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LE

NOUVEAU SARGINIES.

Le théâtre représente l'arrière-boutique d'une crémière; on aperçoit dans le
fond des paniers d'œufs, des mottes de beurre, des terrines de lait ; au milieu
une porte vitrée à la boutique ; à droite, une autre porte conduit à l'allée : à
gauche, une fenêtre, une table, une chaise et un tabouret , un banc de bois
très-haut ; à droite, l'ouverture de la cave.
"，
-

sCÈNE PREMIÈRE.
JACQUES MULOT seul. Il est à la porte de la boutique, et parle à la
cantonnade.

Allez, allez à vos affaires, madame Lacaille, je veillerai à vot'
maison pendant votre absence. (Descendant la scène.) La voilà par

tie ! C'est un trésor que cette petite femme-là, et j m'applaudis
tous les jours de l'avoir aidée à s'établir cremière. Elle me redoit

encore une centaine d'écus; mais, après tout, si elle épouse mon
neveu, comme je l'espère, je puis bien lui laisser cette somme en

cadeau de noces! je suis sûr qu'ell'fructifiera.
AIR : Vaudeville des Amazones.

Pour travailler il faut voir son courage !
Elle a d' l'esprit, de la raison surtout ;
Elle est jolie, et pourtant elle est sage,
Ell'sait s'montrer économe avant tout :

Oui, les financ's doivent êtr'ménagées,
Ce systême seul a toujours réussi,
Et l'on verra des mines allongées
Tant que l' budget ne s'ra pas raccourci.

(On entend crier une voix dans la boutique.)
A la boutique ? est-ce qu'il n'y a personne par là ?
MULOT,

On'v va ! on y va !
(Il court à la boutique.)
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SCIEN E II.
MULOT, MORILLE.
MORILLE.

-

Pif, paf! c'est moi, c'est moi, père Mulot.
MULOT.

| Tiens, c'est mon neveu ! Au bruit que tu faisais, je te prenais
Pour une pratique.
MORILLVS.

Je suis la pratique de l'amour ,

Et sans trompette ni tambour,
Je viens avec un doux tic toc,

Près de la poule avant le chant du coq.

Pif! paf! que dites-vous ça ? J'espère que la jolie cremière, ma
dame Rosalie Lacaille, à qui que vous voulez unir ma destinée,
sera contente de moi.
M1ULOT.

Tu es un vrai réveil-matin.
MORILL E.

Je suis un réveil-matin et un empêcheur de dormir le soir, et
d'ailleurs, mon oncle, dans mon emploi d'inspecteur aux champi
gnons, je suis forcé d'être levé avant l' soleil; voilà, voilà, cher

oncle, un poste qui exige du tact, du goût, de l'aplomb, et une
connaissance profonde des hommes et des végétaux.
MULOT,

Tais-toi donc, bavard !

-

MIOR 1LLE.

Bavard ! bavard ! C'est un beau défaut quand on parle bien !
et, dans mes promenades sanitaires , j'apprends à connaître les
hommes.

-

,!

MIULOT .

En inspectant les champignons.
MoRILLE.
Yes !
AIR : Clic : clic, clac.

Pif, paf! pif, paf! les homm's sur la terre
Sont d' vrais champignons ;
Mais que d' mauvais parmi les bons !

Pif, paf! pif, paf! qu'on me laisse faire,
J'veux, en peu d'instans,
Détruire tous les malfaisans.
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On n'sait comment ça féconde ,

Ça pousse du soir au matin ;
J'en vois qu'on vante à la ronde ,
Et qu'on r'jette le lendemain.
Pif, paf! etc.

L' champignon né sur la paille,

-

Saut'dans un'casserol'd'argent.

D' son échop'plus d'un'canaille
S'élance dans un char brillant.

Pif, paf, etc.
· MULOT.

-

-

Pif! paf! ta langue va comme une mécanique à vapeur ; au fait,
tu viens pour voir madame Lacaille ? elle n'y est pas.
MORILLE.

-

Je l' sais bien, je l'ai rencontrée à la pointe Saint-Eustache ;
elle m'a dit qu'elle vous avait laissé ici, et # n'ai pas vouluj aller
plus loin sans savoir où vous en étiez avec elle, parce que, voyez
vous, la petite cremière est jolie ; mais quand on est comme moi
inspecteur, on ne peut pas se mettre à deux liards le pot; lui avez
vous parlé? que vous a-t-elle répondu ? un oui ou un non! Pif!
paf! j'aurai bientôt fait de frapper à une autre porte; id'ailleurs, je
(Déclamant.)

ne suis pas embarrassé.

Je suis connu comm'Aonctionnaire,

Comme homm'public et littéraire ;
La fruitière m'appelle son chou

Et la bijoutière son

†

La natur' m'a fait séducteur,

Et l' préfet m'a fait inspecteur ;
Je cumule ces deux emplois,
A la satisfaction générale, je crois.

Je sais que fruit vermeil et ſigur'd'innocence
Sont souvent d' trompeuse apparence ;
Aussi d'un coup d'œil j'reconnais
Et les cœurs purs et les œufs frais.

Et je casse tout.
M1ULOT.

-

Morille, tes succès dans la société t'ont rendu fat; tu sais trop
que tu es t'aimable.
MO R ILLE.

Si je sais que je vaux mon prix,

-

C'est la beauté qui me l'a appris.
MULOT.

Rosalie Lacaille est un meilleur parti que tu ne mérites ; je lui
ai déjà touché un mot de ton mariage, elle m'a des obligations, tu
peux te présenter de confiance.
MIO R 1 LILE.

| Je me présente toujours comme ça !
MULOT, riant.

Ah! ah ! c'est vrai ! Morille, tu es un farceur ; Rosalie t'adorcra.
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-

\

MORILLE ,

-

º

-

J'en ai peur, et en attendant je vas me mettre sur mon trente
quatre, et je reviens lui porter les grands coups.

