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LE

ET

DUEL

LE DÉJEUNER ,

COMÉDIE- ANECDOTE .

Le Theatre représente une Forêt ; à droite du Spectateur., un
petit Pavillon , attenant au mur d'un Parc ; ce pavillon ,
dont la porte doit élre fort étroite , est couronné par une ter
rasse , sur laquelle on peut placer un couvertpour cing ou six
personnes : de l'autre côté du théâtre un arbre se détache des
autres et ombrage un banc de gazon .

SCÈNE

PREMIERE .

Mme SAINT-LEON , une lettre à la main , et'assise sur le
banc de gazon .
Mon mari n'arrive pas de Versailles ! voilà près d'une
heure que je l'attends. C'est pourtant bien ici, au bout du
parc , auprès du pavillon , qu'il m'a donné rendez-vous ...
c'est fini, nous n'irons pas ce soir au bal , où je me pro
mettais tantde plaisir ... me laisser ainsi seule pendant deux
jours , après trois mois de mariage ... voilà ce que c'est que
d'épouser un jeune officier ! Cependant , j'aurais tort deme
plaindre , St.- Léon sait que j'aime la campagne , et il vient
de m'acheter cette jolie terre, entre Versailles et Paris ...
On ne saurait être plus heureuse que moi; la seule chose
qui m'inquiète , ce sont les liaisonsqu'il a formées avec de
jeunes étourdis , particulièrement avec la plupart des comé
diens français qu'il ne quitte presque plus, depuis que les
spectacles de la cour les appellent à Versailles. Ces messieurs,
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qui pourtant ne m'oni jamais vue , se sont fait de moi une
idée assez singulière et très- peu flatteuse , si j'en juge d'après
cette impertinente lettre que M. Dugazon a adressée à mon
mari, et qui, par hasard , est tombée entre mes mains.
( Elle lit. )
« MON CHER SAINT -LÉON ,
» Ce que nous venons d'apprendre est - il vrai ? Comment
toi , officier de dragon's , tu as été chercher une femme dans
» le fond d'une proơince! Que vont dire nos dames de la
» ville ? Elles vont se moquer de toi , elles auront tort , sans
» doute ... Désessarts pense , ainsi quemoi, que tu as bien
» fait d'épouser une provinciale, fût-elle même bien gauche
» et bien niaise , si elle t'a apporté une bonne dot.
Reçois donc nos sincères félicitations.
» SCAPIN-DUGAZON. »
" Quelle impertinence ! comme s'il était nécessaire qu'une
femme fût élevée à Paris pour avoir de la malice.
AIR : Rassurez-vous, ma mère.
Aujourd'hui, c'est l'usage ,
Labeauté la plus sage
Montre , même au village,
Mille talens
Brillans ,
Messicurs les bons apôtres ,
Je pourrai quelque jour,
Vous qui jouez les autres ,
Vous jouer à mon tour.

Aujourd'hui , etc.

SCENE

II.

Mme SAINT- LEON , LECOQ.
LECOQ .
Madame !
Mme SAINT-LEON.
Qui 'est - ce ?

LECOQ.
C'est moi , Lecoq , votre chef de cuisine.
Mme SAINT - LEON .
Que veux - tu ?
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LECOQ ,
Comme d'après les ordres de monsieur , votre femme
de - chambre , votre cocher et vos deux laquais sont tous
partis ce matin pour Paris, afin de transporter ici vos meu
bles , votre vin , vos robes , et autres comestibles , je suis
resté seul pour vous servir , et je viens prendre vos ordres
pour le déjeûner ... Qu'est-ce que madame veut que je lui
serve ici ?
Mme SAINT- LEON .

Donne-moi ce que tu voudras.
LECOQ.
Pour faire plaisir à madame, j'aurais bientôt fait rôtir un
ou deux perdreaux : 'mais monsieur a renvoyé depuis quatre
jours le garde - chasse ; de sorte qu'il n'y a pas tant seulement
une allouette dans le garde -manger.
Mme SAINT- LEON .
Voilà une maison bien montée.
LECOQ.
Eh ! mais , qu'est- ce que j'entends ? .. Je ne me trompe
pas , c'est monsicur .

SCÈNE

III .

SAINT-LEON , Mme SAINT- LEON , LECOQ.
SAINT -LEON , en capitaine de dragons.
Bonjour , machère amie... pardon si je l'ai fait attendre.
Mme SAINT - LEON .
Pourquoi as-tu tarde ?
SAINT - LEON .
Je te conterai cela ... Donne avanttoutdes ordres pour
que l'on prépare à déjeuner dans ce pavillon.
Mme SAINT-LEON.
Ah ! ah ! tu as invité quelqu'un ? .. Oublies-tu qu'avant de
partir pour Versailles, lu as donné des commissions à tous
les domestiques.
SAINT-LEON .
C'est vrai. Que veux -tu ? l'invitation est faite et j'attends
les convives ... Mais il suffit d'm lièvre , de quelques
perdrix.

1
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Yme SAINT - LEON .
Tu te chargeras donc d'en tuer ?
SAINT - LEON .
Peste soit de moi ! jusqu'au garde-chasse qui me manque...
Lecoq ?
LECOQ .
Monsieur
SAINT - LEON .
Es-tu leste , adroit ? connais - ta le gibier ?
LECOQ.
Si je connais le gibier ! .. il y a dix ans que je suis à la
broche ; ainsi , je vous demande un peu ...
SAINT - LEON .
En ce cas , va vîte endosser l'attirail de garde - chasse , et
tu iras chasser sans perdre de temps .
Mme SAINT - LEON ,
Les lièvres , je crois , peuvent être bien tranquilles ,
SAINT -LEON .
Le bois est bien garni.
LECOQ .
Ah ! ah ! laissez -moi faire ; ce n'est pas mon coup d'essai ,
SAINT-LEON .
Va, dépêche-toi, je te promets un louis si tu me rapportes
quelque chose.
LECOQ.
Un louis ! ah ! mon bon ange , tâche donc que les lièvres
ne courent pas trop fort aujourd'hui.
SAINT - LEON .
Eh ! ta devrais déjà être parti.

LECOQ .
Je vas me costumer ; je vous jure que le gibier ne perdra
rien pour attendre .
( Il rentre dans le pavillon .)

À
SCÈNE

IV .

SAINT - LEON , Mme SAINT -LEON .
Mme SAINT - LEON ,
Mais, mon ami, qui donc as - tu invité ?

1
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SAINT - LEON .
D'abord , un personnage très - puissant.
Mme SAINT - LEON .
Ton colonel ?
SAINT - LEON .
Et le fourbe le plus rusé , l'intrigant le plus adroit ...
Mme SAINT-LEON.
Comment ?

SAINT-LEON.
Le valet le plus spirituel.
Mme. SAINT- LEON .
Ah ! j'y sais , des comédiens.
SAINT - LEON .
Précisément.
Mme, SAINT - LEON , à part.
Ils viennent à propos .
SAINT- LEON.
L'homme puissant que je t'annonce, c'est le gros Déses
sarts , qui est devenu un intrépide chasseur.
Mme , SAINT - LEON .

M. Désessarts , chasseur...
SAINT - LEON .
Par ordonnance de médecin , Je l'ai rencontré hier , der
rière le parc de Versailles, prêt à se batire avec ce diable de
Dugazon ... Quoiqu'aimable et gai , il est presqu'aussi ir
rascible qu'il est gros.
Mme, SAINT-LEON .
C'est beaucoup dire.

SAINT-LEON.
Je passais auprès d'eux comme ils allaient meltre l'épée à
la main ; après une assez vive discussion , je les ai forcés de
s'embrasser , et pour cimenter cette reconciliation , je les ai
invités à venir aujourd'hui déjeûner ici.
Mme . SAINT - LEON .
Comment ! ils voulaient se battre ? et pourquoi ?
SAINT - LEON .
Que sais -je , moi ? sans doute pour une bagatelle ... Les
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hommes sont comme cela à présent... Passe encore pour
nous autres militaires ; mais les gens de lettres , les artistes,
les comédiens... tout le monde s'en mêle .
AIR : Je voudrais voir à chaque instant .
Ah ! combien de sang répandu ,
Et quels regrets seraient les nôtres ,
Si pour chaque malentendu ,
L'on s'égorgeait les uns les autres !
Mais quand l'orgueil dit : en avant !
La raison retient en cachette ,
Et tout se termine souvent
Par un combat à la fourchette.
Mme . SAINT- LEON .
Et tu attends ces messieurs ? ... C'est bon , j'ai certain
projet ....
SAINT-LEON.

Ah ! je t'en prie , conte-moi cela .
Mme SAINT - LEON .
C'est mon secret. Qu'il te suffise de savoir pour le mo
ment que je suis charmée de leur visite.
SAINT - LEON .

