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ACTE PREMIER .
SCÈNE I.

VALÈNE .
La peste soit de l'homme !

VALÈRE , PASQUIN .
( Ils entrent de côtés différents.)

PASQUIN .

Il est en colère .
VALÈRE.

VALÈRE .

Morbleu ! vous avez beau dire , je n'en ferai
qu'à ma tête .
PASQUIN

Il n'y a plus moyen de vivre avec lui , et il
faut que nous rompions ensemble.
PASQUIN .

De qui parlez-vous là ?

Ah ! voici mon étourdi de maitre .

* On avait reconnn que l'Obstacle imprévu gagnerait a
être réduit de deux actes , et que cette pièce, dont l'inté
rêt est peu saisissant, méritait cependant d'être conservée ,

à cause du piquant et du comique des détails. C'est donc
à ce travail de réduction que nous nous sommes attachés :
nous n'avons pas voulu refaire l'ouvrage de Destouches ,

inais rendre ses proportions plus favorables au répertoire.
Dans notre respect pour l'auteur , nous avions même con
servé tous les rôles de la pière originale, mais des expé
riences réitérées nous ont convaincus de la nécessité de
supprimer entièrement celui de Lycandre , qui dénouait la
pièce long-temps avant la fin . Nous n'offrons donc notre
travail que pour ce qu'il vaut : le public et les journaux
l'ont accueilli sans défaveur ; nous les ca remercions, mais
nous n'ignorons pas que le seul motif de cette indulgence
vient de ce que, à part l'ouvre de réduction , nous avons
laissé subsister , tout entier , l'esprit de Destouches , et que

VALÈRE .

Je parle de mon père.
PASQUIN .

Mais , vraiment, cela est fort honnéte ... s'il
vous avait entendu ?

VALÈRE.

Je voudrais qu'il n'eût pas perdu un mot de
tout ce que j'ai dit.
PASQUIN .

Dieu vous en garde , vous seriez perdu.
VALÈRE .

Ah ! venirebleu ... je lui ferais voir ...
PASQUIN .

Paix , monsieur, le voilà qui vient.
VALÈRE.
Je m'en vais .

nous n'avons pas eu la prétention d'ajouter le nôtre au
PASQUIN .

sien .

L. MONROSE .

Hır . HOSTEIN .

Revenez , revenez., ce n'est pas lui.
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VALÈNE.

Te moques- tu de moi de me faire une peur
semblable ?
PASQIIN .

Moi , je vous ai fait peur ! et vous dites que
vous ne le craignez point .
VALÈRE .

J'ai encore quelque faible pour lui ... mais ,

je m'en déferai : me voilà remis ; présentement,
je serais homme à le braver.
PASQUIN .

Oui , en fuyant... Voilà comme font tous vos
pareils ; vous êtes braves jusqu'au dégainer :
.croyez-moi, changez de conduite, et vous ne
craindrez plus votre père.
VALÈNE .

Dis-moi , faquin , combien le bonhomme te
donne-t-il pour me prêcher ?

duite je vous en verrai danser à Saint-Lazare. »
- « Je crois , Dieu me damne , que vous ne
pourriez pas vivre, si tous les jours vous ne me
« Et croyez
faisiez quelque mercuriale. »
vous , monsieur le sot , que je sois fort content

de vous voir au milieu de cette pépinière de
fous que l'on appelle petits-maitres, espèce
d'hommes aussi ridicules qu’incorrigibles ; que
je n'entre pas en fureur depuis que vous vous
faites une habitude de vous enivrer de vins, de
liqueurs, et d'aller affecter cet air fanfaron

qui impose au bourgeois et qui fait rire l'hon
nête homme ! » — « Tous les jeunes gens sont

faits comme cela , mon père ; il faut suivre la
mode. »Parbleu ! je vous la ferai bien quit
ter . » - « Nous verrons.» — « Comment, nous
verrons... oh ! voici qui vous corrigera .

( 11
VALÈRE .

PASQUIN ,

Bon , il croit que c'est moi qui vous gâte , et
francheinent j'ai trop de bontés pour vous.
VALÈRE .

un bâton .)

Quie vas-tu faire ?
PASQUIN .
Vous rosser .

VALÈRE .

Insolent !

PASQUIN .

Quoi! coquin , tu aurais la hardiesse ?...

Allons , monsieur, il faut tâcher désormais
de le contenter .

PASQUIN

Ma foi, je vous demande pardon... j'entrais
VALÈRE .

Sachons un peu ce qu'il faut que je fasse
pour cela .
PASQUIN .

Tout le contraire de ce que vous avez fait

jusqu'à présent.

si vivement dans la passion que je croyais être
monsieur votre père... vous saviez bien que si
vous n'eussiez décampé la conversation aurait
fini de la sorte ! Après tout il est temps de se
réformer ; il y a plus de trois mois que votre
future belle-mère est arrivée de province avec

VALÈRE.

Quels crimes ai-je donc commis ?
PASQUIN .

la jeune personne que vous êtes sur le point
d'épouser. Votre père les loge ici l'une et l'au
tre , elles sont témoins de la plupart de vos ac

Vous n'en êtes pas encore aux crimes , vous

tions qui ne doivent pas les édifier. Comptez

n'en êtes qu'aux sottises. Par exemple, n'ai - je
pas été témoin de la conversation que vous avcz

vous de vivre comme vous faites quand vous
aurez une femme ?

eue ce matin avec monsieur votre père... il vous

VALÈRE .

disait d'excellentes choses et vous lui répondiez

Le fat !... est-ce qu'on se marie pour se cor
riger de ses défauts !.. je voudrais bien, parbleu !

tout de travers.

VALÈRE,

Moi ...
PASQUIN .

Vous -même... Voulez- vous pour vous en
convaincre que je vous fasse le récit de la con
versation ? je m'en souviens mot pour mot...
VALÈRE .

Voyons , je suis bien aise de juger de sang
froid si j'ai tort.
PASQUIN .

Voici ce qu'il vous a dit quand vous êtes en
tré dans sa chambre de la manière que je vais

vous dépeindre. ( Il fait l'action d'un petil -maître
qui entre dans une chambre en étourdi, et imite et prend

l'air vieux du père . ) u — Bonjour, monsieur. » --« Monsieur , je suis votre serviteur . » – « Où

avez - vous passé la nuit , pendard que vous
êtes ! »
Parbleu , j'ai soupé au cabaret avec
mes amis , et de la nous avons couru le bal.s
- « Vous en avez menti , je sais à quel bal vous
avez été , et si vous ne changez bientôt de con

qu’une femme s'avisât de me contraindre. D'ail

leurs, veux- tu que je te parle net , je ne me
sens plus qu'un faible penchant pour Angé
lique, je crois même qu'avant qu'il soit peu
je ne l'aimerai plus du tout.
PASQUIN .

Quels défauts lui trouvez - vous ?
VALÈRE .

Premièrement , elle a trop d'esprit.
PASQUIN .

Trop d'esprit ! cela est insupportable !
VALÈRE .

Elle lit depuis le matin jusqu'au soir , et se
pique de savoir tout.
PASQUIN.

C'est un reste de province , le grand monde
la cjrrigera.
VALÈRE .
Elle m'aime comme une héroïne de roman ;

et , quand elle me voit , c'est un étalage de
beaux sentiments qui me fatiguent à mourir..

ACTE I , SCÈNE I.
PASQUIX .

Je le crois bien ! Parler beaux sentiments

aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'est leur par
ler grec et latin ; ils entendent aussi bien l'un
que l'autre .
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ANGÉLIQUE , à Valère .
Ah ! c'est vous , monsieur ! Que faites-vous
là ?

VALÈRE.

Mais tu m'avoueras que cette jeune personne

Je sors d'avec mon père ; il m'a mis de mau
vaise humeur, et j'en portais mes plaintes à
Pasquin .

dont la mère vient de mourir, et que mon père
a retirée du couvent , est beaucoup plus pi
quante qu'Angélique.

Il me semble que c'est à moi que vous de
vriez confier vos chagrins, on se console avec

PASQUIN .

les personnes qu’on aime; mais depuis quelque
temps vous ne me cherchez plus , je m'aperçois

VALÈRE .

Vous voulez parler de Julie. Je demeure

ANGÉLIQUE .

d'accord qu'elles sont d'humeur différente :
Angélique est languissante et sérieuse, Julie
est vive et enjouée ; Angélique a quelque chose

mêrne que vous m'évitez.

d'affecté dans ses manières, Julie a cet air li
bre que donne le grand inonde. Je choisirais

demandez à Pasquin si ...

Julie pour ma maitresse , j'aimerais mieux
Angélique pour ina femme.
VALÈRE.

Nérine est femme de chambre et confidente

de Julie , je veux lui parler en particulier.
PASQUIN .

Oui ; mais je suis mari de Nérine , moi , et
je ne veux point qu'elle ait rien de particulier.
avec vous .

VALÈNE.
Le benêt !

VALÈRE .

Moi , vous éviter ? que vous êtes injuste !
PASQUIN.
A moi ?
VALÈRE .

Si je ne lui disais pas encore dans ce mo
ment que je vous trouvais fort aimable ?
ANGÉLIQUE.

Est-ce à lui qu'il faut le dire ! M'enviez-vous
le plaisir de vous entendre parler de la sorte
sur mon sujet ?
VALÈRE .
Ma foi, mademoiselle , je crains de vous fa
tiguer par des redites ennuyeuses.
PASQU'IN .

PASQUIN .

Je ne suis point un mari du liel air , j'aime
ma femme !

VALÈRE.

Est-ce une raison pour que je ne lui parle
pas ?
PASQUIN .

Vous connaissez bien peu les femmes ! Est- ce

qu'elles se lassent de s'entendre dire des dou
ceurs !

ANGÉLIQUE.

Pasquin a raison : ces éloges nous flattent

quand ils viennent des personnes que nous
aimons.

Devant moi , tant qu'il vous plaira; mais en
particulier, je vous le défends.

VALÈRE.

Chacun a sa méthode en aimant : pour moi ,
VALERE.

Mais songez , faquin , à qui vous parlez !
PASQUIN .

Vous avez vos droits en qualité de maîire ; et

inoi , j'ai les miens en qualité de mari.

quand j'ai dit une fois que j'aime , je suis per
suadé que j'ai rempli tous les devoirs d'un
amant ; et je ne trouve rien de plus fade et de

plus ennuyeux que ces soupirants qui sont tou

VALÈRE.

jours aux pieds de leurs maitresses , et qui leur
parlent tout un jour sans leur dire autre chose

Je m'en moque! mais je prétends!... Ah !
morbleu ! voici Angélique !

vous êtes belle ! que je vous aime ! - A force de
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SCÈNE II.

ANGÉLIQUE , VALÈRE , PASQUIN .
ANGÉLIQUE , à elle -même.
Valère ne vient point , je ne le vois presque
plus; son indifférence m'étonne et commence
à m'inquiéter.
PASQUIN , bas à Valère .
Entendez -vous ?

que ce qu'ils leur ont dit mille fois : - Que
se servir de ces tendres expressions, on les
rend insipides , et à la fin on est tout étonné
qu'on se parle d'amour et qu'on ne s'aime
plus.

ANGÉLIQUE.

On ne peut pas nieux justifier l'indiffé
rence ; vous donnez des couleurs qui la ren
draient aimable si j'étais personne à prendre
le change ! Mais, Valère , croyez-moi, vous u'a
vez que de l'esprit , et je vois bien que vous
n'avez point d'amour.

VALÈRE , de même .
Il faut avouer qu'elle est fort aimable.
PASQUIN .

Pour moi, je m'en accommoderais fort.

VALÈRE .

Je n'ai point d'amour , je ne vous aime pas ,
moi! ( A Pasquin .) Tu vois comme on me trajte !
Qui a tort de nous deux', Pasquin ?
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ANGÉLIQUE .

PASQUIX .

C'est celui de vous deux qui ne dit

pas la

vérité.

ANGÉLIQUE.

Non , Valère , vous ne m'aimez point.
VALÈRE.

Ah palsambleu ! mademoiselle , s'il ne tient
qu'à jurer , je vous ferai des serments !
PASQUIN .

Il vous jurera qu'il vous aime assez pour un

homme qui doit vous épouser.

Cela ne dit rien . Je veux réformer votre

cour, il faut que nous lisions ensemble tous
les romans, j'en ai une ample bibliothèque: c'est
là que vous apprendrez que les plus belles pas
sions ne tendent qu'au mariage , et ne sont

jamais détruites par ces beaux nouds.
VALÈRE.

Ma foi , cela n'est vrai que dans les romans :
moi lire ces fadaises-là , j'aimerais mieux lire
des opéras .

ANGÉLIQUE.

Voilà ce que c'est , je vous suis destinée pour
femine et ce titre vous déplaît d'avance. Que je
pense différemment ! dans les cours tendres et

ANGÉLIQUE.

Il faut que vous preniez ce parui-là , si vous
voulez me faire croire que vous m'aimez. Mais
voici ma mère.

vertueux , il se formeles passions les plus vio
lentes , quand le devoir autorise l'inclination .