MULoT, regardant du côté de la boutique.
Je crois que la voilà qui rentre!
tu es bien comme cela !
MORILLE.

r

Laissez donc ! je file par l'allée, et, en deux temps, pif, paf! je
Suis à vous.

(Il va pour sortir par l'allée et revient.)
Auprès d'un'femm'sensible on est fait d'amitié,

Quand on n'a pas au moins l' pantalon à d'sous-pié.
(Il sort en riant.)
V

S CENE III.
SARGINES, MADAME LACAILLE, MULOT.

MADAME LACAILLE entrant par la boutique, et parlant à Sargines qui
-

la suit.

Par ici, par ici, mon garçon ! : Prenez garde.
SARGINES, entrant avec soin.

Oh! il n'y a pas de risque! ça m'connaît.
MULoT, à madqme Lacaille.
Vous voilà déjà de retour ! avez-vous fait une bonne halle, la

petite mère ?
MADAME LAC A ILL.E.

Comme ça, comme ça! le beurre et les œufs sont à des prix fous.
MULOT.

Ah! ah! c'est des œufs frais de Lyon, gn'y a des bons poulets là
dedans.
MADAME LACAILLE.

Père Mulot, ne déprisez donc pas comme ça ma marchandise.
SARG IN ES.

Oh ! ça n'est pas l'intention de mon parrain, madame Lacaille !
il vous aime et vous estime trop pour ça, comme tout l' monde
d'ailleurs; mais c'est une idée de rire qu'il a eue sans vous vouloir
manquer pas plus que moi, n'est-ce pas, parrain ?
MIULOT.

Allons, ne va-t-il pas faire des'excuses pour moi, ce nigaud-là!
Tu as fait ton affaire 7, fais-toi paver ta commission 9, et va à d'autre

besogne.
MADAME LACAlLLE,

Tenez, mon garçon.

—9SARGINES.

Oh ! madame! ça s'trouvera avec autre chose.
MULoT, à Sargines.

·#
• ..

Va donc ! va donc ! paresseux ! sans cœur !
SARGINES.

Sans cœur !
MULOT.

Oui, tu es un sans cœur ! tu n'as de goût à rien ! tu n'aimes ni le
travail, ni le plaisir, ni le jeu, ni la danse, ni le vin, ni les fem
mes; tu ne sais ni boire, ni jouer, ni te battre ; enfin, tu ne seras

jamais qu'un mauvais sujet, un bon à rien.

-

SARIGNES.

Ah! parrain ! quel tableau vous me faites de moi! comme vous
me peignez en noir !
-,

MADAME LACAILLE, à Mulot.

Ne le bousculez donc pas comme ça.
MULOT.

On n'pourra jamais l' dégourdir.
MADAME LACAILLE, regardant Sargines.

Ah! que si !
SARGINES.

, Vous n'avez plus rien à me commander, madame ? Je vas (me
mettre à mon coin sur le trottoir.

(Il va pour sortir. )

MADAME LACAILLE.

Un moment, Sargines ! j'ai là des fromages à la crême qu'il faut
battre. Descendez à la cave, voilà la clé.
sARGINEs, la prenant.

J'y vais, madame. (A part.) Dieu ! que je l'aime, et comme une
femme comme ça m'irait bien !

MULoT, à Sargines. .
Va donc faire le fromage à la crême, faignant.
SARG IN ES.

Je m'en vas ! je m'en vas ! (A part.) Mais pour du fromage, loin
d'elle, j'en mangerai plus que je n'en battrai.
(Il descend à la cave avec un bougeoir. )
v

S C ENE IV.
MULOT, MADAME LACAILLE.
MULOT.

Eh bien ! ma chère madame Lacaille, avez-vous réfléchi sur ma
proposition?
MADAME LACAILLE , à part.

Nous y voilà ! (Haut.) Votre proposition, père Mulot ?
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M ULOT .
-

Oui , vous n'pouvez rester veuve plus long-temps; une femme
»

seule dans l'commerce, c'est sans force et sans défense, il vous faut
-

-

un mari pour vous soutenir, pour veiller sur vous.
MADAME LACAILLE.

Et pour m'aimer, oh! je veux être aimée ; sans ça, bernique !
MULOT.

Ca va tout seul, mais il faut vous décider, et ne pas faire la
mijaurée, parce qu'en fait de mari, qui refuse muse ; le temps ar
rive, les amaits s'en vont; il faut mettre les pouces pour les ra
mener, et quand une femme met les pouces, elle s'en mord les
doigts.
MA DAME LACAILLE.

J'ai bien songé à tout ça, mais...
AIR : Dans un beau chateau.

Le choix d'un époux
Veut un soin extrême ;
Not'sort entre nous,

Peut n' pas être doux.
Alors, voyez-vous,
On s'mord les doigts tout d' même ,

-

Gn'y a plus d' recours,
Car c'est pour toujours.

Toujours c'est long-temps ;
L'amour Il'a qu'un temps,
Et c'est pour la vie
Que l'on se marie.
Au bout de queuqu'mois,
Quand l'amour s'arrête,
L' mari s'inquiète;
On s'plaint, et queuqu'fois
Ca porte à la tête
Quand on s'mord les doigts.
MULOT .

Je sais ce que vous voulez dire, mais mon neveu Morille, l'ins

pecteur, est un joli blond qui, j'en suis sûr, vous rendrait fortunée,
Je sais qu'il fignole un peu et que vous n'aimez pas les ceux qui s'
donnent des airs; mais soyez tranquille, j'ai connu feu votr" pre
mier homme, je sais ce qu'il vous faut, et j'vous promets de vous
le façonner si bien qu'on le croira moulé sur le même patron.
MADAME LACAILLE.
-

Ah! je sais qu'on peut s'en rapporter à vous pour , éduquer et
dresser un jeune sujet pour l'amour et le mariage dans le vrai style.
MULOT.

C'est que j'ai vu le monde.
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AIR :

A dix ans j' quitt'mon village,
De Paris j' prends le chemin ,
Et des enfans de non âge

J'suis déjà le plus gamin.
J'fais plus d'un apprentissage,
Sans choisir aucun métier.