J'ai quelque raison aussi pour en être content ... Mais ce
maudit Lecoq n'est pas encore parti ! Eh ! arrive donc ,
lambin !

SCÈNE v .
LES PRÉCÉDENS , LECOQ , en chasseur.
LECOQ.
Mevoilà prêt ... Ah ! dame , c'est que , voyez -vous ,j'ai
voulu avant de me mettre en route , m'assurer quemon fusil
était en bon état.
SAINT - LEON .

C'est très-bien .. :( On entend un coup de fusil. ) Qu'en
tends-je ? ... Allons ,c'est peut- être encore quelque bracon
nier ; ils profitent de ma bonté, mais c'en est assez , si tu en
rencontres , je t'ordonne de les désarmer.
LECOQ .
Etde cerifisquer leur gibier , n'est- ce pas ?'
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SAINT - LEON .
Sans doute ... Justement, j'ai sur moi la note des per
sonnes qui ont le droit de chasser sur mes terres ... la voici.
Point de grâce pour tous ceux qui ne seraient pas portés sur
cette liste , entends-tu ?
( Il remet un papier à Lecog. )
LECOQ.
Pas plus que pour les lièvres.
AiR de Gilles en deuil.
J'ai déjà préparé la broche
En qualité de cuisinier ,
Maintenant , chasseur sans reproche ,
Je vais poursuivre le gibier .
Si j'puis , après un' chass' prospère,
Rapporter lapin ou levreaux ,
Ça vous prouvera , je l'espère,
Qu'je n'tir' pas ma poudre aux moineaux ,
SAINT-LÉON , Mad. SAINT -LÉON .

Puisqu'il a préparé la broche
En qualité de cuisinier ,
Maintenant , chasseur sans reproche ,
Qu'il aille chercher le gibier .
( Lecoq sort. )
SCÈNE VI .
SAINT- LÉON , Madame SAINT -LÉON.

SAINT-LEON.
Moi , ma chère amie , pendant que tu vas faire tes prépa
ratifs , je vais prier notre voisin , le chevalier de Vermont,
de me prêter un panier de vin ; je suis à toi dans un ins
tant.
( Il sort. )
SCÈNE

VII .

Madame SAINT- LEON , seule .
Et pas une femme de chambre ... et pas un valet ici pour
faire le service ! ... Etourdi de Saint- Léon , pour la première
fois que tes amis viennent chez ta femme , tu l'obliges à
jouer devant eux le rôle de la Seroante Maitresse .... Mais ,
je ne me trompe point ... j'aperçois déjà yn de ces mes
Le Duel.
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sieurs ... à sa tournure... Ah ! ab ! ah ! je reconnais le gros
Désessarts ... et rien n'est prêt! Je n'ai pas un moment à
( Elle sort. )
perdre,
SCÈNE VIII .
DESESSARTS , seul. ( Il est habillé en chasseur ; il a le fusil
sur l'épaule , le couteau de chasse au coté , et la gihecière sur
le dos . Son costume doit être d'une couleur foncér. )
Ouf ! je suis excédé de fatigue. Faire deux lieues à pieds
et avec mon embonpoint , c'est payer un déjeuner un peu
cher .
AIR de Marianne .
Un gros ventre est bien difficile
A porter , hélas ! je le sens ,
Lorsqu'il faut parcourir la ville
Et surtout voyager aux champs !
Quand l'embonpoin ,
Vient à ce point ,
On ne fait point
Vingt pas sansperdre haleine,
Etdans la plaine ,
Et dans ce bois ,
J'aibien , je crois ,
Vingt fois ,
Maudit mon poids .
Mais si Plutus dans ma cassette
Plaçait un jourmon pesant d'or ,
Je dirais , fier d'un tel trésor :
Ah ! ma fortune est faite !

à plus de deux heures que je suis en route sans trouver
Voilà
personne qui puisse m'indiquer le château de Saint- Léon ...
Il faut que je me sois égaré ..... Ah! c'est ce maudit ré
glement qui me tourne la tête ! Je m'engage au théâtre
Français pour jouer les pères nobles et les financiers , et
maintenant on exige que je représente Auguste , Zopire ,
Agamemnon ... C'est en étudiant ce dernier rôle que j'ai
perdu mon chemin. J'ai ma foi bien fait de mettre dans
ma gibecière un bon pâté ; je pourrai du moins prendre un
à compte sur le déjeuner , à l'ombre de ces arbres ... Ce.
site est fort beau ; remettons-nous un peu de notre lassitude.
( Il ôte sa gibecière et l'accroche à un arbre. ) Allons , pas
une créature humainene viendra s'offrir à mes regards ...

(
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)

' Me voilà seul dans ce bois , bien seul . ( Tirant un livre de sa
poche. )
AIR : L'hymen est un lien charmant.
Mais pour escorte n'ai -je pas
Corneille , Racine et Molière ?
Dès mon début dans la carrière,
J'ai constamment suivi leurs pas.
(bis.)
D'être avec eux sous cet ombrage ,
Faut-il donc me plaindre aujourd'hui !!
Ah ! le désert le plus sauvage
Doit plaire à l'homme instruit et sage
Lorsqu'il a , pour charmer l'ennui ,
(bis.)
De tels compagnons de voyage .

SCÈNE

IX .

DESESSARTS , SAINT-LEON .
SAINT -LEON se débarrassant de son épée et la pose sur un banc
de gazon .
Enfin , voilà toujours un panier de bon vin et plusieurs
autres provisions qui vont m'être envoyées dans quelques
minutes.
DESESSARTS.
Dieu soit loué... C'est Saint- Léon .
SAINT - LEON .
Eh ! te voilà , Désessarts ! sois le bien -venu , mon ami ...
Où est Dugazon ?
DESESSARTS.

Je croyais le trouver ici.
SAINT-LEO
N.
27
Je pensais que vous viendriez ensemble.
DESESSARTS .
Ma foi no , mon ami... Tiens', vois-tu , je lè connais
et je me connais aussi ; j'avais envie de voir ta nouvelle
habitation et de faire connaissance avec la dame du châ
teau , el je me suis dit : si je pars de Versailles avec Du
gazon , ce mauvais plaisant-là me fera peut-être en roule
quelque nouvelle espiéglerie ; je me fâcherai , il faudra nous
battre, et j'aime mieux faire un bon déjeûner.
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SAINT - LEON .
Toi , qui es sage, tu devrais lui pardonner ses folies : à ta
place , j'en rirais .
DESESSARTS.
C'est ce qui m'arrive souvent vingt- quatre heures après ;
mais , vois - tu , moi je suis vif , emporté, et dans le premier
moment , je ne suis pas maitre de ma colère .... : D'ail
leurs , une plaisanterie , pássc , mais avec lui, c'est toujours
à recommencer.
AIR : Du matin au soir et contre tous.
Puis -je trouver bon que Dugazon ,
Sans relâche
Me pique et me fåche ,
Avec plus d'esprit que de raison ,
Par des quolibets hors de saison ?
Un jour frappant sur mon ventre ,
Il me dit insoleminent,
Que seul je forme le centre
D'un gros arrondissement .
Un soir , je sortais seul d'un souper ,
Dugazon se montre
A ma rencontre ;
Il faut, me dit- il , vous dissiper ,
On défend la nuit de s'attrouper.
Aimez -vous la promenade
Disait-il un autre jour .....
De notre gros camarade
Nous allons faire le tour .
C'est toujours ainsi que Dugazon , etc.
SAINT - LEON .
Ris , si tu m'en crois , quand Dugazon ,
ZNSEMBLE .
Sans relâche ,
Te pique et te fâche ,
Avec plus d'esprit que de raison .
Par des quolibets hors de saison,
SAINT- LEON .
D'honneur , tout cela est très - gai! ah ! ah ! ah ! ah ! et ta
conviendras , ah ! ah ! ah !
DESESSARTS , riant.

Ab ! ah ! ah ! sûrement , je conviens que cela est plai
sant.... Mais quelquefois il ne s'en tient pas à des bons
mots ... Par exemple , hier , n'a - t - il pas mis ma personne
en jeu.
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SAINT -LEON .

Sérieusement ?
DESESSARTS .
Tu vas voir.

