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E N T R O IS A C T ES,

Par M.GARDEL l. Maître des Ballets duRoi

en Survivance.

Représenté devant LEURS MAJESTÉS

à Fontainebleau, le 21 Octobre 1786. -

On trouve des Exemplaires à la Salle.

M. D c c. Lxxxv I. .

Par exprès Commandement de SA MAJESTÉ.
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Louis E, · · , Mlle, Guimard.

ALEXIS , | , M. Gardel.

JEAN-L O UIS, M. Leberton.

LA TANTE d'Alexis, . · Mlle Masson.

BERTRAND, M. Millon.

JEANNETTE, Mlle. Dorival.

LE ROI, · M. Huard.

MON TAUCIEL, .. , M. Goyon,

Le Concierge de la Prison , M. Lebel.

Major du Régiment d'Alexis, M. Simonet.

oFFICIERS du méme Régiment
MM. Jacotot, Poinon , Coindé, Dupin.

SERGENTS du méme Régiment.

MM. Rivet , Joly , Hus, Lhuillier.

BRIGADIER de la Maréchaussée.

M. Richard.

- Gardes de la Maréchaussée.

MM. Pladix, Masselin, Boyer, Deschamps,

Ducel, Guillet l'aîné. - t

Un faux Alexis.

- M. Labori.
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• Villageois galants. . · · ·

- M. V E S T R I S. " "

MM. Lahaye, Clairgé, Caster, Henry.

Villageoises galantes.

MMlles. PERIGON, LANGLOIS. . -

MMlles. Leclair, Séville, Courtois, Lacoste.

Paysans.

· M. F R E D E R I C.

MM. Barré, Largiere , Coulon, Bozon.

- Paysannes.

' . MMlles. COULON , MILER.

, MMlles Henriettes, Meziere, Troche, Bernard.

Peuple.

MM. Abraham , Blanche, Guillet c., Beguin

MMlles. Barré, Camille, Vanlo, Langlois cº

Catalans.

MM. Frédéric, Gueneté,

Mlle. Elisbert.

Tambourin.

M. Carbonel.

Officiers de Dragons.

MM. Deshayes, Saulnier. - -

- Maréchaussée.

Cinq Enfans du Dépôt.
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| LE DÉSERTEUR.

ACTE PREMIER.

La Scene est près du Village, à une lieue de

- la Ville, et à une demie-lieue du Camp,

où le Roi doit venir. . -

/

LE théâtre représente un Paysage agréa

ble; l'horison est terminé par une grande

montagne, dont le bas offre une voûte

percée dans toute son étendue, ce qui laisse

appercevoir, du côté opposé, un bocage

où il y a une riviere formée par les torrens .

qui sont sur la hauteur, et qui se précipitent

dessous la voûte : il y a deux ponts de bois;

-

/

-
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l'un conduit au hameau, et l'autre à une

forêt qui est sur les limites : des poteaux à

une certaine distance de la forêt, marquent

les frontieres : des rochers hérissés rendent

cettemontagnepittoresque; un orme, dont

le pied est entouré d'un banc de gazon, est

placésurlagauche;desVillageoisparoissent

occupés à embellircelieu champêtre, qu'ils

ornent de guirlandes de ſleurs pour rece

voir Louise, et célébrer sa fête; quelques

coups de tonnerre interrompent leurs tra

vaux, ils s'éloignent, et dès que l'orage

estdissipé, ilsreviennentacheverl'ouvrage,

et sortent ensuite pour avertir Jean-Louis

que tout est préparé. .

On apperçoit par le percé de la voûte,

Alexis dans l'éloignement: cet amantem

pressé voudroit passer la riviere à la nage ;

mais son bagage l'en empêche. Jannette ,

dans ce moment, paroît sur le sommet de

la montagne, tenantdesfleursetun panieº

elle voitAlexis, et paroîtenchantée d'avoir,
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· pour bouquet, cette bonne nouvelle àdon

·ner à son amie; elle continue sa route, et

| Alexis gravit les rochers avec cette ardeur

que l'amour seul sait inspirer : on le perd

bientôt de vue. . - !

Lesinstrumensannoncentlafête;Louise

paroît, conduite par son père, et suivie de

satante,deBertrandetdetouslesVillageois,

on la place au pied de l'orme, et elle reçoit

l'hommage de ses compagnes, qui dansent

ensuite pour célébrer la fête de leur amie.

