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ACTEURs.

LE CoLoNEL DE SAINT-PHAR,
(25 ans, vif étourdi), amant de
Rose de Courval. .......

• •

•

e

•
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•

M. FRANCIsQUE.

M"° DE FRANCASTEL, (6o ans,
aimable, gaie).............. .. . - Mme
Mme VEUvE DE COURVAL , (3o
ans, jolie et coquette), fille de

MITONNEAU.

Mº de Francastel.............. Mlle MILLoT.

RosE DE COURVAL, ( 15 à 16
ans, jolie et ingénue), nièce de

M"° de Courval, et petite-fille de
Mº° de Francastel. ......... ... Mlle IRMA.

La scène se passe dans le jardin de Madame de Courval.º

7ous les débitans d'exemplaires non revêtus de la signature de
l'Editeurseront poursuivis comme autrefactews.
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Son Excellence, en date de ce jour.
Paris, le 25 Avril 1824.
Par ordre de Son Excellence,

Le chef-adjoint, CoUPART.
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º
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LATANTE ET LA NIÈCE,
COMIÉDIE-VAUDEVILLE.
*

Le théâtre représente un pavillon à droite, et un autre à gauche.
On voit au bas de l'un des pavillons plusieurs vases de fleurs

placés sur un petit gradin.Dans le fond la partie du château.
occupée par Madame de Francastel.
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sCÈNE PREMIÈRE.
Mº° DE FRANCASTEL, ensuite Mm° DE COURVAL
ET ROSE.
Mºº DE COURVAL. .
f

Toujours la première dans le jardin , ma mère !
Mº° DE FRANCASTEL.

Ma fille, c'est que je ne passe pas comme toi deux
heures à ma toilette.
-

-

ROSE.

Et puis, ma bonne maman se lève si matin !
Mºº DE FRANCASTEL.

C'est vrai, ma petite Rose.
Air : Nouveau (de M. Miller.)
PREMIER COUPLET.

De retarder la vieillesse,

Qui nous talonne sans cesse,
Le seul moven certain
C'est de se lever bien matin !

Etje me crois jeune encore
Quand je vois briller l'aurore.

(4 )
2"° coUPLET.

A ton âge l'amour veille,
Et ne veut pas qu'on sommeille ;
Depuis long-tems déjà
Il ne me fait plus ce tour-là.
Mais je m'en souviens encore

Quand je vois briller l'aurore,
ROSE.

-

-

J'espère que vous conserverez long-temps cette gaîté
et cette santé,

·
Mº° DE FRANCASTEL.

-

-

Je me porte bien... j'ai pourtant soixante ans.
ROSE.

Et moi, j'en aurai bientôt seize.
Mºº DE COURVAL.

Nous le savons, Mademoiselle, il est inutile de par .
ler toujours de votre âge.
·

·

.

ROSE.

Pourquoi donc cela ?
| M"° DE FRANCAsTEL, gaîment.
Parce que ta tante voudrait oublier le sien.
-

-

Mm° DE COURVAL.

-

·

-

·

Est-il nécessaire que tout le monde connaisse l'année
de ma naissance ?

,

-

-

Mºe DE FRANCASTEL.

t

Surtout M. de Saint-Phar, n'est-il pas vrai ? É M"° DE COURVAL.

Je n'ai pas de raison pour le désigner plus particuliè
I'eImlent,
-

· ·

-

·

,

M"e DE FRANcAsTEL.

·

·

•

Conviens que tu ne le vois pas avec indifférence. .
M"° DE coURvAL.

..

A^

Je le trouve spirituel, aimable.
ROSE.
Aimable... oh! oui.

|

|

|

Mº° DE FRANcAsTEL. ,
Hein !... tu l'as remarqué aussi, toi, Rose ?
·

RosE. •

Il dit de si jolies choses!... º

| |

• *

-

( 5 )
º

Mm° DE COURVAL.

'

A vous, ma nièce ?
ROSE.

Je ne sais pourquoi je l'écoute avec plaisir.
M"e DE COURvAL, à part.

-

Il me regarde quelquefois avec une expression...
ROSE.

-

Ne va-t-il pas bientôt nous quitter ?
Mºe DE COURVAL.

-

Hélas ! oui.
, ROSE.

-

C'est bien dommage.

ſ

Mme DE FRANCASTEL.
Air : Vaud. du premier prix.

Hélas! comme vous je regrette
Son prochain départ de ces lieux.
Mme

DE COURVAL.

Convenez que cette retraite,
Auprès de lui, vous plaisait mieux.
-

· ROSE.

Notre solitude embellie,

Grâce à lui devient le séjour

Des ris, des jeux, de la folie...
Je n'ose ajouter de l'amour.

A part.

M"° DE CoURvAL , à part.
Ensemble. (Ajoutons tout bas de l'amour !
M" FRANCAsTEL, à part
Et je crois celui de l'amour.

-

M"° DE FRANCAsTEL, à part en les examinant.
Plus de doute , elles aiment toutes deux le colonel.

(haut.) Vous ne savez pas, mes enfans ! j'ai remarqué
que le colonel me distinguait aussi, moi ; il m'a lancé
hier un coup-d'oeil...
-

ROSE.

-

Oh ! je rirais bien si ma bonne maman avait un
amoureux !
Mme DE FRANCASTEL.

· Je t'assure que j'en rirais autant que toi ; mais je com
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,mence à croire que ce jeune homme a des vues sérieuses
sur moi.

Air : Vaud. du diner de garçons.
Hier, nous parlions de Saint-Phar,
Lorsqu'il vint ici nous surprendre ;
Je n'obtins de lui qu'un regard,
Celui-là, j'ai su le comprendre.
-

ROSE.

Comment, un regard seulement ? .
Mad. DE FRANCAsTEL.

J'en fus satisfaite, et pour cause,
Je te le dis, en soupirant ;
A mon âge, ma chère enfant,

Un regard tient lieu d'autre chose.
Mºº DE COURVAL.

Vous plaisantez , ma mère !
Mº° DE FRANCASTEL.

Il y a huit jours qu'il devrait être retourné chez son
père, pour lui annoncer que mon intention est de con
server ce château qu'il voulait m'acheter.
Mºº DE COURVAL.

