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ACTE

1.

Le théâtre représente un jardin . A droite, un pavillon avec un balcon ; un banc
est au -dessous. A gauche, une tonnelle, où se trouvent une table et deux
chaises.
SCÈNE I.

LUCILE, DORANTE, un papier à la main, assis sur le banc,
LISETTE, debout.
LISETTE.
Ainsi, pas de milieu ... sans tarder davantage,
Il nous faut prendre époux ou perdre l'héritage ;
Perdre vingt mille écus, ah ! l'embarras est grand,
On sait ce que l'on perd , on ne sait qui l'on prend ...
DORANTE .
Il le faut, dès ce soir.
LISETTE,
Le cas est difficile.
DORANTE .
D'accord , mais je ne puis changer le codicille.
Lucile, écoutez-moi. Je vous veux désormais
Parler moins en parent qu'en ami ; je le fais,
Vous êtes sans fortune ...
LISETTE .
Hélas !
DORANTE .
La mienne est telle
Qu'après moi, vous serez fort peu riche avec elle.
Aujourd'hui vous n'avez qu'à vouloir, et demain ,
Doț, époux, et bonheur vous tombent dans la main .
Votre tante, en mourant, vous fit sa légataire,
Mais sous conditions doul voici la plus claire...
J'en pris copie hier , jour où d'après ses veux,
On a du testament fait lecture aux neveux.
(Il ouvre le papier et lit.)
« Je lègue vingt mille écus à ma nièce Lucile, à charge par
» elle d'épouser le lendemain même de l'ouverture de ce testa
>> ment...
C'est aujourd'hui...
Bayertscho
Plaatsbibliothek
München
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» Un de ses deux cousins surnommés , Héráclite et Démo
» crite, qu'elle n'a jamais vus. Il est bien entendu que si le ma
» riage n'a pas lieu , ce legs est nul... à moins pourtant... »
( Il s'interrompt et plie le papier.)
Pardon ...
LISRITE .
A moins pourtant...
DORANTE .
Pour cause ,
Hors le notaire et moi , nul ne sait cette clause .
LUCILR.

Ahl ... mais si le refus vient de ces deux messieurs ?
DORANTE .
Le legs est encor nul ...
LISETTE .
Alors, je réponds d'eux !
LUCILE.
Monsieur, je n'entends rien aux choses de ce monde,
Mais j'ai dans vos avis la foi la plus profonde.
Ne pourrais -je savoir dans quel but incompris
Ma tante, à ses faveurs, a mis un pareil prix ?
LISETTE,
Pour que d'un trait de pluine on engage sa vie
Faut-il du moins savoir à quel homme on se lie ;
Il est de ces contrats où le ceur veut sa part,
Et l'on manque aux serments que l'on prête au hasard.
DORANTE .
La tante au testament , bien que d'humeur bizarre,
Sous monsieur le régent était de beauté rare.
Elle eut à cette époque ou l'heur ou le malheur
De faire un mariage en tout selon son cæur.
Les grâces et l'amour semblaient de leurs doigts roses
Enchaîner nos époux avec des neuds de roses,
Comme on dit maintenant ; mais on vit avant peu
Qu'en fait de vérités , l'amour n'est qu'un faux dieu .
Ses deux ans de bonheur furent deux ans d'épreuve ;
Quand son mari mourut elle était déjà veuve.
La dame , depuis lors, prit en aversion
Mariages de cour et d'inclination ;

HERACLITE ET DEMOCRITE .
L'amour devint l'objet de sa haine ...
LISETTE .

Peut- être
Fut- ce dépit secret de ne le plus connaître.
DOR ANTE .
Bref, elle en vintau point qu'en fait de mauvais tour,
Elle crut le hasard moins fécond que l'amour.
Aussi, par son passé, m'expliqué-je à merveille
Ce qu'a d'inexplicable une clause pareille...
LUCILE.
Quoi ! se voir le matin ...
LISETTE .
Et s'épouser le soir !
Autant vaudrait , ma foi! s'épouser sans se voir !
LUCILE.

Un tel acte, monsieur, n'a - t- il rien qui vous blesse...
DORANTE .
Non ! puisque de vous- même il vous laisse maîtresse...
Chère enfant, songez -y ! vous n'avez que vingt ans,
Mais c'est l'âge où l'hiver menace le printemps .
Une fille majeure est une vieille fille :
Pour être longtemps jeune , il faut une famille ;
Là , le cœur occupé , sans regret, sans désir,
On vieillit d'autant moins qu'on craint moins de vieillir.
Là , chaque enfant qui naît vous enlève une année ,
Dieu ranime la vie au sein qui l'a donnée !
Le temps passe, et tranquille on arrivé au tombeau ,
Une main sur son coeur, l'autre sur un berceau ...
LISETTE .
Diantre ! c'est là - dessus prêcher de confiance ,
Tout autre qu'un garçon aurait moins d'éloquence !
DORANTE.
Ce ne sont que conseils cependant ... Votre époux
Ne vous tiendra jamais d'un autre que de vous,
Lucile ! En tout ceci , moil vouloir vous contraindre,
Je veux me faire aimer et non me faire craindre .
Etre riche est charmant, être heureux est meilleur,
Mais s'il ne le fait pas l'argent aide au bonheur ...
Enfin , consultez-vous, et, contre l'ordinaire,
Faites un mariage et non pas une affaire...

ACTE I , SCENE II:
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Vous verrez vos cousins, et si nul pour mari
Ne vous plait, tous les deux partiront aujourd'hui...
LUCILE .
Je les verrai ...
LISETTE .
Nous les verrons !
DORANTE.
Sans plus attendre,
Je vais voir comme ils vont et les faire descendre...
(Il baise la main de Lucile et sort. Lucile le suit des yeux jusqu'à sa sortie .)

SCENE II.
LUCILE , LISETTE .
LUCILE.
Ils sont donc arrivés ?
LISETTE.
Arrivés à grand bruit,
En poste, au grand galop, tous les deux à minuit...
LUCILE .
Les as - tu vus ?
LISETTE .
A peine entrevus !
LUCILR.
Et ...
LISETTE .
Je pense
Que leur fraternité n'est qu'une inadvertance .
Mais le plus étonnant est un certain garçon
Qui les servant tous deux marche à leur unisson .
Pasquin du monde entier rit avec Démocrile ,
Jean sur tout l'univers geint avec Héraclite ,
Si bien que tour à tour, passant du noir au blanc,
Pasquin trouve très-gai ce qui désole Jean .
LUCILE,
Quoi ! ces noms différents ...
LISETTE .
Ne cachent qu'un même homme
Qui pleure ou rit, suivant le nom dont on le nomme...
Jean , murmure Méraclite, et Jean pousse un sanglot,
Pasquin, dit Démocrite, etJean rit aussitôt...
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Mais lorsque par malheur des deux parts on le presse
Et que dans sa grimace il se trompe d'adresse ,
Nos deux frères alors furieux à la fois
Tombent sur leur valet et tapent comme trois !
LUCILE.
Pauvre garçon !
LISETTE .
C'est vrai ; je le plains...
LUCILE .
Et tu l'aimes ?
LISETTE.
Oui , pour voir sur son dos le produit des extrêmes !
LUCILE.
Ah ! Lisette , combien je déteste aujourd'hui
Ce maudit testament et ma tante avec lui !
A quoi bon tant d'argent dont je n'aurai que faire,
Et combien j'aime mieux ce petit coin de terre,
Où près d'un vieil ami j'ai vécu dix-huit ans
Sans songer que mes jours marchaient avec le temps..
Combien je l'aime mieux que ces champs sans limite,
Ces grands et froids châteaux où l'opulence habite .
Ici tout m'est bonheur, tout m'aime , tout me plaît,
Le jardin me sourit , la maison me connaît.
Je trouve à tous ces lieux un charme qui m'enivre,
Ils ont pris de ma vie en me regardant vivre !
Tout mon cœur est ici ! ... Puis, dis- moi, quel époux
Saura me rendre heureuse et m'aimer comme vous !
Lui d'abord , cet ami , qui , plus tendre qu'un père,
Jeune, eut pour moi les soins d'un homme et d'une mère,
Lui , dont l'affection si prompte à s'émouvoir,
Mit toujours de moitié le coeur et le devoir ;
Et toi , dont les parents anciens dans la famille,
Me léguaient une amie en nous léguant leur fille ! ...
LISETTE .
Madame, vous feriez pleurer Lisette, - si
Lisette n'espérait encor rester ici .
Au diantre les écus ! Refusez la fortune
Si le prix qu'on y met vous la rend importune.
Écoutez votre ceur : s'il dit non, dites non ;

ACTE I , SCENE II .
L'instinct est en amour plus sûr que la raison .
Puis le grand mal au fond , lorsqu'on est si jolie,
Lorsqu'on est , comme vous, de tous points accomplie,
De se l'entendre dire en toute sûreté !
LUCILE.
Mais où l'amour n'est pas , à quoi sert la beauté ?
LISETTE .
A le faire venir !
LUCILE.
Ce n'est pas pour soi-même
Qu'on tient à sa beauté , mais bien pour ceux qu'on aime...
LISETTE .
Oh ! disons-le tout bas, mais on aime à savoir
Que le monde a pour soi les yeux de son miroir.
On sait ce que l'on vaut, mais bien que l'on s'en cache,
On est bien aise aussi que le monde le sache ...
Amour -propre, peut-être ; ehl qui n'a pas le sien !
Quand ce serait faiblesse, est-on femme pour rien ?
LUCILE.
Pour aimer mon mari , je le voudrais connaître,
Et laisser à l'estime au moins le temps de naître,
Car si le cæur surpris, peut d'abord se donner,
C'est en se maîtrisant qu'il doit s'abandonner .
Enfin ! ...
(Fausse sortie.)
LISETTE .