Jannette arrive,saute au col de Louise,

lui donne son présent, et l'enchante en lui

apprenant qu'elle avu Alexis accourir avec

la rapidité de l'éclair; cette nouvelle ravit

Louise, et elle embrasse son amie avec

transport, - -

Jean-Louis, qui aime à s'amuser aux

dépens des Amans, projette une plaisan

terie propre à donnerdel'inquiétude à son

future Gendre. La fête qui rassemble tous

des habitans du village, le sert à merveille;
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il appelle sa fille qui étoit allée au-devant

de son amant; il lui dit qu'il vient d'ima

giner une scène très-gaie; Louise par

tage la joie de son père; mais la gaieté

l'abandonne quand elle apprend de lui

qu'il faut qu'elle s'apprête à passer pour

la femme de Bertrand ; qu'il sera cen

sé que c'est le lendemain de la noce qu'on

aura l'air de célébrer: elle se refuse d'a

bord aux desirs de son père , dans la

· erainte d'affliger celui qu'elle aime, et dont

elle est si tendrement aimée , mais le père

lui ordonne d'obéir. Il place son monde

pour la marche,il choisit Jannette pour se

trouver à l'arrivée d'Alexis, et lui appren

dre ce mariage supposé, ensuite il lui ſait

répéter sa leçon, et tous les Villageois se di

vertissent d'avance,et applaudissentàl'idée

du bon Hnvalide, qui rit de tout son cœur:

dans la crainte d'être surpris par l'amant

que l'on veut tromper, on va le chercher.

| - Alexis descend la montagne avec la plus

| - grande/ ^
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grande précipitation; il s'arrête à l'orme,

où il a reçu les vœux de sa Louise, etparoît

étonné de toutes les guirlandes qui parent

ce lieu cher à son cœur; il ne doute point

que ce ne soit une noce, et pour n'être

point apperçu avant de s'être présenté à sa

· maîtresse , il se dérobe aux regards de

ceux qui composent la fête. | , .

Louise, ajustée en Mariée de Village,

donne le bras à Bertrand; Jean-Louis,avec

la tante,s'avancent vers lamontagne : ils re
- - e • , ' .

ardent et apperçoivent Alexis ; ils rient
- - •> 5

entr'eux etèontinuent leur marche. Quand

· ils sont éloignés, Alexis revient et arrête

Jannette, quia l'air de courir après la noce :
3 -

il lui demande le nom de la personne que

l'on vient de marier; elle veut répéter sa

-

leçon, mais il la conjure de satisfaire sa cu

riosité. Dans cet instant la noce reparoît

sur la montagne; Jeannette lui montre les

deux époux supposés ; Alexis ne peut en

croire ses yeux, il se fait répéter plusieurs

B

-
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fois les noms des deux époux, et se livre

ensuite au plus cruel désespoir; Jeannette

| touchée de sa peine, s'approche pour le

détromper; lui voyant les yeux hagards,

elle en est si effrayée, qu'elle s'empresse

d'aller en prévenir son amie, afin qu'elle

vienne le calmer. · .

, Ce malheureux Amant traite Louise

d'infidelle, de parjure, prend ses armes,

| son habit, et, après avoir maudit cent fois

son voyage, il se décide à s'éloigner, sans

savoir où il va. Son mauvais sort le conduit

aux frontières; des Gardes de Maréchaus

sée qui l'observoient,se mettent en embus

· cade dans la forêt : dès qu'Alexis a passé un

poteau, le Grand-Prévôt se présente et

veut l'arrêter, mais ce malheureux Amant

· n'écoute rien, et menace de le tuer, s'il

ose approcher : on donne un signal; alors,

| Alexis se trouve entouré et saisi de toutes

- parts; on le désarme, et on l'emmene par

· le même chemin qu'ilavoitpris en arrivant.
4 -
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Louise revient avec précipitation, suivie

de tous ceux qui composoientla noce ; elle

cherche par-tout son amant, ne le voit

· point, et se désespère; mais bientôt l'aper

cevant dans le bocage, entre les mains de

la Maréchaussée, elle ne cousulte que son

amour, gravit sur le rocher, et vole ause

cours de son amant : tout le monde la suit.

-mEm

A C T E I I.

Le Théâtre représente une Prison; sur la droite

est une porte qui conduit à un cachot; on

peut en voir l'intérieur; le Grand-Prévôt

remet Alexis entre les mains du Geolier ;

ils sortent.

· ALExIs reste seul , déplore son sort, lit

la lettre de Louise, l'appelle cent fois infi

delle, et soupire.
-

Montauciel paroît, un verre et une bou

tèille à la main; il salue Alexis, lui offre

à boire, le gronde sur la faute qu'il vient



I 2 L E D É S E R T E U R.

de commettre, et lui dit que, pour lui, il

ne désertera jamais.'

