UNE FASCINATION
,

ou

L'AMOUR EN LIVRÉE,
VAUDEVILLE EN UN ACTE.

Par M. ANICET BOURGEOIS,

,

Représente pour la première fuis sur le Théâtre du
Panthéon, le 3 octobre 1836.

PARIS,
AU MAGASIN THEATRAL,

Boulcvart St-Martiu, 12.

1836,

PDF Creator Trial

,

Ifâjb&oçnQges.
:

>

MIGNARD DE LA FOLLOTTE,

père.
MIGNAIUlDE

Actei{r$.MM. ERNEST.

iK FOXiLOTTE,

fils.
^
SALGEOT. •J,T;A
JEAN, domestique de Mignard
fils. |L
'J«
r
- »
ÎIME SALGEOT.
MADELON paysanne au ser, Ôaï^eot.
vite de M»0

CQÑSTANT.

'

KLOPP.
PELTILAIN.

M°'" ÉCLÉ.
IlERFORT.

La scène se passe à la campagne.
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UNE FASCINATION
ou

L'AMOUR EN LIVRÉE,
-

:

VAUDEVILLE EN UN ACT]T.

Une salle basse donnant sur'un jardin ; à gauche, l'appartement de Mme $algeot ; vis-à-vis, la chambre
des domesti(IUCS.

SCÈNE

MADELON,

I.

traînant d'une main une botte depsille
et de l'autre une botte de foin.

Eh bien ! qu'est-ce qu'il fait donc? Comment? il n'est
pas levé à neuf heures? un domestique tout nouveau
arrive... d'hier... ça promet... Ah ca! voyez donc si
c'est qu'il bougera?.. (Donnant des coups de sabots
dans la porte de la chambre.) Ohe ! Boiirguighoù !
Bourguignon ! ohé ! reveillez-vous donc, Bourguignon!

SCÈNE H.
un foulard très-éàégalit sur la

?...

MiGNARD FILS,
te te, avec une chemise à jabot.

Il étend les bras

et bâille en entranZ.MADELON.
MtGNARD.

Hein !.. quoi?.. qu'est-ce
MADELON ,

regardant.

v

Oh ! comme il est emmitouffle !..
MtGNARD.

Pourquoi donc m'éveiller si matm?
IIADELON.

Tiens! il appelle ça matin; mais il est neuf heures.
MIGNARD , se frottant les yeux,
>1
Neuf heures!.. S'il n'est que cela... je vas me receucher.
-

*
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MADELON.

Comment, vous recoucher ? Ah ! ça, mais quoi
donc que vous avez, Bourguignon ?
MIGNARD.

Plaît-il, Bourguignon?.. (A part.) Ah! c'est
juste, je n'y étais plus... (Haut.) Je rêvais encore,
je rêvais tout haut.
MADRLON.

Bah! vraiment? est-ce que, par hasard, vous seriez solnambule ?
'
Somnambule?

MIGNARD.
MADELON.

C'est que ça se trouverait joliment bien, parce
que, voyez-vous, Mme Salgeot raffole des somnambules.
MIGNARD.

Qu'est-ce que tu dis ?

MADELON.

Je dis que si elle pouvait vous prendre pour sa
victime, au lieu de moi, que ça me ferait bien plaisir. t
MIGNARD.

Comment, sa victime ! Ah ! ça , qu'est-ce qu'elle
te fait donc ?
MADELON, faisant jouer ses mains comme quelqu'un qui magnétise.
Elle me fait comme ça... et puis, comme ça,!..
que ça m'agace comme tout, que j'en grince les
dents, comme si j'avais mangé des pommes vertes
toute la journée... Elle fait des expériences... à ce
qu'elle dit... j'aime autant qu'elle les fasse sur vous...
d'autant que vous avez une téte à ça, d'ailleurs.
MIGNARD."

Tiens ! tiens!.. mais c'est du magnétisme animal,
pas autre chose. •.
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MADELON.

Du magnétisme !.. voilà un drôle de nom... Enfin,
c'est égal, comme vous êtes entréici pour tout faire...
'MIGNAHD.

Pour tout faire, oui... c'est vrai; mais tu m'aideras bien uu peu... car enfin, tu es de la maison aussi.
MADELON.

tout... je sommes femme de chambre... jè
ne devons m'occuper que de madame... et j'ai déjà
assez de besogne... faut que je la coiffe... que je
Ah ! du

l'habille... que je lui mette son corset... que ca n'en
finit plus.
MIGNARD.

Eh bien ! écoute, Madelon, il y a manière de s'arf
ranger ; je ferai ta besogne, tu feras la mienne.
MADELON.

Ah ! bien en voilà une bêtise !..
,
MIGNARD.

Pas du tout... tu ne me connais pas, ma chère.
AIR

:

'

'

Je sais attacher des rubans.

Ne doute pas de mon savoir ;
Si tu connaissais mon adresse.
Va, je puis remplir ce devoir.
Laisse-moi servir ta maîtresse.
MADELON.

Qu'en palfrenier original,
Qui veut se faire habilleuse de dame !
MIGNARD.

C'est qu'si je sais étriller un cheva!,
Je sais mieux lacer une femme.
MADELON.

'1'

Voilà une drôle d'éducation tout de même qu'on
vous a donnée là; mais, c'est pas ici que vous la finirez, mon gaillard. C'est vrai, c'est qu'il est farceur,
avec sa mine de carême... on m'a toujours bien dit
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qu'il n'y avait riep pis que les secs^tenez, prcnczmoi ça.

.

;

Ça!...

MtGNARD.

*

•'

:

MADELON.

Ëh! bien, oui, çâ... est-ce que vous ne voyez pas

'

ce que c'est' ?

'

C'est une

MIGNARD..
botte de foin.
botte de paille
et une

MADELON.

Prenez, ë'c"st pour le de jeûner...
MIGNARD.

Copament pour le déjeunera

MADELON.

.1

Oui, 'c;est pour la gi-ise... la jument rouge de madame... prenez aussi cette petite casserole... en passant
devant la cuisiue vous la mettrez sur le feu.
MIGKARD.

Pourquoi est-ce faire ça ?

MADELON.

C'est pour faire de la bquillie.
MIGNARD.

De la bouillie pour les...

MADELON.

Pour le petit de madame.

'

MIGXARD.

Comment, elle a un enfant... ali ! ça, elle n'en a
qu'un, au moms?...
MADELON.

Oui... oui... parce que les autres sont morts... c'est
qni...
compère
Salgcot
est
M.
un
que, voyez-vous,
MlGKARD.

Et elle a encore son mari? (A pal't.)Moi qui la croyais

l'avais
je
si
absolument
voulais
!,.
je
la
veuve...
veuve

su!..
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MADEtON.

T.
ttfàri,
Ah! trànÇuilliscz-vous... il est si peu ici, sOn
il
est
chargera
d'ouvrage.
presse
voils
pas
ne
que ca
toute l'année à sa garnison.
,' K.|

C'est lin militaire ?

Et un Crâne àé

, .

MlGNARD.

;

r

•

MADELON.

demuttaire...;:......-:
,

<J

MIGNARD.

Heureusement qu'ilest presque toujours absent.
MADEDON:

Ah ! mon Dieu ! à peine s'il passe deux mois de

l'année auprès de madame.
,

y

MÏGNÀRt).(

Ça ine rassuré.
MADfitOW.

Et comme il y en à dix que notti ne l'avons vu, nous
l'attendons d'un .mômént à l'autre.
MIGNARD.