En prolongeant son séjour auprès de nous, il espère
peut être vous faire changer de résolution.
\

Mme DE FRANCASTEL.

?

Oh! non, ce n'est pas là le motif qui le retient ici.
Mme L)E COURVAL .

Vous croyez, ma mère ?
ROSE.

Et moi aussi, je le crois.
Mme DE COURVAL,

Et vous aussi !.. Eh bien! Mademoiselle, puisque vous

avez l'esprit si pénétrant , dites-nous pourquoi M. de
Saint-Phar ne retourne pas chez son père.
ROSE.

• •.

Je craindrais trop de me tromper.
-

Mme DE COURVAL ,

Petite sotte !
Mme DE FRANCASTELt

\

Ecoute, ma fille, moi, qui ne crains pas que tu m'ap
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pèlles petite sotte ! je vais te déclarer ce que je pense.
Lorsque M. Saint-Phar est arrivé chez notre voisin,
M. de Vermont, où il loge , il avait l'intention de re
partir aussitôt après avoir obtenu la réponse que son
père attend de moi. ll est venu, je l'ai reçu comme je
reçois tout le monde, c'est-à-dire, bien : dès ce moment,

il a cherché les moyens de faire de fréquentes visites, et
vous conviendrez qu'il ne perd pas une occasion de mon
trer son empressement et sa galanterie ; ainsi, je ne doute
pas que M. Saint-Phar ne soit amoureux : de laquelle de
nous trois ?c'est ce que le temps nous apprendra.
Mºº DE COURVAL.
Air : Me voilà.

Saint-Phar, je le suppose,
Ne peut, en ce moment,
Vouloir épouser Rose ,
Elle est encore enfant.
Mad. DE FRANCAsTEL.

C'est pour moi que soupire
Saint-Phar, je vois cela.
ROSE .

Tenez, pour vous le dire,
Le voila.

sCÈNE II.
LEs MÊMEs, SAINT-PHAR, entrant en chantant.
SAINT-PHAR, RosE, mad. DE CoURvAL.
Ensemble.

Air : Di tanti palpiti. (de Rossini.)
Quel séjour enchanteur !
Dans cette retraite,
Oui, tout bas une voix secrète
Me promet le bonheur.
SAINT-PHAR , regardant Rose.

Dieu ! quel délire,

Quel trouble elle m'inspire !
Mon cœur
Desire

Prolonger son erreur.

( 8 )
RosE et Mad. DE CoURvAL.

Au fond de l'âme ,
Je sens que pour lui je m'enflamme;

J'ose espérer (bis)
Qu'il va se déclarer.
TOUS LES QUATRE.

Quel séjour enchanteur !
Dans cette retraite,

Oui , tout bas une voix secrète
Me
Leur

}promet le bonheur.j
Mm° DE COURVAL.

Monsieur de Saint-Phar, nous parlions de vous.
SAINT-I'HAR•

De moi , Mesdames !
Mºº DE FRANCASTEL.

Nous disions que vous étiez un étourdi.
SAINT-PHAR.

J'en conviens ; mais je ne le suis pas aù point d'ou
blier que madame de Francastel aime les fleurs , et

qu'elle m'a permis de lui en offrir quelquefois. (Il lui
offre un bouquet qu'elle prend en regardant maligne
ment sa fille et sa petite fille.) Je n'ai pas oublié non
plus que c'est demain la fête de madame de Courval et
de sa charmante nièce; toutes deux portent et méritent
en effet le nom de Rose.
Air du Pot de fleurs.
Aimable mère, aimable fille,
Nièce piquante et faite au tour ,
Votre séduisante famille

Me donne un bouquet à mon tour ;
Oui, l'amour malin qui voltige
Autour de ces lieux enchanteurs,

(montrant Rose et sa mère)
M'offre en vous deux brillantes fleurs...

(montrant mad. de Francastel)

Dont il protége encor la tige !

Mº° DE FRANCAsTEL, gaiement.

On n'est pas plus galant !

-
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sAINT PHAR, présentant un bouquet à Mad. de
Courval.

*

Daignerez-vous agréer , Madame, mes félicitations et
mes respectueux hommages ?
Mm° DE COURVAL•

-

Vous les offrez avec tant de grâce, qu'il est impos
sible de refuser.
SAINT-PHAR.

En vérité, vous êtes séduisante ce matin ! (à Rose)
Et vous, Mademoiselle, consentirez-vous à vous parer

un moment de ces fleurs?...on n'est pas plus jolie.(a demi
voix, à Rose.) Ce bouquet contient un billet que je vous
prie de lire avec attention.

RosE, voulant rendre le bouquet.
• Un billet !... non , non, je vous remercie.
sAINT-PHAR, encore à demi-voix.

Il est de la dernière importance.
ROSE,

Reprenez-le, Monsieur, je n'en veux pas.
M" DE FRANCAsTEL.

Comment, Rose, tu refuses les fleurs que Monsieun
a la complaisance de t'offrir !
SAINT-PHAR,

Mesdames, intercédez pour moi, je vous en supplie.
Mº° DE COURVAL , à Rose.

Si vous connaissez assez peu les usages pour refuser un
bouquet que l'on vous offre en présence et du consente
ment de votre grand'mère et du mien, donnez-le moi,
Mademoiselle.

ROSE, avec vivacité.

· Non, non, ma tante !
Air : Je n'ai pas vu ces bosquets.
Vous me disiez : il est bien défendu

De recevoir ce qu'un monsieur nous donne :
-

(à part)

En refusant, j'ai ſait ce que j'ai dû ;
En acceptant , je fais ce qu'on m'ordonne.
De mes devoirs je ne m'écarte en rien ;

La Tante.

2

( 1o )
Ainsi, dans cette circonstance,

Monsieur Saint-Phar, vous voyez bien,
Si ce bouquet devient le mien ,
Que c'est par pure obéissance !

sAINT-PHAR , à part.

Je respire !.. tâchons d'emmener les mamans. (haut.
Mesdames, me pardonnerez-vous, si je vous rappèle la
promesse que vous avez bien voulu me faire hier soir ?
Ml"º DE FRANCASTEL.