VALÈRE ,

Surcroît d'embarras ,

PASQUIN .

Tenez , mademoiselle , voilà les plus belles

can000000000000000

choses du monde , mais je vous jure en con

science que non maître n'entend point cela ;
ce n'est point là le jargon qu'on parle aujour
d'hui , et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup
de femmes à Paris qui l'entendissent : vous êtes
toute fraiche émoulue de la province, et il faut
vous apprendre comme on fait l'amour en ce
pays- ci : On entre dans une assemblée ou dans
une compagnie , on regarde , on choisit eutre
toutes les dames celle qui revient davantage;
on lui jette de tendres ceillades , on lui fait des
mines , on cherche à lui parler, on lui parle...
belle s'en scandalise, ce qui n'arrive guères , on
et on n'y revient pas ; si elle prend
la chose de bonne grace , on lui fait des pro
testations , elle y répond , voilà qui est fait ;
ensuite on court ensemble au bal , aux spec
tacles , on boit du vin mousseux , on avale des

liqueurs, on ne songe qu'au plaisir , on le cher
che ensemble tant qu'on a du goût l'un pour
l'autre ; dès que l'ennui se met de la partie ,
monsieur tire d'un côté, madame vire de l'autre,

et on va s'accrocher ailleurs. Voilà de quelle
manière naissent , s'entretiennent et finissent
les belles passions d'aujourd'hui.
ANGÉLIQUE.

000000000000000

LA COMTESSE , ANGÉLIQUE , VALÈRE ,
PASQUIN .
LA COMTESSE , à Valère .

Bonjour, mon gendre.
VALÈRE , à part.

Mon gendre ! peste soit de la provinciale !
LA COMTESSE .

De quoi parliez - vous ? que je ne vous inter
rompe point.
ANGÉLIQUE.

la déclaration se fait dès le premier abord ; si la
s'en moque ,

10000000000

SCÈNE III.

Nous parlions de lecture , et je conseillais à
monsieur...
LA COMTESSE .

Ab ! vraiment j'en suis ravie, il n'y a rien de
si utile que la lecture, et celle des romans sur
tout : on apprend tout dans ces livres-là ; feu
monsieur le comte de la Pépinière, mon très ho
noré mari, et moi , nous les lisions jour et nuit ,
et nous nous attendrissions , nous nous atten
drissions ! ...

VALÈRE , à part.

Ah ! voilà monsieur de la Pépinière revenu !
je m'étonnais bien qu'elle n'en eût pas encore
parlé.
LA COMTESSE .

Je ne m'étonne pas si les hommes sont si
polis présentement , et si la galanterie est sur
un si bon pied !

Croiriez- vous que feu monsieur de la Pépi
pinière et moi...
VALÈRE, à part.

PASQUIN .

Encore !

C'est la guerre qui cause ce dérangement-là :
les jeunes gens étaient accoutumés à brusquer

des places , ils ont voulu brusquer les femmes.
ANGÉLIQUE.
Je veux que vous m'aimicz autrement que
cela , Valère.
VALÈRE ,

Mademoiselle , je vous aime autant que je

LA COMTESSE .

Nous lumes une fois tout Cyrus en huit
jours ; ܪcela nous mettait dans le cæur un fonds

de tendresse inépuisable.
PASQUIN .

Et ces lectures avaient d'agréables suites, ap.
paremment ?...
LA COMTESSE .

puis vous aimer.
PASQUIN .

Il est de bonne foi.

Cela est cause que monsieur le comte et moi ,
nous nous sommes aimés jusqu'au moment de la

ACTE I , SCÈNE III .
séparation . Mais qu'avez- vous Valère , vous ne
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LA

COMTESSE .

Mais vous ne savez peut-être pas que mes

dites mot ?

VALÈRE.

parties sont allées trouver mon avocat et que...

Je vous admire.

LISIMON

LA COMTESSE .

C'est plutôt ma fille que vous admirez.
ANGÉLIQUE.

Ne lui dites rien , madame , il est de très
mauvaise humeur.

Il n'est point ici question de votre avocat ,
ni de vos parties; je suis si las de votre procès,
et de vous en entendre parler , que si je n'étais
sûr qu'il sera terminé incessamment , je don
nerais tout mon bien pour le faire juger : je

LA COMTESSE .

crois pourtant que j'en serai quitte pour cin

Avouez qu'Angélique a bien de l'esprit, et
qu'il est rare de trouver une jeune et belle per
sonne qui ait autant de lecture que ma fille.

quante pistoles que j'ai mises dans la main du
secrétaire de votre rapporteur ; j'ai fait parler
de jolies femmes aux jeunes conseillers ; j'ai

VALÈRE.

Voulez- vous que je vous parle franchement :
la lecture ne convient point à une femme , et

je voudrais que la mienne fût ignorante .
LA COMTESSE .

Ah ! ah ! vous êtes bien dégoûté ! aimez
vous mieux ces folles qui ne savent que se pa

employé des gens de crédit et d'autorité auprès
des anciens ; j'ai envoyé deux quartauts de vin
de champagne à votre avocat; j'ai donné six
poulardes et deux chapons du Mans avec un

pâté de perdrix à votre procureur : voilà je crois
tout ce qui peut accélérer un jugement et ren
dre une cause excellente.

rer et jouer ! voilà les savantes qu'il vous faut
apparemment?

LA COMTESSE .

Après cela , il faut que je gagne , ou il n'y
VALÈRE.

a plus de justice dans le monde. Me voilà tran

Je vous avoue qu'elles m'amusent davan
tage que celles qui citent les auteurs.

quille sur cet article. Mais que ferons-nous de

PASQUIN.

En voulez- vous savoir la raison ? c'est que les

ces jeunes -gens. Attendrons-nous la fin de mon

procès?les marierons-nous , ne les marierons nous pas ?

savantes que vous estimez sont pour les an

ciens , et que celles qui amusent monsieur sont
pour les modernes. ( Voyant Lisimon .) Mais voici
le patron , je me retire.
00000000
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ANGÉLIQUE .

Je prendrai la liberté de vous dire...
LISIMON .

Mademoiselle , on ne demande pas votre
avis .
VALÈRE .

SCÈNE IV .

Pour moi , mon sentiment...
LISIMON

LISIMON , LA COMTESSE, ANGÉLIQUE ,
VALÈRE.
LISIMON , à la comtesse.

On m'a dit , madame , que vous vouliez me
parler.

On a bien affaire de votre sentiment . Taisez

vous. ( A la comtesse. ) Votre procès et ce ma
riage sont deux choses qui n'ont rien de com
mun : nous sommes d'accord de nos faits.

Mademoiselle est en âge el en volonté d'être
LA COMTESSE .

On vous a dit vrai .
LISI MON .

Abrégez , s'il vous plaît : finirez -vous bien
tôt...
LA COMTESSE .

Je n'ai pas encore commencé .

pourvue ; il est dangereux de retarder les filles
quand elles sont dans ces dispositions ; je suis
pressé, moi, de me défaire de ce libertin-là. Il
faut faire la noce dès demain , parceque je
compte me marier en même temps , moi qui
vous parle.
VALÈRE.

LISIMON .

Commencez-donc , majs dépêchez-vous .

Vous , mon père ?
LISIMON

LA COMTESSE .

Vous étes toujours brusque , il n'y a pas
moyen de s'expliquer avec vous. Ah çà! écou
lez-moi : je viens au fait.

Oui , mon fils.
VALÈRE .

Mais songez -vous...
LISIMON .

LISIMON .

Dieu le veuille.
LA COMTESSE .

Vous savez que mon procès est en état d'être
jugé.
LISIMON

Si je le sais ! Je viens de voir votre pr

reur , votre avocat , el de solliciter vos juges.

Je songe que vous êtes un fat , tournez-moi
les talons. Ces jeunes étourdis-là s'imaginent
que le mariage n'est fait que pour eux .
LA COMTESSE .

Et quelle est la personne que vous épousez?
LISIMON , à la comtesse .

Madame, cela est mon affaire , et non pas
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NÉRIXE.

celle des autres ; à demain les deux mariages ;
Monsieur !

n'y consentcz-vous pas.?
LA

COMTESSE .

LISIMON .

Volontiers.

Ces petites manières-là ne me conviennent
LISIMON , à Angélique .

pas.

Et vous , la belle ?
ANGÉLIQUE.

NÉRINE .
Les vôtres ne m
m 'accommodent pas dayan
tage .

Tout ce qu'il vous plaira.
LLISIMOX ,

LISIMON .

Quelle résignation ! ( A la comtesse. ) Oh ! çà ,
nous n'avons plus rien à nous dire .

Tu sais la considération que je porte à Julie,
et les bontés que j'ai pour toi.

LA COMTESSE .

NÉRINE.

Je vous donne le bonjour.
( Elle sort avec Angélique. )
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE V.

Oui , vous venez de faire sortir ma maîtresse
du couvent pour la retirer chez vous ; vous
nous avez habillées de deuil depuis les pieds
jusqu'à la tête , parceque sa mère vient de
mourir ; mais , au retour de notre oncle qui

LISIMON , VALÈRE.

est aux Indes, vous serez bien payé de vos

LISIMON , à Valère.

avances : et vous savez que qui s'acquitte ne
doit rien .

Comment , vous voilà encore ?...

LISIMON ,

VALÈRE .

Oui , mon père ; il faut que vous me per
mettiez...

Voilà le langage des ingrats. Peut-on jamais
payer ce que je fais pour Julie ? Je veux qu'elle

aitde la reconnaissance et qu'elle m'en donne

LISIMMON .

Je vous permets de vous retirer , et tout au

des témoignages.

plus vite .

NÉRINE.

Que faut-il pour cela ?
00000000000000
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LISTMON .

SCÈNE VI .

M'aimer.

NÉrine.

LISIMON , seul .

Oh ! c'est trop ; vous demandez une chose

Voilà mon mariage déclaré ; il n'y a plus

impossible.

qu'une petite difficulté à cette affaire- là, c'est
que je ne sais si j'aurai le consentement de la
personne que je veux épouser. Il faut gagner

sa suivante , elle a du crédit sur l'esprit de sa
maîtresse... Bon , le hasard la conduit ici fort à
propos.
000000000000000000
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LISIMON

Comment , impertinente !
NÉRINE .

Mettez la main sur la conscience : est- il pos
sible de vous aimer ? tout ce qu'on peut faire ,
c'est de vous craindre et de vous haïr.
LISIMON , à part.

Elle a raison : d'ailleurs il faut filer doux , j'ai

SCENE VIL

besoin d'elle. ( llaut.) Oh ça , revenons à notre

LISIMON , NÉRINE.
NERINE , à part.

Voilà notre bourru , qui brusque tout le
monde; mais à bon chat bon rat.

affaire : La mère de Julie étant morte , tu sais

qu'elle n'a plus de parents ni d'appui qu'un
oncle qui est aux Indes , et qui m'a prié de la
retirer chez moi jusqu'à son retour .
NÉRINE.

LISIMON .

Je sais tout cela .

Bonjour , Nérine.

LISIMON

NÉRINE.

Mais ce que tu ne sais pas , c'est que , par un
vaisseau qui arriva dernièrement, il m'envoya

Bonjour, monsieur.
LISIMON

Tu me parais de mauvaise humeur.

un pouvoir de marier Julie.
NÉRINE .

NÉRISE.

Le bon oncle ! il songe à tout : il n'est pas

A peu près comme vous.

content d'avoir fait tenir cent mille écus à sa
LISIMON .

Vous devez prendre garde à qui vous par
lez , Nérive.

nature !

NERINE

Et vous comment vous parlez ,
LISIMON .

Nérine !

nièce , il veut qu'elle en jouisse avec un aimable
associé. Ah ! que cet homme-là connaît bien la

monsieur.

LISIMON

Oh çà , parlons sincèrement : Julie n'a -t- elle
point d inclination ?

ACTE I , SCÈNE VII .
NÉRINE.

Vraiment ! est- ce qu'une fille peut vivre sans
cela ? Il y a environ trois ans qu'il vint un
jeune homme au couvent où était ma mai
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skuine.
Ah ! monsieur, je tremble !
LISIMON .

Qu'as- tu ?
NÉRINE.

tresse .
LISIMON .

Je crois que j'ai deviné.
LISIMON .

Ces enragés-là se fourrent par-tout.
NÉRINE.

Il s'appelait Léandre.
LISI MON .

Son nom ne fait rien à l'affaire.

Et cela te fait trembler ?
NÉGine .

Oui ; je meurs de peur que ce ne soit vous
qui vouliez épouser ma maitresse.

NÉRINE.

Dès qu'ils se virent, ils s’aimèrent éperdu

LISIMON .

Il est vrai , c'est moi- inême.
NÉRINE.

ment.

LISIMON

Je ne m'étonne plus si j'étais de si mauvaise

Tant pis !

humeur ; j'ai eu tout le jour un pressentiment
NÉRINE.

de ce malheur -là .