«

! (Apart.) 0 amour, tu m'as yole ccttime
Vraiment
•
dans un bois.
r
MADEiON.
C'est pour cela qu'il faut vous dépêcher d'étrilbr la
grise... parce qu'après, vous la sellerez... et le jardinier
la conduira à un village qui. est à un quart de -lieue
d'ici... où monsieur descendra de la diligence.
"

•

MIGNARD, a

J'ai bien choisi mon temps... si je
MADELON.

Oui, c'est ça... allez a l'écurie.
MIGNART,

';';

part.m'en allais...o.:)

à part.

R

ij

'!
i!..r

Non, non... C'est une idée fLx,c que j'ai lh./.^tpuis,
j'ai un pressentiment de succès... je suis sûr du succès..
jusqu'M la l,e....
calice
avalons
le
attendant,
amer
en
(Haut.)Passe-moi le foin!..
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Ai?. : Je connais bien cette jolie figure.

Jusqu'à présent, et sans beaucoup de peine,
J'ai su mener un' ruse comme il faut,
Mais du mari le r'tour si prompt me gêne ;
Las ! plus d'espoir, s'il arrive trop tôt !
Puis, sur mon front, il se peut bien qu'il lise.

'

(
Haut.)
Regarde-moi, Madelon,

au grand jour ;
Sur ma figure que vois-tu ?

.......
..

MADELON.

V

Bien,

\

D'Ia bêtise,

MIGNARD.

Sous c' masque-là, j'ai caché mon amour.
(Il se dispose à prendre les deux bottes, lorsque Jean
arrive. )
,:,v

"

SCÈNE

III.

LES MÊMES,

JEAN.

JEAN.

Monsieur...

M!eNARD,

à part.

(JJas.) Chut ! (Haut.) Ah! c'est toi, Jean?.. bonjour, mon ami Jean !
MADELON.

*Ji

Tiens, qu'est-ce que c'est que celui-là?
MIGNARD.

C'est, mon ami Jean.

MADELON.

Un cousin?.. Eh bien! il est mieux que vous...
voilà un homme, au moins...
JlIIGNARD.

«
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Merci... Qu'est-ce qui t'amène, Jean?
JEAN, bas.
Une lettre de monsieur votre père.

>

MIGNARD , LOS.

Oui... alors, ça n'est pas presse. Attends... (Haut.)
Tu vois, mon -mi, j'ai une place... je suis entré en
fonctions depuis hier au soir.

MADELON.

Oui... mais vous n'avez encore rien fait que de
dormir.
MtGNAUB.

Ah! tu verras... il faut que je m'y mette.
MADELON.

Combien vous faut-il de temps pour ça?.. Ah!
pour voir seulement... Tenez, voila un plumeau...
époussetez un peu le cabaret de porcelaine qui est là...
MIGNARD.

'

Cela, c'est la moindre des choses... ca ne vaut pas
la peine!.. (Passant le plumeau a Jean.) Tiens,
Jean, epoussette, mon ami, epoussette !
Avec plaisir.

JEAN.
MADRLON.

Du tout... je ne voulons pas... s'il cassait quelque
chose... il n'a pas de gages lui... Allons, vous... que
je voie si vous êtes adroit? ,
MIGNARD.

Je t'ai déjà dit que c'était trop facile... Tiens, regarde plutôt.
(Il va bien doucement. )
MADBLON.

Oh! oh! va-t-il doucement... est-il gauche, bon
Dieu !

bas.
Plus de nerf donc, monsieur, pius de nerf!
JBAN,

MIGNAUD.

Tu crois qu'il faut plus de... Eh bien! en voilà du

nerf!..

( Il Ta trop fort et renverse deux tasses. )
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MADELON

,

ramassant les

MOy'Ce<m;r.

;.

H
monts
régaler
de
au
pour
!..
Là
vous
vous venez
i
cent sous.
.MIGNARD.

Je guis trop nerveux... voilà ce que ça prouve.
(

0. entend la sonnette. )

MADELON.

Ah! voilà madame qui sonne.
MIGNARD.

*

J'y vole

•

MADELON.

Mais, du tout... c'est pour moi... madame va se le-

ver, et c'est pour l'habiller.

MIGMARD.

''

Je serai plus adroit à ça.
MADBLON,

l'arrêtant.

vouloir
de
manie
avez
quelle
vous
que
ca,
faire la Ifemme de chambre, quand c'est mon affaire;
feriez mieux d aller à
!..
moi
Vous
regarde
que
ça ne
la grise... Allez lui faire sa toilette... moi, je vais à
celle de madame. (A Jean.) Monsieur Jean... {KUe
lui fait la révérence ) A la bonne heure ! voila un
beau brin d'homme; mais celui-ci... je n en voudrais
paierait pour le
gouvernement
quand
le
me
pas,
prendre. Au revoir, monsieur Jean! A la bonne heure,
celui-là ressemble à queuq'chose.
(Elle sort, et entre chez MID. Salgeot. )
Ah 1

.

SCÈNE IV.

MIGNARD, JEAN.
JEAN.

Eh bien! monsieur, qu'est-ce que vous dites de
'l'état de domestique ?
le cabaret.
MIGNARD, montrant
Oh! je n'ai encore fait que cela.
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.

JEAN.

Cela promet... Votre cœar, comment se trouve-t-il
ici ?
MIGNARD.

Ilest comme ces porcelaines... brise...
Parce cpie?..

JEAN.
.

MIGNARD..

Parce que Cette belle inconnue, pour qui l'ai échangé
le frac de l'élégante propriété contre le galon de la
vile servitude, n'est pas, comme je m'y attendais, une
-demoiselle... ça n'est pas même une veuve.
JEA];!.

Qu'est-ce que c'est donc ?

M!GNTARD.

C'est un être vulgaire... comme on en rencontre
partout... c'est tout bonnement une femme mariée
qui a un enfant.
Ah ! elle a un enfant.
Hélas! oui...

JEAN..

'!

MIGNARD.

JEAN.

Dam, monsieur, vous vous enflammez, sans aller
aux Informations.
MtGNARD.

Est-ce que le cœur va aux informations ?... l'amour
vient comme une commotion électrique... on ne sait
d'où, ni comment.
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j'ai consenti à être nourri, éclairé, blanchi, couché...

mais, il me faut d'autres gages que ceux-là... il me les
faut... 0 femme adorée!.. c'est égal, je suis fâché
qu'elle ait un enfant et un mari.
JEAN.

Comment cet amour-là vousa-t-il pris ? je n'ai pas
eji le temps de m'en apercevoir.
MIGNARD.

I

Tu sais qu'au lieu de rester à Paris pour étudier le
Commerce, j'erre dans le département du Gers et autres départemens circonvoisins, cherchant les!..aventures ; cette vie vagabonde a tant de charmes c'est
dans une de mes promenades solitaires que je me suis
prislui d'amour pour mon inconnue : ça m'est venu en
ui voyant sauter des fossés. Elle était à cheval sur la
grise... le zéphir, ce jour-là, avait déployé ses ailes...
j

JEAN.

'

J'entends... il faisait du vent...
MIGIIARD.

Et beaucoup.
Alp. : Daignez. m'épargner le reste.

