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SCENE PREMIERE.
LE CHEVALIER 8c FORLISE.

FORLISE.
d

~

EN honneur, Chevalier, je ne vous conçois pas,
De perdre auprès de moi vos diſcours 8c vos pas;
Vous, qui depuis dix ans dans vos amours proſperes.
Paſſez pour le ﬂéau des tuteurs] 8c des peres,
Et qui même , au beſoin , pour les femmes épris ,

*

Mettez martei en tête à tant de vieux maris,
Vous voulez tout de bon rabattre ſur les Veuves 5
Mais vous avez eu tort , pour faire ici vos preuves,

De pouſſer votre humeur juſqifâ ne pas dîner.
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LE MARIAGE
LE CHEVALIER,

ſſMadame, en me grondant, ceſſez de badiner :
La chronique me place au nombre des volages ;
Mais ſi mon cœur errant a fait quelqu-es voyages ,
Vous ſeule au ſentiment deviez le ramener.
F O R L I S E.

Ce cœur pourroit encor aller ſe promener.

LE CHEVALIER.
Je vous entends , Madame , 8c cette déﬁance

Eﬅ le fruit trop amer d’une longue inconﬅance;
Mais enﬁn ſi j’adore, autant que je le puis,
Si je deviens conﬅant , tout François que je ſuis,
Peut-être que Forliſie auroitmauvaiſè grace
D’éteindre en ce moment par un accueil de glace,
Les feux d’un Chevalier, qui ſenſible à ſon tour,
.Aux autels de FHymen veut encenſer l’Amour.

F O -R L I S E , ävec reﬂexion.
~ Üu Chevalier Valcourt prêchant lernariage,
Je dois par amour-propre écouter le langage;
Et puiſquïﬄï mes genoux 1e voilà déſormais
Sûr d’être aſſez changé, pour ne changer jamais,
Je vais de mon côté ceſſer d’être cruelle ,

Et me montrer ſenſible, autant qu’il eﬅ ﬁdele.
Je le repete ici, Monſieur, vous m’avez plu ;
\
Dès long-tems dans mon cœur notre hyrnen eﬅ conclu ;
Mais plus je réﬂéchis ſur une telle chaîne ,
Et plus à des délais ma prudence nfentraîne. . .. .

INEXTREMIS.
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Bref, pour me décider ïexige encor du tems,
Compoſons. . . .

LE CHEVALIER.
Volontiers.

F ORLISE
Mettons.. . . deux ou trois ans.

LE CHEVALIER.
Le_ terme eﬅ éternel..., 8c cependant, Madame,
.Pen paſſerai par-là pour vous prouver ma ﬂamme.
FORLISE.

ll faut abſolument que cela ſoit ainſi;
Le délai 'paroît long , mais remarquez auſſi
Que pour récompenſer votre perſévérance ,
Je vous-promets après, Monſieur. .. . de Feſpérance
LE CHEVALIER.
De l’eſperance! au mieux, 8c vous avez raiſon;
Cette plaiſanterie eﬅ vraiment de ſaiſon.
Ainſi, depuis trois mois, par un caprice extrême,

En laiſſant vos beaux yeux me dire , je vous aime ,,
Vous remettez ſans ceſſe à ſceller mon ardeur.
Mon refus de dîner vous paroît de Phumeur.
Ce n’eﬅ rien que cela; daigneriez-vous apprendre
Les détails du parti que mon cœur a ſu prendre Z
Vous ſavez qu’en Eſpagne , une guittare en main ,
On meurt ſous les balcons d’un objet inhumain.
Moi, je veux à Paris en amener la mode,

Je tâcherai pourtant qu’elle ſoit plus commode;
,

-
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Et puiſqu’il ſaut pour vous mourir abſolument, '
Ce fera ſans ſortir de votre appartement.
Oui,_votre perſiﬂage a doublé mon audace,
Rien ne me contraindra &abandonner la place,
A moins que tous vos gens contre moi conjurés.

. Ne me roulent par force au bas de vos degrés.
Sans dîner, ſans ſouper , de journée en journée,

:Pattendrai que la faim tranche ma deﬅinée ,
Ou qu’un arrêt plus tendre 8c prononcé par vous z r
Me reſſuſcite à tems pour être votre époux.
FORLISE.

D’un projet auſſi beau permettez que je rie.
LE CHEVALIER.
Ceci n’eﬂ: pas, Madame , une plaiſanterie;

.Vous verrez.

=a;c~—~_—_-=_____~—~=_~—~—;__.;—
SCENE II.
FORLISE, LE CHEVALIER,
MARTON &c FRONTIN.
FORLISE, a' Marron qui. rit.
QUÏ ST- ca encor, 8c qu’avez«vous 3 Matton!

M A RT o N.

'

C’eﬅ que j"ai, 'comme vous , trouvé mon Céladon ,

Madame ,/85 c’eﬅ Frontin' qu’ici je vous préſente ;

De ſon Maitre , en tout point , c’eﬅ Pimage frappante.

HJEXTREMJG

z

Et parce que Monſieur n’a pas voulu manger,
Monſieur, malgré ſes dents, ſe butte â le ſinger.
J-epréſumois d’abo~rd que ce fût un caprice —,—
Et depuis le dîner, quatre fois dans Poﬃce

Tête—à-tête avec lui , j’ai par compaﬁion'
Etalé les apprêts d’une collation;
Mais ſa perſévérance a trompé mon adreſſe;
Et commeil fè fait tard, s’il tomboit en foibleſlë;
J e veux tout prévenir, 8c que ce ſoit du moins- '
Pour ma tranquillité, préſence de témoins.

