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PERSONNAGES.

AC'T'EURS.

MAGLOIRE, ex-trompette de dragons, magister du village.
DENIS EUVRARD, DIT LORICHON, bûcheron.

tjN vóYNGÉ jR (3o ans).
HILAIRE, cuisinier.

-

UN NOTAIRE.
UN GARDE-CHASSE.

IIN DOMESTIQUE DU VOYAGEUR.
JAQUELINE, femme de Lorichon.

MM. EMILE.

CoLoNNA.
DALIGER.
: RINDOLPHE.
| TRovEYs.
· EDOUARD.

*,

-

Mlle DESBARREs.

La scène se passe dans une auberge des environs de Besançon, en 1696.
Le théâtre représente une salle basse, plusieurs escabeaux ; trois †; l'une à droite,
l'autre à gauche, et au fond ; à gauche du public , un lit ſermé de grands rideaux. : º

SCÈNE I.
••

MAGLOIRE, au fond, ayant l'air de reconduire quelqu'un.

*

!

» !

C'est bon, une cuillerée de potion de quart d'heure en quart d'heure...
Vous pensez qu'il n'y aura pas d'inconvéniens à le transporter ici ?... En
fin, c'est un caprice de malade... Voilà déjà le lit préparé... Au revoir,
docteur, Dieu vous donne la santé du corps et le repos de l'âme... (Il
descend la scène ) Pauvre seigneur Dancier, le médecin croit qu'il ne pas

sera pas deux ou trois jours... c'est un bonheur extraordinaire !... Ce qui
me contrarie, c'est qu'il n'a pas encore fait son testament.... J'ai fait pré
venir le notaire ; j'espère qu'il viendra aujourd'hui. (Ici l'on entend des cris
en dehors.) Qu'est-ce que j'entends?...
· ·
· · ·

|

SCÈNE II.
MAGLOIRE, HILAIRE.

HILAIRE. Père Magloire, père Magloire !...
MAGLoIRE. Qu'y a-t-il, mon digne aubergiste ?

HILAIRE. La chaise de poste d'un voyageur vient de se briser au petit
tournant de la montagne.

MAGLoIRE. La chaise estcassée... très bien... le voyageur ne l'est pas?
HILAIRE. NOn.

MAGLoIRE. Tant mieux... nous remplirons le devoir de l'hospitalité, et
nous épargnerons les médicamens. Le voyageur a-t-il l'air un peu cossu?
HILAIRE. Oui...

MAGLoIRE. Que l'on coure au devant de lui, qu'on l'accable de soins,
de prévenances...
HILAIRE. Le voilà.,, on l'amène.
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SCÈNE III.
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LES PRÉCÉDENs, UN VOYAGEUR, soN VALET.
MAGLOIRE, HILAIRE.

Air : Je suis content. (Le Dieu et la Bayadère.)
Ah ! quel malheur,
Un voyageur...
Nous vous recevrons de cœur. ..

Entrez ici noble inconnu,
Vous y serez bien venu.
LE VOYAGEUR.

Pour voyager que d'accidens,
Les mauvais pas, et les brigands...
Mais pour paraître hospitaliers,
Le ciel créa les hôteliêrs !
TOUS ET LE VOYAGEUR.

Ah ! quel bonheur,
Ce voyageur

{

Un voyageur

{

Reçoit nos soins de bon cœur...
Reçoit un accueil flatteur...
Entrez ici, noble inconnu
Vous y serez bien venu.

MAGLoIRE. Je me félicite que votre chaise se soit brisée...
LE VOYAGEUR. COmment ?

MAGLoIRE. Aussi près de cette auberge...

LE voYAGEUR. Les chemins sont épouvantables... il me semble qu'on
devrait bien faire rétablir cette malheureuse chaussée...

-

MAGLoIRE. Ce serait une œuvre pie.... mais nous ne sommes pas riches.
LE voYAGEUR. Eh ! bien , puisque j'en suis quitte pour une roue de

ma voiture, par égard pour ceux qui passeront après moi, je laisserai de
quoi subvenir à cette dépense...
MAGLoIRE. Vous me ferez plaisir... (à part. ) bravo !... il s'annonce
bien.

LE voYAGEUR. On trouvera sans doute quelque charron ?...
MAGLoIRE. Je vais envoyer prévenir à la ville... mais vons n'êtes pas
blessé... vous n'avez rien perdu... votre portefeuille... votre bourse...
LE voYAGEUR, riant. Non... non... oh ! je suis accoutumé aux chutes.
MAGLoIRE. En ce cas, une de plus ou de moins...
LE voYAGEUR. J'en ail'habitude.... seulement celle-cim'a paru plus rude.
MAGLoIRE. Dieu merci, vous n'avez rien d'endommagé... vous pourrez
vous reposer ici tant que vous voudrez... Hilaire, voyez ce qu'il faut...

remplissez vos devoirs... et videz la voiture...

-

LE VALET. Voici déjà une partie des effets... (Il les tient à la main.)
LE VOYAGEUR. Hector , n'oubliez pas mes papiers...
Air : Bonsoir Noble Dame. (Les Rendez-vous.)
Acceptez d'avance
Ma réconnaissance,
Pour les soins si doux
u'on trouve chez vous.

omme les apôtres,
Vous prêchez le bien...
MAGLOIRE.

Ces lois sont les nôtres...

Monsieur, à nous autres
#

·

·

|

•1,

Ça ne coûte
rien.
TOUS.
Des anciens apôtres
Les lois sont les nôtres ,

Et faire le bien
Ne nous coûte rien.

Le bien des autres
Ne nous coûte rien.

·

( Ils sortent. )

, LORICHON.
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SCÈNE IV.
'

MAGLOIRE , LE VOYAGEUR.

MAGLoIRE, à part. Ah ! Tachons de savoir un peu quel est cet
étranger. (haut. ) Monsieur voyage-t-il pour son agrément ?
LE voYAGEUR, se frottant la jambe. Aye !.... pas tout-à-fait.... comme
vous voyez... je reviens par l'ltalie d'un voyage fort long...

MAGLoIRE. L'Italie, beau pays, j'y ai mangé d'excellent macaroni !...
quand j'étais dragon...
LE voYAGEUR, surpris. Ah !... vous avez été dragon?... Moi... j'ar
-

rive de Constantinople, après avoir été prisonnier et esclave à Alger...
MAGLOIRE. Alors , vous voilà bien heureux de revoir la France.
LE VOYAGEUR.

-

Air du Piége (d'une Heure de folie).
Je veux désormais que Paris
Me fasse oublier tant de peine ;
Pour la montrer à mes amis,
D'Alger je rapporte ma chaîne.
Après les maux que j'ai soufferts,
A la gaîté Jº m'abandonne ;
Lorsque l'on a brisé ses fers,
La liberté paraît si bonne !

MAGLoIRE, lui tendant la main. Touchez-là... Morbleu ! vous me parais
sez un luron.

LE voYAGEUR, surpris. Ah ! çà , mais, vous me faites l'effet d'un
gaillard... et, plus je vous regarde, plus je crois vous reconnaître...
MAGLoIRE. Ca se peut bien, je suis allé partout... et puis je suis né
natif de Paris.. venu au monde en face la Comédie-Française...
LE VOYAGEUR. Ah ! ah ! une ancienne connaissance... (à part.) Je l'au
rai vu dans les coulisses...

-

MAGLoIRE. Vous étiez amateur... vous m'aurez rencontré... j'étais Ro
main dans Catilina...

LE voYAGEUR. Bah ! figurant ?
MAGLoIRE. Oui !... tout petit, j'avais commencé par être un des enfans
de M. de Pourceaugnac...
LE voYAGEUR. Ah ! ah ! parfait !... c'est cela... je vous aurai vu dans
les Romains , ou dans les apothicaires du Malade Imaginaire !... vous
".

deviez connaître les auteurs...

-

MAGLoIRE. Pardieu ! M. Baron,... un bel homme,... M. Dufresny ,..,
un bon vivant...

LE voYAGEUR, avec intention. Et M. Regnard, le connaissiez-vous ?...
MAGLOIRE. De nom seuleument... car une fois j'ai joliment cabalé
contre son premier ouvrage...
LE VOYAGEUR. Allons donc...
MAG L6IRE.
Air du Verre.

Le jour où l'on représenta
Sa pièce : Attendez-moi sous l'orme :
C'est grace à mes soins qu'on siffla,
Aussi la chute fut énorme.

LE VoYAGEUR, à part.
Quel sort me poursuit aujourd'hui,
Après des coups de toute espèce...
De venir tomber chez celui

Qui fit jadis tomber ma pièce.

