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Le Prince DE MARSILLAC.
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| DUFRESNY (Charles Rivière), auteur comique. M. DERvAL.
PoIssON, comédien.
VISÉ, directeur du Mercure-Galant.
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POTIN, clerc de procureur.

M.

Mº• FOUGÈRE, fruitière-orangère.
THÉRÈSE, sa nièce, blanchisseuse.
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Une chambre modestement meublée. Un pupitre, des cahiers de
musique, des manuscrits. Une table servie.
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SCÈNE PREMIÈRE.
DUFRESNY, POISSON, VISÉ, coNvIvEs.
( Tous assis autour d'une table, le verre à la main.)
CHOEUR.

Air : Allons enfans de la Basse-Bretagne. (Micheline. )
Chantons, fêtons un ami véritable,

Puisqu'avec nous il prétend désormais
Boire en tout temps ses droits d'auteur à table,
Souhaitons-lui toujours de grands succès !

A la santé de Dufresny !
PoIssoN. Au succès de sa jolie comédie, dont la première re
présentation a eu lieu hier soir.
vIsÉ. Oui, au succès de l'Esprit de contradiction !
DUFRESNY. Et toi, mon cher Poisson, à la mémoirc de ta der
nière parade, le Baron de la Crasse !

roIssoN. De profundis '... que les sifflets lui soient légers... et
le dernier coup, chargé en Champagne.
DUFREsNY. Buvez, Messieurs; tant que j'ai un écu, il est au
service de mes amis... Pour qui voulez-vous que je thésaurise ?...

Je n'ai pas de femme; partant, point d'enfant Ma foi, vive
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le plaisir et l'indépendance ! Après moi le déluge, comme on
dit.

PoIssoN. Je parie que ta pièce te rapportera mille écus dans
l'année.

DUFREsNY. C'est peut-être pour cela que je l'ai vendue cent
pistoles hier.
PoIssoN. Cent pistoles !...
vIsÉ. Ah ! le malheureux! il n'en fait jamais d'autres.

DUFRESNY. Que voulez-vous, j'aime mieux tenir que courir...
Avec cet argent j'ai payé mes dettes les plus pressées, et j'ai
placé le reste... en pâtés, en volailles, en champagne.
Air : Je loge au quatrième étage.
Lorsque le bonheur nous arrive ,
Il faut profiter du moment ;
A cent louis en perspective,
J'en préfère douze comptant : (bis.)
L'espoir d'une immortelle gloire
Ne vaut pas un succès, je crois ;
| Comme le vin que je dois boire
Ne vaut pas le vin que je bois.

PoIssoN. Quand te rangeras-tu ?...
DUFRESNY. Le plus tard possible.
PoissoN. Tu connais mon amitié pour toi... Je t'ai déjà dit
de rédiger un placet pour le ministre, le grand Colbert.... mon
parrain; car vous savez, qu'autrefois, il a bien voulu me tenir

sur les fonts de baptême... Ce titre de compère m'a souvent
valu, de sa part, des sermons et des faveurs... Espérons qu'au
jourd'hui il ne sera pas moins généreux envers toi, mon cher
Dufresny.
DUFRESNY. Je te promets d'y songer... Ah! ça, vous m'ap
pelez tous Dufresny , c'est fort bien , entre nous ; mais,

n'oubliez pas que, dans cette maison, je ne suis connu que
sous le nom de Rivière.
vIsÉ. Tu changes donc de nom tous les jours ?...

DUFRESNY. Il le faut bien, pour inspirer de la confiance aux
propriétaires, et dépister les créanciers.
PoIssoN. Comment peux-tu vivre comme ça ?
DUFREsNY. Je vis très-bien, comme vous voyez.
vIsÉ. Tu dois toujours être dans des transes ?...

DUFRESNY. Qui, moi ?... jamais !... Quand je n'ai plus le sou,
et qu'un propriétaire, un peu exigeant, me fait mettre à la

porte, je deviens philosophc... La nuit, je compte sur la lune...
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Le jour, je compte sur mes amis... et j'en rencontre toujours

quelques-uns dans les rues... Tenez, cela me rappelle la ma
nière dont je ſis connaissance avec ce bon prince de Marsillac,
qui ne m'avait aperçu que deux ou trois fois chez M. de Bouil
lon... Un jour, il me trouve battant le pavé de Paris, et le nez
braqué sur tous les écriteaux qui pendaient aux portes cochè
res... — Que cherchez-vous donc, monsieur le poète ? me dit
il d'un air bienveillant.— Un gîte, et un bon dîner, monsieur
le Prince. — Eh bien ! mon cher, venez dans mon hôtel.
Air : Une fille est un oiseau.
Je plaisantais, mais vraiment
Le prince avec lui m'entraîne,
A son hôtel il me mène,

J'y trouve un repas charmant.
J'accepte cette offre aimable,
Puis, une chambre agréable ;
Car je me donnais au diable
A chercher des logemens.
Si bien que, dans sa demeure,
_Je devais rester une heure,.

Et j'y suis resté six ans !

vIsÉ. Le bail a été un peu long !
DUFRESNY. Quand on est bien quelque part, on ne donne pas
congé... Bref, c'est de ce jour que date sa bienveillance pour
moi... Il se chargeait de la dépense ; moi, je payais mon écot
en chansons, en gaîté, et il me tenait quitte du reste... Ce bon

prince ! depuis ce temps, il ne m'a jamais perdu de vue... (Mar
sillac entre.) Eh ! Messieurs, c'est lui-même.

-

SCENE II.
LEs MÊMEs, LE PRINCE DE MARSILLAC.

MARSILLAc. Ne vous dérangez pas, Messieurs... Vous étiez à
table, à ce que je vois ?... en train de rire et de boire?...
DUFRESNY. Si le cœur vous en dit, Monseigneur, il ne tient

qu'à vous...

MARsiLLAc. Savez-vous, mon cher Dufresny, que j'ai eu
toutes les peines du monde à trouver votre porte... dans cet cs
calier tortueux, en colimaçon....
PoIssoN. Il offre l'image des vicissitudes auxquelles un pauvrc
poètc est en buttc.
-

-
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MARsILLAc. Et, sans une jolie fille, à qui j'ai demandé si elle
ne connaissait pas un auteur dans cette maison, et qui m'a in
diqué votre porte, j'allais m'en aller comme j'étais venu.
DUFRESNY. Ah ! j'y suis... Monseigneur s'est adressé à ma

blanchisseuse, qui demeure là, sur le même carré que moi.
MARsILLAc. Ma foi, mon cher... il faut monter à un cinquième
de la rue des Prêcheurs, pour trouver un si joli minois !...
Dans le palais de Versailles, on ne rencontrerait pas tant de
grâces et de gentillesse... même les jours où nous y recevons
mesdames de Montespan et de Fontanges.
DUFRESNY. Et, ce que Thérèse a de plus que les dames de Versailles, Monseigneur, c'est qu'elle est sincère et sage.
MARsILLAC. A propos de Versailles... je viens pour vous gron
der, Dufresny... Savez-vous que le roi n'est pas content de

-

vOus ?

DUFRESNY. Comment ?

MARsILLAc. Sans doute. .. L'autre jour, encore, il me disait ,.
à son petit lever :
Air : Vaudeville de Partie carrée.

