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COLLIN D'HARLEVILLE .

MM . ANATOLE.

MOLÉ.

H. Rey.

DESESSARTS .
DAZINCOURT.

HEUZEY .
FRANCE.
BLUM.

JEAN FLOQUET, paysan .
PREMIÈRE INCONNUE.
DEUXIÈME INCONNUE.
PERRETTE , laitière.

CHATILLON (Mme) .
ADĖLE ( Mlle ) .
KLEINE ( Mule ).
ÉDOUARD.
DESQUELS.

LE BAILLI.
UN VALET DE PIED .
PAYSANS.

La scène se passe au village de Ville-d'Avray , en 1786.

WAARVASSASSINA

CARRARA as

Le théâtre représente la place du village. Sur le second plan , à gauche , la maison de Molé , devant laquelle se
trouve un berceau avec table et banc de gazon ; à droite , la maison du Bailliage , å porte charretière. Au milieu

du théâtre , un arbre touffu entouré de quelques broussailles ; au fond , un site pittoresque.

SCENE I.

que ce soit certain, puisque tous les garçons
du village me le répètent à chaque instant;
mais ça ne regarde que Jean Floquet, mon

MOLÉ , PERRETTE .

amoureux .

MOI É .

PERRETTE, que Molé poursuit, arrivant par

le

fond.
Finissez, M. Molé, ou je me ſâche.

Encore ton Jean Floquet !.. un paysan bien
épais , bien rustre... En vérité , Perrette , me
parler sans cesse de ce butor , c'est mal recon

MOLÉ.

naître les bontés que moi , Molé, premier sujet

Laisse donc , la colère te rend mille fois
plus piquante... Vrai ! je le trouve gentille à

de la Comédie - Française , je veux bien avoir

croquer .
PERRETTE .

J'suis gentille , c'est possible... faut même

pour toi ; car tu sais que, chaque fois que je
viens à ma campagne de Ville - d'Avray, je l'en
tretiens de certain projet assez séduisant
pour toi, friponne.
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PERRETTE.

Ah ! oui , vous en revenez toujours à vouloir
m'enrôler dans vot troupe... El ben ! c'est

.
comprends
Bon ! bon ! je PERRETTE
... vous êtes un

Chinois ... allez toujours .

pas l'embarras, je suis sûre tout de même que

j'aurais du succès... ça nedoit pas être si dif

MOLÉ .

Air de la conde de Jean -Baptiste .

ficile de jouer la comédie.

Alors tu donnes avec grâce ,
Ta main à cet ambassadeur,
Qui soudain la prend et l'embrasse.

MOLÉ ,

Cela dépend des dispositions.
PERRETTE .

PERRETTE .

Voyez comme ça se trouve, ma mère dit

Pour moi, vraiment, c'est trop d'honneur.

que j'en ai trop, de dispositions.
MOLÉ .

MOLÉ .

Puis , comme il faut être polie,
Loin de fuir dans un tel moment ,
Pour bien jouer la comédie,
Tu te soumels aveuglément.
S'il presse la taille élégante,

Ensuite, de l'emploi .
PERRETTE .

Je veux jouer les princesses.
MOLÉ .

Les soubrettes te conviendraient mieux.

Tu l'accueilles avec faveur ;
S'il te dit : vous êtes charmante !..

PERRETTE , criant.

Je vous dis que je veux jouer les princes
ses !.. Comben que ça gagne une reine ?

Tu lui souris avec douceur .
PERRETTE .

MOLÉ .

Nenni ! loin d'fair' tant d'embarras ,

Deux fois plus qu'un juge ou qu'un général

Un' fill doit dire en pareil cas :

d'armée .

Voilà ma main , voilà mon bras;
Regardez, mais n'y touchez pas.

PERRETTE .

En ce cas, je me fais reine tout de suite ; ça
vaudra mieux que d'être laitière.
MOLÉ, souriant.

Sans doute , et je me charge de ton avancement.
PERRETTE .

C'est une affaire bâclée ... Dieu ! si Floquet
avait autant de chance que moi ... (Soupirant.)
C'est aujourd'hui qu'on tire à la milice à Ville

MOLE .

Comment , tu résistes ? .. Ah ! on voit bien ,
ma pauvre Perrette, que tu n'as aucune habi
tude du théâtre... Ta résistance ne le décou
rage pas... Il s'avance hardiment , et non seu
lement la taille est pressée , mais encore il

te prend un baiser... Tiens , comme çà. ( I
l'embrasse .)

d'Avray, là , dans la cour du bailliage ... Pourvu

que le pauvre garçon n'amène pas un mauvais
billet.

PERRETTE .

Ah ben ! v'là des bêtises... ce n'est plus de
jeu .

MOLÉ .

Voyez le grand malheur quand M. Floquet
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serait soldat du roi.
PERRETTE .

Quand je pense qu'il suffirait de cent écus
pour l'empêcher de partir ... Mais en faudrait
il vendre de ce lait pour amasser une si grosse

SCÈNE II.
LES MÊMES , DESESSARTS, DAZINCOURT.

somme ! ..
MOLÉ .

TOUS DEUX , en entrant.

Bah ! bah ! au lieu de t'occuper de cela, tu
devrais songer à tes débuts et me prier de te

donner une leçon ... Pour jouer les reines il
faut une certaine démarche , une certaine
grâce.

Bravo ! Molé, bravo !
MOLÉ,sarıs
à part.
Dazincourt et Deses
!.. au diable les im
portuns ! ..

PERRETTE , s'enfuyant.

PERRETTE .

Eh ben ! il me semble que ma tournure
n'est pas trop déhanchée... (Elle marche d'un

pas lourd.) Et pour ce qui est de la grâce,
quand je danse avec Floquet, on nous entend
de la mare aux Chats.

Voyez, pourtant , à quoi les reines sont expo
sées !..
DAZINCO

URT .
Je ne m'étonne plus s'il se lève de si grand
malin pour admirer la belle nature.

DESESSARTS , riant lourdement.
MOLÉ .

Voyons, place - toi là , sur ce banc, et sup-

posons qu'il représente un trône. ( Il la fait
asseoir .) Là ... le bras plus arrondi ...

le corps

plus en arrière... Maintenant, je m'avance vers
toi... Je suis un ambassadeur .
PERRETTE .

Un ambassadeur ?

Oh ! oh ! la belle nature ... sous les traits
d'une
petite laitière... c'est pastoral... c'est
champêtre ... Il m'a semblé retrouver Estelle
el Némorin .
MOLÉ .

Laitière ou non, Messieurs, vous avez cour
tisé des femmes moins séduisantes que per

relte... D'ailleurs, ne dédaignez pas celle jeune
MOLÉ .

Oui, Romain... Grec ... Turc ou Chinois ...

fille, car vous êtes menacés de la compler
bientôt au nombre de vos camarades .
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DAZINCOURT .
cartons ? .. Et toi-même, que dirais -tu si l'on
Ah bah ! maitre Molé se charge de la forrefusait de représenter les pièces?
mer... de l'instruire.

DESESSARTS .

DESESSARTS, riant de même.

Moi, c'est différent, je ne vous apporte que

De l'instruire ... oh ! oh ! elle en sait peut-

des succès.

être plus long que lui .

DAZINCOURT .

MOLÉ .

Voyez-vous ce malin de Desessarts !.. C'est
fini , s’il tombe sur moi , je suis écrasé .
DESESSARTS .

Oui, témoin ta dernière tragédie, qui est
tombée à plat .
DESESSARTS .

Parce qu'elle était mal jouée.

Messieurs, si vous recommencez vos éternel

les plaisanteries sur mon physique, je prends
la mouche, et vous savez que j'ai une mau

MOLÉ .

Eh ! tu y remplissais le principal rôle.

vaise têle.

DESESSARTS .

Mais ma nouvelle comédie de l'Amour libé

MOLÉ .

C'est vrai ; ce qui ne l'empêche pas quelquefois d'être encore plus mauvais que sa lêle.

rateur, a - t-on silllé le dénouement celle fois,
hein ? .. l'Amour qui vient avec une torche dé

livrer Almanzor... C'est ça qui était neuf ... ça

DESESSARTS .

n'avait été mis nulle part.

Ah ! M. Holé...

MOLÉ .

DAZINCOURT .

Assez... assez ... trève de persiſage... Passe
au foyer de la Comédie , quand nous n'avons
rien de mieux à faire ; mais, aujourd'hui, tu
nous as invités à venir passer la journée à la
maison de Ville -d'Avray pour respirer l'air
pur et nous reposer de nos fatigues.
DESESSARTS .

Tu nous dois donc de l'air pur et du repos.
MOLÉ .

Parbleu ! on ne peut pas siffler ... quand on
bâille.
DESESSARTS .

Mauvais plaisant!.. Tiens, lu es incorrigible
comme Préville , qui m'a loujours refusé sa
voix , parce que , selon lui , les comédiens du
roi ne devraient jouer que les chefs - d'oeuvre
des maîtres ou encourager les jeunes gens ca
pables d'en faire.
DAZINCOURT .

Soit , vous les aurez ... Ce soir, les doubles

jouent à notre place ... A eux le soin d'amuser
ou d'ennuyer le public , à nous la liberté, l'insouciance et le farniente ! ..

Il n'a pas tout-à - fait tort ; et c'est, je crois,
à cette intention qu'il a prié Molé de lire un
manuscrit .
MOLÉ .

ENSEMBLE .

