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PRÊTE ,

VAUDEVILLE EN UN ACTE ,

PAR

M. MILON ,

REPRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS, A PARIS , SUR LE THÉATRE DE LA GAITÉ ,

LE 8 MAI 1838 .

PERSONNAGES .
DELVAL ( 30 ans )......
EUGÉNIÉ , son épouse .
M® NERVILLE , jeuné veuve .

ACTEURS.
M. DELAISTRE .
Mile Élise.
Mlle M& LANIR .

ACTEURS .
PERSONNAGES .
M. DARCET , son oncle ...... M. PRADIER.
SAINT-AMAND, jeune homme . M. H. Rey .
TOINETTE, servante de Delval. Mlle LÉONTINE ,

La scene se passe a la campagne.

Le thétre représente l'intérieur d'un salon dont les croisées et la porte du fond donnent sur un jardin .

SCENE PREMIERE .

J'ai trop en horreur les mauvaises langues
et les cancannières , pour ça .

TOINETTE , seule , ( époussetant).
AIR : Je vois tout, j'entends tout.
Époussetons bien vite c't'appartement,
Les
faiseurs de cancans,
car j'suis joliment en retard ! V'là plus
J' les méprise en tout temps,
d'deux heures que j'ai dans ma poche une
Comm ' la peste
lettre pressée pour remettre à Mme Ner
Je les déteste .
ville . Eh bien ! j'n'en ai pas encore trouvé
Moi, partout,
J'entends tout,
l ' moment, c'te jacasseuse de cuisinière
J'aperçois tout ,
n'en finit jamais quand elle a quelque
Eh bien !
chose à vous raconter; c'est un vrai moulin
Jamais je n' rapporte rien.
à paroles, quoi! On m'accuse d'être ba
Les faiseurs de cancans, etc.
vaide , Dieu de Dieu ! j ' serions bien fa
A Francois j' dis, un jour,
chée d'l'être autant qu' ça ... J'aime un
Que l'on faisait la cour
peu à jaser , c'est vrai... parce que c'est
A sa femm '; mais c' n'était
amusant et que c'est dans la nature ....
Que dans son intérêt .
mais qu' j'aille faire des propos sur l'un ,
Les faiseurs de cancans, etc.
sur l'autre, depuis l'matin, jusqu'au soir ;
Madam' , dans le secret,
que j' m'occupe de savoir qu'est-ce qui l'a
A r'çu plus d'un poulet,
couvé, qu'est- ce qui l'a pondu , et que je
Loin de le publier
passe mon temps à cancanner sur le tiers,
Je n ' l'ai dit qu'au portier .
sur le quart, pour qu'on dise ensuite :
Les faiseurs de cancans , etc.
est mamzelle Toinette qu'a dit ci , c'est
e zelle Toinette qu'a dit ça .., fi donc!
Ce n'est pas que l'occasion d'exercer ma
168-13424
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NOUVEAU REPERTOIRE DRAMATIQUE .

langue me manque, Dieu merci ! mais ,
je m' dis : Toinette, ma fille , contiens
toi . Laisse parler les autres , ne t mêle
pas de c' qui n' te regarde pas ; rappelle
toi le vieux proverbe : trop parler nuit , et
trop gratter.... C'est ce qui fait que j'.
m'observe et que je n'parle jamais qu'à
propos ... Mais j'entends quelqu'un , oh !
qu'c'est heureux ! Mme de Nerville ! j'vas
lui r'mettre ma lettre .
Elle sort.

vas . ( A part. ) Je voudrais pourtant bien
savoir c ' que c'est !
EUGÉNIE. Eh bien ! mademoiselle, est
ce que vous ne m'avez pas entendue ?
TOINETTE . Pardon , madame, je sors...
je relevais mon soulier qui s'était éculé ,
Elle sort.
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SCENE III .
LES MÊMES, excepté TOINETTE .
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SCENE

II .