Ils firent plus.

LISIMOY .

Impudente ! je me lasserai.

LISIMON

Comment diable ! et quoi donc ?
NÉrine.

Ils voulurent s'épouser; mais tous deux étaient
sans biens , cela les fit résoudre à se séparer.
Léandre partit dans le dessein de mourir ou de
revenir assez riche pour épouser Julie : de
puis cela , nous n'avons poiot eu de ses nou

NÉRINE .

Tenez , voici ma maitresse ; expliquez - vous
avec elle .
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SCÈNE VITI.
LISIMON , JULIE , NÉRINE.

velles .
LISIMON ,

LISIMON , à Julie.

NÉRINE .

Oh çà , je n'ai pas de longs discours à vous
faire ; je vais vous dire tout en trois mots : Je

Je m'en réjouis.
Il avait un valet nommé Crispin , qui était

vous aime.
JULIE .

un bien aimable garçon .
LISIMON .

Il le plut.

Vous êtes bien galant aujourd'hui. Nérine ,
suis-je bien coiffée ?
LISIMON .

NÉRINE.

Faut- il le demander

une suivante aime

toujours le valet de celui qui soupire pour sa

Trève de coiffure , il s'agit de choses sé .
rieuses .
JULIE.

maîtresse : c'est la régle .
LISIMON .

Oh ! point de sérieux , je vous prie.
LISIMOX .

Et , dis-moi , ta maîtresse a -t-elle toujours
de l'inclination pour ce Léandre ?

Écoutez -moi, de grace.
JULIE , à Nérine .

NÉRINE.

Miracle ! c'est une fille constante . Pour moi ,

je n'ai pas fait de même ; Pasquin s'est mis sur
les rangs , et je l'ai bravement épousé.
LISIMON

Tu as bien fait ; ta maîtresse n'aura pas moins
de courage .
NÉRINE .

C'est selon : quel est le parti que vous lui

Il vous pare tout- à - fait ; et moi , comment
me trouvez -vous ?
LISIMON ,

J'enrage.
JULIE .

Je ne t'ai jamais vue si jolie.
NÉRINE .

destinez ?
LISIMON .

Premièrement , celui que je lui destine n'est
pas un jeune homme.
NÉRINE.

Premièrement , elle n'en voudra pas.
LISIMON .

Nous verrons : c'est un homme entre deux

âges , qui est encore en état de la rendre hen
reuse .

Le deuil me va - t - il bien ?
Nérise.

Cela doit être , car je porte le deuil de bon

cæur ; je ne le cache point, je suis ravie que
votre mère soit défunte . La vieille folle ! nous

abandonner à l'âge de dix ans , et cacher le lieu
de sa retraite ; se marier en secondes noces
sans en avertir personne ; s'enrichir puissam

ment avec ce second mariage , et , au lieu de
nous faire part du bien qu'elle avait acquis ,
s'amouracher d'un jeune godelareau , le faire

L'OBSTACLE IMPRÉVU .

468

en mourant son légataire universel , et nous
déshériter par son testament ! Oh ! si le diable
ne l'a pas emportée , c'est qu'il aura craint
qu'elle ne veuille l'épouser en quatrièmes
noces .

dé qu'il reviendrait bientôt ; il me tirera d'es
clavage.
NÉRISE .

Il faudrait trouver les moyens de rester ici,
et de n'épouser point le bonhomme.

JULIE .

JULIE .

Finissons , Nérine , et ne traitons jamais

J'en imagine un qui me parait plaisant, mais
il est scabreux .

cette matière .

NÉRINE .

LISINION .

Oui... Revenons à ce que je vous avais propo

Lequel ?

sé , cela vaudra mieux.

JULIE .

NÉRINE .

Écoutez, écoutez : Monsieur veut vous ma
rier , et vous allez vous réjouir , sauter , danser,

J'ai remarqué que Valère avait de l'inclina
lion pour moi. Pour me venger de l'imperti

quand vous saurez le parti qu'il vous pro

nence du père, j'ai envie de le mettre aux prises
avec son fils ; pendant leur démêlé les choses

pose .

demeureront suspendues, et nous gagnerons du
JULIE .

temps.

Il faudrait que ce fût l'amour même pour
me faire oublier Léandre ; encore ne sais-je
s'il en viendrait à bout!
NÉRISE .

Oh ! si celui qu'on vous destine est l'amour ,
il faut donc qu'il soit le père de tous les
autres !
LISIMON .

NÉRINE.

fort bien . Il faut que je fasse entendre à
Pasquin , mais sans lui confier que ce n'est
qu'une feinte , que vous avez de l'inclination
pour son maitre ; je vais le trouver , le presser

de fuire agir Valère ; et je vais donner lant
d'embarras au bonhomme , que je lui ferai
lâcher prise.

Corbleu ! vous plait-il m'écouter ?

JULIE .

JULIE .

Volontiers ... Dépéchez-vous de me faire votre
proposition , afin que je me dépêche de vous
refuser .

Mais nous allons mettre ici tout en
fusion !
NÉRISE .

con

Tant mieux ! j'aime le désordre. Rien n'est si
LISIMON .

Oui... Eh bien ! puisque vous le prenez sur ce
ton-là, dépêchez-vous vous -même de m'obéir,

en vertu du pouvoir en bonne forme que votre

triste qu'une maison où tout est d'accord ; il
faut un peu de tracasseries pour égayer le com
merce et ranimer la conversation . Renírez,

madame, et me laissez agir.

oncle m'a fait tenir ; je ne puis mieux n'en

( Julie sort . )

servir que pour moi , et c'est moi , s'il vous
CC.OOO0000000000CC 000000000000000000000CCOJOCOUC0000000000

plait , que vous épouserez.

SCÈNE X.

JULIE .

Et moi , je vous réponds , en vertu d'un pou
voir en bonne forme que la nature et la rai .
son m'ont donné , et je vous déclare que
j'aimerais mieux mourir que de vous épouser !
LISIMON .

Vous retournerez donc dès ce soir au cou

vent : il n'y a point de milieu , prenez votre
parti , serviteur.
000000000
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NĖRINE , seule ; puis VALÈRE .
NÉRINE.

Cela sera plaisant ! ... un bonhomme amou.
reux comme un fou , un fils rival de son père ,
une maitresse qui n'aime ni l'un ni l'autre , el
qui les amuse pour gagner du temps... que je
vais me réjouir ! je meurs d'envie de mettre la
main à l'oeuvre ; et je n'ai jamais rien entrepris
de si bon cour .

SCÈNE 18 .
OC002000000000

LES MÉnes , hors LISIMON.
NÉRINE.
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SCÈNE XI.
VALÈRE , NÉRINE.

Voilà un petit amant bien poli !
JULIE .

Parle - t-il sérieusernent ?
NÉRINE.

Très sérieusement. Il m'avait déjà sondée
sur cela. Quel parti prenez-vous ?
JCLIE .

VALÈRE .

Ah ! Nérine, je te cherchais ! Dis- moi , tu es
une charmante fille , il faut que tu entres dans
mes intérêts : j'adore ta jolie maîtresse , et je
compte bien que tu me serviras auprès d'elle.
NÉRISE , à part.

Belle demande! celui de retourner au cou

Il y vient de lui même ! ( Haut .) Monsieur , je

vent. Il y a long-temps que mon oncle a man

ne dis pas que ma maitresse ne pourrait avoir
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ACTE I , SCENE XI .
NÉRINE.

du goût pour vous, mais elle en aime un

En vérité , mon mari , vous êtes bien sot .

autre .

PASQUIN .

VALÈRE.

Si je ne le suis pas , je viens de l'échapper

Et quel est-il ?

belle .

NÉRINE .

Je vais vous faire son portrait en deux mots :
C'est le plus joli homme du monde !
VALÈRE .

VALÈRE .

Savez- vous, monsieur le fat, que je ne suis
pas en humeur de plaisanter !
PASQUIN .

Ne sais -lu point où il est ?
NÉRINE.

Oh non !... De par tous les diables, nous ne
savons ce qu'il est devenu .
VALÈRE.

Savez-vous que je ne suis pas en train , moi ,
d'ètre... votre dupe , et que quand vous seriez
mon propre père , je ne le souffrirais pas ! je
vous connais , vous ne donnez pas trente pis

toles à ma femme pour enfiler des perles. —

Allons , allons , il n'est pas dangereux !
Tiens , prends ces trente pistoles, et ne me

refuse pas la faveur que je te demande.

Tiens, Nérine, ne me refuse pas la faveur que
je te demande! -Ah ! monsieur, vous me faites
rougir , mais vous m'ébranlez terriblement. »

NÉRINE.

Monsieur ,vous me faites rougir; mais vous
m'ébranlez terriblement.
VALÈRE .

Voilà ce qui s'appelle les derniers abois de la
fidélité conjugale.
VALÈRE.

J'ai pitié de toi . Il est vrai que je lui deman

Si cela ne suffit pas pour te toucher , je te
ferai tant de bien que tu seras au comble de
les voeux . ( 11 l'embrasse.) Allons , ma chère en

dais une grace : celle de me rendre Julie favo

fant, il fautse rendre !

Oui , monsieur le benêt , voilà de quoi il s'a
gissait , et vous êtes un fou qui prenez toujours
le change.
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rable...
NÉRINE.

SCÈNE XII.

PASQUIN .

VALÈRE, NÉRINE , PASQUIN .

Eh bien ! je croirai que je l'ai pris , pourvu
que tu me donnes les trente pistoles.
NÉRINE.

PASQUIN , se mettant entre eux deux.

Ah ! je vous y attrape, monsieur mon mai

Oh ! mon Dieu , s'il ne faut que cela pour
avoir la paix ...

tre !
VALÈRE.
NÉRINE .

Eh bien ! ma charmante Nérine, va parler à ta

Que veux - tu dire ?

maîtresse ; je compte sur toi.
PASQUIN .

( Il sort. )

Ce que je veux dire, double scélérate ! je ne
sais qui me tient que je ne c'étrangle. Vous n'é
tiez donc pas sur le point de vous rendre, et je

PASQUIN , à Nérine .
Eh bien ! et celte bourse ?
NÉRINE.

n'ai pas entendu les articles de la capitulation ?

Je te l'ai donnée.

ah ! coquine ! défendre si inal une place où ré
side mon honneur!

PASQUIN .

Non , tu l'as mise dans ta poche.
VALÈRE.

NÉRINE.

PASQUIN .

Ah ! c'est par distraction ! ( La lui donnant .)
Adieu , vilain jaloux !

Es-tu fou.

Avez - vous le diable au corps , vous , mon
sieur! vous êtes mon maître , mais sur le fait

de ma femme, je n'entends point la raillerie.

( Elle sort.)
PASQUIN , seul.

Du moins , je ne perdrai pas tout.
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ACTE SECOND .

SCÈNE 1 .
VALÈRE , PASQUIN .
VALÈRE.

Tu vois présentement, Pasquin , si j'avais
tort de m'emporter contre lui : vouloir épou
ser Julie , cela crie vengeance.
L'OBSTACLE IMPRÉVU.

PASQUIN .

Mais au fond , de quoi vous plaignez-vous?
Julie ne vous est pas destinée, et votre père n'a

d'autre tort en tout ceci que celui d'avoir perdu
le sens et la raison .

VALÈRE .

Ob ! parbleu ,j'aurai soin de son honneur ,
65
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et je ne souffrirai pas qu'il fasse une sottise.

PASQUIN .

PASQUIN .

Oh çà , vous voilà donc entré en lice : tenez
vous ferme sur vos étriers, car voici madame la
comtesse qui vient jouter contre vous ; appa

Voilà un fils d'un bon naturel .
VALÈRE.

Ce qui me ravit, c'est que Julie implore mon
secours ; que je vais faire enrager mon père!

remment qu'elle sait déja de vos nouvelles.
000000000000
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PASQUIN .

SCÈNE II.

L'entreprise est louable.
VALÈRE .

Tiens , vois -tu , pour avoir Julie , j'affronte

LA COMTESSE , VALÈRE , PASQUIN .

rais le diable !

LA COMTESSE , à Valère.
PASQUIN .

Nous verrons si vous affrontez le bonhomme.
VALÈBE .

Oh ! je t'en réponds ! ce n'est pas que je sois
fort entêté deJulie, mais pour faire enragermon
père, je vais faire autant de démarches pour
l'obtenir que si je l'aimais à la fureur.
PASQUIN .

Que faites- vous là , monsieur ? Pourquoi
n'êtes- vous pas auprès de ma fille ? faut-il qu'elle
vienne vous chercher ?
VALÈRE .

Vous m'avez défendu , madame, de metrou
ver avec elle en tête- à - tête.
LA COMTESSE .

Est - ce que je la quitte jamais !

Savez-vous ce qui arrivera de tout cela ? vous
désolerez Lisimon .

VALÈRE .

Je craignais que vous ne fussiez en ville.
VALÈRE .

LA COMTESSE.