Vous me quittez ?
LUCILE .
Je vais, par convenance ,
Mettre dans ma toilette un peu plus d'élégance ;
Je vais et je roviens...
LISETTE .
Pourquoi prendre ce soin ?
Vous savez mieux que moi qu'il n'en est pas besoin !
LUCILE , sortant .
Si, si... Je suis affreuse. A bientôt !
LISETTE , seule .
Pauvres ames ,
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Les femmes ont beau faire , elles sont toujours femmes l .. ,
(S'approchant du pavillon.)
Mais j'entends là du bruit... c'est Pasquin !

SCÈNE III.
LISETTE, PASQUIN, furieux , sortant du pavillon.
PASQUIN.
C'est trop fort,
Après un pareil trait j'hésiterais encor,
Non ! non ! non !
LISETTE .
Eh ! bonjour, homme au double visage !
Rions -nous , pleurons-nous ce matin ?
PASQUIN.
Non , j'enrage !
LISETTE .
Comment nous porlons- nous ?
PASQUIN, arpentant toujours la scène.
Nous nous portons fort mal !
LISETTE .
Nous avons de l'humeur ?
PASQUIN.
C'est notre état normal.
LISETTE .
Qu'as -tu donc ?
PASQUIN.
Ce que j'ai ? ... j'ai reçu d'Héraclite

Un coup de pied, ma chère ! Ah ! quel coup de pied !
LISETTE ,
Vite,
Conte -nous tes douleurs.
PASQUIN .
J'en suis encore ému ;
Pour la première fois en plein j'ai tout reçu,
Car, connaissant le jeu , je sais parer la botte ,
(Pirouettant sur lui-même.)
Une, deux, et le coup expire à la culotte !
Mais ilm'a pris en trafire , et sans nulle pitié
Donné de main de maître...

1
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ACTE I , SCENE III .
LISETTE ,
Un affreux coup de pié !
PASQUIN.
Encor, si tu savais ...
LISETTE .
C'est ce que je demande.
PASQUIN.
Tu ne me croirais pas, tant la sottise est grande,
Si toi -même n'avais entendu ce matin
Les ordres différents donnés à ton Pasquin .
a Monte ranger ma chambre, » avait dit Démocrite.
LISETTR .
« Jean, n'entrez pas chez moi , » t'avait dit Héraclite .
PASQUIN .
Justement, c'est le bon de l'histoire ...
LISETTE .
Et comment?
PASQUIN.
Mais ils n'ont tous les deux qu'un même appartement,
Qu'un seul...
(Prenant la taille de Lisette.)
Tout comme un jour il en sera du nôtre...
(Voyant que Lisette se fâche.)
Comment ranger chez l'un sans nettoyer chez l'autre ?...
LISETTE .
En effet ... que fis - tu ?
PASQUIN.

Pour les mettre d'accord,
Un denier à la main, j'interrogeai le sort ;
Le sort répondit - pile, et j'entrais dans la place,
Quand l'autre, survenant, me donna sur la face...
LISETTE .
Revers de la médaille ...
PASQUIN.
Oh ! je serai vengé !
Je les mets sur la paille en leur donnant congé,
Et, réconciliant mon humeur et ma mine,
Je m'arrache aux horreurs d'une guerre intestine !
Contre mes sentiments ma vie est un combat,
Mon visage et mon coeur sont comme chien et chat ;
1.
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Au rebours l'un de l'autre ils marchent à toute heure,
Et je ne suis jamais si gai que quand je pleure ...
LISETTE .
Mais alors, quand tu ris ?...
PASQUIN.
Je suis bien triste alors,
Mon dedans est toujours l'envers de mon dehors !
De mes piteux destins mon habit est l'image :
Il s'est dû , comme moi , faire un double visage.
Démocrile vient -il, aussitôt mon habit,
Étalant sa doublure, avec moi lui sourit ;
Est- ce l'autre ? aussitôt, de peur qu'on ne nous cogne,
Comme mon propre front mon habit se renfrogne .
A force de se faire une face à leur gré,
Mon vrai visage à moi serait défiguré;
Mais léguant mes deux fronts à Janus bicéphale ,
Je vais rentrer enfin dans ma face légale...
LISETTE .
Peste !
PASQUIN.
Tu vois, j'ai fait mes classes... Aime-moi,
Et je partagerai ma science avec toi.
Je suis doux et fidèle, aimable et sans malice ,
Je ferai ton bonheur, Liselte... , et ton service !

I
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LISETTE.
Dis-tu vrai ?
PASQUIN .
Moi, grand Dieul l'exacte véritél...
Je hais tout ce qui touche à la duplicité.
LISETTE .
On verra .
PASQUIN .
Vois sur l'heure .
LISETTE .
Eh ! quel démon to presso...
PASQUIN .
Le plus pressé de tous... le dieu de la tendresse !
Ses flèches de tes yeux se sont fait un carquois,
Ta bouche les décoche, et moi je les roçois ,

1
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ACTE I , SCENE IV.
Tout tremblant que ton cour ne voltige avec elles.
LISETTE .
Qu'importe, si tu l'as attrapé par les ailes ?
PASQUIN .
Tope donc !
LISETTE, topant.
Tope donc ! ... Il faut nous séparer,
Tes maîtres vont venir...
PASQUIN.
Tu les vas voir entrer ;
Chacun selon ses goûts comptant plaider sa cause,
L'un a son habit noir, l'autre son habit rose,
Car l'un voit tout en rose et l'autre tout en noir ...
LISETTE .
La façon de leur veste est leur façon de voir .
PASQUIN, riant.
L'un a l'air d'un neveu qui met son oncle en terre ,
( Ne riant plus.)
L'autre, l'air qu'il aura si l'on aime son frère...
Mais chut ! je les entends...

SCENE IV.
PASQUIN , HÉRACLITE , DORANTE , DÉMOCRITE ,
LISETTE.
DÉMOCRITE ,
Dorante .
Parbleu I vous habitez
Un pays ravissant
(Pinçant le menton à Lisette.)
Et tout plein de beautés.
et vous ?
Je m'y plais fort ,
HÉRACLITE .
La question plaisante !
Si monsieur l'a choisi, c'est que ce lieu l'enchante...
DÉMOCRITE , à Héraclite.
Et vous ?
HÉRAGLITE .
Je n'ai pas pu fermer l'eil de la nuit ,
Je ne sais pas dormir quand je change de lit ;
( A Dorante.)
Et vous ?
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DÉMOCRITE ,
Belle demande à l'âge du cher homme
Toujours au même lit on dort d'un même somme !
LISETTE , à p
part.
Et vous , et vous , et vous ! en conversation
Ils ont l'air de deux points d'interrogation !
DORANTE , à Démocrite.
Le pays est charmant,
(A Héraclite.)
Et je dors à merveille ;
Mais , comme je me porte et comme je sommeille
Ne vous importent guère , il me semble , et je crois
Que nous avons ailleurs de quoi causer tous trois...
HÉRACLITE , à Pasquin .
Vous pouvez maintenant mettre ma chambre en ordre !
Jean !
PASQUIN , sortant.
Bien obligé !

HÉRACLITE , le poussant dehors.
Drôle !
DORANTE , à Lisette.
Et toi , va par mon ordre ,
Inviter ta maîtresse à descendre...
LISETTE.
J'y cours !
(Bas.)
Ces deux animaux-là me déplairont toujours !
( Elle sort.)

SCÈNE V.
HÉRACLITE assis, DORANTE , DÉMOCRITE.
DORANTE .
Nous sommes seuls ... causons du point qui vous amène...
DÉMOCRITE.
Parlons- en , cher ami , la chose en vaut la peine.
Vingt mille écus chez moi boucheraient plus d'un trou ,
Et...
HÉRACLITÉ.
Vos vingt mille écus ne sont pas le Pérou.

ACTE I , SCENE V.
DÉMOCRITE.
Soit I mais pour la moitié je ferais le voyage ...
DORANTE .
Bien , mais ĭous oubliez...
DÉMOCRITE.
Quoi donc ?
DORANTE .

Le mariage ,
Et c'est le principal...
DÉMOCRITE.
Tiens !
HÉRACLITE.
Il n'y pensait plus ! ...
DÉMOCRITE.
Mon amour s'endormait au doux bruit des écus.
HÉRACLITE.
Quel être !
DORANTE.
Quel amour ?...
DÉMOCRITE .
Lequel? — mais , j'imagine ,
L'amour que j'ai toujours nourri pour ma cousine...
DORANTE.
A peine hier encor si vous saviez son nom ...
DÉMOCRITE.
J'ai pour tous mes parents l'amour le plus profond .
Qu'ils me tombent du ciel , d'Amérique ou de France ,
Ils sont les bienvenus... Je les aimais d'avance :
Oncle , tante , neveu , cousins à l'infini ,
Tout a place en mon cæur...
HÉRACLITE .
C'est un hôtel garni!
DÉMOCRITE, à Dorante .
Sans vous avoir ni vu , ni connu , sans moi-même
M'en douter, êtes -vous mon parent , je vous aime...
Le ciel m'a fait ainsi...
DORANTE .

Je lui fais compliment...
HERACLITE , se levant.
Il ne créa jamais d'animal plus aimant!
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DÉMOCRITB , à Hérarlite.
Avec vos airs railleurs, vous nous la donnez bonne !
Mon bon cour vous surprend, vous qui n'aimez personne !
HÉRACLITE.
Moi ! j'aime tous les gens que je ne connais pas...
DÉMOCRITE .
Ils vous le rendent bien ,
mais dans le même cas !
DORANTE , à Démocrite .
Vous aimez vos parents ?
DÉMOCRITE .
C'est par là que je brille !
DORANTE .
Mais votre frère alors n'est pas de la famille !
DÉMOCRITE.
Je l'aime tel qu'il est,
( Bas.)
Il est fort ennuyeux !
HÉRACLITE .
N'étant jamais d'accord , nous nous entendons mieux...
DORANTE.