Mm. NERVILLE , M. et Mme DEL VAL ,
TOINETTE .
M". NERVILLE . Je suis excédée de fa
tigue... Votre parc , mon cher Delval,
est d'une telle étendue qu'on n'en voit
jamais la fin .
DELVAL . Vous trouvez ? ma femme n'est
pas de votre avis , j'en suis sûr ; n'est- il
pas vrai , ma chère Eugénie ?
EUGÉNIE . Moi , mon ami , je voudrais au
contraire qu'il fût le double de ce qu'il est, je
ne me lasserais jamais de le parcourir, l'om
brage a quelque chose de si attrayant!
TOINETTE , avançant. Pardon , ma
dame Nerville et la compagnie. ( A Mme
Nerville. ) C'est une lettre à votre adresse ,
et comme y a écrit dessus très-pressé ,
d'puis à ce matin j ' guette le moment de
vous la donner. (Cherchant.) Où donc que
j ' l'ai fourrée ?... Ah ! la v’là !
Mme NERVILLE , prenant la lettre. Bien
obligée , ma petite Toinette.
TOINETTE. N'y a pas d' quoi, madame ...
Je m'suis dit comme ça : C'est p’t’ être

DELVAL . Quel estdonc le sujet qui vous
cause autant d'alarmes ?
Mme NERVILLE . Un coup terrible : mon
oncle Darcet , dont je vous ai si souvent
parlé , cet homme dont je redoutais tant
la présence , in'annonce qu'il arrive au
jourd'hui parmi nous.
EUGÉNIE . Comment ! folle que tu es,
ce n'est que cela ? j'ai réellement cru qu'il
s'agissait d'une catastrophe épouvantable.
DELVAL . Et moi aussi.
Mme NERVILLE . Oui , vous en parlez bien
à votre aise , mais quand vous connaîtrez
la position bizarre où je me trouve , quand
vous saurez dans quel embarras je me suis
placée moi-même, vous verrez si je n'ai
pas lieu de n'effrayer de cette arrivée
subite.
DELVAL . Veuillez donc alors nous mettre
au fait .
Mme NERVILLE . Apprenez que mon oncle,
qui depuis mon veuvage a toujours voyagé
à l'étranger, est l'un de ceux qui m'ont le
plus tyrannisée pour que je prisse un se
cond mari .
EUGÉNIE . Tout cela n'a rien que de fort
naturel.
Mme NERVILLE . Oui, mais ce qui ne
l'est pas, c'est qu'il a mis pour condition
expresse à la donation qu'il m'a faite d'une
superbe propriété en Touraine , que je me
marierais aussitôt la première année de
mon veuvage expirée ; et comme la pro
priété me plaisaitbeaucoup , et que j'avais
à craindre qu'elle ne passât en d'autres
mains, je lui ai tout bonnement écrit que,
suivant ses désirs, j'avais fait choix d'un
mari.
DELVAL . Comment ! il vous croit ma
riée ?