-

De parcourir avec vous mon petit parc.
SAINT-PHAR .

-

Ce serait peut-être abuser de votre complaisance ?
Mme DE COURVAL.

Ah ! mon dieu non , Monsieur, et si ma mère veut
nous accompagner...

Mme DE FRANCASTEL, gaîment.

J'espère bien que vous n'irez pas sans moi. Viens-tu,
Rose ?

-

" Mme DE coURvAL. -

Rose n'aime point la promenade, et fera bien de nous
attendre ici.
ROSE,

Puisque vous l'ordonnez, ma tante... (à part et fine
ment.) Je devine son motif, mais j'ai aussi une bonne
raison pour rester.

-

..

sAINT-PHAR, bas à Rose.

N'oubliez pas le billet. (aux deux mamans.) Mes
dames, je suis à vos ordres.
Mme DE FRANCASTEL.

Je m'empare de votre bras; à mon âge, c'est sans
conséquence.
Air de la visite a Bedlam.

Commencons par le jardin,
Et ne perdez pas courage ;

Je veux, malgré mon grand âge,
Faire beaucoup de. !chemin.
.
- i •t •
-

-

«
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SAINT-PHAR .

Je suis prêt à parcourir
Votre parc, votre prairie,
La fatigue est un plaisir
En pareille compagnie.
Mad. DE CoURvAL et s AINT-PHAR.

Commençons par le jardin,
Et ne perdons pas courage,
Car on ne peut, à votre âge,

Faire beaucoup de chemin..

··

· ·

Mad. DE FRANCASTEL.

-

Ensemble. (Commençons par le jardin, etc.
"

-

.
·

•

ROSE.

|Commencez par le jardin,
Et ne perdez pas courage,.
Car on ne peut, à votre âge,
Faire beaucoup de chemin.

·

-

l

·

*

-

Les deux mamans sortent avec Saint-Phar.

· sCÈNE III.
ROSE, seule.
« Ce bouquet contient un billet, lisez-le avec atten
« tion. » Je l'aperçois ce billet, mais je n'ose le déran
ger...pourtant, je voudrais bien savoir ce qu'il renferme...
,

-

•

recevoir une lettre d'un jeune homme, cela n'est pas

bien... aussi, je voulais le rendre... et si je l'ai gardé,
c'est pour obéir à ma tante et pour empêcher surtout
qu'il ne tombe entre ses mains... Qu'est-ce que M. de
Saint-Phar m'écrit ?... mon dieu ! mon dieu ! je voudrais

bien... oh ! je m'y tiens plus !... (elle tire le billet et
l'ouvre.)

-

Air nouveau (de M. Miller)
L'amour qui tient mon âma

Captive sous sa loi,
Aspire à voir sa flamme
Pénétrer jusqu'à toi :
Par sa métamorphose,
Juge de son ardeur,
Caché dans cette rose,
Il va chercher ton cœur.

-

( 12 )
2° COUPLET.

Ce Dieu que tout adore,
Qui seul fait des heureux ,

Doit-il, lorsqu'il t'implore,
Voir dédaigner ses vœux ?
Gagnant enfin sa cause,
Désarmant ta rigueur,
Puisse-t-il de la rose

Passer jusqu'a ton cœur !
)

Que vois je? de la prose !(Elle lit.) « Aimable Rose,
j'ai cherché vainement les moyens d'avoir un moment

» d'entretien avec vous, il faut absolument que je vous

parle avant mon départ. Si vous consentez à m'en
» tendre, laissez les vases de fleurs dans l'état où ils se

» trouvent; si vous me refusez, au contraire, il suffira

» pour me le faire savoir, de poser à terre le rosier de
» madame de Courval. » Eh bien ! mais c'est un rendez

vous que me demande M. de Saint-Phar... un rendez
vous... eh! ma tante... comme elle m'en voudrait si elle

apprenait... comme elle me gronderait, car c'est eile
qui me tient lieu de mère depuis que j'ai perdu la
mienne. .. dérangeons vîte ce rosier, afin que M. de ..

Saint-Phar sache positivement que si j'ai été assez 1m
prudente pour lire sa lettre, je me le suis pas assez pour
accorder un rendez vous. (Elle pose le rosier à terre,
madame de Courval revienl.)
-

| sCÈNE IV.
ROSE, Mme DE COURVAL. "
M"e DE coURvAL.

Toujours parler de ma nièce, je ne conçois pas ma
mère : elle semble avoir pris à tâche de me tourmenter,
surtout en présence du colonel, (Apercevant Rose.)
Que faites-vous la, madeuuoiselle ?
-

RosE, hésitant. . .
J'examine la beauté de votre rosier.
N.

-

.
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Mme DE COURVAL .

Est-il nécessaire pour cela de le déranger ? remettez
le à sa place, s'il vous plaît.
-

ROSE.

-

-

-

Il est si bien comme le voilà.
-

•

Mme DE COURVAL ,

-

Je vous dis, moi, qu'il est très-mal, et je ne veux
pas qu'il y reste.
ROSE.

.

Ah! ma tante, je vous en prie, laissez-le à terre.
Mme DE COURVAL.

Je ne sais pourquoi vous vous plaisez ainsi à me

contrarier. (Elle prend le vase et le remet à sa place)
| |

-

RosE, à part.

.

Je n'ai plus rien à me reprocher, c'est ma tante qui
répond pour moi à M. de Saint-Phar.
Mº DE coURvAL.

Ayez soin, mademoiselle, de ne plus déranger mès
fleurs. (A part.) Le colonel dîne au château. Allons
donner des ordres pour le recevoir.

(Elle rentre chez elle.)
v

SCENE V.

-

ROSE, SAINT-PHAR.

|

RosE, à la cantonnade.

i.
• '

Puisque vous l'exigez, ma tante, je vous obéirai.

sAINT PHAR, en entrant il regarde où est le rosier.
Quel bonheur ! le rosier n'est point dérangé. .
RosE, à part, apercevant Saint-Phar. . "
M. de Saint-Phar ! et pas moyen de l'éviter.

sAINT-PHAR.

!

Mademoiselle Rose a-t-elle eu la bonté de jeter un
coup-d'oeil.. .
-

-

,

,, . :

"

RosE, vivement.