( haut. ) Il est homme à vous faire payer cela quelque jour...
MAGLOIRE. A présent , j'en ai des remords... Est-ce que vous le con
naissiez ce M. Regnard ?
-

-

LE VOYAGEUR. C'est un de mes meilleurs amis,,,

MUSÉE DRAMATIQUE.
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MAGLoIRE. A-t-il renoncé au théâtre ?
LE VOYAGEUR, gaîment. Oh.... le théâtre , c'est une si belle chose !.....
on y trouve la gloire !

º MAGLOIRE, avec intention. Et le plaisir.... heim !.... les jolies actrices....
je connais ça, c'est agréable...y a-t-il encore de jolies femmes... je me
rappelle une petite danseuse qui faisait toujours les entrées de bergères...
pour laquelle je me suis battu deux fois...
· LE voYAGEUR. Vous ? de mieux en mieux...

MAGLoIRE. L'affaire fit du bruit... et je m'engageai trompette dans les
dragons de la reine... Voilà comme quoi j'ai été acteur, cabaleur, voya
geur, tapageur , raccoleur ; et j'ai fini par être précepteur, ou si vous
aimez mieux, magister de village.
LE VOYAGEUR. Cela me fait l'effet d'une chute !... Comment diable en
êtes-vous arrivé là ?...

MAGLoIRE. Une histoire bien simple... Il y avait dans ce pays, près

de Besançon, un brave homme, appelé le seigneur Dancier, le plus reli
gieux du monde,... garçon, fort riche...! Il y a six mois on me donne un
billet de logement pour son château... J'y tombe malade... Le brave et
digne seigneur, en me soignant, me promet d'obtenir mon congé, de
faire ma fortune, si je veux changer de vie , et donner mes soins à cette
commune qu'il affectionne...
LE voYAGEUR , écoutant. Ah ! ah !

-

-

MAGLOIRE. Oui, il a promis quand il mourrait de laisser sa fortune à
ceux qu'il a établis ici... et à moi en particulier... J'ai dit, il n'y a pas à
hésiter !... plus de chevaux à panser... plus de manœuvres à faire... Je me
suis associé à l'aubergiste de l'endroit, un digne homue, depuis six mois,
je le mène par le bout du nez, je donne le fouet aux petits enfans, je fais
mon salut, et j'engraisse !... Voilà !
LE voYAGEUR. Bravo ! c'est tout bénéfice !...

MAGLoIRE, confidemment. Aujourd'hui le bonheur veut que le seigneur
Dancier soit venu ici tomber malade dans une petite maisonnette qui est
là bas au bout de cette propriété... et vous concevez que je le soigne...
LE voYAGEUR, riant. C'est juste, il faut de la reconnaissance !
MAGLoIRE , avec mystère. Voilà ma confession...... je vous la re
commande !...

* •

-

LE voYAGEUR. Merci !... Comptez sur ma discrétion !...
MAGLoIRE. Après l'héritage... nous verrons... mais il faut que je sache
si l'on a prévenu le notaire... pour le testament.. Dites donc, si vous vou
liez faire le vôtre ?... heim !... ce serait une occasion...
LE voYAGEUR. Oh ! ma foi...
MAGLoIRE. Vous avez tort !... la vie est bien ambulatoire et bien

fragile.
LE voYAGEUR. Je ne m'inquiète pas de cela...
Air : Vaudeville de la Cheminée, les Vieux Péchés, l'Écharpe.
Tant que nous aurons la santé,
Premier besoin de l'existence ,
De l'appétit, de la gaîté,
Des mets choisis en abondance,

Plaisirs bruyans, propos joyeux,
Cœur sincère, amitié complète ;
Des jeunes femmes, du vin vieux,
La volonté de Dieu soit faite.

MAGLoIRE. Je ne dirais pas mieux , moi qui suis presque docteur en
philosophie.
-

-

-

Tant que je pourrai faire, hélas !
Avec l'hôtelier mon compère
Comme beaucoup de bons prélats
Dîner long et courte prière ;

•

•

|
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LORICHON.
Tant que j'aurai gibier, poisson,
Bon feu , bon lit, douce retraite
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Et du Vin à discrétion...
La volonté de Dieu soit faite.

LE voYAGEUR. Je vais me reposer un instant avant l'heure du dîner.
(Il sort par la droite et laisse sa houppelande et son chapeau sur une chaise.)

· MAGLoIRE. Moi, je vais voir mon vieux gentilhomme.

-

(Il sort à droite ; Lorichon, qui avait paru, entre par le fond.)

SCÈNE V.

#

LORICHON. (gros paysan, souliers à boucles, veste, bonnet de laine, un fagot sur
la tête, des mannes de champignons à la main. Il entr'ouvre la porte et paraît
se glisser comme quelqu'un qui a peur d'être vu.)
-

Ouf... mon pauvre Lorichon... personne ne t'a vu entrer, mon vieux...
et te v'là z'à l'abri... Si ce n'est pas comme un sort ! Je m'en allais dans la
forêt cueiller des champignons, tout bonnement... v'la que j'aperçois un

lièvre qu'avait l'air de réfléchir à ses amours...je ne sais pas comment ça
se fait que j'avais mon fusil... je l'ajuste, pan ! l'imbécile se laisse tuer
comme une bête... c'est pas ma faute !... là dessus v'là que j'entends et
que je vois de loin, un maudit garde-chasse qui crie, qui crie !... heureu
sement que j'ai le temps de cacher mon fusil , mon pauvre gagne pain !...
et de me faufiler comme une taupe à travers les buissons et les taillis...
Le maudit garde m'a poursuivi avec ses chiens , moi je m'ai sauvé avec
mes jambes !... c'est drôle qu'on s'en sauve avec ses jambes ?... grâce à
un détour... j'ai pu arriver jusqu'ici... ousque ma femme m'a dit qu'on
demandait un homme intelligent et qui eût des moyens... pour couper du
bois et arroser le jardin... Si je peux convenir, ça me fera une bonne
place... et j'en serai bien aise... parce que le braconnage !... avec ça que
le seigneur Dancier n'est pas tendre... il m'a déjà fait incarcéler... J'en ai
eu pour mes trois jours... et puis j'y gagne pas gran'dchose... et ma
femme m'embête toute la semaine !.. En attendant, faut casser une croûte...
et montrer les dents à la fortune !
Ta, de ri, de ra, là, là ! ...
(Il tire de sa poche un couteau et un morceau de pain dans lequel il y a une tran
che de jambon, et il mange en chantant.)
Air : Je reviens de la Guerre ; M. Grégoire.
Allons, faut du courage,
Mon vieux,
Tu s'ras avec de l'ouvrage
-

heureux...

Si tu n'peux fair" sauter le bouchon ,
Faut chanter la mérº Gaudichon
Lorichon !...

•

-

•

* ,

(Il se lève.) Ah ça ! Jaqueline devrait être ici.... peut-être qu'elle aura
rencontré le grand Thomas, le fils au père Puthomme, et qu'ils auront ri

ensemble... c'est une grosse rieuse Jaqueline... çam'embête quelquefois...
Peut-être qu'elle est ici avec le magister, dans quelque coin... on dit que

c'est un rieur... le précepteur !.. Ah! mais, un instant, je ne rirais pas!. .
si c'était pour ça qu'il veut m'obliger... bien obligé...
Si j'vois près de ma femme,
ordi!

Que l' magister s'enflamme,

-

-

J'lui di :

Ah ! çà, monsieur le folichon ,
Prenez-vous pour un cornichon
Lorichon ?...

V'là comme je suis.... A présent je vas aller me présenter avec ce cama
rade là... il me fera bien venir... il est gros comme père mère !...
(il tire un lièvre de sa poche.)

PEs voix, dans la coulisse. Je vous dis qu'il doit être ici, je l'ai vu
entrer. — Mais non ! — Mais si! —

MUSÉE DRAMATIQUE.
LoRICHoN, remettant le lièvre dans sa poche. Ah ! nfon Dieu ! qu'est-ce que
j'entends... (il regarde.) Ah ! aye ! aye !... c'est le garde-chasse... avec
un homme noir... ils viennent pour me pincer... rentre dans ton clapier...
6

mon garçon ,... cache toi...
LA voIx. Au nom du roi, nous voulons faire perquisition.
LoRICHoN, tremblant, Ah ! mon Dieu !... je suis pris... s'ils me trou
vent... ils sont capables de me pendre... comme si j'avais tué un individu...
c'te porte est fermée !... (Il aperçoit la houppelande et le chapeau du voyageur.)
Ah !... cette houppelande.. ce chapeau... on ne me reconnaîtra peut-être

pas... Eh ! vite, eh ! vite, dans ce fauteuil... ils me prendront pour
quelqu'un.