Puisque de vos façons vous m'avez rendu compte,
A merveille ! je puis l'avouer à ma honté,
Je craignais qu'entre vous , mus dos mêmes désirs,
Quelque froid ne fût né de vos communs soupirs.
DÉMOCRITE .
Notre rivalité nous rapproche au contraire :
Quelle joie en effet de supplanter son frère !
Puis, pourquoi vous cacher notre jeu différent,
(Montrant Héraclite.)
Monsieur vise à l'amour...
FÉRACLITE .
Monsieur vise à l'argent!

Voilà de nos muguets : garçons fort estimables ,
Bons vivants, bons amis et maris détestables !
DÉMOCRITE, se laissant tomber sur la chaise que quitte Heraclite.
Bravo !
HÉRACLITE , à Dorante .
Dites -moi donc en quel siècle , en quels lieux
On fit du mariage un trafic plus honteux !
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DÉMOCRITE , baillant.
Peste ! je n'ai jamais bâillé comme je bâille,
(Regardant autour de lui.)
Mon frère a par ici laissé de son écaille ...
BÉRACLITE .
Qu'attendre d'unions où le cœur n'est pour rien ,
Où l'on n'épouse pas la femme, mais le bien ?
Lassés tôt l'un de l'autre on s'irrite , on s'accuse ,
Monsieur vit en garçon et Madame en recluse .
Tout va bien , jusqu'à l'heure où Madame à son tour,
Déjà née au plaisir, veut renaitre à l'amour.
Longtemps elle s'est tue et lasse de se taire,
Trouve bon de venger l'hymen par l'adultère.
Un beau jour, fatigué de leurs communs excès ,
Monsieur fait à Madame un scandaleux procès.
Adultère par-ci, par -là concubinage ,
Et voilà le public entré dans le ménage .
Les secrets du foyer courent les almanachs :
Puis, la trompette au poing viennent les avocats ,
Qui, pour achalander leur bureau de scandale,
Déshonorent le tout
au nom de la morale l ...

DÉMOCRITE , se levant .
Superbe ! - mais je crains qu'on ne puisse aisément,
Retournant contre vous votre propre argument ,
Prouver que sur les flots trompeurs du mariage,
L'étoile de Vénus causa plus d'un naufrage,
Et j'en sais ...
(A Dorante .)
Ai-je tort ?
DORANTE .
Non.
HÉRACLITE .
C'est donc moi...
DORANTE .
Mais non !
Vous avez tort tous deux et tous les deux raison ,
Sur ce , sans plus tarder, revenons à Lucile ;
Vous en dire deux mots me semble assez utile ...
Je ne sais qui son caur préférera de vous,
Mais, quel qu'il soit, messieurs, bien heureux son époux.
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Le ciel gur son visage a modelé son âme,
Elle a les traits d'un ange et l'âme d'une femme ;
Elle est spirituelle et naïve à la fois,
Si bonne, que son coeur se devine à sa voix ;
Elle a dans son parler et dans sa contenance
Cette témérité qui vient de l'innocence ,
Franche comme ses yeux, elle en a la douceur :
Ne l'ayant pas pour femme on la voudrait pour seur !
HÉRACLITE.
Est -elle gaie ? ..
DORANTE .
Assez ...
HÉRACLITE.
Ceci me contrarie ...
DÉMOCRITE.
Serait- elle sujette à la mélancolie ?
DORANTE .
Un peu ...
DÉMOCRITE .
Souvent.
DORANTE .
Parfois ...
DÉMOCRITE .
Diable ! parfois, c'est trop !
HÉRACLITE .
Aime - t- elle le monde ?
DORANTE.
Oui ...
HÉRACLITE.
Beaucoup ?
DORANTE.
Ce qu'il faut.
DÉMOCRITE.
C'est bien peu .
HÉRACLITE.
Vous trouvez ?
DÉMOCRITE .
La ville lui plait-elle ?
DORANTE .
L'hiver ...

ACTE I, SCENE VI.
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DÉMOCRITE.
Rien que l'hiver ?
DORARTE.
Quand la campagne est belle ,
Elle s'y plait ... l'été ...
HÉRACLITE.

Diantre I rien que l'été ?
DORANTE .
D'où vient votre embarras ?
AÉRACLITE.
D'une difficulté ...
Je suis toujours aux champs , on y vit plus tranquille.
DÉMOCRITE.
Moi, pour vivre à mon gré, je n'aime que la ville.
DORANTE.
N'est -ce donc que cela ? tout se peut arranger,
Pour clore un différend, c'est de le partager.
DÉMOCRITE.
Fort bien , mais le partage est assez difficile.
J'exècre la campagne ...
HÉRACLITE .
Et j'exècre la ville !
DORANTE .
Bah ! ne jurons de rien , messieurs, car son époux ,
En possédant Lucile, aura bientôt ses goûts :
Les désirs d'une femme aimée, et ses caprices,
Dans un jeune mari trouvent tant de complices ...
HÉRACLITE .
Je doute ...
DÉMOCRITE.
Je crains bien ...
DORANTE .
Allons ! jusqu'au revoir !
Je vais faire dresser le contrat pour ce soir.
(Il sort.)

SCENE VI.
DÉMOCRITE, HÉRACLITE , puis LISETTE.
DÉMOCRITE.
Il s'agit maintenant d'être aimable et de plaire.., i ,
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HÉRACLITE, se rengorgeant.
Oh !
DÉMOCRITE.
Pour y parvenir comment comptez-vous faire ?
HÉRACLITE.

Moi! rester simplement ce que je suis ...
DÉMOCRITE.
D'accord !
Mais qui va de nous deux se déclarer d'abord,
Vous ou moi ?
HÉRACLITE.
Vous !
DÉMOCRITE.
Fort bien ...
(A Lisette qui entre .)
Lisette ! ta maitresse
Vient-elle ?
LISETTE .
Je l'attends ...
HÉRACLITE, à Démocrite .
Je remonte et vous laisse.
Bonne chance !
(Héraclite entre dans le pavillon.)
DÉMOCRITE.
Merci ! je suis sûr de son coeur !
( Rajustant sa toilette)
En avant !
LISETTE .
La voici ...
DÉMOCRITE .
Bon !
SCENE VII.
LISETTE, DÉMOCRITE, LUCILE , puis HÉRACLITE, au balcon .
DÉMOCRITE , saluant.
Madaine !

LUČILE, même jeu.
Monsieur í

DÉMOCRITE .
Je m'attendais à bien , je trouve mieux encore !

ACTE I, SCENE VII.
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De loin je vous aimais, de près je vous adore...
LUCILE .
De près comme de loin ce m'est beaucoup d'honneur ...
DÉMOCRITE .
Vous riezl ce sont là des énigmes du ceur,
De ces pressentiments qu'un nom peut faire éclore,
Et qui sont à l'amour ce qu'au jour est l'aurore.
Votre nom seul hier égarait ma raison ,
Vos yeux ont achevé l'euvre de votre nom !
Notre défunte tante... A ce propos, madame,
Il est un droit charmant que de vous je réclame ;
Tous deux étant cousins, je ne vois pas de mal
A tater quelque peu du terrain conjugal,
Et si vous permettez ...
( Il s'avance comme pour embrasser Lucile.)
LÍSETTE, l'arrêtant.
Halte - là ! je vous prie ...
DÉMOCRITE.
Mais...
LISETTE .
On y met chez nous plus de cérémonie.
Et...
LUCILE.
Notre cousinage est si nouveau pour moi,
Que je doute ...
LISETTE .
C'est dit... Dans le doute abstiens - toi !
LUCILR.
Monsieur, c'est un proverbe , et je m'y tiens pour l'heure .
DEMOCRITE.
Si j'en connais au monde un plus sot, que je meure !
(Sur ces derniers mots, Héraclite paraît au balcon : il joue au solitaire.)
Je viens donc,
moi qui n'ai jamais aimé que vous,
Car d'ici ce soir même il vous faut un époux,
En vous offrant ma main , vous deinander la vôtre,
Seul trésor dont je sois épris ...
HÉRACLITE , à part, sans quitter son jeu .
Le bon apôtre !
LUCILE .
J'y voudrais réfléchir , l'objet est sérieux ...
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DÉMOCRITE.
La sagesse est parfois de se boucher les yeux !
LISETTE, à part.
Il prêche pour son saint!
DÉMOCRITE .
Réfléchir, belle avance !
LUCILE.
Comment ?
DÉMOCRITE.
Je ne sais rien qui vaille qu'on y pense !
Réfléchir , c'est sculpter dans la neige ! Un rayon
Change Hercule en Pygmée et Vénus en lion.
Tout est jeu de hasard en ce monde , et j'opine
Que le plus sot joueur est celui qui combine .
Le cornet et les dés sont dans les mains du sort
Et la chance est souvent pour le joueur qui dort !
LUCILE.
Appelez-vous cela de la philosophie ?
DÉMOCRITE.
De la meilleure encor !

HÉRACLITB, piquant toujours ses pions.
Quel comble d'ineptie !
DÉMOCRITE.

Je veux faire un Eden de l'enfer conjugal,
Chez moi, pas de nuage , un ciel toujours égal,
Pas d'ennuyeux sermons , pas de morale sotte,
Mais toujours le plaisir agitant sa marotte .
Je ris de moi , je ris de tout , je ris toujours .
Ma vie est un flot clair tout fleuri dans son cours,
Un frais et gai ruisseau dont la nymphe oublieuse
N'a que le pli du rire à sa lèvre joyeuse.
D'autres creusent leurs jours, comme on creuse un sillon,
En effleurant les miens j'en fais un tourbillon ,
Durant ces nuits de feu dont la course plus brève
Prête aux réalités tous les charmes du rêve !
Hésitez -vous encore ?
LUCILE.
Hélas ! plus que jamais !
DÉMOCRITE .
Du diable ! en votre lieu si je balancerais !