.

-

Et puis bientôt je m'engage ;
Je deviens un bon troupier.
Pour un'bouteille , pour une belle,
Pour un oui comm'pour un non,

"

J'crois qu'j'aurais cherché querelle
A toute une garnison.

R'venu dans la capitale,
Après avoir fait mon temps
Sur le port et dans la halle,

J'fis vingt métiers différens.
Dans les camps ou dans les caves,
Entre deux feux ou deux vins,

Je m'donn'pour le brav'des braves,
Ou le plus malin des malins.
Las d' bamboches et de victoire ,

D' troupier je m'fis commerçant ;
En voyant qu'après la gloire
On court moins qu'après l'argent.
A mon bonheur rien ne manque ;
J'crois que j'tiens le bon bout :

Un jour si j'puis faire la banque,
J' dois parvenir à tout ;
Car la banque mène à tout,
Conduit à tout, préside à tout.
N
MADAME LACAILLE.

On sait que vous ne vous laissez pas manger la laine sur le dos.
MULOT.

Pour en revenir à nos moutons, acceptez-vous mon neveu pour
vot'second ?
MADAME LACAILLE.

Vous tenez donc beaucoup à ce mariage ?
MULOT.

Beaucoup.
MADAME LACAILLE.

Et je vous ai d'obligations !

SC ENIE V,
SARGINES, sortant de la cave , MULOT, MADAME LACAILLE.
sARGINEs , à part.)
Oh ! oh ! ils conversent ensemble.
(Il écoute.)

MULoT, à madame Lacaille.

Je ne compte pas avec mes amis ; mais je crois que vous me
devez encore une petite somme.
MADAME LACAILLE.

Cent écus.

sARGINEs, à part.
Ah ! ah !
MADAME LACAILLE.

Et je comptais vous les rendre la semaine dernière, mais...
IMULOT.

C'est bon! c'est bon ! on n'est pas inquiet; mais on voudrait
vous voir heureuse et mariée.

sARGINEs, à part.

Est-ce qu'il voudrait l'épouser, le vieux malin; il porterait en
core bien ça.
MADAME LACAILLE.

Et vous voulez que j'épouse M. Morille, l'inspecteur ?
MULOT.

Ou que vous me remboursiez.
-

sARGINEs, à part.

Ah ! c'est pour son neveu. Ca n'est pas aussi conséquent.
MULOT.

Je sais qu'un mariage est une affaire sérieuse qui demande du
temps et de la réflexion. (Il tire sa montre.) Je vous donne encore
une heure. J'espère que je suis raisonnable ?
sARGINEs, à part.
Pas trop.
MADAME LACAILLE.

Vous êtes joliment exigeant, toujours.
MULoT, revenant et lui prenant la main. .

Je demande cette main-là pour mon neveu; vous êtes encore
bien heureuse que je n'la demande pas pour moi !
MADAME LACAILLE, le prenant par la main.
M. Mulot, si vous m'épousiez, vous pourriez vous en mordre
les doigts.
MULoT, sortant en riant.

Ah! ça, dans une heure.

-

( Il sort par le fond.)
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V

SCENE

V H.

MADAME LACAILLE, puis SARGINES.
MADAME LACAILLE.

Me v'là dans un bel embarras ! il faut que j'épouse son neveu
ou que je lui rende l'argent que je lui dois. C'est cent écus.
sARGINEs, à part.

Dieu! je donnerais tout ce que j'ai pour les avoir.
MADAME LACAILLE, apercevant Sargines.

Ah! c'est vous, mon garçon !
sARGINEs, soupirant.
Oui , madame !
MADAME LACAILLE.

Vous avez l'air bien ému ; qu'avez-vous donc ?
SARGINES«

Ah ! ça n'est pas ce que j'ai, c'est bien plutôt ce que je n'ai pas

qui me taquine. (A part.) Doucement, Sargines.

-

MADAME LACAILLE.

-

V'là des paroles bien décousues. Est-ce que vous seriez amou
reux, par hasard?

-

-

SARG INES.

Amoureux ou fou, par hasard ou par force, je n'en sais rien.

Mais vous, qui êtes veuve, et qui savez sans doute ce que c'est, vous
seriez bien bonne si vous vouliez tant seulement me définir ce que
j'ai. (A part.) Ca ne peut pas me compromettre.
• 2

•

-

•

M ADAME LACAILLE.

Bien volontiers; je
J ne demande pas mieux que d'être bonne pour
-

vous. Voyons, parlez.

-

sARGINEs , a part.

Elle est encourageuse tout d' même. (Haut. ) M'y v'là : d'abord
faut vous dire que ça

m'tient partout, des pieds à la tête! C'est

comm" qui dirait d'un'fièvre qui me brûle la nuit et le jour, et
qui m'casse bras et jambes , ce qui ne s'arrange guère avec mon
métier d' commissionnaire. Si c'est un coup de l'amour, ça n'est
pas juste : est-ce qu'il devrait s'en prendre à des pauvres diables
comme moi ?
MA DARME LACAILLE.

Oh! il ne respecte pas plus les pauvres que les riches. .. , .
-

-

SARG INES.

Encore moins ; c'est bien sûr. Les riches sont trop coriace,
, tandis qu'nous autres, nous sommes bien vite enfoncés, comme
dit la chanson :

AIR : Les gueux ! les gueux !
Les gueux , les gueux ,
Aiment cent fois mieux !
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Pour être amoureux ,

Vivent les gueux !
L'amant qui n'a qu'sa tendresse

N'en aim' que plus fortement ;
Il est certain qu'sa maîtresse

Ne l'aim' pas pour son argent.
Les gueux, etc,
L'amour n'est d'aucune caste ;
Bien loin d'êtr'rich'ment vêtu ,
Fuyant l'éclat et le faste,
Comme un pauvre, il est tout mu.
Les gueux, etc.
Les rois font baron et comte ,
Et ministre et magistrat,

Mais qui fournit à bon compte
Des défenseurs à l'Etat ?

Les gueux , etc.
MADAME LACAILLE.