SCÈNE VI.
L0RICHON déguisé et blotti dans un fauteuil, HILAIRE , UN NOTAIRE ,
LE GARDE-CHASSE. Ils se tiennent au fond du théâtre.

HILAIRE. Pour ma part, M. le garde, je n'ai vu personne...
LE GARDE. Excusez, j'croyais ben qu'il était entré chez vous, un coquin
qui fait le braconnage en plein jour !
HILAIRE, en descendant.Vous voyez... cherchez...
(En disant ces mots il se trouve près du fauteuil où Lorichon s'est enfoncé; tandis
que le garde a les yeux de l'autre côté.)

LoRICHON, à mi voix et le tirant par sa veste. Oh ! mon brave aubergiste,
ne me vendez pas... je vous apporte un lièvre...
HILAIRE, surpris. Tiens ?... silence !...

-

LE NOTAIRE, au garde. Vous en serez pour votre course , mon cher
Blaise...

- º -

HILAIRE. Et vous, monsieur, que demandez-vous ?,..
LE NoTAIRE, bavard prétentieux.Je suis le nouveau notaire royal, suc
-

cesseur de l'ancien... (prenant Hilaire à part.) On m'a fait appeler pour le .
noble seigneur Dancier, qui, dit-on, a besoin de mon ministère,... il me
sera pénible de faire connaissance avec lui à ses derniers momens...

HILAIRE. Oh ! il n'en est pas là... grâce à nos soins... (à part) Allons
vite prévenir le père Magloire... (haut) Je vais avertir le magister.
(Il sort vivement.)
LoRICHoN, à part. Il me laisse à la gueule du loup !...
LE GARDE. Ah ! ça, dites donc.. j'sommes joliment content de vous avoir
-

rencontré, nous retournerons ensemble au village... faut que VOuS Veniez
bâcler notre contrat, monsieur le Tabellion !
-

-

LE NoTAIRE. Mon garçon, je ne le puis pas instantanément, je Viens
pour voir monseigneur Dancier...
LoRICHoN , à part, avec frayeur. Comment, il est ici ?...

-

-

LE GARDE , se retournant. Tiens, mais ,... nous n'avions pas fait atten
tion... le v'la je crois... oui,.. (Il se baisse pour voir, à mesure que Lorichon
baisse et détourne la tête.)

-

LoRICHoN, à part. Oh la bonne idée !...
LE NoTAIRE. Vraiment... c'est lui ?

LE GARDE. Ou, ma foi, c'est quelqu'un qui lui ressemble fièrement.
la voix.) Pardon, monseigneur, est-ce pas que c'est vous?
(levant
LoRICHoN, déguisant sa voix, sans les regarder. Eh! ben, oui, c'est moi...
-

qu'est-ce qu'il y a ?
LE GARDE. Il y a plus d'un an que je ne vous ons vu... comment Vous

portez-vous, monseigneur ?
Voyez - ºº Serait
vous donner,
comme
vous?...
n'va pas mal,siet
LoRICHoN.
à vous
un conseil
j'ons
Monseigneur,
LE GARDE. Ca
de faire pendre le nommé Lorichon... c'est un coquin qui•
-

-
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LORICHON.

LoRICHON. Lorichon !... hum... c'est un pauvre diable, je lui pardonne !
LE NOTAIRE, étonné. Ah ! ça, mais pardon , monseigneur , on m'avait
annoncé que le seigneur Dancier était au plus bas...
LoRICHoN. Bah !...

LE NOTAIRE. Et qu'il avait besoin de mon ministère... je suis le nouveau
notaire...

LoRICHON. Allons donc... c'était une bêtise , je suis bien portant.
LE GARDE. Pardi, ça saute aux yeux.. Alors, venez-vous-en vite faire
mon mariage...
LE NoTAIRE. Monseigneur, je suis charmé de vous voir mieux...
LoRICHON. Et moi aussi...

LE NoTAIRE. Au revoir, monseigneur,.... je serai à vos ordres....
quand....
-

LoRICHoN, se levant et les saluant, sans les regarder. Bien le bonsoir... le

plus tard possible. .
LE GARDE, saluant. Monseigneur, je vous baise les mains...
LoRICHON, lui tournant le dos. C'est bon... c'est bon... laisse-moi tran
quille...
(Le notaire et le garde-chassesortent.)

SCÈNE VII.
LORICHON, HILAIRE, ensuite MAGLOIRE.
LoRICHON, riant aux éclats. Ah ! ah ! ah! ils ont donné dedans !... ils sont

partis... pas si bête Lorichon... ah ! ah ! (il rit) ah! la rate... oh! oh! les
côtes... Il se jette dans un fauteuil et rit aux éclats.

MAGLoIRE, entrant. Eh bien !... quel est ce bruit... d'où viennent ces
ris immodérés...

LoRICHON , reprenant son sérieux.Ah ! c'est moi...
MAGLoIRE. Imbécile !

， ，

-

-

LoRICHoN, saluant. Je suis Lorichon.... Vous connaissez beaucoup ma
femme Jaqueline...
MAGLoIRE. Comment c'est cet idiot... Eh ! bien, où donc est le
notaire?...

• ---*

LoRICHoN. Le notaire ?... ah! ah! il est loin s'il court encore... Je lui

ai dit que le seigneur Dancier n'avait pas besoin de lui...
MAGLoIRE. Comment, maladroit,.. mais que signifie ce travestisse
ment?...

-

LoRICHON. A cause d'un lièvre que j'avais tué...

MAGLoIRE. Comment, tu braconnnes?... malheureux !
LoRICHON. C'était pour vous l'offrir.,.
MAGLoIRE. A la bonne heure... misérable !

LoRICHoN, gaîment. Me voyant pris, je n'ai eu que le temps d'endosser
ce chapeau et c'te houppelande, et il s'est trouvé que je ressemblais
comme deux gouttes d'eau à ce vieux podagre de seigneur Dancier.
MAGLoIRE. Tu t'es permis !...
LoRICHON. Ecoutez donc, il y a des manans qui peuvent ressembler à

des grands seigneurs, puisqu'il y a des grands seigneurs qui ressemblent
à des mananS.

MAGLoIRE. Effectivement ce vilain a beaucoup de ressemblance avec
notre bon seigneur... c'est singulier !... voyons, regarde-moi, vilain.,.
LoRICHON. Magister...
MAGLOIRE, mettant des lunettes. Regarde-moi donc, animal...
LoRICHON, il se pose. Magister... voilà !
•

•

•

•

MAGLoIRE. Oui, c'est unique... Allons, quittez ces vêtemens.., et ne
parlez pas de cette équipée...

-

-
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-

· LoRIcHoN. Oh non... ça me ferait coffrer...
MAGLoIRE. Maître Hilaire, nous garderons ce rustre... qu'il aille tra
vailler au jardin... Va-t'en arroser nos plans d'artichaux...
-

LoRICHON. Puisque je fais votre affaire, que je vous conviens.... je m'en
vas... parce que, pour aujourd'hui, faut que j'aille faire des fagots à ma
femme.

-

MAGLOIRE. Ta femme t'en fera des fagots...
-

(Ici on entend Jaqueline fredonner dans la coulisse.)

-

LoRICHoN. Je crois que je l'entends... je voudrais la voir au moins pour
lui dire queuq'chose...
MAGLoIRE. Tu n'es pas venu ici pour voir ta femme.
LoRICHoN, s'emportant.Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mon
épouse... c'est immoral d'empêcher un mari...
HILAIRE. Veux-tu t'en aller...

MAGLoIRE. A-t-on vu un pareil manant.... comme si sa femme était
perdue ici, c'est inconcevable combien les paysans deviennent ridicules...

SCÈNE VII.
MAGLOIRE, JAQUELINE.
(Jaqueline arrive en chantant. )
Air : Il est plus dangereux de glisser, de la Neige,
Ach'tez pigeons,

#

†de

et
u'est-ce qui d'man
La
?...

§

Ach'tez poulets,
Fromage et beurr" frais,
Mais point d'crédit, j'n'en fais
Jamais.

MAGLoIRE. Ah ! c'est madame Lorichon ?...
JAQUELINE. VOtre SerVante...

MAGLoIRE. Bonjour ma fille , toujours jolie...
JAQUELINE. Tiens... je croyais que vous ne vous connaissiez pas à ça...
MAGLoIRE. Oh ! que si...
Air : Vaudeville du Baiser au Porteur.