Sur votre billet ?"oui, monsieur, je l'ai lu.
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SAINT-PHAR.

Vous l'avez lu... cet aveu me fait un bien...
ROSE.

Oui, mais je ne consens pas à vous parler en secret.

(Elle veut s'en aller, Saint-Phar la retient.)
SAINT - PHA R.

-

, Cependant si je m'en rapporte aux apparences...
ROSE.

-

Elles vous trompent.
SAINT-PHAR.

Je dois donc renoncer à l'espoir de vous plaire.
ROSE.

-

Je ne dis pas... certainement, Monsieur, vous devez...

Mon Dieu ! mon Dieu l je ne sais que lui répondre.
sAINT-PHAR.
Aimable embarras !

,

.

.

, «º

-

1R0SE.

M. de Saimt-Phar, vous voyez mon trouble, conten

tez-vous de savoir que je me suis empressée de poser le
rosier à terre.
-

-

-

SAINT-PHAR..

Il me semble pourtant. ..
ROSE.

Il n'y est plus, vous avez raison. .. mais ce n'est pas
moi. .. Je ne sais comment me tirer de là. .. Tenez,

M. de Saint-Phar, laissez-moi, car si l'on me voyait

avectrop
vous...
d'ailleurs,
suis
jeune
pour memonsieur,
marier. . ma tante dit que je
s*

·

/

(Madame de Francastel paraît à sa fenétre.)
SAINT-PHAR.

-

Ah ! Rose, ne me désespérez pas.
RosE et sAINT-PHAR, .

Air : Nouveau (de M. Miller.)
L'amour, l'amour, l'amour,

No§unit dans ce séjour ;
L'amour, l'amour, l'amour,
Fait battre nos cœurs tour-a-tour.

Lorsqu'on à quinze ans, .,
|

D'aimer il est tems ;

-

-

- -

-
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Et pour être heureux
Il faut qu'on soit deux.
L'amour, l'amour, l'amour, etc.

\

(") «
»
»
»

Autant que vous lorsque l'on sait plaire,
Sur le bonheur on peut toujours compter ;
Car de l'hymen la chaîne est bien légère,
Quand le plaisir nous aide à la porter.
L'amour, l'amour, l'amour, etc.
Contre l'amour, comment donc se défendre,
En écoutant de si tendres discours ..

Mais on pourrait nous voir et nous entendre !..
Adieu, je cours...
Aimons-nous pour toujours !
^ L'amour, l'amour, l'amour,
Nous réunis dans ce séjour ;

L'amour, l'amour, l'amour,
Fais battre nos cœurs tour-à-tour. "

Lorsqu'on a quinze ans,
D'aimer il est tems, etc.

En finissant le duo, Saint-Phar se jette aux genoux
-

de Rose.
ROSE.

-

Que faites-vous donc là, M. de Saint-Phar, je vous
en supplie !.. Ciel ! ma bonne maman nous observait ;

nous sommes perdus ! (Elle se sauve.)

sCÈNE VI.
SAINT-PHAR, seul.
Mme de Francastel à sa croisée ! elle nous a vus !...

comment me tirer de là ?.. Voici M"° de Courval, hâ
tons-nous de lui demander la main de sa nièce avant

que la bonne maman ne puisse l'instruire de notre en
treVue,

- sCÈNE VII.
SAINT-PHAR, Mme DE COURVAL.
-

·

SAINT-PÉIAR.

-

Ah ! madame, combien je bénis le hasard qui vous
amène en ces lieux.

-

(')On peut passer ce vers et les quatre suivans à la représentation.
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Mºº DE COURVAL.

,

.

Toujours galant, colonel.
SAINT-PHAR .

-

A

J'ai un aveu à vous faire.
Mm° DE COURVAL .

Un aveu! à moi ! '
SAINT-PHAR ,

Si vous le permettez, madame.
M"° DE COURVAL, minaudant. .

-

Ah ! monsieur !
| sAINT-PHAR.

J'aime, j'idolâtre un objet enchanteur !
M" DE coURvAL, méme jeu.
Ah ! monsieur !

sAINT-PHAR.

A

Vous savez de qui je veux parler, madame.
M" DE COURVAL, de méme.

Du moins, je le soupçonne.
SAINT-PHAR .

, , Vous voyez alors que c'est de vous que mon bonheur
dépend, refuserez-vous d'y souscrire ?
Mme DE COURVAL.

Mais, monsieur, avant de hasarder une semblable de
mande, vous êtes donc bien certain d'être aimé ?
" -

SAlNT-PHAR.

J'ose l'espérer.
-

-

-

Mm° DE COURVAL,

On peut se tromper, monsieur.
-

-

SAINT-PHAR.

Rarement, madame.
Air : de l'Angélus.

Dans le cœur d'un objet charmant,
Quand l'amour obtient un asyle ;
Sa retraite, aux yeux d'un amant,
A découvrir est
4

§ facile ;

^»

-

-

Ce dieu, bien loin de s'en fâcher,

S'en applaudit à la sourdine ;
S'il se plait tant à se cacher,
C'est qu'il est sûr qu'on le devine !

-

-

.
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-*

Mad. DE coURvAL.

Vous savez donc que votre amour,
Sans qu'on vous ait rien dit encore ,

Est payé d'un tendre retour,
Et qu'en secret on vous adore !
Demandez donc, heureux vainqueur,
Le prix que l'hymen vous destine ;

-

Car la main doit suivre le cœur.
Aisément cela se devine !

sAINT-PIIAR, se jetant aux genoux de madame de
Courval.
Ah ! madame !
Mme DE COURVAL.

Que faites-vous, M. de Saint-Phar?... relevez-vous...
quelqu'un pourrait venir....
SAINT - PHAR .

Effectivement, j'aperçois Mme de Francastel.
Mme DE COURVAL.

Ma mère. (A part.) Quel triomphe pour moi.
SAIN'T - PHAR .

·

Permettez-moi, madame, de lui cacher mon trouble.
(Il sort.)

sCÈNE VIII.
M" DE COURVAL, Mº° DE FRANCASTEL.
M" DE FRANCAsTEL, gaîment.
Je te cherche partout.
Mº° DE COURVAL.