.FRONTIN
Allez , Barbare, allez, ſi je puis m’y connoitre 5

Vous ne plaignez pas plus le Valet que le Maître.
Et vous ne ſentez pas, qu’en jeûnant aujourd’hui ,z
( Soit dit ſans Poﬀenſèr) j’ai 'plus de cœur que lui.
L’appétit n’eﬅ pas fait pour ces gens d’importance,
Ne pas manger pour eux eﬅ ſi bienjouiſſance,
Qu’on les voit au mépris des plus ſucculens mets ,_
Dîner preſqrfen courant, 8c ne ſouper jamais.
Maisnous dans ce bas monde, ignobles Domeﬅiqueï g_
Nous avons pour tout bien des faims périodiques 5
Le plaiſir à reſſort montant nos eﬅomacs ,
Quatre fois dans un jour y ſonne nos repas;
Et Dieu ſait ſi je ſuis à la cloche ﬁdele.
Jugez de mon amour, puiſqu’il m’y rend rébelle 4
Et ſi mon eﬅomac a lieu d’être content ,

Deme voir rêver creux quand je ſais qu’il attend.

FORLISE.
Oh! pour le coup, ceci m’a1’air d’une. gageure..
A iv

…—…__ 1
8

_

[dE/MARIAGE
LE CHEVALIER

Frontin fait comme il veut ;mais pour moi, je vous jure,
Qu’en vertu de mon plan , .qui n’a point varie' ,
Je ne ſors plus d’ici que mort ou marié.
FRONTIN.
'A porte-r auﬂi loin l’amour 8c le courage,
.Aux genoux de Matton votre Valet s’engage:
Et par un bon ſerment il pourroit l’aſſurer,

s’il lui reﬅoit encor la force de jurer.

FORLŒE.
Un pareil procédé commence à me confondre.

t'

MARTON.

Si nous allions ſouper, au lieu de leur répondre Z

l
-

l

FORLISE.
Matton , ?approuve fort votre réﬂexion.

Monſieur, pendant ce tems, va ſaire attention
Que pour reﬅer plus tard, il feroit heure indue-z
Je dois lui dire adieu. . . .
-

LE CHEVALIER
Révérence perdue ,‘
Je campe ici.

.

F R O N T l N.

-

\

-aId-.'-w.z-vï- Ïu

'( à par: )

Monſieur, dites que nous eampons.

Pour faire auſſi le fou , fai les mêmes raiſons.

.
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M A R T O N.
Bon ſoir, tendre Frontin.
F R O N TI N.
Bon appétit, Cruelle.

S c E N E 111.
LE CHEVALIER ÔeFRONTIN.
FRONTIN.
M o N S r E U R , ſeroit-il vrai que ce duo femelle
Nous feroit tout un jour jeûner a6 hoc , ab [mc ?
N’eﬅ—ce donc pas aſſez de ſuivre l’Almanach Z
LE CHEVALIER.
Et qu’imporre, Maraud Z
FRON T I N.
Comment, Monſieur, qﬃimporte?

Peﬅe ſoit de l'amour quand le beſoin l’emporte.
LE CHEVALIER, a' Part.
De calmer ſa frayeur ſaurai toujours le tems,
Il ſaut m’en amuſer encor quelques inﬅans.
( haut )

Et quoi, tu ne fàurois, ame vile 8c groſſiere,
Mortiﬁer tes ſens une journée entiere Z
Va , va, pour ta Matton le cœur ne te dit mot.

lo

LE MARIAGE
F R OóN T I N.

Si , Monſieur, mais la faim crie encor bien plus hauts

'LE CHEVALIER, me emphaſê.
Miſérable gourmand , laiſſe-là ta marotte;
Tâche d’être Sancho quand je ſuis Don Quichotte.:
Et pour bien mériter des Dames de céans ,
Attendons nos deﬅins ſans deſſerrer les dents.

FRONTIN.
A qui diable en a-t-il avec cette morale-Z'
Et depuis quand , Monſieur, dans cette humeur ſrugaley
Etes-vous , s’il vous plait, un héros de Roman!
Je n’ai jamais donné dans votre dévouement.
DqPHymen à ce prix ſi vous briguez les chaines ,.

' C’eﬅ qu’il faut tôt ou tard racheter ſes frédaines t.
Et qu’il eﬅ pour les, grands un proverbe, je crois,
Qui dit : aimeoù tu peux , mais épouſe où tu dois
LE CHEVALIER.
Non, monſieur le Maraud ,jugez mieux votre Maitre,
Il brûle pour Forliſe Û avant de la connoitre,
Dans ces cercles,nombreux,.où je faiſois ma cour,
Je trouvois le plaiſir, mais Yattendois Pamour.
Elle a paru, Frontin , 8c mon cœur dans ?ivreſſe ,

Au ﬂambeau de l’honneur épurant !à tendreſſe ,,
Pour la premiere fois s’eﬅ nourri de l’eſpoir '
De joindre, en l’épouſànt, le bonheur au devoir.

F R O N T I N…
Mais pourquoi vous ſervit de moyens ridicules!