Est -ce pour y rester ?
LUCILE .
Le secret de bien faire est de ne rien håter .
Je ne suis par malheur qu'une provinciale
Étrangère à vos goûts comme à votre morale.
Nous autres campagnards rapportons tout à Dieu,
Et voyons dans la vie autre chose qu'un jeu .

Non pas que nous soyons à ce point ridicules
De nous clore chez nous comme dans des cellules,
Mais sans fuir le plaisir, nous croyons néanmoins
Que la femme ici-bas se doit à d'autres soins.
Chez nous tout est plus grave, et le bonheur suprême
Est un coin du foyer près de l'époux qu'on aime.
Nos jours sont aux travaux, aux soins de la maison ,
Nos nuits sont au sommeil , et suivant la saison ,
Sous le ciel au printemps, près de l'âtre en automne,
Nos soirs sont aux plaisirs que la nature donne...
DÉMOCRITE .
Charmant !
( A part.)
C'est ce qu'on nomme à Paris végéter :
(Haut.)
Vous avez là des goûts aisés à contenter . -
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HÉRACLITE, commençant à rudoyer ses pions.
Quel bavard !
LUCILE .
Je n'ai pas cet égoïsme extrême
De vouloir être aimée ici-bas pour moi-même :
J'admets parfaitement qu'on m'aime un peu pour soi ,
A la condition de vivre un peu pour moi ...
DÉMOCRITE.
- Ne vous offré -je pas la moitié de ma vie ?
LUCILE,
C'est trop peu de moitié...
DÉMOCRITE.
Vrai : je vous remercie...
LUCILE, très -froide.
Oh ! ... revenons à vous...
DÉMOCRITE .
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LUCILE .
Le monde est à mes yeux de ces gens honorables
Qu'il faut voir rarement pour les trouver aimables ;
Nous différons un peu dans nos façons de voir
Et ...
DÉMOCRITE.
Vous y. songerez , je ne pars que ce soir !
HÉRACLITE, interrompant tout à coup sa partie, puis se montrant.
Ils n'en finiront pas !
Ah çà , monsieur mon frère,
Depuis une heure au moins je joue au solitaire :
C'est mon tour ...
( Il se retire brusquement de la fenêtre et disparaît.)
DÉMOCRITE, à Lucile.
Permettez que je baise une main,
Que je voudrais encor pouvoir baiser demain ...
(Montrant Héraclite qui entre, en continuant sa partie .)
Voici mon Etéocle...
( A part.)
Elle est un peu bégueule ,
Mais nous la forinerons...
( Il sort.)
SCENE VIII.

LISETTE, LUCILE, HÉRACLITE.
LUGILE, à Lisetle.
Ne me laisse pas seule !
LISETTE ,
Moi ! déserter mon poste au moment périlleux .. ,
Jamais ! Puis c'est plaisir que s'ennuyer à deux ..
(En ce momeut Héraclite, qui est entré jouant toujours au solitaire, se trouveprès
de Liselte ; celle-ci lui fait la révérence ; Heraclite , la prenant pour Lucile, la
salue , puis s'apercevant de sa méprise , va à Lucile. )
IIÉRACLITE, meltunt le solitaire dans sa poche.
Madame ... ma présence a lieu de vous surprendre ,
Mais ce n'est pas à moi qu'il sied de vous en prendre,
Car, si je n'avais dû consulter que mes goûts,
Je serais loin d'icil .. Tous les hommes sont fous,
(Levant les mains au ciel .)
Mais les femmes... la tante était une idiote ...
Son testament le prouve enfin , mais il vous dote,
Et dans votre intérêt j'ai dû solliciter
L'honneur d'être pour vous un moyen d'hériter.

ACTE I , SCENE VIII .
LUCILE.
Grand merci !

HÉRACLITE .
Démocrite et moi , sur ma parole,
Jouons ici pour vous le rôle du Pactole ,
Madame. Songez -y : dans ce temps peu chrétien ,
L'argent tient lieu de tout et la vertu de rien,
C'est un luxe ...
LISETTE.
En effet, si ce temps continue,
La vertu finira par aller toute nue...
HÉRACLITE .
Que t'importe !
(A Lucile .).
Pardon !

LISETTE , à part.
Butor !
BÉRAGLITE.
De son vivant
Mon frère ne sera qu'une tête à l'évent,
Un fou spirituel, tout au plus, je vous jure ,
Bon à grossir les rangs du troupeau d'Épicure.
Aussi ne voulant pas vous voir, faute do choix ,
En le congédiant perdre tout à la fois,
J'ai trouvé dans le sang qui nous unit, madame,
La force de courir les hasards d'une femme ...
LUCILE.
Vous me comblez, monsieur, et je ne sais vraiment
Comment récompenser un pareil dévoûment ;
Mais grâce aux sentiments dont il me semble naître
En ne l'acceptant pas, je crois le reconnaitre..
Ainsi , monsieur, souffrez...
(Elle fait un pas comme pour sortir .)
HÉRACLITE, la retenant.
Vous me rendez confus ;
Je n'aurai de regrets que ceux de vos refus.
Il est vrai que j'estime , au fond , malgré l'usage
Qu'un mariage en poste est un sot mariage,
Et qu'il serait peut-être, avant que de s'unir ,
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Prudent de s'assurer qu'on se pourra souffrir .
D'autre part , il est vrai , que l'homme et que la femme
Sont de vilains défauts un vilain amalgame,
Et que, pour s'assurer une heureuse union ,
Ils devraient s'épouser à l'extrême-onction ...
LISETTE.
Le madrigal m'enchante !
HÉRACLITE, à Lisette.
Il n'est pas nécessaire,
N’étant pas fait pour toi, qu'il t'enchante, ma chère...
LISETTE .
Il est donc pour madamo...
LUCILE , s'impatientant.
Enfin , monsieur ...
HÉRACLITE.

s10

Enfin ,
Sur la foi de vos yeux je tente le destin .
Je ne vous dirai pas, comme monsieur mon frère,
Que vous êtes pour moi le ciel tombé sur terre ,
Je ne vous dirai pas que jamais le soleil
D'un mari comme moi n'éclaira le pareil,
Je ne vous dirai pas enfin que je vous aime,
Et qu'avant vous j'aimais votre nom de baptême,
Vous ne me croiriez point , et ce sont là des plats
Dont abuse mon frère et dont je n'use pas.
Ma monnaie en amour est la vérité vraie...
LISETTE .
L'amour mourrait de faim sans la fausse monnaie !
HÉRACLITE ..
!

Nous ne pouvons encor nous aimer, mais plus tard
L'amour dans nos liens viendra prendre sa part,
J'en réponds...
LISETTE .
Et comment ?
HÉRACLITE .
A moins qu'on ne m'abhorre ,
Au bout d'un certain temps il faut que l'on m'adore ..
LISETTE ,
Le motif ?

e
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HÉRACLITE .
Le motif ! c'est, parbleu ! que chez soi
que moi .
Ma femme ne verra du monde entier,
LISETTE .
Elle en mourra !
HERACLITE.
Tu dis ?
LISETTE .
Qu'avec votre système
A moins que d'en mourir, - il faut bien qu'on vous aime ...
HÉRACLITE.
C'est que je ne suis pas de ces maris charmants
Dont l'humeur s'accommode à celle des galants;
Non i non ! depuis quatre ans au gré de mon envie
Dans un petit désert j'ai confiné ma vie .
On chercherait en vain un endroit aussi laid,
1
Car il paraît encor plus affreux qu'il ne l'est.
Je l'ai payé très- cher, mais c'est là , je vous jure,
De l'argent bien placé,
non pas à grosse usure,
mais n'est- ce pas beaucoup
Il ne rapporte rien ,
De pouvoir à son aise y vivre comme un loup,
De n'entendre aucun bruit, ne voir ame qui vive,
Et de n'avoir enfin que soi pour tout convivel
LUCILE.
Sans doute ; mais, monsieur, à mon âge, à vingt ans ,
Le désert est un peu bien désert...
HÉRACLITE .
Oui, j'entends ;
Le tout est de s'y faire, - et bientôt l'on s'étonne
Du bien-être qu'on trouve à ne plus voir personne.
LUCILE .
Je n'aime pas la foule, et pourtant je craindrais
Par trop d'éloignement d'en venir aux regrets.
Tout en vous sachant gré de l'intérêt fort tendre
Qu'à mes destins meilleurs vous avez daigné prendre,
J'entends ne pas user de votre bon vouloir
Avant d'avoir pesé ce qu'il en peut échoir.
Vous m'offrez votre main comme on offre un service...
HÉRACLITE.
Oh !
2

1
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LUCILE .
C'est, convenez-én , c'est presqué un sacrifice,
Sacrifice à vos goûts ...
HÉRACLITE .

Non, vous le verrez bien !
LUCILE .
A vos façons de vivre ...
HÉRACLITE.
On n'y changera rien ...
LUCILE,
Vous ne serez plus soul ...
HÉRACLITE .

A peu près ... car, en somme,
Une femme n'est pas pour compter comme un homme .
LISETTE, à part.
Le brutall...
HÉRACLITE.
Vous voyez que sans vous tourmenter,
Si le cœur vous en dit, vous pouvez m'accepter...
Je viendrai donc tanıôt chercher votre réponse,
Ici même, madame , et quoi qu'elle m'annonce ,
Alors comme à présent , j'aurai toujours l'honneur
D'être à défaut de mieux votre humble serviteur.
( Il salue et sort, reprenant sa partie de solitaire.)
SCENE IX.
LUCILE, LISETTE .
LISETTE .
Voilà du moins parler en style épistolaire !
Vous avez deux cousins, mais les deux font la paire.
Qu'en dites - vous ?
LUCILE.
Je dis ...
LISETTE .
Vous dites ?...
LUCILE.
Eh l ... je dis
Que de pareils cousins feraient de sots maris !
Que faire ?