«Et Dufresny, qu'est-ce.que vous en faites ?
» L'épicurIen, comme il fait rouler l'or !
» Voilà trois fois que j'acquitte ses dettes,
» Et tous les jours il recommence encor;
» Cet auteur là tarirait le trésor.

» Pour ma grandeur, je sais que l'on m'affiche ;
» Mais à Dufresny dites bien
» Que le roi n'est pas assez riche
» Pour lui faire du bien ! »

DUFRESNY. Pourtant sa majesté ne se fait pas faute de vendre
des charges et des titres de noblesse...

PoIssoN. Dam ! quand le trésor est à sec !...
DUFRESNY. Eh bien ! qu'il me donne de son papier, je le mé
gocierai mieux que le mien.
MARsiLLAc. Outre la charge de contrôleur des jardins royaux,

que sa majesté vous a accordé dernièrement... vous avez aussi
à remplir cclle de valet-de-chambre... et vous ne paraisscz plus
à la cour.

-

-

DUFRESNY. C'est qu'on a plus d'esprit au foyer de la comédic
qu'à l'OEil-de-Boeuf. monseigneur...

-

MARsILLAC. Molière était plus exact à remplir sa place.... Il
venait presque tous les jours chez le roi, lui.

DUPRtsNy. C'est peut-être à cause de cela que je n'y vais .
jamais.

7
MARsILLAC. Comment ?...

DUFRESNY .

Air : Et voilà comme tout s'arrange.
Ah ! monseigneur, portez au roi
Mes vœux et ma reconnaissance ;

-

Car, tout ce qu'il a fait pour moi
A dépassé mon espérance.
Peignez-lui bien tous mes regrets,
Et dites-lui, d'un ton sincère,

Qu'ailleurs, comme dans son palais,
Dufresny ne pourra jamais
Remplir la place de Molière.

PoIssoN. Vous l'entendez, monseigneur; modeste, et du ta
lent !...

-

MARsILLAC. Oui... je sais que Dufresny est un homme rare...
Mais, mon ami, il serait temps que la raison vous arrivât...
Vous n'êtes plus un jeune homme; vous avez trente ans... Il
faudra pourtant vous ranger...
DUFRESNY. Il faudra pourtant que nous nous rangions...
n'est-ce pas, Poisson ? C'est ce que je me dis tous les matins.
PoIssoN. C'est juste... et le soir nous nous dérangeons to u
jours...

MARsILLAC. Je vois qu'il faut y penser pour vous... Aussi ,
permettez-moi d'essayer... J'ai certain projet... Avant peu,
j'espère vous annoncer une heureuse nouvelle.

SCÈNE III.
LEs MÊMEs , THÉRÈSE.

THÉRÈSE, tenant sous le bras un panier, dans lequel il y a du

linge. Monsieur Rivière, voilà votre linge... Oh! mon Dieu !
que de monde !... Je me sauve !...

MARsILLAc, la retenant. Pourquoi donc, la belle enfant?
THÉRÈSE. Je croyais trouver M. Rivière seul.
MARsILLAc. M. Rivière ?...

DUFRESNY, bas, au Prince. Oui, dans cette maison, je me
nomme Rivière.

MARsILLAc, à part. Le drôle d'homme !... Il aura bientôt au

tant de noms qu'il y a de saints dans l'almanach. (Haut.)Mais,

— 8 —

si je ne me trompe, c'est la jolie personne qui m'a enseigné
votre logement.

DUFREsNY. Thérèse est si complaisante!... C'est elle qui a la
bonté de prendre ma crême... d'indiquer ma porte... de rece
voir mes lettres.

THÉRÈsE, timidement. Entre voisins, il faut bien s'obliger.
MARsILLAc. Ah ! Mademoiselle est...

-

THÉRÈSE. Blanchisseuse de fin, pour vous servir, mon beau
monsieur. Je raccommode aussi la dentelle et les bas de soie...

Ma tante Fougère est fruitière-orangère, au Boisseau fleuri...
dans la boutique de cette maison... Si vous avez besoin d'oran
ges, ou de pommes de reinette... Elle tient aussi les fleurs dans
la saison... Elle fait des couronnes pour les mariées, des bou
quets pour toutes les fêtes... enfin, tout ce qui concerne son
état, et au plus juste prix...
(Elle fait la révérence.)
MARsILLAC. Voilà une jeune fille qui est marchande jusqu'au
bout des doigts... Mais, il faut que je vous quitte... Je vais faire
les démarches nécessaires pour hâter l'affaire dont je vous ai
parlé... Avant ce soir, mon ami, j'espère vous causer une sur
prise agréable.
(Il salue et sort; tout le monde s'incline.)
DUFRESNY, en l'accompagnant.Ah ! Monseigneur, que de bonté.
(Revenant en scène.) Excellent homme !
*

SCENE IV.
LEs MÊMEs, excepté MARSILLAC.
THÉRÈSE, tirant de son panier des jabots, des manchettes, et des

bas de soie pliés. M. Rivière, je reviendrai pour compter le lin
ge... Je vais toujours vous le laisser.
PoIssoN, voulant la cajoler. Ce diable de Rivière est-il heureux
d'avoir une voisine si gentille !
vIsÉ, de même. Si agaçante !
THÉRÈSE. Finissez, Messieurs, ou je me fâche.

DUFRESNY. Messieurs, Messieurs ! y pensez-vous ?... Une per
sonne sage !... Ah ! de grâce, respectons l'innocence, quand,
par hasard, elle se rencontre.
THÉRÈsE, se débarrassant d'eux. Voilà qui est bien parlé, dà...
Toutes les fois que je viens ici, et qu'il y a de ces messieurs,
ils ne me laissent pas tranquille... Ils veulent toujours me
-

prendre la taille... me baiser la main... et je n'aime pas ça...
M. Rivière est galant aussi, lui; mais, au moins, il parle avec

politesse... et je le trouve bien plus aimable que les autres...
C'est que j'suis honnête fille, dà !
· -

•

* • --

-
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Air : Les Filles de Bolbec. ( Pilati. )
Je n'm'en laiss'pas conter,
Je suis sage, j'm'en pique...
Et j'ai su résister
A plus d'une pratique.
Là , c'est un amoureux

Qui trouv'ma taill' bien faite ;
Ici c'est un pt'it vieux
Qui m'courtise en cachette.

Aux uns, j'donn'des soufflets,
Aux autres des taloches;

Pour m'défendr'j'n'ai jamais
Mes deux mains dans mes poches,
Et voici mon refrein : (bis.)

-

J'suis blanchisseus de fin,

Mon beau monsieur, r'passez d'main,
R'passez demain !
Deuxième couplet.
J'ai toujours, dieu merci,
Eu pour moi de la chance;
De n'aimer qu'mon mari,
Je fais l' serment d'avance ;

Mais pour ça faut qu'son cœur
Soit à moi sans partage ;
Qu'il ait d' la bonne humeur

Ft qu'il n'soit pas volage...
En vain de beaux muguets
Viendront m'conter fleurette,

A tous ces freluquets
J'dirai : pas d' ça, Lisette !
Vous connaissez mon r'frain, (bis.)
J'suis blanchisseus'de fin, etc.
A.