Enfin, vous êtes amoureux ?
SARGINES.

Comme un gueux.

-

MADAME LACAILLE.

-

-

&°

D'une personne qui est sans doute belle et douce ?
SARGINES.

Douce comme du lait...
-

-

-

-

MADAME LACAILLE.

-

Et vous voudriez ?....
SARG INES.

-

Je voudrais tout ce qu'il est permis de,vouloir dans la circons
tance; je voudrais lui faire partager ce je ne sais quoi que j'éprouve
et qui me rend tout je ne sais comment ! je voudrais avoir deux
cœurs pour la mieux aimer, vingt bras pour la mieux servir,
trente. ... .

-

MADAME LACAILLE , l'interrompant.

En voilà beaucoup.
-

-

, sARGINEs.

Ce n'est pas encore assez.
MADAME LACAILLE.

| Mais lui avez-vous dit tout cela?
-

SARGINES.

Si, je le lui ai dit ? Oui, il n'y a qu'un instant.
MADAME LACAILLE.

Ah ! .

sARGINEs, la regardant.
Eh bien ! que me conseillez-vous ?
MADAME LACAILLE, à part.

Je n'en puis douter : c'est moi qu'il aime !

· SARGINES.

Vous ne répondez pas ?
MADAME LACAILLE.

Si je connaissais la personne...
sARGINEs , vivement. ,

Ah ! vous la connaissez de reste ! Figurez-vous tout ce qu'il y
a de plus frais et de plus gentil de la pointe Saint-Eustache à la
rue de la Féronnerie ; une petite femme qui semble faite exprès
pour moi ! de grands yeux noirs, une bouche en cœur, un menton
à fossette, des petites menottes qu'on voudrait tenir , des petits
petits petons qui promettent, et un corsage avec... Ah ! quand je
pense à tout ça, je n'y tiens plus. Dites-moi ce que je dois dire,
ce que je dois faire : je suis résolu à tout.
MADAME LACAILLE.

.

C'est-à-dire que vous voulez que je vous donne des leçons
d'amour ?

-

| MoRILLE, dans la boutique.
Pif! paf !
MADAME LACAILLE,

-

Ah, c'est M. Morille. .
sARGINEs, à part.

Je n'aurai pas rha leçon.

scENE vII.
SARGINES, MORILLE, MADAME LACAILLE.
MoRILLE, habillé en faraud.

Pardon, charmante, si je me faufile jusqu'à l'arrière-boutique
sans frapper :

-

Chez la beauté, quand il veut s'élancer,
L'amour jamais ne se fait annoncer.

Je viens de voir le cher oncle, qui m'a donné des espérances affir

matives.
(Il aperçoit Sargines, qui fait la grimace. ) Qu'est-ce que
fait là cet imbécille de commissionnaire ?
sARGINEs, à part.

-

Est-il malhonnête !

-

MADAME LACAILLE.

C'est Sargines; le pauvre garçon est amoureux, et il venait me
demander des conseils.

-

MORILLE.

Ah, ah! eh bien! qu'il me regarde, je puis lui donner le pré
cepte et l'exemple ! Pif! paf!
, Je sais aimer et plaire aux femmes, c'est un fait,
Et je connais leur cœur comm'si je l'avais fait.
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(A Sargines. ) Ecoute ça! ( A madame Lacaille. ) Charmante Rosa
lie :

AIR d'Aristippe.
Lorqu'en tremblant l'amour me guide
Vers un objet si jeun', si beau ,
J'ai l'air du mousseron timide
Sur le modeste maniveau.

D'un r'gard rassurez-moi, ma chère ;
Rendez l' courage à vot' amant :
Chez vous, je dois, belle laitière,
Trouver la crême du sentiment.

-

sARGINEs, à part.
Quel joli style il a ! Et quel fil !
MADAME LACAILLE.

Monsieur Morille , vous allez un peu vite !
M0RILLE.

-

Je brûle le pavé!.., Pif! paf! Oui, femme délicieuse ! Vous avez
séduit l'homme en place, l'inspecteur aux champignons est à vos
pieds. ( Il se jette à ses genoux et lui saisit la main. )
Ah ! laissez-moi baiser cette main

Qui doit, grâce à l'hymen ,
M'appartenir demain.

(Il la lui baise)

sARGINEs, à part.
Tiens, elle se laisse faire.
MoRILLE, se relevant.
O moment décisif !
Ce baiser attractif

Est le signal définitif
D'un bonheur excessif.

Je convole en vos bras; c'est un' autr" paire de manche ,
Et nous nous marierons dimanche !
-

'

,

SARG IN ES,

Encore un fier mariage, au beurre et aux œufs.
MORILLE, à Sargines.

Commissionnaire, qu'entends-tu par un mariage au beurre et
aux œufs ?
SARG INES,

J'entends une noce où il n'y aura qu'une omelette.
-

MORILLE.

Tu me l'as soufilé! Mais prête l'oreille, ouvre les yeux et ferme

la bouche. ( à madame Lacaille. ) Vous ne m'avez pas répondu, je
sais ce que ça veut dire :
-

Femme qui ne dit mot consent
A épouser son amant.
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AIR : Un homme pour faire un tableau.
Dans vos yeux je lis en ce jour
Que je n'aurai point de disgrace :
Votre empire est celui d' l'amour,
Et j'y prends la première place.
, Vous régnez sur les cœurs : c'est l' sort ;
Moi, j'suis votr'ministre, ma chère.

-

8ARGINES.

Il faudra donc qu'j'attende encor
Un changement de ministère ?
MADAME LACAILLE.

-

/

Il faut que je vous quitte, je vas faire un bout de toilette.
· MORILLE.

Vous allez vous parer ! ah ! pour ravir mes sens,
A quoi bon des atours ? je vous aime mieux sans.
MADAME LACAILLE.

Merci. (à Sargines.)Attendez-moi, Sargines. ( Elle sort. )
SCENE VIIIe

sARGINEs, MoRILLE.
SARGINES.