Elle galopait dans le bois,
Sans l'savoir, je cours après elle,
Au premier fossé... j'aperçois
Une jambe... ah! qu'elle était belle!
Au second, on me laissa voir...
Une jarr'tière... ah ! je l'atteste,
S'il avait fait un peu moins noir,
L'aut' fossé comblait mon espoir :
La nuit m'a dérobé le reste.
Ce que j'en avais vu fut assez... j'étais saisi... j'étais
sous le charme... l'étincelle électrique m'était venue
frapper au cœur... et Il tout prix je résolus de m'introduire chez ma céleste amazone... les prétextes me
manquaient, je ne voulais d'ailleurs employer qu'un
*
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'!

moyen original... on me dit qu'elle cherchait un domestique, je me présentai à Madelon, que je séduisis
tout d'abord et qui m'arrêta... me voilà maintenant
sous le même toit que celle que j'aime, et...
JEAN.

Et vous allez lui dire que vous en perdrez la tête,
que...
MIGNARD.
Du tout... nous autres jeunes gens du siècle, nous
faire
aisystème
invente
nous
pour
nouveau
un
avons
d'abord...
je
fascinons
et
les
femmes,
des
nous
mer
fascinerai celle-ci comme les autres, avec les yeux,
vois-tu, lalangue devient un objet de luxe... avec les
On
cellequ'on
aime...
de
parle
seuls,
coeur
au
on
yeux
lui parle très-clairement... ça épargné les déclarations..
et puis, grâce à ce moyen, on n'est plus obligé de se
renfermer dans un cercle étroit... nous avons ainsi
trouvé la langue universelle... car à présent, un Russe
peut parler d'amour Ji une Péruvienne... un Anglais à
Chinoise...
tu
Francais
à
Cachemirienne...
une
un
une
pourrais faire la cour à une Chinoise, si tu voulais.
JEAN.

Je crois bien... moi qui suis de Château-.Chinon,..
Et la lettre que votre portier vous a envoyée, attendu
qu'il y a dessus très-pressée.
MIGNARD.

C'est bien... je la lirai ce soir, avant de me coucher.
JEAN.

Et puis, j'ai apporté vos habits... parce que s'il vous
prenait envie d'abandonner le service...
MIGNARD.

Du tout... remporte-les... je veux être comme Fernand Cortès, quand il brûla ses vaisseaux... ou comme
Gusman, du Pied de mouton, qui ne connaissait pas
d'obstacles.
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AIR du CHepTite,

-

Ami; remporte ma vatlse,
Mon succès sera plus flatteur,
— : .
Si sous cette veste grise
Je sai& arriver au bonheur,
Je veux ne devoir ma conquête
Qu'âmes regarcte... qu'hfmes soupirs brulans ;
Le cœur n'a pas besoin d'autre toilette,
Et Famour n'a pas de gants blancs.
'.Non...;

"

-• -

Ami, remporte ta valise,
Mon succès sera plus flatteur,
Si, sous cette veste grise,
Je sais arriver au bonheur ;
Sans habit, j'aurai le bonheur.

;

-

SCÈNB V.

LES MÊMES, MADELON.
MADELON.

Comment ? vous êtes encore là ? et madame qui at-:
tend le déjeuner du petit... qui croit la jument déjà
sellée et en route pour le village !.. mais allez donc,
si vous ne vous dépêchez pas plus que ça... madame,
qui est très-vive, vous donnera votre compte, je vous
en avertis.
•
'•

MtGNARD.

Tu as raison, Madelon, il ne faut pas la mettre de,'
mauvaise humeur, ça gâterait la première entrevue...
Je vais faire cuire la grise et seller la bouillie... non,
je me trompe... Suis-moi, Jean, je veux dire, viens
m'aider Jean...
MADELON.

Il lui faudra un domestique pour faire sa besogne.
MIGNARD.

Am
Viens avec moi, car, sans plus de retard,
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Je veux ici contenter ma maîtresse,

Tiens, péjà., vois avec quelle souplesse

Je porte ca...

MADELON.

..

March'-t-il comme un canard!
MIGNARD, bas à Jean.
Près du cheval, j'aurai besoin de toi,
Car je manque un peu de pratique.
Le meilleur maître, et j'en consens ? ma foi,
Fait un bien mauvais domestique.

„

Reprise,

Viens avec moi, car, etc.

(Ils sortent.)

SCÈNE VI.

Mmc

SALGEOT, avec plusieurs lettres h

.MADELON

là main.,

regarde sortir Mignard et se moque

de lui. Tout occupée de le suivre des Yeux, elle
n'entend pas Mine Salgeot qui l'appelle,
M'"'' SALGEOT.

Madelon !.. Madelon!.. Madelon!... ne m'entendez-vous pas?..
MADELON.

Oh! pardon... faites excuse, madame.
MM9 SALGEOT.

Que faisiez-vous donc là ?

'

'

MADELON.

Je regardais aller le nouveau domestiqne.
lI[ffie

«

SALGEOT.

Ce nouveau domestique te donne bien de la distrac-

tion, mon enfant ?

MADELON.

C'est que, voyez-vous, c'est un vrai phénix dans son
genre.
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1

M""* SALGEOT.

m'en diras
l'as
arrête,
c'est
qui
toi
tu
Comme
ne
pas de mal, c'est tout naturel.
MADELON.

Je l'ai arrêté, c'est vrai. (A part.) Ah ! mon Dieu !
quand madame va savoir qu'il est si gauche, elle va
m'en vouloir.
MME

SALGEOT.

Mais pourquoi as-tu donc l'air embarrassée, quand

je te parle de ce garçon ?
Moi?

MADELON.
MME

SALGEOT.

Oui, tout-à-l'heure, quand je t'ai dit de me l'envoyer, tu as paru hésiter.

a part.
J'avais peur qu'il ne fasse quelque sottise. (Haut.)
Il était h l'écurie, madame. (A part.) Ce garçon-là
va me faire du tort, c'est sûr.
MADELON,

MME

SALGEOT.

Madelon... Madelon... il y a quelque mystère làdessous... prenez garde... Quand vous êtes entrée ici,
je vous ai dit que je ne souffrirais point d'intrigues
chez moi... et si ce... Bourguignon, je crois... est
votre amant, je le chasserai.

,

MADEI.ON.

Lui, mon amant ! Ah!..
AIR : Dans cette comédie bourgeoise.

Par exempl' queu drôle d'idée !
Bourguignon ne m'est rien du tout.
C'est affreux d'être soupçonnée
D'aimer quelqu'un (lui li;est pas d'vot' goût !
D'être honnét' fille je me pique,
.
jurer...
je
puis
Et
vous
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Mme
••

3ALGEOT..
^
C'est Mcn;

.
En amour comme en
politique
Les .«ermens ne prouvent plus rien.
" °
Tu sais d'ailleurs que j'ai les moyens de faîrepar1er, pendant leur sommeil, ceux qui me veulent
ca- '
cher quelque chose... Tu vas m'envoyer Bourguignon.
1

à part.'
Hum'.. je rougis de pure honte... Bourguignon,
-mon amant'.. plus souvent... j'en aimerais mieux
dix autres que celui-lfi !
(Elle sort en courant. )
MADELOn,

SCÈNE VII.

SALGEOT, seille.
Décidément cette pauvre Madelon est folle de
ce
,
M. Bourguignon... enfin, tant que cet amour-là
ne
fera pas scandale, je pourrai fermer les
.yeux... je
prouverai ainsi qu'on peut être sage, sans être prude...
mais je dois avouer que si je n'ai pas une seqlç faute
me reprocher, c'est que je ne me suis pas laissé le
temps de la faire.
l\lme

11

vaudeville de l'Apothicaire,
Oui, mesdames, j'ai résisté
..>
AIR

,
f

:

:

..';H::J'f

Au doux torrent qui vous entraîne.