DUFRESNx. Vous l'entendez, Messieurs... Thérèse est une
blanchisseuse-modèle !

PoIssoN. Allons, allons, je te cède la place, monsieur
l'homme poli... Je te quitte pour aller cajoler mon parrain.
vIsÉ. Moi, je vais faire un article sur ta pièce, dans le
Mercure.

DurREssY. Surtout, soigne-moi ça en ami.
Mémoire,

2:

-

-
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PoissoN. En attendant, rédige ton placet; je viendrai le cher
cher dans une heure.

(Reprise du Chœur.)
Chantons, fêtons un ami véritable,

Puisqu'avec nous il prétend désormais
· Boire en tout temps ses droits d'auteur à table,
Souhaitons-lui toujours de grands succès.
( Ils sortent. )

SCENE IV.

DUFRESNY, THÉRÈSE.
THÉRÈsE. A présent qu'ilssont partis, me voilà plus tranquille...
Nous pourrons compter votre linge à notre aise.
DUFRESNY. Volontiers.

THÉRÈsE, lui remettant un petit livre. Tenez, je vais appeler, et
vous allez suivre... Y êtes-vous !...

DUFRESNY. Oui, j'y suis.
THÉRÈSE, tirant, au fur et à mesure du panier, les objets qu'elle
appelle. Quatre jabots un peu déchirés.
DUFRESNY, suivant des yeux, d'un air distrait. Oui , quatre ja
bots un peu déchirés... les voilà !
THÉRÈSE. Trois paires de manchettes en mauvais état.
DUFRESNY. En mauvais état... Je les reconnais bien... très

bien... Va toujours...

-

THÉRÈSE. Quatre rabats en mousseline, qui ne tiennent plus
à rien.

DUFRESNY. Qui ne tiennent plus à rien... c'est parfaitement
Ca,

-

THÉRÈSE. Six paires de bas de soie, avec des trous.
DUFRESNY. Avec des trous... Elles y sont... et les trous aussi...
C'est à merveille.
THÉRÈSE. Deux chemisettes...

DUFRESNY. Tu aurais pu les garder pour faire de l'amadou.
THÉRÈSE. Dites-donc, M. Rivière, vous avez besoin de renou

veler votre linge... car il commence à rire aux anges, comme
on dit.

-

DUFRESNY. Il fait comme moi, il rit de sa misère.
THÉRÈsE, rangeant le linge sur la table. A propos, je vous re

mercie bien des billets que vous m'avez donnés hier, pour al
ler à la comédie... J'ai bien ri, allez.

•j.

—
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DUFRESNY. Tant mieux ! c'est si bon de rire.

THÉRÈSE. C'est drôle, cet Esprit de contradiction... Il y a des
gens qui sont comme ça... Tenez... ma tante Fougère, et sur
tout mon cousin Potin, qui est clerc de procureur... quand je
lui dis une chose, il dit toujours le contraire... Par exemple : si
je lui soutiens qu'il est gros, mal fait, vilain, méchant... eh
bien! il ne veut pas me croire... Ce n'est pourtant pas difficile à
voir.

-

-

DUFRESNY. Il ne s'est donc jamais regardé dans une glace...
THÉRÈSE. Faut croire... C'est lui qui nous a donné le bras
pour aller au spectacle hier... Est-ce qu'il ne voulait pas criti
quer c't'imbécille... C'est que c'est joliment amusant, c'te
pièce-là... On a demandé l'auteur... Je l'ai demandé aussi ,
moi... Et puis, on est venu annoncer que c'était M. Dufresny...
Il doit être bien aimable, ce monsieur-là... et bel homme,

n'est-ce pas ?...
DUFRESNY. Mais, oui, il n'est pas trop mal.
THÉRÈsE. J'aurais bien envie de le connaître.

,"

DUFRESNY. Vraiment !... Eh bien ! un de ces jours, je te ferai
faire sa connaissance.

THÉRÈsE. Ah ! vous serez bien gentil... Il me semble qu'il est
dans votre genre, hein ?... franc, jovial, bon enfant.
DUFRESNY. Le fait est que nous nous ressemblons beaucoup.
THÉRÈSE. Et puis, il doit avoir de l'esprit comme vous... La

preuve, c'est que dans sa pièce, j'ai remarqué de ces mots
farces, comme vous en dites quelquefois... Autour de moi j'en

tendais parler de lui, et ça m'amusait , ça m'amusait...
DUFRESNY. Bah !.. que disait-on ?
THÉRÈSE. A peu-près ça.
Air du Vaudeville de l'Etude.

Pour la sculpture et l' jardinage,

On l' cite aussi bien qu'pour les vers.
Monsieur Mansard recherche son suffrage,
Monsieur Lully souvent chante ses airs.
·
Il se mêle aussi de peinture ;
Enfin , voyez combien il est savant,
Il connaît tout, à c'qu'on assure, . } bis.
Excepté le prix de l'argent.

DUFRESNY. Encore comme moi. Allons, je vois que Dufresny
jouit d'une réputation méritée.
-

THÉRÈsE. Mais ce qui m'a le plus amusée, c'est la chanson
qu'on a chanté dans le divertissement qui a suivi la pièce... la
Bergère et les Moutons...

-

-
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DUFRESNY. Tu veux dire Philis et le Berger.

, THÉRÈSE. C'est possible... Ils sont si jolis, ces couplets-là, que
j'en ai retenu l'air et les paroles.
DUFRESNY, En vérité?(d part.) Précisément ils sont de moi...
Voilà un compliment sincère, il ne vient pas d'un confrère.....

(Haut.) Puisque tu as tant de mémoire, je suis curieux de te
les entendre chanter.

THÉRÈsE. Oh ! bien volontiers... je suis sûre de ne pas me
tromper d'un mot. Tenez, écoutez plutôt...
Air nouveau.

Philis, plus avare que tendre,
Ne gagnant rien à refuser .
Un jour exigea de Sylvandre
Trente moutons pour un baiser ;
Le lendemain, seconde affaire,

Pour le berger le troc fut bon !
Il exigea de la bergère
Trente baisers pour un mouton.
Le lendemain, Philis plus tendre,
Craignant de moins plaire au berger,
• Fut trop heureuse de lui rendre
Tous les moutons pour un baiser.
Le lendemain, Philis peu sage,
Voulut donner moutons et chien,

Pour un baiser que le volage
A Lisette donna pour rien.

DUFRESNY. Bravo ! Thérèse, tu fais des progrès tous les jours...
et si tu continues, tu deviendras une de mes meilleures éco
lières.

THÉRÈSE. J'en serais bien contente et bien reconnaissante

surtout... parce que, sans vous, je ne saurais rien, dà... Mais,
j'oublie que voici l'heure où je dois reporter mon linge aux pra

tiques... il faut que je m'en aille... (elle reprend son panier.) Sans
adieu, M. Rivière... (revenant.) Ah! et moi qui oubliais...
DUFRESNY. Quoi donc ?
THÉRÈSE. De vous demander... si vous pouviez me payer vo
tre mémoire... Je ne voulais pas vous en parler; mais, ma tante

est si regardante !.. si avare !.. Voilà plus de huit jours que je
l'ai dans ma poche, ce vilain mémoire, sans oser vous le re
mettre... Tenez, maintenant, je suis toute honteuse.