IN EXTREMIS.

u

LE CHEVALIER.
Tune conçois donc pas ï j’abrege les formules :
Je ne veux pas non plus , malgré ma paſſion ,
Expier en langueur, ma réputation.
Contre un aſſaut bruſqué , quand on l’oſe entreprendre,
Sois certain qu’une Veuve a peine à ſe défendre.
Mettons que cette nuit on Y p uiſſe tenir,
( Et peut-être plutôt les verrons-nous venir ,)
Pour
couronner à p oint l’ardeur q ui nous dévore ,
~

Hé bien.ſ l’H Y men viendra dans le char de l’Aurore.
. FRONTIN.
Dieu le veuille, Monſieur; mais hélas ! entre nous ,
Des amoureux âjeun font de triﬅes époux.
\
D’ailleurs juſqu’au matin que pourrions~nous donc faire!
LE CHEVALIER.
Ma foi, je ne ſais trop; il faudra te diﬅraire
Et prendre du ſommeil en guiſe de repas;
Quidort, dine.
~
F R O N T I N.

Oui, Monſieur; mais qui ne ſoupe pa]
A beau pour ſommeiller ſe donner la torture.
Que ﬁxezwous donc tant Z quelle eﬅ cette peinture!
LE CHEVALIER.
C’eﬅ un trait de la Fable au vrai repréſente'.
C’eﬅ le gourmand Tantale aux' enfers tourmenté ,
Qui d’un pommier voiſin convoite en vain la branche.

Et meurt de ſoifdans Peau , qui fuit dès qu’il ſe penche

la
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FRONTIN.

Son malheur, quel qu’il fût, n’égaloit pas le mien ;
Il voyoit quelque choſe, 8c moi je ne vois rien.
LE CHEVALIER.
Quant à ce tableau-ci, Phiﬅoire en eﬅ certaine;
On nomme celmorceau la Charité Romaine:

Ce vieillard dans les fers expiroit de beſoin. .. .z

F R O N T I N.
Je conçois ſon état; car je n’en ſuis pas loin.
LE CHEVALIER.
Mais le ciel généreux ne veut pas qu’il périſſe ,
Et ſa ﬁlle chérie eﬅ encor ſa nourrice.
F R O N T I N.
Monſieur, ne fait-on plus de ces charités-là T'
LE CH EVALIER.

'l'ais-toi ; j’av0is bien dit, regarde, les voili..

IN EXTREMIS.
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SCENE 1V.

LE CHEVALIER, FRONTIN,
FORLISE 8c MARTON.
( Ellerﬂzzt apporter une table ſervie d'une collation.)
F R O N T I N.
E N eﬀet c’eﬅ Forliſe , 8c Marton l’a ſuivie;
Mais voici bien le diable, une table ſervie!

.Ah .' Monſieur, cet aſpect eﬅ fait pour m’achever.

LE CHEVALIER;
La victoire eﬅ-à nous , ſi tu peux le braver.
F O R L I S E.
\

Chevalier, mon retour ne doit pas vous ſurprendre,
D’un reﬅe de pitié je n’ai pu me défendre;
Et je viens près de vous, par de derniers eﬀorts ,
Vous engager moi-même à réparer vos torts.
Allons, ne boudez plus , puiſque la table eﬅ miſe.

M A R T O N.
Votre couvert eﬅ juﬅe en face de Forliſe.

LE CHEVALIER.
Marron , c’eﬅ trop d’honneur; mais j’ai fait le ſerment

De ne plus nſattabler que tttaritalceruent.~

x4
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FORLISE.

Oh l ma foi, c’eﬅ trop loin pouſſer Pextravagance ;
Marton , puiſque Monſieur n’a pas la complaiſance
D’accepter à l’inﬅant l’oﬀre que je lui fais ,
Prends toi-même ſa place , 8c ſoupons ſans délais.

.

MARTON

Hola! quelqu’un.
LE CHEVALIER.
Non pas , vous lvoudrez bien permettra
Que derriere Marton , Frontin aille ſe mettre ,
Et que, faute d’avoir un titre plus ﬁarteur,
Je ſois, en Pattendant , votre humble ſerviteur.

FORLISE, äpart.
Sa conﬅance me touche , 8c ſon ſang-froid me pique.
M ART O N, a' Franz-in.
A boire…. A ta ſanté , Monſieur mon Domeﬅique.
F O R L I S E , tendant ſim verre.
Marton , vous m’oubliez.

LE CHEVALIER.
Tout beau, tout beau , Marton,

Vous allez ſur mes droits en prenant ce ﬂacon;
D’exercer mon emploi je me faisune fête.
F O R L I S E , ﬁïíeuﬁment.

Doucement, Chevalier, j’ai beſoin de ma tête.

INEXTREMIŒ
LE CHEVALIER
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Plaiſe au ciel que Bacchus me vengeant de l’Amour,
_Quand vous me la tournez, vous le rende en ce jour.
FORLISE.
Je croyois qu’un amant plein de délicateſſe,
Trouveroit mieux ſon compte à briguer ma tendreſſe ,

_Qu’à m’ôter la raiſon.
LE CHEVALIER , inſiﬅant pour la faire boire.
Madame, encore un coup.

A cette perte-là je gagnerois beaucoup.
FORLISE.