Je te trouve à croquer, ma chère...
JAQUELINE.!
Vous m'fait's l'effet de ma mèr" grand,
Dieux ! comm' vous m'r'gardez mon père...
MAGLOIRE.

C'est pour mieux te voir, mon enfant,..
Viens près de moi, petite folle...
Peux-tu redouter un barbon ?...
JAQUELINE.

(Parlé.) Qui sait ?
MAGLO!RE,

v,

-

， ,

,

'

Sous l'habit du maître d'école
Je retrouve un cœur de dragon.

JAQUELINE, continuant. Ne m'rgardez pas comm'ça.Vous n'avez pas vu
mon mari ?...

-

-

-

MAGLoIRE. Au contraire, il vient de venir, je l'ai envoyé tirer de l'eau.
JAQUELINE, Vous lui donnez de l'ouvrage... Ah ! ben, merci...
MAGLoIRE.Voyons, quest-ce que vous nous apportez ?

JAQUELINE. Une oie, trois poulets et deux canards.
MAGLoIRE. J'aime beaucoup les canards aux navets...
JAQUELINE. Mais vous savez, pas d'argent, pas de suisse...

MAGLoIRE. Vous voulez dire, pas d'argent, pas de canards# oh! la
petite intéressée... (s'approchant d'elle.) Si vous étiez bien gentille, vous
accepteriez comme à compte deux baisers sur les deux canards.

LORICHON.
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JAQUELINE. Oh ! non... mon mari n'aurait qu'à le savoir...
MAGLOIRE. Il ne le saura pas.
JAQUELINE. Tout se sait !...

MAGLoIRE. Vous avez donc bien peur de votre mari ?
JAQUELINE. Oh ! il est jaloux comme un tigre, et colère comme un
dindon.

MAGLoIRE. Ah ! pauvre petite, pauvre petite, c'est vraiment dommage.
JAQUELINE. Tenez-vous à une distance respectable...
MAGLOIRE, suppliant. Jaqueline !...
JAQUELINE.

Air : Mon ami Thomas.

N'faut pas m'approcher.
MAGLOIRE.

Sois donc moins cruelle...
Je ne veux toucher

Que ta main, ma belle...
JAQUELINE.
Rien ne me f'ra broncher,

"-

J'ai si peur d'être infidèle...
MAGLOIRE.

Bah !... quand c'est bien caché,
Ce n'est pas un grand péché.
( Il lui prend la main.)
JAQUELINE, même air.
.
. / !

4"

-

-

Que va-t-il
oser..
MAGLOIRE.
Maintenan
Rien

,
• ii

| ||

|

†§ º
JAQUELINE.

(

.

chère...

ſ

|

•

ooº |
ºii

|||

, *, - ºii lfi01

-

, º | | | | |!

' .

'

Craignez ma colère...
Pourquoi le refuser ?...
n vieux qu'est q'ça peut faire...
Bah! quand c'est bien caché,
Ça n'est pas un grand péché.
(Magloire l'embrasse.)

rian?

|

JAQUELINE, lui échappant Voulez-vous bien finir... je vais appeler. inºi
| iºiisº
|

| |

- !

--

| l !

, , ,!

-

SCENE IX.
· LEs MÊMEs, LE VOYAGEUR , paraissant.
LE VOYAGEUR. Ah! je vous y prends, mon cher hôte !...
MAGLOIRE. Quoi ? Je riais... je plaisantais... avec cette paysanne...
LE voYAGEUR. Peste ! pour un magister... comme vous y alliez...
MAGLoIRE, sérieusement. Vous voyez, ma chère enfant, à quoi l'on s'ex
pose, quand on ne se défend pas mieux que vous...
LE VOYAGEUR, riant. Ah! ah ! pas mal !...
MAGLoIRE, avec gravité. J'ai voulu lui prouver qu'elle n'était pas aussi
sage qu'elle le disait, et que tout autre à ma place....
JAQUELINE. Oui, mais avec tout autre je me serais défendue, au lieu
qu'avec vous, il n'y avait pas de danger !...
(Elle sort en riant.)

SCÈNE X.
MAGLOIRE, LE VOYAGEUR.
(Ici on entend sonner une cloche.)

MAGLOIRE. Ah! ah! on sonne le dîner...
LE VOYAGEUR. Bonne nouvelle !...

SCÈNE XI ET XII.

- -

LES MEMEs, HILAIRE, tout effaré.

HILAIRE. Ah! mon Dieu, mon Dieu.
MAGLOIRE. Qu'y a-t-il donc? (Hilaire le prend à part, et lui parle bas.)
-

-

MUSÉE DRAMATIQUE.
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é§ ºlone, à mi-voix. Grand Dieu !... est-il possible, nous sommes rui
Il0S ! ... ,

-

LE voYAGEUR. Que se passe-t-il?...

-

MAGLOIRE. Pardon... mon cher hôte. .. une fâcheuse nouvelle... vous

Saurez plus tard... en ce moment...
LE voYAGEUR. Ne vous gênez pas, je vais aller faire un tour et visiter
le pays... (à part.) Il se passe quelque chose d'extraordinaire... écoutons,
je dois être observateur par goût et par état...
(Il feint de sortir et se glisse dans sa chambre.)

MAGLoIRE, à part. Comment, lui, le seigneur Dancier... après la parole
qu'il m'avait donnée... mourir sans avoir fait son testament... ah ! c'est
un tour affreux de sa part! (Haut, à Hilaire.) Ah ça, maître Hilaire, vous
êtes bien sûr qu'il est mort ?...
HILAIRE. Oh ! bien mort...
MAGLOIRE. Et ce malheureux notaire ?.... 8ans testament nous n'au
rOns rien ?...

#amº. Vraiment?... N'y aurait-il pas un moyen de faire parler un
IIlOl't ?...

MAGLoIRE. C'est difficile... mais par la bouche d'un vivant !... cela se
pourrait... Eh ! mais j'y songe... le nouveau notaire ne le connaissait
pas... ce Lorichon !... cette ressemblance...
HILAIRE. Comment, vous oseriez !...

MAGLoIRE. Silence, entre nous deux... essayons, courez le chercher...
LORICHON, dans la coulisse. La, la, la, la, la, la.

-

HILAIRE. Le Voici, justement...
MAGLoIRE. Ayons l'air bien affligés tous deux.
SCENE XIII.
LES MÊMEs, LORICHON.

MAGLoIRE, jouant la douleur. Oh! mon Dieu, mon Dieu!... ce pauvre

Lorichon !
HILAIRE, marchant agité. Pauvre Lorichon... pauvre bûcheron... un
malheureux comme ça...
•.

-

LoRICHoN. Dites-donc père... chose !... me vlà... qu'est-ce qu'il m'est
donc arrivé !...

MAGLoIRE, à l'autre, d'un air piteux. Ah! le voilà ! ... Dites donc, le
| voilà !...

HILAIRE. Ce pauvre homme !...

•

LoRicHoN. Vous ne savez pas? je vas m'asseoir; quand vous aurez fini,
vous me direz quoi.

s

MAGLoIRE. Ah! cher ami, va... figure-toi que monseigneur Dancier...
LoRICHoN. Est-ce qu'il est encore ici ce vieux scélérat?... ce vieux
grippe-sous ?
( Il va pour sortir.)
§AGLoiRE, le retenant. N'en dis pas de mal, il est bien changé, Va...
-

-

voyant sa fin approcher... et récapitulant les torts qu'il avait eu envers son
prochain... il parla de toi... il disait : Je me repens bien des poursuites
que j'ai fait exercer contre ce pauvre Lorichon, pour des termes arriérés,

pour
quelques Quelques
lapins qu'illapins!...
a tués suril mes
terres.
LoRiCHoN.
est bon
là, le.... il ne savait pas les
deux sarcelles et la bécasse de l'autre jour... Tant mieux encore!...
MAGLoIRE. Je me repens d'autant plus, disait-il, que nous sommes un
-

-

peu parens... un peu alliés.... du côté gauche.... .
§o§cºo§ Ahfil n'a qu'à me faire son héritier, je serons son parent
du côté droit.

-

§
de ma lui
dureté
envers
lui : rappºleºº
bien,
disait-il,Pour
quejel'indemniser
veux en mourant
laisser
mon petit
moulin.

LORICHON.

LoRICHON, saisi, Heim ?...
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-

MAGLoIRE. Et puis le petit bâtiment qui en dépend avec les trois jour
naux de terre...