Ah ! c'est juste... Et moi qui depuis hier l'ai

AIR de la Reine des Fous (Loïsa Puget).
Reposons-nous,
(bis.)

sieurs ; c'est un certain Inconstant, l'ouvré

d'un jeune homme, nommé, je crois, M. Col

Respirons l'air pur et doux ;
Reposons-nous,

oublié. ( Le lirant de sa poche .) Le voilà , Mes

(bis.)

lin d'Harleville.
DESESSARTS.

C'est le plaisir le plus doux .
DESESSARTS .

Plus de ces vieilles coquettes

illustre inconnu ! .. qui arrive encore pour
manger une part du gâteau.

Qui nous lorgnent du balcon.
MOLÉ .

Plus de costume à paillettes .
DAZINCOURT .

Plus de cuirasse en carton .

MOLÉ .

Ni vous ni moi n'étions présents à la récep
tion de cette pièce... Préville m'a forcé de

l'emporter, en me soutenant qu'elle renfermait
un bon rôle pour moi .

MOLÉ .

Plus de perruque à pommade.
DESESSARTS .

Et plus d'odeur de quinquets.
MOLÉ .
Plus de vers ni de tirade.
DESESSARTS .

Et surtout plus de silllels !
ENSEMBLE .

Reposons - nous, etc.

DESESSARTS .

Belle raison ! .. comme si tu manquais de

rôles ... Voyons, passe -moi ce manuscrit. (I le
prend .) Dieu, qu'il est lourd ! .. et quelle
odeur ! .. ah ! monsieur l’Inconstant, vous sen
tez le moisi.

MOLÉ .

Ça n'est pas étonnant, voilà six ans qu'il se
repose dans les tiroirs du semainier ... Eh bien !

lisons - le en déjeunant, car je tiens à remplir
la promesse que j'ai faite à Préville .

DESESSARTS .

Ici , du moins , nous serons débarrassés de

ces insupportables auteurs , qui trouvent mauvais de ne pas être joués quand nous daignons
recevoir leurs ouvrages .
MOLÉ .

DESESSARTS .

Merci ! .. Pour ma part, je vous suis fort
obligé, mais je hais tout ce qui est indigeste...
Molė, je te souhaile beaucoup de plaisir. ( A
part . ) En attendant , comme ça pourrait retar

Mais dam ! c'est assez naturel ... A quoi ser-

der la comédie que je lis dans buit jours au

virait le génie,s'il devait rester enfoui dans les

comité , à l'ombre M. Collin d'Harleville. ( Il
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PERRETTE .
cache le manuscrit dans sa poche. ) Molé ne le
lira pas dans ma poche.
N'aie donc pas peur comme ça, Floquet... Si

(On entend un roulement de tambour.)

la main hésite , tu la meltras sur la mauvaise
couleur, c'est sûr.

DAZINCOURT .

FLOQUET .

D'où vient ce bruit de tambour ?
MOLÉ .

Je sais ce que c'est ... On procède ce matin
au tirage de la milice à Ville - d'Avray, et ce

sont les jeunes conscrits qui se rendent dans
la maison du bailliage.

Chienne de milice ! .. Est- ce ridicule au gou
vernement de vous obliger à être guerrier
quand on n'a pas de goût pour celle partie là.
PERRETTE .

Pourquoi que t'es si bel homme aussi ?
FLOQUET .

DAZINCOURT .

Pendant ce teinps , allons faire honneur au
déjeuner.
MOLÉ .

Soit... ( A part. ) Bon ! .. l'amoureux Jean
Floquet va tirer au sort... il sera peut- être sol
dat... et , une fois parti , la petite est à moi .
(Haut.) A table, mes chers camarades !
( Ils entrent dans la maison à gauche. )

C'est vrai , je suis dans mon lort... Faut- il

que les père et mère soient bornés pour avoir
des enfants si ben pris !.. si j'avais pas eu la
taille , lu pourrais être mame Floquet à ct '
heure .
PERRETTE .

Non Dieu , oui , el je t'aimerais tout de
même .
FLOQUET .

Pardine ! une fois qu'on en a l'habitude...
ecrose roseaxoseccoceau Secroseczoceab92099

c'est comme l'âne à ma grand'lante que j'aime
comme un frère .
PERRETTE .

SCÈNE III.

Et dire qu'il ne faudrait que cent écus pour
décider Pierre Baudruche à partir à la place !..

PERRETTE , FLOQUET , LE BAILLI , PAYSANS.

FLOQUET .

Je les avais amassés ces diables de cent écus,

( Un paysan , d'une grande taille , coiffé d'un ,
chapeau militaire avec plumet el armé d'une

longue canne, commande le détachement, que
précède un tambour ; les femmes suivent avec
le bailli. )

el sans la maladie de grand'lanle qu'a tout
dévoré...
PERRETTE .

Pauvre Floquet ! .. Ne te chagrine pas enco

re... si tu lombes et que Baudruche altrape
un billet blanc, je le prierai.., je le supplie

CHOEUR .

rai ... j'y offrirai ma croix d'or... ma montre

AIR : Au moulin de ma tante .

d'argent... je lui demanderai du lemps ... et à

Les conscrits du village
Vont commencer le tirage ;
En avant , sur deux rangs,

force de vendre du lait ...
FLOQUET .

En v'là des preuves d’amour ... Dieu de
dieu ! si les hommes valent cent écus, com
ben donc que ça vaut une femme comme
loi ? .. Aussi , lu peux le taller d'ètre idolâtrée
quoi qu'il arrive .

Aux heureux les billets blancs !

PERPETTE , s'approchant de Floquet.
Tâch ' d'avoir de la chance .
FLOQUET .

Mon cour fait un lier tic - tac ,
Et j' frémis quand je pense
Que mon bonheur est dans l' sac,
Qu ’ mon bonheur est au fond du sac .
( Paysans défilant et entrant dans la cour du

bailliage avec les femmes.)
Les conscrits du village, etc.
ecos2 % D9 % CX092C090909000920092CXoGeason

Air nouveau de M. Ch . de Dufort.

Vrai ! j'ai l'âme fière
D' mériter ainsi ta foi ;

si į pars pour la guerre,
Tu pourras compter sur moi.
Rantanplan , rantanplan,
J' te s'rai lidèle et constant,
Rantanplan , rantanplan ,

Comm' le chien du régiment.
Qu'on m' nomme à l'armée
Général

Ou caporal ,

SCÈNE IV .

si d' ma bien aimée

J'ai l'cậur, ça m'est ben égal;

PERRETTE , FLOQUET .

Youp youp you youp you

oil

Que j ' sois riche ou ben sans l'sou ,

FLOQUET, qui se trouvail placé à la fin du pelo
lon , laisse entrer tout le monde et s'approche
de Perrelle.

Du beau guernadier du roi !

J'ose pas entrer... Encore un petit instant
de bonheur, Perrelle , avant le mauvais
d'heure à passer .

Souviens- toi
Qu ' l'auras la foi

art

PERRETTE..

Pars , c'est la consigne ,
Mais garde - moi les amours ;

SCENE VI.
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J'en resterai digne;
Sur mon coeur compte toujours .

COVO Coroasa
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Rantanplan , rantanplan.
Sois-moi fidèle et constant,

SCÈNE V.

Rantanplan , rantanplan ,
Comma' le chien du régiment.
Qu’un gros richard vienne
M'offrir son or
Son trésor,
Ma d'vise est la tienne,
J'veux dire à c'monsicur Mondor :

Youp youp you youp youip you
Vol' richess' n'est pas l' Pérou ,
Gardez vol' or ... j' gard ' ma foi
Au beau guernadier du roi !
(On entend un roulement de tambour dans la

André

cour du bailliage.)
BAILLI , appelant.
LE
Pochard !

PERRETTE , LE BAILLI, PAYSANS , puis FLO
QUET.

( Le détachement sort de la maison du bailli
comme il y étail entré. Le grand paysan qui
le commande a des rubans à son chapeau,
ainsi que quelques autres conscrils qui ira
versent le Théålre, donnant le bras à leurs

mères ou à leurs maitresses . )
CUOEUR PRÉCÉDENT .

Les conscrits du village, etc.
( Ils disparaissent.)
PERRETTE .

PERRETTE .

Ah ! v'là M. le bailli qui commence l'appel .
LE BAILLI .

Jérôme Briolet ! .. Louis Maingot !.. Denis

Eh ben ! il n'est pas sorti ? .. ah ! le v’là.
FLOQUET , påle, sorl silencieusement de la cour

du bailliage, son chapeau de paille à la main.
Oui , Perrette ...

Leullier !

PERRETTE .
PERRETTE .

Ton tour va bentôt venir .
LE BAILLI.

Georges Dumont ! .. Jacques Galouzeau ! ..
Nicolas Baudruche !.. Jean Floquet !
PERRETTE .

Jean Floquet !.. N'y a plus à reculer .

Dieu ! comme tu es pâle ! .. Tu es donc...
FLOQUET, mellant brusquement son chapeau , sur
lequel est un carré de papier noir.

Je ne suis pas blanc, comme tu vois.
PERRETTE .

N'y a donc plus d'espoir... Mon pauvre Flo
quet !..
FLOQUET .

FLOQUET.

Du courage, Perrelte.
PERRETTE .

J'ai essayé d'être adroit... N'y avait plus

qu’un billet partant... V'lan , j'ai mis la main
dessus... Faut que j' soie guerrier.

Songe que le bonheur est dans le sac ... là
PERRETTE .

che de mettre la main dessus .

V'là notre mariage flambé.
FLOQUET.