-

Attendez-moi! Elle me commande encore.
MORILLE.

Ali ! ça, commissionnaire, tu es donc amoureux ?
8ARGINES.

Je suis amoureux comme une bête.
MORILLE.

Ca ne pouvait pas être autrement. Vous autres gens du peuple,
vous aimez comme vous avez soif ou faim :

L'imagination n'est pour rien dans vot'désir ,
Vous avez de l'amour pour avoir du plaisir .
Et tout brutalement dans votre ardeur commune,

Vous désirez un'femme comm'on désire un'prune.
Tu es une véritable machine.
SARGINES.

Moi, une machine ?
MORILLE.

Pas autre chose! Tu vas comme on te pousse ! Tiens, regarde
cette montre, tu vois qu'elle marche.
-

SARGINES.

Oui, elle paraît bien aller.
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MOlt ILLE.

Eh! bien, pourquoi va-t-elle?Parce qu'elle est montée. Si tu
étais monté comme elle, tu irais de même.
sARGINES.

Oh! je suis assez monté comme ça, et mon cœur va encore plus
vite que votre montre; mais dès que je vois ma particulière je reste
sans mouvement, et comme si mon grand ressort était cassé.
MoRILLE. , .

Alors pour te r'monter au cadran du bonheur,
Adresse-toi à cell'qu'a la clé de ton cœur.
Je suis ton serviteur.
' !!

,

" # ,

#

!

-

(nºte int)

sCÈNE Ix.
· · SARGINEs, seul
$

A-t-il des paroles sucrées et une langue piquante, ce fonction
naire-là ! C'est sa p# qui lui donne cet aplomb auprès de madame
Lacaille. Lacaille ! faut convenir qu'elle est bien nommée ! elle est
vive comme un oiseau et grasse comme son nom ; mais les cailles

ne me tomberont pas toute rôties; il faut que je lui parle, quelle
s'explique, et que je sache ce qu'elle a dans l'âme : si elle me re
pousse je lâche mes crochets, je me mets à ceux de l'Etat, et je vais
me faire tuer pour les Belges, les Anglais ou le diable! Malheur à
ceux qui tomberont sous ma main! Ils verront ce que c'est qu'un
Français qui combat pour la liberté, pour l'indépendance, quand
'il est soutenu par 5on patriotisme, et poussé à bout par l'objet de
son amour.
AIR nouveau.

Adieu donc, ingrate crêmière ; '
Si jamais tu n'dois être à moi, ,

Je saurai mourir à la guerre,

'" .

Puisque je n'puis vivre pour toi.
J't'adore; mais plus j'ai de tendresse
Contr'l'ennemi , plus j'aurai d' fureur,
Autant j'te ferais de caresse
Autant je l' battrai de bon cœur :

Pas d' pitié, non , pas d'excuse.
Je l' pousserai tant qu'on m'poussera ;
Autant d' baisers on me refuse,
Autant d' calotte il recevra,

Adieu, donc, etc.

" " '' '
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sCÈNE X.
MADAME LACAILLE endimanchée, SARGINES.
·

· Me voilà prête.

MADAME LACAILLE.

. "

sARGINEs, à part.

Hein! comme c'est tappé, et dire que c'est pour une autre !
t
·

·

·

,· ·

·

·· ·

·.

MADAME LAcAILLE.

Comment me trouvez-vous, monsieur Sargines ?
-

-

SARG INES.

-

Pardine! je n'vous trouve que trop bien, trop bonne, trop jolie,

trop aimable, et je voudrais que vous fussiez laide à faire peur.
MADAME LACAILLE.

Je voudrais pourtant bien n'en pas venir là !
SARGINES.

Pardon, mais c'est que, voyez-vous , quand on n'a pas d'esprit,
c'est bien bête; et quand par-dessus le marché on a du chagrin,
c'est bien triste.

:

· MADAME LACAILLE. .

"

Et qu'est-ce qui peut vous donner du chagrin?
sARGINEs.

-

-

-

Tout le monde : mon parrain qui me bougonne du matin au soir;
ce faraud d'inspecteur qui vous défile un chapelet de fariboles ;
vous, Madame, qui écoutez avec plaisir la
et moi, moi
même, qui semble prendre à tâche de m'tourmenter; moi qui
reviens sans cesse près de vous, et qui me mange les poings dès que

§

je vous vois.

.

: * :

-!

"

-

-

MADAME LACAILLE.

-

Et tout ça à cause de monsieur Morille?
SARGINES. ' '

J'en conviens, je l'ai pris en grippe; mais c'est égal, tout désa
gréable qui m'paraît, je voudrais lui ressembler, et être à sa place.
MADAME LACAILLE.

Vous avez tort, car si vous lui ressembliez, je renoncerais à faire

quelque chose de vous.

.

s

. . -

SARGINES.

De moi !

-

MADAME LACAILLE.

N'êtes-vous pas mon élève, puisque vous m'avez demandé des
leçons ?
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SARGINES,

C'est vrai ! Mais si vous faites de lui vot'mari, que ferez-vous
donc de moi ?

4:

-

MADAME

LACAILLE.

Nous verrons. D'abord, je vous promets de n'être jamais sa
femme.
-

SARGIN ES,

-

Alors, vous pourriez donc être la mienne? (A part. ) V'la l'mot
lâché.

-

.

MADAME LACAILL.

Votre femme! Vous n'y pensez pas! Je suis sans fortune, et vous
vous gagnez à peine de quoi exister.
SARGINES.

Parce que je me moque de mon existence! Mais si elle était liée
à la vôtre, avec quelle force, quel courage, je travaillerais ! Soyez
tranquille, il y a de l'argent et de l'or au bout de ces bras-là! Dites
moi seulement bien vite comment je dois m'y prendre pour me
faire aimer, et je réponds du poste.
DUO DE SARGIZVES.
MADAME LACAILLE.

Quoi! vraiment, vous voulez apprendre
Comment un amant doit s'y prendre ?
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

J'vais vous montrer ça :
Dès qu'on aime, on s'instruit bien vite ;

L'esprit vient quand le cœur s'agite.
Ah ! ah! ah! ah ! ah !