AIR : Vive une femme sans téte.
Il vient au lit mesurprendre ,
L'air contrit , la larme à l'oeil :
Çà , dit -il, sans plus attendre
Il faut te mettreen grand deuil.
Avec cet habit sinistre ,
Sans t'inquiéter de rien ,
Viens, mon cher , chez le ministre ,
Fttu t'en trouveras bien ;
Il s'agit d'un personnage
Qui tenait le plus haut rangi
Il est mort ; son héritage
T'appartient comme parent ;
Il avait la nourriture ,
Il avait le logement ,
Or , il mangeait, je t'assure ,
Presqu'autant qu'un régiment.
Tout en parlant on chemine;
Chez le ministre on parvient ,
Je donne alors à ma mine
L'air pleureur qui lui convient ;
Eh ! mais, dit son excellence ,
Que venez - vous faire ici ?
Après un malin silence ,
Dugazon s'exprime ainsi :
Monseigneur , bientôt j'espère
» Pouvoir me justifier
» De vous offrir mon confrère ,
» Sous l'habit d'un héritier .
» C'est en tremblant qu'il s'avanee ,
» Il voudrait , le pauvre enfant,
» Obtenir la survivance
De qui donc? – Dc l'éléphant.
Oui, du défunt éléphant .
SAINT-LEON.
Ah ! ah ! ah ! Et tu t'es fâché de cela ?
DESESSARTS .
Devant un ministre !

SAINT -LEON ,
Le ministre a du bien rire .
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DESESSARTS .

Plus il riait, et plus j'étais en colère.
SAINT - LEON .
Mais à présent , que ta colère est passée , conviens avec
moi que... Ah ! ah ! ah ! La survivance de l'éléphant.....
Mais ris donc , ah ! ah ! ah !
DESESSARTS , riant.

Ah ! ah ! ah ! Je conviens que je faisais là une singulière
figure ... Mais dis-moi donc , déjeûnons- aujourd'hui ?
SAINT-LEON.
Sans doute . ( A part.) L'heure approche et rien n'arrive ...
Quelqu'accident aurait- il arrêté mes porteurs ? ( haut. ) mon
ami , permets que je te laisse un moment ... J'attendais
quelqu'un , je parie qu'il s'est égaré en route .... Excuse
moi , je reviens dans la minute.
( Il sort. )
DESESSARTS .
Dépêche-toi , car j'ai un appétit d'enfer.

SCÈNE X.
DESESSARTS , seul.
Quand je dis un appétit , je pourrais fort bien ajouter une
soif dévorante ... Je dois être d'une pâleur mortelle ... Mais
tout cela se remettra à table .
AIR : A soixante ans , il ne faut pas remettre .
Quand la chaleur et m'accable et m'altère ,
On voit pâlir , hélas ! mon front vermeil ;
Je suis enfin comme un brillant parterre
Qui se flétrit à l'ardeur du soleil .
En l'arrosant, quelle métamorphose !
D'un vif éclat soudain brillent les fleurs ....
A table , moi, quand de vin je m'arrose ,
Je sens renaître à l'instant mes couleurs .
(bis .)
Je reprends mes couleurs.

En attendant Saint-Léon , je crois que je ne ferais pas mal
de repasser quelques scènes du rôle qu'il me faut jouer de
main ; peut-être parviendrai-je à me le mettre dans la tête.
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SCÈNE XI .
DESESSARTS , LECOQ , arrivant à pasde loup.
LEÇOQ , à part.
Si je ne me trompe , voilà le braconnier que j'ai aperçu
dans le bois... Allons , du courage ! Sachons s'il est autorisé
à chasser sur nos terres ... Hum ! hum !

DESESSANTS , à part.
Peste soit de l'importun !
LECOQ , tremblant.

De quel droit, monsieur , chassez - vous dans ce bois ? De
quel droit ?
DESESSARTS , à part.
Ah ! parbleu , essayons l'effet de ma déclamation sur ce
gaillard -là. ( Haut. ) De quel droit (1), dis -tu ? ... ( Décla
mant. )
« Du droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins ,
» A sur l'esprit grossier des vulgaires humains ! »
LECOQ ,étonné.
Ah ! ah ! je vous demande bien pardon , Monsieur , je ne
savais pas ça . ( A part . ) C'est égal , il faut lui demander son
nom ; s'il n'était pas sur ma liste ... ( Haut. ) Je vous prie
monsieur , de vouloir bien me dire comment vous vous
nommez ?

( 1) Désessarts , comédien , à La Haye , ayant été surpris à la
chasse sur les plaisirs du Stathouder , sut profiter à propos de
son art pour sortir d'embarras. Un garde-chasse , qui n'avait vu
cet acteur que dans les rôles de princes , lui demanda de quel
droit il chassait en ce lieu ; Désessarts , avec l'air et le ton de la
fierté la plus héroïque , lui répondit : De quel droit, dites- vous ?
« Du droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins ,
» A sur l'esprit grossier des vulgaires humains ! »
Ces vers , récités d’un ton tragique et théâtral, en imposèrent
tellement à cet homme, que, tout étourdi du ton et de la réponse ,
il se retira , en disant : Ah ! c'est autre chose; excusez , Monsieur,
.e ne savais pas cela .
}
( Anecdotes dramatiques , tome 3 , page 508 , année 1775. )
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DESESSARTS , à part.
Amusons - nous un peu à ses dépens . ( Haut et déclamant. )
« Vois quel est Mahomet .
( Lecoq salue. )
Nous sommes seuls .
LECOQ , regardant.
Oui,
DÉSESSARTS .
»
»
»
»
»
»

Ecoute .
Je suis ambitieux , tout homme l'est sans doute ;
Mais jamais roi , pontife , ou chef , ou citoyen ,
Ne conçut un projet aussi grand que le mien .
Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre ,
Par les lois , par les arts et surtout par la guerre ;
Le temps de l'Arabie est à la fin venu .

LECOQ , part.
Je ne comprends rien à tout cela , mais c'est égal....
Voyons d'abord s'il est sur ina liste. ( Il parcourt sa note . )
( Haut. ) Je suis bien fâché de vous le dire : mais ...
( Lisant sa note. )
AIR : Au soin que je prends de ma gloire.
« Permettons, ( c'est Monsieur qui parle ) ,
« Perinettons de chasser ici
« A Damis , Valère et Saint-Charle,
« A Gercourt , à Dormeuil aussi .
Je trouve ,Orgon , je trouve Ariste
A qui de inême on le permet,
Mais je ne vois pas surma liste
Le nom de monsieur Mahomet.
DESESSARTS .
Vraiment ?

LECOQ .
Qui, monsieur Mahomet , et je vous somme de déclarer
ce que vous avez dans votre gibecière.
DESESSARTS .
Ceci est un peu fort , par exemple.
LECOQ.
C'est au nom de monseigneur que je vous parle ; je vous
invite à me répondre ... Qu'avez -vous dans votre gibe
cière ?...( Le mettant en joue. ) une fois , deux fois , à la
troisième je lâche le chien .
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DESESSARTS , à part.
Cet original est capable de le faire comme il le dit , et
Mahomet ne doit pourtant pas périr d'un coup de fusil.
LECOQ.
Je vous le répète , une fois , deux fois...
DESESSARTS.
Eh bien ! il y a dans ma gibecière un pâté de lièvre,
LECOQ , à part.
De lièvre ! C'est du gibier ! confisqué.
( Il s'empure de la gibecière. )
DESESSARTS .

Confisqué !
LECOQ .
Je m'empare aussi de votre fusil.
DESESSARTS .
Insolent !
LECOQ .
Il n'y a pas d'insolent qui tienne ; si vous voulez le ra
voir vous n'avez qu'à venir le chercher chez le bailli de ee
village.
DÉSESSARTS .

Savez-vous , monsieur le garde chasse , que vous com
mencez à m'échauffer, et que je pourrais bien vous faire re
pentir de votre impertinence !
LECOQ .
Ah ! je ne vous crains pas , et si mon maître m'a promi
un louis pour un lièvre , j'espère que pour un pâté ...
DÉSESSAKTS.

Comment , coquin !
LECOQ .
Air : Non , non , point depardon.
Oui , oui
Chez le bailli
Il faut vous rendre ,
Et vous allez apprendre
Ce qu'on gagne aujourd'hui
A braconner sur les terres d'autrui.
Ce pâté promet ,
Quel joli fumet !
Le Duel.

3

( 18 )
DÉSESSARTS.

Ensemble.

Le maraud , je croi ,
Se moque de moi ,
Voyez le faquin ,
Le sot , le coquin !
LECOQ.
Monsieur Mahomet
Paraît un gourmet .
Oui , oui ,
Chez le bailli , etc.
DÉSESSARTS.
Oui , oui,
Chez le bailli ,
Je vais me rendre ,
Et tu vas apprendre
Ce qu'on gagne aujourd'hui
A s'emparer du déjeûner d'autrui .
( Ils sortent ensemble.)

SCÈNE

XII .