ACTE I, SCENE IX .
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LISETTE .
Refuser !
LUCILE .
Refuser ! Mais le puis -je ?
Je crains trop qu'en secret mon oncle ne s'afflige!
LISETTE .
Oh ! la maudite tante et les divins écus !
Qu'ils feraient bien chez nous, oui ! ... n'était le surplus !
LUCILE .
J'en ai fait mon deuil.
LISETTE .
Ouais ! le deuil est un peu leste :
Qui sait pourtant ?
LUCILE.
Encore oublirais- je le reste,
Si ce refus pouvait venir d'eux ... non de moi.
LISETTE .
C'est difficile.
LUCILE .
Hélas ! impossible ...
LISETTE .
Pourquoi ?
Baste ! essayons ! l'audace engendre la fortune !
Il nous faut une ruse ...
LUCILE .
Essayons !
LISETTE.

J'en tiens une !
Elle est vieille, tant mieux ! l'effet en est plus sûr.
LUCILE.
Parle !
LISETTE .
Il faut en deux mots les mettre au pied du mur,
Et simulant des goûts à leurs goûts tout contraires
Prendre le contre - pied de leurs deux caractères.
LUCILE.
Je n'oserai jamais...

LISETTE .
Une lettre sufit...
Puis ce n'est pas mentir que mentir par écrit .
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LUCILR .

J'écrirai.
LISETTE .
C'est, je crois, le meilleur stratagème.
LUCILE, avec joie.
Ah ! tu me rends l'espoir ....
(A voir basse .)
Ce n'est pas eux que j'aimel...
(Elle sort; Lisette la suit.)

ACTE II .

Même décor.

SCENE I.
PASQUIN , entrant d'un côté, une nappe à la main , DORANTE,
et LISETTE, entrant de l'autre.
DORANTE, montrant Pasquin , qui commence à mettre le couvert.
Eh ! quel est ce garçon ? il est de bonne mine...
LISETTE .
C'est Pasquin ...
PASQUIN , saluant.
Oui, monsieur.
DORANTR .
Et Pasquin , j'imagine,
1
Fait la cour à Lisette ...
PASQUIN , toujours saluant.
Oui, monsieur...
DORANTE.
C'est son lot,
Un Pasquin sans Lisette ...
PASQUIN .
Est un Pasquin manchot,
Oui, monsieur...
DORANTE ,

Et Pasquin veut épouser...
PASQUIN .
Lisette...
Oui, monsieur...
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DORANTE.
Et que dit la gentille soubrette...
LISETTE .
Elle dit...

PASQUIN .
Qui.. , monsieur...
DORANTE .

Soit... je ne dis pas non ...
(A Lisette.)
Tu t'en vas donc aussi déserter la maison,
Ma fille : tu fais bien , je serai plus tranquille :
Tu me rappelleras quelquefois à Lucile .
Sa jeunesse avec toi va la suivre en partant !
Je te saurai près d'elle et vieillirai content.
LISETTE.
Mais j'espère très- fort, monsieur, si l'on m'écoute ,
Me trouvant bien ici ne pas me mettre en route .
DORANTE .
Qu'est- ce à dire ...
LISETTE , montrant Pasquin .
Monsieur, Pasquin n'est qu'un valet,
Il n'est spirituel, ni riche , ni bien fait...
PASQUIN .
Tu parles sans savoir...
LISETTE .
Sa naissance est obscure,
Vu qu'il ne sait pas trop l'auteur de l'aventure,
Eh bien , j'aime Pasquin , - mais ces messieurs , ma foi !
Soupireraient longtemps s'ils soupiraient pour moi ,
Et s'en iraient bientôt sans tambour ni trompette...
DORANTE.
Si les goûts de Lucile étaient ceux de Lisette,
Et malgré ton bon goût (avec tristesse) j'espère sur ce point
Que Lucile avec toi ne s'accordera point..
LISETTE , sortant .
Suffit I .. j'ai mon projet...
PASQUIN , la suivant.
Eh ! Lisette ...
2.
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SCENE II .
DORANTE , seul.
Courage !
Sachons en honnête homme achever notre ouvrage,
Sourions, s'il se peut... — Que je sens de regrets ,
Et comme du départ sont tristes les apprêts !
Ah ! l'heure des adieux est une heure funeste
Moins pour ceux qui s'en vont que pour celui qui reste l ..
Heureux de ta fortune et pourtant affligé,
Je sens là que mon cœur n'a pas l'âge que j'ai,
Chère enfant ! - je l'aimais plus qu'on n'aime une fille,
Comme j'étais son père elle était ma famille,
Et tous deux sans parents , sans amis, nous trouvions
Que rien ne manquait plus à nos affections.
Dans mon humble maison qu'emplissait sa présence,
Après elle, pour moi , quel vide , quel silence
Et que j'aurai de peine à repasser mon seuil
Sans te chercher des yeux dans le jardin en deuil,
Lucile ! - Cependant , si je te sais heureuse ,
La maison comme moi redeviendra joyeuse,
J'oublirai ton absence, et tout à ton bonheur
Je te retrouverai , Lucile, dans mon cœur l ..
SCÈNE III .
PASQUIN , DORANTE .
(Pasquin entre et met le couvert.)
DORANTE .
Tes mattres n'ont-ils pas déjeunét
PASQUIN .

Pas encore ;
Ils déjeunent le soir et soupent à l'aurore.
Mais comme au même endroit ils ne sauraient camper ,
Du déjouner de l'un l'autre fait son souper ,
Et réciproquement ... vu que dans sa demeure
L'un , au sortir du bal, soupe et se couche , à l'heure
Où l'autre sort du lit, déjeune et fait son tour,
Ne pouvant concevoir qu'on se couche en plein jour ...
DORANTE.
D'ordinaire à Paris ils vivent donc ensemble %...
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PASQUIN .
A Paris l'un chez l'autre un procès les rassomble .
DORANTE .
Ils plaident, contre qui ?
PASQUIN .
Contre eux -mêmes !
DORANTE .
Pourquoi ?
PASQUIN.
Pour avoir le plaisir d'ergoter sur la loi...
DORANTE .
Quel galimatias!

PASQUIN.
C'est la vérité pure !
Mais ils viennent ... Je vais leur chercher la pâture !
( Il sort.)
SCÈNE IV.
DORANTE , seul.
Ce ne sont que propos de valet ... Je ne sais
Jusqu'à quel point , au fond , ils peuvent être vrais :
Mais ce que je sais bien , sans plus de commentaires ,
C'est que ces deux messieurs ne me reviennent guères ,
Et que je me surprends à regretter tout bas
Le temps où les amours ne me dédaignaient pas ! ...
(Il s'assied, la main sur les yeux, comme rêvant.)

SCÈNE V.

+

DORANTE , assis, DÉMOCRITE, HÉRACLITE.
DÉMOCRITE.
Je vous dis que je suis amoureux de la belle,
Amoureux fou ...
HÉRACLITE.
Pour fou , je ne dis pas...
DÉMOCRITE.
En elle ,
Grâces , esprit, beauté , tout concourt à la fois
A me charmer ...
HÉRACLITE .
Ah bah ! pour le moindre minois
Vous m'en dites autant, et pour peu qu'il vous aille,
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Vous voilà tout à coup qui brûlez de la paille ,
Tout comme ces gourmands qu'allèchent tous les plats ...
DÉMOCRITE .
Quand tous les plats sont bous je ne m'en défends pas !
( Apercevant Dorante .)
Cher ami, quel trésor vous avez en Lucile,
Elle est, sur mes grands dieux, fraîche comme une idylle ,
Petillante d'esprit et de naïvelé,
Plus charmante cent fois ignorant sa beauté,
Et, si n'était un peu coquet pour de la prose ,
Je vous dirais qu'elle a le piquant d'une rose ....
Puis, j'ai cru remarquer en nous certain rapport
Qui pour être secret est plus frappant encor...
HÉRACLITE.
Il ne m'a point frappé ...
DORANTE.
Ce rapport je vous prie..
DÉMOCRITE.
Elle adore le monde...
HÉRACLITE .
Oh ! la plaisanterie !
DORANTE .
Vous en êtes bien sûr ? ...
DÉMOCRITE.
Parbleu ! j'ai de l'esprit...
HÉRACLITB .
Moins que Voltaire !
DORANTE .
Ainsi Lucile vous a dit...
DÉMOCRITE .
Non pas ! elle a fait mieux , elle a dit le contraire :
Que voulez-vous de plus ?
HÉRACLITE.
Oui- da , la chose est claire,
( Branlant la tête comme pour dire non .)
Dès que l'on fait cela...
DÉMOCRITE , faisant le signe contraire .
C'est que l'on fait ceci ,
Et c'est en disant non qu'une femme dit oui.
Je suis aimé !