quelque nouvelle qui peut lui faire plai
sir, surtout si ça vient du pays ; j'vois ça
par moi , quand j'en reçois d ' mon oncle
Chipotin . Oh ! Dieu ! j' l'aim? tant ,
c'pauvre cher oncle Chipotin !
DELVAL . Ah çà ! Toinette , est -ce que
nous n'allons pas bientôt en finir avec
votre oncle Chipotin ?
TOINETTE . Pardon , excuse , monsieur ;
c'est histoire de dire un mot en passant ;
autrement, vous savez bien ...
Mme NERVILLE . O mon Dieu ! mes bons
amis , voici bien du nouveau !
DELVAL . Qu'est -ce donc ?
Mme NERVILLE. Depuis un an environ .
EUGÉNIE . Quelle extravagance !
Mme NERVILLE . Une chose qui m'in
terdit et me confond .
Mme NERVILLE . Je comptais d'un jour
TOINETTE. Est -ce que , par hasard ,
à l'autre le préparer insensiblement à
connaître toute la vérité ; mais voilà qu'il
nous serions encore menacés du choléra
morbus ?
me tombe comme la foudre , sans que
j'aie le temps de prendre mes dispositions.
EUGÉNIE . Toinette , laissez -nous.
TOINETTE. C'est bien , madame, je m'en Mayonisent faire pour lui en imposer ; car,
thok
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LE MARI PRÊTÉ .
enfin , pour lui faire croire que je suis
mariée,il faut absolument que je lui montre
un mari ?
EUGÉNIE. Et ce serait un peu difficile ,
à moins de te marier d'ici ce soir .
DELVAL . Vous vous effrayez peut-être à
tort, le cher oncle prendra la plaisanterie
du bon côté .
" Mme NERVILLE . C'est ce qui vous trompe ,
je le connais , il est excessivement vif et
emporté , et , dans le premier moment , il
serait dans le cas de repartir sans vouloir
m’écouter et de ne jamais me le pardonner .
Ainsi , il n'y a pas à balancer , il faut abso
lument que je trouve un moyen de sortir
de là ; et pour cela, il me faut un mari , il
m'en faut un , à quelque prix quece soit .
EUGÉNIE . Ne dirait-on pas , à l'entendre ,
que cela peut se procurer comme le pre
mier objet venu !
Mme NERVILLE . Oh ! une idée ... si vous
roulez me seconder, mes amis , je suis
sauvée , et cela dépead entièrement d'Eu
génie .
EUGÉNIE . De moi ? ... que puis-je donc
faire ?
Mme NERVILLE . Eh bien ! ma bonne

amie , c'est de ine prêter ton mari.
EUGÉNIE.Comment! te prêter mon mari?
DELVAL . Tiens ! au fait , c'est une idée
comme une autre.
EUGÉNIE . Oui , mais moi, je ne le veux
pasMme
tout . ILLE . Mon Dieu ! ma chère
du NERV
amie , je te le rendrai.
DELVAL . C'est cela , ce n'est qu'un em
prunt momentané. D'ailleurs , un mari ,
ça peut se prêter comme autre chose.
AIR : Qui, l'on devrais, je pense .
On devrait introduire
Cet usage.. , sans rire ;
Car tous les hommes, c'est un fait,
Briguant cet avantage,
Si cette coutume existait ,
Se prêteraient, je gage,
Sans aucun intérêt.
EUGÉNIE . Oh ! je sais bien , vous autres,
mauvais sujets de maris , que vous ne de
pas mieux .
manderiez
Mme NERVILLE
. Songe donc , chère amie ,
c'est la seule ressource qui me reste
que atténuer la première colère de mon
pour et me donner le temps de disposer
oncle,
son esprit à l'indulgence; car, en définitive,
il faudra bien qu'il sache que ce n'est

qu'un mari d'emprunt.
DELVAL. Et puis , chère petite , cela ne
m'empêchera pas pour cela d'être toujours
ton bon petit mari .
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Mme NERVILLE . Ainsi , n'est -ce pas , tu
y consens ? c'est une chose convenue , je
suis votre femme... Ah ! un point impor
tant que j'oubliais , c'est le nom et la pro
fession du mari que je me suis improvisé,
car il a bien fallu en instruire mon oncle ,
c'était indispensable : je l'ai baptisé le ca
pitaine Girosel.
DELVAL. Allons , me voilà capitaine ! il
n'y a rien de tel que les femmes pour vous
donner de l'avancement .
Mme DE NERVILLE . Quant à toi , ma
chère amie , tu seras sa cousine ..
EUGÉNIE . C'est cela , je serai la cousine
de mon mari, c'est toujours quelque chose .
DELVAL . Ah çà ! un instant , et Toinette ,
il faut absolument l'instruire de ma nouvelle position , autrement elle gâterait
tout , elle est si bavarde !...
Mme NERVILLE . Oui , mais si elle décou
vrait notre ruse , n'aurions - nous pas à
craindre ? ......
DELVAL . Soyez tranquille. ( Il sonne . )
Je me charge de lui expliquer ce change
ment ; elle est si naïve, qu'elle croira tout
ce que je vais lui dire .
mmiumuv
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SCENE IV .

