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La Scène se passe à Paris chez Franville..
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DE L'IMPRIMERIE STÉRÉOTYPE de L.-E. HERHAN ,
rue des Boucheries- Saint-Germain , nº. 38.

M. ROSSIGNOL
FOLIE - VAUDEVILLE EN UN ACTE .

Le Théâtre représente un Salon. Trois portes au
fond, et deux latérales

SCÈNE PREMIÈRE.
FRANVILLE , MULE FRANVILLE.
FRANVILLE .

Ainsi , ma chère tante , je vous laisse le soin de tout faire
préparer dans la maison pour la réception de mon futur beau
frère... Je vais au -devant de lui , sa lettre m'annonce qu'il

arrive aujourd'hui , dans l'après -midi ; j'en ai prévenu Elisa .
Mlle

FRANVILLE.

Cette chère enfant ! c'est un beau jour pour elle.
FRANVILLE ,

Elle ne parait pas très - satisfaite de ce mariage, mais toutes
les convenances s'y trouvent; Rossignol est le fils de l'an
cien associé de notre père. Sa fortune est assez ronde , on
le dit d'un caractère fort doux: je ferai entendre raison à

Elisa , sans prétendre cependant lui imposer un mari...
Mlle FRANVILLE.
Mon cher Franville , vous avez tort , les jeunes personnes
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ne raisonnent pas , il faut raisonner pour elles. Je ne con
nais pas plus que vous M. Rossignol ; mais je suis certaine
qu'il lui convient.
FKANVILLE .

Je n'oserais pas l'assurer ... j'ai surpris mon caissier aux
pieds d'Elisa .
Mlle

FRANVILLE.

Quoi ? Dupré ?... ( à part.) Le traitre !
FRANVILLE ,

Ci, le jeune Dupré... J'ai quelques raisons de penser
qu’Elisa le préférerait à tout autre , et sans la dispropor
tion des fortunes ...

alle FRANVILLE .

Franville ! vous vous trompez ... vous vous trompez ,

vous dis-je ... je connais le cæur de Dupré ... J'ose croire

que celle qui l'a captivé , le possède seul et n'a aucune ri
valité à craindre .

FRANVILLE , la regardant fixement. '

Permettez ma tante , parlons sérieusement. Est-ce que vous:

auriez1 des prétentions sur le cæur de mon caissier ?...
Mlle FRANVILLE.

Que verriez -vous là d'extraordinaire ?
FRANVILLE .
vous ...

Rien du tout ... pour

mais pour lui ...

Mlle FRANVILLE.

Ne suis-je pas d'âge à songer au mariage ?
FRANVILLE.

Assurément ... Ah çà ! mais , ma tante , cette idée-là vous
est venue bien tard ?
Mlle FRANVILLE.

Comment ? bien tard ? Mais , mon neveu , la réflexion est
peu galante , c'est-à-dire ... que vous pensez ... que vous
supposez ...
FRANVILLE.

Rien , ma tante , qui doive vous paraitre injurieux ... mais
que diable ! Dupré est trop jeune pour vous.
Mlle FRANVILLE.

Qu'est -ce à dire , M. Franville , et quel âge me donnez
vous donc ? ne semble - t-il pas á vous entendre ?... parce
qu'on a trente-cinq ans.
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AIR : Le lulh galante
Mon cher neveu , je parle sans détours ,
Je suis encor faite pour les amours ;
On soupire le soir aussi bien qu'à l'aurore ,

Si j'attendis long -temps , je puis attendre encore
FRANVILLE.

Elle attendra toujours .

Mais j'oublie que l'heure s'avance , et que mon futur beau
frère pourrait arriver. ..je vais au -devant de lui , jusqu'à Cha
renton ; la diligencede Montargis doit s'arrêter là pour relayer;

et je suis bien aise d'ailleurs de causer avec Rossignol, avant
de le présenter à ma soeur. Je vais prendre un coucou sur la

place Saint-Antoine , et j'y arriverai ,j'espère , avant lui.
AIR : Au rendez - vous.

A Charenton ,

( BIS. )

D'avance il faut que je l'embrasse ,
Et sur la place ,

Un phaéton
Va me conduire à Charenton :
Solliciteurs bonasses ,

Qui briguez la faveur ,

Gens d'esprit et d'honneur ,
Qui postulez des grâces
Et des places ,
A Charenton ,
Etc.

ENSEMBLE .

Mlle. FRANVILLE .
A Charenton ,
( BIS . )
Pour que son beau -frère l'embrasse ,

Que sur la place ,
Un phaéton
Vous mène vîte à Charenton ,
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SCÈNE II.
MlLE FRANVILLE , seule . }

Il est parti ... tout va le mieux dumonde... le mariage
de ma nièce avec M. Rossignol assure le mien avec Dupré...
Pauvre jeune homme! quelle candeur! quelle timidité... il
n'a

pas encore osé se déclarer å moi ... mais ses regards ont
assez parlé pour lui...
.. mon neveu m'avait piquée au vif ; ses

observations sur mon âge ... et, d'ailleurs , Dupré a vingt
cinq ans , si je suis un peu son aînée , s'en suit- il que je ne
puisse
plus aimer?.. le cæur , .comme on l'a dit , le cour ne
vieillit pa
s.
AIR : De M. Bois - Flotté ..

Je n'ai que vingť ans ,
Mon cæur me le répète ;
Pour moi le printemps

Dure un peu plus long - temps :
La marche du temps ,

Pour m'obliger , s'arrête.
Pour les sentimens ,

Non , je n'ai que vingt ans.
Comme en mes beaux jours

Ma taille est élégante ,
Mes yeux sont toujours
Le miroir des amoursy

Et là , tous les jours ,
Mon ame est plus brûlante ;
Quant à mon esprit ,
Je crois qu'il rajeunit.
Me vois-je ? motus ;
En consultant ma glace ,
Des rides de plus ,
Ou de moins quelque grâce,
Je dis aussitôt :

La glace est en défaut ,
Car je n'ai que vingt ans7
Ete .

i

(( 77 )

SCÈNE III .
MLLE FRANVILLE , DUPRÉ.
Mlle FRANVILLE .

-- Quoi , Dupré ; vous étiez -là ?
DUPRÉ .