Madame SAINT - LEON . Elle a un tablier de gaze , comme
étant obligée de remplacer sa femme- de-chambre,
Voilà toujours le couvert et le dessert préparés . Com
ment , personne !..... Où donc est passé Désessarts ? Je
croyais l'entendre causer ici avec quelqu'un. Eh mais , on
vient de ce côté . Oh! la bonne rencontre, c'est M. Dugazon ;
ma foi , j'en suis enchantée ! Il mérite bien que je tire parti
de la circonstance, et que je m'amuse un peu à ses dépens.
Allons , vîte à mon rôle.

SCÈNE XIII .
Madame SAINT- LEON , DUGAZON.
DUGAZON .
Grâce au ciel, me voici arrivé ! Que vois - je à la porte de
ce pavillon ?... Peste , le joli minois !
Mme SAINT - LÉON , à la cantonnade.

Oui , madame , vous pouvez chercher une autre femme
de -chambre ; ce n'est pas ma faute si votre chapeau vous va
mal . (à part.) Il me regarde! bon !

1
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DUGAZON.
Bonjour , ma belle enfant.
Mme SAINT- LÉON .
Votre servante , monsieur.
DUGAZON .
Permets que je t'embrasse.
Mme SAINT-LÉON .
Doucement , je vous prie ; apprenez que Finette ne souf
fre pas ...
DUGAZON.

Comment , Finette , tu es sauvage ? je raffolle de tes jolis
yeux .
Mme SAINT-LÉON .
M. Dugazon croit sans doute jouer la comédie.
DUGAZON .
Ah ! ah ! tu me connais,
Mme SAINT-LÉON .
Air : Comme on fait son lit on se couche.

J'ai vu le spectacle français ;
Comment ne pas vous reconnaître !
Si j'en juge par vos succès ,
Des valets vous êtes le maître .
Dans votre jeu cette chaleur,
Qui charmé et la cour et la ville ,
Nous offre en vous le successeur
Et l'heureux rival de Préville .
DUGAZON .
Je n'accepte que la moitié du compliment.
Même air.
Préville n'est point un acteur ;
C'est un peintre habile et fidèle :
Si j'obtiens un succès flatteur
C'est en le prenant pour modèle ;
Et je puis dire avec raison ,
Moi son élève et son pupille :
Préville a formé Dugazon ,
Mais la nature a fait Préville.

Mme SAINT -LÉON , à part.
Il est plus modeste que je ne l'aurais cru .
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DUGAZON.
Ah ça ! dis-moi donc , aimable Finette ; il paraît qu'il n'y
a pas long- temps que tu es au service de madame de Saint
Léon .
Mme SAINT-LEON .
Vous êtes dans l'erreur.
DUGAZON .
Cela n'est pas possible .
Mme SAINT - LÉON .

Et pourquoi cela ?
NUGAZON .
C'est qu'à en juger par les manières, il est difficile de sup
poser que tu aies toujours habité la province.
Mme SAINT -LÉON .

Vous croyez ?
DUG AZON .
Il n'y a que dans la capitale que l'on puisse avoir un air
aussi éveillé. Je suis bien sûr que ta maîtresse est bien loin
de te ressembler.
Mme SAINT-LEON , à part.
Nous y voilà.
DUGAZON .

Allons, conviens - en avec moi .
Mme SAINT-LEON .
Mais ...
DUG AZON .
Ne crains rien ; parle.
Mme SAINT-LEON .
Puis-je mc permettre de dire que ma maîtresse est. . .
DUGAZON .
Bien simple , n'est- ce pas ? Je l'avais deriné.
Mme SAINT- LEON.

Ah ! vous l'aviez deviné !
DUG AZON.
Le soin que Saint-Léon a pris jusqu'à ce jour de nous dé
rober sa chère compagne , nous l'annonçait d'avance. Je
crois la voir : tiens , fc me figure une de ces beautés bien sen
timentales qui ne lèvent les yeux qu'en rougissant , et qui ne
parlent jamais que par monosyllabes .

1
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Mme SAINT -LEON .
Le portrait est flatteur.
DUG AZON .
Du reste , une mise fort décente , à peu près celle qu'on
avait sous le règne de Pépin le bref, n'est-ce pas ? .. En vé
rité je ne puis m'empêcher de rire rien qu'en y songeant...
Où điable Saint-Léon a -t -il été prendre une femme dans le
fond de la province ?
Mme SAINT - LEON .
Ah ! monsieur Dugazon ...
DUGAZON .
Allons , conviens.

Mme SAINT - LEON
Air : A Paris , dit- on , c'est l'usage.
Je sais qu'à Paris on adinire
D'aimables et piquans minois ,
Dont un coup -d'oeil, dont un sourire
Fixent tous les cæurs sous leurs lois :
Mais pour enchaîner auprès d'elle
Les amours , les jeux et les ris,
En province , plus d'unebelle
Est aussi fine qu'à Paris ,
Oui , qu'à Paris.
1
DUGAZON.
Eh ! mon enfant, j'en sais à cet égard -là autant que toi..
Mais j'en reviens toujours à ma première idée ; pourquoi
Saint-Léon a-t-il tant différé de nous présenter à sa femme?
Et toi-même , pourquoi voudrais-tu la quitter , si elle était
d'un commerce agréable ?
Mme SAINT - LEON .
Moi ? c'est différent ; un motif puissant m'attire à Paris .
DUGAZON .

Vraiment ?
Mme SAINT - LEON .
Telle que vous me voyez , je joue aussi la comédie .
DUGAZON ,
En vérité ?

MME SAINT-LEON .
Et l'on dit que je m'en acquitic assez bien ; aussi je veux

( 22 )

débuter à Paris : qui sait , peut- être me ferai-je un jour une
réputation ?
DUGAZON , transporte.
Je le parierais, si tu veux te confier à mes soins.
Mme SAINT - LEON .

J'accepte votre offre avec plaisir , et un secret pressenti
ment me dit que je vous ferai honneur.
Air : En ce séjourje veux fixer ma cour ( des Montagnes Russes,
ou le Temple de la mode. )
Dans mes essais
Au théâtre Francais
Si je vous plais
Pour moi quel beau succès !
De soubrette ,
De coquette ,
Tour -a -tour prenant le ton ,
Je serai Rose ou Lisette ,
Agnès , Climène ou Marton .
Si quelquefois
En duègne je me vois ;
Imitant une duègne.
J'en ai , je crois ,
Et le geste et la voix .

De l'orgueilleuse bourgeoise
Z'ai le langaze affecte ,
De la simple villageoise
J'ons l'patois plein d'naïveté .
Faut-il chanter ,
Onpeut sans se flatter
Vous attester
Qu'on se fait écouter .
Aussi je mourais d'envie ,
Et pour plus d'une raison ,
De jouerla comédie ....
Devant Monsieur Dugazon .

Si ce Crispin ,
Si rusé si malin ,
M'approuve enftn ,
Mon triomphe est certain .
DUGAZON , à part.
C'est une acquisition charmante ! Elle a de l'esprit, elle est
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jolie ; elle ne peut manquer de réussir. (haut.) Mais qui diable
aurait pu l'imaginer ? ... que l'on pouvait rencontrer autant
de talens...
Mme SAINT-LEON .
Dans une provinciale , n'est-ce pas ?
DUGAZON .

Tu veux te moquer de moi .
Mme SAINT- LEON .
Ah ! monsieur, pouvez -vous croire que j'oserais prendre
une pareille liberté ... C'est une chose arrêtée ; je débute
dans les Fausses Confidences .
DUGAZON.

C'est cela ... et si tu veux , je te ferai jouer madame Fox
gère.
MmeSAINT- LEON .
Dans l'Intrigue épistolaire ?
DUGAZON .
Précisément,
Mme SAINT-LEON.
Ah ! j'y suis : attendez donc , monsieur .
«
«
«
«

On peint qui l'on rencontre , et vogue de la brosse !
Et pour les gens à pied et les gens en carosse ,
A tout payant beau jeu ; l'on encadre au besoin
Son boucher , son hôtesse et l'épicier du coin . »
DUGAZON .

« Ventrebleu ! rendez grâce à l'amour conjugale ;
« Sans quoi vous pairiez cher cet indigne scandale !
« L'avez- vous pu penser , que ces nobles pinceaux ,
« Imprégnés du génie et du sang des héros ,
" A peindre de Phryné la mine grimacière ,
« Avilissent leur touche et vigoureuse et fière !
« Moi colorer un fat de ces mêmes couleurs
« Qui rougirent le front d'Achille en ses fureurs !
» Moi le portrait !... Et vous , vous , madame Fougère ,
« Je n'ai pas fait le vôtre , et pourtant tu m'es chère!
« Vous préserve le ciel en des soucis pareils
« D'offrir à votre époux ces perfides conseils ;
« Apprenez qu'en portrait, mille opulentes faces
« Ne valentpas, madame, un muscle des Horaces .
« Tout est dit : je pardonne; allons, plus de courroux .
« Je vais sortir , je sors , et j'ai pitié de vous.
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Allons, ma petite Finelte , apprends des rôles , travaille,
et je réponds de ton succès.
AiR de Doche .