Du nœud que j'avais contracte
L'amour n'a pu briser la dhaine.
Si son langage séducteur
N'a point amené ma défaite,
•'
C'est que pour défendre mon cœnr, ''
J'ai toujours occupé ma -tàte.

..

SCÈNE

Mme

VIII,

"s

::'J

T.

'S'-oink'I
•• •

SALGEOT, MIGNARD, urîe, casserole 4. lu.

main.

Qui vient là?
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,i:

M®! SÀiiGBor.
-

1

,c

^
!'-;l

:

1

MIGNARD.

C'est moi, madame, avec la...
MME

SALGEOT.

Comment, c'est là mon nouveau domestique?..
Celte pauvre Madelon a un goût bien bizarre... Qu'apportea-vous donc?
MIGNARD.

Le déjeuner du petit... Si madame voulait voir la
mine que cela a?
Mme SALGEOT,

prenant la casserole.

Aîï ! mon Dieu ! comme c'est noir ! mais c'est tout

brûlé!..

MIGNARD.

Je l'ai fait avec intention... les enfans aiment tant
le gratin. Moi, je me rappelle qu'à cet âge-là j'en
étais fou.

MME

SALGEOT.

Vous pouvez remporter cela.

MIGNARD.

Mon début ne satisfait donc pas madame ?
M""= SALGEOT.

Non, certes, et je vous engage à mieux faire à l'avenir... enfin, à avoir moins de distractions.
MIGNARD.

Ça me sera bien difficile, madame.
MME

SALGEOT,

à part.

Je m'en doutais... comme Madelon, il n'aura que
l'amour entête.
MIGNARD, roulant les yeux.
Ah

!

si madame savait... si madame pouvait devi-

ner...
SALGEOT,

à part.

Madelon a tout-à-fait perdu ce garçon-Hl... il y a
de la folie dans son regarda. Oh! c<tftes, je ne le garderai pas.
%
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MIGNARS,

à part.

Elle ne me quitte pas des yeux.
sime SALGEOT,

Il me fait peur, vraiment.
MIGNAUD,

a part.

à part.

Un peu de paroles, II présent, ça ne peut pas nuire...'
(Haut.) Madame, je vous parais tout bizarre, n'est-ce
pas?.. dans ma figure vous voyez quelque chose d'étrange... ah! dans mon cœur, c'est bien autre chose.
V

MME

SALGEOT,

à part.

Ce pauvre garçon me fait de la peine. (Haut.) Ecoutez, Bourguignon, et ne vous affligez pas trop de ce

que je vais vous dire... franchement, je ne pense pas
que vous puissiez me convenir.
MIGNARD.

Qu'entends-je, ne pas vous convenir, moi?.. Ah !
madame !
AIR : A ma Margot.
Regardez-moi du bas en haut,
Me trouvez-vous quelque défaut,
Sans trop d'orgueil on sait c'qu'on vaut,
Pour vot'service j'ai tout c'qu'il faut.
J'possèd' un aimabl' caractère,
J'ai plus d'un talent d'agrément,
J'puis au besoin traduire Homère,
Et frotterun appartement.
Regardez-moi du bas en haut, etc.
!'';r
Je sais conduire une voiture,
Je sais attacher des rubans,
'
On me renomme pour la coiffure,
Et je suis bon pour les enfans.
Regardez, etc.
Pour la probité...
Mme SALGEOT.

Je vous crois un honnête garçon... mais, en fait de
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domestique, j'aimç le* figurée çw.-unes... et la vôtre est si extraordinaire...
MiGîiAnp,

a part,

J'étais bien sûr que je lui ferais de l'effet elle est
émue, forcons !.. forçons !.. Ah ! madame, que in'adit?..
moi,quitter cette maison! OJ1! mais,
vez-vous
vous ne savep pas que je tiens à cette maison... que
j'y tiens comme à la vie... qu'est-ce que je dis!..
bien plus qu'a la vin... si l'on m'en repousse, je meurs...
(Il a l'air de chanceler.) Ah ! ah ! ah ! les forces me
manquent,.. vous m'ayez tue, madame» vous m'avez
tye... je fli'çy^nouis,..
(II tombe suv une cbaise.)

^

i

M'"" SALGEOt.
mais il se trouve mal... en vérité,
Il. dans unbel embarras... (Appe-

Ah! mon Dieu !
Madelon me met
lant.) Madelon !.. Madelon !.. elle ne m'entend pas...
où est-elle ?.. pas'de sonnette.,.. Muddon !.. je ne puis
Bacon...pourtant pas laisser ce garçon
fiClQOI.\r&... Ah ! ce
acon...
mign^ç, qui l'a rcgaMo au coin de l'œil.
Plus souvent que je reyiendrai!
Mmc

SA.J.G'Ol'.

Bourguignon ! Bourguignon ! tenez, respirez, cela !.

part.
Oh! ça pique !.. ça pique... mais ç'est égal, je
MtpNARt,

G

je

ne reviendrai pas... veux qu'elle pleure... qu'elle se
désespère... un peu 4e nerfs 4 présent.', un peu de

crispations...

(Il se tord sur sa chaise.)
MMC

SAI.GEQT.

Miséricorde, il va tomber en convulsions., Madelon!..

Madelon!...

MUlKART, à Part.

Quçi feçidaçiu; que Madelon 47çntçudç pas !
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Mme SALGETËFC

Je n'ai plus qu'un
calmer.

moyen... ^enclôrîïïons-Iè pour

le

(Elle le magnétise.)
MtGKARD, apttrt

.
Elle est fascinée... et quand je riic ferai connaître...
tiens... qu'est-ce qu'elle me fait donc?... c'est égal,
profitons de l'occasion..
MRTIE

W

SALGEOÏ.

Ah ! mon OIeu î il veut nie mordre.
JinlJNARD.

Ah ! ah ! c'est drÔle! tiens ! mes yeux se fèrmetit...
je Wy vois plus... je me fascine moi-même... àh!..
MME

SALGEOT.

Grâce au ciel !.. le voila endormi...

SCÈNE IX.
LES MÊns, MADELON.
MADELON.

Madame!.. madame!.. voilà "frôtire mari!
M

mari ?

i

-,

lirae SALGEOT.
MADBLON.

Oui, madame... le jardinier

irie-fit.

dè l'âpgrcetôif

sur la route de Paris.

Je cours au

-'
SALGEOT.
devant de im.
m

'

MADELOTÎ.

Tiens!.. Botirgnignonl

MME SAI.FIEOT.

N'avez-vous pas de lionte d'avoir mis ce pauvre
garçon dans cet état? Mais épousez-le donc, puisqu'il vous aime tant.
Moi !.. Ah
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IIADELON.

!

bien, oui !..

Mme SALGEOT.

Vous avez un bien mauvais cœur... vous épouserez
Bourguignon... ou je vous chasse tous les deux.
( Elle sort. )

SCÈNE X.

MADELON, MIGNARD, endormi.
MADELON.

En voilà bien d'un autre!.. vouloir que j'épouse
ce grand hibou-là!.. et ça, sous prétexté qu'il est à
moitié mort... tiens ! raison de plus que je n'en veux
qu'il
m'aime!..
fallait
donc
il
Comment,
me
pas...le
malade...
prétend
qui
qu'il
!..
Madame,
est
dise
e
il dort... voilà tout. ( Le regardant.) Je crois qu'il
est encore plus laid comme ça, que quand il est
éveillé... voilà qu'il b-àille! . a-t-il une bouche! AIl
fait, j 'ai envie de savoir si c'est vrai qu'il est épris de
moi... madame dit qu'on ne ment jamais quand on
dort... Voyons un peu... ça m'amusera. (Elle l'appelle. ) Bourguignon !..
MIGNABD, endormi.
Femme charmante !
MADELON.