DUFRESNY. Ma foi, mon enfant, tu tombes assez mal... car je
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n'ai pas d'argent pour le moment... Hier, ma bourse était
pleine... mais, le souper, le champagne et les amis... tout ça
fait que je n'ai plus le sou.
THÉRÈSE.Cependant, si vous regardiez bien derrière les fa
gots.
DUFRESNY, riant. Comment, derrière les fagots ?

THÉRÈsE. Oui, où on dit que vous avez la manie de jeter vos
écus, quand par hasard vous en avez de reste... et puis, quand
vous en avez besoin, vous cherchez...

DUFRESNY. Je sais bien; mais c'est que depuis quelque temps
j'ai si souvent cherché... que je ne trouve plus rien.
THÉRÈSE. Ah ! c'est bon... ça sera pour une autre fois.
DUFRESNY. Au surplus, j'ai rempli la formalité d'usage... Tiens,
lis au bas de la page... « Accepté pour la somme de trente écus,
payables à volonté. » Avec cela, tu es en mesure devant la loi...
Ta tante peut me faire poursuivre..... me faire mettre en pri
SOIl. ..

THÉRÈsE. En prison !.. ah ben oui... Est-ce qu'on emploie ces
moyens-là avec ses amis... ses voisins ?
DUFRESNY. Quelquefois.

THÉRÈsE. Je dirai à ma tante que vous payerez ça dans quelque
temps. Elle me grondera , me battra peut-être; mais, j'aime
mieux ça, que de vous tourmenter.
DUFRESNY. Bonne Thérèse !..
THÉRÈSE.

Ai: : Adieu, je vous fuis, bois charmant.
On peut s'trouver dans l'embarras,

Sans cesser d'être honnête, j'pense;
Adleu, ne vous tourmentez pas
Pour une aussi faible créance.

Sans ma tante, qui me poursuit,

Moi, qui ne suis pas effrayée,
J'vous f'rais crédit sur votre esprit,

Et j's'rais bien sûr'd'être payée.
( Elle sort. )
SCENE V.
DUFRESNY, seul.

Charmante enfant !.. quel cœur !.. quel désintéressement !
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Oh! décidément, il faut que je me corrige....... N'est-il pas
honteux qu'un homme comme moi ne puisse pas payer trente
écus à sa blanchisseuse... On ne croira jamais que Charles Ri
vière Dufresny, qui descend de Henri IV, du côté des femmes,
se soit trouvé dans un pareil besoin d'argent.
Air de la fille de Dominique.
Du bon Henri j'ai reçu la naissance,
Et Louis en descend aussi ;
A ses cousins, les maréchaux de France,

En tous les temps il doit servir d'appui.
Chez ces messieurs, grâce à lui, l'or fourmille ,
Et je me dis, hélas ! tous les matins,
Le roi devrait penser à sa famille ,
Et me traiter comme tous ses cousins.

En attendant que la fortune m'arrive... tâchons de courir
après, une fois dans ma vie... et rédigeons le placet que mon
ami Poisson doit venir chercher dans une heure..

( Il s'apprête à écrire. )
SCENE V[.

DUFRESNY, M" FOUGÈRE, POTIN.
M" FoUGÈRE, en dehors. C'est une horreur !.. c'est une infa
mie !.. et nous allons voir.

DUFRESNY. Diable ! c'est madame Fougère.
M" FoUGÈRE. Oui, monsieur, madame Fougère et son neveu
Potin qui viennent pour vous chapitrer d'importance.
PoTIN, saluant. Barnabé Boniface Potin, cousin de mademoi
*.

selle Thérèse, et premier clerc d'un procureur au Petit-Châ
telet.

-

DUFRESNY. Et qui me procure le plaisir de votre visite.
M" FoUGÈRE. Jour de dieu ! n'avez-vous pas de honte de le

demander... quand ma nièce vient pour la troisième fois de
vous présenter son mémoire..... et que vous avez refusé de lui
donner de l'argent.
DUFRESNY. Par une raison toute simple... c'est, qu'en ce mo
ment, ma bourse est vide... mais elle m'a promis d'attendre.
M" FoUGÈRE. C'est possible, mais moi, je n'attends pas.

— 15 —

PoTIN. Nous n'attendons pas.
Mº° FOUGÈRE.

Air du Vaudeville de l'Anonyme.

Depuis six mois vous lui d'vez neuf pistoles;
Payer, Monsieur, n'est pas votre défaut;

Ma nièc peut bien s'contenter d' vos paroles,
Moi, c'est d' l'argent aujourd'hui qu'il me faut.

Je n'comprends rien à vos vers, à vot'prose,
L'argent vaut mieux que tout ce fatras-là;
L'esprit, sans doute, est une fort belle chose ;
Mais on n'chauff'pas la marmite avec ça.
L'esprit, sans doute, est une fort bell'chose.....
POTIN.

Mais on n' chauff'pas la marmite avec ça.
Très-bien parlé, ma tante Fougère.
M" FoUGÈRE, s'asseyant à gauche. C'est de l'argent que je de
mande, et je ne sors pas d'ici que je n'en aye.
PoTIN, s'asseyant à droite. Ni moi non plus.

DUFREsNY. Ah! vous le prenez sur ce ton... Eh bien, soit ! (Il
prend un siége et se place au milieu.) Reposons-nous tous les trois,
et causons. (Il tire sa tabatière et en offre à Potin.) En usez-vous?
PoTIN. Monsieur, vous avez l'air de rire !

DUFRESNY, riant. Comment ? j'ai l'air... je ris parbleu bien...
et le plus possible.
PoTIN. Monsieur, ma tante s'est mise en règle pour cette
-

dette.

-

DUFRESNY. Vous faites bien du bruit pour trente misérables
écus que l'on vous doit.

PoTIN. Trente écus !.. autrefois. Mais maintenant qu'il y a eu
verbalisation, assignation, signification , protêt, jugement, ré
féré, vous vous trouvez devoir à ma cousine Thérèse, ou à sa

tante, ce qui est ad libitum, la somme de deux cent cinquante
trois livres onze sous six deniers et demi, que je vous requiers
de payer ès-mains dans les vingt-quatre heures.
DUFRESNY. Quoi! deux cent cinquante-trois livres onze sous
six deniers, pour le blanchissage de quatre paires de man

chettes et de trois jabots ?.. car, voilà tout ce que je possède...
Mais il y aurait de quoi en acheter vingt fois autant. .
PoTIN. Faute de paiement, je serai forcé de verbaliser, in loco,
et d'opérer saisie par huissier.
M" FoUGÈRE, appuyant. Oui, oui, il faut donner une leçon aux
mauvais payeurs !
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DUFRESNY. Je vous le répète, je suis sans argent.
PoTIN. Je vous en ferai bien trouver, moi.

DUFREsNY. Si vous pouvez me rendre ce service...
M"" FOUGÈRE.

Air de la Rosiére.

C'est épouvantable,
C'est abominable!
Jouer un tour semblable

A des gens comm'nous !
Je m'suis qu'un'fruitière;
Mais j'ai l'âme fière,
Et j'rougirais d' faire
Des choses comm'vous.

PoTIN, criant.

