laPrifidente,avectmdnffc.

Ah, ma Mère/
LE BARON.
Ma Soeur, raflurez vos efprits:

On vit & meurt partout, & ma foi tout coup vaille
La tombe la plus belle eft le champ de bataille.
Contre le Sexe entier j'étais fort prévenu,
Et même j'en craignais jufques à la vertu.
Mais je vois aujourd'hui que les honnêtes femmes
Sont faites pour charmer, pour élever nos ames,
Que leur poffeflion eft le plus grand bonheur
Que réferve le ciel à tout homme d'honneur.

Fin du Tome premier.

ERRATA du premier Volume.

Page fi ligne 18, tapis lifi^ tapi.
Pjge i2p dernière ligne, imaginez, lifi^, & vous vous

imaginez
Page 132 ligne, homme, ajoute^ ainfi.
Page 142 ligne 11. Ephife lifa Céphiie.
Page 198 ligne 14, il faut qu il m'entende,<(/o«/«{;,&toi

auffi.
Page 2.38, attelât, lif-i atteftation.