LoRICHON. Il disait ça... oh ! là , là... là, là.
MAGLoIRE. Cela lui fera une petite ferme, où sa femme et sa petite fille
Toinon...

•

-

*-

LoRICHoN , surpris et joyeux. Ah ! le braveseigneur, est-il Dieu possible...
il a pensé jusqu'à ma petite Toinon... un enfant de sept ans, une petite
moutarde, quoi !...
MAGLoIRE. Il continuait : Quant à vous, mes bons amis, je laisserai le
reste de mes biens à votre petite commune, et à vous, Magloire...
-

LoRICHoN. Vraiment ! à vous aussi.

· MAGLoIRE. La pièce de terre des aulnais, avec la petite rivière... ma

grande ferme des Accacias... mon petit domaine de Bonchamps.
HILAIRE. Après sa mort cela devait être...
LoRICHON. Et il n'a pas dit quand !...
MAGLoIRE, levant les yeux. Hélas! mon pauvre Lorichon...
-

LORlCHON.

-

Air : Je suis vilaine. ( Voltaire chez Ninon.)
Il est mort ?... ah! quelle nouvelle !...
-

HILAIRE.

*

-

Il sera long temps regretté !...

•

,'

,1

,

;
1."

-

- *

• ...

MAGLOIRE.

• • • • • :: ! **

Un si digne homme ! un vrai modéle
De vertus et de charité.

,

'

* •

••°• .

HILAIRE.

Du sort, c'est une barbarie.
MAGLOIRE.

Des gens pareils assurément
Ne devraient point perdre la vie ,
Ne devraient point perdre la vie
Sans avoir fait leur testament.

LoRICHoN, étonné. Eh ben! qu'est-ce que ça fait, puisqu'il l'a dit.... la
parole d'un honnête homme est sacrée... et à présent qu'il est mort, il ne
se dédira pas.
MAGLoIRE, avec importance et en appuyant. C'est égal... le notaire n'a rien
écrit, et c'est le fisc qui viendra s'emparer de tout çà... M. Fouquet en
verra les gens du fisc pour saisir ton petit moulin et l'habitation qui en
dépend... et les vendre à son profit.

LoRICHON, exaspéré. Ah ! ça, mais c'est une atrocité! qu'est-ce qui m'a
donné un fisc pareil! comment, moi qui n'a qu'un pauvre petit moulin...
on viendra me dépouiller de ma propriété... à bas M. Fouquet ! à bas le
fisc ! à bas !...
HILAIRE. Silence !...

•

-

·

;

•

,

:

-

-

LoRICHoN. Comment, jarni! vous qui êtes des savans, il n'y aurait"pas
moyen de rattraper ça au fisc ?
MAGLOIRE, avec importance. (A part.) Osons... il y vient... (Haut.) Eh
-

-

-

-

bien, au contraire... il y en a un, mais il n'y en a pas deux.
LORICHON. Si l'un est bon !

-

-

HILAIRE. Ah ! oui, si tu voulais... mais...

LoRICHON. Comment donc, mais je veux beaucoup... ça serait joli si
je voulais pas !...
MAGLOIRE. Alors... ta fortune est entre tes mains... fais bien attention...

tu ressembles au défunt complètement... ton air... tes traits... la voix.
LORICHON. Le nez surtout... j'ai un nez noble...
•.

†º. Aussi, d'après cela... dans quelques heures d'ici nous allons

t
C tUl0I'.. ..

LoRICHoN. Me tuer ! du tout! je n'en suis pas ! .

MUSÉE DRAMATIQUE.
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HILAIRE. Tout à l'heure, tu vas être malade....

MAGLoiRE. Sous les traits de mon digne protecteur Dancier... et tu dic
tCl'aS....

LoRICHON. Ah ! j'entends... pour le semblant, pour la frime... je vas
faire le mort et mettre les bras dans le lit?... oh ! fameux.

HILAIRE. Mais tu jures bien de ne jamais révéler...
LoRICHON. Tiens! c't'autre bêtise !...

MAGLoIRE. Tu le représenteras et tu rempliras ses intentions !...
LoRICHON. Oh ! pauvre cher homme, va, sois tranquille... oui, que je
les rempliraites intentions.
HILAIRE, le coiffant. Eh bien... tiens, pour commencer.. un mouchoir
autour de la tête... une de ses robes de chambre...

MAGLoIRE. Ne va pas t'embrouiller... tu sais, pour nous le petit do
maine de Bonchamps... et tout le reste...
LoRICHON. Soyez donc tranquille...je connaisses propriétés comme ma
poche... là, comme ça... me v'là coiffé.
MAGLoIRE, tout bas à Hilaire. Très bien... qu'on ne puisse faire connaî
tre à personne l'événement qui est arrivé... (Haut à Lorichon.) On va te
mettre là, il avait demandé cette chambre... il faut envoyer chercher le
notaire.

LoRICHON, se ravisant. Ah ça, dites donc... je vas donc mourir parde
vant notaire ?... ça ne m'engage-t-il pas ?

, MAGLoIRE. Passons là dedans.... allons achever sa toilette... et le mettre
a SOn poste...
Air : J'ons un curé patriote, M. Vautour. .

Eh! vîte à l'œuvre, mon drôle ,
Le voilà presque mourant.
LORICHON.

·

·

Laissez-moi jouer mon rôle ;.
J'aurai un air si souffrant ,
u'personne n'pourra douter
ue l'médecin vient de m'quitter,..
Quel plaisir

De mourir.
Quand on en doit revenir.
'• •
| .
Surtout quand on en doit rev'nir.
(Ils passent par la porte derrière le lit.)
-

• " ! .

SCÈNE XIV.
LE VOYAGEUR entrouvre la porte et regarde.

Qu'aije entendu !... quelle fourberie ! Le plan est vraiment bien con

çu... je profiterai de cela... il y a ici la matière d'une longue intrigue
qui commence et qui promet... pour ne pas oublier, vite quelques
notes... les noms d'abord... cela peut me servir à beaucoup de choses...qui sait ?...
SCENE XV.
•.

LE VOYAGEUR , MAGLOIRE.

MAGLoIRE, en entrant, à part. Tout est arrangé !...
LE voYAGEUR, avec ironie. Eh bien, monsieur le magister, êtes-vous

un peu remis de l'inquiétude où vous étiez ce matin.
MAGLoIRE. Oui, oui... un peu...
· LE voYAGEUR. Que s'est-il donc passé dans cette habitation ?
MAGLOIRE, le regardant fixement. Quoi , Vous ne le savez pas... vous ne
savez rien ?

-

-

LE voYAGEUR. Non, je viens de me promener dans le pays ... malº
vous semblez encore tout troublé ! Auriez-vous éprouvé quelques pertes?

LORICHON.
-

-
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-

MAGLOIRE.

-

•/

Air de Mariane.

-

·

·

|

·

,

·

Nous avons dans le voisinage,
Un riche, un excellent seigneur,
ui , de ce modeste villagé,

|

|

S'est déclaré le bienfaiteur.

Mais ce digne homme,
Que l'on renomme,
Souffre d'un mal ,

Qui nous sera fatal.
S'il meurt, je gage,

Notre village .
N'aura jamais an appui
Comme lui.
LE VOYAGEUR.

Un homme si rare ?... il me semble

ue c'est un peu haut l'élever...

royez-moi, vous pourrez trouver
Quelqu'un qui lui ressemble.

MAGLoIRE, à part. Est-ce que... il me fait frémir !... je vais bien savoir.

(haut) Ce digne homme veut faire son testament.... et nous aurons besoin
de témoins... si c'était un effet de votre complaisance de vouloir bien
assister-..
-

-

-

LE voYAGEUR. Comment donc ? Avec le plus grand plaisir... du mo
ment que cela vous rend service...
MAGLoIRE. Le temps nous manquerait pour en faire avertir... et je
suis bien aise qu'une personne étrangère à notre ordre... vous sentez
bien pour que l'on ne puisse suspecter... ah ! grands dieux !
-

*

-

-

Air : Aux bords heureux du Gange.
S'il faut qu'il établisse
Un legs en ma faveur,
Je veux que nul ne puisse
Attaquer mon honneur.
Oui, s'il faut qu'il expire
Par un coup imprévu,

,

LE VOYAGEUR.

-

Au moins, je pourrai dire
Tout ce que j'aurai vu.
MAGLoIRE, à part.
Le brave homme, je gage,
Ne se doute de rien ;

Nous aurons l'héritage,

|

"

·

| i|

Pour moi tout ira bien...