LES MMES , TOINETTE .

TOINETTE . Vous avez sonné ... est -ce
que c'est déjà pour servir le dîner ? je vous
préviens qu'il n'est pas prêt .
EUGÉNIE . Il ne s'agit pas du diner .
TOINETTE. A la bonne heure , car je viens
d'voir la cuisinière qui n'faisait que d'em
brocher son lapin .
ime NERVILLE . C'est bon ...
TOINETTE . Ah ! c'est que vous savez que ,
d'ordinaire, le lapin c'est très - dur à cuire.
DELVAL . Elle n'en finira pas !
TOINETTE . Surtout quand il n'y a pas
long-temps qu'il a été tué , c'est d'un
coriace ...
DELVAL . Toinette , quand vous plaira
t - il de m'écouter ?
TOINETTE . Tout de suite , monsieur.
Quand on m'parle , j'écoute et je n' souffle
plus l ' mot .
DELVAL . Il y paraît. Ecoutez , Toinette ,
c'est une confidence que nous avons à vous
faire .
TOINETTE . Une confidence ! tant mieux.
J'les aime beaucoup , moi , les confidences ;
Quand on joue aux petits jeux c'est très
amusant.
DELVAL . Encore ! ..
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TOINETTE . Non , monsieur , je ne dis
plus rien .
DELVAL. C'est bien heureux ! depuis que
vous êtes à notre service , vous vous êtes
habituée à regarder madame ( montrunt
Eugénie ) comme mon épouse .
TOINETTE. Dam , y m ' semble qu' c'est
une habitude que vous avez prise encore
mieux qu' moi !
DELVAL . J'avais mes raisons pourcela ...
mais aujourd'hui ces raisons n'existent
plus , et il faut vous faire connaître toute
la vérité . Apprenez que ma véritable et lé
gitime épouse , c'est madame. ( Indiquant
Mme Nerville .)
TOINETTE . Allons donc , monsieur , vous
voulez vous moquer d' moi ! . , et madame? ..
Montrant Eugénie .
DELVAL . Est ma cousine .
EUGÉNIE . Pạs autre chose que sa cou
sine .
Mme NERVILLE . Tout simplement sa
cousine .
TOINETTE . Par exemple , en v'là , un
r'virement ! y m ' semble pourtant que
l'soir , quand j'vas vous éclairer, c'est bien
madame qui vous accompagne dans votre
chambre à coucher ?
Mme NERVILLE . C'est pour donner le
change; mais c'est moi qui prends sa place.
TOINETTE . Tiens , tiens, tiens , tiens !...
c'est donc comme qui dirait un mariage
secret ?
EUGÉNIE . C'est ça , un mariage secret .
DELVAL. Et qui n'a maintenant aucun
motif de l'être ; c'est pour cela que nous
avons décidé de ne plus vous en faire un
mystère . Seulement, nous vous recom
mandons avec les étrangers d'avoir la plus
grande discrétion sur ce que nous venons
de vous confier.
TOINETTE . Soyez tranquille , monsieur ,
j'en jure par mon corps et mon sang .
Elle fait le geste du serment.
DELVAL , Vous vous souviendrez aussi
qu'au lieu de Delval , je m'appelle main
tenant le capitaine Girosel.
TOINETTE . Filosel ?
EUGÉNIE . Girosel .
TOINETTE . C'est bien , Filosel , à présent
je m'souviendrai parfaitement.
DELVAL . Un monsieur va se présenter
aujourd'hui, c'est sous ce nom qu'il me
demandera , rappelez -vous le bien , Toi
nette , et n'allez pas faire de gaucherie.
Mme NERVILLE .
Air : Quel plaisir , quelle ivresse !
Soyez prudente et discrète
Et surtout dans votre esprit ,

Rappelez -vous bien, Toinefte,
Ce que vous vous avons dit.
Toinette
A D'un tel. secret , je le pense ,
Qui m'intéresse beaucoup,
Vous comprenez l'importance.
TOINETTE .
Je n'y comprends rien du tout.
ENSEMBLE .