Oui , Mademoiselle ... (à part.) Où diable la coquetterie
va -t - elle se nicher? mais elle est en belle humeur ; l'occasion
est favorable pour lui

parler de mon amour pour sa nièce.
Mlle FRANVILLE.

Mais qu'avez -vous donc, mon cher Dupré , vous paraissez
pensif , préoccupé ?
DUPRÉ.

Je ne vous dissimulerai pas que je suis fort aise de vous
trouver seule , pour causer un instantavec vous.
Mlle FRANVILLE.

Il me semble , mon jeune ami , que je ne vous ai jamais re
fusé cette faveur . prenez un siége.
( Ils s'asserent.)
.

DUPRÉ , embarrassé .

Sans doute , Mademoiselle , je sais tout ce que je dois at

tendre de vos hontés, mais jusqu'à présent une timidité invin
cible , ..

Mlle FRANVILLE , avec coquetterie.
Allons donc ! enfant que vous êtes.
DUPRÉ .

Il est si difficile d'avouer l'état de son cæui ,à une personne

qui peut d'un seul mot vous rendre le plus heureux ou le plus
malheureux des homines.
Mlle FRANVILLE.

Dupré ! je ne veux point vous rendre malheureux ... je ne
veux le malheur de personne.
DUPRÉ .

Ah ! Mademoiselle , vous me rendez la vie... apprenez

donc que j'aime, que j'adore ...
Mlle FRANVILLE.

Arrêtez , Dupré ; je connais l'objet de votre flamme.. , il
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est digne de votre amour , au moins , par le retour sincère dont

vous ètes payé.
DUPRÉ .

Quoi ! vous l'aviez deviné...
Mlle FRANVILLE.

L'amour peut-il donc se cacher si long-temps.
DUPRÉ.

Eh bien ! puisque tant de témérité ne vous offense pas , ac
cordez votre consentement à ce mariage... j'ose vous en sup
plier par cette main que j'embrasse.
alle FRANVILLE , se levant,

Dupré ! Dupré ! vous êtes trop passionné , cessez vos démons

si quelqu'un venait , on pourrait supposer des cho
trations;
.....
ses

DUPRÉ, avec exaltation .
Je ne crains rien , maintenant que j'ai votre assentiment,

j'avouerais mon amour à l'univers entier...Monsieur votre
neveu connaît la pureté de mes intentions.
alle FRANVILLE.

Mon neveu ! imprudent! je voulais le lui cacher ... au
moins en partie ., car je ne lui ai fait qu'un demi-aveu .
DUPRÉ .

Comment ? qu’un demi-aveu
.. ,
FRAN
Mlle

VILLE.

Je pouvais même m'en dispenser , car après tout, je ne suis
pas sous la dépendance de mon neveu.
DUPRE , à part.

Comment , sous la dépendance de son neveu ? ... je n'y
suis plus du tout.
Mlle FRANVILLE .

Mais tout peut s'arranger , Dupré ; mon cher , mon bon
Dupré ! adieu ! bientôt votre heureuse Euphémie vous don
nera un titre plus doux ; adieu , petit ami.
( Elle sort , Dupré reste stupéfait .)

SCÈNE IV.

DUPRÉ, seul.
Ah ! quelle abomination !... est-il bien possible ?... celte
malheureuse femme a pris le change ... courons la détrom
per .....
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SCÈNE V.
DUPRÉ, ELISA .
DUPRÉ .

Ah ! Mademoiselle ! dans quelle affreuse position je viens
de me placer ; votre tante ...
ÉLISA .

Eh bien ! je viens de la renconlrer , elle descend l'escalier

avec une légèreté ...,
DUPRÉ .

Figurez-vous que je venais , selon nos conventions, sollici
ter son agrément à notre mariage ... elle m'a accueilli de la
façon la plus aimable ... mais je ne sais comment la conver
sation s'est engagée entre nous; je n'ai point prononcé votre
nom , et elle a pris pour elle les prostestations que je lui ai
faites ; elle croit queje l'aime, que je l'adore, que je ne sou
pire qu'après sa main ... mais je cours la désabuser ...

vous

sentez queje ne puisrester plus long- temps'sous le poids d'une
pareille accusation.
ÉLISA ,

Gardez - vous en liien ...
DUPRÉ.

Pourquoi ?
ÉLISA .

Leci peut nous servir.
DUPRÉ .

Mais vous m'y faites songer , si je la détrompe , sa colère
peut nous être fatale ... l'amour-propre blessé, celui d'une

vieille fille surtout, cela ne pardonnejainais. Laissons-lui soạ
erreur, et confions-nous au destin ; ainsi, c'est convenu , alliance
offensive.et défensive entre nous ...
ÉLISA .

Jusqu'à ce soir ?
DUPRÉ

Jusqu'à ce soir.
AIR : Au temps heureux de la chevalerie .
A la tromper ici tout nous invite,
Entretenons son amoureux accès ; '

M. Rossignol,
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La ruse en guerre est un moyen licite ,
Que bien souvent couronne le succès ;
Gardons-nous bien de nous laisser abattre ,

Ne soyons pas courageux à demi ;
Et par respect , ne pouvant le combattre ,
-Unissons -nous pour tromper l'ennemi.
ÉLISA .

Mais ce que vous ignorez, c'est que mon prétendu, M. Ros
signol , celui que mon frèreme destine pourépoux...
DUPRÉ .

Ce sot qui est inspecteur de la compagnie d'assurances de
Montargis ?
ÉLISA.

Lui-même , il arrive... j'ai vu la lettre ; il arrive ce
soir .
DUPAK .

Ah ! quelle idée !... c'est un sot? amusons-nous à ses dé
pens; tâchons de le rendre amoureux de votre tante... la

chose est difficile , mais s'il y met un peu de bonne volonté ,
elle n'est pas impossible ...( Dupré s'approche de la fe
nétre.) Mais je ne me trompe pas ... voici un jeune honime

qui descend d’un cabriolet de place... ce doit être lui.., il
aura croisé votre frère en route.... il n'y a point de doute ,
c'est lui...
ELISA.

Ah ! quelle tournure! il entre dans la cour ; je me retire , et
vous laisse le champ libre .
DUPRÉ .