LE voYAGEUR, à part.
Le fripon, je le gage,
Croit que je ne sais rien.
Achève ton ouvrage , .

•

•

- -

-

t

·

·

Plus tard nous verrons bien.

!

- ,!

[

) " ,, ,

•

,

-

•

•

,

-

*

,*

-

LE voYAGEUR haut. Comptez sur moi... (A part) Ah ! le maître fripon !
MAGLoIRE, à part. Puisqu'il accepte, il ne sait rien !

SCÈNE XVI.

1 )t

· ·

· ·

·

LEs MÊMEs, LE NOTAIRE, HILAIRE.

-

-

LE NoTAIRE. Comment, il serait vrai que ce pauvre M. Dancier fût
aussi mal ?
MAGLOIRE, vivement.

'3 ... , }

Ah ! vous venez bien, monsieur le notaire. "

LE NOTAIRE. C'est unique ! moi qui l'ai vu ce matin...

-

MAGLoIRE, vivement. Oh les accidens arrivent si vite, je crois, qu'il n'y
a pas un moment à perdre...

# NorAIRE. Et qu'est-ce qu'il a donc éprouvé... une espèce de crise ?
, uAºLoIar, à part.Ah ! maudit bavard !.. (haut.) Une crise?... non ;
c'est un accès de... je ne sais plus comment le médecin a nommé cela.

MUSÉE DRAMATIQUE.
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LE voYAGEUR, avec malice. D'après ce que je sais, c'est une espèce de
léthargie fort longue.
LE NOTAIRE. Bien , bien... léthargie... oui. un état....
MAGLoIRE. Léthargique , en effet, c'est cela !...
LE NOTAIRE. Mais il en est sorti... car autrement il risquerait de res
ter ab-intestat.

LE voYAGEUR. Oui monsieur le notaire... il en est sorti, puisqu'il vous
fait appeler...
LE NoTAIRE. A qui ai-je l'honneur de... quel est ce monsieur ?
LE voYAGEUR. Je suis un voyageur... qui a été prié d'assister en qua
lité de témoin.

-

-

MAGLoIRE. Dépêchons, je craindrais...
LE NoTAIRE. Me voici tout prêt : passons près du testateur.
MAGLoIRE et les autres, montrant le lit.
Air : Il est là , Emmeline.
Il est là ,

Le voilà ,
Silence ,
Paix là.

: . '

-

·

·

·

·

SCÈNE XVII.

LEs MÊMEs, JAQUELINE.

criant. Eh ! bien, est-ce que mon ivrogne
de mari n'est pas
parJAQUELINE,
ici ?
,ſ
•" •

MAGLoIRE, courant au devant d'elle. Chut !... que venez vous faire ?Sortez.

JAQUELINE, criant plus fort. Pardon, excuse !... mais on dit que mon

seigneur est en train de mourir... je voulons avoir la consolation de le
voir encore une fois...
LE NOTAIRE. Laissez cette bonne femme, ce sera un témoin de plus.
MAGLOIRE, à part. Pourvu quelle ne le reconnaisse pas... (haut) Allons
restez ; mais ne soufflez mot.
(Jaqueline s'asseoit. On entend Lorichon qui tousse derrière les rideaux.)

MAGLoIRE. Vous entendez ?
\

LE NoTAIRE. Voilà en effet une toux bien creuse et qui sonne mal.
LE voYAGEUR, à part. Le pauvre diable n'a peut-être pas déjeuné...
LoRIcHoN, d'une voix comique. Père Magloire, père Magloire !...
MAGLoIRE, ouvrant les rideaux. Me voici, monseigneur.
(on aperçoit Lorichon affublé grotesquement º assis sur le lit; quand

il voit le

notaire, il se retourne vivement de l'autre côlé. )
MAGLoIRE. Allez doucement...

LoRICHoN. Oui!... je voudrais bien à boire.

§lorRE Que souhaitez-vous?... un peu d'eau sucrée... ou bien votre
potion ?

-

-.

-

§IcHoN. Non... je voudrais... un peu de votre petit vin blanc...
VOuS SaVCZ. • •

MAGLoIRE. Il ne ne nous en reste plus.
§oRICHoN. Eh bien, donnez-moi du rouge. (On ouvre une armoire, et frère
Hilaire lui donne à boire.) Maintenant, monsieur le notaire, Vous pouvez
commencer, il me tarde que ce soit fini.
§ NoTAIRE. Par devant, etc... les noms... nous les mettrons après...

avez-vous quelques ordres particuliers pour V0º funérailles...
LoRICHoN. J'ai eu souvent l'idée d'être mis dans un caveau.
# NoTAIRE. De la cathédrale ?... A la Ville...
§n caoN Non... vous savez comme dit la chanson : « Si je meur5, quº
l'on m'enterre dans la cave où est le vin... » A boire...
MAGLonRE. C'est la fièvre qui l'altère.

LORICHON.
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, LE NOTAIRE. Qui nommez-vous pour votre exécuteur.
LoRICHoN. Ah! oui exécuteur... eh! ben, mais le père Magloire arran

gera tout ça... je lui avais promis de mon Vivant...
MAGLoIRE. Comment de votre vivant...

LoRICHoN. C'est que je me regarde déjà comme bien avancé.
LE NoTAIRE. « Le père Magloire : lui laissant à cet effet tout mon bien,
« en immeubles, meubles et propriétés, comprenant les terres, maisons ,
« châteaux, vaisselle, argenterie, linge, argent comptant, ou créances à
« faire valoir... Item ?...

-

MAGLoIRE. Ah !... ah !... quel pénible devoir !...
LE NOTAIRE. N'avez-vous point de parens, de collatéraux en ligne di
recte ou indirecte, d'alliés, de neveux, de nièces, d'enfans naturels...

LoRICHoN. Je déshérite tous ces mauvais garnemens.... ce sont des
tas de canaille que je ne connais pas... mettez aussi les bâtards s'il y en
avait par hasard...
LE NoTAIRE. Ne vous emportez pas !... Maintenant , avez-vous des
legs particuliers... Item ? .
MAGLoIRE, au notaire. Il me semble que puisque monseigneur nous a
tout laissé !... le testament pourrait être clos.
LE NOTAIRE, avec fermete.Je dois stipuler les petits dons qu'il voudrait
faire.

MAGLoIRE. C'est pour ne pas fatiguer monseigneur... voilà long-temps
qu'il parle.
LoRICHoN. Oh ! oui... donnez-moi à boire.

27 '

•

*-

MAGLOIRE, allant lui verser, à mi-voix. Dites que tout est fini. • ·
LE NOTAIRE , écrivant. Item , Je donne et lègue...

.,°

LoRICHON. Quelques centaines de livres pour payer ceux qui me fai

l

le

saient crédit...

S.

MAGLOIRE , contrarié, Avec l'ordre que vous aviez, votre intendant !...
LoRICHON. Mon intendant est un coquin, qui me laissait vivre cousu de
dettes criardes, que je n'osais plus passer dans le quartier.

IlS

LE NOTAIRE, à Magloire. N'interrompez pas... Savez-vous envers qui
étiez vous débiteur ?

-

-

LoRICHON. Le marchand de vin Gobinard... et puis le boucher... ah !
A "
et le boulanger...
MAGLoIRE. Quoi ?...
LE voYAGEUR, riant. Oh oh !...
LoRICHoN. Et puis le barbier qui me rasait...
LE NoTAIRE. Bien... Item... Laissez-vous quelques présens en souve
-

-

:

il le

mir?

0lfº
lC. ,

frère

-

MAGLoIRE, pressé d'en finir. Monseigneur avait peu de connaissances...
Vous pouvez clore...
LoRICIIoN. Item... Je donne et lègue à Denis Envard dit Lorichon... ,
JAQUELINE, se levant. Comment, à notre homme !
LE NOTAIRE. Silence, jeune femme...
LoRICHoN. Au dit Lorichon, mon petit moulin, avec la maisonnette
qui est auprès, ainsi que les terres qui en dépendent.
LE NOTAIRE, écrivant. « Qui en dépendent. »
-

uV6l

-

LoRICHON. Item... au susdit Lorichon, la petite rivièrejusqu'à la borne
des étangs...

#8,º

MAGLoIRE, à Hilaire. Qu'est-ce qu'il dit donc?... il se trompe... Mais
monseigneur, vous oubliez...

º*

LORICHON. Je n'oublie rien... Item à ce bon Lorichon...

MAGLoIRE. Mais monseigneur... c'est un malheureux, un ivrogne, qui
We

ne mérite pas...
LORICHON. Il mérite tout,.. je le connais mieux que vous....