Louise arrive toute émue, yeut se jeter

dans les bras de son Amant quilarepousse,

elle reste interdite, et Mautauciel fait des

reproches à Alexis sur sa rigueur, consi

dère la jeune Villageoise,la trouve de son

goût; etveutraccommodercesdeuxamans,

mais ne pouvant y parvenir, il s'éloigne

dans la crainte de leur être importun.

Louise inquiette, cherche à tranquilliser

son amant qui, plein de son dépit, ne veut

rien écouter. -

On entend les instrumens de la noce:

c'est Jean-Louis, suivi de Bertrand, et de

touslesVillageois : Alexis croit qu'on vient

insulter à ses peines; il fait de vifs repro

chesau père qui se met à rire, et qui, tout

en lui avouant que ce n'étoit qu'un jeu,

prend sa main, et l'unit à sa chère Louise.

Le malheureux Amant tremble y pâlit,

ses jambes fléchissent sous lui : Bertrand

-

| m

to

le

. et

|º
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le soutient, et Louise se jette dans ses

bras. . · · · · · •

| On ne peutsavoir de lui la cause de sa

douleur, Louise lui prodigue les plus ten

dres caresses, et cherche à pénétrer son

secret; mais c'est en vain : Alexis soupire,

lève lesyeux au ciel, arrose de ses larmes

les mains de son Amante, et ne peut sur

monter sa douleur.

· Arrivent quatre Caporaux, l'épée à la

main; ils s'emparent du Déserteur, et le

· conduisent au Conseil de Guerre. Alexis

reprendcourage,embrassesachèreLouise,

et sort en lui disant adieu.

| Tous les témoins de cette scène restent

interdits;leGeolierparoît avecMontauciel;

· Louise inquiette , veut apprendre la cause

de la détention deson Amant;elle s'adresse

à Montauciel, qui lui répond, après l'avoir

regardée avec intérêt, qu'il ne déserteraja

mais. Louise reste étommée, commence à

pénétrer ce fatal mystère; mais elle veut

| C
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être certaine de son malheur : elle va au

Geolier, qui, de son côté, ne veut rien lui

dire : elle le presse inutilement, et revient

à Montauciel, qui lui fait encore la même

réponse. Les inquiétudes de Louise aug

mentent de plus en plus; elle se jette aux

genoux du Geolier, et pour le séduire , lui

donne sa croix : il l'instruit, enfin, en lui

disant que son Amant doit avoir la tête cas

sée.

Cette affreuse nouvelle la saisit à tel

point, qu'elle tombe presque morte, sa

Tante et Jeannette veulent lui donner du

secours, quoiqu'elles soient l'une etl'autre

pénétrées de la plus vive douleur. Le Pere,

qui est cause de ce malheur, est au déses

poir : Bertrand pleure amèrement, jette

les rubans, les bouquets, ainsi que les co

cardes qui le paroient, et le Geoliermême

paroît attendri. -

· Louise reprend l'usage de ses sens, mais

ses yeux égarés effraient tous ceux quil'en

' s
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tourent; elle frémit à la vue de son Père;

elle fuit les empressemens dè sa tante, de

Jeannette, et ne peutsoutenir la présence

de Bertrand: l'idéedusupplicedesonamant

la fait frémir, et le Geolier lui fait horreur. .

Des coups de canon qu'on entend au

loin, annoncent l'arrivée du Roi au camp;

Louise-revient tout-à-coup de son délire,

écoute et forme le projet de sauver son

Amant,en allant se jetter aux pieds du Roi;

elle ne doute pas qu'il ne soit sensible à son

malheur, et qu'elle obtienne de ses bontés

la grace de celui qu'elle aime. Cet espoir

lui donne des forces, et elle sort avec pré

cipitation, les autres la suivent.

Montauciel arrive, tenant le Grand

Cousin qu'il fait entrer avec violence ; Sa

figure amuse le Dragon, qui entreprend

de le façonner. L'embarras et l'effroi de

Bertrand font rire Montauciel ; il le fait

boire, le fait danser; enfin le tourmente

si cruellement, qu'il prend son parti, et se

sauve : Montauciel court après lui.



A C T E I I I.

Le Théâtre représente la méme Prison ; il fait

nuit.
-

LEs quatre Caporaux ramènent Alexis,

le Geolier éteint les lumières, envoie son

Prisonnier prendre du repos, et il sort.

L'air triste d'Alexis annonce qu'il sait

son arrêt ; il lève les bras au ciel, soupire,

etsejette sur unepierre, pour yprendre du

repos. Sa situation est si cruelle , qu'il ne

peut goûter un sommeil tranquille; il est

• agité; il tend les bras, il croit embrasser,

pour la dernière fois, sa chère Louise;ilse

lève, retombe, devient plus calme, et tout

à-coupsejette à genoux,etsemble attendre

le coup de lamort: il se réveille accabléde

fatigue, et regarde le triste séjour où son

malheureux amour l'a conduit.