. Ah ! ma mère ! que n'étiez-vous ici il n'y a qu'un
Inslant.

M" LE FRANCASTEL.

Je crois qu'on ne m'y désirait pas.
M"° DE COURVAL.

Vous auriez vu...
M"° DE FRANCASTEL.

J'ai tout vde ma croisée.
Mº° DE COURVAL,

Eh bien ! qu'en pensez-vous ?
La Tante.

-

|

5
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Mº° DE FRANCASTEL.

Tu me fais cette question-là bien gaîment !... Je pense

que l'on ne peut plus douter de l'amour du colonel.
Mº° DE COURVAL.

En effet, on n'en doute plus.
Mº° DE FRANCASTEL.

Pour Rose !...
Mº° DE COURVAL.

Pour Rose!... que dites-vous donc là ?
M"° DE FRANCASTEL.

Je dis que M. de Saint-Phar est amoureux de Rose,

elle était tout-à-l'heure à cette même place avec lui.
Mº° DE COURVAL.

-

/

Vous voulez rire.
M" DE FRANCAsTEI.

Il lui parlait avec feu, et Rose paraissait l'écouter
avec complaisance.
Mº° DE COURVAL.

Vous avez vu cela ?
º-

M"° DE FRANCASTEL.

| Je crois bien, par exemple, qu'elle était un peu em
barrassée pour lui répondre.
(
M"° DE COURVAL.

Mais pas trop.
. : i | | |

M"° DE FRANCASTEL.

Cette pauvre petite, il me semble encore voir son
trouble lorsque le colonel s'est jeté à ses genoux.
M" DE CoURVAL, riant.

, Ah! ah! ah! il s'est jete à ses genoux !
-

-

Mº° DE FRANCASTEL.

· Pour mettre fin au tête-à-tête, je me suis montrée. . .
Crac, voilà l'un des touriereaux qui prend sa volée! Je
te réponds que j'en rirai long-temps.
Mº° DE COURVAL .

Effectivement, M. de Saint-Phar vient de se sauver
en vous apercevant.
MI*° DE FRANCASTEL.

Ecoute, ma fille, quand je te dis que j'ai vu Rose et

M. de Saint-Phar ensemble, c'est que j'en suis certaine.
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M" DE COURVAL.

J'ai de bonnes raisons pour vous assurer que

*.

vous .

vous êtes trompée.
M" DE FRANCASTEL.

J'ai peine à concevoir une pareille obstination,
M"° DE COURVAL.

Voulez-vous savoir la vérité ?

Air : Vers le temple de l'hymen.
Oui, Saint-Phar était ici,
Plein d'amour et d'espérance ;
Quelqu'un de ma connaissance,
En ces lieux était aussi.
Mad. DE FRANCAsTEL.

D'honneur, ton sang-froid m'étonne,
Ne sais tu donc pas, ma bonne,
Quelle était l'autre personne ;
Allons, sois de bonne foi !
Mad. DE CoURvAL, minaudant.

Vous devinez, je suppose,
Mad. DE FRANCAsTEL.

Que c'était l'espiègle Rose.
Mad. DE CoURvAL.

Non, ma mère, c'était moi.
Mº° DE FRANCASTEL.

C'était toi !
M" LE COURVAL.

9ºi, moi, à qui il a fait l'aveu de son amour.
Mº° DE FRANCASTELs.

Pour ta nièce.

-

M"° DE COURVAL

Il ne pense pas à elle.

-

M"° DE FRANCASTEL.

Tu crois?... eh bien! ma chère amie, nous verrons
Comment tout ceci finira.
-

.

M" DE coURVAL.

Par un mariage !
Mme DE FRANCASTEL,.

Entre Rose et le colonel.
M" DE CoURvAL.

Entre le colonel et moi.
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Mmº DE FRANCASTEL.

-

Si cependant les apparences te trompaient, me pro
mets-tu de ne pas te fâcher?
Mlm° DE COUR VAI..

apparences ne peuvent me tromper, et je vous
engage à préparer vos habits de noce.
Les

Mºº DE FRANCASTEL.

J'y pensais, car de toute façon, je vois qu'ils me
seront pas inutiles.
M" DE coURvAL, gaîment.

-

Air : Allons, gai, que chacun prouve.
Pour demain

Que tout s'apprête ;

L'amour fier de sa conquête,
Veut dans une aimable fête ,

Couronner l'hymen.
Mad. DE FRANCASTEI., à part.
Je vois que l'amour
De ma fille a tourné la tête ;
Ce dieu, chaque jour,
Fait plus d'un malin tour.
à sa fille.

-

Si ton mariage
Devient son ouvrage ,
Tu peux l'annoncer,
- Je suis prête à danser.
-

-

- -

-

| ENSENIBLE ,

|

Pour demain, etc.

(Madame de Francastel rentre.)
- -

v

SCENE

IX ,

, , , , , , , Mm° DE COURVAL, seule.

Rien n'est maintenant plus clair, le colonel m'aime
véritablement, et notre hymen fera son bonheur et le
mien... il est un peu étourdi, ce n'est pas un grand
délaut, et nous serons parlaitement ensemble : l'amour
passera, il faut s'y attendre : mais nous n'aurons rien
perdu si l'ainitié nous reste.

V,
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Air : Nouveau (de M. Blanchard.) (")
Amour, amour, c'est en vain qu'on t'implore,
Lorsque le tems a détruit nos attraits ;

Mais l'amitié vient nous trouver encore,
En cheveux blancs pour calmer nos regrets.

Rose d'amour ne dure qu'une aurore ,
Fleur d'amitié ne s'effeuille jamais.

L'amour long-tems ne dit pas, je t'adore ,
Il meurt souvent lorsqu'il compte un succès ;
Mais au mortel que le chagrin dévore,
L'amitié vient offrir mille bienfaits.

· Rose d'amour ne dure qu'une aurore,
Fleur d'amitié ne s'effeuille jamais.

L'amour s'enfuit, quand la douleur colore
Nos yeux blessés de ses perfides traits;
L'amitié reste ; elle sait même encore

Rendre à nos cœurs le bonheur et la paix.
Rose d'amour ne dure qu'une aurore ,
Fleur d'amitié ne s'effeuille jamais.