Complez sur moi , votre frère est allé à Charenton ; il ne

peut sevenir que tantôt, rien ne peut nous contrecarrer , si le
prétendu se fâche ... eh bien ! il se fâchera .
DUO .

"AIR : d ' Attila .

Dien des amours , dieu des espiègleries ,
Ah ! prête-nous ton bienfaisant secours ,
Viens aujourd'hui protéger les folies ,
Toi qui toujours protéges les amours !
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DUPRĖ .

Ah ! puisse -t-il , épris de votre tapte ,
En qualité de commis -assureur,
Eteindre eolio la flamme dévorante

Que , malgré moi , j'allumai dans son cæur.
ENSEMBLE .

Dieu des amours

2

ctc ..

( Elisa sort. )

SCÈNE VI.
DUPRÉ , ROSSIGNOL , it porte une valise , plusieurs
paquets et un parapluie.
ROSSIGNOL .

O Lutèce ! me voilà enfin dans ton sein ! ( d Dupré .) Per
mettez-moi , monsieur , une légère question ? Me l'econ
naissez-vous ?

DUPRÉ , saluant.

Monsieur je n'ai point cet honneur. ( à part. ) La plai- .
sante tournure !
ROSSIGNOL.

Je le crois birn , vous ne m'avez jamais vu , . ce - serait
bien le diable - si vous ine reconnaissiez.
DUPKÉ , à parti

Il paraît que c'est un plaisant.
ROSSIGNOL .

Eh bien ! moi , je vous remets tout de suite . Je ne vous
ai jainais vu non plus , et cependant je suis sûr de ne pas
me tromper , vous êtes inonsieur Franville ?
DUPRÉ .

Ah ! vous avez vu tout de suite ...
ROSSIGNOL.

Je vousassure que mon coup-d'ail ne me trompe jamais ...
Veuillez donc recevoir l'accolade fraternelle.
DUPRÉ .

Coinment !' vous êtes ?
ROSSIGNOL .

Juste, Clément Rossignol , agent de la compagnie d'assi
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rances de Montargis , et artiste dramatique, amateur , jouant

la tragédie. bourgeoise avec quelqu'agréinent, j'ose le dire .
DUPRÉ .

Ah ! ah ! mais c'est un talent que vous m'aviez laissé
ignorer.
ROSSIGNOL .

La modestie et le talent marchent toujours ensemble. J'ai

obtenu des succès diablement flatteurs , dans le Loiret , mon
cher ... Et je puis dire que le déparlement est connaisseur.
AIR : J'avais mis mon petit chapeau.
J'ai sn vraiment' me faire un nom,

Aujourd'hui c'est bien difficile ;
Sous le casque d'Agamemuon ,
J'ai fait rire toute la ville.

Mon cher , apprenez en secret ,
L'honneur que me fait ma patrie ;
Quand je passe chacun s'écrie :

C'est l’Agamemuon du Loiret !

Ah ça ! vous ne m'attendiez
pas sitôt , n'est -ce pas ?".
DUPRÉ.
Vous ne m'aviez annoncé votre arrivée que pour ce soir,
ROSSIGNOL.

Je suis comme le Solitaire , moi , je suis toujours où l'on
ne m'attend pas. Vous connaissez le Solitaire ? Dieu ! comme

la troupe du Loiretvous attaquait cet opéra là ; j'a cru , mon
cher Franville , que je n'arriverais jamais jusqu'ici ... Je
n'avais pas vu Paris depuis les beaux jours de mon ado

lescence... Dieu ! comme je l'ai trouvé grandi et embelli ...
DUPRÉ .

Oui , l'on construit partout.
ROSSIGNOL.

Mais , il n'y a pas de sens commun , j'en causais à
1

l'instant avec le cocher qui m'a amené , un bien aimable
homme, ma foi, des favoris superbes... Ah ça ! je suis ,
comme vous le pensez , excessivement pressé de voir ma
future .
DUPRÉ.

Elle va être dans l'enchantement.
ROSSIGNOL .

Il paraît que la petite inignonne a bien envie de se marier .

1
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DUPRÉ .

Comment la petite mignonne ! c'est une grosse mère aur
contraire .
ROSSIGNOL .

Ah ! c'est une grosse nière ? Eh bien ! tant mieux , il n'y
a pas de mal... c'est signe de santé. Nous avons à Mon

targis la femme du percepteur , elle pèse trois cent-dix
huit ; j'ai joué Zaïre avec elle , elle est bien aimable ! Mais

pour en revenir à ma prétendue, je croyais que c'était cette
jeune personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur l'es
calier ,

DUPRÉ , & part.

Il a vu Elisa ... diable ! cela me contrarie . ( haut. ) Ab !
cette jeune personne ? c'est ma seconde smur.
ROSSIGNOL .

J'ignorais que vous en eussiez deux ; vous ne m'en avez
rien dit dans vos lettres.
DUPRÉ .

C'est par oubli ; mais vous ferez connaissance , je l'es
père ... Elle a grande envie de vous voir.
ROSSIGNOL .

Celui qui l'épousera aura une jolie femme , il pourra se
flatter de cela .
DUPRÉ.

Mais elle est mariée...
ROSSIGNOL .

Ah ! bah !
DUPRÉ .

Elle est mariée avec Dupré , mon commis .
ROSSIGNOL .

Alors , c'est madame Dupré que j'ai vue.
DUPRÉ .

Nécessairement; puisque je vous dis ...
ROSSIGNOL .

C'est la réflexion que je faisais... Eh bien ! et l'autre ?
que madame Dupré ?

votre autre sæur ? est-elle aussi bien
DUPRÉ .

Elle est fort bien aussi , mais c'est un autre genre... d'a
bord elle est l'ainée...
ROSSIGNOL ,

Ah ! ah ! et de beaucoup ?
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DUPRÉ .

Mais ... d'environ vingt ans, ..
ROSSIGNOL .

Vingt ans ? ... comment diable ! cela reporterait la nais
sance de la jeune personne à une époque excessivement re
culée.
DUPRÉ .

Sans doute , elle n'est pas de la première jeunesse.
ROSSIGNOL .

Vous êtes bien honnête ... elle n'est même plus de la se
conde .

DUPRE.