PASQUIN .

Vous êtes devenu bien circonspect; je ne
m'étonne plus si ma fille se désole ; je ne voulais

Tant mieux .

Vous n'obtiendrez pas Julie.
VALÈRE.

pas appuyer ses soupçons , mais je vois qu'ils ne
sont que trop fondés.

Je m'en consolerai.
PASQUIN .

Comment donc ,

Et Angélique vous plantera là.
VALÈRE.

Je l'en défie ! je connais son faible pour moi ;
en tous cas , le plus grand malheur qui puisse
m'arriver c'est de n'être point marié : tant mieux,
j'en serai plus libre.
PASQUIN .

Dites plus libertin , car ce n'est que dans l'es

LA COMTESSE .

Ah ! je ne puis plus douter de votre indiffé
rence ! Apparemment que vous avez oublié de
quel sang elle est née !Merci de moi ! si Ber
trand de la Pépinière , grand - père de mon
trisaïeul, était encore en vie , il vous appren
drait le respect que vous devez aux personnes
de sa race .
VALÈRE.

poir de vous rendre moins fou , que votre père
veut vous donner une femme.
VALÈRE .

Vingt femmes à-la -fois ne me feraient pas
changer de méthode. Va , j'ai de bons amis qui

VALÈRE .
madame ?

Eh ! madame , il n'est point ici question de

généalogie, et s'il s'agissait de disputer d'an
cêtres ...
PASQUIN .

Nous avons dans notre famille un certain

me forment l'esprit.
PASQUIN .

Vraiment, ils ont fait un fort joli garçon !

Mais si vous persistez dans le dessein d'épouser
Julie , je vous avertis que votre père n'est pas

Guillaume qui vaut bien votre Bertrand , sur ma
parole!
LA COMTESSE .

Plaisante noblesse que celle de ce pays-ci ,

le seul que vous ayez à combatire ; je crains

où l'intérêt fait la plupart des mariages; et

pour vous un autre diable qui ne vous don

parceque vous n'avez pour tout mérite que celui
d'étre gens de cour, vous prétendez, mes petits

nera pas moins de tablature .
VALÈRE .

messieurs...
VALÈRE.

Quel est - il ?
PASQUIN.

C'est madame la comtesse. La chronique
scandaleuse du pays d'Anjou nous assure

Ah ! palsambleu ! madame , pour qui me
prenez - vous donc ? pour un Céladon ? il me

qu'elle a eu l'honneur, plus de vingt fois en

semble qu'Angélique n'a pas lieu de se plaindre:
voilà deux grands mois que je l'aime.

sa vie , de rosser vigoureusement M. de La Pé
pinière son très honoré mari .

Deux mois , ce sont deux siècles pour des

VALÈRE.

Je ne serai pas aussi patient que lui , et je me
démêlerai bien de tout cela.

PASQUIN .

amants comme mon maître.
LA COMTESSE .

Je vous entends , mon poulet, vous vous las

ACTE II , SCÈNE II .
sez d'être heureux , et de l'être cent fois plus
que vous uc méritez .
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promet mariage à une jeune fille de ma race, et
que la chose a fait du bruit dans le monde,

VALÈRE.

nous ne dispensons jamais de tenir cette pro

Je n'ai point mis dans mon marché que je
l'aimerais toute ma vie , et tous les égards du
monde ne me feraient pas soupirer malgré

messe. Cependant nous ne prenons pas les
gens à la gorge , nous avons même l'honnêteté
de ne leur rien dire s'ils sont assez hardis pour
retirer leur parole ; nous observons seuleinent

moi .
PASQUIN .

une petite formalité.

Quand il y aurait vingt Bertrand dans votre
famille !

PASQUIN .

Une petite formalité !
LA COMTESSE .

Si bien que vous ne voulez plus l'aimer ?
VALÈRE.

Je n'en sais rien , cela reviendra peut- être ;

mais pour aujourd'hui je ne m'y sens pas de
disposition.
PASQIIN .

Il y a des jours malheureux.
LA COMTESSE.

Voilà un discours bien impertinent ! vous
n'épouserez donc pas Angélique ?
PASQUIN .

Cela n'empêche pas.

LA COMTESSE .

Oui , si la fille qui reçoit l'affront , a son père
vivant , il passe son épée au travers du corps
de celui qui veut se dégager ; s'il ne reste qu'une
mère à sa fille, son plus proche parent prend
la place du défunt; il va trouver monsieur l'in
constant , et il lui brúle la cervelle d'un coup de
pistolet. Vous êtes l'inconstant, monsieur de
La Pépinière ne vit plus , le cousin d'Angélique
est céans : vous entendez ce que cela veut dire.
VALÈRE.

Dieu me damne ! madame , votre menace
me fait rire .
PASQUIN .

LA COMTESSE .

Cela n'empêche pas ?

Et moi aussi ,je la trouve bouffonne, ah ! ah !
ah !

PASQUIN .

Eh non ! est -ce l'amour quifait les mariages?
au contraire, on ne doit épouser que les per
sonnes qu'on n'aime point.
LA COMTESSE .

La maxime me paraît nouvelle ; eh bien !
dans nos familles nobles de province , le ma
riage et l'amour ne vont jamais l'un sans

LA COMTESSE , lui donnant un soufflet.

Tiens , maraud ! apprends le respect que tu
medois . (A Valère.) Vous , prenez votre parti, et

que je sache au plus tôt votre réponse ! sinon ,
dans une heure vous serez expédié. Adieu ,
monsieur, je suis votre très humble servante .
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l'autre.

SCÈNE INI.
PASQUIN .

il y a plus de deux siècles qu'ils se sont

VALÈRE PASQUIN .

trouvés ensemble dans la famille de monsieur.
PASQUIN .
LA COMTESSE .

Jour de Dieu ! quand il sera mon gendre , je
le ferai marcher droit; je veux que ma fille ait
un mari qui l'adore.

Voilà la guerre déclarée ; mais les premiers
actes d'hostilité ont été faits sur mon terri

toire : cela n'est pas juste pourtant, car je n'étais
là que comme auxiliaire .

VALÈRE.

VALÈRE.

Voulez -vous que je vous parle naturellement;
s'il se présente quelque autre parti que moi pour
Angélique, je vous conseille en ami de lui
donner la préférence.
LA COMTESSE .

Fort bien, c'est -à -dire que vous manquez à
votre parole quand il vous plaît : apparemment

c'est encore une coutume que vous avez héritée
de vos ancêtres.

Elle est vive , au moins.
PASQUIN.

Parbleu ! je le sens bien ; mais je serais con
solé de ma disgrace , si elle vous avait un peu

houspillé ; elle vous a fait peur, je gage.
VALÈRE.

Oh ! pour celui-là,non ; ce que je crains, c'est
l'assaut qu'il faut que je livre à mon père ; si tu
voulais, Pasquin, essuyer la première bordée...

PASQUIN .

N'en doutez pas .
LA COMTESSE .

Voilà un beau titre pour moi , je suivrai la
coutume des miens en pareille occasion .
VALÈRE.

PASQUIN .

Belle proposition ! vous n'êtes pas content du
soufflet que j'ai reçu de la comtesse , vous vou
lez attaquer votre père à l'abri de mes épaules,
et que j'aille devant vous , comme un enfant
perdu ! Ah ! le voici lui-même.

Quelle est-elle ?
LA COMTESSE .

Je vais vous le dire en deux mois : Quand on

VALÈRE .

Je me retire , et je reviendrai quand il aura
jeté son feu.

L'OBSTACLE IMPRÉVU .
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PASQUIN .
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SCÈNE IV .

LISIMON , VALÈRE , PASQUIN .

Monsieur , je ne suis pas intéressé, j'aime
mieux me retirer que de vous causer de la dé
pense .
LISIMON

LISIMON , à Valère.

Ah ! c'est vous que je cherche , monsieur.
Demeurez .

Je puis faire celle-ci sans m’incommoder , et
vingt coups d'étrivières que je vais vous faire
donner ne me coûteront rien du tout . Valère ,

PASQUIN , à Lisimon .

appelez mes gens.

M'en irai -je, monsieur ?

PASQUIS .

LISIMON .

N'en faites rien .

PASQUIN .

M'obéirez -vous ?

Non , coquin !

LISIMON

Où me suis-je fourré !

VALÈRE.

VALÈRE.

Que souhaitez- vous, mon père?
LISIMON , à Valère.

Je viens d'apprendre de jolies choses ! c'est
donc ainsi que vous avez profité de l'éducation
que je vous ai donnée! il faudra qu'incessam
inent votre conduite me fasse rougir ! – Va ,

malheureux , je ne te reconnais plus pour mon
fils !

PASQUIN ,

à

Comment donc j'appellerai vos gens pour
maltraiter un homme qui n'est coupable auprès
de vous que parcequ'il soutient mes intérêts !
LISIMON

cela qu'il mérite d'être assommé !
je vois bien que c'est ce coquin qui vous gâte.
C'est pour

PASQUIN .

Moi , monsieur, vous me l'avez remis cout
gáté , et je vous le rends tel que je l'ai reçu.

part.

Voilà un début qui promet beaucoup.

LISIMON.

Je crois que tu plaisantes ?

VALÈRE .
PASQUIN .

Pour moi , mon père, je vous reconnais tou.
jours.

Dieu m'en garde ! je ne plaisante plus depuis
que je suis marié : mais , morbleu , je suis las

PASQUIN , bas à Valère.

d'être la victime des folies d'autrui , et si vous

Courage , allons , animez - vous, ne vous dé
faites point.

voulez bien épargner mes épaules , je vais vous
découvrir la cause des mauvais procédés de

LISIMON ,

monsieur votre fils.
Valère , à part.

Que lui dis-tu ?
PASQUIN .

Je lui dis qu'il a grand tort.

Ab ! le scélérat ! (Haut.)Que vas - tu dire ?
PASQUIN .

LISIMON , à Pasquin .

Passe de ce côté-ci. ( A Valère.) C'est donc pour
me désbonorer que vous manquez à votre pa
role ?
VALÈRE .

Toutes vos sotuises. ( Bas à Valère .) Laissez
moi faire.

VALÈRE , à part .
Que lui va-t-il conter ?
LISTMON .

Voilà bien du bruit pour une bagatelle ; je
vois bien que c'est la comtesse qui vous a
parlé.

Voyons , monsieur le coquin , comment vous
vous tirerez d'affaire ?

LISIMON .

PASQUIN .

Vous traitez de bagatelle un procédé aussi
indigne que le vôtre ! Corbleu ! de mon temps ,
un homme qui aurait fait cela aurait été obli
gé de se cacher pour toujours.

Premièrement, je lui dis tous les jours :
« Prenez garde à ce que vous faites, vous allez
mettre monsieur votre père au désespoir.»
Bon , me répond -il, je serais bien sot de me

PASQUIN .

contraindre ; mon père était plus fou que moi

La mode a bien changé.

dans sa jeunesse ; des égrillards de son temps

VALÈRE .

m'ont conté de ses fredaines ; il faut bien

Assurément .
LISIMON

Un mot , monsieur Pasquin .
PASQUIN .

qu'il me passe tout ce que je fais puisque je lui
passe tout ce qu'il a fait .»
LISIMON ,
Vous avez dit cela ?

Valère.

VALÈRE .

Monsieur...
LISIMON .

Approchez, vous dis-je ! ah ! vraiment, mon
sieur , je suis bien aise que vous approuviez la
conduite de mon fils , et que ses raisons soient
honorées de vos suffrages ; cela mérite récom
pense , vous serez payé dans un petit moment.

Moi , si je sais...
PASQUIN .

Ce n'est rien que ceci... j'ai bien d'autres
choses à vous apprendre.
VALÈRE.

Le bourreau ! - Monsieur, ne l'écoutez pas.

ACTE II , SCÈNE IV.
PASQUIN , à Valère .

Vous êtes bien hardi de m'interrompre de
vant votre respectable père... Vous avez beau
me faire des mines il faut que je dévoile votre
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tête me tourne. » Est-il possible que vous ayez
dit cela , monsieur ?
LISIMON .

Ce ne sont pas là tes affaires. Poursuis seu
lement .

petit caractère.

PASQUIN .

VALÈRE.

Quelle trahison ! -- Mon père, je vais appeler

Demandez -lui le reste ; il vous le dira mieux
que moi .

vos gens.

LISIMON .
LISIMON .

Non non , il n'est plus temps. ( A Pasquin .)
Continue , mon enfant.
VALÈRE.
Je me retire donc.

Eh bien , monsieur, prenez la parole présen
tement.

PASQUIN , faisant des signes à Valère ,

Parlez , monsieur, parlez.
VALÈRE .

LISINON .

Je vous ordonne de rester .

Oh ! parle toi-même. ( A part.) Je commence
à démêler son adresse .