M.

bic

Je tach'rai d'être discrète,
Et surtout dans mon esprit
Je m ' souviendrai, foi d ' Toinette,
De tout c' que vous m'avez dit .
LES AUTRES.
Soyez prudente et discrète , etc.
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SCENE V.

1
TOINETTE , seule.

Ah çà ! est-ce que j'aurais l'cauche
mar , quoi ! v'là à présent qu ' madame
Delval est une demoiselle , et que celui
qui passait pour son mari est l'époux
d'une dame que je croyais veuve. Ces
femmes du grand monde , on n' sait
jamais à quoi s'en tenir sur leur compte :
quand elles n'ont pas d'maris , c'estcomme
si elles en avaient ; quand elles en ont ,
c'est comme si elles n'en avaient pas ; si
on était mauvaise langue, pourtant ! Eh !
mon Dieu ! qu'est- ce qui sait ? si j'étais
comme elles , j'ferais p't'ètre la inème
chose , avec ça qu'j'aurais tant d'plaisir
d'être grande dame! - Dieu de Dieu !!
AIR : Pourtant pour me faire la cour.
Mon Dieu! si je devenais
Un' bell' dame , je prendrais
Ses grands airs et ses flas tlas,
Comm
embarras;
mes
e ell'
coque
s'rais
fièr ',j' jef'rais
tte ,
Je s'rais
J'aurais un'belle toilette ,
j ' voudrais attirer les yeux
D' tous les amoureux .
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
J'voudrais attirer les
yeux
D' tous les amoureux
.
DEUXIÈME COUPLBT .
Aussitôt qu'on me verrait,
De suite chacun dirait :
Qu'elle est bien cette femm ' -là !
Surtout quel bon ton elle a !
Sans doute, c'est une actrice,
Ou bien une ambassadrice,
Ou bien la maîtresse encor
De quelque mylord.
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Ou bien la maitresse encor
De quelque mylord .
Mais j'entends quelqu'un . A mon poste,
et tåchons de n' pas m'em brouiller, si c'est
possible,

LE MARI PRÊTÉ.

SCENE VI .
M. DARCET , ST.-AMAND , TOINETTE .
DARCET . Holà ! quelqu'un ... est ce
bien ici chez monsieur... ?
TOINETTE , Filosel ? oui , monsieur, don
nez - vous la peine d'entrer .
DARCET . Alors, allez lui annoncer ainsi
qu'à sa femme l'arrivée de leur oncle
Dareet.
TOINETTE . Ah ! monsieur est leur
z'oncle ? vous n'me l'auriez pas dit que
j'l'aurais deviné d'suite , car il y a un air
de famille qu'est effrayant.
DARCET . Ah ! vraiment !
ST .-AMAND, à part. Elle est naïve ,
cette petite fille.
TOINETTE. C'est-à-dire que si vous aviez
l'nez moins long , l’front plus élevé , et un
petit peu moins l’ menton d'galoche, ça
serait à s'y méprendre , parole d'honneur !
DAR € ET. Allons , c'est bien .
TOINETTE . Monsieur , je cours VOUS
annoncer : vous dites que vous vous ap
pelez ? ..
DARCET , wec impatience , Dareet.
TOINETTE . Tiens , tiens , tiens , c'est
drôle " j'ai beaucoup connu des Dareet dans

ENSEMBLE.
Je sors de suite, etc.
DARCBE et SAINT- AMAND
Sortea de suitex

SCENE VII .