Mais elle rachèle ce léger défaut par le soin extrême qu'elle
donne à sa toilette ... de sorte que lorsqu'elle est parée ...
ROSSIGNOL .

Oui, je conçois... elle est vieille el coquette ; nous retom
bons tout -à -fait dans le système de ma.Tante Aurore, c'est un
joli opéra , je ne vous dis pas le contraire, mais ... quarante

ans, mon cher ... quarante ans !... c'est terrible, voyez-vous..
DUPRÉ .

Pourquoi ? c'est l'âge de la raison.
ROSSIGNOL .

Oh ! la raison est plus jeune que cela .
DUPRÉ.

Du reste , si ce motif vous éloignait ... il n'y a rien de fait
entre nous ; regardez mes lettres comme non avenues.
ROSSIGNOL .

Allons donc , beau -frère , vous plaisantez , cela ne m'empê

chera pas de l'épouser; inais seulement , c'est unealliance de
convenance, sans amour ... comme dans le Mariage de Rai

son ... Nous avons joué cela à Montargis... j'ai eu beaucoup
d'agrément dans le rôle de Pinchon .
DUPRÉ , à part..

Que le diable l'emporte avec ses citations.
ROSSIGNOL .

Et quand pourrai-je présenter mes hommages à mademoi
selle Franville ?

( Il chante .)
« Je veux présenter mon hommage
» A la fille de la maison . »

Comme dans les Prétendus.
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DUPRÉ.

A l'instant même ... je vais l'avertir de votre arrivée. ( a
part. ) Tout va pour le mieux... courons n'entendre avec
Elisa pour achever notre ouvrage.

( Au moment où il s'appréte d sortir , un garçon de caisse
entre , )

SCÈNE VII,
LES MÊMES , LE GARÇON DE CAISSE .
LE GARÇON DE CAISSE .

Monsieur ! on vous atlend à la caisse.
DUPRÉ .

J'y vais. ( a part. ) Je n'aurai pas le tempsde la prévenir...
je crains quelque mal entendu. ( haut. ) Mille pardons, mon
cher Rossignol.
ROSSIGNOL .

AIR : Tic et tic et tac , el tin tin tin.
Allez , je vous prie ;
On vous attend ;
En ce moment ,
Point de cérémonie

On vous appelle à votre bureau ,
Considérez -moi comme un zéro .

Pour moi , vraiment ce serait une peine ,
Si je dérangeais rien dans votre maison ;
Je ne suis pas comme Monsieur Sans-Gêne...

Vous connaissez la pièce de ce nom ?
Allez , je vous prie , etc.
DUPKÉ.

Je vous remercie ,
Oui l'on m'attend ;
En ce moment ,

Point de cérémonie , .

Car c'est pour régler un bordereau
Que l'on m'attend à mon bureau .

( Dupré sort. )

1
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SCÈNE VIII.
ROSSIGNOL , seul.

Le beau - frère a raison , il tient lui - même les clés de sa
caisse , c'est le moyen de ne pas se laisser mettre dedans ; al
lons, allons, me voilà en bon chemin , ce mariage augmenle ma

fortune; je quitte la compagnie d'assurances de Montargis
j'en établis une à Paris , pour mon comple ; le théâtre est plus
>

vaste , je lance dans le public cent mille prospectus ... on ne

parle plus que de mon entreprise ... Avez-vous à redouter la
grêle , la peste , l'incendie , la fièvre jaune , ou autres désagré
inens? la compagnie Rossignol vous mettra à l'abri de tout
Lela .
AIR : D'un Rondeau de Miller,

Faites -vous , faites-vous assurer ,

Messieurs , je vous en prie en grâce,
Un danger pressant vous menace ;
Si vous voulez le conjurer ,
Faites-vous assurer , faites- vous assurer ,
Messieurs , faites- vous assurer,

Vous qui , malgré vos cheveux blancs,
Malgré la froide soixantaine ,

D'hymen voulez porter la chaîne ,
Invalides à sentimens ,

Si votre ardeur discrète ,
Dans un but tout moral ,

Conduit jeune fillette
A l'autel conjugal,
Faites- vous , faites- vous assurer ,

etc ,

Les malades sont aux abois ,

Chez nous la sangsue inhumaine
Coute plus de sang parsemaine :
Que n'en répand notrearmée en six mois .
Vous qui dans vos souffrances ,
Gémissant surle dos ,
3

1

Suivez les ordonnances
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Des nouveaux Sangrados ,

Faites-vous , faites -vous assurer , pte,
Acteurs , par l'espoir enbardis ,
Et qui , du fond de la province ,
Venez , d'un talent assez mince ,
Faire les essais à Paris ;
Sur cette vaste scène ,

Où les pas sont glissans ,
Je conçois votre peine ,
Malheureux débutans ,
Faites- vous , etc.

SCÈNE IX .
ROSSIGNOL , ÉLISA .
ELISA , sans voir Rossignol.

Dupré! M. Dupré! ( elle aperçoit Rossignol . ) Pardon ,
Monsieur , je cherchais ..
ROSSIGNOL .

Vous cherchiez un fortuné mortel, Madame .
ÉLISA , à pari.

C'est là mon prétendu ! il m'appelle Madame ?
ROSSIGNOL .

Je suis ... Rossignol , Clément Rossignol de Montargis ;

l'amni Franville vous a sans doute fait part, Madame, de înes
intentions à l'égard de mademoiselle volre soeur aînée.
ÉLISA .

Ma scur aînée ?
ROSSIGNOL .

Rossignol ... Clément Rossignol.
ELISA , stupéfaite.

Oui, Monsieur ; j'entends.
ROSSIGNOL .

De Montargis.
ÉLISA ,

Mon frère ne n'a pas dit...
ROSSIGNOL .

Mais tonsieur volre mari doit le savoir , lui,
M. Rossignol.

.3
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ÉLISA .

" Mon mari ?
ROSSIGNOL .

Oui , M. Dupré.
, d&
ELISA gt

part.

Je ne conçois rien du tout à ce qu'il me dit. (haut.) Quoi!
Monsieur , vous savez ?...
ROSSIGNOL .

Je sais ce que monsieur volre frère vient de me faire l'amitié
de me dire .
ÉLISA .

Vous avez vu mon frère. (à part.) Il n'aurait pas été à Cha
renton ?
ROSSIGNOL .