ACTE II , SCENE V.
HÉRACLITE , à Dorante .
Parbleu ! monsieur seul est aimable,
Près de monsieur , je suis un sot insupportable ,
Un pédant, un sauvage, un habitant des bois ,
Sans monde, sans esprit, sans grâce ,
(A Démocrite.)
Toutefois ,
Bon à faire un mari ; car, ne vous n déplaise,
C'est vous qu'on aime, et moi qu'on épouse ...
DÉMOCRITE .
A votre aise !
HÉRACLITE .
Rira bien qui rira le dernier !
DÉMOCRITE.
Ah ! parbleu !
Nous serons enchanté de vous voir rire un peu.
Il sera bon ce soir à voir votre bėjaune.
HÉRACLITE.
Il sera bon à voir votre nez long d'une aune .
DÉMOCRITE.
Nous verrons .
HÉRACLITE .
Vous verrez !
DORANTE .
Eh ! messieurs, par pitié!
Cette discussion...
HÉRACLITE
Est de bonne amitié,
Nous causons...
DÉMOCRITE .
Nous causons comme à notre ordinaire.
DORANTE .
J'oubliais...
HÉRACLITE.
Rien de plus...
DORANTE.
C'est bien assez, j'espère.
* On crîrait au secours en vous voyant d'abord ...
DÉMOCRITE.
1
* Nous discuterions moins si nous n'étions d'accord .
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DORANTE .
* Vous, d'accord !
DÉMOCRÍTE.
Sur ce point, que Lucile nous charme,
* Et que c'est notre amour qui fait tout ce vacarme.
HERACLITE .
* Notre amour, notre amour ! Parlez pour vous, mon cher.
* Me croyez-vous de ceux qu'un chiffon met en l'air ,
* Qui, pour un bas de soie et deux noires prunelles
* Comme une pierre à feu jettent des étincelles?
* J'ai de l'affection pour Lucile, et c'est tout,
* J'estime d'autre part être un peu de son goût ,
* Et c'est là mon espoir, vu qu'en telle alļiance
* Mieux vaut s'aimer après que de s'aimer d'avance. "

SCÈNE VI.
DÉMOCRITE, PASQUIN , HÉRACLITE, DORANTE .
PASQUIN .
Voici le déjeuner !
DÉMOCRITE, tapant sur l'épaule de Pasquin qui rit.
La paix soit avec lui !
HÉRACLITE, poussant brusquement Pasquin qui change de visage.
Eh ! je n'espérais plus déjeuner aujourd'hui.
(Démocrite invite Dorante à s'asseoir, celui-ci refuse; les deux frères s'approchent
de la table .)
PASQUIN , à Dorante.
Vous pouvez maintenant les laisser tête à tête,
Ils s'entendent très- bien ... à vider leur assiette .
DORANTE, à part.
Allons ! c'est à Lucile à prononcer entre eux ;
Je n'ai rien à lui dire , ils se valent tous deux !
Pauvre enfant ! j'avais mis en toi toute mon âme ;
Que de rêves déçus si tu deviens leur femme !
( Il sort.)
SCENE VII .

DÉMOCRITE, HÉRACLITE , PASQUIN .
HERACLITE.
Manger pour vivre... Ah ! pouah ! quel joug abrutissant!
DÉMOCRITE.
Ah ! vivre pour manger, quel métier ravissant !
· Les vers marqués d'une astérique ont été supprimés à la représentation.
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(Les deux frères s'asseyent côte à côte en face du public; mais dès qu'ils
s'aperçoivent de leur voisinage , tous deux vont se placer aux deux ex
trémités de la table. Démocrite demande à boire à Pasquin , qui , placé
entre eux , les sert alternativement.)
DÉMOCRITE, vidant son verre.
Eh ! ce petit champagne a l'âme guillerette !
Il est assez potable !
HÉRACLITR .

Ouil pour de la piquette !
DÉMOCRITE.
Piquette !
HÉRACLITE.
Assurément !
DÉMOCRITE .
C'est, corbleu ! bien du vin !
BÉRACLITE.
Eh ! corblou I du verjus est aussi du raisin .
PASQUIN.
La bouteille pourtant nous promettait merveille !
HÉRAGLITE .
Si vous jugez toujours le vin à sa bouteille,
La femme à son allure et l'homme à ses discours,
Jean, sur ces trois objets vous mentirez toujours .
DÉMOCRITE.
Allons, maître Pasquin , verse, que je m'assure
Si ce vin est sorti des mains de la nature...
1
Verse encor, je boirais l'Océan.
riant.
PASQUIN ,
L'Océan
N'est pas la mer à boire .
HÉRACLITE , bourrant Pasquin qui ne rit plus.
Oh !
DÉMOCRITE.
Merveilleux roman

Qu'un vieux tonneau de vin ! Quels rêves il éveille !
Quel intérêt croissant de bouteille en bouteille I
Ce n'est pas dans un puits , dans une flaque d'eau
Que git la vérité, mais dans un vieux tonneaul
Puis quel style étonnant ! quel goût ! quelle finesse !
Comme de phrase en phrase il entraîne à l'ivresse !
Quel feu ! quelle chaleur ! O livre sans pareil,
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Je crois, quand je te lis, avaler le soleil !
Ton ardeur me pénètre et ton esprit m'inonde ,
0 tonneau ! seul roman qui charme tout le monde !
HÉRACLITE , buvant.
Il est bon ....
DÉMOCRITE, de même.
Pas mauvais...
PASQUIN , à part.
Tiens, tiens !
DÉMOCRITE, à Pasquin .
Qu'en penses-tu ?
PASQUJN .
Je ne le saurais dire avant d'en avoir bu !
(Il prend la bouteille .)
DÉMOCRITE, l'arrêtant.
Alors ne le dis pas, et nous regardant faire
Souviens-toi de ces vers qui ne sont pas d'Homère,
Ils sont de moi...
PASQUIN , riant.
J'écoute ...
DÉMOCRITE, déclamant.
Un valet lorsqu'il voit
Son maitre boire, doit
S'imaginer qu'il boit !
PASQUIN , faisant la grimace.
Oh !
HÉRACLITE, moins triste.
Vous rimez aussi ? Si j'avais ce travers,
Ce n'est point à Paris que je ferais des vers :
Je m'en irais aux champs m'épurer la cervelle !
Près de votre Paris la campagne est si belle !
Cet air pur, ce ciel bleu, ces prés pleins de repos,
Ces arbres où le vent chante avec les oiseaux,
M'apporteraient des vers tout faits, et par là même
Préférables cent fois aux vers qu'on fait soi-même !
Que ne puis-je, attablé sous quelque vieux tilleul,
T'admirer, ô nature, et toujours et tout seul !
PASQUIN.
Ah ! bah I le voilà gai !
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DÉMOCRITE , moins gai.
Bon ! vive la campagne !
Je n'y suis pas encor que son repos me gagno,
Son air vif et léger m'assomme ! Ses bois verts,
Ses champs verts, son ciel vert, me portent sur les nerfs !
PASQUIN, à part.
Ah ! bah ! le voilà triste !
HÉRACLITB, toujours de moins en moins triste.
Et maintenant à boire ...
Et buvons à l'amour, car le vin y fait croire ...
Croyez- vous à l'amour ?
DÉMOCRITE, toujours de moins en moins gai.
Quil de mes créanciers...
Mais je n'y croirai plus dès qu'ils seront payés !
(A Pasquin .)
Ce champagne m'émeut d'une façon étrange !
HÉRACLITE , à Pasquin .
Ce vin me rend joyeux comme un jour de vendange !
PASQUIN , à part.
Tiens ! tiens ! tiens !
DÉMOCRITE.
Qu'est-ce au fond que l'amour ?
HÉRACLITE.
Je l'entends
Un honnête prétexte à faire des enfants (1) ,
Et vous ?
DEMOCRITE.
C'est un torrent dont l'hymen est la digue...
PASQUIN.
L'hymen est un avare et l'amour un prodigue.,
HÉRACLITE , riant.
Ta définition est bête comme toi ...
PASQUIN , à part, venant à l'avant- scène,
Il rit, il me tutoie ... Ah ! diantre !
(Il va à Héraclite en riant.)
(1 ) Par ordre, au lieu de ces deux vers, lire :
Je le tiens
Pour une pépinière à petits citoyens !
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DÉMOCRITE .
Sur ma foi!
De vous casser les reins j'ai la plus grande envie ,
Jean !
( Il se lève.)
HÉRACLITE, se levant aussi ,
Tu ne fus jamais si charmant de ta vie...
Pasquin ...
( Il" l'embrasse et le fait tourner de façon à le mettre au milieu .)
PASQUIN .
Messieurs ...
HÉRACLITE.
Ris donc ...

PASQUIN , s'efforçant de rire.
Eh !
DÉMOCRITR , furieus .
Vous riez !
PASQUIN , ne riant plus.
Non.
HÉRACLITE , de même.
Ris ,

Ou...
DÉMOCRITE.
Ne riez pas, ou...

PASQUIN .
Messieurs...
( Il veut fuir ; les deux frères le ramènent. Bas.)
Me voilà pris!
(Ils le frappent.)
Ne m'assassinez pas ...
HÉRACLITB .
Ah ! drôle !
DÉMOCRITE .
Ah ! miserable !
PASQUIN , se sauvant.
Ma foi , sauve qui peut ! ...
HÉRACLITE .
Remettons-nous à table !
(Ils se mettent à table l'un à la place de l'autre.)

1
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SCENE VIII .
HÉRACLITE , DÉMOCRITE.
HÉRACLITE, se versant à boire.
En voulez -vous ?
DÉMOCRITE .
Merci !
HÉRACLITE , buvant.
Déjà ! Peste ! · Il est vrai

Que vous avez Bacchus médiocrement gai...
DÉMOCRITE , rêveur .
Votre habit noir, mon frère, est une belle chose ...
HÉRACLITÉ .
Mon habit noir n'est rien près de votre habit rose !
DÉMOCRITE .
Le noir est bien porté ...
HÉRACLITE .
Le rose est plus joli...
Vous avez l'air d'un prince ...
DÉMOCRITE .
Et vous l'air d'un bailli...
HÉRACLITE , buvant.
Mort Dieu ! l'excellent vin ! ...

DÉMOCRITE , repoussant son verre.
L'exécrable piquette !
HÉRACLITE , à part.
C'est le vin que j'ai bu qui lui tourne la tête...
(Voulant encore remplir le verre de Démocrite.)
Encore un coup !
DÉMOCRITE.
Je n'ai plus soif.
HÉRACLITE .
Belle raison !