DARCET , ST .-AMAND .
DARCET. J'ai cru qu'elle n'en finirait pas
avec ses Morvandiaux !
ST.-AMAND . C'est singulier , M. Darcet ,
je ne sais pas pourquoi , mais je crains que
ma présence ici ne soit importune.
DARCET . Voulez-vous bien vous taire ?
Est-ce qu'un jeune homme comme vous
peut jamais être importun ? Vous l'un des
cavaliers les plus aimables et les plus riches
de Pontorson , je voudrais bien voir ça ,
par exemple ! Défaites - vous donc , mon
cher ami , de cette timidité qui ne convient
point du tout à votre âge et à votre rang ;
que diable ! vous avez l'air d'une demois
selle qui sort de pension ; avec une tour
nure comme celle-là , on doit être sûr
d'être bien accueilli partout , et qui sait si
le hasard ne vous fera pas rencontrer ici
quelque joli minois que votre bonne mine
parviendra peut- être à captiver ?
ST.-AMAND. Oh ! je n'ose l’espérer , je
suis si malheureux en amour , j'arrive tou
jours trop tard .
DARCET. Ah ! dam , tant pis pour vous ;
en amour , c'est comme en guerre > on ne
fait pas de conquêtes si l'on reste dans les
traînards .
ST . -AMAND . Que voulez- vous , c'est
:

l'Morvan , qu'est mon pays ; est -ce que ,
par hasard , monsieur serait parentavec eux?
DARCET . Je n'ai point de parens dans
le Morvan .
TOINETTE . Ah ! ils ne vous déshonore
raient pas , e'est les premières autorités du
pays , l'un est garde champêtre et l'autre
Sporteur de contraintes.
DARCET . Assez , de grâce , et allez m'an
noncer , vous dis- je .
TOINETTE . N'vous fâchez pas , monsieur,
j'y vas ; c'est que , voyez - vous, j'suis si
contente quand j' parle des Morvandia úx
que je tressaute de joie. Je m'en vais bien
vite avertir M. et Mme Filosel , ne vous
impatientez pas.
Air du Rondeau des deux Mattresses.
Se sors de suite,
Je pars bien vite
s
Vou annoncer, selon votre désir;
Votre présence
Va, je le pense ,
Faire céans, monsieur, l' plus grand plaisir.
C'est étonnant, vrai, plus je vous admire
Comm " vot' neveu , c'est tout votre portrait,
En vous voyant tous les deux, on peut dire :
Qu'vousvousr’semblezcomme deux goutt's delait.

Partez bien vite
Nous anoncer, selon notre désir ;
Notre présence
Va , je le pense ,
Faire céans, oui, le plus grand plaisir.
Elle sort.

comme une fatalité , quand je remarque
une femme et que je cherche à disposer
son cour favorablement pour moi , il se
trouve toujours que la place est occupée
par un autre .
DARCET. C'est jouer de malheur ...
Mais j'entends ces chers enfans , mon
cæur me dit d'avance que ce sont eux .
wwwwww
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SCENE VIII .
Les Mêmes , Mme NERVILLE , DELVAL ,
EUGENIE .
Air : Ah ! quel plaisir ! ah ! quel bonheur !
DARCET .
Je te presse donc sur mon coeur ,
Ma nièce,
Quelle ivresse !
Ce moment, pour moi si flatteur,
Comble tout mon bonheur .
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LES AUTRES .
Il peut donc presser sur son coeur
Sa ničce,
Quelle ivresse !
Ce moment, pour lui si flatteur,
Comble tout son bonheur.
DARCET, pressant sa nièce.
Pour mes vieux jours quel doux transport!
Quelle joie infinie !
Mais viens donc là , ma chère amie,
Que je t'embrasse encor !
REPRISE .
Je te presse donc sur mon coeur , etc.
LES AUTRES .
Il peut donc presser sur son coeur, etc.