J'ai eu le sensible plaisir de causer avec lui, il y a un ins
tant .

ÉLISA .

Avec mon frère ?
ROSSIGNOL .

Lui-même. (à part.) Ah ! çà mais , qu'est-ce qu'elle a donc

Ja petite femme ? ( haut.) J'ai l'honneur de vous dire que je
suis Rossignol , que je viens pour épouser votre sæur aînée ,

qui a quarante ans ; votre frère m'avait caché cette dernière
circonstance, assez maussade en elle-même , mais enfin je
l'allends , il va me présenter à elle.
ÉLISA , hésitant.

Oui... sans doute ... ( à part.) Allons , décidément, c'est
une mystification que Dupré lui a faite. ( haut.:) Monsieur ,
soyez le bien -venu ... je vais avertir ma soeur aînée de votre
arrivée ... elle sera enchantée de vous recevoir.
ROSSIGNOL.

Je demanderai la permission de faire un peu de toilette ; le
costuine de voyage est peu convenable en pareille circons
tance . . . j'ai tout ce qui m'est nécessaire dans ma valise ... si
vous vouliez m'indiquer ...
ÉLISA .

Tenez , M. Rossignol ; passez dans cette chambre , c'est
celle de mon frère ... vous serez là coinine chez vous.

( 19 )
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AIR du Vaudeville du Bal champéiré
пайм. хот,
Oui, de votre toilette ,

Terminez les apprêts ,

Qu'elle soit bientôt faite , leje
Et revenez après.

2017
ENSEMBLE .

ROSSIGNOL .
Déjà ma barbe est faite ,

Tous mes habits sont prèis , senelusan

ſ'achève ma toilette ,
Et je reviens après .

Élisa , avec ironie , à part.
Si comme on doit le craindre ,
Il se fixe à Paris ,

Que vous êtes à plaindre ,
Belles de Montargis !
Oui , de votre toilette , etc.

ROSSIGNOL.oboom

ENSEMPLE,

Déjà ma barbe est faite , etc.

( Il prend sa valise , et sor: par une porte latérale. ) .
110
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SCÈNE X.
ELISA , DUPRE
ÉLISA

Ah ! M.Dupré , vous m'aviez niise dans un crael embar- ..

ras ... je viens de voir Rossignol .
DUPRE.

J'allais vous mettre au fait, lorsqu'on m'a appelé à la caisse,
j'ai fait accroire à votre futur que je suis votre frère, que

votre tante est ma soeur ; que c'est elle qu'il doit épouser.
ÉLISA .

ส

Et vraiment je le sais bien . , . j'étais toute interdite ...
DUPRE.

Où est- il maintenant ?

( 20 )
ÉLISA .

Là , chez mon frère , il fait sa toilette , pour que vous le pré

sentiez à ma lante ; et justement elle vient de ce côté.
DUPRÉ .

Surcroit d'embarras ! me voilà engagé dans une intrigue

>

dont je ne sortirai pas , je voulais qu'il ne rencontrât pas
volre tante , l'explication entr'eux va déranger tout mon
plan .
ÉLISA .

Que voulez -vous? lä voici ... il n'y a plus à reculer.

SCÈNE XI .
LES DIỆMES, MLLE FRANVILLE .
Mlle FRANVILLE .

Ma nièce ! je désirerais avoir un entretien avec M. Dupré.
ÉLISA .

Ma tante ! je me retire.
( Elle sort.)

SCÈNE XII .
DUPRÉ , MLLE FRANVILLE .
Mlle FRANVILLE.

Dupré ! je vous cherchais , mon ami; on dirait que vous me

fuyez ... aħ ! dieu ! que ce mot est crue!! je ne veux pas le
répéter ; il mefait trop de mal... depuis ce matin , qu'avez
vous fait ? qu'êtes -vous devenu ? vous savez cependant tout le
plaisir que j'éprouve auprès de vous.
DUPRE .

Mademoiselle ! vous êtes bien bonne ... assurémenl ...

( à part.) Je tremble que ce maudit Rossignol ne vienne , com
ment me débarrasser ... (allant s'asseoir sur un fauteuil , et
portant son mouchoir au front.:)-Ah ! mon dieu ! ... je ne sais

ce que j'éprouve.

( 21 )
mlle FRANVILLE , efrayée.

Qu'avez-vous donc, mon cher Dupré?
NUPRÉ .

Je ne sais , mais .... un éblouissement , un coup de sang ...
l'effet du printemps.
Mlle FRANVILLE .

Vous me faites frémir ... Dupré , mon cher petit Dupré !
ah !miséricorde , ses yeux se ferment , sa pâleur redouble ...

( Elle le regarde avec complaisance .) Qu'il est intéressant
comme cela! ( appelant. ) George , Justine ! ils le laisseront
mourir. ( appelant. ) Justine , des sels , du vinaigre ! allons ,
j'aurai plutôt fait d'y aller moi-même.
( Elle sort en courant. )

Durké , ouvrant les yeux l'un après l'autre.
Enfin elle est partie ... sauve qui peut.

( Il rentre par une porte latérale , opposée à celle de Rossi
gnot.)

SCÈNE XIII.
ROSSIGNOL , seul.
Eh bien ! j'espère que j'ai été preste ; comment trouvez

vous cet habit-là... voilà comme on les fait à Montargis..
ah ! ça où est-il donc ? il parait qu'il est toujours occupé à sa

caisse. .. me voilà tout prèt pour la présentation ... allous ,
prenons patience , et attendons-le.

( Il s'assied dans le fauteuil , que Dupré vient de
quitter . )

SCÈNE XIV .
ROSSIGNOL , MLLE FRANVILLE.

alle FRANVILLE , apportant un verre d'eau .
Pauvre petit ! ... tenez , tenez, voilà qui va vous remettre.

( elle lui jette de l'eau d la figure. ) Allez, allez ...
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ROSSIGNOL , se levant en sursaut.

Eh ! eh ! ( s'essuyant la figure. C'est sans doute à made
moiselle Franville que j'ai l'honneur de parler ?
Mlle FRANVILLE , à part.

Dieu ! ce n'est pas lui. ( haut.) A elle-même... Monsieur ...
je suis confuse...
ROSSIGNOL .