Un échanſon , Monſieur, plus au fait du ſervice,
Suivroit ici mon ordre , 8c non pas ſon caprice.

MARTON,àBMm.
Pendant tous ces débats attrappe ce morceau.
LE CHEVALIER, à Frontin.
Ah ! Pendard, dans tes mains je ſurprends un couteau.

F R O N T I N.
Monſieur, c’eﬅ que. Marton de plus en plus rebelle ,
Me menaçoit tout bas d’une haine éternelle;

Et j’allois de ce fer me percer à ſes yeux.

~

LE CHEVALIER.

Tu l’as graiſſé, Coquin

:r6
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FRONTIN.

c’eﬅ pour qu’il entre mieux 3
Mais, vous voulez , Monſieur, que tout le monde vive.

FORLISE
En dédaignant, Monſieur, d’être ici mon convive,

N’allez pas croire au moins m’avoir pouſſée à bout;
Je ne renonce pas à vous tenter debout.
'
Vous prendrez bien ce fruit?

LE CHEVALIER.
Loin que-je vous Paccorde,
Ce fruit ſera pour nous la pomme de diſcorde ;
“ Et vous n’aurez de moi qu’un refus inhumain,
Si vous n’y joignez pas le don de votre main.

FORLŒE.
Un tel acharnement ne peut que me déplaire.
MARTON.
Il faut nous retirer ſans nous mettre en colere.
Madame, l’heure paſſe,,8c tous ces vains propos
Conſument des inﬅans deﬅinés au repos.

FORLISË
Nous retirer, Marton l.... .. Avec Frontin, ſans doute,

Monſieur, de ſon Hôtel va reprendre la route!

ſi

LE CHEVALIER

Pas plus quäuparavant, ſi vousîle permettez.

-

—

~

M A R T O N.

IN EXTREMIS.
MARTON
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Voilà, je Pavouerai , deux maîtres eﬃ-ontés.
Je ne ſais qui nous tient, que par les Domeﬅiques….
Expoſer ce qu’on aime à d’infames critiques .'
Que diront ces voiſins aux fenêtres pendus,
A voir entrer le monde, à toute heure aſſidus;
Mais à guetter s’il ſort, encor bien plus fideles.

'LECHEVALIER
Ils diront... ils diront..., Laiſſons ces bagatellea.
MARTON.
Bagatelles, Monſieur, de reﬅer nuitamment
Chez des femmes de bien!

LE CHEVALIER.
~
c’eﬅ agir follemenfj
Ten conviens. Au ſurplus, la ſcene que je trame,
Pourroit paroître leﬅe ailleurs que chez Madame;
Mais pour juﬅiﬁer une 'telle action,
Contre tous les diſcours de la prévention
J’aurai demain, ſur-tout ſi l’Hymen m’autoriſe ,
La vérité du fait 8c les mœurs de Forliſe.

FoRLiSE
Je ne ſais que répondre à cet extravagant.
Il faudroit... Tiens, Marton, de grace allons-nous-eﬂ. ~

MARTON.
Soit, mais enfermons-nous pour lever nos ſcrupulcs,
La tendreſſe par-ſois a fait des ſomnambules z
~
B
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Et tout bien calculé, tirons les deux verroux,
Pour 'mettre une barriere entre leur ﬂamme-Sc nous.

LE CHEVALIER.
Pourquoi de ces verroux la conſigne cruelle?
Le reſpect avec nous auroit fait ſentinelle.
F O R L I SE , revenantﬁtrﬁs par.
Marton , en les quittant faut-il les oublier?
Laſſés de ce blocus d’un genre ſingulier,
Si nos deux aſſiégeansſe rendoient par famine Z. . . .
MARTON.
Madame, ce cordon répond à la cuiſine:

Au plus léger ſignal, pour prolonger leurs jours,
~ On voudra bien encor voler à leur ſecours;

( Elles ſè retirent, 6'ferment la porte à la clef
6' aux verroux. )

‘ ſi

S C E N E V.

~

‘ LE _CHEVALIER 6c FRONTIN.

l_

FRONTIN.

MONSIEUR, c’eﬅ tout de bon qu’ici l’on nous enferme.
(Ïétoitdonc pour cela qu’il falloir tenir ferme .7
Et 'voilà donc Phymen que vous m’aviez promis?
Je me' meurs.
LE C,H EVA LIER.

C’eﬅ à tort, Frontin , que tu gémit.

INEXTREMIS.
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Crois-tu donc que ton Maître , ennemſii de lui-même ,
Se ſoit aventure ſans aucun ﬅratagème,
Et qu’il veuille-avec toi, dans ce charmant ſéjour,
Mourir encor de faim , parce qu’il meurt d’amour! ‘
Va , de rire de toi j'eus quelque tems l’envie ,
. Mais je veux, ſans tarder, te redonner la vie.

'Marche à la découverte, 8c dans tout ce réduit
De recoins en recoins , par l’odorat conduit;

Devine, ſi tu peux, le. magaſin des vivres.

FRONTIN.
Réaliſe, grand DLeu , ?eſpoir dont tu m’enivres.‘
En vain de toutes parts mon œil cherche un buﬀet,
Et l’odeur m’a pourtant plus d’à moitié refait.
LE CHEVALIER.