Tiens, il me reconnaît! Bourguignon, est-il vrai
que vous m'aimiez , hein?..
MIGNARD.
Oui, ma déesse... je suis l'amour... l'amour sous
les traits de Bourguignon.
MADELON.

trop fort! eh bien!
il est gentil, l'amour! Ah! voilà quelqu'un... quel

9 dit qu'il est l'amour... c'est

!

dommage
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SCÈNE XI.

LES MÊMES, SALGEOT.
MADELON.

Tiens, c'est vous monsieur ? et madame qui est

allée au devant de vous.
SALGEOT,

secouant la poussière dont son habit est

couvert.
J'ai pris par le chemin de travèrse du petit bols.
Ah

MADELON.

!

mon Dieu ! comme vous êtes fait !
SALGEOT.

Voilà pourquoi j'étais pressé d'arriver... Dis-moi,
quel est 1 imbécille qui s'était chargé de seller le cheval
qu'on m'a envoyé ?
MADELON.

C'est le nouveau domestique.

v.

SALGEOT.

Ou est-il? que je lui apprenne à sangler une selle f

!

MADELON,

qui était devant Mignard,

Levoilà

SALGEOT.

Qu'est-ce qu'il fait donc là? il dort... Dieu me

pardonne!

MIGNARD

,

rêvant.

Oui, je suis le plus heureux des hommes.
SALGEOT, lui donnant une 'croquignolle.
Allons, faquin, réveille-toi !
URGNARD, passant la main sur son nés, comme
pour chasser une mouche.
Diable de mouche !
SALGEOT

lui donne lui soufflet

Te réveilleras-tu, paresseux?

se réveillant.
Oh ! qui est-ce qui m'a jeté quelque chose ?
MIGKARD ,
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,

SALGBOÏj

,

Debout, monsieur lo drôle !
MIGNARD , se levant.
Drôle !.. voilà qui est plaisant,
par exemple !
C'est monsieur.

MADELON.

I.

MIGNARD.

Je vois Lien que c'est lui... Qui ctes-vous,
monsieur, pour vous peimcttrc?..
SALGEOT.

Ah ! je crois qu'il raisonne encore !
MADELON.
C'est dioulsielle...
MIGNARD.

Monsieur qui? monsieur qu'est-ce?
Monsieur Salgeot.

MADELON.

a part.,
mwi !..' c'est différent. (Hdùtt) Morls'icilr...
énchanté.,I, de foifè
connaissance.
MIGNARB',

votre

part
a
C'est un idiot, ce garçon-lft. (Hallt.) Je
suis
ne
Poodu Wut eochaitik: d'avoir fait la vÔtre: ( Lui tourSALGEOT,

nant le dos.) Tenez, regardez... que dites-vous de
cela?
M!CNAtf&.

Je dis que vous n'êtes gr ère propre.
SALGEOTJ

Voua trouvez?,, c'est pourtant grâce à
vous que...

!..

Ah

MIGNARD.

SAtGEOT.
fois, qu'il Vous arrive d'oublier de

Une autre
mettre
la sangle d'une aeHc, et je
vous apprendrai, moi,
votre métier...
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MÏGNARt).

CAititnértt, J'âtûîi oublia... d'e TaCon qu'elle a

tourne...

SÀLGEOT.

Eh ! dertaiheUient...

MIGNAIID.

Et vous avec... ah! c'èsf unique.
SALGEOT;

*

Ah ! tu te permets de rire, je crois... ( Défaisant
«on habit, et lé jetant a Migrtard. ) Brossez ça, et

proàijtfement»

a part.
Plus souvent que-je serai ton domestique, butor!
MIGNARD,

.

SALGEOT.

Hem?..

MtGNAtth..
Je dis que je vas le battre d'abord (a part) et jë
»

j

..
le battrai d'une fière-force, je t'en répoiids.
sAtCEOT,

.

donnant in valise.

Madelon, porte cela dans ma chambre.
(Madelort sort, et Mme Salgeotentre.

J

SCÈNE XII.

MIGNARD, M.

"

ET M™ SALGEOT.
SALGEOT.

V

Comment, mon dmi, vous étiez ici... et je n'en savais rien?
SALGEOT.

Chère Amélie ! que je t'embrasse d'abord.
M,né àAtGÈOT.

Bien volontiers ntdn atnii
j
MIGNARD ,

donnant un grand
l'habit.

eotip-

de badine

U.

Et dire qu'il faut voir cela de sang-froid ! ( Règàrliant Snlge,ot,) Ah ! si tu pôuvais'etre dans ta redingote !
( il frappe l'habit de tontes ses forces. )
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SALGEOT.

Veux-tu bien frapper plus doucement? Dis-moi
donc, ma bonne amie, où as-tu recrute cet animal ?
mignard , a part.
Ah ! le sang me monte à la tête... je dois être blanc
comme un ling..
Hme SALCROT.

C'est Madelon qui...

...

SALGEOT.

Un joli cadeau qu'elle t'a fait là ? Ah ! ca, ma
bonne amie, j'ai quelque ehose d'agréable à t'annoncer...

Vraiment!

Mme SALGEOf.

SALGEOT.

Tu sauras que j'ai trouvé un excellent parti pour
notre nièce Victorine."
Mme8ALGEOT.

Pauvre enfant ! elle n'a pas de fortune.
SALOEOT.

Eh bien ! je lui fais épouser quarante mille livres de
rentes... C'est un ami d'enfance que j'ai rencontré, il
depuis
vingt
l'avais
je
huit
jours...
vu
pas
ne
ya
ans.
M!GNARD, t"

part.

Le voilà qui cause de ses affaires.. • comme c'est
amusant... époux stupide,va
(Il frappe toujours.)

!..

SALGEOT.

Sur le bien que je lui ai dit de ma nièce et pupille,
U m'a proposé son fils pour elle.
Comment est-il?

Je ne
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Mme SALGEOT.

«AIGKOT.

1'4i pas

vu... il est à Paria... mais son père

va lui écrire... En attendant, je te présenterai cet
ancien ami, aujourd'hui même il viendra ici.
MM0 SALGEOT.

v

Tn ne pouvais m'apprendre une nouvelle qui me
fît plus plaisir que celle-là..' cette chère enfant ! j'irai
demain la chercher à sa pension.
(Mignard qui frappait toujours sur la même manche
à tour de bras, donne un dernier coup qui sépare
enfin la manche de la redingote, et Mignard luimême, manquant d'équilibre, vient heurter Salgeot.)
Oh !..
MIGNARD,

SALGEOT.

la manche de l'habit a la main.

Je vous demande bien pardon, monsieur, elle était
un peu mûre, votre redingote ?
SALGEOT.

Ah ca! il descend de la famille des Jocrisses!..
il ne peut rien faire sans casser ou déchirer.
MÏGNARD.

*

Avec une petite reprise, ça ne se verra pas.

Comment, drôle !

SALGEOT.

MME

SALGBOT.

Calme-toi, mon ami, je m'en vas lui parler.
SALGEOT.