Quaut à ma nièce, mon mariage me pourra que lui
être avantageux, je l'établirai plus facilement. La voici :
cette pauvre petite !... elle me se doute pas que M. Saint
Phar deviendra son oncle.
\---

SCENE X.
Mme DE COURVAL, ROSE.

RosE, à part.

Ciel !... ma tante... elle à l'air bien gail... tant mieux,
c'est qu'elle ne sait rien.
Mmº DE COURVAL .

Approche, ma nièce.
ROSE, à part.
Qu'est donc devenu le colonel ?
-

-

Mme DE COURVAL.

Approche, te dis je, j'ai une bonne nouvelle à t'ap
prendre.
-

ROSE ,

Une bonne nouvelle !... je vous écoute, ma tante.
(') On ne chante à la représentation que le 1er. et la 5°. couplets
e cette Romance.
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M"° DE coURvAL.

-

Nous aurons, dans peu, un mariage au château.
ROSE.

Que je suis contente! M. de Saint-Phar vous a donc
âVOll6. ..

-

Mme DE COURVAL.

Il vient de me faire la plus aimable déclaration !...
ROSE.

Et vous avez bien voulu approuver...
Mºº DE COURVAL.

Son amour ? oui, je le crois sincère.
ROSE.

Oh! pour sincère, je vous en réponds.
M1mº DE COURVAL.

Je vois avec plaisir que le parti que j'ai pris ne te
contrarie pas.

4

-

ROSE •

Air : du Sultan du Havre.

Ma chère tante, pour ma part
J'en suis ravie au fond de l'âme ;
Oui, je vous le prédis, Saint-Phar
Fera le bonheur de sa femme,
Empressé du soir au matin ,

Il n'aura point l'humeur jalouse.
Mais il est vraiment bien certain.

Mad. DE CoURvAL.
Très-certain.
ROSE.

Très-certain.

Mad. DE coURvAL.

Oui , que je l'épouse.
ROSE,

Vous, ma tante ?
M"° DE coURvAL.

- D'où vient cette surprise ?
ROSE.
C'est vous qui allez épouser M. de Saint-Phar !
4

Mme DE COURVAL.

Oui, mademoiselle ; en le refusant, j'aurais causé son
désespoir, car il m'adore.

1
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RosE, tristement.
ll vous l'a dit, ma tante.
Mme DE COlURVAL .

-

Ici même.
ROSE.

Air : Ces dames avaient le projet.
Si j'en crois le pressentiment
Dont, hélas! mon âme est frappée ;
Défiez-vous de ses sermens,
Ou bientôt vous serez trompée.
Mad. DE CoURvAL.

Quand Saint-Phar me donne sa foi ,

Me jure que je lui suis chère,
Je serais trompée !.. ah ! dis-moi...
ROSE .

Vous ne seriez pas la première.

M"° DE coURvAL, à part.
Qu'est-ce que cela signifie ? est-ce que ma nièce
aimerait aussi le colonel ? '

|

ROSE.

Vous m'aviez fait espérer une bonne nouvelle.
Mºº DE COURVAL,

Ne t'ai-je pas tenu parole ? .
* ROSE.

Je n'aurais jamais pensé...
Mme DE COURVAL ,

-

Sois franche, tu croyais sans doute qu'il était question
de ton mariage ?
R0SE.

Oui, ma tante !
Mme DE COURVAL.

P-

Ecoute; quoique tu sois bien jeune, fais un choix ;

si, comme je n'en doute pas, il est digne de toi, ton
mariage suivra le mien de très-près. (Elle sort gaîment.)

| sCÈNE XI.
ROSE, seule.

Que je choisisse un mari! non, j'aimais M. de Saint
Phar, il m'a trompée, je ne le lui pardonnerai jamais.
A
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A

-

RON DEA U.

Air : Des Comédiens. (de M. Miller.)
Je ne dois plus songer au mariage ,

l'ingrat que j'aime a détruit mon bonheur ;
De l'oublier je n'ai pas le courage,

•

On ne peut pas deux fois donner son cœur !
Il me jurait de m'aimer pour la vie,
Ce qu'on desire on le croit aisément ;

De l'épouser mon âme était ravie ,
Et l'infidèle a trahi son serment !

Je ne dois plus songer au mariage, etc.
Mille projets formés par l'espérance,

§ issaient déjà tout mes instans ;

Grâce à l'hymen, je charmais l'existence
D'un tendre époux et de jolis enfans !
Mais ce tableau n'était qu'une chimère,

Il ne s'offrit que pour mieux me tromper ;
Et disparut comme une ombre légère,
Qu'on suit toujours sans pouvoir l'attraper.
Je ne dois plus songer au mariage ;
L'ingrat que j'aime a détruit mon bonheur !
, De l'oublier je n'ai pas le courage,

On ne peut pas deux fois donner son cœur.

sCÈNE xII.
RosE, SAINT-PHAR.
SAINT-PHAR .

*

Je vous cherche, ma chère Rose.
ROSE.

Et moi, monsieur, je vous évite. (Elle fait un mou

vement pour s'en aller, Saint-Phar la retient.)
SAINT-PHAR.

^

' Qu'aije donc fait pour mériter cette réception.
IROSE.

Laissez-moi, je vous déteste!... oui, monsieur, je

vous déteste, vous êtes un trompeur, un ingrat, un
perfide !

'.

SAINT-PHAR.

C'est à moi que vous adressez ces reproches?... à moi
qui ne vis, qui ne respire que pour vous aimer.
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RosE, avec dépit.

Parlez plus bas, monsieur, si ma tante vous enten
dait.. .
SAINT-PHAR ,

Eh bien !
ROSE ,

-*

-

Eh bienl elle ne voudrait plus vous épouser.
SAINT-PHAR.

Moi, l'épouser ?...
ROSE.

C'est joli, cela, monsieur, vous êtes donc venu ici

exprès pour vous moquer de toute la famille.
SAINT-. PHAR .

l

Rose! vous me faites injure.
ROSE.

Air : Lorsque je parvins à cet âge. (De Romagnési.)
Vous me disiez que j'étais belle,
Je vous croyais innocemment;
Vous juriez de m'être fidèle,
Et ce m'était qu'un faux serment !