PASQUIN.
LISIMON

Savez-vous bien , monsieur, que son moindre
défaut est celui d'extravaguer ... Regardez-moi

Il n'en est pas demeuré là , sans doute ?

ce jeune homme- là entre les deux yeux : je

Oh ! vraiment , non... Mais je l'ai bien cha

vous garantis qu'il a le cour aussi mauvais

PASQUIN .

pitré , et malgré quelques coups de bâton qu'il

que l'esprit.
VALÈRE .

Je n'y puis plus tenir, il faut que je l'as

m'a délivrés, je lui ai parlé comme vous-même;
car, tel que vous me voyez , monsieur, j'étais né
pour être père et pour avoir des enfants liber

somme.

tins à morigener. Que je les aurais étrillés !
LISIMON

Halte là : je le prends sous ma protection ...
Ce garçon-là est un honnête homme.

VALÈRE, à part.
Le maître fourbe que voilà !
LISIMON ,

PASQUIN .

Ah ! monsieur, vous ne me haïssiez que faute
de me connaître.

Mais , enfin , qu'a-t-il done ajouté sur ce
mariage ?
PASQUIN .

LISIMON .

Cela est vrai. Revenons à ce cavalier-là .

Rien ; mais j'ai découvert le motif qui l'ani.
me si vivement.
LISIMON .

PASQUIN .

Eh bien ! monsieur, savez -vous qu'il a eu
l'insolence de me dire à moi qui vous parle que
toute la différence qu'il y avait entre vous
deux, c'est qu'il laissait bonnement éclater ses
folies, et que vous aviez l'art de parer les vôtres
d'un dehors trompeur de sagesse et de gravité !

Quel est-il ?

VALÈRE , à part.
Il vient au fait, je tremble.
PASQUIN .

Tel que vous le voyez , il est amoureux de
Julie,
LISIMON

LISIMON

Comment , insolent!

. De Julie... quoi ! pendard , fripon que vous
êtes ! ...

VALÈRE.
PASQUIN .

Quoi ! vous croyez que j'ai pu...
LISIMON .

Eh ! doucement , s'il vous plaît ! s'il l'aime
c'est un peu votre faute .

Vous n'en êtes que trop capable , monsieur le
coquin ! ( A Pasquin . ) Mais sachons un peu en

LISIMON .

Comment ?

quoi il fait consister mes folies...
PASQUIN .

Voici ce que c'est.- « Mon père n'a-t- il
pas de honte ( ce sont ses propres termes que
je vous rapporte en fidèle historien ) de me

reprocher de petites saillies de jeunesse , lui
que je vois sur le point de contracter un ma
riage qui va le tourner en ridicule et désabuser
tout le monde de l'opinion qu'on avait de sa
prudence. Il y a dix ans qu'il est veuf, il y a six
mois qu'il pleurait encore ma mère , et qu'il
Si
nous disait d'un ton plein d'emphase :
jamais je suis assez sot pour prendre une se
conde femme, je vous permets de dire que la

PASQUIN .

Vous dites qu'Angélique a l'air provincial :
cela lui a paru de même ; qu'elle a les manières

précieuses et affectées, il lui trouve ces dé
fauts; Julie vous parait toute charmante , ses
attraits frappent ses yeux ; le mérite de Julie
vous égratigne le cæur , il perce aussitôt celui
de votre fils ; vous voulez l'épouser , il la de
mande en mariage. Et vous voyez bien que s'il
fait une sottise, ce n'est que parcequ'il vous
imite de trop près.
VALÈRE , bas à Pasquin.

Que ne te dois- je point , mon cher Pas
quin !

L'OBSTACLE IMPRÉVU .
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ANGÉLIQUE.

PASQUIN , de même.

Je le savais bien .

Taisez - vous , étourdi !

LISIMOR .

LISIMON

Tu ne l'as pas dit , scélérat!

Que dit-il ?

VALÈRE.

PASQUIN , embarrassé.

Il me prie de vous faire une petite proposi

J'ai dit que , puisque vous étiez dans le des
sein de vous remarier, je croyais quemademoi

tion de sa part.

selle vous conviendrait mieux que Julie.
ANGÉLIQUE .

LISIMON ,

Quelle est - elle ?

Moi, je conviens à monsieur ? cela suffit, je

PASQUIN .

C'est que vous fassiez un troc ensemble : il
vous cède Angélique , à condition que vous lui
céderez Julie .
1. ISIMON

Ah ! je vous entends , messieurs les fripons ;
vous êtes tous deux d'intelligence !

vous entends. ( A Lisimon .) Je vois bien que ce

que l'on m'a dit n'est que trop véritable ! mais
ma tendresse ne me fera pas courir après un
infidèle; je le dégage de ses serments, et je vais
travailler à vaincre ma passion , pour le payer
de toute l'indifférence qu'il mérite.

VALÈRE.

Eh bien ! oui, mon père , nous sommes d'ac
cord l'un et l'autre ! et j'ai voulu , par respect
pour vous ,qu'il vous dit ce que je n'osais vous

SCÈNE VI.
LISIMON , VALÈRE.

déclarer.

VALÈRE .

LISIMON , à Valère.

Oh parbleu ! vous irez à Saint-Lazare ! ( A
Pasquin .) Et ti, coquin , où vas-tu ?
PASQUIN , se sauvant.

Je m'en vais retenir sa chambre .

Puisqu'elle prend sitôt le parti de me mé
priser , vous voyez , mon père, que mon chan
gement ne lui fera pas beaucoup de peine ;
faites donc un léger effort pour un fils que
vous aimez ; accordez-moi Julie , je vous en
conjure.

VALÈRE.

Palsambleu ! nous verrons si vous épouserez
Julie !
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LISIMON ,

SCÈNE VII .

Attends , impudent ! attends que je t'as
somme !

LISIMON , JULIE , NĖRINE , VALÈRE .
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LISIMON .

SCENE V.

Vous venez à propos , mademoiselle.
JULIE.

ANGÉLIQUE, LISIMON , VALÈRE.
ANGÉLIQUE.

Qu'avez-vous, messieurs? vous me paraissez
agités l'un et l'autre.

Juste ciel ! que vois-je!
LISIMON , à Angélique .

Apprenez , mademoiselle, que mon coquin
de fils me demande Julie en mariage!
ANGÉLIQUE.

LISIMON .

Le moyen d'être tranquille dans une maison
où vous êtes ! une jolie femme met le désordre
partout ; vous êtes cause que mon fils me
manque de respect.

Pour un de ses amis , apparemment ?
LISIMON .

Pour lui-même.

ANGÉLIQUE.

Vous lui faites injure ; je ne le crois pas ca
pable de manquer à sa foi.

VALÈRE.

Si j'ai pu vous offenser , mon père , la cause
en est trop belle pour que vous nemepardon- ,
niez .

JULJE , bas à Nérine.

Ils sont brouillés , nous gagnerons du temps.
LISIMON .

LISIMON ,

Je vous dis que cela est.

ANGÉLIQUE.

Vous savez que je suis dans le dessein de

vous épouser , et que je vous ai proposé cette
affaire.

Je n'en crois rien .
JULIE .
LISIMON .

Je brûle tout vif ! ( A Valère.) Parlez ! n'est-il

pas vrai que vous avez du goût pour Julie , et
que vous voulez l'épouser?

Oui , monsieur , vous m'avez fait beaucoup
d'bonneur, mais fort peu de plaisir.
VALÈRE , à part.
Bien répondu.

VALÈRE .

Moi , mon père , avec votre permission , je
n'ai pas dit cela .

LISIMON .

Vous pourriez , ce me semble , parler plus
honnétement.

ACTE II , SCÈNE VII .
JULIE , à Nérine.

NÉRINE.

Voulez -vous que mademoiselle vous dise
qu'elle vous aime? cela serait obligeant, mais
point véritable.
LISIMON .

De quoi te mêles-tu ? c'est toi qui lui inspires
l'éloignement qu'elle a pour moi.
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Dans quel embarras me suis-je jetée moi
même .
VALÈRE.

Eh bien ! madame , qu'en dites- vous?
JULIE , à part.

NÉRINE.

Oh ! quelle idée ! ( Haut.) Monsieur, puisque
vous exigez que je me prononce , voici quelle
est ma volonté : Je vous épouserai , si vous
portez la comtesse et Angélique à vous rendre

Vous l'entendez, c'est la nature qui parle.

votre parole , et à venir me dire elles-mêmes

JULIE.

Cela m'est venu tout naturellement.

LISIMON .

La nature n'a pas le sens commun.

qu'elles consentent à notre mariage ; sans cela ,
n'espérez rien .
VALÈRE .

NÉRINE .

N'importe , quand elle commande il faut
obéir ; oh ! elle a de grandes influences sur les
filles de son âge, je sais ce que c'est, j'y ai pas

Je cours donc auprès de la comtesse . Dieu

me damne ! je me dégagerai de mes serments ,
dussé-je pour y parvenir braver le courroux de
tous les La Pépinière du monde !

sé .
LISIMON
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Mais si je crois ce que l'on m'a dit , made
moiselle , mon fils ne m'en a point imposé , et
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SCÈNE IX .
JULIE , NÉRINE.

vous êtes assez folle pour l'aimer .
JULIE .

JULIE .

Je ne dis pas

cela ; mais si les grands biens
que je dois avoir de mon oncle vous tentent
jusqu'à vouloir qu'ils ne sortent pas de votre
famille , j'aime mieux les partager avec lui

J'espère que malgréson assurance il échouera
auprès de la comtesse.

qu'avec vous.

rendre de si bonne grace .

NÉRINE.

Rassurez - vous , elle n'est pas femme à se

NÉRINE .
JULIE .

Eh bien ! tenez , c'est encore la nature qui

parle ; direz -vous qu'elle a tort ?
LISIMON .

Oh ! palsambleu ! mademoiselle, pour vous
punir de l'affront que vous me faites , je vous

Ah ! Léandre , est-il possible que vous m'ayez
abandonnée ! c'est vous qui avez causé ma pre
mière passion ; elle est plus forte que jamais
malgré votre absence, et vous me mettez dans

la nécessité d'y renoncer.

condamne à devenir la femme de ce mauvais

sujet-là , et à l'épouser dès demain. Cest à lui
que votre oncle vous destinait , si je le jugeais

NÉRINE.

Eh ! mort de ma vie , laissez là votre Léan
dre; il est mort ou infidèle. Mais

que vois-je!

JULIE.

propos .

JULIE , à Nérine.

Qu'as -tu donc ?

Ah ! me voilà perdue.
NÉRINE.

NÉRINE.

Madame, c'est Crispin !

Bon , ne voyez - vous pas que monsieur se
moque de vous !

JULIE .

Le valet de Léandre ?
NÉRINE.

LISIMON .

Je ne raille pas ,cela est très sérieux , je vous

Justement. Soutenez -moi : je n'en puis plus.

devine mieuxque vous ne pensez , vousvoulez

JULIE .

gagner du temps en nous amusant l'un et
l'autre: mais vous n'avez que deux partis à

réjouir.

prendre : ou d'être demain ma femme, ou d'être

OOCOOOOOOOC

O ciel ! je ne sais si je dois m'affliger ou me
O0000000
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demain ma belle -fille; je vous donne le bonjour.
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SCÈNE VIII.

SCÈNE X.
JULIE , NÉRINE, CRISPIN .
CRISPIN .

JULIE , VALÈRE , NÉRINE.
VALÈRE.

Holà ! oh ! laquais , valets , servantes ! quelle
diable de maison est ceci ? je n'y vois personne,

Désormais je suis certain de vous épouser,
car je ne pense pas que vous balanciez entre
mon père et moi; je ne l'aurais jamais soup

et je crois que je la visiterais du haut en bas

çonné d'être si raisonnable.

aussi ma chère Nérine. Qu'avez-vous donc, mes

sans trouver à qui m'adresser. Mais voici deux

femelles... eh parbleu ! c'est Julie ; j'aperçois
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adorables ? est-ce ainsi qu'on reçoit un homme
de ma sorte ? et songez- vous qu'il y a trois ans

JULIE .

Léandre se porte - t-il bien ?

que vous n'avez eu le bonheur de me voir ?
JULIE .

C'est ton arrivée qui nous rend immobiles.
Je suis si saisie , que je ne puis dire un mot.
NÉRINE.

Ouf! oi moi non plus .

CRISPIN .

Il crève de santé. Vous l'allez voir tout- à

l'heure.
JULIB .

D'où vient qu'il ne m'a point donné de ses
nouvelles depuis si long -temps ?
CRISPIN .

CRISPIN .

Deux filles qui n'ont pas la force de parler !
voilà un prodigieux saisissement. Est- ce la joie
ou la douleur de me voir qui vous coupe la
parole ?
JULIE .

Où est ton maître ? que fait- il ? se porte-t-il

Il avait juré que vous n'entendriez jamais
parler de lui qu'il ne fût en état de vous épou
ser .

JULIE .

Ah ! tu me rends la vie ! qu'a - t-il fait pen
dant son absence ?
CRISPIN .

bien ? m'aime- t- il toujours ? parle donc...
CRISPIN .