Qu'on lui donne son compte sur-le-champ. (Regardant son habit.) Avec une petite reprise, ça ne se
verra pas!.. Ah! tu m'entends,ma bonne amie, donne-lui son compte, et viens me retrouver chez toi...
vraiment, il me ferait mourir d'apoplexie.
AiR : Allons, monsieur, sans plus attendre.
Son aspect m'irrite, m'enflamme,
Vit-on jamais semblable garnement;
Sans hésiter, songez, madame,
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?

.t

'Qu'il faut l'éloigner
Ou je crains tout de mon emportettient.
..me

SATJGEOT.

Point de courroux, c'est moi qui t'en conjure,
Pour te complaire il va quitter ces lieux.
Salgeot.
MiGNARD, regardant
De tout ceci je tire bon augure.
Car mon bonheur semble écrit dans ses yeux.
(Mme Salgeot sort.)

SCÈNE XlIX.

V

Mme SALGEOT, MIGNARD.

là...

ltl-'

SALGEOT.

Il a raison) nous ntf pouvons pas garder ce garçonMIGNARD,

Ilme laisse en tête à

à part.

tète avec elle... c'est ce que
je vouJ,ais.¡. ilfaut enfin <Ju'ellc tache qui je suis.
MNIC

8ALGKOT.

Bourguignon, vous avez dû vous apercevoir que
vous ne plaisiez pas à mon mari.
XUGKAIID«

Oui, et je l'ai vu avec plaisir,' car, ltt¡ aussi, ne
me revient pas du tout.
îimc 0AtoEdT, riant.
Vraiment? eh bien! cela se trouve à merveille...

vous êtes libre aujourd'hui même de chercher une au-

tre condition.

MIGNAHD".

Oh! non, non, le service de monsieur ne me va pas
dii tout, .C'est vrai... mais celui de madame..< ah ! celui de madame, c'est bien différent !.. et je n'en veux
pas d'àutrc.
MC SALGBOT.
Vous ne prététidez pas pourtant rester ici malgré
moi.
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mignard, redQuklujbt ses œillades.
Ph! si... tjlil çi.,.ph! si,...
'
uiLGîOT, hpart.
Voilà qu'il recommence ses grimaces.

;

!

(Haut.) D'a-

bord, je dois vous prévenir, Bourguignon, que vous
avez quelque chose qui me fait mal.
MioNAitï), h

C'est ma fascination.

part.

/

Mm« SALGEQT.

^

Et maintenant que je vous ai fait connaître mes intentions et celles de mon mari, vous aurez la complaisance de partir le plus tôt I)ossible.
MIG^'AIip.

C'est-à-dire que vous croyez pouvoir me cjiflsse^
absolument comme un valet vulgairc.
Jlmc

Mais, il me semble.,.

saj.geqt.

-

MIGKARp,

.

..

-

Y

Eh bien! non... ce fTest pas ça... il est temps de
tout vous dire, madame... Je ne suis pas venu ici
pour cent cinquante mi sé râbles francs, f. j'y s|iis
venu...
Umi SALGliOT.

Par amour... je le sais.

MIGNARD,

Vous vous en êtes donc aperçue?
Mme

SALGEOT..

,
devine,
Oui, je l'ai
ce matin.
migkarp, ti part.
Voyez comme. le langage des yeux est expressif
(Haut.) Eh bien! maintenant que vous savez tout...
persisterez-vous encore à me faire sortir ?

!

JUùsqij de plus.
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4M- SALGEOT.

MIGNARD.

Ah! oui... je conçois... à cause du monde; c'est
bien juste... N'importe! je partirai si vous l'exigez...
mais auparavant, dites-moi un mot... un seul mot...
puis-je espérer du moins être paye de retour?
SALGEOT,

MME

a part.

Allons, M. Bourguignon me prend pour la confidente de ses amours avec Madelon ; je veux m'en débarrasser à tout prix. (Haut.) S'il ne faut que cela
pour vous rendre satisfait... et vous faire partir...
oui, monsieur, vous êtes aimé... adoré... Mais, allezvous-en !
MIGNARD.

Adoré ! je suis adore !.. Eh bien! alors, accordezmoi les huit jours de rigueur, je veux mes huit jours...
vous me les devez.
MME

Y pensez-vous?..

SALGEOT.

et le scandale?..
MIGNARD.

Nous nous cacherons.
MMO

Et mon mari ?

SALGEOT.

MIGNARD.

S'il ne sait rien.

MME

SALGBOT.

Il saura tout, ce soir, si vous êtes encore ici.
MIGNARD,

a part.

Quelle vertu!.. (Haut.) Vous me permettez bien,
au moins, de venir quelquefois.
Mme SALGEOT.

Eh bien! oui... une fois par semaine.
Rien qu'une fb!s,?

JlIGNARD.,

M°" SALGEOT.

Le dimanche soir... quand tout le monde sera
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sorti... vous viendrez... vous dînerez même, si vous
le voulez, mais une heure, pas plus.
MIGNARD.

Rien qu'une heure?.. mais c'est égal... en l'em-

ployant bien...

MME

SALGAOT.

Voilà qui est bien convenu... vous allez faire votre
paquet. Adieu, Bourguignon!.. (En soriant. ) Je
n'aurais jamais cru que Madelon ptlt inspirer une
passion si violente.

SCÈNE XIV.

(Elle sort.)

MIGNARD, seul.
Elle me chérit... elle m'adore... elle est h moi!..
elle combat encore; mais elle cèdera, j'en suis sûr...
et tous les dimanches je pourrai... 0 amour! je te dois
mille et un remerciemens !
AIR :

Ah! que l'amour est agréable !..
C'est c' que j' vois d'mieux sans contredit.
Tous les dimanch's m'a-t-elle dit,
Nous pourrons en jaser à table ;
Et par le dimanche enhardi,
Je compte bien fair' le lundi.
Oh ! c'est trop de bonheur !.. je suffoque... je crois
que je vais en avoir ur.e véritable attaque de nerfs!.,
il faut que je prenne l'air.

SCÈNE XV.

MIGNARD, MADELON.

une paire de bottes à la main.
Bourguignon, voila les bottes de monsieur, qu'il
faut cirer.
MADELON ,

MIGNARD.

Moi! que je lui cire ses bottes!.. je suis bien ion
serviteur.
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ÏUDEIQJC.

C'est justement ppyr cehi, voilà...

(Elle les lui donne.)

MtGtfA&D.

'

Oui... qu'il compte la-dessus!... au diable, monsieur et ses bottes ! (Faiisant ill/lter les bottes.) O/Il:!
ohé!.. je ne dpnnerais pas ma journée pour trois
cents mille francs !
(Il sort ejjt courant, après avoir jeté les bottes à
droite et à gauche.)
IlIADELON,

seule.

Il n'est pas Dieu possible, ce garçon-Ih il a perdu
,
]a tête... mais np faut pas que ça 'me fasse
oublier
ma commission... (Criant A la porte de Mm* Salgeot.) Madame !.. Monsieur !.. Monsieur!. Madame'..

SCÈNE XVI.

M, et Mme SALGI,:()T, MADELON.
RA|.GEQT.
b,*,?ri
#
qvTy'a-t-iJ ? est-ce que

Eh
rait mis le feu à la in^ison !

cet imbécile au-

XADELÇB.

Oh! non... c'estmieux que ca.
SltGflOT.
Qpmiqçnt c'est mieux que ça ?
Mmc

ttABBLQtt.

...

Oui... car c'est une visite qui vous arrive... un
vieux bonhomme poudré... avec sa carriole... il dit
que monsieur l'attend.
$pn nom !

SALGgOT.
MADELON.