Pauvre Rose, hélas ! pour la vie,
L'espérance a fui de ton cœur ;
Pleure, pleure, sur ta folie, .
Pour jamais renonce au bonheur !
SAINT PHAR.•

Je ne puis rien comprendre....
v

SCENE XIIIs

SAINT-PHAR, ROSE, Mme DE COURVAL,
à la fenétre.
M"° DE COURvAL, à la croisée.
Ma nièce avec le colonel !...
R0SE.

C'est décidé ! monsieur, vous épouserez ma tante.
+

SAINT-PHAR .

· Vous voulez à votre tour vous amuser à mes dépens.
La Tante.

4
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*-

ROSE•

Je vous félicite, au contraire, d'avoir si bien réussi! ma
tante est aimable...

-

M"° DE COURVAL, à sa croisée.

On parle de moi, écoutons.
SAINT-PHARs

Je vous le répète, mademoiselle, je ne vous comprends
pas.
· •

· •

ROSE.

A

Ce matin, qu'avez-vous déclaré à ma tante?...
Air : C'est à mon maître à l'art de me plaire.
Lorsqu'avec elle en tête-à-tête.
SAINT-PHAR .

Rose, je m'occupais de vous.
R0SE.

Vous parliez d'amour, de conquête.
SAINT-PHAR.

De l'amour que je sens pour vous.
ROSE.

Transporté d'une douce ivresse.
SAINT-PHAR .

C'est vrai, car je pensais à vous.
ROSE,

Vous la pressiez avec tendresse.
SAINT-PHAR.

Oui, Rose... de m'unir à vous.

M"e DE CoURVAL, toujours d la croisée.
Que se disent-ils donc ?
RosE, très-émue.

| Ah ! monsieur Saint-Phar, ne m'abusez-vous pas
encore ?

sAINT-PHAR.

Si vous pouviez lire au fond de mon cœur, vous y
verriez combien ce doute me fait souffrir.
ROSE,

Que disait donc ma tante?...-est-ce qu'elle m'aurait fait
une plaisanterie; ah ! monsieur Saint-Phar, si je vous
avais mal jugé, si mes craintes étaient mal fondéesl..
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sCÈNE XIV.
ROSE, SAINT-PHAR, M"e DE COURVAL, à sa

fenétre, Mme DE FRANCASTEL, sur le thédtre et
se cachant de tems en tems derrière un des pavillons.'
M"e DE FRANCASTEL, à part.

-

Nos deux jeunes gens ensemble, j'arrive à propos.
sAINT-PHAR, à Rose.

• •

,

!

Je vous jure que je n'ai parlé à madame de Courval,
que pour lui demander votre main. M'en voulez-vous
encore ?

-

ROSE.

Oh! non, je vous assure.
-

SAINT-PHAB .

-

Si cela est vrai, il faut me le prouver en me laissant
prendre un baiser (il le prend.)
RosE, sévèrement.

-

Monsieur, cela n'est pas bien, je me fâcherai.,
Mm° DE coURVAL, en colère, à sa croisée.

Courage, mademoiselle !.... ( elle disparatt. )
RosE, effrayée.
Ciel! ma tante vous a vu ! .

'

SAINT-PHAR ,

Courons nous jetter à ses pieds.
v

-

SCENE XV,
ROSE , SAINT-PHAR, M"e DE FRANCASTEL,
entrant par le fond.
-

Mme DE FRANCAsTEL, se présentant au-devant de
Saint-Phar et le retenant.

Non pas, s'il vous plaît.
RosE, surprise.
Ah mon Dieu! et ma bonne maman aussi !

M" DE FRANCAsTEL, continuant de parler à Saint
Phar, d'un ton plaisamment sérieux.

C'est aux miens qu'il faut vous jetter. (Elle lui indi
que par un geste la posture qu'il doit prendre.
".
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sAINT-PHAR , embarrassé.

Il faut que...
M" DE FANcAsTEL, du méme ton qu'auparavant.

Il faut que vous vous mettiez à mes genoux, oui,
monsieur... Ah ! vous faites la cour, en même tems à la

tante et à la nièce, et vous seriez assez peu galant pour
refuser un léger hommage à la grand'mère !
RosE, d'un ton suppliant.
Ma bonne maman !

sAINT-PHAR, s'inclinant.

!

De grâce, madame.

-

-

Mºº DE FRANCASTEL ,

-

Bien! comme cela, monsieur !.
ROSE.

*

-

l

· Ma chère bonne maman, ma tante nous a vus, elle est
sur nos pas, laissez-nous éviter ses reproches.
M" DE FRANCAsTEL, à Saint-Phar.

Je suis indulgente, je vous pardonne d'avoir osé em
brasser Rose, et même je vous permets de m'embrasser
âllSSl •

-

-

SAINT-PHAR.

Ah ! de grand cœur. (Il l'embrasse.)
RosE.

Voici ma tante.
Air : de Fernand Cortez.
Sortons,

/

Evitons :

Un instant de colère.
A Mad. Francastel.

Ah ! plaidez pour nous,
•

4

Et calmez son courroux !
IROSE et SAINT-PHAR.

Oui , fléchissez-la,

Si j'ai pu lui déplaire !
MaCl, DE - FRANCASTEL .

Fuyez, la voilà !..

Vous, par la ..
Toi,SAINT-PHAR.
par là !

» "
* .
•

Sortons,

Evitons, etc. .

•

-

-

-

•

:
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( Ils se réfugient dans les deux pavillons opposés au
moment où madame de Courval paraît.

sCÈNE XVI.
Mm° DE FRANCASTEL, M"° DE COURVAL.
Mme DE COURvAL, en colère.
Où sont-ils?
Mºº DE FRANCASTEL.

Qui?
Mº° DE COURVAL,

Ma nièce et le colonel ?
Mºº DE FRANCASTEL.

Le colonel, il me quitte à l'instant.
Mº° DE COURVAL.

Le perfide !
· Mm° DE FRANCASTEL.

Oh! oh ! seriez-vous brouillés ?
Mº° DE COURVAL.

Qui s'y serait attendu ?
Mº° DE FRANCASTEL,

-

Explique toi plus clairement si tu veux que je te com
prenne.