Tu vas avoir bientôt la .clef de ce myﬅere.
FRONTIN.
Donnez, donnez plutôt celle du ſecrétaire;
C’eﬅ là que l’on a mis ;je n’en puis plus douter,
Tout ce qu’il faut, Monſieur, pour nous reſſuſciter.

LE CHEVALIER.
Ouvre.
FR O NTIN.

Je ſens d’avance une ſècrette joie; _
Mais quel charmant ſpectacle à mes yeux ſe déploie]
Un pâté! juﬅement trois heures vont ſonner,
~
C’eﬅ un pâté vraiment qu’il faut pour déjeûner.
Mon cher Maítre-dﬀllôtel , vousſàritesÏieémèrvëîﬂerſ-

Bij
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LE CHEVALIER.
Eh quoi! tu ne dis rien de toutes ces bouteilles,
Dont la ﬁle à tes yeux oﬀre ici tant d’attraits. '
FRONTIN.
Monſieur, buvons d’abord, nous compterons après.
LE CHEVALIER.

’/
.
Quelqœun vient , ferme tout.
F R O N T I N.
Juﬅe ciel, quel-martyre!
LE CHEVALIER.
c’eﬅ Marton.
F R O N T I N.

c’eﬅ Marton! je m’en vais Féconduire.

SCENE

VI.

"LE CHEVALIER, FRONTIN
8c MARTON.
FRONTIN.
QU E nous demandes-tu?
~

M A R T O N.
Vous faites Péronne!

On croyoit là dedans que vous aviez ſonné.

IN EXTREMIS.
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F R O N T I N.
Pour qui nous Prenez-vous?
M A R T O N.
Jeviens.
FRONTIN.

Paſſe Ia porte;

M A R T O N.

.

L’amitié me conduit.
F R O N T IN..
Que le diable Bemportez
M A R T O N.
Mon cher ami Frontin , laiſſe-toi ſecourir.

F R O N TI N.
Quand on vous dit qu’on a grand beſoin de mourir.
LE‘CHEVALIER.
.Ecoute un peu , deux mots ,\Mart0n ; que dit Forli-ſe!

F R O N T I N.
Forliſe ne dit rien.
M A R TO N.
Tendre, quoiqﬃindécifèi
Elle maudit cent fois l’Am0ur 8c ſes fureurs;
-Maís eue vous excuſe auﬃ-tôt par des pleurs- ,
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LE CHEVALIER.

Elle ne dort donc pas!

-

.

MARTON.

Fermons-nous la paupiere
Quand l’Amour â nos yeux fait briller ſa lumiere Z
FRONTIN.
Allez, ma Mie, allez, vous voulez nous tromper ;
On dort toujours , moi-bleu , quand on vient de ſouper…
L E C H E VA L I E R.

Quoi! dans le fond , Marton , tu penſes qu’elle nïaimeë
"
M A RT O N.
Aſſurément, Monſieur; 8c de votre ſyﬅéme
Si vous vouliez enﬁn_ vous relâcher un peu ,
Sous huitaine ,_ au plus tard , vous auriez ſon aveu.

' F R O N T 1 N.
Puiſque l’on a tant fait , croyez qu’on perſévere?
LE CHEVALIER.
Oui, je ſerai bizarre, autant qu’elle eﬅ ſevere, -

M A R T O N.
Epouſe-bon ainſi les gens à l’impromptu?
Donnez donc quel-gites jours. de grace à la vertu.

FRONTIN.
Encorç.,.il- eﬅ bien. tems que Pentretien ﬁniſſe.
ça, Mart”, je nfqnvais tercndceun bon_ oﬃce:

‘

I
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Apprends qu’entre nous deux tu cours un grand danger;
.Tai des preſſentimens que..... je vais…. enrager.
M A R T O N.,
Dans ce cas permettez que je vous abandonne.

t

FRONTiM-æparz.
Je vais faire ſi bien, qu’il n’entrera perſonne.
4

SCENE

..

VII.

-LE CHEVALIER

FRONTIN.

FRONTIN.
DE cinq à ſix fauteuils , entÿaſſés au haſard,
A tout événement je vais faire un rempart.
Vous cependant, Monſieur, pour ſeconder mon zele,
Armez-vous d’un couteau , mais d’un couteau ﬁdele,
Et de ce grand pâté , que~je voudrois tenir',

Ne faites que deux parts pour n’y plus revenir..
Pour le coup j’ai, Monſieur, ﬁni nos barricades,
Et noius pouvons en paix braver leurs rzrnlaixíèaclesz.'
Me voici tout à vous.

~

LE CHEVALIER_
.

Vû l'a nëceſiitëÿ

-

î

*

il faudra ſe ſervir chacun' de ſoncôte'.

k_
FRONTIN. .._.x...;‘.—-_
Daignez donc m’acc‘order encorſne vous déplaiſe-)
Que je Puiſſe àvdsyeux manger tout' ä monaifoäï i
B iv
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Les mets , quand c’eﬅ debout que je prends mon repas z
Deíce-ndent par trop vite , 8c ne proﬁtent pas.

LE CHEVALIER.

Pour ta commodité je renonce à ma gloire.

FRONTIN, aﬃs.
Commencerai-je ici par manger ou par boire?
Dans ce beſoin urgent pour mieux tout arranger,

Eſſayons à-la-fois de boire 8c de manger.

LE CHEVALIER;
Eh bien! tu reﬅes court en ſi_ belle haranguei'
F R O N TI N.
c’eﬅ que'ventre aﬀamé , Monſieur, n’a pas de langue.