Je ferai tout mon possible pour ça.
PERRETTE, le suivant jusqu'à la porle de lamaison du bailliage .
Un bon billet , entends-tu ? .. Comme le caur

me bat ! .. Je n'ai pas la force d'aller plus
loin ... (Montant sur le banc qui est près d'un
arbre .) Voyons cependant... ah ! v'là Nicolas
Baudruche qui lire. ( Grand bruit de voix .) Un
billet blanc ... A - t - il de la chance ... il ne par
tira pas ... Ah ! c'est au lourde Louis Maingol ...

encore un billet blanc !.. Briolet... toujours
blanc ! .. Dieu ! Floquet s'avance ... il met la
main dans... ah ! j'ose plus regarder ... (Nouveau bruil de voir el roulement de tambour .)
Le tirage est fini ... Qu'est -ce qu'il a amené ?..
( Elle tombe assise sur le banc .)

FLOQUET .

Que veux -tu ? .. faut- être stoïque dans le
malheur, comme dit M'sieu le bailli .
ecos aos cosecoSequo
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SCÈNE VI .
LES MÉMES, COLLIN D'HARLEVILLE .

COLLINdevient
, arrivant
. acca
La chaleur
de par
plus leenfond
plus
blante , et il me tarde d'arriver ... A qui de
mander ?.. (Apercevant les deux paysans Ah!

.)
(S'avançant.) Dites-moi , mes amis, pourriez
vous m'indiquer le village de Ville -d'Avray ?
FLOQUET .

De Ville -d'Avray !.. mais vous y êtes.
COLLIN , s'essuyant le front.
Al ! tant mieux , et je vous remercie... Mais

pourquoi ces larmes ?.. Vous serait- il arrivé
quelque malheur ?
PERRETTE .

Oh ! oui, monsieur, un ben grand .

COLLIN , la regardant allenlivement.
Je ne

ne trompe pas ... c'est Perrette, la pe
tite laitière de larue des Noyers .
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PERRETTE, relevant tout-à - fait la lète .

Attendez donc ... Je vous reconnais aussi ...
Vous êtes M'sieu Collin d'Harleville... Vous lo-

FLOQUET
.
dit Perrelle
Oui, m'sieu , comme
, n'y a que
le roi ou la reine qui pourraient nous lirer de

gez à l'hôtel Notre - Dame... chez mame Ra

là .

clot ...
COLLIN .

COLLIN .

Voyons toujours de quoi il s'agit.

Justement.
PERRETTE .

PERRETTE, vivement.
Il s'agit que Jean Floquet, mon prétendu que

Même que tous les matins je vous portais du
lait... Vous savez ben , durant cette longue

v’là... salue, Floquet... doit partir pour l'ar

maladie de poitrine où que vous avez ben

mée , el que ça ne m'arrange guère...

manqué ...
COLLIN .

FLOQUET,
Ni moi non plus .

Oui, c'est à ton lait que j'ai dû la vie... Ah !
c'est qu'il était bien bon !
FLOQUET .

pleurnichant.

PERRETTE .

Altendu que je n'ai pas de goût pour l'état
militaire.

Voyez-vous la sournoise ... elle ne m'avait

FLOQUET, de même.

Ni moi non plus.

jamais parlé de ca.
AIR : Perrette (Loisa Puget).

Pas d ' danger qu'ell' nous l ' dise ;
Voyez c' que c'est pourtant,
Parole et marchandise ,

PERRETTE .

Que v'là noť mariage renvoyé à je ne sais
quand, et que je n'aurai jamais la force d'at
tendre jusque là .

Chez elle tout est franc .

PERRETTE, à Collin .

FLOQUET, suffoquant.
Ni moi non plus.

C'est qu'à ceux que l'on aime
On porle d ' l'intérêt ;
Et vous buviez d' ma crême,

COLLIN .

Voyons ... au lieu de vous désoler, ne pour
riez - vous pas ...

Croyant n ' boir' que du lait.
COLLIN .

PERRETTE .

Pardine ! si nous avions de l'argent, nous

Aussi sur ma couchette
Où me tint la douleur

trouverions ben vite un remplaçani... Nicolas
Baudruche, qui se propose ... mais il demande

Je bénissais Perrette ,

pour ça une somme énorme, que nous ne pour

Perretle , mon sauveur !
Perrette ( ler ) , mon sauveur !

rons jamais nous procurer ... cent écus!

Perrelle ! ( ler .)
FLOQUET .

Ah ça ! mais v'là qu'j'y pense ,
En s' rendant auprès d ' vous

COLLIN .

iable !.. en effet... (Après un moment de
réflexion .) N'importe ; il les allra .
PERRETTE .

Plail - il ? ... Vous avez dil, m'sieu Collin ? ..

Esl-c'que sin innocence ? :.
PERRETTE .

COLLIN

Qu'il les aura d'ici à huit jours.

Tais-toi, vilain jaloux ! ..
j't'ai caché ce mystère ,
Pour respecter un s'cret ;
Mais la petit' lailière
N'a donné que son lait.

PERRETTE .

Pas possible !.. Vous êtes donc devenu ben
riche ?
COLLIN .

llum ! .. pas trop .

COLLIN .

Oh ! oui , dans ma chambrelte ,

N’écoutant que l'honneur,
J'ai respecté Perrelie ,

FLOQUET .

Je devine... Vous avez obtenu uue bonne
place... quelque grand emploi à la cour.
COLLIN .

Perrette, mon sauveur !

Perrette ( ler . ) , mon sauveur !
Perreite !
(ter .)
Collin , à part .
Eh ! mais , je crois, en vérité, que je ne lui
ai pas encore payé cette crème. (Haul .) Pour
quoi ne te voit - on plus depuis six mois ?
PERRETTE .

C'est qu'il s'est passé ben des choses depuis

Je n'ai rien demandé et rien oblenu... de
suis toujours un pauvre poête.
PERRETTE , cherchant.

Poête ? .. qu'est qu' c'est ça ?.. Nous n'avons
personne de c't'état- là cheux nous.
FLOQUET .

si, il y a le grand Ledru ... Non, il fait des
fromages.
COLLIN

ce temps - là ... aujourd'hui surtout.

Qu'il vous suffise desavoir qu'aujourd'hui

Encore des pleurs ! .. Voyons, ayez tous deux

quelque chose d'heureux m'est arrivé , et je
veux que vous vous en ressentiez comme moi...

confiance en moi , et peut- être trouverons -nous

C'est ma dette envers toi, Perrette ,que j'ac

quelque moyen pour tout réparer .

quitterai de cette façon .

COLLIN .

PERRETTE .

Oh ! impossible ... le roiou la reine seuls...

PERRETTE .

Par exemple ! votre dette ne s'élève qu'à un

SCENE VIII.
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blions pas que je ne suis qu'un pauvre diable,
petit écu , et c'est encore quatre -vingt dix-"
neuf que nous vous devrons.

et qu'avec ce beau rêve, ma fortune et ma

gloire à venir pourraient bien s'en aller en fu

COLLIN

Que cela ne vous inquiète pas.

mée ... Voyons , orientons-nous ... La demeure

de Molé doit être... Étourdi que je suis, j'aurais

FLOQUET.

En v'là- l-y une rencontre ! .. Et toi qui te

dù la demander à Perrette... Cherchons , si

désespérais ... Viens vite avec moi prévenir

quelque indice... (Il regarde à droite.) Maison
du bailliage... ce n'est pas là ... ( Il regarde de
gauche.) Ah ! quelqu'un sort de cette habita

Baudruicle, qu'est à boire là -bas... à la Fem
me-sans-léle.

lion ... Eh ! mais, on dirait... oui , c'est lui-mê

PERRETTE .

Merci, m'sieu Collin ... Vous n'aurez pas à
faire à des ingrais .

me... c'est Molé.

ecocacosocrearasecrosecoscarobedioceano

FLOQUET .

Je ne possède rien , mais demandez-moi

tout ce que j'ai... (Saluant. ) Au revoir, m'sieu

SCÈNE VIII .

Collin .
PERRETTE , de même.

COLLIN D'HARLEVILLE, MOLÉ.

Voť servante, m'sicu Collin .
FLOQUET.

MOLÉ , à part, sortant de sa maison .
Pendant qu'ils sont encore à table, lâchons

Queu bonheur, Perrelle ! .. ( Chantant.)
J'aurai ton coeur et ta foi

de retrouver Perrette et de connaitre le résul

Sans ètre guernadier du roi.

tat du tirage.

( Ils sortent bras dessus bras dessous.)

COLLIN, le saluant.
M. Molé ...
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MOLÉ , à part, sans le regarder .

Encore quelque importun !..

SCÈNE VI .

COLLIN .

COLLIN D'HARLEVILLE , seul .

Voilà plusieurs fois que je me présente à vo
Ire domicile de Paris, sans avoir l'avantage de
vous rencontrer .

Bonne fille ! .. Que je serais heureux de pou

MOLÉ, de même.

voir assurer son bonheur !.. Oui , mais ne me

suis -je pas un peu trop avancé vis- à -vis
d'elle ?.. Celle somme promise est loin d'être

C'est possible, mon cher Monsieur ; j'ai tant

d'occupations ! ..
COLLIN .

en ma possession , et sans la bonne madame

Raclot, mon hôtesse, qui me fait crédit, je ne
sais trop ce que je deviendrais moi-même...
Au :si me faire atiendre si longtemps après la
représentation de mon Inconstant ! .. Six an

nées d'impatience, durant lesquelles l'âme s'at

Et vous excuserez , sans doute, la liberté que

je prends de venir vous trouver jusqu'ici, lors

que vous saurez que M. Préville m'a encourage
à faire celle démarche.
MOLÉ .