Pour un'p'tit'somme
-

Que l'on vous somme

D'payer en somme,
N'est-c'pas, de nos jours,
Une chose honteuse,
Une chose affreuse,
Qu'un'blanchisseuse

Repasse toujours !
POTIN et M** FOUGÈRE.

C'est épouvantable,
C'est abominable !
Jouer un tour semblable

A des gens comm'nous !
Je n'suis que fruitière,
Ma tante est fruitière ;

Mais j'ai l'âme fière,
Mais elle a l'âm'fière,
i'rougirais a, r ,
Et

§

d' faire

Des choses comm'vous. · DUFRESNY, se bouchant les oreilles. Ah ! vous m'étourdissez, à la

fin... Tenez, verbalisez, vendez, saisissez... Quant à moi, j'ai

à écrire, à rédiger... et je vais dans cette chambre, car j'aurais
des idées trop laides, si je voyais votre sotte figure.
roTIN. Ah ! monsieur, plus de respect pour une femme, surtout
-

our une femme d'un certain âge.
8
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DUFRESNY, criant. C'est à vous que je parle, monsieur le clerc
de procureur.
PoTIN. Ma pauvre tante Fougère, comme il vous traite !.. c'est
égal, je vais toujours inventorier, ça sera toujours autant de
fait.

( Reprise ensemble. )
Mº° FOUGÈRE Ct POTIN.

C'est abominable, etc.

( Ils poursuivent Dufresny, qui entre dans la chambre en se bouchant
les oreilles. )

SCEN{) VII.

POTIN, Mº° FOUGÈRE.
M" FoUGÈRE. Saisir !.. saisir !.. Pardine , il est joli son mobi

lier... Quelques chaises, deux tables, de la croûte de pâté et des
bouteilles vides; tout ça ne vaut pas trente livres de beurre.
PoTIN. N'importe , ma tante, il faut toujours faire vendre.
(Comptant les bouteilles.) Une, deux, trois... Attendez donc... je

crois qu'en voilà une qui u'est pas encore vide.
M" roUGÈRE. C'est bien étonnant.... faut que ça soit un oubli
de leur part.
PoTIN. Il est facile à réparer... (Il se verse un verre de vin.) A
· votre santé, ma tante Fougère, et à mon prochain mariage avec
mademoiselle Thérèse. (1l boit.) Tiens ! c'est du Pomard !
M" FoUGÈRE. Si c'est pas une horreur !.. ça° boit du Pomard
et ça doit quatre mois de blanchissage !
-

Air des Grisettes.

J'veux en boire

Pour le croire ;

Oui, vraiment,
Ce garnement,

Au lieu d' payer son mémoire,
Comme un richard,
Boit du Pomard !

PoTIN, qui lui a empli un verre.

Goûtez-y, je vous en prie,
Ça n'peut pas vous fair de mal.
Mémoire.
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M"° FOUGERE,

Cet homm'-là , je le parie,

Est un êtr bien immoral !
( Ils boivent. )
ENSEMBLE.
Faut en boire

Pour le croire ;
Oui, vraiment,
Ce garnement,

Au lieu d' payer son mémoire,
Comme un richard
Boit du Pommard !
M"° FoUGÈRE.

| Je n'ai jamais de ma vie
Bu d' vin de c'te qualité.
PoTIN.

Ma tant', c'est une infamie !
M"° FOUGÈRE.

Mon n'veu, c'est d' l'atrocité !
( Ils boivent. )
ENSEMBLE.

Faut en boire, etc.

SCENE VIII.
LEs MÊMEs, POISSON.

PoIssoN. Eh ! bien, eh! bien, qu'est-ce que vous faites donc
là, vous autres ?

M" FoUGÈRE, remettant vîte son verre sur la table. Monsieur,
nous verbalisons.

PoTIN. Oui, nous verbalisons.
PoIssoN. Diable ! vous avez une singulière manière de faire
les choses... et pourquoi verbalisez-vous, s'il vous plaît ?
PoTIN. Pour une dette que M. Rivière refuse de payer.
,

M" FoUGÈRE. Oui, monsieur... une dette d'honneur... une
dette sacrée... le Mémoire de sa blanchisseuse.
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º-

roIssoN. Parbleu! c'est qu'en ce moment il n'a pas d'argent...
un poète est rarement en fonds.
M" FoUGÈRE. Un poète !. c'est bientôt dit ça... Mais personne
ne connait tant seulement ses ouvrages.
PoTIN. C'est sûr et certain... Le nom de Rivière m'est totale

ment inconnu à moi, et, cependant, je peux me flatter d'être
assez versé dans les belles-lettres.

M" FoUGÈRE. Je crois ben... J'ai toujours entendu dire que
mon neveu possédait ses auteurs... comme je connais mes ra
ves et mes épinards...
PoTIN. Et quel est le genre de M. Rivière?.. chante-t-il le vin,
ou les moutons, les belles ou les exploits ?
PoIssoN. Il laisse les exploits aux huissiers et aux clercs de
procureur, monsieur.

|

Air du Pot de

fleurs.

Il écrivit plus d'une comédie,
Où brillent la verve et l'esprit ,
Et sur la scène où l'on fête Thalie,

Assez souvent, sachez qu'on l'applaudit.
POTIN.

Il suffit, je vous crois sans peine,
Sur son talent, je m'en rapporte à vous.
Et au fait...

Ce monsieur Rivière, entre nous,
A bien pu briller sur la scène.

Vous comprenez le jeu de mots, maman Fougère...
Ce monsieur Rivière, entre nous,

A bien pu briller sur la scène.
( Il rit. )

PoIssoN , riant. Ah! ah ! ah ! Je vois que monsieur fait aussi
de l'esprit... à sa manière.

PoTIN. Oui, monsieur... mais je n'en fait pas mon état.
PoIssoN. Vous avez bien raison.

PoTIN. Seulement, je fréquente les gens d'esprit... Je connais
très-particulièrement les Boursault..... les Régnard..... les Ra
Cine..... je connais encore les Montfleuri..... les Raisin..... les
Poisson.

PoIssoN. Ah! vous connaissez les Raisin, les Poisson ?

PoTIN. Je dînc avec, trois fois par semaine.
roIssoN. Par exemple, voilà un effronté menteur.
-

-

— 2o —

SCENE IX :

-

LEs MÊMEs, DUFRESNY, tenant un papier à la main.
DUFRESNY. Ah ! je crois que le ministre sera content de mon
placet.

PoissoN. Eh! arrive donc, mon ami... nous sommes en pays
de connaissance... monsieur est très-lié avec Racine , Régnard,
Boursault, Montfleury.
DUFRESNY. Pas possible !

PoIssoN. Et Dufresny, le connaissez-vous aussi ?
PoTIN. Si je connais Dufresny...
PoIssoN. Autant que vous connaissez Poisson, je pense.
PoTIN. Encore bien plus.... je le tutoye... et fort souvent, je
lui ai donné d'excellens conseils pour ses pièces.
DUFRESNY. En vérité !.. Ah !.. je devine... monsieur est le pro
cureur du Mont-lParnasse.