Au sujet de l'éclaboussure ?ce n'est rien , seulement je trouve
le moyen de faire connaissance assez bisarre en soi .. , voyez ,
j'en ai partout.
Mlle FRANVILLE .

Pauvre jeune homme... je suis désolée d'une méprise ...
ROSSIGNOL .

Comment donc ? vous êtes toute excusée , du moment que

celte aspersion inaltendue est l'effet d'une méprise, elle de
vient fort agréable pour moi , pas pour nion gilet , par exein
ple ; d'ailleurs vous sentez que dans notre partie d'assurances
contre l'incendie , nous devons être habitués à ces sortes de
choses - là .
Mlle FRANVILLE.

demander ?...
Monsieur , oserais-je vous
ROSSIGNOL .
Qui je suis ? ... il est très -facile de répondre à celle ques

tion; je suis Rossignol, inspecteur de la compagnie d'assu
rances mutuelles de Montargis.
Mlle FRANVILLE .

Et Monsieur vient à Paris pour ..
ROSSIGNOL.

Pour ... pour la compagnie d'assurances mutuelles deMon
targis.
Mlle FRANVILLE.

Mais , Monsieur , d'après ce que m'a dit Franville .
ROSSIGNOL .

Oui, M. Franville vous a dit que jevenais pour me marier ;
inais à vous parler franchement, j'ai fait à ce sujet des ré

flexions qui m'ont été inspirées par une cause extrêmement
majeure , c'est le mot , et je me dispose à le prévenir que mon
intention est de rester célibataire... oui , c'est un parti pris...

c'est une idée qui m'est venue conime çà , je ne veux plus me
marier.

nlle FRANVILLE , à parti

Je suis perdue, s'il n'épouse pas Elisa , elle m'enlève Du

( 23 )

pré. ( haut.) Je vous entends , Monsieur , c'est- à -dire que

trahissez indignement celle dunt vous sollicitiez la main .
ROSSIGNOL ,

Je la trahis... oui... mais indignement ... Řon ... c'est
une petite trahison de société.
Mlle FRANVILLE .

Vous ne daignez pas songer à l'importance que mon cæur
attachait à ce mariage , cetle ruplure va peut-être faire man
quer le mien .
ROSSIGNOL.

Voilà un peut-être qui me parait original..... il me sem
ble ....
Mlle FRANVILLE.

Cependant celle que vous refusez est jeune encore.
ROSSIGNOL .

Je vois bien .

Mlle PRANVILLE.
Jolie,
ROSSIGNOL.

Je vois bien .

m ] le FRANVILLE .

Aimable .
ROSSIGNOL .

Je vois toujours.
Mlle FRANVILLE.

Elle ne fut jamais légère.
ROSSIGNOL .

Il y a de bonnes raisons pour ça.
Mlle FRANVILLE .

Et vous osez ... la refuser !
ROSSIGNOL .

Comme vous dites . (a part.) La bonne femme est folle.
Mlle FRANVILLE.

Que veux - tu dire , perfide... lu la réduiras au désespoir.
ROSSIGNOL .

Allons , Mademoiselle, la plaisanterie est excessivement
piquante ... elle me fait sourire , sourire aux larmes , c'est
une espèce de trait, je suis d'un caractère benin ... je pourrais
me fâcher , mais je respecte votre âge , voyez-vous?
Mlle FRANVILLE .
Insolent !

( 24 )

AIR : Quelle aimable et douce folie !
Oui, c'est un excés d'insolence !
Craignez l'effet de mon courroux ,
Monsieur le commis d'assurances ,

Est-ce ainsi qu'on se rit de nous ?
ENSEMBLE.

ROSSIGNOL .

Non , il n'est point là d'insolence ,
Calmez , calmez votre courroux ,
Je le dis avec assurance ,

(Je ne puis être son époux.
ROSSIGNOL .

Jesais que de la demoisele ,
Le mérite est peu contesté ;

Mais cependant toujours contre elle
Elle aura la majorité.
ENSEMBLE .

Oui , c'est un excés , etc.
Non , il n'est point , etc.

( Elle sort.)

SCÈNE XV .
ROSSIGNOL , seul.

Ah ! çà me voilà dans une position assez singulière; Fran

ville m'écrit que ... c'est bien ... j'arrive, je crois trouver
une femme de vingt ans ... c'est très -bien ... j'en trouve une

de... ceellen'est
plus cela ... et d'un caractère . .. la gaillarde :
comme
у allail !
AIR : Amis , voici la riante semaine.
D'après l'humeur qu'elle m'a fait paraitre ,
Un tel bymen m'offrirait du danger ;
Car sa colère irait un jour , peut -être ,
Jusqu'à ...

( Il fait le geste de frapper. )
Vraiment je frémis d'y songer ,
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Quand par état moi je fais l'assurance,
Je ne veux pas , non , je puis le jurer ,
En l'épousant , courir la seule chance
Contre laquelle oo ne puisse assurer .

SCÈNE XVI.
ROSSIGNOL , DUPRE.
DUPRÉ , à pari .

Afons ! tout va bien ... Franville me suit , et si Rossignol
se tire de là , il sera bien adioit... ( haut.) Vous ne savez pas

ce qui m'arrive... un parent.., un pauvre diable qui a la
tête un peu ....
ROSSIGNOL .

Comment ?
DUPRÉ.

Dui... ah ! sa folie est bien excusable ; c'est à la suite d'un
incendie qui l'a ruiné.
ROSSIGNOL .

Voilà les entétés qui neveulent pas se faire assurer , c'est
ce que je répète tous les jours. .
DUPRÉ
Mais sa folie est singulière... il n'a que moi de parent à
Paris ; eh bien ! il s'imaginéqu'il a une sąur jeune et jolie à
marier ... chaque fois qu'il voit ' un nouveau visage,il de
mande si on a reçu sa lettre... quelle lettre ? demanderiez

vous ... parbleu ! vous répondrait-il, la lettre par laquelle je
vous engage à venir terminer votre mariage avec ma sæur.
ROSSIGNOL.

Ah ! ah ! c'est fort drôle.
DUPKÉ.