Allendez donc... ne seriez - vous pas M. d'Har

triste et la verve s'éleint ... Ali ! il m'a fallu une

résolution bien prononcée pour résister à la
voix de mon père, de mon père que j'aime,
que je révère, et qui pourtani m'a banni de sa
présence , lorsque, poussé par le démon de la
poésie, j'abandonnai l'étude de procureur où
il m'avait placé... De toutes les peines que j'ai
éprouvées ce fut la plus cruelle, et , sans les
consola ions de Fréville, j'y eusse succombé ...

Cher Préville, ton souvenir ne me quillera jamais ! .. C'est lui qui a relevé mes forces, soutenu mon courage... C'est encore celte leltre de

lui qui m'a fait accourir ici ... ( Illire une lelire
de son portefeuille.) Comme mon cœur a tressailli de joie et d'espérance, en la recevant à

leville .
COLLIN

Précisément... et si vous voulez bien jeler
les yeux sur celle lellre ...

MOLE, à part, prenant la letire.
Aie ! aie !.. el moi qui n'ai pas encore lu un
mol de son manuscrit ... (Ouvrant la lellre et

lisant.) « Mon cher Molė , connaissant ton
> amour pour les lettres el pour ceux dont le
»
v
o
»

talent les lionore, je t'adresse mon jeune pro
tégé ... Tu trouveras en lui aulant de mérite
que de modestie... Sa comédie de l'Incons
lant sera pour lui une meilleure recomman

dation que le bien que je pourrais l’en dire...

mon réveil ! .. Vile , je me suis mis en route ... à

» Je lui ai vanté la bonne volonté et le désir

pied ... l’élal de mes finances l'exigeait... Bah !
Un sucrés ... et chacun m'ouvrira sa
bourse ... Un succès ... et mon père me rendra

o que tu as d'encourager les jeunes auteurs...

ses bonnes grâces, mes amis ne douleront plus

· L'empressement avec lequel tu acceptes
» les rôles dans leurs ouvrages pour les faire

Tout cela cessera bientôt... ( S’échauſſant par
degrés .)

de ma vocation , l'or pleuvra chez moi , et la
Comédie -Française recevra par acclamation
tous mes ouvrages futurs... Je me vois déjà
académicien !.. Oui , mais, en attendant, n'ou-

COLLIN .
Ah ! M. Molé...
MOLÉ, le saluanı.

» valoir ...
COLLIN .

Ah ! M. Molé...
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MOLÉ, même jeu .

votre âge... Les plaisirs qui nous viennent du

Traite donc M. Collin d'Harleville comme

»
>
»
»

il le mérite ; dis -lui franchement ce que tu
penses de son auvre, que tu as entre les
mains depuis huit jours ; réalise enfin les es
pérances que je lui ai fait concevoir . Ton

cæur sont les plus précieux.
COLLIN .
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, ami et camarade, Préville. » (A part. ) Merci!

Oh ! ce n'est pas précisément pour moi;

mais quand Perrette saura celte bonne nou
velle, elle sera d'une joie ! ..
MOLĖ .

voilà une lettre qui m'arrive à propos.
COLLIN .

Allons, M. Molé, de la franchise ... Que pen

Hein ! .. plaît-il ? .. Perrette ... une jeune lai
tière de ce village... La connaîtriez- vous ?..
COLLIN

sez- vous de ma comédie ?

Mieux que cela ... c'est à elle que je dois la

MOLÉ , à part .
Ma foi ! à tout hasard , prodiguons la louan

santé , la vie peut- être ... et , tout à l'heure,

ge , alin de me débarrasser de lui... (Haut.)

quand elle m'a parlé touché
de que
son
malheur...
j'ai été si de sondeamour...
ses larmes

Mais je pense .. comme Préville.

j'ai promis d'empêcher son futur de partir.
COLLIX .

Quoi ! vous trouvez que le plan ?..
MOLÉ .

N'est pas mal fait.
COLLIN .

A votre avis, les situations...
MOLÉ .

MOLÉ , à part .

Ah ! diable... et c'est sur moi qu'il comple
pour faire jouer sa pièce et trouver du crédit...
Si Floquet reste, Perrelte m'échappe... un ins
tant ! (Haul.) Eh bien ! mon cher, je verrai...
je tenterai, mais je n'ai qu'une voix au comité
de la Comédie - Française, et...

s'enchaînent assez adroitement .
COLLIN ,

COLLIN .

Mais elle y est toute puissante , et quand
vous voulez bien accepler un rôle...

Les incidents ...
MOLÉ .

Sont variés.

MOLÉ .

Ne le croyez pas... Allons doucement , je
COLLIN .

vous prie.

Le dialogue..
MOLÉ .

Caroseaso9 %Cococosevosegocemos.com: 809

Rapide, spirituel .
COLLIN .

SCÈNE IX.

Les caractères...
MOLÉ .

Pas trop mal développés. (A part.) Il n'en

LES MÊMES , DAZINCOURT , DESESSARTS.

finira pas .

DAZINCOURT .
COLLIN .

Comment , Molé, lu nous abandonnes ainsi !

Ainsi , les rôles ...
DESESSARTS .

MOLÉ .

Excellents. (A part . ) ils ne valent peut

Au plus beau moment, au moment du des
sert .

être pas le diable...

MOLÉ .
COLLIN .

Et vous accepteriez le rôle de l'Incons
tant ...

J'allais vous rejoindre, mes amis... Mais vous
arrivez à propos pour dire à M. Collin d'Har
leville ce que vous pensez de son ouvrage.

MOLÊ .

DAZINCOURT, à mi-voix , à Molé.

Pourquoi pas ? . puisque Préville pense qu'il

M. d'Harleville, l'auteur de l'Inconstant.

me convient.
COLLIN .

DESESSARTS , de même.

Ainsi, je serai joué ! .. par vous ! .. ah ! mon

Celui qui vient pour dévorer nos droits d'au

bon M. Molé, vous allez devenir mon dieu lutélaire ... mon sauveur ... Aussi complez sur

teur ... ( Haul . ) Monsieur, soyez le bien venu...

mon éternelle reconnaissance.
MOLÉ ,

(A pari. ) Dieu , a-t- il des dents ...
COLLIN , saluani.
Je suis fallé, Messieurs...

Il n'y a vraiment pas de quoi.
COLLIN ,

C'est que vous ignorez l’importance que j'attachais à cet honneur, et combien vous me
comblez de joie ... car ce n'est pas mon bon-

MOLÉ , bas à Dazincourt et à Desessarts .

Il faut le dégoûter de faire jouer sa pièce...
je vous dirai pourquoi .
DESESSARTS , de meme.

Il faut les dégoûter tous ... il y a déjà trop

heur seulement que vous allez faire... il y a
ici deux personnes qui, grâce à vous, verront

d'hommes d'esprit...

enfin leurs raux exaucés el qui béniront vo-

rances, mais votre pièce n'est pas... Tranchons

tre nom ,

le mot ... elle est ...
DAZINCOURT.

MOLÉ .

Oui, je conçois... quelque amourelte sous
jeu ... tant mieux , mon cher ami ; c'est de

sans me compler...

( Haul.) Jeune homme, vous donnez des espé

En effet, il y a des taches... des négligen
ces .
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MOLÉ , bas.

C'est cela ... allez toujours .
DESESSARTS .

Je crois bien ... ça saute aux yeux.
COLLIN .

C'est possible , Messieurs ... mais en me les

indiquant... Quelles sont - elles, s'il vous plaît?

DESESSARTS .

Presque rien ... Changez les personnages...
coupez la moitié du dialogue ... mettez vos vers
en prose... polissez et prenez votre temps sur
tout ... rien ne presse ... enfin , poussez au dra
me tant que vous pourrez ... car , vrai , la co
médie est morte maintenant .
COLLIN , avec chaleur .

deux comédiens. ) Je ne sais seulement pas de
quoi il est question dans sa pièce... Soufflez

La comédie est morte , dites-vous ? .. Oh !
non , non , elle n'est pas morte ! .. Tant qu'on
verra des hommes abusant de leur position ,
se plaisant à lorturer l'âme d'un jeunc auteur,

moi donc .

lout en lui parlant de bienveillance, d'intérêl;
gens remplis de caprices , gonflés de vanité,

DESESSARTS .

Pardieu ! celles... qui... que... ( Bas aux

MOLÉ et DAZINCOURT .

Nous n'en savons rien non plus.
COLLI
desN . vers , peut-être ? ...
Vous voulez parler

chez qui tout est perlide, avis et conseils, élo
ges et critiques , la comédie vivra ! .. Elle vivra
loujours, messieurs les comédiens, qui blas

phémez contre votre mère ; et Molière, que vous
mais cela peut se retoucher .
DESESSARTS , à part.

z-vousestd'écr
ire en (Haut.)
quoi
vers , jeune
hom-à
Ah pense
! la pièce
en vers...
Et puis,

me ? .. c'est commun ... c'est passé de mode.
COLLIN .

C'est pourtant la langue des grands mai
tres ... de Racine ! .. deMolière ! .. de Voltaire !..
RTS

.
e passe... il
Je sais bien ...DESESSA
eux ... encor

avaient du génie... Moi je l'ai fait aussi dans
mon Amour libéraleur... ça se comprend ...
mais vous ... un commençant ! .. Le public est
déjà si las de nos modernes rimailleurs .
COLLIN .
le sort de la derJe conviens, Messieurs, que
nière tragédie n'a pas été brillant... J'ignore

quel en élait l'auteur... je ne le connais pas...
mais je crois que la faute en fut plutôt à lui

qu'à la poésie, que vous dédaignez à tort .
MOLÉ , à Desessarts .