LE CHEVALIER.
.Tu bois auſi] par trop.

FRONTIN.
Vous ne ſonge: doncpas

\Que je ſuisſarriére' de mes quatre repas.
LE CHEVALIER.
Tai ﬁni, dépêchons ; veux-tu coucher à table?
F R O N T I N.
P

'P'
ſ.,.Ivi-'-aju:
i)
'vç_

Monſieur, prenez pitié d’un pauvre miſérable,
Qui toujours devant vous , prêt à S’humilier ,

Dans ce cas ſeulement veut avoir le dernier.
:ſi,
’:ñ-_i
sñîujaäia
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De ta voracite' tu devrois avoir honte ,
Tu Üincommoderas.
'

F R O N T I N.
Je] prends tout ſur mon compte.
'LE CHEVALIER.
3e !Fempêcherai bien de toucher au deſſert.
F R O N T l N.
Permettez-moi du moins de le mettre à couvert.
LE CHEVALIER.
Et non pas, voyez—vous 5 car ſi par aventure
Ces Dames contre nous ſoutenoient la gageure,
Et ſi pour nous punir de notre déraiſon,
On nous laiſſoit encore un jour en garniſon ,
De tes excès gloutons, moi, je ſerois la dupe.
Jamais du lendemain
~
F RleOſage
NT
neI s’occupe.

LE CHEVALIER.
Oui, mais on ne ſait pas ce qui peut arriver;
Quion remette à Pinﬅant ce qu’on vient d’enlever.
FRONTIN.
En m’ôtant les morceaux, vous m’ôtez le courage.

Monſieur, ſi mal fourni que ſoit un équipage,

M
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.Pavois toujours penſé qu’un Capitaine inﬅruit,
Jamais aux matelots ne rognoit le biſcuit.

LE CHEVALIER.
Eh bien , buvons'e,ncor, mais fais trève à tes larmes.

SCENE VIII.

LE CHEVALIER, FRONTIN;
FORLISE. ô( MA RTON.
( Toutes deux en dehors.
FORLISE.
MARTON, rien n’eﬅ égal à mes vives alarmes;
Un pareil jeu commence à me ſaire trembler:
Et puiſque l’on ſe tait, c’eﬅ :i nous de parler.
Peut-être que Valcourt pour prix de ſa manœuvre z

Avale en ce moment couleuvre ſur couleuvre.
MARTON.
Jugez 'également quel coup c’eﬅ pour Frontin;
Il faut ſans balancer adoucir leur deﬅin.
L’amour—propre â l’Am0ur doit faire un ſacriﬁce.
c’eﬅ nous qui les avons mis dans le précipice ;
c’eﬅ notre main qu’il faut pour les en retirer.

fl

FORLISE.

Mgſ-t-z_Jíïíui-Û.

Nous verrons 3 mais, de grace, ouvre ſans diﬀérer. -

…ne~.
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Je ne ſaurois ouvrir. Dans leurs chagrins extrêmes
Ils ſe ſont en-dedans barricadés euxñmêmes.
.

FORLISE.

Eſſaye encor.
FRONTIN.
Voilà leur courage ﬂambe.

LE CHEVALIER.
Ne Pavois-je pas dit qu’on viendroit à jubé!

F R O N T I N.
On peut nous obſerver à travers la ſerrure;
Il ſeroit bon, je crois, de prendre une poﬅure.

LE CHEVALIER.
Volontiers ; mais pourtant j’aurois quelques remords
Que, vû notre ſilence, on nous crût tous deux morts

ctFRONTIN.
Ne tient-il qu’â cela? je cede à votre envie,

Et je vais Pour nous deux donner ſigne de vie.
_
( Ilſe plaint.)

M A R_ T O

..

.Pente-nds quelquïun , Madame;

~

F O R, LJ] S E,,
î

. Il faudrait appeller.

r~——————:~“~’——:

“il
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.Frontini

L E M A R I A G E,
' MARTON.
F R O N T I N.
Ah! quelle voix vient encor nous troubler?
M A RT O N.

Frontin , mon cher Frontin? ouvre , je t’en ſilppſie.

F R O N T I N.
Vient—on pour inſulter les gens à~fagonie?
M A RT O N.

,

Ouvre, ou je vais ſoudain briſer les deux battans. ſi
F R O N T I N.
Je vais donc, juſqu’à toi , me traîner à pas lents.
FORLISE, au Chevalier, en entrant avec Marton
Savez—vous bien , Monſieur, que vous m’avez ſaiſie i'

Mais quel eﬅ donc le but de cette frénéſie ,
Qui même contre vous , vous provoque à tel point-Z'

LE CHEVALIER.
D’épouſer ce que j’aime, 8c je n’en démords point.
Jugez de mon amour par ma perſévérance…
F O R L I S E.
Vous le prouveriez mieux par votre obéiſſance.
MARTON, lui oﬀrant Pun des deux bouillons
gzfelle poſe ſi” le ſecrétaire.

Réſigne-mi , Frontin.