L' bon élève que v'là.

D'abord, on s'approch'doucement,
Puis on regard' tendrement.
SARGINES.

J'm'approch' douc'ment,

Puis je regard'bien tendrement.
MADAME LACAILLE.

On prend un'main.
SARGINES

On prend un'main.

-

MADAME LACAILLE.

Qu'on met soudain.
SARGINES •

Qu'on met soudain.
MADAME LACAILLE.

Avec douceur.
SARGIN3IS.

Avec douceur.
MADAME LACAILLE,

Près de son cœur.
SARGBNES,

Près de son cœur.
MADAME LACAILLE.

On d' mande au nom d' l'amour le plus tendre,
-

Un doux baiser que l'on doit refuser; (bis.)
Mais ça n'empêch'pas de le prendre. (bis.)
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sARGIMFs.

-

Ah! j'crois que j'commence à comprendre
Comment un amant doit s'y prendre.
MADAME LACAILLE.

EIVSEMBLE.

Ah! vous savez bien vite apprendre
Comment un amant doit s'y prendre !
-

sARGINES.

, , Ce baiser-là vient de joliment m'éclairer l'esprit ; la tête cst bien
débarbouillée : il n'y a plus que les jambes qui m'ont pas marché;
et s'il faut que j'ouvre le bal le jour de nos noces ! je ne suis pas
ferré sur les ailes de pigeon.
MADAME LACAILLE.

Voyons un peu la danse des malins.
e

SARGINES.

Oh! oui ! donnez-moi un fion.
MADAME LACAILLE.

Mets-toi en place... Tiens, cette chaise sera ta dame, et ce ta
bouret sera mon danseur... Y es-tu ! (L'orchestre joue un air de
contredanse.) On salue sa dame. (Elle danse.) A toi : balancez. A toi,
à ta dame : en avant quatre, un tour de main ; la poule, tour de
main.

•*

sARGINEs, s'assied sur la chaise.

Ah! que c'est ça! que c'est ça ! je danse tout d' même.
MADAME LACAILLE.

Eh bien ! tu t'assieds sur ta danseuse?
SARGINES.

)

Ah ! c'est vrai ! Pardon, mamzelle.
MADAME LACAILLE.

-

Ah! mon Dieu : v'là M. Mulot dans la boutique! que vais-je lui
dire ?

-

SARG INES.

Il vient chercher votre réponse pour son neveu ?
|

MADAME LACAILLE.

Ou bien l'argent que je lui dois !
SARGINES.

Rentrez un petit moment ; je vas lui parler, et je trouverai
peut-être quelque moyen de l'empêcher de vous faire de la peine.
MADAME LACAILLE

Ne vas pas faire quelque gaucherie.
SARG INES.

(Elle rentre.)
-

, Laissez donc, on profite vite avec vous. Je me sens déjà malin
comme un singe.

-

-

3

--
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SCENE XL»
SARGINÉS, MULOT.
MULoT, entrant par la boutique, un sac d'argent sous le bras.
Le diable soit de ces petits marchands ! on a un mal à les faire
payer.....

-

SARGINES.

Il a un sac d'argent, ouf!
MULOT.

Mais, Dieu me pardonne, tu es tout essoufflé. Est-ce
la première fois de ta vie tu aurais couru ?

que pour
•

SARGINES.

Ah! je reviens de loin, parrain ! j'ai les jambes moulues ; mais

quand la besogne commande et qu'on est amoureux....
MULOT,

-

Amoureux! toi ; en v'là une bonne encore !
SARGlNES,

Il y avait long-temps que ça couvait ; enfin, ça a éclaté.
MULOT.

Diable !
SARGINES,

Oui, l'explosion a eu lieu n'y a qu'un moment.
MULOT.

Et personne n'a péri ?
SARGINES.

Non, parrain, jusqu'à présent personne de mort ni de blesse.
MULOT.

C'est heureux !
SARGINES.

C'est très-heureux ; mais ça n'est pas fini.
MULOT.

Ah !
SARGINES.

Parce que j'ai un rival.
-

MULOT.

Un rival! il faut le casser, le démolir. Oh ! dans mon temps....
SARGINES.

Je ne demanderais pas mieux que d' faire comm' dans votre
mps ! mais c'est que ce rival c'est le parentd'un particulier à qui
ſi des obligations, et la reconnaissance...
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MULOT.

,,a 1econnaissance, c'est des bêtises ; chacun pour soi dans ce
? Si tu es réellement amoureux ,
monde, entends-tu, imbécille
tu
?

réponds à ma question.As-

-

-

7

vu l'arc-en-ciel
-

t,
SARGINES.

Tiens, c'te quéstion !
MULOT.

Alors, tu dois connaître les couleurs?
SARGINES.

Dam, c'est clair que je n'prends pas le blanc pour du bleu, ni
le rouge pour le vert.
MULOT.

Tu n'y es pas, Sargines : on apprend maint'nant à lire et à
écrire en huit leçons; mais l'art de déchifrer les cœurs et de se

graver dedans la calligraphie de l'amour et du sentiment, ça s'ap
prend en deux temps. Voilà comme ça se passe entre malins
quand on a l'amour en tête : on va trouver le troubadour auda

cieux : on lui demande s'il est avant ou après ; on lui propose un
régal. (Montrant ses poings.) Le nioka d'une main et le cognac de
l'autre ; bref, on lui conte son conte, il vous conte le sien. S'il
a un air de gouailler, on lui demande si c'est pour de rire ou
† de bon ; là-dessus, on déboutonne un fleuret, ou on désha
ille un bancal.
SARGINES.

Je ne connais rien au fleuret ni au bancal.
IMULOT.

-

Alors, on propose au cadet de voir qui sera l'Amphytrion à la
force du poignet.
8ARGINES.

-

A la force du poignet, j'aime mieux ça ; mais qu'est-ce que c'est
que votre Amphytrion.
MIU LOT .