Entends- lu ? .. il parle de lon cuvre .
( Il rit.)
DAZINCOURT .

Il ne sait pas qu'il s'adresse si bien . ( Il rit.)
DESESSARTS, à Molé et à Dazincourt.
Merci!.. j'attrape toujours des compliments
comme ça, moi... C'est insupportable à la fin .
(A Collin d'Harleville.) Monsieur, tel qu'il est
votre ouvrage n'est pas jouable ... voilà mon

opinion ... ainsi...
Collin , slupéfail.
Mais M. Molé me disait toul à l'heure ...
MOLÉ .

re , emen
parla
, je
Monsi
l'heuseul
Tout
t ...eurmai
nicis pour
s com
l'opicomà pte
mon
desecti
e , ece...n'es
aracorr
... Du
nionun de
ons rest
en-t
rd ...cam
à fair
des
retames
qu’
suite, vous pourrez ... Desessarts doit avoir vo
tre manuscrit ... et en le revoyant ...

vantez , et qui vous connaissait si bien , a eu
lort de ne pas s'attacher à l'un de vos caractè
res, car, en retraçant vos défauts et vos ridicu
les , il nous eût laissé un chef-d'æuvre de

plus !

DAZINCOURT , avec ironie .

Bravo ! M. d'Harleville , la satire est com
plète.
DESESSARTS , Iriomphant.

C'est possible ; mais, puisque vous le prenez
sur ce lon , votre ouvrage ne sera pas joué . ( A
part.) C'est tout ce que je voulais ... au moins ,
je conserverai mon lour de faveur.
MOLÉ, à part .
Il est piqué... je le conçois... Pauvre gar
dant,
Perrelte merestera .
çon !.. En alten
MOLÉ , DESESSARTS , DAZINCOURT.

Au revoir , m . d'Harleville .
AIR : Quillons le moulin .

Soyez patient
Et persévérant,
Vous pourrez vraiment
Montrer du talent.
C'est en travaillant

Qu'on devient saillant ;
Pelit en partant ,
Plus tard on est grand .
COLLIN .

Je suis patient
Et persévérant,
Mais votre air vraiment
Est humiliant.

Puisqu'en travaillant
On devient saillant,

Qu'un jonr je sois grand ,
Craignez mon talent.

(Les comédiens rentrent chez Molé.)
oicroSCO
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DESESSARTS .

Ah ! c'est vrai... (Tirant de sa poche le manuscril, qu'il a brisé en s'asscyant dessus .) Le
voilà, jeune homme ... j'en ai eu bien soin .

COLLIN , seul el se promenant à grands pas .

Ah ! pourquoi n'ai-je pas mieux suivi les sa
avis de ma famille !.. Mais il n'est pas en

COLLIN , le prenant avec impaticnce .
Ainsi, Messieurs, vous voulez ...

core trop tard pour revenir sur mes pas... Dès

L'INCONNUE DE VILLE - D'AVRAY.

10

aujourd'hui je reprends ines fonctions de

le chêne des sièges pliants el des cartons à des

clerc ... par la suite je serai polaire... procureur au parlement... Je gagnerai ou je perdrai
des causes ... N'importe , je ferai fortune...
Voilà qui est bien convenu , bien arrêlé, él,

sins.) Quand tout sera terminé, ce sentier nous
conduira directement au château du duc d'A
vray, où se trouve ce matin le rendez - vous de

comme gage de ma résolution , déchirons ce

ner .)

manuscrit ... ( Il va pour le déchirer et s'arrête.)

Déchirer ces feuillets pour lesquels j'ai dérobé
tant d'instants au sommeil ! .. anéantir cet ou

vrage que j'aimais lant et qui m'a valu de si
jolis rêves ... de si douces illusions !.. Je n'en
aurai jamais le courage... Il y a des taches,
disent-ils ... Eh ! parbleu ! quel est donc l'ou
vrage qui n'en renferme pas ? .. D'ailleurs, on

chasse. (Elles s'asseyent et se mellent à dessi

COLLIN , $ ous le bosquet, sans les voir.
J'ai beau relire ... je ne vois rien qui puisse
mériter de telles critiques .

PREMIÈRE INCONNUE , apercevant Collin d'Har
ville.

Eh ! mais, nous ne sommes pas seules ici...
Si on allait nous reconnaître ?

(Elle se lève vivement.)

polit, on retouche ce quiest faible, et on réus

sit. ( Il s'assied sous le berceau de gauche et
parcourt son manuscrit à voix basse.)

DEUXIÈME INCONNUE, l'imitant.

Oh ! non , dans cette toilette si simple , qui

pourrait jamais ?.. Quels gestes chaleureux !
caoa.oroa 0700 002 eroa oroa com

a

COLLIN , sortant de dessous le bosquet.
Les malheureux ! .. me conseiller de mettre

SCÈNE XI .

en prose des vers qui m'ont coûté tant de
peine... de travail ! ..
PREMIÈRE INCONNUE .

COLLIN D'HARLEVILLE , DEUX ' INCONNUES.

On parle tout haut... C'est un amant qui se

(Elles sont en toilette distinguée, mais simple;
un valet , sans livrée apparenle , les suil; il
s'arrêle au fond du théâtre .)

plaint.
DEUXIÈME INCONNUE .

Ou bien un auteur qui compose.
PREMIÈRE INCONNUE.

LES DEUX INCONNUES .

AIR : Valse de Strauss .

Écoutons .

( Elles se lèvent et se cachent derrière le feuil
lage.

De ces bois le doux onibrage,

Des oiseaux le gai ramage,
L’air frais et pur du village,
Toul vient offrir

Le plaisir.
PPEMIÈRE INCONNUE , à sa compagne.

COLLIN .

Ils n'ont donc pas lu ces vers où Florimond,
l'inconstant, déploie son caractère ?..
( Déclamant.)
La constance n'est point la vertu d'un mortel,

Pendant que le roi chasse dans les bois de
Ville- d'Avray, el que nos compagnes de prome
nade se reposent, achevons toutes deux de

El pour étro constant il faut être éternel.
D'ailleurs , quand on y songe , il serait bien étrange

parcourir le pays ... A peine une licue, el elles

La lune, tous les mois, décroit et s'arrondit.

sont déjà fatiguées, tandis que moi ...

Que dis-je ? En moins d'un jour, tour à tour on essuie
El le froid et le chaud , et le vent et la pluie ;
Tout passe , tout finit , tout s'efface ; en un moi,

DEUXIÈME INCONNUE .

Il est dit qu'en tout lemps vous nous don
nerez le bon exemple .
PREMIÈRE INCONNUE .

Flatteuse ! . Songez donc que nous ne som
mes plus à Versailles ... Tenez, de celle hau
teur on découvre toute la vallée ... ces massifs

d'arbres... l'étang qui coupe l'horizon ... et la
maisonnelle de la bonne vieille qui se détache

Qu'il fûl seul immobile ; autour de lui tout change :
La terre se dépouille , el bientôt reverdit ;

Tout change: changeons donc puisque c'est notre lot !

Certainement, celle tirade n'est pas mal .
PREMIÈRE INCONNUE .
Je suis tout à fait de son avis .
COLLIN .

Celte scène produirait beaucoup d'eſſet...
Le caractère de l'Inconstant se soutient jus
qu'au bout ... celui de l'oncle est franc... les

scènes filent sans lacune... Des longueurs,

sur la colline .
DEUXIÈME INCONNUE .

Oui, cette chaumière, où en ce moment on
bénit votre nom... Puisque ce tableau retrace

un de vos bienfaits, vous m'en ferez don, n'est
ce pas ?
PREMIÈRE INCONNUE .

Sans doute... il n'est pas nécessaire d'en or
ner cette fois la galerie de Trianon ... Les cour
tisans sont si ennuyeux ! ..
DEUXIÈME INCONNUE .

Plaçons- nous à l'ombre de ce vieux chêne,

qui va nous préserver de l'ardeur du soleil.

(Pendant ce qui précède, à un geste de la
deuxième inconnue , le domestique à placé sous

mais je les cherche ... où sont- elles ? ..
PREMIÈRE INCONNUE.

A qui en a-t-il donc ?

COLLIN, tournant les feuillets.
Rien ... rien ... loujours rien ... Oh ! les co
médiens, les comédiens... je voudrais les voir
tous au diable ! .. ( En achevant de dire ceci,
Collin se retourne else trouve face à face avec
les deux inconnues .) Ab ! des dames...
DEUXIÈME INCONNUE .

Il nous a vues !
COLLIN .

Mesdames, je vous demande mille pardons
de l'exclamation qui vient de m'échapper:
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PREMIÈRE INCONNUE , galment.
Dieu merci ! elle ne nous concernait pas.

et si je pouvais... De qui avez - vous particulie
rement à vous plaindre ?
COLLIN .

COLLIN

Ah ! croyez -bien , Mesdames ...
PREMIERE INCONNUE .

Ce serait plutôt à nous de demander grâce,

Madame ...
PREMIÈRE INCONXUE .
Serait - ce de Préville ?

Monsieur, pour notre indiscrétion .
COLLIN .

Quoi ! vous auriez entendu ...
PREMIÈRE INCONNUE .

COLLIN , vivement.

Ah ! plût à Dieu que tous ses cámarades lui

ressemblassent! il y a longtemps que je n'au
rais plus rien à désirer.

Quelques vers seulement , mais assez toute

fois, pour éprouver le désir d'en entendre davantage ... Une bonne comédie est chose rare
et difficile à faire ... la vôtre, à ce qu'il parait,
mérite ce titre .
COLLIN .