PoTIN, naivement. Non, monsieur, je ne vais que jusqu'à la
barrière d'Enfer. Quant à vous, M. Rivière, je n'ai pas l'hon
neur de vous connaître... mais votre ami prétend que vous êtes
une espèce de poète...
DUFRESNY. Comme vous êtes une espèce d'honnête homme.
PoTIN. Or, comme j'aime beaucoup les gens de lettres...
M" FoUcÈRE. C'est comme moi... Si mon époux n'était frui
tier... je voudrais qu'il soit gens de lettres.
PoTIN. Je vais vous faire une proposition. Je serais capable,
avec le consentement de ma tante , de vous accorder un délai,

si vous consentiez à me faire une chanson en plusieurs cou
plets.
M" FoUGÈRE. Une chanson !.. et qu'est-ce que tu veux faire
de c'te chanson , imbécille ?

PoTIN. Ce n'est pas une chanson imbécille que je demande...
sans cela...

-

DUFRESNY. Vous la feriez vous-même...

PoTIN. J'en veux une très-spirituelle pour la chanter à mon
repas de noces.
DUFRESNY. Ah ! vous allez vous marier... vous en avez bien
l'air.

PoissoN. Et, quelle est l'heureuse mortelle à qui M. Potin
daigne accorder sa main ?
M"° FoUGÈRE. Eh ! ben , c'est Thérèse, ma nièce.

DUFRESNY, vivement. Comment, ma petite blanchisseuse ?....

Eh! quoi, madame Fougère, vous sacrifieriez votre jolie nièce
à un être pareil !
PoTIN. Qu'appelez-vous un être pareil !.. vous-même !..

DUFRESNY.

Air : De ma Céline , amant modeste.

C'est former un lien profane,
Que de mettre en communauté
L'innocence avec la chicane,
La laideur avec la beauté.
POTIN.

M'outrager ainsi ! quelle audace !
Vous paîrez cher vos quolibets !
DUFRESNY.

Taisez-vous donc, c'est la préface
De la chanson que je vous fais.

PoTIN. Ah ! c'est trop fort...
Meme air.

· Eh quoi ! monsieur, vous osez dire...
DUFRESNY.

Je dis que vous êtes un sot ;
Et de plus, je dois vous prédire
Que vous serez...
POTIN.

Ah! c'en est trop !

A vous taire je vous invite.
DUFRESNY.

Notez ce que je vous promets...
POTIN.

Qui ? moi ! je serais...
DUFRESNY.

C'est la suite

De la chanson que je vous fais !

Oui, mon cher monsieur, c'est la suite, etc.

Nºs roucèRE. Arrêtez !.. je ne souffrirai pas qu'on ºººº
mon gendrc impunément.

–
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PoTIN. Ah ! je suis laid !.. ah ! je suis sot !.. c'est possible...
mais, vous saurez ce qu'il en coûte pour insulter un premier
clerc de procureur au Petit-Châtelet. Avant une heure, nou
velle assignation , nouvelle sommation, nouvelle signification ,
dont le coût et les frais seront à ajouter aux deux cent cinquante
trois livres onze sous six deniers et demi que vous devez à ma
cousine Thérèse ou à ma tante, ce qui est ad libitum... et cette
, fois, si vous refusez de payer... en prison.
M" roUGÈRE. C'est ça, pas de grâce pour les mauvais payeurs.
Ah! ah ! nous vous apprendrons à boire du Pomard !
PoTIN. Oui, monsieur boit du Pomard. Parbleu ! ça n'est pas
difficile, il n'a que ça à faire...

(Il achève de boire le verre qu'il a laissé sur la table.)
PoTIN et M"° FOUGÈRE.

Air final du 2"° acte de Sophie Arnould.
Ici , taisez-vous,

Ou bien craignez d'exciter notre courroux.
Vous verrez bientôt

Lequel des deux paraîtra le plus sot.
ENSEMBLE.

Ici , taisez-vous ,

· Ou bien craignez d'exciter notre courroux.
Sortez aussitôt,

Et désormais ne parlez pas si haut.

( Madame Fougère et Potin sortent. )

SCÈNE X.
DUFRESNY, POISSON.

PoissoN, riant. Ah! ah ! ah ! les plaisans originaux... Il y a
dans ces caractères-là une comédie toute entière... Si tu le veux,

Dufresny, nous la ferons en société.
DUFRESNY, avec humeur. Laisse-moi, je suis furieux !
PoissoN. De quoi donc ?
DUFRESNY. Eh ! morbleu! de ce mariage... cette pauvre Thé
rèse, mon élèvc, l'unir à un pareil imbécile !
roissoN. Il n'en sera que meilleur mari.
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·mUFRESNY. Cela m'indigne !
PoIssoN. Et moi, cela m'amuse. Mais, laissons cela, et parlons
dc choses plus sérieuses... As-tu fait ton placet ?..
DUFRESNY, lui remettant un papier. Le voici.

PoissoN. Vivat ? je cours chez le ministre, et j'espère, avant
peu, te rapporter de bonnes nouvelles.
DUFRESNY. J'en doute, car je ne suis pas en vaine aujour
d'hui.

PoissoN. Allon donc !.. parce que tu as vu une figure de pro
cureur, on dirait que tu as vu le diable... Tu en as pourtant
l'habitude.... (Apercevant Thérèse qui entre.) Mais, tiens, voici un
visage plus agréable, et qui, j'en suis sûr, te fera oublier
l'autre. Adieu, je vous laisse ensemble.
(Il sort.)

SCÈNE IX.
DUFRESNY, THÉRÈSE.
DUFRESNY, à Thérèse qui entre tristement. Arrive donc, ma pe
tite Thérèse... Eh ! bien, qu'as-tu donc, comme te voilà triste...
THÉRÈsE. Allez, j'ai bien envie de pleurer.
DUFRESNY. Pourquoi donc cela, mon enfant ?
THÉRÈSE. D'abord, parce que je suis cause de tout ce qui vient
de se passer... Si je l'avais prévu, je n'aurais pas remis votre
mémoire à ma tante... Vous, qui avez été si bon pour moi.....
qui m'avez appris à lire, à écrire, à chanter, à ...
DUFRESNY. Sois tranquille, je ne t'en veux pas.
THÉRÈSE. Mais ma tante dit qu'on va saisir vos meubles, et
vous mettre à la porte de chez vous.
DUFRESNY. Bagatelle !.. Crois-tu que ce soit la première fois
que cela m'arrive... Non... va... et ce n'est pas là ce qui m'af
flige.

THÉRÈSE. Bah! Quest-ce donc qui vous fait de la peine, alors ?
DUFRESNY. La nouvelle que vient de m'apprendre M. Potin...
il dit que tu dois l'épouser.
THÉRÈSE. Oh ! ce n'est pas moi qui l'ai choisi ; c'est ma tante.
DUFRESNY. Alors, elle aurait bien dû l'épouser elle-même.

THÉRÈSE. Elle dit que mon cousin est riche, et que je serai
très-heureuse avec lui.

DUFRESNY. Oui, dans les assignations jusqu'au cou !
THÉRÈSE. Je sais bien que ça ne vaut pas vos jolies chansons

que j'aime tant !.. quel dommage !.. vous ne pourrez plus m'en
apprendre, une fois que je serai mariée.
DUFRESNY. Tu es donc bien décidée à épouser ce Potin ?
THÉRÈSE. Dam! mettez-vous à ma place,.. Si je le refuse, ma
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tante se brouillera avec moi et ne voudra plus me voir... Qu'est
ce que je deviendrai alors.
DUFRESNY. Mais pourquoi diable ne prends-tu pas un mari
moins maussade ?