, ..
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MUSÉE DRAMATIQUE.
LE VoYAGEUR, avec m lice. Paix donc, pour agir ainsi, monseigneur a

sans doute des motifs personnels...

LoRICHON. Je n'ai pas des motifs, mais j'ai des raisons... Item... je
donne et lègue à Jaqueline Chapiseau, la femme de ce pauvre Lorichon...

JAQUELINE, se levant. A moi aussi... ah! le bonseigneur... (Elle pleure)
LE NOTAIRE, Asseyez-vous, jeune femme...
MAGLOIRE, tout bas et furieux. Taisez-vous donc, grosse bête...

LoRICHoN. Item à Jaqueline Lorichon, pour les services qu'elle m'a
rendus et toutes les petites complaisances qu'elle avait...
MAGLOIRE, vivement. Ah !... c'est trop fort !...

LoRICHoN. Je lui laisse une douzaine de couverts à filets si j'en ai, et pas
à filets si je n'en ai pas.

9

LE voYAGEUR. Il paraît que cet homme ne connaît pas ses richesses ?
MAGLOIRE, à part. O l'infernal paysan !... (Haut.) Mais songez donc...
LoRICHON. Ah!... qu'on me laisse faire... Item, la cuillère à potage,
item, le sucrier, item, le moutardier, item, les deux huiliers...
HILAIRE, à Magloire. Mais il se donne tout...
MAGLOIRE, furieux. Le traître !... le chien !...

LoRICHON. Item... je laisse à la susdite Jaqueline...
JAQUELINE , se levant.Ah ! ça me fend l'âme...
LE NOTAIRE. Calmez-Vous, jeune femme...
LoRICHON. Trois paires de matelas... et une douzaine de paires de
draps...
MAGLoIRE, hors de lui.Ah !...
-

LE voYAGEUR, riant. ll a sans doute encore ses raisons !...
LORICHON. Item...

MAGLoIRE. Ah! le scélérat... il n'en finira pas...
LE NoTAIRE. J'attends...
MAGLoIRE. Parbleu!... il est au bout de son rouleau...

LoRICHoN. Il faut que je retrouve le fil... donnez-moi à boire.
MAGLoIRE, feignant de ne pas entendre. Tu peux bien étouffer... si tu
V0UlX,

LoRICHoN. Ah ! m'y voilà... Item... je donne et lègue à la petite Toi
nette, la fille dudit Lorichon...
JAQUELINE, se levant. Ma fille à présent... (Elle pleure.) Ah ! ah ! ah !...
LE NoTAIRE. Jeune femme !jeune femme !...
MAGLoIRE, indigné. C'est trop fort !...
LoRICHoN. Item, à la petite Toinette Lorichon... une somme de six

mille livres, pour sa dot.
JAQUELINE, pleurant. Ah! ah! il m'avait toujours bien dit qu'il penserait
à cette enfant.

MAGLoIRE. Je vous demande un peu... je crois que sa tête déménage..
en vérité.

-

-

-

LE voYAGEUR, avec bonhomie. Mais non... c'est un seigneur tout pa
ternel.

-

LoRICHoN, appuyant. Hélas! je n'en suis pas bien sûr, mais la pauvre
enfant pourrait bien être de mes œuvres..;
LE voYAGEUR, à part écrivant. Excellent !...
LE NoTAIRE. J'ai écrit... avez-vous encore autre chose...
MAGLoIRE, s'emportant. Eh! que diable ?
LoRIcHoN. Non... non... à présent je crois que j'ai fini...
HILAIRE. C'est heureux, ma foi.

-

LoRicHoN. Donnez-moi à boire... fermez les rideaux... et laissez-moi

tranquille... je sens que je n'irai pas loin l...
MAGLoIRE; à part. Va-t'en au diable !...
LE NoTAIRE. Il vous faudra signer...

-
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LORICHON.

LoRICHON. Signer... ah ! c'est que,..

"

.

·

·

•

-

-

MAGLoIRE, vivement. Il a le bras droit perclus d'une douleur qui ne lui
permet pas...

-

, LoRIcHoN. Non, non, non... laissez-moi... je ne puis remuer ni pieds
ni pattes...

-

-

-

-

MAGLoIRE, entirant les rideaux (A mi-voix.) Ne bouge plus, ne souffle
plus mot.... infâme paysan !...
·

-

-

LE NOTAIRE.

Air des Rendez-vous bourgeois.
Déclaré ne pouvoir écrire !...
Allons c'est bien, qu'on se retire,
Allons achever de transcrire

L'acte qu'ici nous devons lire.
JAQUELINE.
J'pleurons de tout pot'cœur...
MAGLOIRE à part.
-

J'étouffe de fureur !
JAQUELlNE
Un homm'si charitable !...

-

-

MAGLoIRE à part.
,
Un traître abominable !...
LE voYAGEUR, avec ironie, à Magloire.
Il va dormir, c'est bien,

uand on a fait du bien
SOIl † qu'on aime, .
On s'en fait toujours à soi-mêmé.
(A part.)
Il est temps que cela finisse,
Les intrigans sont au supplice,
De ce paysan la malice,
A confondu leur artifice.

MAGLoIRE à part.

Il est temps que cela finisse,.
,,, Car vraiment je suis au supplice,
De ce paysan la malice,

l tu

-

Tournë contre moi l'artifice.
JAQUELINE.

hl •

S'il faut que monseigneur finisse,
Pour sa benté, pour sa justice, ,. .
† mon vœu s'accomplisse,

-

Et qu'à jamais Dieu le bénisse.
TOU8. »

-

-

-

-

-

-

SCÈNE XVIII.

ser#

· · · ··

(Le Voyageur et le Notaire sortent.) -

-

-

·
-

-

Bonsoir ! (bis.)

le si

-

''

T0i

-

-

-

-

LORICHON,. MAGLOIRE, JAQUELINE.
ſldgt.

(Lorichon, couché et caché.)

JAQUELINE, arrêtant Magloire-au moment où il va pour suivre les autres. Il faut
lt #

pourtant queje luirecommande... dites donc.., dites donc...

dlſſº

besoin de venir
vous aviez bien
en eoere. Allez-vous-en...
,ICl.MAGLoIRE,
· · · . '
'! .
..

-

-

#moi

-

-

(Elle le tire par le bras.) .
. , " "•

-

JAQUELINE, à mi-voix. J'ai bien vu que vous étiez de mauvaise humeur

de ce que ce brave seigneur me faisait un peu de bien... écoutez donc...
tout ne peut pas être pour vous!... mais malgré ça, faut que je vous prie
" "
. .. "
,
: ' . .. ,
de quelque chose,
LoRIcHoN, passant sa tête entre les rideaux. Que diable lui veut-elle done ?

JAQUELINE, avec mystère. Malgré vot' humeur, n'allez pas raconter à
mon mari pourquoi que monseigneur m'a laissé de son héritage, au
#! c'est qu'il se fâcherait.., il me battrait,,, les mes s6nt si in :
grâts !

" .

· ::: < . '

... ..

·.
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MUSÉE DRAMATIQUE.
LoRICHON. Jarnidié !... qu'est-ce que j'entends?
JAQUELINE, stupéfaite. Oh ! Dieu du ciel !...
MAGLoIRE, riant. Ah! ah !... il a tout entendu...
#nox , ouvrant les rideaux. V'là donc de quelle couleur tu m'en faisais

porter !...

JAQUELINE. Comment! c'est lui qui était là? Et vous ne me disiez rien..
ah ! que c'est traître... on prévient au moins.
LoRICHON , furieux.Je ne m'étonne plus que ce vieux scélérat voulait me

coucher sur son testament... Oh ! femme artificielle et pervertise ! tu vas
me le payer !...
MAGLoIRE. Silence doncl... criard !... on va t'entendre !... Veux-tu
bien faire le mort, tout de suite !...

LoRICHON. Attends, attends, je vas me lever...
JAQUELINE. Si tu me touches, je crie aussi, moi !... (criant.) Au se
cours ! mon mari m'assomme !...

MAGLoIRE. Paix donc, ventrebleu!...

JAQUELINE. Ah! fainéant, ivrogne... je le dirai à monseigneur.
LoRICHON. Oui; va le chercher, ton seigneur !
MAGLoIRE. Paix donc, malheureux !... ou vous perdez tout.... songez à
votre réputation; Jaqueline... songe à ton héritage...
JAQUELINE. Ah ! tu prends ses habits...
LoRICHON. Ah ! il me prenait ma femme !

SCÈNE XIX.
LES MÊMEs, HILAIRE.