1

C'est lorsqu'on n'a plus soif que le vin devient bon ...
Puis quel crime , après tout, de boire avec mesure ?
Voyez autour de vous , tout boit dans la nature :
Le sol boit la rosée , et penché sạr les airs ,
Le soleil boit les flots dans la coupe des mers.
L'arbre , aux flancs de la terre enfonçant sa racine ,
Boit par ses mille pieds le torrent qu'il domine ;
Tout boit ! mais l'homme seul marqué du sceau divin ,
Lorsque tout boit de l'eau , l'homme seul boit du vin ,
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Et buveur infini', lui seul a cette gloire,
Ayant déjà trop bu , de pouvoir encor boire.
(Il se lève pour atteindre une bouteille .)
DÉMOCRITB, sortant de sa rêverie, se lève aussi et prend Héraclite
par le bras.
Que vous avez , mon frère , un aimable habit noir !
HÉRACLITE.
Et que votre habit rose est agréable à voir !
DÉMOCRITE , gagnant le milieu de la scène.
Quel air pur ! le beau ciell et que j'aimerais vivre
Au fond des bois...
HÉRACLITB, s'appuyant sur la table.
Il est effroyablement ivre.
DÉMOCRITE.
Loin des hommes , tout seul , en un lieu retiré
Où l'on respire un air que nul n'ait respiré.
HÉRACLITE .

Pour moi , j'aimerais fort , si j'avais quelque rente ,
A mener par le monde une vie élégante ,
A courir la donzelle, d hanter les tripots ,
Le soir, et le matin à crever des chevaux .
DÉMOCRITE.
Décidément, monsieur, je renonce à Lucile...
HÉRACLITE.
Je vous en cède autant.
DÉMOCRITE.
Elle aime trop la ville ...
HERACLITE .
Elle aime trop les champs...
DÉMOCRITE.
Ses goûts sont trop mondains...
HÉRACLITE .
Dans leur simplicité ses goûts sont trop mesquins...
Je veux vivre en garçon .
DÉMOCRITE.
Je veux vivre en ermite .
HÉRACLITE, avec componction .
Nous ne nous verrons plus l ...
DEMOCRITE .
Et je m'en félicite :
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C'est dans l'éloignement que l'amitié grandit...
HÉRACLITE, allant à Démocrite les bras ouverts .
Avant de nous quitier...

DÉMOCRITE repousse Heraclite qui veut l'embrasser, puis dit avec
sentiment.
Si nous changions d'habit ?
HÉRACLITE .

De grand co ir...
( Il commence le chant. - Tous deux après avoir changé. )
Ah !
DÉMOCRITE .
Le noir me tapisse à merveille !
HÉRACLITE .
Le rose me dessine une taille d'abeille ...
Donc vous me trouvez bien ...
DÉMOCRITE.
Je me trouve à ravir...
HÉRACLITE, prenant son verre et une bouteille.
Je reprends ma lecture ...
DÉMOCRITE, s'asseyant sur le banc.
Et moi , je vais dormir...
HÉRACLITE , s'asseyant en face de Démocrite.
Dormir, l'estomac plein , rien n'est plus indigeste !
Puis quand vous serez mort, vous dormirez de reste...
DÉMOCRITE, geignant.
Ah ! que la vie est triste , et qu'il est ennuyeux
D’être, pour y voir clair, forcé d'ouvrir les yeux ! ...
Pouah ! que vous êtes laid ...
HÉRACLITE, riant à tue -tête.
Le pauvre homme у voit trouble.
DÉMOCRITE, avec horreur .
Dieu !
HÉRACLITE.
Qu'est-ce encor !
DÉMOCRITE.
Voilà que vous devenez double !
Un seul me suffisait... que vais -je devenir ?
Deux frères comme vous, je n'ai plus qu'à mourir...
( Il tire de la poche de l'habit d'Héraclite une tabatière et prend une prise .)
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DÉMOCRITE, se levant, éternuant et ôtant son chapeau .
A mes souhaits!
HÉRACLITE.
Merci.
(Il se lève et chante.)
Le bon Dieu (1) , rapporte l'histoire ,
A fait le monde en six jours,
Il y travaillerait toujours ,
S'il les avait passés à boire !

( Apercevant Lisette qui entre.)
Tiens , Lisette ! ... Qu'elle entre,
J'ai de la flamme au cœur quand j'ai du vin au ventre !
SCÈNE IX .
HÉRACLITE, debout, DÉMOCRITE, assis, LISETTE .
LISETTE, deux lettres à la main . A part.
Ces deux petits billets arrivant bien à point
Doivent les décider à ne nous vouloir point...
( A Héraclite.)
C'est un billet pour vous...
HÉRACLITE .
De qui ?
LISETTE , mystérieusement.
De ma maîtresse.
HERACLITE, se rengorgeant.
Que me veut-on ? ...
LISETTE .
Lisez...
A Démocrite.
Ce mot à votre adresse...
DÉMOCRITE, avec colère.
Donne... Me réveiller quand j'étais si bien là .
(Lisant la suscription .)
Pour ... monsieur ... Démocrite ... Eh ! ... Que veut dire çà ?
HÉRACLITE , lisant de son côté, même jeu .
Tiens ! que diantre est ceci ?
LISETTE, les examinant.
Quelle métamorphose !
L'homme rose est tout noir, l'homme noir est tout rose...
( 1) Au lieu de : Le bon Dieu, lire Jupiter, par ordre.
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PÉRACLITE ,
(Les deux frères occupent les deux extrémités du théâtre, Lisette est au milieu.)
Voyons !
(Il lit.)
« Je ne veux pas prendre un époux
Pour aller vivre avec les loups ,
Monsieur ... le désert m'épouvante.
Mes plaisirs sont mes seuls soucis,
Je n'ai de goût que pour Paris,
Songez- y bien ... Votre servante ! »
( S'interrompant.)
Bravol ...
LISETTE , à part.
Mon style a produit son effet.
A l'autre, maintenant.
DÉMOCRITE.
Relisons ce billet.
(Il lit.)
« Je haiş Paris, ma destinée
Est donc de vivre où je suis née,
Monsieur, et mon vau le plus cher,
Si je quittais cet humble asile,
Serait d'aller, non à la ville,
Mais au fond de quelque désert ...
Songez- y bien... Signé, Lucile.
( S'interrompant, à Lisette .)
Voilà qui change fort mes résolutions.
HÉRACLITE, à Lisette,
Voiià qui fait tourner mes dispositions.
LISETTE, à part,
Je crois que des deux parts la victoire est complète !
DÉMOCRITE , à lui-même.
Vingt mille écus comptant .
HÉRACLITE, de même.
Une femme bien faite.
DÉMOCRITE , idem .
Je serais un grand sot de ne pas épouser.

HÉRACLITE, idem .
Je ne suis pas si fou que d'aller refuser !
Bah ! j'épouse
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DÉMOCRITE , idem .
J'épouse .
HÉRACLITE , appelant Lisette .
Approche ici , ma chère,
(Lui glissant une bourse rose qu'il prend dans la poche de l'habit de Démocrite .)
Voici pour le message...
(L'embrassant dans le vide .)
Et pour la messagère.
LISETTE .
C'est trop d'honneur l ... Messieurs, son tuteur vous attend.
(Elle sort.)
HÉRACLITE, chantant.
Je cours lui déclarer mon veu le plus ardent.
(A Démocrite qui sort avec lui . )
Voici donc vos souhaits comblés , cher Démocrite,
Vous pouvez maintenant aller vivre en ermite.
DÉMOCRITE.

Les vôtres sont comblés de la même façon ,
Vous pouvez maintenant aller vivre en garçon .
(Ils sortent, Héraclite à gauche, Démocrite à droite ; le premier en chantant
son dernier vers, le second en poussant d'énormes soupirs.)
SCÈNE X.
LISETTE, LUCILE .
LUCILE, accourant dès qu'ils sont sortis .
Eh bien ?
LISETTE.
La réussite a passé mon attente,
Ils ont mis à se rendre une grâce indécente ,
Et content d'un baiser qu'il n'a pas même pris ,
L'un d'eux, en bel argent, m'en a payé le prix,
LUCILE .
Ils n'ont pas opposé la moindre résistance ?
LISETTE .
C'est à leur en vouloir de tant de complaisance,
Pas la moindre !
LUCILE .
Vraiment ?
LISETTE .
Démocrite, il est vrai ,
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Riait peu ; mais son frère en revanche était gai ,
Si gai que l'on eût dit qu'à la fois les deux frères
Avaient, comme d'habits, changé de caractères.
LUCILE .
S'ils renoncent à moi , peu m'importe comment.
LISETTE.
Dieu nous préserve tous d'un nouveau changement!
Je vais les surveiller .
(Elle sort. )

SCENE XI.
LUCILE , seule .
Ah ! si j'étais coquette !
Un succès si facile est presque une défaite !
Mais je ne le suis plus , car il arrive un jour
Où le cæur n'a plus rien qui ne soit à l'amour.
Oh ! je sais à présent de quel nom tu 10 nommes,
Trouble que je ressens près du meilleur des hommes !
Elans impétueux qui m'entraîniez vers lui ,
Vous cachiez un secret que je sais aujourd'hui,
Je l'aime ! et devant lui je tremble, je l'évite,
Lui ! je l'aimais déjà que j'étais bien petite ,
Mais , sans baisser les yeux , suspendue à son bras,
Si je l'aimais, alors je ne le fuyais pas...
(Changeant de ton .)
Me voilà sûre au moins , grâce à ce stratagème,
Ne pouvant être à lui, de n'être qu'à moi-même....
V (ivement émue .)
Le voici...
SCENE XII.

LUCILE , DORANTE.
DORANTE, prenant la main de Lucile.
Chère enfant ! Triste ou gai , jeune ou vieux,
Tout le monde a pour vous et mon cæur et mes yeux.
Votre éloge est partout et si vif et si tendre,
Que c'est, sauf certain point, moi que je crois entendre ...
LUCILE, à part.