Il ditqu-il s'appelle... Mignard de la Follette.
WWIQï.
•'
De la Follotte !
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.1

Mi. DELON.

Juste : de la Follotte.

SALGIOT,

a sa /C/nMf.

C'est cet ami dont je te parlais..
MME

;

SALCEOT.

Le père du jeune homme aux 40,000 fr. de rentes?
SALGEOT.

J

Précisement.
MME

SALGBOT.

Madelon, faites entrer sur-le-champ.

;f

MADELON.

Oui, madame... ali ! tenez, le voilà... il s'impatientait sans doute, d'attendre... entrez, monsieur, c'est
ici.
par
,
SCÈNE

XVII.

LES MÊMES, MIGNARD
SALGEOT.

père.

Arrivez donc, mon cher ami, ma femme était impatiente de vous voir... Ma bonne amie, je te présente M. Mignard de la Follotte, riche propriétaire de
vignobles, et père d'un fils...
MIGNARD

rànz.

>

Qui jouit déjà de 40,000 livres de rentes.
MME

SALGEOT.

Mon mari m'a fait part de vos projets, monsieur,
ils ne pouvaient que me flatter infiniinent.
•
MIGNARD PÈRE.

Vous êtes trop bonne... comme vous voyez, je suis
un homme tout rond... Salgeot m'a dit tant de bien
de votre nièce tpie cela m'a donne l'envie de l'avoir
pour bru... et puisque nous sommes tous d'accord,
c'est une aff aire finie.
SALGEOT.

Ah ! comme tu y vas... il faut d'abord que
ces gens se coimeoneut,
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lesjeu:

M!Gf)'AAT)

Ils se conviendront; mais avant de Causer pifis fon-K
guement; dites-mof, y a-f-iï moyen dû se rafra!chirf
ici... Il fait chaud... VOlts "oyez que j'aglS'satlS façon,l'
S,(f,GEot,
vWu'i flcriiafrtdc pardon de n'i'(Itre laissée prcVe-i
1(1h'e

„

Je
pir...Madclon, ditcshBotirgiïigfion d'apporter du vin. J
SALGEOT.

Et du meilleur, car nous avons ici un connaisseur...,

un propriétaire

vignobles.

(Madelon sort.)
il™"! SALGIEOT.

JiHrdmt, si Jd vous parle encore de M. votre fils,
mais, vous permettrez une tante qui remplacé'une
mère de vous dcmander quelques renseiguemens sur

lui.

•'

MIGSARD

fERE.

Cdmn1ctit ! c'est trop naturel... cane sera pas long.
3e vous dirai franchement que mon fils... ce n'est pas
ptfrrie que j'en suis rautcar... mais, mon fils est ce
-

qu'on peut appeler un garçoïf charmant.
lItme SÂLGrtOT.

Ah! iltï^foïi garçon !
.. Wtfiï..;

Mais...
'
'

1

MIGXAKD

PÈRÉ..

non... au contraire, il est plutôt mal...

..

est aimàbl«C.

M'ne

Siï.GEOt.

àiovftn

FÈM.
Non... non... ii.;"':cst pas excessivement aimable.

Spirituel ?

MMC

SÂLGEOT.

MICNAlVf)

pfiRE.

Bu toofe.. & n'est pas an aigle... ce n'est pas toutà-fai t un imbécillc, non plue...

1
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SiLGEot.
Ah ! ca, qu'est-ee qu'il est alors?
MIGNARD PERE.

Il est possesseur de quarante mille livres de rentes,
du bien de sa mère... et je lui en hiissfirai le double...
il me semble qu'avec cela...
M™e

SALGEOt.

On fait un charmant parfi, comme vous disiez...
Ah ! ça que fait donc Bourguignon ?
,

Ah! le
LES

SALCEOT.

.,voilà !

Mesïes

c'est heureux : dcp'£chc-f®i donc't

SCÈNE XVIIII

MIGNARD FIJ.S, portant un Verre
, plein
assiette.

sur une
MIGNARD FILS.
Vo!ta!.. voilà!.. (Approchant de iort père qrli

lui tourne le dos. ) Oh ! papa !
(En disant cela, il laisse tomber les verres et l'assiette, an moment où le père se retourne; puis il
se sauve. )

MIGNARD PERE.

Hein? qu'est-ce qu'il y a?
Ah

'
c'est trop fort... il faut que je Fassomme !..
SALeeot.

!

T...

Il court après -Jligftard fils ,

i oreille. ) Approche ici malheurcuT!, et dis-nous un
,
(

peu...

MoW

•

MIGNARD

Oui, papa, c'est moi...
'WALGRIO'È

"

Voilà qui comp
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l'am"è)z'e' par

JtfGNARD PÎÎRË.

fils erf domestiqué

Votre fils1

et

FILS.

ET SA FEMME.'

5AJJGE0*f*

^

"

'

Jeune homme, dans votre position, je ne connais
qu'un motif qui ait pu vous décider à entrer ici sous
ce déguisement... et ce motif... c'est l'amour.
Ma foi,

MIGNARD FILS.

je ne vous dirai pas le contraire.
SALGEOT.

Mais savez-vous, jeune imprudent... que si c'est

l'amour... je ne vois qu'une personne qui ait pu vous
l'inspirer.
MIGNARD FILS.

Jusqu'à présent, nous nous entendons à merveille.
SALGt.OT.

Oui... mais cette personne, c'est ma femme...

~

Mme SALGEOT.

Moi! (Iliant aux éclats.) Ah ! ah ! ah ! ah ! tu n'y
es pas du tout, mon ami; je sais, depuis ce matin, le
secret de monsieur et de sa complice.

à part.
Comment va-t-elle nous tirer de là ?
MIGNARD FILS ,

SALGEOT.

Je ne vois pourtant que vous seule.
lime SALGEOT.

Et Madelon, monsieur, pour qui la comptezYom ?
Madelon !
(

0

SALGEOT.
MIGNARD FILS ,

à part

femme ! que tu es naturellement astucieuse !
MIGNARD PÈRE.

Qu'est-ce que c'est que ça, Madelon ? la fille d'an
banquier?
lime SALGEOT.

Non, c'est une paysanne à mon service.
MIGNARD PÈRE.

Comment, scélérat, avec 40,000 livres de rentes, ta
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MIGNARD FILS.

Que vonlez-vous, papa?.. j'ai des goûts champêtres... je raffole de pain bis et des paysannes !.. tA
part. ) Comme je lui donne sa réplique!
MIGNARD l'ERE.

tu es donc fou , malheureux ?
MIGKARD FILS, bas à II/me Salgeot.
Vous devez être contente, hein?

Ah ça

Moi?

!

Mille SALGEOT.

MIGNARI» PÈRE.

Je vois où tn veux en venir... tu ferais la folie de
l'épouser... mais je suisla... je te le défends... je m'y
oppose... il faut y renoncer sur l'heuçe.
MIGNARD FILS.

Comment, papa, vous exigez (A part.) Pauvre
cher homme, comme il a donné dedans !
MM« SALGEOT.

Mais cette fille voudra-t-elle y renoncer, elle? D'après tout ce qu'elle m'a dit, elle doit y tenir.
1IIIGNARD

FILS.

Au fait, elle tient peut-être beaucoup à moi.
SALGEOT.

Il faudrait éviter le scandale avant tout.
MIGNARD PERE.

Vous avez raison, et s'il le faut, pour la décider,
eh bien! je ferai des sacrifices... je la doterai... il
faut terminer cela tout de suite : faites-la venir,
MIGNARD FILS.