Je luiaidit... j'ai un de mes amis à diner ;M , Rossignol.
M. Rossignol? m'a -t-il répondu aussitôt, je le connais", je
lui ai écrit ... il vient pour épouser ma sæur; je n'ai pas
essayé de le détromper ...
ROSSIGNOL .

Vous avez eu raison , comptez sur moi qüavid il viendra...
Eh bien ! je lui dirai que j'épouserai sa sæur , hein ? qu'est
ce que je risque , puisqu'il n'en a pas ?
M. Rossignol
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( 26 )
DUPRÉST

"Au contraire vous le rendriez, furieux.
ROSSIGNOL .

Bali !
DUPRÉ.

Sans doute ... sa folie est de chercher partout des préten

dus à sa prétendue seur , et dès qu'il croit en avoir trouvé un
qui veut épouser réellement, il ne connait plus rien ... il
est capable de tout.
ROSSIGNOL .

Ah ! mais sa folie est bisarre ! c'est original , o’est très
amusant , nous allons rire.
DUPREE

--Silence ! le voici.

SCÈNE XVII .
LES MÊMES , FRANVILLE .

DUPRÉ , à Franville.

*Venez , mon ami, voici monsieur Rossignol ...
FRANVILLE , allant à Rossignol.
Bonjour , mon cher Rossignol ... je suis enchanté de vous

voir ... je voulais vous embrasser deux heures plutôt ...
j'arrive de: Charenton .
ROSSIGNOL .

Ah ! par exemple , pourquoi donc ,vous être absenté de
chez vous ?
FRANVILLE .

Eh! parbleu ! pensez -vous qu'au pointoù nous en sommes...
Vous avez reçu una lettre.?

ROSSIGNOL,

Dupré.

Voilà que çà vient... Dire que c'est un incendie qui
est cause de cela. ! Comme un incendie fait des ravages (.d
Franville .) Votre lettre ?... sans doute.
FRANVILLE.

Avez-vous vu ma sæur ?
ROSSIGNOL .

Oui, je l'ai aperçue.
3
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FRANVILLE.

Ah ! ' mon cher , ce n'est pas parce qu'elle est ma soeur ,
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mais je crois qu'il vous serait difficile de rencontrer ailleurs
une femme plus vertueuse , plus modeste, plus attachée à
ses devoirs .. , elle a peut - être la tête un peu . ..
ROSSIGNOL .

Oh !le qu'est-ce
que cela fait ? ( a part. ) Il parait que c'est.
dans
sang
.

FRANVILLE .

Mais je lui donnerai des avis.
ROSSIGNOL .

Ob ! alors ... nous sommes sauvés.

$
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FRANVILLE ,

Quant à sa fortune, je ne vous en dis rien dans na:
lettre .
ROSSIGNOL .

En effet votre leltre ne m'en parle pas. ( d Dupré . ) Vous
aviez bien raison .: le malheureux est folų à lier , quel:
coup de marteau ! ..
DUPRÉ ..

Quand je vous le disais.
FKANVILLE ..

Mais je lui donne....
ROSSIGNOL ,

Allons donc nous n'aurons pas de contestations au sujet
de cette dot -là .
PRANVILLE .

N'importe , mon cher Rossignol , il-faut que vous sachież...
is
*
ROSSIGNOL .

Je sais tout ce qa'il faut que je sache..: pas un mot de

plus là dessus ; votre sæur est charmante ; c'est convenu .
FRANVILLE .

Vous me comblez de joie ... la noce se fera demain ... J'ai
invité tous mes collègues, ce sera superbe.
ROSSIGNOL , d Dupré.

Tous ses collègues? il croit qu'on va les lâcher tous pour la
noce ...

su
FKANVILLE .

Eh , bien ! Rossignol , vous ne répondez pas ?.
DUPRÉ , bas à Rossignol.

N'oubliez pas ce que je vous ai dit. ,
ROSSIGNOL, bas à Dupré.
Soyez donc tranquille , vous allez voir. ( haut. ) Mon cher
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ami!
si vous voulez quejevous parleavecfranchise , j'ai
Féfléchi à tous les inconvéniens du mariage.
FRANVILLE .

Comment ?
ROSSIGNOL,

Oui, et alors je mesuis décidé à différer encore ..
FRANVILLE .

Qu'est-ce à dire? monsieur Rossignol !
ROSSIGNOL', à Dupré.
Eh ! mais ,

1

il a l'air de se fâcher... vous m'aviez dit...

DUPRÉ ,
Ne craignez rien .

Rossignol.

ROSSIGNOL .

1

Vous ne voyez donc pas que je la refuse.
DUPRÉ , & Franville.
Vous avez tort ,' mon ami, de vous emporter ? Répondez

lui froidement , et congédiez - le .
FRANVILLE.

Vous avez raison... ( à Rossignol. ) En effet , monsieur,

je vois que votre détermination est la plus sage, masour ne
vous convient pas , et je suis enchanté de ce qui arrive.

DUPRE , d. Rossignol.

Voyez-vous, qu'est -ce que je vous avais dit?
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ROSSIGNOL , d Dupré.

C'est vrai ... cette folie est fort singulière . ( d Franville . )
Mon brave homme ! c'est sans rancune , n'est-ce
n
pas ? cepen
dant , je yeux vous dire mes raisons
Avez -vous yu Fitz

Henri ? où il y a un fou .
FRANVILLE ,

Pourquoi cette question ?
ROSSIGNOL ,

Avez -vous vu le Mariage Extravagant, où il ý a un fou qui
veut marier tout le monde ?
FRANVILLE.

Mais encore ?
ROSSIGNOL .

Avez -vous vu Nina , un joli ballet où il y a une folle ?
FKANVILLE .

Ah! vous m'impatientez.
ROSSIGNOL .

Avez-vous va le Délire ? le Roi Lear ?

( 29 )
• FRANVILLE .

En finirez-vous , Monsieur ?
ROSSIGNOL .

Eh bien ! allez voir jouer toutes ces pièces là , et vous sau
rez pourquoi je ne veux pas entrer dans votre fainille.
FRAITVILLE,

Pour le coup c'est trop fort , et moi je crois

que VOUS auriez

besoin de voir les Pourceaugnac et les Jocrisse .

( Il sort.)

SCÈNE XVIII .

ROSSIGNOL , DUPRÉ .
ROSSIGNOL .