DEUXIÈME INCONNUE.

C'est donc alors de Molé ?.. Et votre présence
à Ville -d'Avray, où il possède une campagne ...
COLLIN .

Madame , permettez- moi de vous taire les
noms de ceux ...

Vous le savez, Mesdames, l'opinion d'un au
teur est de peu de valeur en pareil cas.
PREMIÈRE INCONNUE .

Pourquoi donc , Monsieur ?.. La conception
d'un ouvrage doit ressembler å un fait de la
vie ordinaire , et je suis persuadée que quand
le travail est médiocre, fait sans art, la cons
cience de l'écrivain lui dit tout bas : Ce n'est

PREMIÈRE INCONNUE .

Quels qu'ils soient , leur conduite en cette

affaire mérite une réprimande... de la reine...
DEUXIÈME INCONNUE .

Qui traite toujours messieurs les comédiens
avec bonté.
COLLIN .

De la reine !..

pas bien !.. absolument comme lorsqu'on a

PREMIÈRE INCONNUE .

commis une mauvaise action .
COLLIN .

Dont les plus secrètes pensées me sont
connues .

C'est vrai, Madame .
DEUXIÈME INCONNUE.

DEUXIÈME INCONNUE .

Eh bien ! .. que dit votre conscience ?

Et elles sont toutes pour le triomphe de la
justice, pour le bonheur de ses sujets .

COLLIN .

si ce n'était pas faire prei : ve de trop de pré
som plion , je vous avouerais que ma conscience
est assez tranquille ... mais j'ai bien des obsta

COLLIN .

Mon Dieu , Madame , pour parler ainsi, se
riez -vous attachée à sa personne ?
PREMIÈRE INCONNUE.

cles à vaincre ... Les acteurs de la Comédie

Française, depuis six ans, me font attendre la

représentation de mon curre ...Depuis six ans ,
Mesdames ! ..
PREMIÈRE INCONNUE .

Il faut réclamer .
DEUXIÈME INCONNUE .
Faire valoir vos droits .
COLLIN .

Qui ... et ma compagne aussi ... Mais reve
nons à votre ouvrage ... D'après ce que vous
venez de m'apprendre , avec un mot de la
reine , messieurs les comédiens deviendraient
aussi humbles envers vous qu'ils se sont mon

rés intraitables jusqu'à ce jour.
COLLIN .

En effet... et si Sa Majesté daignait s'inté
resser ...

On ne m'écoute pas... Aujourd'hui encore,
j'ai brave chaleur, poussière, fatigue... j'ai fait
la route de Paris à Ville-d’airay å pied.
PREMIÈRE INCONNUE ,

A pied ! ..

PREMIÈRE INCONNUE .

Je lui en parlerai... Mais une seule observa
tion ... Si un parterre jeune , ardent, enelin a
la légèreté, à l'inconstance enfin , allait suivre
à la lettre les préceptes de votre étourdi... Ce

COLLIN .

Croyant enfin obtenir une promesse for
melle... Vain espoir ! .. On m'a repoussé sans
justice ... sans ménagement... sans pitié... Ce
pendant, du succès de ma démarche dépen-

daient l'amélioration d’nne position chance
lante et le pardon de mon père ... Tant qu'une
palme n'aura pas couronné mes travaux, le
seuil de la maison paternelle sera interdit au
pauvre Collin d'Harleville... Les privations,
on les supporte avec courage , Madame ; mais
vivre loin de sa famille, loin de tous ceux qui
vous sont chers , ah ! c'est bien cruel ... Mais
j'ai tort sans doute de vous entretenir ainsi du
récil de mes peines ... incornu de vous...
PREMIÈRÉ INCONNUE .

Ah ! j'y compatis vivement; M. d'Harleville,

serait dangereux peut- être.
COLLIN .

Oh ! Madame, je n'ignore pas que toute cu
vre dramatique doit offrir le remède à côté du
mal .. , et celle scène où M. Dolban , l'oncle du

jeune écervelé , lui fait comprendre le danger
de ses maximes ...

PREMIÈRE INCONNUE, prenant le manuscrit, que
Collin vient d'ouvrir.

Voyons ce passage, M. d'Harleville.
( Elle lit.)
Tu seras donc connu par la légèreté !
Ah ! si tu ne fais rien pour la société,
A l'estime publique il ne faut plus prétendre ;
Tremble et vois à quel sort enfin tu dois l'aliendre ;
A force de courir toujours plus loin du but

Et bientôt de l'état méprisable rebut ,

12

L'INCONNUE DE VILLE - D'AVRAY .

Désouvré. las de tout , comme à tout inhabile ,
De les concitoyeus spectateur inutile ,

Tu sentiras l'ennui miner les tristes jours ,
Si l'affreux désespoir n'en abrége le cours !..

Bien... très bien ! .. Ce manuscrit sera mis sous

les yeux de la reine.
COLLIN .

PERRETTE, à Floquet.
C'est vrai ; veux - tu le laire, indiscret ! .. Faut
toujours que tu parles sans savoir... C'est quel
que duchesse ben sûr.
PREMIÈRE INCONNUE , à Collin .

Quels sont ces jeunes gens ?

Ah! Madame, j'ignore qui vous êtes , mais il
y a dans vos trails , dans le son de votre voix ,

Deux amoureux , bien chagrins, bien lour

quelque chose qui séduit ... qui porle au res-

mentés de se voir désunir, car ce matin même

pect, à l'admiration ... Aussi , quelque soit le
résultat de vos démarches , croyez que jamais

ce garçon a subi le sort des miliciens ... la
chance ne lui a pas été favorable, et dans peu,

Collin d'Harleville n'oubliera ce que vous au-

rez tenté pour lui.

COLLIN

il deviendra soldat ; ce qui rend leur union

impossible.

(On entend ici la voix de Perrelle. Les deux'
inconnues font un mouvement de relraile pour

n’être pas aperçues . )
FOROGOROCS002600COCHOCOCOCO0OCCIDE6000

SCÈNE XII .

PREMIÈRE INCONNUE .

Il faut pourtant bien que chacun serve l'É
tal et le roi .

PERRETTE, à Floquet.
Attention , Floquet !.. elle a peut-être du
crédit auprès du ministre . (Haul .) Vous avez
raison , Madame, mais avant d'enlever les
hommes on devrait au moins consulter les
femmes .

LES MÊVES, PERRETTE , FLOQUET .

FLOQUET.

Ça , c'est juste .

PERRETTE , donnant le brıs à Floquel , qu'elle
entraine .

Viens donc, Floquet; je te dis qu'il est en
core là ... Il a promis de nous attendre... Tiens,

PERRETTE .

Moi , je vous dirai tout de suite qu'avec
mon amoureux le roi ne ferait pas une grande

perte... D'abord , il n'est pas beau .

le v'là .

FLOQUET .
COLLIN .

Ah ! c'est toi , Perretle.
FLOQUET, tristement.

Et pis moi , m'sieu Collin ... Nous venons

pour vous dire que l'affaire est manquée...
Nicolas Baudruche veut du positif... il ne se
contente pas d'une promesse en l'air ... de la
parole d'un auteur, comme il dit... si c'était

Ah ! Perrette...
PERRETTE .

De plus, on le trouve lourdaud... mala
droit...

FLOQUET .

Ah ! Perrette ...
PERRETTE .

Et poltron ! ..

un marchand de bæuſs , ah ! à la bonne
heure !
PERRETTE ,
I

Oui ; mais en venant lui parler vous -même,
il sera peut- être plus accominodant. (Aperce

vant les deux inconnues.) Ah ! mon Dieu , vous

FLOQUET, bas à Perrette.
Perrette , c'est humiliant devant des da
mes ...
PERRETTE .

Dis donc comme moi , béta, puisque c'est
pour le sauver .

n'étiez pas seul .

FLOQUET .
FLOQUET .

Allendez donc.. , il me semble que je remets
ces dames.

vrai ... oui
... oui... le fait
! lienssuis
dit Perrette.
comme
estAhque
.. et je ne
je , c'est

m'en défends pas.

DEUXIÈME INCONNUE , bas à la première.
O ciel ! .. serions -nous reconnues ! ..
FLOQUET, passant auprès d'elles.

Pardine, oui... la première surtout... C'est-y
pas vous, Madame, qui èles entrée, il y a deux

jours, dans la chaumière de ma vieille grand'

PREMIÈRE INCONNUE .

Allons, ne vous désolez pas, mes amis ... ni
vous non plus , M. d'Harleville ... une bonne
action doit porter bonheur.
DEUXIÈME INCONNUE .

Et j'espère, moi, que le ciel vous enverra un

tante et qui lui avez laissé une bourse ous

ange protecteur, et qu'avant peu tous vos yeux

qu'il y avait des louis d'or... Sans compler

seronl comblés.

qu’on allait faire vendre chez elle , et que le
lendemain tout était racheté .
PREMIÈRE INCONNUE ,

Vous vous trompez , mon ami.

PERRETTE , à Collin .

Vous allez nous accompagner auprès de Ni

colas Bau Iruche, et c'te fois- ci, en vous voyant ,
il aura confiance en vous .
FLOQUET .

FLOQUET .

Oh ! que nenni, c'est ben vous.
DEUXIÈME INCONNUE, bas à Floquel.
silence !.. Il y a des gens qui font le bien et

qui n'aiment pas à être découverts .

C'est fini, Perrette, si ça ne réussit pas, je
me naye dans la mare aux Chats.
COLLIN .

AIR nouveau de M. Ch. de Dufort.