ENSEMBLE.

Avec moi viens à Paris ,
Et sans peine
Sur la scène ,
De tant de talens chéris
(bis.)
Tu dois obtenir le prix .
Entre nous c'est un présent
Que je vais faire à Thalie ;
Mainte actrice en te voyant
Va mourir de jalousie
( bis .)
Avec mọi viens à Paris , etc.
" Mad , SAINT-LÉON .
Ah ! croyez-vous qu'à Paris ,
Et sans peine
Sur la scène ,
A tant de talens chéris
L Je puisse enlever le prix.

Mais je crois qu'on m'appelle ... Ah ! c'est sans doute ma
maîtresse , dont l'humeur est appaisée , et qui veut que je
l'aide à terminer sa toilette. (A part.) Il est temps de songer à
la mienne. ( Haut. ) Permettez que je lui rende encore ce
dernier service.

DUGAZON .
Va, et fais en même temps toutes les dispositioes néces
saires pour ton départ.
Mme SAINT - LEON , à part, en s'en allant.
M. Dugazon , attendez -moi sous l'orme .

SCENE

XIV .

DUGAZON , seul.
J'espère qu'en leur faisant un pareil cadeau, les amateurs
du théâtre m'auront quelques obligations...Mais Désessarts
n'arrive point ! ( Riant.) Se serait-il laissé enlever sur la route ?
Oh non pas possible. Ce bon camarade , je me permets
souvent sur son compte des plaisanteries un peu vives! quel
quefois je me les reproche; mais dès que je le vois , l'envie
de plaisanter me reprend comme de plus belle ; c'est plus
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fort que moi, et cependant je sais rendre justice à sa personne
et à son rare talent.

AiR du Vaudeville de Jadis et Aujourd'hui.
J'entends quelquefois avec peine
Nos censeurs malins s'écrier :
« Qu'il est malaisé sur la scène
« De trouver un bon financier !... »
Je ne crains plus cette apostrophe
Pour mon théâtre ; car je vois
Chez Désessarts assez d'étoffe
Pour en faire au moins deux ou trois .
Mais ne nous occupons , pour le moment , que de notre
jolie recrue; ne la perdons point de vue , et en attendant
Désessarts, allons rejoindre cette charmante soubrette , afin
de l'entretenir dans ses bonnes dispositions . Je serais désolé
si un trésor comme celui-là venait à m'échapper.
« Frontin n'est point un sot, nette a l'ail lutin :
a Les dieux protégeront et Finette et Frontin . »
(Il sort par la porte du pavillon .)

SCÈNE XV .
SAINT -LEON , suivi de deux domestiques portant des
provisions ; LECOQ , un pâté à la main , entre du côté
opposé'.
SAINT - LEON , aux domestiques.
Portez ces provisions dans le pavillon ; nous déjeûnerons
sur la terrasse , ce sera plus gai . ( Les domestiques entrent dans
le pavillon .)
LECOQ.
Bonne chasse , monseigneur , bonne chasse !
SAINT LEON :

Que vois -je !... un pâté !
LECOQ.
Je l'ai saisi sur vos terres entre
De lièvre , rien que ça .
les mains d'un braconnier ; partant , il est bien à vous,
SAINT- LEON .
Qui t'a dit que ce fût un braconnier ?
LECOQ.
comment
il s'appelait, et il m'a répondu
Je lui ai demandé
Le Duel.
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d'un air fier ... re Connais- tu Mahomet ? » Ce nom -là n'étant
pas sur ma liste ... j'ai confisqué.
SAINT-LEON .
Que veux - tu dire ?
LECOQ .
Oui , monseigneur , ce gros monsieur m'a dit qu'il s'ap
pelait Mahomet , et qu'il chassait du droit qu'un esprit..
et comme je ne sais pas ce que c'est que l'esprit , d'après ma
consigne j'ai confisqué.
SAINT - LEON .

Je devine ... Il faut convenir que le tour est impayable !
mais qu'est devenu ton monsieur Mahomet ?
LECOQ .
Je l'ai conduit chez le bailli , où il attend que vous alliez
le réclamer , parce que , dit-il , il est très -connu de vous .
SAINT- LEON .
Ah ! ah ! ah ! .. Nous rirons à table de cette nouvelle aven
ture. Allons , mets ce pâté dans le pavillon , et moi je cours
délivrer ce bon Désessarts , car il est bien juste qu'il mange
sa part des provisions qu'il apporte.
( Il sort . )
SCÈNE

XVI .

LECOQ , seul.
Qu'est - ce qu'il dit donc , Désessarts ? est -ce que par ha
sard. ... ah ! mon Dieu , je crains bien que tout ça finisse
pour moi comme une tragédie. Dame, aussi , est- ce que je
peux in'imaginer qu'un homme en veste est un de ces grands
furcs que j'ai vus l'autre jour au spectacle ... J'aurais pour
tant bien dû me le rappeler , car j'ai eu joliment peur.
AIR : L'autre jour , la p'tite Isabelle.
Ah ! j' crois encore être à ma place,
Et voir le grand Turc furieux ,
A Zaïre , en f'sant la grimace ,
Dir’comm ' ça qu'il est amoureux ;
J'la vois pleurer comme un' Mad'leine ,
Lorsque c' vilain homm ', l'oeil hagard,
Tire d'sa gaîne
Un grand poignard.
Mais c' qui m'a paru ben pus drôle ...
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C'est d'entendre crier bravo quand il enfonce dans le coeur
de c'te pauvre innocente son poignard jusqu'au manche ; alors
n'me sentant pas d' fureur , j'allais crier à la garde , quand
un voisin m'dit : n' vous effrayez pas ...

De tout's ces cruautés ;
Ça n's’ra rien , car , après leux rôle ,
Ÿ - s'ront tout d'suit ressuscités .

SCÈNE XVII .
DESESSARTS , LECOQ .
DESESSARTS .
Ouf ! j'étouffe ... il était temps que Saint - Léon vînt me
délivrer ... Ah ! te voilà donc , mon coquin ?
LECOQ .
Ah ! mon Dieu ! je suis perdu ... monsieur , croyez ...
DESESSARTS.
Ta mériterais d'être pendu sur la place.
LECOQ.
Pendu ! quoi ! pour si peu de chose ?
DESESSARTS,
Le coquin me fait mettre en prison lorsque l'on va se
mettre à table.
LECOQ.
Je ne savais pas. . .
DESESSARTS.
Voyez - vous l'hypocrite ... je parie qu'il a mangé mon
pâté.
LECOQ .
AIR : Vaudeville du Mur mitoyen .

I

Hélas ! on a mis à l'écart
Le pâté queMonsieur réclame ;
Plus heureux que moi , sur mon ame 2
Il est sûr d'en manger sa part .
DÉSESSARTS .
Va - t - en bien vite , je t'en prie ,
Ou de ma main tu périras.
LECOQ .
Quand il m'aurait ôté la vie ,
Monsieur en serait-il plus gras .

>
( Désessarts menace Lecoq en le poursuivant. )

1
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LECOQ , à part et on fuyant.
J'ai eu tort de lever ce lièvre -là .

SCÈNE XVIII .
DESESSARTS

seul.

Il ne me manque plus à présent qu'une chose , c'est que
Dugazon soit arrivé et qu'on se soit mis à table sans moi ! ..
mais j'aperçois une femme... elle me regarde , approchons .

SCÈNE
Mme

XIX .

SAINT -LEON en toilette , DESESSARTS .

Mme SAINT - LEON , à part.
C'est maître Désessarts ! à son tour.
DESESSARTS , à part.
Vraiment , elle est fort bien . (haut. ) Madame ...
M. SAINT-LEON.
Eh ! bonjour , mon cher monsieur Désessaris , je suis
enchantée d'avoir le plaisir de vous voir.
DES ESSARTS.

Est - ce à madame de Saint - Léon que j'ai l'honneur de
parler ?
Mme SAINT-LEON .
A madame de Saint- Léon , dites - vous ? ah ! monsieur
Désessarts , vous qui connaissez le monde et le théâtre , vous
me prenez pour une femme fraîchement débarquée de sa
province.
DESESSARTS .
Pardon , madame, j'oubliais ...
Mme SAINT- LEON,
Madame de Saint-Léon n'est que ma cousine ...
DESESSARTS .
Ah! je vois bien que vous n'avez pas été élevées en
semble .
Mme 'SAINT- LEON,
Vous voyez cela ?