IN EXTREMIS.
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Oui, mon nez m’eﬅ garant
Que chaque vaſe enferme un fort bon reﬅaurant;
\

~

Mais fût ce reﬅaurant cent ſois plus ſalutaire,
Nous ne prendrons plus rien que pardevant Notaire.
Auſſ1—bien ſaudra-t-il en avoir un vraiment,

Sinon pour le contrat, pour notre teﬅament.
MARTO_N (àpart.)
Ma foi, prenons ſur nous d’arranger cette aﬀaire.
Madame à mon avis pourroit être contraire.

Envoyons , de mon chef, chercher par des exprès
Ce gros Tabellion qui demeure ici près.
Je reviens.
ſi( Elle ﬅart.)
*

FRONTIN.
- Ah l Marton , cette fuite m’acheve ;
Me laiſſer là tout ſeul! c’eﬅ donc pour que je creve?
Ma foi, tout en riant , il faut ſans diﬀérer,

Pour rire plus à l’aiſe .un peu me deſſerrer.
FORLISE.
Valcourt, à vous céder quand je ſuis toute prête,
Votre façon d’agir me chagrine 8c m’arrête 5

Vous me forcez la main.
LE CHEVALIER.
Madame, eh l franchement z
..

Croyez-vous que je n’euſſe agi diﬀéremment ,
Si, parlant contre moi, ma conduite paſſée
Ne m’avoir point preſcrit une attaque forcée?'
4

L_____,_—____;____T
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LE M A R I A G E
Un amant Sûr d'avoir un cœur neuf à donner,
Peut à de longs délais ſe laiſſer condamner ,
Et dans la perſpective, à la ﬂeur de ſon âge ,
Au ſein d’un amour pur guettjer le mariage 3
Mais moi, quand vous m’avez par un aveu flatteur
Promis de me conduire au Temple_ du Bonheur,
J’ai pu craindre, en eﬀet, qu’au milieu de la route,

Sur ma converſion vous n’euſiiez quelque doute 5
Et que tous les retards d’uſage en pareil cas,
Ne vous ﬁſſent trop tôt revenir ſur vos pas.
J’ai donc pour réuſſir pris des moyens extrêmes ;
Vous voyez où j’en ſuis, 8c dans ces momens mêmes
Je rends, en ſuccombant, hommage â la vertu.
( Marton rentre.)
F O RL I S E.
Je vous trouve bien vif pour un homme abattu.

FRONTIN.
.Allez, Madame, allez, c’eﬅ comme une lumiere

Qui double , en s’éteignant, ſa lueur ordinaire;
Ou bien , ſi vous voulez”, c’eﬅ comme un cygne , hélas!
Dont-la voix eﬅ plus ſorte à l’inﬅant du trépas.
MARTON.
~ En vain de ce côté mille fois je regarde.
Pour être ſi voiſin, que ce Notaire tarde!
Je plains également le Maître 8c le Valet;
Cependant l’un eﬅ pâle, 8c l'autre eﬅ violet.
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La couleur n’y fait rien., chacun a ſa maniere ,
Et je crois, ſi je ſuis plus gros qu’à l’ordinaire,
Qu’un long jeûne eﬅ pour moi, vû ma complexion,
Le juﬅe équivalent d’une indigeﬅion.
MARTON.
Madame, le voilà.

F O R L I S E.
Qui donc Z
M A R.T O N.
_ C’eﬅ un Notaire,

Que j’ai. . . .

F O R L I S E.
x

Comment , Marton , qu’avez~vous oſé faire?

M A R T O N.
Il eﬅ là.

F ORLISE.
Sur le champ je vais….

LE CHEVALIER.
l
Le renvoyer?
,

F O R LI S E.

Il me ſera plus doux de pouvoir Pemployer.

32
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~

SCENE IX ET DERNIERE.

Les Précédens &c UN NOTAIRE.

'

LE NOTAIRE.
M A D A M E, permettez qu’avant toute autre choſe ,
De vosgens incivils je me plaigne, 8c pour cauſe,
Je n’en ai jamais vu , depuis mes ſoixante ans ,

De plus déterminés, ni de plus turbulens.
~ Quand leur eſſaim bruyant eﬅ venu me ſurprendre,
J'ai cru qu’à la maiſon le feu venoit de prendre.
Chacun d’eux tour à tour au marteau cramponné,
.A précipitamment tant frappé , tant ſonné ,
Qu’il m’a fallu, morbleu , contre mon habitude ,

Me lever le premier de toute mon étude ,
Et voler à ma porte, en roulant d’un ſecond ,t
Comme ils faiſoient déjà ſauter le premier gond.
Ils ont pouſſé plus loin leur pétulance extrême.
.A peine _à leurs regards ai-je paru moi-même,
Qu’ils m’ont tous d’une voix peint le cas fort preſſant,

Et que ſans pouvoir mettre un habit plus décent,
Etourdi , preſque ſourd , 8c ne ſachant que croire,

l

\ji

J’ai ﬁni par les ſuivre armé d’un écritoire :

Laiſſant au point du jour (dont je me mords les doigts)
l
-d_rvd,.-. ñ.'~”
rj

Nla Femme 8c tous mes Clercs éveillés â-la-fois.

jj

FOR LISE.

Excuſez ſi mes gens. . . . .

ſi

‘
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Laiſſons-là ma colere ,

Et ſachons ce qu’on veut de notre miniﬅere.
FRONTIN.
, En voici le détail 8c l’explication :
Monſieur meurt de beſoin, moi d’inanition ;
Et cependant Monſieur veut épouſer Madame,
Et moi de cet enfant je veux faire ma femme.
Vû notre état critique , 8c par précaution ,
Vous allez donc , Monſieur, ſi vous le trouvez bon ,

Sous le joug de l’Hymen faire un double attelage.