Amphytrion, c'est une espèce de jobard dont le Dieu Jupin a sou
levé l'objet.
-

-

SARGINES.

Bon ! c'est comme qui dirait un coq hupé, à qui on a pris sa
poule.
MIULOT .

Justement, il faut s'y prendre avec courage et subtilité; tiens ,
regarde-moi, les paris sont ouverts : on s'avance le regard ſixe, on
commence par lui repasser une grêle de calottes pour se mettre en
train , après on ſait une feinte, on passe un croc-en-jambes et on
descend l'individu.

(Il lui donne un croe-en-jambe, Sargimes tombe)
sARGINEs, par terre.

C'est ça ! c'est ça ! oh! la la ! ct toujours l'amour en tête !
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º

Conçois-tu le coup de temps
?
SARGINES.
•.

\
-

-

-

-

.

，

- -

-

Pardine! vous expliquez la chose assez clairement, c'est moi qui
suis l'Amphytrion.

!
MULOT.

-

Ainsi tu y es.
sARGINES.

Oui , oui , i'v suis !

(Il se lève.)

, ou, J y
MULOT.

Veux-tu que nous recommencions.
Non , non, ça ne

-

sARGINEs.
.
me sortira pas de la tête.

-

, MULOT.

-

Maintenant quel est ton objet ?

&º

\

•

sARGINES.

Devinez un peu.
MULOT,

Je la connais donc?
-

-

sARGINES.

Oui , oui !
MULOT,

Je gagerais que c'est c'te jolie fruitière de la rue du Petit-Lion
qui est si coquette, et qui fait tant la renchérie ; j'en serais en
chanté,
-

sARGINEs.

Bah ! pourquoi donc ça ?
MULOT.

N'a-t-elle pas eu un air de vouloir me faire aller ?
SARGINES.

Un malin comme vous !
MIULOT .

Parole d'honneur, c'est comme je te le dis.

#

sARGINEs.

C'est qu'elle a un oncle qui veut la marier.
MULOT.

Les oncles n'ont pas de droit dans le Code civil.
SARGINES,

Mais cet oncle a prêté à la fruitière une somme d'argent pour
faire fructifier son commerce.
MULOT,

Ca n'est pas une raison pour faire rétrograder les amours.
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SARGINES.

-

Vous croyez donc que nous ferons bien de n'être arrêté par au
cune considération.
MULOT.

Par aucune! l'amour n'a qu'un temps, vive la bamboche, Sar

gines !

/
:

SARG INES.

i4

· Vive la bamboche, mon parrain !
jMULOT.

-

Il faut enlever ta belle, mon garçon , et la conduire ici.
sARGINEs , avee mystère.

Elle y est.
MULOT.

-

Bah ! et où ?
SARG IN ES,

-

Et où ? là, dans la chambre de madame Lacaille.
MULOT. .

Elle est donc du complot, madame Lacaille ?
SARG INES.

-

Je crois bien qu'elle en est, on ne pourrait rien faire sans elle.
MULoT, se frottant les mains. .

C'est excellent ! c'est excellent ! (Sévèrement.) Ecoute, Sargines,

j'aime les farceurs, je vois avec plaisir que tu t'es amandé ; mais
quel est ton projet avec c'te jeunesse.

|

SARGINES.

Dam ! qn'en pensez-vous, père Mulot ?
MULOT.

A>

-

Epouse-moi là.
SARGINES.

Je vous l'épouserais bien, mais je n'ai pas le sou.
MULOT.

T'en gagneras en travaillant; mais en attendant, si tu as besoin
de fonds pour ce mariage, il y a 5oo francs dans ce sac.
SARGINES.

Vous me les donnez ?
MULOT.

-

. Non, je te les prête avec l'intérêt légal, cinq pour cent par mois,
je suis pour la l'égalité.
-

SARGINES.

Vous êtes bien bon, je les prends; mais je n'irai pas loin avec
ça, faudra payer le festin, les violons.
MULOT. .

.Je me charge de tout ; justement, je vais marier mon neveu Mo
rille, des deux noces nous n'en ferons qu'une.
SARGINES.
/

C'est ça, parrain, des deux noces nous n'en ferons qu'une,

| A part) pourvu que ça soit la mienne.
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MULOT.

Je suis bien aise de jouer ce tour-là à l'oncle de la fruitière.Je
cours lui annoncer moi-même la uouvelle de l'enlèvement , avec
quelques amis, et il faudra bien qu'il consente. (Prenant la main de
Sargines.) Epouse, mon garçon, épouse, sans scrupule ! ( A part,
en sorant. ) Comme il s'est vite formé, ce petit guerdin-là !
(Il sort.)

sCÈNE XII.
SARGINES , seul.

ll est fameux pour le couseil mon parrain. (Faisant sonner le
sac.) Et pour le quibus! Ah ! ma foi, à présent, vive la joie! ( On
entend Morille. ) Ah! v'là mon rival !

W† qu'est-ce

qui sera

l'Amphtyrion !
S C ENE XIIIe
SARGINES, MORILLE.
MORILLE.

Commissionnaire, où est la belle madame Lacaille ?
SARG INES.

Madame Rosalie Lacaille n'est pas disponible pour le quart
d'heure.

MoR1LLE, surpris.
Bah !
SARG I1N ES ,

Il n'y a pas de bah ! Vous pouvez retourner d'ousque vous ve
Il6Z.
MORILL E.

Comment !

-

SARGINES,

-

La belle crêmière a assez de lait, ici, sans vous.
TMORILLE .

Portefaix ! je ne sais pas ce que ça veux dire! Je ne sais pas s,
vous le savez !
SARG IN ES,

-

Ca veut dire que d'orénavant ceux qui voudront avoir af
faire à elle, auront affaire à moi !
MO RILLE.

-

Ah ! ah !
SARG IN ES.

Oui ! Ah ! ah! Et si vous n'êtes pas content, vous savez comme
ça se passe entre malins !
MOR ILLE.

Tu me menaces, je croi ,

Homme du peuplc, tais-toi,
Ou sans quoi.
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/

SARGINES .