Je vais la chercher.

MIGNARD

PIRE.

Du tout, restez là, Mignard. Il est ensorcelé, je
crois!

Je vais l'appeler...
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!.. Madclon!..

SALGEOT.
Madeloa

SCÈNE ¥XX.

JjF,s sbleups, MADELON.
MIGNARD PkRE.

Et nous, prenons des si.cges... ça donne un air pose.
( Tout le monde s'assied. )
MADEI-OJY.

Quoi V'il faut ?

SALCJÇJOT.

Répondez It monsieur !

MADELON.

A Bourguignon ?

MME

.

Cfon,...

Il

son père.

,
SAÏ-GEOT,

MAnELON.

Tiens, monsieur est le père de Bourguignon ?
MIGNAHD t'ERE.

Jeune fille, il n'y a plus ici de Bourguignon ?
MADELON.

Jq yRus demande pardon, je le yoyons bien.
MICNARD PÈRE-

Elle n'a des yeux que pour lui... Nous voulons
vous dire qpc Bourguignon est uu-nom d'emprunt
pour pénétrer jusqu'ici..,
MADELON.

Voyez-vous, le sournois !

MliiNAim PERE.

Ne lui fa^cs pas de reproches.
MADEt-ON.

Moi, jy en fais pas... #iai$ pest égal, je n'aurais
jamais cru ca de lui.
MIGNARIX

fiLS à part.

Ils vont f4irç des coqs à

m'amuser.

Jeunesse
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là ne, c'est

sûr.

mignajid P,&RE.
% nie vons convient pas.

f. ca va

MADELO^I, .pqli7/&ent..

Ah! je ne dis pas ca.

MIGNARS PÈUK.

Il ne peut pas vous .convenir... et U y Jfqjrf j-pnQjiçer.
MADEipK.

Comment, y renoncer?

<

IUGSAIU) PBRE,

Sur Fheure... c'est U;Ilpè,re q,ui vous pn prie,
s.q.GEOf.

Un riche propriétaire qui saura reconnaîtra..

A

MADEI-Or.'.

laissez-moi donc tranquille ! je vois ,ç« qpe
c'est... vous voulez vous moquer de moi... mais vous
n'y rt'ussifçz pas, je vous en preyiçfls;
saune , j'ai de la tète... Ah!,,
\.'
JUGNAIID Fj4s , a
Bon ! voilà que ça eécliau;ffc !
Ah

>

!

,"

pllrt.,

Mme SALGEOT.

Je vous l'ai dit... cllç en est folle...
,,

»

MIGNARD PERE.

Jeunesse, si vous faites ce que je vous demande,
je vous dpqne nue dot,
SfADEMV.

Une dot?
De mille francs.

MIGNARD PÈRE.
MAD!;t.ON ,

\-

•?

riant.

I

Mille francs! allons tlor4ci

Poussez!
Deux mille...
Eh bien
exemple!
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SAt,GEOT,

lias,

MIGNARD

ritUE,

J

J

!

'.

lIUPf,I,OlV,

!

¡:

..
voitti une (Irûlp de plaisanterie,
par

!"

:

,,

Poussez toujours ?

SALGBOT.

MIGNARD PERB.

Mille écus... Voyons! en voulez-vous ?
MADELON.

Tiens, si j'en veux !

MIGNARD PÈRE.

Enfin, elle est gagnée !.. et vous renoncerez...
MADELON.
A quoi?
A lui.

«ICNARD PÈRE.
MADELON.

Avec plaisir... Ah ça ! mais c'est donc tout de bon ?
FC™*

SALGEOT.

Vous vous marierez sur-le-champ à un autre?

Comment ! tout de

MADELON.
suite ; mais

avec qui ?

SCÈNE XX.
LES MÊMES, JEAN
JEAN , à Mignard fils.

«

Monsieur, je vous cherche de tous les côtés,
pour
vous dire que monsieur votre père est arrivé...
Merci, Jean.

MIGNARD FILS.
MADELON.

Eh ! tenez, voilà mon affaire, il me revient, lui.
MIGNARD PÈRE.

Jean, tu vas épouser cette fille.
Moi ! pourquoi faire ?

JEAN.

MADELON.

Pour avoir mille écus de dot.
Trois mille fraaps !
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JEAN.

PIRE.
Ét je t'en donne autant pour te décider.
MIGNARD

JEAN,

;

prenant la main de jWadelon.

Ça fait six mille francs... je me donne corps et aime.
MIGNARD PÈRE.

Ah ! ils m'ont donné du mal, mais j'en suis venu à

Mignard,
j'espère,
honneur...
que
mon
serez plus à cette fille.

TOUS

ne pen-

MIGNARD FILS.

1

Je ferai mon possible.

JEAN.

Qu'est-ce que tout ça veut dire ?
MADELON.

J'en sais rien... épousons-nous toujours... ça fait six

mille francs de gagnes.

JEAN.

Au fait, elle n'est pas mal, la grosse fille ?
MIGNARD FIÉS.
Vous ne m'en voulez plus, papa ?
'

,

MIGNARD PÈRE.

Je te pardonne tout si tu consens à épouser la nièce
de mon ami.
MIGNARD FILS.

Vous voulez me marier aussi... ah ! mon papa, je
vous ai fait assez de sacrifices.
SALGEOT.

^

,
femme.
de
Votre future est tout le portrait
ma

MIGNARD

FILS.

Votre portrait ! (il fait rouler ses yeux) s'il était
bien ressemblant... (Â part.) Ma foi, elle a un mari,
(Haut.)
désillusionne.
enfant...
le
mari
surtout,
ca
un
Papa, je consens.
MME

EU
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SALGEOT.

bieaî^ej^ft.npMi PfS&m jB<WJ

Wioa

je Victorine, je

vous pïésèritfefraî j mais, auparavant,
je crois devoir* Vftris prévenir ftè chose.
MIGNARD ÊHS.
Qu'ost-ce que c'est?
it»" SAI.GKOT,
Ne lui faites'pas vos grosyeox.
MIGNARD FILS,

a p,7J"t.

•
Mes gros yeux?
ah! elle veut dire flia fascination.

M™*

SALOEOT.

Ça pourrait l'effrayer dans les commenccmerts.
)I1GNYnD

.l'ILS,

a part.

Je comprends.... ellè est jaloifae... eh biert ! je fascinerai la nièce pour faire enrager la tante. (flaut.)
J'accepte mademoiselle Victorine pour épouse, êtesvous content, papa ?
Très-cOntCftt.

Et la dot ?

MIGNARD

PIRE.

JEAN.
M!C)fAnD f-ERE.

Tu l'auras. (A part.) C'est drôle, il n'a rien fait
dans fout ça, et if n'y a que lui qui y gagné.
CHOEUR.
Alla

Enfin nous vofïa tous d'accord,
Mais ce soir à là ronde.
Puissions-nous répéter encor,
toùt le monde
Est d'accord.
illGNARn tits, au public.,
AtR : Pour Je chercher je vais en Allemagne.
De ihdi fettx cormaissafït l'empire,
Qui m'a rendu l'égal du basilic:,
L'auteur m'a dit : Tu naquis pour sckluire,
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le public?

Fascinerai-je

J'y parviendrais grâce l'appui des femmes,

Par qui l'on se laisse entraîner...
D'où je conclus que c'est vous, ô mesdames,
Qu'il s'agirait de fasciner :
Oui, tout irait fort bien, mesdames,
Si je pouvais vous fasciner.

LA TOU.R TOMBE.
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