THÉRÈSE. Qui est-ce qui voudra de moi ?.. je suis une pauvre
fille qui n'ai rien.
DUFRESNY. Laisse donc... Tu es plus riche que tu ne le crois...
Il y a bien des financières qui échangeraient leurs cent mille li

vres de rentes contre ce petit minois-là..... Et, c'est pour un
Potin !

THÉRÈsE. Oh ! il ne le tient pas encore... et si je pouvais trou
ver un bon prétexte... Voyons, M. Rivière, cherchez-moi Ça...
On dit que les auteurs de comédie s'entendent tous en mariages.
DUFRESNY. Il est vrai que j'en ai fait beaucoup.

THÉRÈSE. Vous en avez bien aussi défait quelques-uns... et si
vous pouviez me rendre ce service-là...

DUFRESNY. Je t'assure que je ne demanderais pas mieux.
THÉRÈsE. Eh ! bien, cherchons ensemble... on trouve plus
vîte quand on est deux... Je vas ruminer de mon côté... rumi
nez du vôtre.

DU FRESNY. C'est ça, ruminons... Si je...
THÉRÈSE. Dites donc, je crois que j'ai un bon moyen... Si je
donnais une paire de soufflets à mon prétendu ?
DUFRESNY, en riant. Il prendrait cela pour une caresse, il
t'en aimerait davantage. Attends, je crois tenir ün expédient
qui me paraît plus ingénieux; ma foi, l'idée est originale et
digne de moi... c'est une manière neuve de payer ses dettes...
. THÉRÈsE. Ah ! contez-moi donc ça.
DUFRESNY, se met à la table, et écrit. Non, non... je vais l'écrire
sur ce papier, et tu verras s'il te convient... Avant d'en être
sûr, je ne mettrai pas la signature au bas de l'engagement.
Tiens, lis.

THÉRÈsE, étonnée. Que vois-je ? une promesse de mariage !
DUFRESNY. Oui, Thérèse... et la signature qui manque, c'est
la mienne.

THÉRÈSE. O ciel! comment, je serais votre femme !.. vous

m'épouseriez... pas pour rire !
DUFRESNY. Touche-là, et c'est fait.

THÉRÈSE. Ça n'est pas possible !.. Moi, qui n'ai pas de dot à
vous offrir !

-

DUFRESNY. Je le sais; mais, attends, j'ai un sacrifice à t'impo
ser... C'est que, comme je n'ai que cette chambre et ce mobi
lier à t'offrir, et qu'il est sur le point d'être saisi en ton nom,
tu vas me signer, en échange de ma promesse, une quittance
bien en règle, pour la somme de deux cent cinquante-trois li

vres onze sous six deniers et demi, montant du capital et des
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frais de ta créance... De cette façon, en m'épousant, tu trou
veras un mari, et un appartement tout meublé.

THÉRÈSE. Oh ! je signe bien volontiers... Ah ! à une condition,

cependant.... c'est que votre cœur sera pour quelque chose
dans le marché.

DUFRESNY. Chicanière...est-ce que tu ne me connaîs pas?....
j'ai le cœur sur la main... et je ne peux pas te donner l'une
sans l'autre.

THÉRÈSE, avec joie. Alors je signe, et de bien bon cœur, en

(Elle s'assied près de la table, et écrit.)

core !

·

DUFRESNY.

Air : Conservez bien la paix du cœur.
Qu'on en dise ce qu'on voudra,
Moi, je crois l'affaire excellente ;

Ses yeux si doux, sa taille, et cœtera,
Valent cent mille écus de rente !

-

Et je l'obtiens pour moins, le croira-t-on,

Même en dépit de parens malhonnêtes !
Ah ! Thérèse, heureux le garçon
Qui peut ainsi payer ses dettes !
THÉRÈSE, se levant.

Méme air.

Autrefois, je ne savais rien,
Et rougissais d'être ignorante ;

· Vous m'avez donné le moyen
De devenir presque savante.
Vous avez aussi, dans mon cœur ,
Fait naître des flammes secrettes;

Je vous dois, enfin, le bonheur,

Ah ! laissez-moi payer mes dettes.

(Elle lui remet le papier sur lequel elle vient d'écrire.)Tenez, voilà
ma quittance.

-

DuFRESNY, après avoir également signé sa promesse. En ce cas,
donnant, donnant, voilà ma promesse en règle.... Mais, j'en
tends du monde; cache vîte tout cela.

(Thérèse cache, sans l'avoir tu, le papier dans son sein.)
Mémoire.

4
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SCENE XII:
LEs MÊMEs, LE PRINcE DE MARSILLAC.

MARsILLAC. Bonne nouvelle ! mon cher, bonne nouvelle !
L'affaire, dont je vous parlais ce matin, est arrangée, et, main
tenant, je puis tout vous dire.
DUFRESNY. Réjouis-toi, Thérèse, c'est sans doute une place
qui m'arrive.
MARSILLAc. C'est un mariage.
DUFRESNY, très-étonné. Un mariage !
THÉRÈsE, à part. O ciel !
MARsILLAC. Avec la veuve d'un commis aux gabelles, à qui
j'ai parlé de vous, et qui vous apporte, en dot, six mille livres
de rentes, en bonnes terres... Ainsi, mon ami, rangez-vous ,
devenez sage, et ne jetez plus votre argent par la fenêtre.
DUFREsNY, à part. Pas de fausse honte !... (Haut.) Vous avez
bien raison, Monseigneur.
Air du Vaudeville de la petite Sœur.
A l'avenir il faut songer ;
Désormais, plus d'extravagances,
Monseigneur, plus d'extravagances !
C'en est fait, je veux me ranger,
Et borner, enfin, mes dépenses.
Je vais déjà, d'après mon plan,
Par une économie heureuse,

Épargner cent écus par an...
J'épargne cent écus par an...

MARsILLAc, parlé. Comment ça ?...
DUFRESNY.

Car j'épouse ma blanchisseuse !
(Il montre Thérèse.)

MARsILLAc, surpris. Votre blanchisseuse !

THÉRÈsE, tirant de son sein la promesse de Dufresny. Non, M. Ri
vière, je n'abuserai pas d'une promesse que vous m'avez faite
-

-

-

9

-
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sans réflexion... Reprenez-la... et soyez heureux... avec une
autre.

-

DUFRESNY. Laisse donc, Thérèse ; est-ce que j'ai besoin de
courir après le bonheur, quand je l'ai sous la main ?
MARsILLAC. Ah ! ça, mon ami, avez-vous perdu la tête ?
DUFRESNY. Complètement, Monseigneur; et si vous passiez
une heure avec elle, vous la perdriez comme moi.
MARSILLAC. Mais, songez donc que la veuve que je vous pro
pose est un excellent parti... Elle a trente ans, à peine.
DUFRESNY. Celle-ci n'en a que vingt.
MARsILLAc. De plus, comme je vous l'ai dit, six bonnes mille
livres de rentes, qui ne doivent rien à personne.
DUFRESNY. Deux beaux yeux qui ne regarderont jamais que
Il(lOl.