Ah ! ça mais, c'est une personnalité qu'il m'adresse- là ; sa
que c'est un drôle de corps , que votre cousin ?... avec
sa soeur et sa dot ; mais il est insolent,

vez -VOUS

DUPRE ,

Mais ma scur , celle-là , je l'espère n'a rien d'idéal.
ROSSIGNOL .

Oh ! non , il y a du positif , et beaucoup de positif , c'est
justement ce qui m'effraye,
DUPRÉ .

C'est un véritable cadeau que je vous fais ... ung femme
raisonnable , remplie de qualités précieuses.
ROSSIGNOL ,

Eh bien ! oui, je ne vous dis pas. .. inais ce que j'ai dit
tout-à -l'heure à inonsieur votre cousin , qui est fou , je suis
obligé de vous le répéter , mademoiselle votre seur a sans
doute beaucoup de qualités... mais elle est...
DUPRÉ .

Quoi ?
ROSSIGNOL .

Elle est... jeune depuis trop long -temps... (dpart.) C'est
qu'il faut périphraser avee ces gaiħlards-là... (haut.) Vous
m'aviez écrit qu'elle avait vingt ans... il est vrai que VOUS me
l'avez écrit deux fois ... et qu'alors j'aurais dû m'attendre ...
DUPRÉ .

Alors, Monsieur, vous refusez d'épouser inademoiselle
Franville.
ROSSIGNOL .

Oui .

( : 30 )
DUPRÉ , avec joie .

Vous êtes un galant homme .
ROSSIGNOL .

- Comment ? est-ce qu'il est fou aussi lui ?
DUPRÉ .

Heureux Dupré ! ... tu épouseras celle que tu aimes.
ROSSIGNOL .

Comment? quel Dupré ? le mari de celle petite femme ? il
en veut épouser une autre ?
DUPRÉ .

Vous refusez mademoiselle Franville... je l'épouse.
ROSSIGNOL ,

Vous ? son frère... ( à part.) Ah ! mais un instant , je ne
suis pas en sûreté ici , au inilieu de tous ces aliénés.
DUPRÉ .

Venez , venez , Rossignol, que je vous embrasse.
( Dupré veut embrasser Rossignol.. )
ROSSIGNOL ;

reculant avec effroi.

A moi ! à moi ! il veut m'étouffer.

SCÈNE XIX .
LES MÊMES , FRANVILLE .
FRANVILLE ,

Eh bien ! eh bien ! quel bruit ?

..

DUPKÉ , d Franville .

Ah ! M. Franville , puisqu'Elisa est dédaignée , permettez
moi d'espérer que vous ne mela refuserez pas.
FRANVILLE .

A vous , Dupré ??
ROSSIGNOL .

Voilà qu'il l'appelle Dupré , à présent.
FRANVILLE .

Je vous la donne.

ROSSIGNOL, d Franville.

Ah ! grand dieu ! .. mon brave homme , au nom du ciel ,
dit que des bêtises , je vous
écoulez -moi , tant que vous n'avez
n
ai laissé aller ; et dieu merci vous vous en êtes donné , mais

ici cela devient plus sérieux... vous mariez le frère et la sceur,
cela ne peut pas se faire ... Avez- vous vu Abuſar ?

( 31 )
FRANVILLE .

Laissez -moi avec vos citations ... Cet imbécille me ferait

perdre la tête.
ROSSIGNOL , à Dupré avec exclamation .
Ah ! il m'appelle imbécille :
DUPRÉ , d Elisá qui entre.
Elisa , ma chère Elisa... notre bonheur est donc assuré.

SCÈNE XX ET DERNIÈRE .
LES MÊMES , ELISA , MLLE FRANVILLE .
ÉLISA .

Mon frère , quelle rumeur dans la maison !
FRANVILLE .

Rassure- toi , ma chère Elisa ... tout est pour le mieux,

monsieur n'a pas voulu devenir ton époux , Dupré le rem
place.
Mlle FRANVILLE,

Comment Dupré ?
ROSSIGNOL .

Ah çà ! messieurs , permetlez... cela ne peut se passer
comme cela ... Monsieur in'a dit que vous étiez fou ... ,
Etes-vous fou ?
FRANVILLE.

Non, iarderait
pas encore , heureusement; mais si tous restiez ici

cela ne

pas .

ROSSIGNOL .

Comment , vous n'êtes pas fou ?
Mlle FRANVILLE.

C'est vous seulqui l'éles ; indigne suborneur. .,. qui venez
pour épouser' ma nièce et qui la laissez à celui que j'aime .
ROSSIGNOL ,
Je n'y suis plus du tout... messieurs , mesdames , vou
driez-vous me faire l'amitié de m'expliquer ? .....
DUPRÉ .

Vous saurez tout , monsieur Rossignol, en assistant à
notre mariage.
ROSSIGNOL .

Comment ?

( 52 )
DUPRÉ .

Venez donc par ici . ( Il le prend à parl. )
ROSSIGNOL .

Qu'est-ce que vous voulez ?
DUPRÉ.

Avez-vous vu M. Lagobe , une ancienne pièce des Variétés ?
ROSSIGNOL .

Oui , eh bien !
DUPRÉ .

Vous êtes juste dans la même situation que le héros de cet
ouvrage.
ROSSIGNOL .

Ah ! je commence à comprendre ... je suis mysl.fié...
FRANVILJE , regardant Dupré.

Et je vois le mystificateur.
ROSSIGNOL .
Eh bien ! je vous jure que je vous avais tous pris pour des
fous ; ce n'est pas l'embarras, il se marie ... N'importe! je
suis de la noce, el cela me console.
VAUDEVILLE.
CHOEUR .

AIR : De la Dame Blanche.
Célébrons en ce jour

" Et l'Hymen et l'Amour.

ROSSIGNOL , au Public,

AIR : De l' Angelus.
J'aime assez mon nom de Clément';

Pourtant si jamais je le change ',
Messieurs , c'est à vous seulement

Que j'en veux proposer l'échange.
Bien que ce traité soit étrange ,

Consentez-y , Messieurs , pour un moment;
Il faut hélas ! c'est nécessaire ,

Que le parterre soit clément ,
Ou bien que CLÉMENT soit PAR TERRE.
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