HILAIRE, paraissant sur le seuil. Mais grand Dieu ! quel vacarme !
MAGLoIRE, renfermant Lorichon qui veut se lever. Veux-tu te taire, ou je te
fais pendre !...
-

-

HILAIRE. Voici le notaire!... chut!...

.

MAGLoIRE, à Jaqueline. Si tu dis un motl... chutl...
JAQUELINE. Chut !...

LE NoTAIRE, entrant, à mi-voix. Qu'est-il donc arrivé, mon père, j'ai
entendu un bruit...

MAGLoIRE, faisant l'étonné. Du bruit?... Ah! ce n'était pas ici...
LE NOTAIRE, à mi-voix. Eh bien, le malade ?

MAGLoIRE. Il a voulu reposer... il m'a dit que vous me remettriez un
double du testament.

LE NoTAIRE. Le voici, je garde l'autre.. En cas d'événement, vous me
ferez appeler.
MAGLoIRE, à part, en prenant le papier. Je le tiens l...

-

Il reconduit le notaire qui sort.

-

SCÈNE XX.
HILAIRE, MAGLOIRE, LORICHON et JAQUELINE.

LoRICHoN, sortant de derrière les rideaux. Il est parti... ah! c'est à présent,
à nous deux! (Il lui lance un oreiller à la tête sans l'atteindre.)
JAQUELINE, saisissant un escabeau ou son sabot. Ah! scélérat.... tu manques

d'égards à une femmel...

-

MAGLoIRE. Eh ben! eh ben !.. arrêtezl.. vous êtes ſousl : la pai#
voyons, ne vois-tu pas, gros jaloux, que ce n'était qu'une plaisanterie
pour te faire peur ette corriger...
LoRICHoN, étonné. Comment l...

-

-

MAGLoIRE, faisant des yeux et des signes à Jaqueline. Et oui, butor• elle
savait que tu étais là... et elle s'amusait à tes dépens. »
LoRiCHoN, surpris et joyeux Bah !

LORICHON.
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JAQUELINE. Eh ! certainement, imbécile que tu es !,,, est-ce que ja
mais je t'aurais trompé?... d'ailleurs, monseigneur était trop vieux !...
embrasse-moi, et n'en parlons plus.

LoRICHON. Vrai ?,.. Ah ben, j'ai eu une fière peur, ah ben, elle est
bonne femme, et pas rancuneuse,
(Il l'embrasse.)
MAGLoIRE, riant. Parbleu, toutes les femmes sont comme ça!... Ne dites

rien à personne... dans quelques jours, on vous mettra en possession de
votre héritage et nous aussi... tu resteras ici avec Jaqueline!... tout le
mOnde sera content,,, nous serons riches, heureux, et personne ne se
doutera de rien !,,,

SCÈNE XXI.
LES MÊMEs, LE VOYAGEUR.

LE VoYAGEUR, entrant, avec force.Vous vous trompez...
ToUs, reculant. Ah mon Dieu !,..

LE voYAGEUR. Je sais de quelle ruse indigne vous vous êtes servis pour
vous approprier une fortune considérable...
MAGLOIRE, troublé. Que Savez-VOuS ?...

LE voYAGEUR. Je sais que vous faites des miracles, que vous ressuscitez

les morts !... (à Lorichon.) N'est-il pas vrai, monseigneur Dancier ?
LoRICHON, à genoux. Ah! palsangué... Ah mon gentilhomme, mon
mon prince, me voilà bien ! mon marquis... ne me faites pas pendre !...
MAGLoIRE, à genoux. Mon cher hôte! n'ayez pas la cruauté de déshériter
de pauvres et bons villageois !...
LE VOYAGEUR, indigné. Faux testament, substitution de personne, un
pareil complot...
JAQUELINE. Ah mon Dieu! mais si c'est mal, il faut tout rendre !,..
MAGLoIRE. Je vous proteste qu'il m'a toujours assuré qu'il n'avait au
cune espèce de parens...
LoRICHON, Ni hommes, ni femmes, ni enfant, d'aucun sexe quel
-

Conque.. ,

JAQUELINE, naïvement, Oui, on dit que monseigneur a toujours été veuf.

LE voYAGEUR. Eh bien, je ne veux pas la mort du pécheur... je ferai
toutes les démarches nécessaires... et s'il est vrai qu'il n'existe personne

qui ait des droits à cette succession... je la mets sur votre conscience...
JAQUELINE. Merci... monseigneur nous devait bien ça.
MAGLoIRE. Noble étranger, croyez à ma reconnaissance... vous me
promettez de cacher cette escapade d'un ancien trompette?...
LE voYAGEUR, appuyant. Au contraire, morbleu! je veux l'apprendre à
à la France, à l'Europe entière...
MAGLOIRE, effrayé. La France... l'Europe... Qui donc êtes-vous?...
LE voYAGEUR. Jean-François Regnard, auteur comique.
MAGLOIRE. M. Régnard... ah !...
LE VoYAGEUR. Auteur de la pièce Attendez-moi sous l'orme !... Vous
avez fait siffler ma comédie, et moi, j'espère faire applaudir la vôtre...
MAGLOIRE. Joués sur le théâtre ?... nous sommes perdus!...
-

Air : Des Chemins de fer.

Je veux qu'une comédie,
En vers malins, élégans,
D'une satire hardie,
Fustige les intrigans.
Loin de suivre Aristophane,

Pour leur épargner l'affront,
D'un voile un peu diaphane
Je saurai couvrir leur front !...

MUSEE DRAMATIQUE.
D'une action dramatique
J'ai l'esquisse, le dessin,

-

-

| Car, il faut rendre comique

-

Votre coupable larcin !
: Déjà ma tête se monte,
Mon plan est sur le papier,
- Et mon bonhomme Géronte
Sera le seigneur Dancier.
Quant à votre frère Hilaire, . .

· Cuisinier des végétaux,
J'en fais un apothicaire.. .
Et je lui tourne le dos.

- Pour vous, fraîche Jaqueline,
En Lisette je vous peins...

•

. Ce balourd à l'humeur fine, , .
Sera la fleur des Crispins.

º,

-

-

|

-Il faut un nom ridicule

-

| -- .

Au notaire qui fut là ; .

-

-

-

-

' , J'en ferai monsieur Scrupule,
Et je crois qu'on en rira!,..

Pour faire ensuite contraste,
Quant à vous, mon vieux dragon,
Vous serez mon jeune Eraste, `

C'est un galant, un fripon... !
.
: (Il remonte la scéne, et prend un ton solennel.) · · ·
Mettéz-vous tous à la place
:
·
-

De ces quatre coquins là,

-

Qui, tout fiers de leur audace,

·

-

· ·

Se croyaient riches déjà... -- · ·
Ils n'ont plus long-temps à rire,
Du tombeau le défunt sort, . .

:

· : -- '
·

--

·

- --

: ... .
· · · ··

Et par ma voix vient leur dire :
.
Malheureux!... il n'est pas mort !...

·

-

-

·

·

·

-

· ·
-

(Ici Magloire, Hilaire, Lorichon, Jaqueline, tombent à genoux en criant
Ah ! mon Dieu !...
LE voYAGRER riant, suite de l'air

:

Les voilà, pleins d'épouvante, :
Et maudissant leur forfait , ..

. " ··· ·

.. ,

-

-

-

- - . '

-

Bravo!... ma scène est charmante,
· Je suis sûr de son effet...
Pour que la gaîté revienne,

·

·

.

· ·

，

:

1 :

,

, ,

Il faudra, mais, oui, vraiment,
Qu'au bon vieillard on soutienne

.

.

·
·
· · · ·

Qu'il a fait son testament. : .
A chaque legs il s'écrie : - ... "

-

-- -

-

· · ·
-

-

. , ， :

« C'est faux, je n'aipoint testé ! ., .
- Mâis c'est votre léthargie, »
Lui dit-on de tous côtés. ,

• , ... :
·

· · -

Je le tiens, mon joyeux drame,
J'y veux
semer
dès demain
De
l'esprit,
de l'épigramme,

.

·
- -

· ·

: --

:

-

, ) ' ''

·· · ,

: -

·

-

·

.
•

.

| Et du sel à pleines mains,
· Le titre du Légataire
Au théâtre restera. .

!"

-

Quel succès, oui le parterre,

J'en suis sûr, applaudiras
Dans cent ans applaudira,
Messieurs, commencez déjà.
ToUs, reprennent. - _ --

Le titre du Légataire, etc,

·

FIN.

-

.. ! .
• •.
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