Je n'ai pas la force de répondre... il faut que
j'embrasse Nérine , et puis je parlerai comme
un livre. ( A Nérine. ) Allons, mon enfant, faites
votre devoir : recevez , étouffez dans vos bras

Tout ce qu'il a pu pour faire fortune. Vous
savez que nous n'étions partis que dans ce
dessein-là : lui pour vous mériter, mademoi
selle , et inoi pour me rendre digne de cette
friponne -là.
JULIE .

votre futur époux.
NÉRINE , pleurant .

Avez - vous réussi ?
CRISPIN .

Ah ! mon pauvre Crispin, que je suis aise de

Vous l'allez apprendre : voici le détail de nos

te revoir ! mais ...
JULIE.

Vous vous expliquerez tantôt ; satisfais mon
impatience...
CRISPIN

aventures. D'abord que nous fûmes sortis de
Paris... nous fümes tout étonnés de n'y être
plus...
NÉRINE .
Cela est admirable !

C'est juste , mais je voudrais savoir pourquoi

CRISPIN .

Nérine...
JULIE .

La parole të revient donc pour te moquer
de moi ?

Parle-moi .

SÉRINE .
CRISPIN .

Allons , fais ton voyage.
Tout-à- l'heure. Je vous dirai donc ... Atten
CRISPIN .

dez , il faut que j'embrasse encore Nérine.
JULIE , retenant Crispin.

Je me fâcherai, à la fin . Où est ton maître ?

Nous voilà partis. De Paris nous allâmes droit

à Rouen. Têtebleu ! qu'il y a de Normands dans
cette ville - là !

CRISPIN .

NÉRINE .

A Paris : nous venons d'arriver.

Va , va , il n'y en a guère moins ici.
JULIE .
CRISPIN .

A Paris ! quel comble de joie !... Que fait - il ?
d'où vient qu'il n'est pas ici ?

Nous n'y fûmes pas plus tôt arrivés que nous
ne sûmes de quel bois faire flèche.

CRISPIN .
JULIB .

Mademoiselle, il se fait habiller pour pa

raître plus décemment devant vous. Pour
moi , qu'aucun équipage ne défigure, et qui
mourais d'envie de voir cette friponne-là, je
suis accouru céans tout botté.
JULIE .

Tu m'as fait grand plaisir. Voilà vingt pis
toles que je te donne pour ta bien - venue.
CRISPIN .

Grand merci. ( A Nérine . ) Garde cela , mon
enfant , pour ton habit de noces.
NÉRINE , prenant l'argent en pleurant.

Comment ! ton maitre avait cent pistoles.
CRISPIN

Il est vrai ; mais à peine fut-il débotté ,
qu'impatient de gagner une grosse somme, che
min faisant, il alla risquer la sienne sur deux

ou trois cartes . Il fut sec en moins de temps
que je ne vous parle.
J ULIE.

Et que fites - vous donc dans une pareille
extrémité ?
CRISPIN .

Ma foi , nous mangeâmes nos chevaux.
JULIE .

Ah ! ah !
CRISPIN .

Quelle diable de note! tu me reçois froide
ment , et mon argent te fait pleurer !

Vous mangeâles vos chevaux !
NÉRINE.

Quel appétit !
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ACTE II , SCÈNE X.
CRISPIN

CRISPIN .

Je veux dire que nous fûmes obligés de les
vendre pour souper. Après cela, vous jugez bien
que nous fûmes mal à cheval . C'est pourquoi ,
quelques jours après , nous nous traînâmes à
Dieppe, où nous nousembarquâmes pour l'An
gleterre. C'est là que le bonheur nous en vou

Jamais caisse ne fut plus nette .
JULIE .

Après cela , vous revîntes en France , appa
remment ?
CRISPIN .

Oui , sur mes crochets .

Jut. Dès que nous fùmes à Londres , mon mai
tre alla visiter un de ses parents qui y demeu

C'est-à -dire aux dépens de ta caisse à toi.

re. Les premiers compliments furent suivis
d'un emprunt de cent écus avec quoi mon maî

Justement. Nous volâmes à Bordeaux pour

tre alla faire ressource .. Il gagna mille pis

chercher notre homme. Il était de cette ville

toles .

NÉRINE .
CRISPIN .

là . Nous crûmes l'y trouver ; mais il n'y était
NÉRINE.

Allons , courage , mes enfants , vous êtes
en bon train .
CRISPIN .

point; mon maitre pour se venger, dumoinsen
le déshonorant, publia le tour qu'il nous avait
joué . Un aigrefin , parent de l'associé , voulut
prendre son parti , et chercha querelie à Léan

Avec cette somme , nous crûmes avoir tout

dre ; Léandre était de mauvaise humeur ; il

l'or du Pérou . Savez-vous l'usage qu'en fit mon

régala le parent d'un soufflet ; le parent mit
l'épée à la main : il paya pour notre associé.

maître ?
JULIE .

II

JULIE

ne me l'a point mandé.

Comment donc ?

CRISPIN .

CRISPIN .

Comme nous étions pressés de faire for
tune , nous nous associámes avec un ban

Mon maître l'envoya dans l'autre monde ,
pour savoir si son parent ne s'y était point ca

accrédité , mais
quier français fort ac

ché .

gascon d'o

rigine .

JULIE

NÉRINE .

Juste ciel !

Fi ! mauvaise compagnie.
CRISPIN .

Nous voilà donc banquiers.Vertubleu ! le bon
métier ! Je ne connais que celui de maltôtier

qui vaille mieux . L'argent pleuvait de toutes
parts , nous faisions bonne chère et grand feu .
Nous engraissions à vue d'oeil. Pour moi , j'a
vais les joues d'une demi-aune de large... j'ai
bien maigri depuis ce temps-là .

CRISPIN .

Nous décampámes au plus vite , et pour
nous sauver , nous changeâmes d'habits et de

noms. Entin , après quelque autres aventures ,
nous avons trouvé un séjour heureux , où ,
sous des noms empruntés, nous nous sommes
enrichis considérablement. Mais voici

mon

maître qui vous dira le reste.
0000000000
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NÉRINE .

SCÈNE XI .

Il y parait.
JULIE .

JULIE , LÉANDRE , NÉRINE , CRISPIN .

Que faisiez- vous de votre argent ? ton mai
tre jouait-il ?
CRISPIN .

Souvent, et faisait de gros gains ; mais il
à sa caisse . Pour moi j'esca

LÉANDRE .

Mes yeux ne me trompent- ils point ? est -ce
vous que je vois, mon adorable Julie ?
JULIE .

mettait tout

motais de temps en temps quelques vingtaines
de pistoles que je mettais dans ma caisse à moi.
Oh ! j'exerçais fort le talent de partager le bien
d'autrui. Quand la caisse fut bien pleine ,mon
maitre voulut partager pour s'en revenir , et
proposa la chose au banquier de la Garonne. Il
nous promit que deux jours après, sans faute,
il nous ferait notre part.
NERINE .

Bon .

Est-ce vous que je vois, mon cher Léandre ?
LÉANDRE .

Oui, c'est Léandre qui ne respire que pour
vous ,

et qui même n'estime rien la fortune

qu'il a faite , s'il n'a pas le bonheur de vous
rendre heureuse .
JULIE .

Je ne puis l'être qu'avec vous. Que j'ai souf
fert de persécutions ! un peu plus tard vous ne
me trouviez plus libre.

CRISPIN .

En effet , deux jours après, il emporta l'ar
gent , et nous laissa la caisse .
NÉRINE .

Le fripon !
L'OBSTACLE IMPRÉVU .

LÉSNDRE .

Grace au ciel , je vous retrouve fidèle , mes
vaux sont accomplis.
JULIE

Et les miens aussi.

L'OBSTACLE IMPREVU .
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JULIE

CRISPIN .

toi tout ce qu'il dit à
mademoiselle , et je prends pour moi tout ce
qu'elle lui répond.
Nérine, prends

pour

NÉRINE , à part .
Que je suis malheureuse !
JULIE .

Cette aventure est singulière.
NÉRINE.

Il faut lui pardonner pour l'invention .
JULIE.

Je lui pardonne aussi de bon cæur. Mais
voici le maître de la maison .

J'ai su vos aventures ; elles sont singulières ;
000000000000
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la meilleure , c'est que vous avez fait fortune.

SCÈNE XII .

LÉANDRE.

Pouvais- je y manquer ? l'amour me guidait.
Votre oncle serait-il mort ? est-ce de lui que

LES PRÉCÉDENTS , LISIMON .
LISIMON , à Julie.

vous portez le deuil ?
JULIE

Non , je porte le deuil de ma mère; elle est
morte depuis un mois. Mais , Léandre , vous

voilà dans un équipage bien lugubre : portez
vous aussi le deuil ?
LÉANDRE.
Ne vous l'a- t- il pas dit ?
CRISPIN .

Non , j'ai conté toutes vos aventures , hors

Mademoiselle , votre oncle vient d'arriver ;
il vous attend dans mon appartement.
JULIE .

Mon oncle est ici ! voici un jour bien heu
reux pour moi .
LISIMON .

Oui , si vous consentez à épouser mon fils ,
car il le souhaite passionnément, et c'est la
première chose qu'il m'a dite.

la dernière ; je l'ai laissée pour la bonne
bouche .

LÉANDRE.

Épouser son fils! qu'entends-je ?
JULIE .

LISIMON , à Nérine.

Êtes -vous en deuil encore une fois ?

Quel est ce jeune homme-la ?
LÉANDRE.

NÉRINE ,

Oui .
JULIE

à Julie .

Le dirai -je , mademoiselle ?
JULIE .

Et de qui ?
LÉANDRE .

Je ne sais , je crains : ah ! cruelle extré
mité !

De ma femme .
JULIE .

De votre femme ? ah ! iofidèle , vous êtes
veuf ?
CRISPIN .

Oui , Dieu merci ! Mais ne vous fâchez point,
ce mariage-là ne lui a pas fait faire la moindre
infidélité. N'est-il pas vrai , monsieur ?
LÉANDRE .

LISIMON , à Léandre .
Qui êtes-vous , monsieur ? quecherchez-vous
dans cette maison ?
LÉANDRE .

Monsieur, j'y viens...
LISIMON , apercevant Crispin qui lui fait des révé
rences ,

Oh ! oh ! qui est encore ce visage-là ?
CRISPIN .

Oh ! je vous en réponds.
JULIE .

Monsieur, ce visage-là est votre serviteur.
LISIMON .

Vous vous êtes marié ?
LÉANDRE.

Mon serviteur a l'air d'un grand fripon.
LÉANDRE .

Que vouliez-vous que je fisse ? J'arrive dans

une ville de province sous un nom supposé ; je
m'y trouve sans un sou , je n'ai pas la moindre

Je réponds de lui .
LISIMON

Et qui êtes-vous pour en répondre ?

ressource ...

LÉANDRE.

CRISPIN .

Une jeune et tendre poulette , âgée de

Je suis un homme qui viens voir céans si

soixante-dix ans, devient subitement amoureuse

votre fils sera assez hardi pour épouser Julie

de lui ...

malgré moi ,
LÉANDRE.

Elle était puissamment riche ; elle me donne
tout son bien si je veux l'épouser : je l'é

LISIMON , à Julie .

Mais, de la manière dont il s'exprime, il faut
que ce soit ce Léandre dont vous m'avez parlé.
LÉANDRE.

pouse...

CRISPIN , l'interrompant .

Et , pour vous rejoindre plus tôt , au bout de
six mois , nous la rui ns , et nous l'enterrons,
qui plus est .

Oui , monsieur, c'est moi -même.
LISIMON

Parbleu ! je suis charmé de votre retour . Je
ne souhaite pas , et ce pour cause , que mon

ACTE II , SCÈNE XII .
tils épouse mademoiselle; j'aime mieux que
vous l'ayiez que lui .
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CRISPIN .

Qui ?
NÉRINE.

JULIR.

Ah ! monsieur, queje vous suis redevable !

J'étais fille , cela me sert d'excuse.
CRISPIN .

LISIMON .

Entrons sans compliments.

Quoi! après m'avoir aimé, quelqu'un a pu te
paraitre aimable ?
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NÉRINE.

SCÈNE XII .

Pas tout-à - fait ; mais je n'ai pas laissé de me
rendre.

CRISPIN , NÚRINE .
CRISPIN , retenant Nérine .

CRISPIN .

C'est- à - dire qu'en m'attendant...
NÉRINE.

Doucement, mabelle ! expliquons -nous pré

Tu ne devines pas ? je suis... je n'ai pas la

sentement.
NÉRINE.

force d'achever.
CRISPIN .

Une autre fois ; je vais rendre mes devoirs
à l'oncle de ma maitresse.

Dis donc ce que tu es.
NÉRINE.

CRISPIN .

Ton premier devoir est de me parler. C'est
donc ainsi , ma princesse , que tu me reçois
après trois ans d'absence ? est-ce que tu ne me

Je suis ...
CRISPIN .