-

-

-

-

M"e DE COURVAL,

-

Il était là tout-à-l'heure !
M"e DE FRANCAsTEL.
Je le sais.
Mm° DE COURVAL.

Avee ma nièce.

.

|

M"° DE FRANCASTEL.

_

Lui... tu plaisantes.
.. Mºe DE COURVAL,

Lui-même... le traître !
·

Mºº DE FRANCASTEL.

Tu as rêvé cela !
Mm° DE COURVAL.

J'étais à ma croisée et j'ai vu...
·

Mmº DE FRANCASTEL.

Eh bien ! qu'est-ce que tu as vu ?

'

!
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Mme DE COUR VAL.

Ce colonel qui s'est permis d'embrasser Rose...
Mmº DE FRANCASTEL.

Ah! ah! ah! la méprise est excellente !
. M"e DE COURVAL .

Air : Vers le temple de l'hymen.
Vous apprenez bien gaîment,
Que la petite indiscrette
Suit une intrigue secrette,
Avec un perfide amant.
Mad. DE FRANCAsTEL.

Saint-Phar, guerrier intrépide,

Et que toujours l'honneur guide,
#

Ne saurait être un perfide.
Mad. DE COURvAL.

Cependant de bonne foi.
,

Mad. DE FRANCASTEL.

Tes yeux, ont, je le suppose,
Cru voir qu'il embrassait Rose !
Non , ma fille... c'était moi !
Mme DE COUR VAL .

Vous chercheriez vainement à me faire prendre le .
change, je ne me suis point trompée.
- -

-

-

Mºº DE FRANCASTEL ,

Je croyais aussi ne m'être pas trompée ce matin, lors
que je t'ai dit que j'avais vu Rose et le colonel.
Mmº DE COURVAL.

C'est différent, ce matin, c'était bien moi.
Mme DE FRANCASTEL»

Comme c'était moi ce soir.
Mºe J)E COUR VAL• ,

-

, Aurait-il voulu me jouer avec ses protestations d'aII1OllI',

Mme : DE FRANCASTEL.

-

•

Non, il t'a parlé de ta nièce et tu as cru qu'il était
question de toi.

.

-

Mm° DE coURVAL.

Serait-il possible ?
-

Mme DE FRANCASTEL.

-

-

Écou'e, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime »
ainsi je dois t'inspirer de la confiance.
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Air : Non, ma nièce, vous n'aimez pas.
Saint-Phar te trouve aimable et bonne,

Il rend hommage à ta beauté ;
Me parle-t-il ?.. alors il donne
Des éloges à ma gaîté.
Je crois avoir lu dans son âme,

De l'amour il subit la loi ;

Mais celle qu'il voudrait pour femme,
Ce n'est pas moi... ce n'est pas toi !
Non , ma fille, ce n'est pas toi.
-

Mme DE COURVAL,

Un peu de vanité de ma part, beaucoup d'étourderie
de la part du colonel... voilà ce qui a causé mon erreur.
Mme DE

FRANCASTEL •

Tu comprends qu'une tante ne peut pas se montrer la
rivale de sa nièce, et qu'il ne te reste d'autre parti à

, prendre que d'accorder de bonne grâce la main de Rose
au colonel. ( Elle va ouvrir la porte du pavillon où se
trouve Saint-Phar.) Monsieur de Saint-Phar. ( à Rose
qui sort de l'autre pavillon. ) Et toi, Rose, venez me
seconder.

sCÈNE XVII.
ROSE, SAINT-PHAR, Mme DE COURVAL,
Mme DE FANCASTEL.

sAINT-PHAR , à madame de Courval.

Ah ! madame, daignerez vous pardonner.
ROSE,

Ma bonne tante, vous m'avez permis de choisir un

époux, mon choix était fait quand m'avez parlé.
Mme FRANCAsTEL, à sa fille.
Je te l'ai dit, tu as refusé de me croire.
M"° DE coURvAL.

Mais, colonel, je vous le demande, que doit penser
de vous celle qu'ici même, vous juriez d'aimer toute
la vie...
ROSE.

C'était moi... oui, c'était que moi le colonel avait ren
contrée la première et à qui il avait fait part de ses
desseins.
-

SAINT-PHAR .

Oui, madame, et c'est à la suite de cet entretien,

|
( 32 )
qu'ayant eu le bonheur de vous voir à cette place même,
je vous demandais la main de votre charmante nièce.
IR OSE.

_ Sans votre ordre de remettre votre rosier où il est

maintenant, tout cela ne serait pas arrivé.
Mme DE FIRANCASTEL,

Mes enfans, soyez heureux, je vous unis; madame de
Courval ne me désapprouvera pas, elle aime trop sa

nièce pour cela. ( Elle unit Saint Phar et Rose. )
Puisque le bonheur de ma petite Rose est assuré, je veux

que tout le monde prenne part à ma joie. )
-

VAUDE VILLE.

Air : Du nouveau ! (bis.) N'en faut-il plus au monde.
Vaudeville du Lythographe.
Mad. DE FRANCASTEL.

La gaîté, (bis) sourit à la jeunesse !
La gaîté, (bis) console la vieillesse ! "
Nous lui devons le bonheur, la santé,
Eh ! vive la gaîté !

Vous, dont le jeune cœur soupire,
Mes chers enfans , suivez l'amour ;

Moi je ne vis plus que pour rire,
Et je chante sur le retour.
CHOEUR.

La gaîté, etc.
SAINT-PHAR.

Près de l'objet de ma tendresse,

Et chaque jour plus amoureux,
Je ne craindrai pas la tristesse ;

On est gai, quand on est heureux.
CHOEUR .

La gaîté, etc.
Mad. DE coURvAL.

De ce monde sans trop médire,
On est certain d'y rencontrer
De si nombreux sujets de rire,

Qu'on aurait grand tort d'y pleurer.
CHOEUR .

La gaîté , etc.
RosE , au Public.

Un mot de vous pourrait suffire
Pour tout attrister dans ces lieux ;

Un instant daignez nous sourire,
Et vous nous verrez tous joyeux.
CHOEUR .

La gaîté, etc.
F I N,

-