Touché de vos bienfaits,
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SCÈNE XIV.
Recevez l'assurance

Que ma reconnaissance
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Ne s'éteindra jamais .
Vous le dirai -je ? .. en ce moment j'hésite...
si peu de temps, hélas ! j'ai pu vous voir...

SCÈNE XIV .
LES MÊMES , DESESSARTS .

PERRETTE .

Ah ! parlons, partons vite.
DEUXIÈME INCONNUE .

Et gardez bon espoir.
Ensemble .
COLLIN

Touché de vos bienfaits, etc.
LES DEUX INCONNUES .

m'oubliez
l'oubliez

DEȘESSARTS, un peu élourdi el fredonnant , un
verre à la main .

« J'aime à faire sauter les bell's et le bouchon,
» Vive le vin et la Mèr' Godichon ! ..

Ouf ! .. Il fait bien chaud là - dedans... J'a

vais besoin d'air ... ( Apercevant les deux incon
nues.) Dieu ! des femmes... Attention , et de la

jamais,
Mais faites diligence ;

tenue. ( Il cherche à reprendre son équilibre . )

Ailleurs votre présence
Doit ramener la paix .

DESESSARTS , à part, s'avançant .
Sont- elles jolies ? .. à Ville -d'Avray , c'est
douteux ... (Reculant de plusieurs pas.) Ah !
mon Dieu , qu'est- ce que je vois là ? .. (S'incli
nant respectueusement.) La ...

Ne

FLOQUET et PERRETTE .

Touchés de vos bienfaits,
Recevez l'assurance

Que not reconnaissance

PREMIÈRE INCONNUE , à sa compagne .
Voyons s'il nous reconnaitra .

DEUXIÈME INCONNUE .

Ne s'éteindra jamais .

( Sortie de Collin d'Harleville, de Floquel el de
Perrelle .)
GWSCHOCOCHOCSONORcwostCCSC0CSCHWUCHOS

Silence , Monsieur ; ne prononcez pas ce nom
ici .
PREMIÈRE INCONNUE .

Il parait que vous passez gaiement les ins
tants, M. Desessarts .
DESESSARTS .

SCÈNE XIII .

Mais oui ... oui... assez. ( A part . ) Et moi qui
chantais la Mère Godichon !...

LES DEUX INCONNUES .

PREMIÈRE INCONNUE .

PREMIÈRE INCONNUE .

Mais il serait encore mieux de ne pas abuser
de sa position pour repousser le mérite .

Cette journée me laissera de doux souvenirs,
DESESSARTS .

grâce à l'inspiration qui a dirigé notre prome
nade de ce côlé .

Je prie votre ...
DEUXIÈME INCONNUB .

DEUXIÈME INCONNUE .

En effet, un jeune poête vous devra son dé-

Encore !
DESESSARTS .

but ; et celui-là, je le crois, sera digne de l'in
térêt qu'il vous inspire .
PREMIÈRE INCONNUE .
Pourtant , je me suis peut- èlre un peu trop
avancée... Malgré les jolis vers que j'ai lus, il

Je vous prie de croire que je n'ai rien re
poussé du lout.
DEUXIÈME INCONNUE .

Et M. d'Harleville !

pourrait y avoir défaut d'expérience dans son
ouvrage ; et, dans l'intérêt de l'art, messieurs

DESESSARTS .

M. d'Harleville ?

les comédiens de Sa Majesté ont quelquefois
besoin de se montrer sévères ... Alors ma pro

PREMIÈRE INCONNUE .

Ne faites pas l'étonné ... Vous n'avez pas ou

impuissante.
tection serail DEUXIÈME
JNCONNUE .
Pourquoi le penser ?.. Jusqu'à présent, dans
nos courses malinales, votre protection a tou
jours si bien rencontré ! .. (Bruit de cor dans le
lointain .) Mais ce bruit nous annonce que la

blié sans doute ce jeune auteur que vos refus
ont désespéré.

cbasse est finie et que le roi se rend au châ
teau de Ville- d'Avray .

Aujourd'hui encore, vous avez critiqué amè
rement son cuvre ... Mais la connaissez- vous
bien , Monsieur ?

PREMIÈRE INCONNUE .

DESESSARTS, à part.
Aie ! aie ! ... Le jeune homme a parlé ...
PREMIÈRE INCONNUE.

Allons le rejoindre. ( A un signe, le domesti

que a reparu et repris les siéges pliants et les

DESESSARTS .

Si je la connais ? Oh ! Madame...

carlons à dessins. ) Quelqu'un sortde cette mai
son ... hâlons -nous.
DEUXIÈME INCONNUE .

Eh ! c'est l'acteur Desessarts.
PREMIÈRE INCONNUE .

Desessarts ! .. Encore quelques instants.

PREMIÈRE INCONNUE.

Eh bien ! que pensez - vous de la scène où
Florimond , l'inconstant , expose ses pen
chants ?
DESESSARTS.

Ah ! oui ... cette scène ... où Florimond ... ex
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pose... ma foi, je trouve que... (A part.) si je
sais que répondre, je veux élre...
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PREMIÈRE INCONNUE .

Et de celle où l'oncle lui fait comprendre le
danger de son éternelle inconstance .

SCÈNE Xy .

DESESSARTS .

DESESSARTS, puis MOLÉ et DAZINCOURT.

Quel oncle ?
PREMIÈRE INCONNUE .

Mais l'oncle de Florimond .
DESE ŞSARTS .

Ah ! oời... oui...l'oncle de... parbleu ! ( cher-

DESESSARTS.

Ouf! quelle scène, et quelle position ! ... J'ai
cru entendre trois cents sifflels parlir à mes
oreilles ... comme à la fin de ma dernière tra
gédie.

chant) monsieur.. , monsieur...
PREMIÈRE INCONNUB .

MOLÉ .

Eh bien ! Désessarts, auras- tu bientôt fini de

Dolban .

prendre l'air ?

DESESSARTS .

DAZINCOURT .

M. Dolban , c'est cela même... Je me la rap

pelle parfaitement ... et j'ai toujours soutenu
qu'elle était magnifique ... ( A part.) Je mens

Les vapeurs du champagne sont - elles entin
dissipées ?
DESESSARTS .

comme un racoleur du quai de la Ferraille.
PREMIÈRE INCONNUE .

Vous avez pourtant dit le contraire.

C'est ça , riez ... faites les jolis cours... quand

je viens de passer le plus déplorable quart
d'heure ! ...

DESESSARTS.

MOLÉ , riant.

Oh ! peut-être dans un moment de ... mais
c'était une erreur.

Ah ! mon Dieu ! ... c'est vrai... comme il a
la figure bouleversée !

DEUXIÈME INCONNU E.

C'élait un caprice.

DAZINCOURT .

Le champagne l'a indisposé ... Je l'aurais
parié... Ce pauvre Desessarts !... quand on p'en
a pas l'habitude ...
( Ils rient .)

DESESSARTS .

Une absence plutôt...
PREMIÈRE INCONNUE .

DESESSARTS .

Non , non , un caprice ... et peut-être même...
Savez-vous, M.Désessarts,qu'une telle conduite

Très- bien ... allez toujours ... mais vous ces
serez de railler, je pense , quand vous saurez
que là ... tout à l'heure ... il m'a semblé ...

est peu digne de vos camarades... manquer

ainsi aux égards que l'on doit à tout homme
de talent!...

MOLÉ , riani.

Voir le diable peut- être !...
DESESSARTS .

DESESSARTS .

Quoi!... Madame... vous pourriez penser ...
sont -ils intrigants !
! ces auteurs
(à part.) Dieu PREMIÈR
INCONNU
E

E.

Ce ne serait rien que ça .
DAZINCOURT .

Eh bien ! quoi... l'expliqueras - tu enfin ?
DESESSARTS .

Et si je disais un mot de cette affaire à Sa

Je ne le peux pas ... par défense expresse...

Majesté...
DESESSARTS .

Grand Dieu ! vous iriez jusqu'à confier au

par volonté suprême...par ordre... comprenez
vous ?
MOLĖ .

roi...
PREMIÈRE INCONNUB .

Je le devrais... en tout cas, mon silence dé

pendra du vôtre ; et jusqu'à ce que vous ayez
reçu de mes nouvelles, je vous prie de ne pas

dire que vous m'avez vue ici.
DESESSARTS.

Comment ? ...
PREMIÈRE INCONNUE .

Je le désire ... je l'exige !

Par ordre ? ... Comme sur l'affiche de la Co

médie - Française , lorsque...
DESESSARTS .

Précisément... Entin , ménagez bien Collin
d'Harleville... Voilà tout ce que je peux vous
dire... Ah ! mon Dieu , j'entends quelqu'un ...

c'est elle sans doute ... sauve qui peut!
( I va pour s'éloigner .)
MOLÉ .

Eh ! c'est Perrette, ma jolie petite laitière.

DESESSARTS .

J'obéirai à votre...

DESESSARTS , s'arrêlant.

Ah ! c'est vrai... elle m'a fait une peur !...

DEUXIÈME INCONNUE.

Chut ! ...

OCROSOtoos

(On entend de nouveau le bruit du cor. )
DEUXIÈME INCONNUE , bas à la première.

SCHOOG NOESCHOSSWOSordosoroa

SCÈNE XVI.

Le roi sans doute arrive au rendez - vous .
PREMIÈRE INCONNUE .

LES MÊMES, PERRETTE .

Partons... ( Haul à Desessarts .) Vous savez
ma condition , monsieur... mon silence dé
pendra du vôlre .

(Elles sortent ; Desessarts s'incline devant elles).