Quoi ?
NERINE ,

reconnais pas ? je n'ai pourtant pas changé , si
Mariée.

ce n'est que je me trouve embelli depuis notre
CRISPIN .

départ.
NÉRINE , pleurant.

Mariée ! tout de bon ?

NÉRINE .

Adieu , Crispin , tu me fends le coeur .
CRISPIN .

Tout de bon .

Tu ne t'en iras point. ( A part. ) Il faut que
cette friponne-là m'ait joué quelque mauvais

Soutiens -moi !

CRISPIN , s'appuyant sur elle .
Ce coup de foudre est grand ;

tour .

NÉRINE .

Il frappe d'autant plus que plus il me surprend.

Séparons-nous , mon enfant ; je crains qu'on
ne nous surprenne ensemble.
CRJSPIN .

Ah ! je vois ce que c'est ; le patron du logis
c'a lorgnée, et il te donne des gages, apparein
ment .

NÉRINE.

Ote - toi de là , je craios que mon mari ne
vienne.
CRISPIN

Ton mari ? Et qui est ce sot-là qui a pris ma
place ?
NÉRINE .

NÉRINE .

Non , ce n'est point cela , mais c'est pis mille

C'est Pasquin , le valet du fils de la maison .

fois.

CRISPIN .
CRISPIN

Comment, diable ! as-tu fait quelques folies

Fûl-il le valet de Belzébuth , je lui coupe
rai les oreilles. Est-il jaloux ?

pendant mon absence ?
NÉRINE .

NÉRINE .

Comme un tigre.

Hélas ! oui, j'ai fait la plus grande folie du

monde. Dans le fond , je n'ai rien à me repro
cher ; mais cela n'empêche pas que je ne sois

fort coupable. Crois-moi, Crispin , laisse-moi
là , et ne me revois plus.

CRISPIN .

Tant mieux : je veux le brûler à petit feu jus
qu'à ce que je l'assomine.
NÉRINE .
Tu me fais trembler.

CRISPIN ,

Que je ne le voie plus ! Il faut donc que je
m’aille pendre..

CRISPIN .

Mais , dis -moi, mon adorable ; avais -tu le

diable au corps pour te presser si fort ?

NÉRINE .

Ah ! mon enfant, il vaudrait mieux que tu

fusses pendu que d'apprendre ce que tu veux
savoir.

ta faute .
CRISPIN .

CRISPIN .

Eh ! je suis votre valet. Allons , sans façons,
m'as-tu fait quelque infidélité ?
NÉRINE .
Oui .

NÉRINE .

Tu ne me donnais pas de les nouvelles ; c'est

Mon maitre l'avait défendu ;il craignait qu'on
ne découvrît son mariage si l'on était venu à
savoir où nous étions .

NÉRINE.

Que veux - tu ! la faute en est faite. Ton ab
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sence me désespérait : je sèchais sur pied , je te
croyais perdu , et il ne me fallait
qu'un mari pour me consoler.

pas moins

CRISPIN .

CRISPIN .

Adieu, je vais traîner une mourante vie, jus
qu'à ce que je puisse l'épouser en secondes
noces .

NÉRINE.

Le bon coeur de fille! Tu me perces l'âme ' (

Je te donne ma foi que ce sera le plus tôt
que je pourrai .

sort cruel !
NERINE.
O fortune traîtresse !

CRISPIN .

De tout mon coeur .
CRISPIN

NÉRINE.

Fallait-il crever deux chevaux en chemin

pour la tron ver entre les bras d'un maroufle !

Adieu , trop aimable et trop malheureus
Crispin !

NENINE .
Fallait- il céder à la rage

CRISPIN

d'étre mariée pour

m'en mordre les doigts de si bon cœur ! Va-i'en,
je ne puis plus soutenir tes piainies ni tes re

Adieu , trop impatiente e! trop friande Né
rine ! ... Nérine, qui l'eût dit ?
NÉRINE.

Crispin , l'eusses -tu cru ?

proches.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

NÉRINE , seule.
Que je suis malheureuse ! mon traitre de
mari m'écoutait lorsque je parlais à Crispin ; il
a entendu le marché que nous avons fait en
nous séparant. Je ne puis soutenir sa vue ; où
pourrai-je me cacher ? ... Mais je suis bien sotte
de craindre tous ses reproches ! que ne se fait- il
aimer, ce butor- là ! Allons , allons, je veux lui
montrer les dents et lui faire voir que je suis
femme.
00000000000000000000000

c'est un homme qui renonce à la complaisan
ce, qui ne cherche que soi dans ses plaisirs ,
qui veut être libre et qui veut rendre esclave ;
c'est un animal qui caresse par caprice et qui
mord par habitude ; et pour achever ton por

trait en deux mots , un mari de ta trempe est

justement ce qu'on appelle le chien du jardi .
nier.
PASQUIN .

Quel flux de langue ! ... Je n'ai qu'un mot à
vous dire pour vous confondre , madame la
friponne. Quand j'aurais tous les torts du mon
de à votre égard , n'avez -vous pas fait pis que
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moi cent fois, en vous promellant à un autre

SCÈNE II .
NÉRINE , PASQUIN .
PASQUIN .

Ah ! vous voilà donc , madame la carogne !

de mon vivant ?
NÉRINE .

Voyez le grand crime ! ce n'est qu'une petite
précaution que j'ai prise et qui ne te fait point
de tort .
PASQUIN .

éles -vous bien lasse de me fuir ?
NÉRINE.

Point de tort ! n'est- ce pas m'enterrer tout
vif ?

Es- iu bien las de me chercher, toi ?
PASQUIN .

Sais-tu bien que je suis ton mari ?
NÉRINE .

NÉRINE.

L'imbécile ! quand je me promettrais cent
fois, en mourras -tu plus tôt ! tu n'as pas tant de
complaisance.

Oui, vraiment, je le sais : c'est ce qui me dé
sole .

PASQUIN .

Non , morbleu ! et je vivrai pour te faire en
PASQUIN .

rager.

Mais sais-tu ce que c'est qu'un mari ?
NÉRINE.

Oh ! qu' oui . Un mari, quand il te ressemble,
est un personnage jaloux et bourru ; ܪc'est un
espion perpétuel, c'est un tyran qui se fait crain
dre et ne se fait point aimer ; c'est un esprit de
travers qui donne un mauvais tour aux ac
rions les plus innocentes. C'est une taupe pour
ses défauts et un argus pour ceux de sa femme;

NERINE ,

Et moi pour le désespérer.
PASQUIN .
Je serai veuf.
NÉRINE .

Je serai veuve : ne suis-je pas plus jeune que
toi , et ne dois-je pas durer plus long-temps!
PASQUIN

J'y donnerai bon ordre , j'aides bras qui ba

ACTE TII , SCÈNE JI .
teront ton départ... Tu cherches des yeux ton
galant ? allons , allons , coquine ! nous nous
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JULIE..

Ah ! madame , pouvez-vous traiter de la sorte
une fille aussi aimable .

reverrons sous peu .
NÉRINE .

LA COMTESSE .

Je me moque de tes menaces .

Ce ne sont pas là vos affaires ; si elle vous

ressemblait , je lui tordrais le cou .

PASQUIN .

Ma parole est donnée : bientôt je me battrai
pour venger mon honneur.

CRISPIN , à part .

Charmant petit caractère !

( Pasquin sort. )
000000000000000000000000

JULIE .
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Comment donc , madame ! prenez garde à ce
que vous dites .

SCÈNE III .
LISIMON .

JULIE , NÉRINE , VALÈRE , LÉANDRE ,

Madame la comtesse , je perdrai patience à
la fin .

LISIMON , CRISPIN .

LA COMTESSE .

LÉANDRE .

Ah ! Julie , venez : votre oncle a reconnu en
moi le fils d'un de ses anciens amis ; il met enfin
le comble à tous mes voeux nous allons être

Perdez -la , monsieur , perdez-la , c'est ce que
je demande, nous verrons qui la perdra plus de
nous deux .

ANGÉLIQUE.

unis.

Vous m'aviez promis de vous modérer.

VALÈRE .

Eh bien ! je joue ici un plaisant personnage .
Mon père...
LISIMON .

Mon fils ... tenez , voilà la comtesse , accom
modez-vous avec elle .
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SCÈNE IV .

LA

COMTESSE .

Est-ce quejene me modère pas ? J'admire mon
sang -froid. Si je faisais mon devoir,je mettrais
ici tout sans dessus - dessous ; mais vous le

voulez , ma fille , il faut être sage et prudente,
je n'ai de volontés que les vôtres. ( Pleurant. )
Mais je vous aime trop , c'est mon désespoir.
CRISPIN , s'attendrissani .
Pauvre femme !

LES PRÉCÉDENTS , LA COMTESSE ,
ANGÉLIQUE.

LISIMON .

LA COMTESSE , à Angélique.

Aurez-vous bientot fini votre préambule ? De
quoi s'agit-il ?

Venez , una fille ; il faut leur faire voir qui

LA COMTESSE .

De vous faire et de m'écouter. J'ai souffert

nous sommes .

ANGÉLIQUE.
Faites-leur entendre ...
LA COMTESSE , à sa fille.

vos brusqueries pour l'amour de ma fille et de
mon procès. Il faut que vous souffriez les
miennes à votre tour . Vous le méritez bien .

Reposez-vous sur moi. ( Indiquant Crispin et
Nérine. ) Que font ici ces gens-là ? Sortez... et

N'avez -vous pas de honte de vous laisser gou

tout au plus vite.

tête d'une petite coquette qui vous fait tourner
JULIE .

verner par votre fils , et de permettre qu'il s'en
la cervelle à tous deux !

Et de quel droit les chassez-vous , madame ?
LA COMTESSE .

JULIE.

Je n'y puis plus tenir , et vous me ferez

De quel droit , ma petite mignonne? par le
droit qu'ont les femmes de ma condition de
commander partout où elles sont.

raison de ces discours offensants.
LÉANDRE .

Calınez - vous , belle Julie.

LISIMON .
LA

COMTESSE .

Madame , vous êtes dans ma maison , et je

prétends qu'ils demeurent... Qu'avez-vous à
dire à cela ?
LA

COMTESSE .

Rien , sinon que vous êtes un pauvre homme,
et que vous vous laissez mener comme un

Comment! une personne comme vous, moitié
noble , moitié bourgeoise , aura l'audace de
demander raison à une personne de ma qua
lité , à moi qui sors el'une race plus ancienne
que notre province ! allez , ma mie , apprenez à
vous connaitre .

oison .

ANGÉLIQUE.
ANGÉLIQUE.
De grace,ne vous emportez pas , et venez au
fait.
LA

J'y viens ,
une imbécille .

COMTESSE .

fille ; mais

êtes une soite ,

En vérité , madame, vous me désespérez.
LISIMON .

Oh çà , finissons. Mon fils ne peut épouser
mademoiselle , ainsi vous êtes toujours la mai
tresse , et les choses ne dépendent que de vous.
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LA COMTESSE .

Oh ! vraiment non, je ne suis pas la maîtresse ;

si je l'étais , je ferais beau bruit ; mais voilà ma
fille qui me gouverne , chacun est gouverné
dans ce monde, elle tient de son père , elle n'a
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SCÈNE VI .
JULIE , NÉRINE , CRISPIN , LEANDRE ,
LISIMON

pas de vigueur ! elle a la lâcheté de ...
LISIMON

ANGÉLIQUE .

L'impertinent! je saurai bien le contraindre .

Ce n'est point par lâcheté , madame , que je

Ah çà ! maintenant, vous serez mariés sans que

permets à Valère de me trahir; il a jeté les yeux

personne vous afflige, vous n'avez plus d'ob

sur une autre ; y renonça-t-il à présent , il n'est
plus digne de moi.
VALÈRE .

stacle à redouter.
CRISPIN .

Non , à moins que le diable s'en mêle .

Parbleu ! elle prend bien son temps pour

me rendre ma parole.

LÉANDRE.

Et qui pourrait s'opposer à notre félicité ...
j'ai la parole de votre oncle , votre mère est

LA COMTESSE .

Mais vraiment , ma fille , je crois que tu as

morte ...

raison : oui , oui , il faut payer le mépris par
le mépris .

NÉRINE .

Oui , à Lyon , comme on vous l'a dit.
LÉANDRE .

ANGÉLIQUE .

A Lyon , c'est à Lyon qu'elle demeurait ?

Vous en étiez convenue avec moi .

JULIE .

LA COMTESSE .

Sans doute , c'est dans cette ville qu'elle a
perdu son second mari.

Je l'avais oublié.

ANGÉLIQUE.

CRISPIN .

Finissons honnêtement et nous retirons au

Parbleu ! nous devons l'avoir connue... ap

plus vite .

paremment qu'elle ne demeurait pas dans le

LA COMTESSE .

voisinage de la baronne de Saint - Aubin ?
Honnêtement, c'est bien dit . ( A Lisimon .)
Monsieur, votre fils est un fat, il est tout fait

pour mademoiselle , vous pouvez les marier
quand il vous plaira , nous ne nous y opposons
plus , nous n'en voulons plus ; aussi bien , je
viens d'apprendre que mon procès est gagné.