( 29 )
DESESSARTS .
Sans doute , vous avez une tournure...
Mme SAINT- LEON .
Il faut convenir que ces pauvres provinciales sont bien à
plaindre .
DESESSARTS.
Quand Saint- Léon a choisi sa femme, je gage qu'il ne
connaissait pas sa jolie cousine ?
Mme SAINT-LEON.

Pardonnez moi , monsieur .
DES ÉSSARTS.
Et il ne vous a pas préférée ?
Mme SAINT- LEON.
Le désir de me faire un compliment vous rend injuste en
vers madame Saint - Léon .. i Si elle n'a pas les manières
aisées , élégantes , de nos dames de la ville , grâces à mes
soins , elle se formera , je vous assure.. Je lui fais parcourir
les bals , les concerts , les spectacles , et bientôt ...
DESESSARTS , à part.

On n'est pas plus séduisante ... (haut . ) Jevois avec orgueil
que vous ineltez le spectacle au nombre de vos plaisirs..
Mme SAINT-LEON , à part.
Tourmentons -le un peu ( haut ) Il faut voir de tout ...
cependant, à mon avis , la meilleure comédie ne vaut pas
un joli bal .
DESESSARTS
Oubliez · vous , madame , que la comédie est l'école des
mæurs ?
Mme SAINT -LEON.

Je le sais , el souvent vous prêchez si bien qu'on se croi
rait au sermon .
DESESSA RTS
Plus d'une fois , nos grandsmaîtres , dans leurs tableaux
pleins de vigilear , ont corrigé l'égoïste , puni le méchant ,
et fait rougir l'hypocrite.
Mme SAINT-LEON.
Ah ! mon Dien ! .. vous me feriez bientôt croire qu'avec
des théâtres on pourrait se passer des tribunaux et des par
lemens .
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DESESSARTS.
Ma foi, madame ....
AIR : Trouverez - vous un parlement.
Le vice peut braver les lois ,
Mais chez Thalie on s'en empare .
Pour punir l'orgueilleux bourgeois ,
Le fat, l'hypocrite et l'avare ;
Enfin , pour corriger gaîment
La pédante et la minaudière ,
Trouverez- vous un parlement
Qui puisse remplacer Molière ?

Et la tragédie , madame, la tragédie !
( Méme air . )
Melpomène usant de ses droits ,
Nous offre des leçons sublimes i
Des conquérans, des mauvais rois ,
Sous lapourpre elle atteint les crimes .
Pour infliger un châtiment
Aux grands coupables de la terre ,
Trouverez -vous un parlement
Qui puisse remplacer Voltaire ?
MMC SAINT -LEON .
Vous pouvez avoir parfaitement raison ; mais tout cela est
trop sérieux pour moi , car j'aime par dessus tout la gaîté ,
la folie et la danse ... La danse ! ... elle me transporte à un
point ! ... Vous savez danser, M. Désessarts ?
DESESSARTS
Dans mon jeune temps , je ne m'en acquittais pas mal .
Mme SAINT - LEON .
Vous savez danser , quel bonheur ! Je vais ce soir au bal ,
il faut que vous me rendiez un service.
DESESSARTS.
Vos moindres désirs sont des ordres pour moi . ( A part . )
Si je pouvais parvenir à lui plaire, quel triomphe !
Mme SAINT -LFON , à part.
Je le tiens.

Air : Je regardais Madelinette .
Dois -je m'expliquer ? Non , je tremble.
DÉSESSARTS .
Que faut- il ? Daignez prononcer ,

-

ENSEMBLE.
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Mad . SAINT-LÉON .
Danser une gavotte ensemble.
DÉSESSARTS .
Ah ! je ne saurais la danser ,
Madame , pour vous satisfaire ;
Je suis trop las et trop pesant .
Mad . SAINT-LÉON .
Mon cher monsieur, quand on veut plaire ,
Il faut être plus complaisant.
Eh quoi , monsieur Désessarts tremble ,
D'avance il craint de se lasser.
Je n'aurais jamais cru qu'ensemble
Il eût refusé de danser .
DÉSESSARTS .
Ah ! de veus refuser je tremble !
La gavotte , on le doit penser ,
Me charmerait , surtout ensemble ....
Je suis trop gros pour la danser .

3

Mme SAINT- LEON.
Comment , vous me refusez ?
DESESSARTS .
Jugez vous -même si je puis .
Mme SAINT-LEON .
Ah ! vous êtes si galant .
DESESSARTS.
Vous voulez que dans cet équipage ?
Mme SAINT - LEON .
Nous sommes à la campagne ... et d'ailleurs personnene
nous voit.
DESESSARTS.
Impossible , impossible !
Mme SAINT-LEON , froidement.
Adieu donc , M. Désessarts .
DESESSARTS .
De grâce , madame ...
Mme SAINT-LZON .
M. Dugazon , qui est en ce moment au château , sera ,
j'en suis sûre , plus complaisant que vous .
DESESSARTS , à pari.
Dugazon ! ... le drôle serait capable de m'enlever une si
belle conquête . (Haut.) Disposez de moi , madame , et dussé
je en inourir , je danserai tout ce qu'il vous plaira ... J'avoue
cependant que j'aurais préféré le menuet.
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Mme SAINT- LEON.
Fi donc ! le menuet ... c'est bien cette sotte danse- là qu'il
faut laisser à la province.
DESESSARTS.
On danse encore le menuet à Paris , j'en fais grand cas.
Mme SAINT - LEON ,

Cela se peut bien , mais je tiens à la gavotte .
DESESSARTS , soupirant.
Nous allons danser la gavotte. ( Il lui donne la main . ) Je
sois à vos ordres .
( On danse une gavotte , pendant laquelle Désessarts exprime
l'impatience et la fatigue ; à la fin , il tombe accablé sur un
banc de gazon .)
DESESSARTS .
Ouf ... madame, je n'en puis plus ... vous voyez ce que
je fais pour vous .
Mme SAINT-LEON,
Je n'oublierai point votre complaisance ... Un vient ...
(A part.) C'est M. Dugazon , il n'est pas encore temps de me
faire connaître . ( Haut. ) Permellez que je me retire , nous
nous reverrons à déjeûner.
DESESSARTS .
Je vous demande pardon si je ne vous reconduis pas.
Mme SAINT- LEON , riant.

Rcstez , restez donc . ( Elle rentre .)
DÉSESSARTS.
Aïe ! aïe ! j'ai peine à respirer. A -t -on jamais vu une
idée comme celle - là , de me, faire danser la gavotte. On a
bien raison de dire que les femmes nous font toujours faire
tout ce qu'elles veulent. Ouf !

SCÈNE

XX .

DUGAZON , DESESSARTS .
DUGAZON , à part en entrant .
Personne au château !.... ( Haut en voyant Désessarts. )
Enfin , je te trouve donc , depuis une heure que je te cherche
partout .
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DESESSARTS .
Tu as cru , peut- être, que j'étais devenu invisible.
DUGAZON .
Invisible , oh ! non.
DESESSA RTS
Ah ! ah ! mon gaillard , je l'ai soufflé ce bon mot-là ; tu ne
me le diras pas.
1

DUGAZON .
Je peux bien t'en faire cadeau ; mais qu'as -tu donc, tu me
parais bien gai ?
DESESSARTS .
On a ses raisons, monsiear le goguenard..
DUGAZON .
Et pourrait -on , sans indiscrétion? ..
DESESS ARTS, posant son bras sur l'épaule de Dugazon.
Ah ! mon Dieu oui , apprends que ... ( Dugazon fléchit
sous le poids, Désessarts dit vivement.) Ah ! mon Dieu , qu’as
tü donc ?
DUGAZON.
Tu viens de te poser sur mon épaule , et tu me demandes
ce que j'ai.
DESESSARTS .
Que le diable t'emporte. Moi qui croyais qu'il se trouvait
mal.
DUGAZON.
Je t'assure que je ne me trouvais pas bien du tout.
DESESSARTS, vouluntposer encore son bras.

Allons , voyons , pas de mauvaises plaisanteries.
DUGAZON , se retirant .
Pas de mauvaise charge .
DESESSARTS , se fachant.
Encore .
DUGAZON .
Ne te fâche pas , voyons , c'est que c'est la première fois
que je te porte sur les épaules. Il est joli , celui- là , j'espère
que tu ne t'en plaindras pas.
5
Le Duel.

( 34 )
DESÉSSARTS.
Quand tu m'en dirais un de temps en temps.
DUGAZON , mettant la main sur le ventre de Désessarts.
Oui , sur la masse .

DES ESSARTS .
Allons , toujours. Oh ! oh !
DUGAZON .
Qu'est- ce que tu me disais ?
DESESSARTS .