LE NOTAIRE.
Ces Meſſieurs , en eﬀet , n’ont pas trop bon viſage.
Je vois que leur hymen ne peut être remis ,
Etant de ceux que nous nommons , in extremis
MARTON.
In extremis .' Frontin, ce mot-là me fait rire.

F R O N T I N.
Et vous avez grand tort.

M A R T O N.
1

Pourquoi Z ~

FRONTIN.
C’eﬅ…. qu’il veut dire
C

K

M
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Qu’en ménagé avec moi, ſi vous vous emportez ,
Il faudra que j’en vienne à des extrémités.
LE NOTAIRE.
Vû des deux contractans la ſanté déplorable ,
Sur ces papiers timbrés , ſignez au préalable ,
Vous dicterez après vos noms, vos qualités ,

Les meubles 8c les biens que vous vous apportez.
LE CHEVALIER.
Madame, quand l’Hymen guide ici votre plume,
L’Amour me reſſuſcite.
FR O N T l N, ayalant les bouillons'.
Et moi, je me remplume.
/
F O R L I S E.
’
Allez, je vous pardonne, 8c je tombe d’accord
Que vous aviez raiſon, d’avoir un peu de tort.

LE CHEVALIER
Ah! Forliſe, croyez que je veux par la ſuite
Mériter à loiſir ce que j’obtiens ſi vite;
Et que toujours conﬅant….
l

LE N O TA l R E, ouvrant le ſecreîaíre &fêté/Zinc
tomber les debit du repas.

Je ſuis eﬅropié.
Quel maudit attirail me tombe ſur le pié .'
F R O N TI N. .

Ramaſſons le Notaire au milieu des bouteilles.

.,—~—~'
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LE NOTAIRE.
Qui diable eût dit ,.â voir des tablettes pareilles,
Qu’un repas tout ſervi jamais s’y rencontrât?
ll vous tardoit vraiment qu’on dreſsât le contrat.:
Et vous l’aviez ici, dans vos deſirs précoces,

Devancé, que je vois , par le repas de nôces..
Le cas eﬅ fort commun.

LE CHEVALIER.
Mons le Tabellion ,
V~ous auriez dû garder cette réﬂexion.
FORLISE.”
Vous êtes un grand monﬅre.
F R O N TI N.. —
Oh .' contre-tems funeﬅe!

LE CHEVALIER.

"

i Vous voyez les débris d’u-n ambigu modeﬅe,
Que dans ce ſecrétaire, en buﬀet transformé,

Un de vos gens ſéduit hier a renfermé ;
Mais , Madame, en honneur , malgré les apparences,...
F R O NT IN.
Le -condamneriezñvous ſur ces inconſéquences?

LE CHEVALIER.
Avant de mejuger , Madame , écoutez-moi ;
J’ai ſurpris-votre. main, mais nou Pas votre foi
l

C ij

"'Sñ-Ie-EM
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Et d’ailleurs , après tout, faut-il que je m’excuſe ,

Quand je dois aujourd’hui mon bonheur à ma ruſe E,
C’eﬅ le vôtre plutôt qu’il s’agit d’aſſurer:
Et d’abord dans vos droits commencez par rentrer.
Preſcrivez des délais , dictez des ſacriﬁces ,

Je n’appellerai plus de vos charmans caprices.
Bien plus , à votre char eſclave fortuné,
Je conſens, s’il le faut, à reﬅer enchaîné ,

Juſqu’à ce que vous-même abrégeant la victoire,
Pour admettre l’eſclave au ſein de votre gloire,
,Vous daigniez lui ſourire , 8c lui tendre la main.

LE NOTAIRE.
Eﬅ—ce pour aujourd’hui, Madame, ou pour demain î
Quand on a violé le ſommeil d’un Notaire ,

Il faut qu’on ſe décide, 8c non qu’on délibe-re.,
FORLISE.
Monſieur, ſoyez tranquille , 8c ne gronde: pas tant g
Ainſi que vous, ici chacun ſera content.
De votre repentir, Valcourt, je m’accommode ;
Qu’il faſſe un tendre époux d’un amant à la mode.
Et j’aime mieux courir la chance du bonheur,

.ï _Que de rayer ici ce qu’a dicté mon cœur.
LE CHEVALIER.
Votre bonheur eﬅ Sûr, s’il tient à ma conﬅance;
Et je veux du ciel même éprouver la vengeance ,

Si malgré mon propos frivole 8c ſingulier ,
le n’ai pour vous la foi d'un ancien Chevalier.

~
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FRO NTIN.

Et nous, cela tient-il?

ſi

MZÂRTON.
Que veux-tu que je diſe! ~
Le ſort en eﬅ jetté; mais parle avec franchiſe ,
Si nous euﬂions encor prolongé nos refus,
Comment auriez-vous fait, étant ſi mal pourvus!

FRONTIN.
J’en étois pour ma part dans des tranſes cruelles;
Mais nous ſavions auſii que la plûpart des Belles ,
Quand l’Hymen les aﬅiége aux ordres de l’Amour,

Capitulent ſouvent dans l’eſpace d’un jour,

FIN

~