Le Geolier entre, Alexis le prie deluiap

porter de l'encre et du papier, et lui donne

sa bourse : le Geolier sort, et lui rapporte ce
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qu'il desire ; Alexis se prépare à faire, par

écrit, ses derniers adieux à sa chère Louise.

Montauciel, un papier à la main, a l'air

d'éppeller ses lettres; il vient regarder avec

envie Alexis, qui écrit couramment. Ce

dernier s'aperçoit de sa curiosité, lui en fait

des reproches, mais Montauciel s'excuse,

en lui disant qu'il ne sait ni lire , ni écrire :

| il s'éloigne pour étudier; Alexis,après avoir

terminé sa lettre, la cachette, et appelle

· Montauciel, qui ne cesse de pester contre

son ignorance. Alexis lui demandeun ser- -

· vice; le Dragon l'assure qu'il peut disposer

de lui.Alors il le prie de remettre sa lettre

à Louise, dès qu'il sera parti, ne doutant

point qu'elle ne vienne bientôt pour le

voir.Montauciel va pour prendre la lettre,

quand un tambour se fait entendre, et an

nonce le moment fatal! Les deux Mili

taires restent interdits , Montauciel prend

la lettre, et serre Alexis dans ses bras.

Les quatre caporaux reparoissent l'épée

à la main. . -
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Montauciel devine aisément qu'Alexis

est condamné, et qu'on vient s'emparer

de lui; il s'attendrit, l'embrasse et l'invite

à boire un coup pour prendre des forces ;

Alexis l'embrasse et l'engage de nouveau

'àremettre lalettre à Louise.Onl'emmène;

| Montauciel ne peut soutenir ce spectacle;

il lui saute encore une fois au col; il l'ex

horteà mourir avec courage.Pendant toute

cette scène, on entend toujours le tam

bour qui bat aux champs.

Le Théâtre représente le camp; on voit

dans le fond la tente du Roi, avec une es

pèce de vestibule au milieu, où sont plu

sieurs Gardes.

Les Habitans des environs s'amusent à

danser, en attendant l'arrivée du Roi; des

| coups de canon l'annoncent.

| Louise, excédée de fatigue, arriye pré

· cipitamment ; elle se fait place; un M

de la foule, se jette aux pieds du Roi, qui

s'arrête dans le vestibule de la tente; il

,"
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prend le mémoire de Louise, la rassure et

signe la grace du Déserteur. Il en charge

le Grand-Prévôt; mais Louise demande

qu'elle lui soit confiée : elle obtient cette

faveur, ôte ses souliers, et vole retrouver

son amant. Le Roi remet une bourse pour

elle au Grand-Prévôt, et lui ordonne de

faire diligence, afin que la grace qu'il vient

d'accorder ait son effet; il rentre, et le

Grand-Prévôt prend, avec la plus grande

diligence, le même chemin que Louise :

tout le peuple le suit.

Le Théâtre représente la place d'armes

de la ville; le Régiment s'avance et se ran

ge sur une ligne. Deux détachemens con

duisent Alexis; il passe en revue, et on le

place à l'endroit où il doit subir son arrêt.

Alexis regarde s'il ne verra point Louise :

perdant cette douce espérance,la seule qui

lui restoit, il prend sa lettre, labaise mille

fois, demande grace à l'Étre suprême, et

· attend avec fermeté la mort. On le fait
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mettre à genoux : Louise accourt, la grace

à la main, arrache et entraîne son amant

loin des gardes. Le Grand-Prévôt arrive,

et confirme les bontés du Roi; ensuite un

Major annonce la grace que le Roi vient

d'accorder. La joie se répand sur tous les

visages; Jean-Louis, Bertrand, Jeannette

et tous les Villageois se jette sur Alexis,

Louise reprend ses sens, regarde tendre

mentson amant, son époux, et reçoitd'A

| lexis le juste tribut d'amour et de recon

noissance qu'il doit aux soins de cette vé

' ritable amante. . -

Montauciel paroît la lettre à la main

mais quelle est sa surprise, quand il aper

| çoit Alexis libre; il vole à lui, et l'accable

de caresses. Le Grand-Prévôt remet la

bourse à Louise; Jean-Louis embrasse ses

· enfans, qui reviennent par degré des peines

qu'ils avoient ressenties, et qui commen

cent à goûter enfin quelques momens de

douceur.Tous ceux qui les entourent pren

nent part à leur situation. Un Ballet géné

ral de la plusgrande gaieté,leur fait oublier

tous les maiheurs qu'ils avoient éprouvés

· F I N.