A

Reste coi, et v'là l' pourquoi ! J'ai l amour en tête! Etes-vous
avant ou après?Voulez-vous un régal?V'là le moka, v'là le cognac !
Ca vous va-t-il ? Les paris sont ouverts..... Tenez-vous bien; une
grêle de calottes, une feinte, un croc-en-jambe, et vous voilà des
cendu !

(Il exécute ce qu'il dit.)
MoRILLE, par terre.

Oh! là, là, l'impertinent ! l'insolent !
SARG IN ES.

Toujours l'amour en tête ! Y êtes-vous ? voulez vous que nous
recommencions?
MIO RILLE .

Au secours ! Au secours !

SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, LES VOISINS entrant de tous les côtés ; à la
fin du chœur MADAME LACAILLE accourt, et MULOT arrive
par le fond.
AIR : de la Muette, troisième acte.

Ah! dans ces lieux quel tapage,
La maison est au pillage ;
Nous arrivons à temps
Pour séparer les combattans.

sARGINEs, à Morille.

Hein ! mauvais champignon !
-

MULOT.

Qu'est-ce que c'est donc que tout ça? Que vois-je ! Sargines aux
prises avec mon neveu !
-

SARG INES,

Ca n'est rien, parrain, c'est le rival dont je vous ai parlé; je l'ai
fait descendre par principe.
MADAME LACAILLE.

Ah! mon Dieu! Sargines, vous n'êtes pas blessé?
MIO RILLE.

-

Ça s'rait original :
C'est moi qui suis tappé et c'est lui qu'aurait l' mal.
-

MULOT.

Comment, drôle, tu traites comme ça mon neveu ?
sARGINEs, avec joie.

C'est lui qui est l'Amphytrion.
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MULOT.

Tu ne crains pas de me braver, moi qui suis ton parrain, et
pour qui tu dois avoir tant de reconnaissance ?
SARGINES.

Bah! la reconnaissance, c'est des bêtises! Chacun pour soi dans
ce monde.
MULOT.

Et vous, madame Lacaille, sans me prévenir !
SARGINES. .

Je vous ai prévenu pour elle; ne vous ai-je pas dit qu'elle était
du complot; je n'ai agi que par vos conseils, parrain.
MORILL E.

-

Quoi, mon oncle, c'est vous qui lui avez conseillé de me faire
descendre, avec un croc-en-jambe !
-

-

MADAME LACAILLE.

-

\

Ah! monsieur Mulot, que je vous remercie d'avoir instruit ce
pauvre Sargines !
-

MULOT.

Oui; mais les cent écus que vous me devez, j'exige le rembour
Sement.
MADAME LACAILLE.

Vous voulez votre argent ?
SARGIN ES,

C'est juste, il faut rembourser mon parrain. (Il prend le sac d'argent.) Payez votre dette, ma femme.
MADAME LACAILLE, étonnée.

Tout de bon ?.. Payez vous, M. Mulot.
DULoT.

Mon argent !

-

-

SARGINES.

C'est trois cents francs à prendre, c'est deux cent francs à rendre.
MORILLE.

Vous lui avez aussi prêté de l'argent ? Merci encore.
Pour nous jouer des tours vous faites des avances,
Vous êtes un fameux ministre des finances.

MULoT, se fâchant.

Ah! j'entends pas tout ça, moi.
*

SARGINES.

Allons, parrain, ne vous fâchez pas; j'ai profité de vos leçons; si
je suis un malin, c'est votre école, vive la bamboche ! Mais sans
que ça passe les bornes de la civilité humaine et sociale, en avant

le conjungo maritime et le rigodon nuptial, et dans neuf mois les
dragées du baptême et les bénédictions de la paternité! Je vous re
tiens pour êttre le parrain du nouveau concitoyen.

-
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MULoT.

C'est dit! mais je peux compter dessus? .
sARGINEs, montrant madame Lacaille.

V'là mon responsable.

-

-

MADAME LACAlLLE.

J'accepte la responsabilité.

-

MORILL E.

Me voilà enfoncé. VAUDE VILLE.

AIR : Vaudeville de M. Cagnard.
MULoT à Sargines.
Te v'là sorti d' la meilleur'des écoles,

Nos orateurs ne te dégoût'ront pas ;

Ce n'est pas l' tout d'échanger des paroles,
Les bonn's raisons sont au bout de nos bras. (bis.)
Refuse-t-on de leur prêter l'oreille,
Nos homm's d'état en vienn'ent eux-mêm's aux mains

J'en vis l'autr'jour se boxer à merveille.
Et cependant c'n'était pas d' grands malins.
MORILLE.

Pour faire agir et parler sur la scène

Comme on l'a fait dans des temps de brouillards,
Phèdre, Cinna, Tartuffe et Célimène,
Il fallait êtr" de l'écol'des Jobards ;

Ils étaient tous de l'écol'des Jobards.
Courez entendre au boul'vard où l'on s'presse
Marion d' Lorme aux discours si badins,

Et vous verrez comment on fait un'pièce
Lorsque l'on est de l'écol' des malins.
SARGINES.

Qu'un vieux malin blanchi dans la pairie,
Dans son grenier aill'prendr'subitement
D'anciens drapeaux de l'armée ennemie,

Et qu'il se vant'd'les avoir mis en plan :
C'est un'malic'cousu' d' fil blanc.

Il fut un temps où l'honneur, la vaillance ,
Les allaient prendre à Vienn', Moscou, Berlin ;

Sans fair'de tort à notre pair de France,
Napoléon était un autr" malin.

MADAME LACAILLE, au public.
Vous que chez nous vot'bonne humeur attire ,
Notre devise est malice et gaîté ; '
Mais en lançant des épigramm's pour rire
Puissions-nous voir les rieurs de not'côté. (bis,)
Quand nous doublons nos efforts pour vous plaire ,

Ah! n'allez pas déranger nos desseins :
Riez comm'nous, et surtout dans l' parterre .
A votre tour ne fait's pas les malins.

FIN.