JULIE .

Comment... de la baronne de Saint- Aubin ?
NÉRINE.

Entendons-nous donc ... est- ce que tu con
naissais cette baronne-là ?
CRISPIN .

( A sa fille .) Et vous , mademoiselle , prenez bon

La question est plaisante , si je la connais

visage , car nous allons être vengées : si l'on

sais ... vraiment , oui , et mon maître aussi ,

m'a dit vrai , il y a certain obstacle auquel ils

c'était sa femme.

ne s'attendent guère, et qui déjouera bientôt
leurs projets... Mais venez , retirons- nous.

Sa femme!

TOUS.

JULIE .
00000000
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Soutiens -moi , Nérine !

SCÈNE V.

LÉANDRE.
Juste ciel !

Les Précédents , hors LA COMTESSE et
ANGÉLIQUE.

LISIMON

Ah ! malheureux... qu'avez-vous fait ?
JULIE .

LISIMON , à Valère .

Elle vous méprise , je la loue... ce que vous

Vous avez épousé ma mère.

avez de mieux à faire c'est de la suivre et de

tâcher d'obtenir votre pardon .

CRISPIN .

Madame votre maman ?
NÉRINE.

VALÈRE .

Me réconcilier avec la comtesse ! oh ! non ,

mon père , non , n'y comptez pas ... Quant à

Oui , la comtesse de La Filandière , c'était
elle-même.
CRISPIX

inademoiselle , puisqu'elle s'obstine à se décla
Ah ! c'était le diable !

rer pour monsieur, jene la disputerai même pas,
elle ne mérite plus ma tendresse .

JULIE .

Je savais que le jeune homme qu'elle avait

épousé s'appelait le baron de Saint - Aubin ,
mais je n'avais garde de m'imaginer que ce fût
Léandre lui - même .
LÉANDRE .

Je ne sais où j'en suis ! coufus , désespéré...

ACTE III , SCÈNE VI .
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CRISPIN .

LISIMON

Oui, mademoiselle , entre le patron du lo

Calmez-vous ! ...
CRISPIN .

Le moyen de ne pas enrager... nous venons
chez vous , mon maître et moi, pour y pren

gis et M. votre oncle , qui lui comptait des
choses merveilleuses sur votre sujet. J'écoutais
sans être aperçu .
JULIE .

dre une femme,je trouve ma maîtresse mariée ,
et monsieur se trouve veuf de la mère de sa

De quoi s'agit - il donc ?
CRISPIN .

maîtresse .

Oh ! cela va bien vous surprendre ! Premiè
ment , monsieur votre oncle a dit qu'il était vo

LISIMON .

Mais comment cela se peut-il ?

tre oncle ...
CRISPIN .

LÉANDRE .

Cela se peut parcequ'il l'a épousée et qu'elle

Te moques -tu de moi ?

est morte .
CRISPIN .
LISIMON .

Vous plait-il de vous taire ?

Parbleu ! vous êtes un grand étourdi. Je vais
trouver votre oncle , et lui faire part de ces cir

JULIE

Laissez -le parler.

constances qui me paraissent incroyables .
Et moi , je vais le suivre ; je reviens dans un
moment vous donner des nouvelles.
( Ils sortent.)
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CRISPIN .

Il est donc votre oncle , mais votre oncle

CRISPIN .
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SCÈNE VII .
NÉRINE , LÉANDRE , JULIE.
NÉRINE , à part.

Que je les plains ! ils me font pitié , les pau
vres enfants !

d'une certaine façon , qui fait que pour-ainsi
dire... vous comprenez bien , par le moyen d'un
grand seigneur italien qui s'était établi à Paris,
et dont il était l'écuyer... Attendez , je n'y suis
plus ; pardonnez -moi , m'y voici : Le seigneur
dont je vous parle avait deux filles , l'une qui
était mariée , l'autre qui ne l'était pas : celle
qui était mariée avait un mari, comme vous le
jugez bien ; mais celle qui ne l'était pas en avait
un sans
en avoir ; et , parcequ'elle avait su
plaire à monsieur votre oncle , il est arrivé que
monsieur votre oncle et monsieur votre père

LÉANDRE.

Julie ! mon malheur ne passe-t-il pas toute

ont fait un certain mariage secret , qui fait que

imagination ! Absent pendant plusieurs années,

madame votre tante est devenue madame

je reviens près de vous , plein de joie et d'es

votre mère , parceque votre première mère ,

pérance ; je vous retrouve telle que je vous ai
laissée : je lève les difficultés que votre oncle
oppose à notre union , et voilà qu'au moment
où j'espère enfin être heureux , l'obstacle le plus

qui n'était pas votre tante , est venue à décéder
par son trépas ... et voilà justement la raison

qui fait que nous ne devons pas nous presser de
partir.
NÉRINE.

imprévu ....
JULIE .

Hélas ! mais comment se fait-il que ce soit
ma mère que vous ayez épousée ?... Je ne sais,
il y a là-dessous quelque mystère... Mais voici
Crispin , il nous apprendra...
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Certes, voilà un trait d'histoire bien remar
quable.
CRISPIN .

N'êtes - vous pas au fait, présentement?
LÉANDRE .

Je veux mourir si je comprends un mot à
tout ce qu'il a dit !

SCÈNE VIII .

CRISPIN .

JULIE , NÉRINE , CRISPIN , LÉANDRE.

Ma foi , ni moi non plus; il y a un diable de
brouillamini dans tout cela qui m'a pensé faire
tourner la cervelle ; mais ce qu'il y a de sûr ,

CRISPIN

Ah ! mademoiselle ! ah ! monsieur ! il ne faut

plus vous désespérer, vous serez mariés ; con
solez-vous : une fortune, des pierreries, un
testament , tout ira bien ... je ne crois pas que
nous devions nous presser de partir.
LÉANDRE .

c'est que mademoiselle n'est

pas la fille de sa

mère , la baronne Saint- Aubin ; que son oncle
est son père , et que par conséquent elle peut
vous épouser . Au surplus , entrez et tout sera
bientôt éclairci .
000000000000

Et sur quoi crois-tu cela ?

SCÈNE IX .

CRISPIN .

Sur la conversation que je viens d'entendre.

CRISPIN , NÉRINE .

JULIE .

Une conversation ?

CRISPIN .

Voilà donc

mon maitre marié ou à -peu
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près : c'est très bien ; mais tout n'est pas fini !
il ne sera pas dit qu'impunément un maroufle
aura profité de mon absence pour me souffler
ma maîtresse... Dis donc , Nérine , écoute un

peu ... De quelle manière veux- tu que nous
nous séparions ? entre gens qui s'aiment tendre.
ment , il

PASQUIN , à part.

Commençons par l'insulter ; il faut que tout
se fasse dans les formes. ( Haut.) Voilà un visage
que je suis bien las de voir !
CRISPIN .

Voilà un faquin qui me fatigue bien la vue !

y a une certaine façon de prendre

congé l'un de l'autre qui ne laisse que d'agréa
bles idées ; d'ailleurs , cela ine dédommagera
un peu des risques que ma valeur va me faire
courir pour toi .

PASQUIN , à part .
Cet homme- là n'entend pas raillerie.

CRISPIN ,

part .

J'ai bien peur qu'il ne me prête le collet.
PASQUIN , mettant la main sur la garde de son épée , et

NÉRINE .

à part.

Voyons s'il a du courage .

Pour qui me prends-tu ?

CRISPIN , de même.

CRISPIN .

Tâtons un peu sa vigueur.

Je te prends pour une femme.

PASQUIN , haut .

NÉRINE .
Avance .

Va , traître! après une pareille proposition ,
CRISPIN .

je te verrai partir sans regret... J'entends mon
mari ... je me sauve .

Avance , toi -même.
PASQUIN .

CRISPIN .

Et moi je vais l'attendre ; et , pour peu que

Je t'attends.
CRISPIN .

je trouve mon avantage, je veux l'assommer
Et moi aussi.

de coups ! ... Voyons-le venir .
PASQUIN .
000000000
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SCÈNE X.
PASQUIN , CRISPIN .

C'est à toi à m'attaquer .
CRISPIN .

Non , c'est à toi .
PASQUIN

N'ai-je pas épousé ta maitresse ?

PASQUIN .

CRISPIN .

J'ai beau chercher ma femme , je ne puis
rencontrer la carogne ! ... ( A part . ) Allons, Pas
quin , du courage ! voici l'occasion de venger

Ne suis -je pas aimé de ta femme ?

ton honneur.

Aimé de ma femme ! oh ! pour le coup je suis

PASQUIN .
en fureur.

CRISPIN , à lui- même.
CRISPIN .

Allons , Crispin , te voilà en présence , il faut
bourrer ton homme.
( Ils enfoncent tous deux leurs chapeaux et se regardent
fièrement.— Crispin met des gants de buffle , Pasquin
fait de même.)

Il a épousé ma maitresse , voilà ma colère au
point où je la voulais.
( Ils font mine de tirer l'épée , ils s'écarlent pour dire ce
qui suit. )
PASQUIN .

PASQUIN , à part.

Voilà un drôle qui me paraît vigoureux !

Crois-moi , mon enfant , relire- toi.
CRISPIN .

CRISPIN , à part .

Voilà un pendard qui fait bonne conte

Retire- toi toi -même.
PASQUIN

nance !
PASQUIN , à part.

Je ne te ferai point de quartier.

Courage ! ( Haut.) N'est-ce pas là cet homme
qui est amoureux de ma femme ?

Je te vais mettre sur le carreau .

CRISPIN

PASQUIN .

CRISPIN , à part.

Allons , mon enfant, de la vigueur ! ( Haut.)

Toi ? tu n'es qu'un bélitre.
CRISPIN .

N'est-ce pas là le maroufle qui m'a soufflé
Nérine ?

Tu n'es qu'un misérable .
PASQUIN .

PASQUIN .

Un lâche .

C'est lui même, et je ne l'ai

pas assommé !
CRISPIN .

CRISPIN

C'est son mari , et je le laisse vivre !
PASQUIN .

Allons , je vais l'expédier!
CRISPIN .

Je veux vaincre ou mourir !

( Ils approchent et reculent.)

Un poltron .
PASQUIN , lui donnant un soufflet.

Moi, lache !
CRISPIN , le lui rendant .

Moi , poltron !
( Ils mettent l'épée à la main et se repoussent en re
culant. )
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PASQUIN .

CRISPIN .

Vous reculez.

Je vous en réponds .

e tout
CRISPIN .

visagio

PASQUIN

Vous aussi .

Je vous ai donné un soufflet, vous me l'avez
PASQUIN .

rendu chaudement.

C'est pour gagner du terrain .
a vue!

CRISPIN .

CRISPIN .

Nous avons mis l'épée à la main en braves

Et moi , pour mieux sauter.

gens.
( Il s'avancent et se regardent en tremblant . )

PASQUIN.
PASQUIN .

et.

Nous nous sommes battus comme des en

Je tremble pour ta vie.

ragés.

pée , et
CRISPIN .

CRISPIN .

Moi

pour la tienne.

La valeur ne peut aller plus loin.

PASQUIN ,

à

part .

PASQUIN.

S'il pouvait s'enfuir !

Voilà tout ce qui s'y peut faire; si vous vou

CRISPIN , à part.
Si la peur

lez pourtant , nous recommencerons.

le pouvait prendre !
CRISPIN .

PASQUIN ,

part.

Ma valeur commence à me quitter.
CRISPIN , de même.

Ne viendra- t - il personne pour nous séparer ?

Non , nous sommes d'égale force , nous nous
battrions deux heures que nous ne nous tue
rions pas... voilà assez de
sang répandu.
PASQUIN .

PASQUIN .
Il faut faire du bruit.

Allons nous faire panser .
CRISPIN

CRISPIN ,

Je vais crier comme un diable.
CRISPIN et PASQUIN , se poussant des bottes de loin .

Point de quartier !... tue !... tue !... morbleu ,

Allons plutôt boire , nous en avons besoin ...
la valeur altère furieusement; c'est la coutume

des braves gens de boire ensemble après qu'ils
se sont mesurés.

tue !...

PASQUIN .

PASQUIN , à part.

Il ne vient pas une ame.

Vous avez raison ! ... Allons , mon brave !

CRISPIN , de même.

CRISPIN .

Ils nous laisseront égorger. ( Haut. ) Ma foi ,
puisqu'on ne vient pas nous séparer , je suis
d'avis que nous finissions le combat.

lis

Allons , César !
PASQUIN .

Allons , Pompée !

PASQUIN .

TOUS DEUX .

Vous avez raison ; nous avons fait notre
devoir.

Allons pomper .
( La toile tombe. )

FIN DE L'OBSTACLE IMPRÉVU .

1

PARIS.

L'OBSTAQLE IMPRÉVU.

IMPRIMERJE NORMALE DE JULES DIDOT L'AINE ,
Boulevart d'Enfer , 4.
67