-

MARsILLAc. Enfin, des espérances...
DUFRESNY, regardant Thérèse. J'aime mieux les réalités.
MARsILLAC. Il a réponse à tout. ( Regardant Thérese avec com
plaisance.) Le fait est que la petite...
THÉRÈsE, saluant timidement. Vous êtes bien bon, Mon

seigneur ?
DUFRESNY. Voilà un regard qui me prouve que j'ai bien fait.

(Bruit en dehors.) Mais, quel est ce bruit ?... ( Il va voir.) Eh ! ce
sont mes joyeux confrères.
SCENE XIII.

LEs MÊMEs, POISSON, VISÉ, ET LEs AUTREs AMIs.
CHOEUR.

Air de la Laitière. (Loïsa Puget.)
Ici, nous venons fêter ensemble
Le bonheur qu'éprouve un ami ;
Il faut que le plaisir nous rassemble,

Et nous retienne auprès de lui.

PoissoN, à Dufresny. Mon ami, j'arrive de chez le ministre...
je lui ai remis ta pétition...
>

-

MARsILLAC. Comment ! il a fait une pétition au ministre ?...
PoissoN. Oui, Monseigneur, à ma sollioitation... Par exemple,

elle est d'un nouveau genre... Vous allez en juger : ( Il lit d

haute voix.) « Après tant de bienfaits, dont vous avez comblé les
' .
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» lettres et les arts, il ne manque plus qu'une chose à votre
» gloire; c'est qu'il reste dans leur sein un homme assez pau
» vre, pour faire souvenir de la détresse dont vous les avez ti

» rés... En conséquence, je vous supplie de me laisser dans
» mon état. »

MARsILLAC. Imprudent! vous n'avez pas craint d'envoyer un
pareil placet ?...
DUFRESNY. Monseigneur sait bien que je ne fais jamais rien
comme les autres.

MARsILLAc. Et qu'a répondu le ministre ?...
PoIssoN. La réponse est au bas de la demande.

DUFRESNY, y jetant les yeux. « Néant à la requête. » J'en étais
sûr, il refuse encore...

PoIssoN. De te laisser dans ton état... (Tirant une bourse de sa
poche.) Et voilà mille écus, qu'il me charge de te remettre, pour
la première année de la pension qu'il t'accorde.
DUFRESNY. Vivat !... mes frais de noce ne seront pas du moins
à la charge de ma prétendue.
-

vIsÉ. Comment, tu te maries ?...

DUFRESNY. Oui, Messieurs, et je vous présente ma femme.
( Il montre Thérèse.)
ToUs, excepté Marsillac. Sa femme !
DUFRESNY.

Air : Restez, restez, troupe jolie.
Elle a tout ce qu'il faut pour plaire,
Grâces, esprit, cœur élevé;
,
Convenez-en , dans ma misère,

C'est un trésor que j'ai trouvé !
Du vrai bonheur j'ai la recette,
Félicitez-moi tous ici;

Car je suis le premier poète
Que ses dettes ait enrichi !

SCENE XIV.

LEs MÊMEs, POTIN, M" FOUGÈRE.
roTIN, à la cantonnade. Ne vous éloignez pas, Messieurs, ct
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restez-là, pour me prêter main-forte ... Je vous requiers comme
clerc de procureur au Petit-Châtelet.

PoIssoN. Ah! ah !... c'est monsieur le premier clerc de pro
CUlI'6UlI'.

DUFRESNY, bas, à Poisson. Et, de plus, mon rival.
· MARsILLAc, à Potin. Que demandez-vous, mon cher ?...

PoTIN. Pardon, Messieurs... mais je viens procéder à l'enlève
ment de ce chétif mobilier.

M" FoUGÈRE. Oui, nous allons tout vendre...

-

PoTIN. Ou M. Rivière aura la bonté de me compter la somme
de trois cent vingt et une livres dix-sept sous huit deniers...
DUFRESNY. Comment, comment, en une heure, ma dette est
augmentée d'un tiers ?

PoTIN. Entre les mains de la justice, une créance est élasti
que... elle s'alonge à volonté.
DUFRESNY. En ce cas, M. l'homme de la justice, voilà ma
quittance.
(Il la lui remet.)
PoTIN. Que vois-je! signée de ma prétendue !
THÉRÈSE. Oui, mon cousin, et maintenant M. Rivière ne me
doit plus rien.
-

|

M" FoUGÈRE. Qu'est-ce à dire , mademoiselle ?
PoTIN. Et les soixante-huit livres six sous deux deniers de
nouveaux frais ?

PoIssoN. Resteront à votre charge, la quittance ayant été si
gnée d'avance... Je connais les lois, j'ai été comme vous, autre

fois clerc de procureur.
PoTIN. Au Petit-Châtelet ? Que le diable vous emporte !

PoIssoN. C'est ce que je répète à tous mes anciens confrères.
M" FoUGÈRE. Ah! ça, Thérèse, est-ce bien vrai qu'il a soldé
ton mémoire ?

THÉRÈsE. Oui, ma tante, et voilà ce qu'il m'a donné en paie
(Elle lui remet la promesse de Dufresny.)
PoTIN, prenant le papier des mains de madame Fougère, et lisant :
« Bon pouT un mari que je m'engage à fournir sous huit jours
à mademoiselle Thérèse Fougère. »
DUFRESNY. Vous le voyez devant vous, ma chère tante, et si
vous voulez savoir mon nom , voyez ma signature.
PoTIN, regardant le papier. Charles Rivière Dufresny...

Iment.

(Il semble tout confus.)
M" FoUGÈRE. Comment, ce monsieur qui m'a fait tant rire
hier à la comédie !..

THÉRÈSE. Je serais la femme de Dufresny !
M" FoUGÈRE. Je serais la tante d'un gens de lettres !
PoTIN. Je serais le cousin d'un grand homme ! moi, clerc de
procureur au Petit-Châtelet !.. Messieurs, je suis...
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M" FoUGÉRE. Vous êtes... vous êtes un sot, mon nevcu.

DUFRESNY. Je vous l'avais bien dit, vous ne vouliez pas me
croire... N'importe, je vous pardonne, et vous invite, ainsi que
tous ces messieurs, à mon repas de noces qui aura lieu...
MARsILLAC. A mon hôtel... je me charge du festin.
M" FoUGÈRE. Moi , du dessert ?
THÉRÈsE. Moi , des honneurs ?
MoNTFLEURY. Moi , des chansons ?
DUFRESNY. Moi, de la mariée ?
(Il prend le bras de Thérèse.)
PoTIN. Et moi, donc ?
CHOEUR.

Air : Ici nous venons feter ensemble. (Loïsa Puget.)
Ici, nous venons fêter ensemble

Le bonheur qu'éprouve un ami ;
Il faut que le plaisir nous rassemble .
Et nous retienne auprès de lui.
THÉRÈSE, au Public.

Air : de Madame Favart.

Nous demandons votre suffrage ;
Car, la critique trouvera,
En écoutant ce faible ouvrage,
Bien des taches, par-ci, par-là;
Mais, ce soir, je s'rais trop heureuse,
Si, par mes travaux assidus,
Et grâce à la p'tit'blanchisseuse,
Les taches ne paraissaient plus !
TOUS.

Et grâce à la p'tit'blanchisseuse,
Etc., etc.
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