Je te disais que madame de Saint- Léon n'était pas la seule
femme qui habitât ce château.
DUGAZON , finement,
Ah ! tu as découvert cela. Eh bien ! je le savais.
DESESSARTS .
Tu le savais. Mais ce que tu ne savais pas , c'est que j'ai
fait la conquête de la femme charmante qui demeure ici avec
elle .
DUGAZON .
Par exemple , je ne le savais pas ; je ne m'en serais même
pas douté.
DESESSARTS .
Je te l'apprends donc.
DUGAZON .
Apprends , toi , que je t'ai devancé de deux heures , et
qu'avant ton arrivée j'avais tourné la tête de l'aimable per
sonne.
DESESSARTS ,

Une taille ! ...
DUGAZON .
Des yeux !

DESESSARTS .
Une grâce !
DUGAZON .
Elle chante !
DESESSARTS .
Elle danse ! ... ouf !
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DUGAZON .
Et c'est ici même qu'a commencé notre connaissance .
DESESSARTS .
Elle t'a donc tout dit ? C'est ici qu'a eu lieu notre premier
entretien .
DUG AZON.

Ah ça , monsieur le père noble , monsieur Agamemnon ,
chef de la graisse ( lui frappant sur le ventre ) , entendons
nous en bons camarades ; restez dans votre emploi , et laissez
moi les priviléges du mien .
Air : C'est un sorcier.

.

Mainte agnès en sait des nouvelles.
Partout l'adresse étonne et plaît ,
Et pour gagner le coeur des belles ,
Rien ne vaut un malin valet.
DÉSESSARTS.
On aime , ayanttout , ce qui brille ;
Aussi , mon cher , sois bien certain
Qu'un Frontin ,
Ùn Scapin ,
Un Crispin ,
Près d'une femme ou d'une fille ,
Ne peut valoir , fût-il sorcier ,
(4 fois.)
Un financier .
DUGAZON .
Tais-toi donc ... vois dans la fable .
Méme air .
Mercure , un jour , l'âmeénivrée
D'amour pour un joli tendron ,
Vainquit , en prenant la livrée ,
La soubrette d'Amphytrion ,
DÉSESSARTS:

.

A Danaé cherchant à plaire ,
Et voulant par un nouveau tour ,
Que l'amour
Se fît jour
Dans sa tour ,
Jupin fit pleuvoir l'or sur terre ,
Et se costuma pour briller ;
En financier . ( 4 fois.)
DUGAZON .
Nous verrons si ma charmante Finette.c .

1
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DESESSARTS .
Finette , dis-tu ? ... Ce ne peut être là le nom de la jolie
cousine .

DUGAZON .
La jolie cousine ? Peste ! monsieur élève ses vues jusqu'au
salon .
DESESSARTS .
Comme tu dis , et je laisse à mons Frontin l'antichambre.
Mais , voici Saint-Léon .

SCÈNE

XXI.

DESESSARTS , DUGAZON , SAINT -LEON .
SAINT-LEON.
Dieu merci , vous voilà réunis, mes chers amis. Le déjet
ner nous attend.
DESESSARTS .
Bravo !
SAINT- LEON .

Si tu savais combien je sùis fâché de ce qui t'est arrivé.
DESESSARTS , montrant Dugazon .
Ne parlons pas de cela.
DUGAZON .
Qu'est- ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ?
DESESSARTS .
Oh ! tout de suite , voilà .
SAINT-LEON , à Désessarts.
Mais sois sans inquiétude , ton pâté occupe une place dis
tinguée sur la table .
DUGAZON .
Un pâté , Désessarts ! un gros pâté.

DESESSARTS , colère.
Un pâté , Désessarts! un gros pâté .
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SAINT - LEON .
A propos , admirez notre bonheur ; je viens de me faire
adjuger , en payant à lavérité le double de sa valeur , une
cloyère d'huîtres destinée à un honnête procureur de Ver
sailles , qui compte dessus pour déjeuner avec de vieux
amis ..
DUG AZON .
Des huîtresd'un honnête proeureur !.. c'est un mêts rare,
ça , mon ami Désessarts .
DESESSARTS .

Des huîtres , mon cher Saint- Léon ! Permets que je t'em
brasse ... Des huîtres ! .. ( Il veut embrasser Saint- Léons mais
son ventré l'en empêche.) Où déjednons- nous , mon ami?
SAINT-LEON .
Sur la terrasse que vous voyez. ( Ici on yoit Lecoq , en livrée,
qui met le couvert . )
DUGAZON .

Sur la terrasse... ( A part en regardant l'entrée.) S'il n'y a
que cette petite purte , jamais Désessarts ne pourra ... Par
bleu 7, ne disons rien .
DESESSARTS , à Saint - Léon .
Dis donc, il faut que je te gronde .... Comment, tu nè
nous préviens pas que tu as une cousine charmante !
SAINT-LEON .
Une cousine ?

DUG AZON .
Et une soubrette jolie , vive , spirituelle !
SAINT- LEON .
Une soubrette ? vous yous êtes donné le mot pour vous
moquer de moi ?
DUGAZON .
C'est toi qui te moques de nous.

PEȘESSARTS .
Oui, mon ami , c'est loi ; car puisqu'il faulle le dire, j'ai
ru ta belle cousine.
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SAINT - LEON .
Tu l'as vue ?
DESESSARTS .
J'ai même dansé la gavotte avec elle.
DUGAZON .

J'aurais voulu voir cela . Comment , petit Zéphire , tu as
dansé la gavotte. ( A Saint- Léon . ) Te figures -tu Désessarts
dansant la gavotte. Est-ce que tu as cette légèreté. ( Il fait
quelques pas . )
DESESSARTS .
Prends donc garde , tu vas t'envoler .
DUGAZON .
Tu as plus d'à - plomb que moi .

SAINT. LEON , plaisantanh
Il ne peut pas s'enlever .
DUGAZON .
Si , comme un balon,
SAINT - LEON .

Il a son genre ; il est pour le sérieux .
DESESSAR TS .
Eh bien ! et toi aussi .

SAINT - LEON .

Allons , tu es fou , je n'ai pas de cousine .
DUGAZON .
A9- ta une Finette , hein !

SAINT - LEON .
Oui , je vous le répète , vous êtes fous ou vous voulez rire ...
Mais , comme ma femme, qui est à sa toilette , ne veut pas
qu'on l'attende , allons nous mettre à table .
DUGAZON .
Eh bien! puisqu'elle le permet , je vous donne l'exemple...
( à part.) J'ai de bonnes raisons pour entrer le premier . ( Il
entre dans le pavillon .)
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SCÈNE

XXII .

SAINT -LEON , DESESSARTS .
DESESSARTS .
Avant tout , mon ami , promets-moi une chose .
SAINT - LEON .

Volontiers .
DES ESSARTS .

C'est que tu me placeras auprès d'elle à table .
SAINT-LEON .

De qui ?
DESESSARTS .

De ta jolie cousine .
SAINT - LEON .
Oh ! parbleu , c'en est trop... Viens , suis -moi, et place
toi où tu voudras. ( Il entre dans le pavillon ; on voit Dugazon
sur la terrasse ; il tient une assiette d'huîtres qu'il mange. Déses
sarts l'aperçoitet lui fait signe de l'attendre.)

SCÈNE

XXIII .

DUGAZON , sur la terrasse , DESESSARTS , en scèné.
DESESSARTS .
Eh ! dis donc , mon cher Dugazon , veux-tu bien nous at
tendre. (à part.) Mørbleu ! hâtons-nous de monter .
DUGAZON .
Dépêche -toi, mon ami , les huîtres sont excellentes !
DESESSARTS. Il se présente à la porte du pavillon et il ne peut
entrer .
En voilà bien d'un autre , il m'est impossible de passer
par la porte .

( 40 )
DUGAZON .

Comment cela ?
DESESSARTS .

La porte est trop étroite .
DUGAZON .

Tu ris , je pense .
DESESSARTS .
Non , te dis- je , je ne saurais passer .
DUGAZON .

Essaie donc. ( Désessarts essaie ). Ah ! je vois ce que c'est ;
ce n'est pas la porte qui est trop étroite, j'y ai passé ; c'est
toi qui es trop gros .
DESESSARTS .
Plaisante tout à ton aise .
DUGAZON .
Attends , il me vient une idée ... avec une corde et un pa
nier nous allons te hisser .
DESESSA RTS .
Cesse de te moquer de moi , je te prie. (A part.) Aurait - il
encore l'intention de me mystifier ?

DUG AZON .
Saint- Léon , regarde donc Désessarts .

SCÈNE

XXIV .

DUGAZON , SAINT- LEON, sur la terrasse, DESES
SARTS , sur le théâtre.