PERRETTE , entrant précipitamment.

Madame, Madame, j'accours ben vite pour
vous annoncer ... El ben ! elle n'est plus là ?

SCÈNE XVIII,
MOLÉ .
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DESESSARTS , prenant le papier.
Ce message renferme donc quelque chose
de bien terrible ? ... Voyons... ( Il lii.) oh ! la la !

Elle n'est plus là... qui ?
PERRETTE .

Eh ! cette belle dame dont la tournure est

je m'évanouis... je m'en vais...

si distinguée !

( Il laisse lomber la lettre.)
PERRETTE .

DESESSARTS .

Tu l'as donc yue aussi , toi ?

Eh ben ! le gros aussi ... et de trois ! ... qu'est
ce qu'on peut donc leur écrire ... ( Elle ramasse

PERRETTE .

Şûrement que je l'ai vue... que je lui ai
parlé... qu'elle m'a répondu, et que ce qu'elle
å dit m'a rendu l'espérance et la joie.
DESESSARTS .

Là , douterez -vous encore de mon apparition , incrédules !...

la lettre et lil . ) « Ordre à messieurs les comé

diens du roi de jouer la première représen
i tion de l'Inconstant de dimanche en quinze,
» à Versailles, en présence de leurs Majestés, ou

» d'aller passer un mois au For-l'Evêque.
« LE Roi! ...

MOLÉ .

DAZINCOURT .

Et quand ce serail Cléopâtre ou Sémiramis,
je vous répète que vous êtes fous tous deux .
PERRETTE .

Fous ! ... vous aurez beau faire, on a des

connaissances... des protections ... quand ce
ne serait que monsieur d'Harleville, cel ex
cellent jeune homme à qui vous avez joué un

si vilain tour, parce qu'il s'intéressait à moi...
heureusement, il sera représenté.

Un ordre du roi .... oh ! bien sûr, il y a là
dessous quelque trame, quelque intrigue .
PERRETTE, regardant au fond .
Ah ! v'là m'sieu Collin qui revient ... Dieu !
s'il pouvait avoir décidé Baudruche ...
DESESSARTS .

Attention , et failes comme moi .
OROSCOWOCOOOOOOOOOOCOO OOO

MOLÉ .

SCÈNE XVIII .

Oh ! pour cela , par exemple...
PERRETTE .

LES MÊMES , COLLIN .

Oui , représenté, à voť nez et à yoť barbe.
DESESSARTS.

COLLIN , à la cantonnade.
Oui ... attendez... je reviens à l'instant.
DESESSARTS . le chapeau à la main et saluant de

Eh bien ! qu'est- ce que je vous disais .
PERRETTE .

Et à la vôtre aussi, gros sournois !

plusieurs reprises.

MOLÉ .

C'est possible ; mais si M. d'Harleville croit
servir sa cause en employant de tels ambassadeurs , il se trompe bien. Je le jure de nou

veau , jamais son ouvrage ne sera joué.

Eh ! arrivez donc, mon cher confrère ... Ve
nez recevoir nos hommages et nos félicita
tions .
MOLÉ .

Nous vous attendions tous les trois avec im

DESESSARTS .

Malheureux , ne profère pas un pareil ser
ment.

patience.
DAZINCOURT, ouvrant sa labalièe.
Vous en usez, sans doute.

MOLÉ .

, à part.

Jamais ! ... (souriant) hors qu'un commandement exprès du roi ne vienne !...
ecoGeoroceaxosecxOS
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SCÈNE XVII .

COLLIN
D'où vient cette métamorphose ?
DESESSARTS .

Eh bien ! mon très cher, vos affaires mar
chent admirablement... Une seconde lecture
de l'Inconstant vient de nous y faire découvrir
des beautés du premier ordre .
MOLÉ .

LES MÊMES, UN VALET DE PIED.

Votre ouvrage nous a définitivement semblé
charmant.

DAZINCOURT.
LE VALET .

M. Molé ?

D'un mérite infiniment distingué.
DESESSARTS .

MOLÉ .

C'est moi ... que me veut-on ?

LE VALET , lui présentant une lettre.

D'un comique parfait ... d'un intérêt sou
tenu ... et d'une poésie délicieuse... Parlez -moi

des vers ... il n'y a plus que ça aujourd'hui.

Pour vous .
COLLIN

MOLÉ , brisant le cachet.

Ouvrons vite. ( Après avoir lu .) Dieu ! qu'ai
je vu ! ... ( A Dazincourt , en lui remellant la
lellre.) Lis, mon ami.

Messieurs, je suis vraiment confus ...

vous. entrez en répétition
Aussi, dès demain , MOLÉ
avec tous les premiers sujets.

PERRETTE .
DESESSARTS .

Tiens, on dirait qu'il se trouve mal .
DAZINCOURT , cessant de lire.

Que vois - je !... quelle catastrophe !...
PERRETTE .

Comment ? l'autre aussi...

Tous ! ... Pour pousser au succès, je me char
gerai même du rôle de l'Inconstant... Je me
mellrai en quatre.

MOLÉ, lui frappant sur le ventre.

Tu serais encore trop gros !.. C'est moi qui
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remplirai le principal rôle dans la comédie de
M. Collin d'Harleville.
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LE VALET, qui était resté au fond du théâtre, s'a
vançant .

SCÈNE XIX .

Vous êtes M. d'Harleville ?
COLLIN .

LES MÊMES, FLOQUET.
Oui .
LE VALET .

Veuillez donc prendre connaissance de ce
message, que je suis chargé de vous remettre
avec ce manuscrit .

(Il a sur la tête le chapeau à plumet de Nicolas
Baudruche et chancelle .)
FLOQUET , chantant.

COLLIN .

Ma comédie ! .. et un message aux armes de
France ! .. Que signitie ? ..Oh !le cœur me bat...
( Après avoir lu. ) Il se pourrait ? .. Quoi ! Per

rette, c'est à elle... à elle que nous avons parlé

On n'veut pas partir pour moi ,
Je suis guernadier du roi!..
PERRETTE .

Ah ! mon Dieu, Floquet, qu'est - ce que l'as
donc ?

tous deux ! ..

FLOQUET .

MOLÉ , DAZINCOURT ,

Mais à elle ... qui ?
COLLIN .

Écoutez... écoutez tous . (Lisant.) « Monsieur
► d'Harleville , je m'empresse de vous annon
» cer qu'après le déjeuner royal, chez M. le duc

Rien , Perrelte... c'est que Baudruche n'a pas
voulu se décider... et moi j'avais juré de me
nayer ... seulement, au lieu de me nayer dans

l'eau, je me suis nayé dans le vin... c'est une
erreur... faut m'excuser .
COLLIN .

» d'Avray, j'ai lu votre comédie en présence du
► roi et d'une partie de la cour . Je me suis rap

Voilà de quoi te dégriser , mon garçon...

pelé mes rôles de Trianon et j'ai obtenu
» pour vous le plus beau succès de lecture; Sa

Apprends que tu as de l'argent pour payer ton
remplaçant et que lu épouseras Perrette quand

» Majesté s'est beaucoup intéressée à votre

tu voudras.

» aventure, et a , sur - le -champ, expédié un
» ordre à messieurs les comédiens, dont vous

► entendrez bientôt parler.
» L'inconnue de Ville- d'Avray. »

FLOQUET.

Pas possible... j'y vois trouble , Perretle...

ousque t'es, que je t'embrasse ... (Il va pour
embrasser Desessarts, qui le repousse vivement.)
PERRETTE .

MOLÉ .

L'inconnue de ... Ô ciel , c'était donc...

C'est à la belle inconnue que nous devons
not' bonheur.

DESESSARTS .

La reine ... la reine en personne ... Eh bien !
direz-vous encore que j'ai eu le cauchemar ?
DAZINCOURT .

La reine!.. Je comprends maintenant leFor
l'Évêque.
MOLÉ .

Et moi je reconnais toute l'étendue de ma
faute ... Neureusement, il me reste un moyen
de la réparer, c'est de travailler, comme il mé

rite de l'étre, le rôle que vous voulez bien me
confier ; et dans quinze jours, à Versailles, je
veux que toute la cour dise que Molé doit son
plus beau triomphe à . Collin d'Harleville.
COLLIN .

Enfin, je serai joué ... ma réputation , mon

COLLIN ,

Moi , mon succès !
MOLÉ .

Et nous, une leçon méritée... Ah ça ! Per
relle, quand débutons-nous à présent?
PERRETTE .

Ben obligé... J'ai réfléchi... N'y a plus qu'une
personne avec qui je veux m'engager.
MOLÉ .

Et c'est...
PERRETTE .

Mon mari !
AIR de Perrette .

Maint'nant plus de tristesse,
Tout doit combler nos vœux ,
Surtout si notre pièce

avenir sont assurés maintenant!.. Et toi, Per
retle, ton bonheur le sera aussi , car voici un

Éprouve un sort heureux.

bon de mille livres que Sa Majesté l'envoie sur

Pour nous qu'il soit prospère !

sa cassette .

COLLIN .

Mais peut- être le soir
PERRETTE .

Mille livres , oh ! Dieu ... Comben que ça

Qu'un public trop sévère ,
Délruira notre espoir ?..

fait ?

Moi je tremble d'avance
DESESSARTS .

Juste de quoi acheter trois hommes .
PERRETTE .

Merci !.. C'estben assez d'un ... et , justement,
v'là le mien .

Pour la pièce et l'auteur,
A moins que l'indulgence
Ne soil notre sauveur .
COLLIN , FLOQUET, PERRETTE .

L'indulgence sera notre sauveur.
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