Que dit- il ?
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DORANTE .
Même ardeur des deux parts... C'est à vous,
Entre ces deux rivaux , d'opter pour un époux.
LUCILE.

Ils demandent ma main ...
DORANTE .
Sans doute ...
LUCILE .
L'un et l'autre !
DORANTE.
L'un et l'autre ... Optez donc, leur choix attend le vôtre...
LUCILE .

Dieu !
DORANTE .
Qu'avez-vous ?
LUCILE , se remettant.
Rien ...
DORANTE .
Mais ...
LUCILE .
L'étonnement...
DORANTË .
De quoi ?
Le contraire eût été seul étonnant , je croi. .. '
LUCILE .
Ah !
DORANTE.
Vous souffrez ...

LUCILE.
Non !
DORANTE .
Si ... pourquoi ne pas le dire ?
e
n
squ
gri
un cha
Je lis pre
jusqu'en votre sourire .
ons
ez
fia
All
I ne soy pas con nte à demi :
Redevenez enfant pour votre vieil ami.
Vous en souvenez -vous , Lucile ! il fut un age
Où vos moindres chagrins me parlaient leur langage.

Alors un mot de moi faisait rire vos pleurs ;
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Vous ne me cachiez rien alors de vos douleurs ;
Vos peines ont changé, grandi comme vous-même ;
Moi, Lucile, ai-je tort d'être resté le même ?
LUCILE.
Non ! mais pourquoi chercher, loin de vous, des plaisirs,
Comme de ma mémoire, absents de mes désirs ?
Le coeur n'obéit pas chez la femme, il commande,
Et le mien se refuse à ce qu'on me demande... ,
DORANTE , à part.
Grand Dieu !
(Haut.)
Réfléchissez, Lucile...
LUCILE .
Réfléchir...
C'est dans mes sentiments encor me raffermir .
Vous me pardonnerez d'être si rigoureuse ?
DORANTE .
Qu'ai-je à vous pardonner, si vous êtes heureuse !
LUCILE.
Oh ! s'il est un bonheur que je puisse envier,
C'est du toit conjugal le bonheur journalier,
C'est ce contentement d'un amour légitime,
Dans son intimité croissant avec l'estime ;
Enfin , c'est ce foyer où vivent réunis,
Deux amants, deux époux, plus encor... deux amis I ...
Prononcez, me faut- il opter pour Démocrite ?
DORANTE
Je n'ose ...
LUCILE .
Vaut- il mieux que j'épouse Héraclito ?
DORANTE , avec force

L'épouser !

LUCILE , vivement émue .
Mais alors ...
DORANTĒ, se défendant mal contre son émotion.
Ne m'interrogez pas !
LUCILE .
Vous ne savez vous-même à qui donner le pas.
DORANTE .
Ah ! si j'osais parler.
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LUCILE.
Si je l'osais moi-même !
DORANTE , avec chaleur .
Ils vous déplaisent donc...
LUCILE.
Ce n'est pas eux que j'aime !
DORANTE .
Comment !
LUCILE .

L'amour n'est pas, d'aujourd'hui je le sens,
Un éblouissement et du caur et des sens,
Non l ... c'est un souvenir qui, plus tendre sans cesse,
Par la reconnaissance arrive à la tendresse.
C'est le passé,du coeur que résume l'amour :
Vingt ans à se former il éclôt en un jour.
Oh ! je sais, maintenant qu'un autre hymen mepresse ,
L'époux que mon enfance indique à ma jeunesse ;
Celui-là, devant vous je n'ose le nommer,
En m'apprenant à vivre il m'apprit à l'aimer!
DORANTE .
Achevez...
LUCILR.

Que j'achève !
DORANTR .
Ah ! que viens-je d'apprendre !
LUCILE..

Il n'appartient qu'à vous de ne le pas comprendre.
DORANTE, ouvrant ses bras à Lucile qui y tombe.
Lucile , mon enfant, vous ne me devez rien :
Votre bonheur, Lucile, était-il pas le miea ?
Rappelez vos esprits que votre cour égare :
Plus que votre âge ericor la raison pous sépare ;
Vous entrez dans la vie, et j'y suis presque vieux ..
LUCILE .
Vous !
DORANTR.
Regardez ce front déjà bien sérieux.
LUCILE .

Ah ! comme aux temps passés, les fondant l'un dans l'autre",

4

ACTE II, SCENE XIV.

49

Vous prendrez de mon âge en me donnant du vôtre !
DORANTE .

Eh ! quoi... vous le voulez ?
LUCILE.
Si je le veux... mais vous ?
DORANTE .
Ah ! c'est trop de bonheur... Lucile !
(Il va pour tomber à genoux. )
LUCILE , le serrant dans ses bras.
Mon époux !
DORANTE.
Vous comblez plus de veux que je n'en osais faire.
LUCILE.
Vous vous taisiez, et moi je n'ai pas pu me taire...
SCÈNE XIII .

LES MÊMES, PASQUIN, furieux.
PASQUIN , sans voir personne.
Ce dernier trait m'achève !
(Se tournant vers la porte.)
Êtres dénaturés,
Sera -t-il toujours dit que vous m'assommerez !
Dans ses endroits charnus mon corps n'est qu'une plaie,
Et...
(Apercevant Dorante .)
Pardon , monsieur... mais...
DORANTE.
Ton courroux nous effraie .
PASQUIN.
Les bourreaux ! Croiriez -vous, qu'après un court sommeil,
Ils m'ont à coups de poing fait part de leur réveil,
Prétendant que c'est moi, qui pour leur faire pièce,
Ai changé leurs habits et causé leur ivresse...
(Bruit de voix . Héraclite et Démocrite entrent en se disputant. Pasquin se
sauve dans un coin . )
SCENE XIV .
PASQUIN , DÉMOCRITE, HERACLITE, DORANTE, LUCILE,
LISETTE.
DÉMOCRITE .
Elle est à moi, vous dis- je ...
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AÉRACLITË .
Elle est, vous dis-je, à moi !
DÉMOCRITE.
Ce billet en fait preuve !
HÉRACLITE.
Et cet autre en fait foi !
PASQUIN .
Leur ivresse n'a fait que redoubler leur flamme !
LISETTE, s'emparant des billets qu'elle déchire.
Ils ne font foi de rien n'étant pas de madame ...
J'en suis l'auteur !
DÉMOCRITE.
Comment ... les cieux en soient bénis ...
Je n'aime le désert que lorsque je suis gris !
HÉRACLITE, à part.
L'ivrogne !
(A Lisette.)
Ils sont de toi? bien que signés Lucile.
J'aurais dû m'en douter aux grâces de leur style ...
DÉMOCRITE .
Tu voulais éprouver notre cour ...
LISETTE .
En effet,
C'est un joli morceau ...
LUCILE .
Messieurs , mon choix est fait.
AÉRACLITR, avec suffisance.
J'en étais sûr ) ...
DÉMOCRITE , minaudant.
Peut-on savoir le nom ? ...
LUCILR .

Sans doute ,
(Prenant la main de Dorante .)
Mon mari, le voilà ...
DÉMOCRITE, HÉRACLITE, LISETTE, PASQUIN , tous sur différents tons.
Ciel!
DÉMOCRITE, éclatant de rire.
Bon ! quelle déroute !
(A Heraclite.)
Que pensez -vous du choix ?
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HÉRACLITE .
Moi ... j'en suis enchanté :
Je craignais les ennuis de la paternité ...
DÉMOCRITE .
Vous ne les aurez pas...
HÉRACLITE .
Et vous pas davantage l ...
DÉMOCRITE, à Lucile.

Je n'en reste pas moins enchanté du voyage ;
On en fait de plus longs pour voir dle moins beaux yeux.
HÉRACLITE.
Oui , mais le testament ne s'occupe pas d'eux...
J'en suis fâché pour vous, madame ...
LUCILE.
Que m'importe !
( Prenant la main de Dorante. )
Ne me laisse- t-il pas bien plus qu'il ne m'emporte !
DORANTE , tirant le testament.
A moins pourtant ...
LISETTE.
A moins pourtant ... ce matin .
Ce sont les derniers mots ...
DORANTE, donnant à Héraclite le testament qu'il ouvre .
Veuillez lire la fin ...
HÉRACLITE , après y avoir jeté les yeux .
Tiens !
DÉMOCRITE .
Quoi ?

HÉRACLITE , lisant.
A son refus d'épouser un de ses deux cousins, le legs de
vient nul, à moins pourtant que Lucile ne consente à épou
ser Dorante, bien qu'il soit son oncle ...
HÉRACLITE, rendant le testament à Dorante .
C'est différent...
LISETTE, à Lucile .
Ah ! ma chère maîtresse !
LUCILE , à Dorante .
Je retrouve partout votre délicatesse !
LISETTE .
Si l'on mourait deux fois, votre tante en mourrait,
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HERACLITE ET DEMOCRITE .
Par horreur de l'amour voilà ce qu'elle a fait!
DÉMOCRITE .
Pasquin nous reste seul...
PASQUIN .
Alors Pasquin regrette
Qu'il ne vous reste rien ... demandez à Lisette !
HÉRACLITE, lançant un coup depied à Pasquin .
Ingrat !
( A Démocrite.)
Nous n'avons plus qu'à vider la maison .
Venez -vous ?
DÉMOCRITE.
Que ceci vous serve de leçon !
HÉRACLITE.
A vous plutôt !
DÉMOCRITE.
A moi ! qu'est- ce que ceci prouve ?
Héraclite, gravement,
Je vous l'expliquerai plus tard,
(A part. )
si je le trouve !
PASQUIN, au public.
Pour nous, de tout ceci la morale est, je crois,
Qu'il en cuit de servir deux maîtres à la fois !
(La toile tombe.)

FIN .
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