SAINT- LEON .

Que fait -il la ?
DUGAZON.

Il attend que le soleil fasse fondre un peu de son embon
point , afin de pouvoir entrer dans le pavillon.
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DESESSARTS .
Il paraît que vous voulez renouveler la scène d'hier,
DUGAZON .
Allons , ne te fâche pas , fais petit ventre , tu pourras peut,
être passer ... as-tu essayé de profil ?
SAINT- LEON , riant.
Ah ! ah ! ah !
DÉSESSARTS , se ſachant.

Monsieur Dugazon...

DUGAZON .
Mon ami , portons une santé à ce pauvre Désessarts.
Air : Mon Galoubet.
A. ta santé !

DÉSESSARTS , furieux ,
A ta santé !
DUGAZON ,
Qui déjà me semble assez belle ,
Nous allons boire avec gaîté. ( Il boit. )

DÉSESSARTS, furieux , montrant son couteau de chasse , sans
le tirer .

Ce fer ya , secondant mon zèle ,
Porter une atteinte cruelle
A ta santé.
DUGAZON , riant.
A ta santé !
TOUS TROIS .
A ta santé !
(bis .)
DESESSARTS .
Je suis furieux.

SAINT- LEON .
Ne t'emporte pas, mon cher Désessarts.
DUGAZON .
Laisse moi faire, je vais descendre le calmer .

( Il descend . )
Le Duel.
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SCÈNE

XXV .

DESESSARTS sur le théâtre, SAINT - LEON sur la
terrasse .
SAINT-LEON .
Je t'assure , mon ami , que ce qui t'arrive n'est que l'effet
du hasard.

DESESSARTS .
Bah ! bah ! à chaque instant on se fait un jeu demetour
ner en ridicule .
SAINT-LEON .
Ah ! crois bien que Dugazon et moi nous sommes entièa
rement innocens dans cette affaire.
DESESSARTS .

Je ne me plains que de M. Dugazon , et je veux , pour lui
ôter l'envie de me jouer de nouveaux touus , lui donner une
forte leçon.
( Saint- Léon quitte la terrasse . )

SCÈNE

XXVI .

DUGAZON , DESESSARTS .
DUGAZON , sortant du pavillon .
Donner une forte leçon ! .. Et à qui donc , mon cher Dé.
sessarts ?
DESESSARTS .
A POUS Monsieur ...
1
DUGAZON .
Ah ! ah ! quel air martial.
« Paraissez, Navarrois, Maures et Castillans ! »

DESESSARTS .
J'ai bien voulu hier vous dire que j'oubliais vos mauvaises
plaisanteries, mais puisque vous vous faites toujours un ma
ſin plaisir de me prendre pour votre jouet , défendez - vous
( Il tire son couteau de chasse . )

(
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DUGAZON.
Ah ça ! un instant , les armes ne sont pas égales. Qu'est
ce que vous voulez faire avec ce couteau-la ? voulez -vous
bien cacher votre couteau.

SCÈNE XXVII .

LES MÊMES, SAINT - LEON .

DESESSARTS , à Saint - Léon.
Prête -moi ton épée.
SAINT-LEON,
Je ne souffrirai pas ...
( Desessarts aperçoit l'épée de Saint-Léon , s'en empare , et se
met en garde ; Saint- Léon le retient. )
DÉSESSARTS.
Allons, monsieur Dugazon .
DUGAZON.
Laisse-le , puisqu'il veut absolument fondre sur moi.
Fonds , mon ami, fonds, ça ne peut pas te nuire .
SAINT- LEON.
Eh ! mes amis , que faites - vous ?
DUGAZON.

Mais j'ai trop d'avantage comme cela .
DĖSESSARTS , montrant Saint- Léon .
Le voilà votre avantage .
DUGAZON,
Je veux rendre la partie égale... Je vais indiquer l'endroit
où je dois viser.
( Il ramasse un morceau de blanc et fait un rond sur le ventre de
Desessarts. )
DESESSARTS .
Qu'est-ce que cela signifie ?
DUGAZON.
Que tous les coups portés hors da rond, ne compteront
pas.
( Désessarts s'élance de nouveau sur Dugazon , mais Saint- Léon
le retient et le pousse loin de son adversaire. )
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SCÈNE

XXVIII .

LES MÊMES, LECOQ , sur la terrasse,Mm- SAINT-LEON,
sortant du payıllon .
LECOQ.
que c'est que ça p... Ils vont
qu'est-ce
,
Dieu
Ah ! mon
se tuer. Au secours ! au secours !
Mme. SAINT -LEON , accourant.
Mon cher Saint -Léon , je t'en supplie , séparé ces Mes
sieurs.
SAINT-LEON,
Mes amis , mettez fin à ces débats , ma femme vous en
conjure.
DUGAZON ET DEȘESS ARTS .
Ta femme.
SAINT-LÉON.
Oui , messieurs , ma femme que j'ai l'honneur de vous
présenter .
DUGAZON , à part .
C'est la Finette de ce matin ... Je suis joué.
DÉSESSARTS , à part.
C'est la prétendue cousine , on se moquait encore de moi.
DUGAZON , rengainant.
Madame, j'étais loin de penser ...
( Désessarts donne son épée à Lecoq. )
Mme, SAINT-LCON.
Puis- je espérer, Messieurs, que vous me pardonnerez une
plaisanterie que je me suis permise d'après le passage d'une
certaine lettre que M. Dugazon a adressée à Saint-Léon.
SAINT- LEON ,
Comment , tu as trouvé ce billet ? ( A part ) Maladroit
que je suis ! ( Haut. ) Expliquez-moi ; je vous prie ...
DUGAZON.
Nous te conterons tout cela à table ... Pour le moment ,
qu'il te suffise de savoir que la femme s'est amusée à mes

dépens.
DESESSARTS .
Ainsi qu'aux miens.
DUGAZON .
Et que nous l'avons bien mériie .
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Mme SAINT - LEON .
Cet aveu me reconcilie avec vous.
SAINT-LEON,
Allons, mes amis , faites la paix. On va mettre le couvert
sous ces arbres , et après le déjeuner nous irons au château
par la grande avenue.
DUGAZON.

J'espère que par la grande avenue tu pourras...
DÉSESSARTS , se fachunt.
Par la grande route , tout de suite.
Mme. ' SAINT-LEON .
J'espère , Messieurs , que vous céderez à ma prière ?
DESESSARTS.
On ne peut rien vous refuser.
Mme . SAINT-LÉON , souriant.
Je le sais , monsieur .
DÉSESSARTS , à part.
Si elle croit me faire danser la gavolte .
DUGAZON.
Or’a trop de plaisir à vous voir pour songer à se priver
de la vie.
SAINT - LEON .
C'est ça , mes amis , mettons -nous à table , et le verre à
la main , oublions le passé,
VAUDEVILLE.
AIR nouveau de M. Darondeau .
A présent, mes chers camarades ,
Les plaisirs d'un joyeux repas
Et les glous glous de cent rasades
Vont succéder à vos débats ,
(bis .)
Des verres pleins, voilà des armes
Qui du moins n'ont jamais blessé ;
Ah ! du présent goûtons les charmes ,
Et ne parlons plus du passé .
(bis , en choeur.)
DUGAZON
Nargue d'un plaisir qui m'échappe ,
Nargue d'un plaisir que j'attends ;
Mais vive un plaisir que j'attrappe,
Que je dérobe au vol du tems .
de maudit temps nous fait la guerre ,
Aussi , dis-je , en hommecense ;
De l'avenir ne parlons guère ,
Et ne parlons plus du passé,
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DÉSESSARTS.
Aux bons yin , à la bonne chère ,
Je dois mon heureux embompoint ;
Aussi la table m'est bien chère ,
Tant qu'on y boit , je n'en sors point ;
J'y remplis jolimentma place !...
Sitôt que le vin est versé ,
Je dis : fêtons celui qui passe ,
Et ne parlons plus du passé.
LECOQ
Jadis ma femme était jolie ,
Et moi j'étais fort amoureux ;
Ma pauvre femme a la folie
De regretter ces iemps heureux ,
( Voix de Femme.)
» Autre fois vous étiez ( dit-elle)
» Plus caressant; plus empressé .
( Voix d'Homme.)
Tiens , passons là -dessus, ma belle ,
Et ne parlons plus du passé .

Mme SAINT- LÉON , au Public .
Lorsquc nos vœux et notre zèle
Imploraient un bravo flatteur ,
Souvent d'une piècenouvelle
Vous avez nialtraité l'auteur .
Comblez ce soir notre espérance ,
Il faut que tout soit compensé ;
Applaudissez à toute outrance ,
Et ne parlons plus du passé.
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