DARCET . Cette bonne nièce , que je suis
heureux de la revoir !
Mme NERVILLE . Permettez -moi , mon
oncle , de vous présenter mon mari?
DARCET. Touchez là , mon neveu... Je
te fais compliment de ton bon goût, ma
chère amie , voilà un mari très-bien condi
tionné , parbleu !
DELVAL . Je suis flatté , mon oncle, de
votre bonne opinion .
DARCET. Permettez-moi aussi , à mon
tour, de vous présenter le fils d'un de mes
meilleurs amis de Pontorson que j'ai ren
contré sur ma route , je l'ai amené pour
qu'il fasse connaissance avec vous, persuadé
qu'il sera reçu ici comme chez moi .
Mme NERVILLE . Mon oncle sait que les
personnes présentées par lui ne peuvent
que nous être infiniment agréables.
ST .- AMAND . Je suis on ne peut plus
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touché , madame , d'un accueil aussi
flatteur !
DARCET. Serait-il indiscret , mon cher
neveu , de vous demander si madame est
de la famille ?
DELVAL . Mon oncle , c'est ma cousine
germaine pour laquelle j'ai un attachement
pour ma femme.
presque aussi grand que
ST . -AMAND , à part. Cette personne est
vraiment charmante .
DARCET . Je vous en félicite , vous avez
là une cousine germaine qui est fort
séduisante . Qu'en dites-vous , monsieur
de St. - Amand , vous qui êtes un amateur ?
ST . - AMAND . Assurément , on n'a pas
plus d'attraits et de fraîcheur . (A part .)
Elle est enivrante .
EUGÉNIE , faisantla révérence. Ces mes
sieurs sont beaucoup trop indulgens.
DARCET . Ah çà ! ma nièce , avons- nous
déjà de la petite famille ?
DELVAL . Il n'y a pas de temps perdu ,
mon oncle .
Mme NERVILLE . A peine s'il y a un an
que nous sommes mariés.

DARCET . Eh bien ! combien vous en
faut - il donc? au surplus , j'aime à croire
que ce n'est pas par manque de sympathie,
car j'espère bien que l'on s'aime avec
tendresse ?
DELVAL . Oh ! Dieu ! si j'aimemafemme!
( Il l'embrasse. ) Philémon et Baucis n'of
fraient pas un couple mieux assorti que
le nôtre .
EUGÉNIE , à part . Eh bien ! comme il
l'embrasse , et comme elle s'y prête de
bonne grâce ! Je dois jouer ici un bien joli
rôle .
ST . -AMAND . C'est un tableau vraiment
enchanteur , et qui doit porter envie à ceux
qui ne connaissent pas encore les douceurs
du mariage.
DARCET. A vous surtout , mon gail
lard , qui êtes garçon ... Ah ! mais j'y
pense , si mademoiselle était libre , nous
pourrions peut-être faire un mariage ,
qu'est- ce qui sait ?
DELVAL . Un mariage ! dites - vous!
Mme NERVILLE , part. Oh ! l'excellente
plaisanterie !
DARCET . Eh bien ! pourquoi donc pas ,
si votre cousine n'aime personne ?
EUGÉNIE , avec intention . Oh ! mon Dieu ,
monsieur , personne , et si je trouvais un
parti qui me convint , je ne le refuserais
certainement pas.
DARCET . Vraiment! Ah ! comme ça se
rencontre ! monsieur est un cavalier , je
crois , qui n'est pas à dédaigner.
EUGÉNIE , avec intention . Je suis loin

de dire le contraire , monsieur paraît fait
pour en inspirer ?
DELVAL , à part. Eh bien ! qu'est -ce
que dit donc là mon autre femme ?
ST . - AMAND. L'ai-je bien entendu ? quoi !
mademoiselle , je serais assez heureux ...
Oh ! mon cher monsieur Darcet, que je
vous ai d'obligations de m'avoir conduit
ici ! c'est à vous que je devrai le bonheur
de ma vie .
DELVAL
à part. Tu dieu! comme il
s'enflamme , le jeune homme !
Mme NERVILLE . Dites donc , il serait fort
plaisant qu'il devint amoureux de votre
femme ?
DELVAL . Je ne trouverais pas cela plai
sant du tout.
DARCET. Nous parlerons de cela plus
tard . Ah çà ! dites donc, mon neveu
est - ce que vous avez coupé vos moustaches ?
DELVAL. Mes moustaches , oui ... oui ,
mon oncle , on n'en porte plus dans mon
régiment.
ST . -AMAND . Ah ! monsieur est militaire ?
DARCET. Je le crois parbleu bien ! Capi
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taine de grenadiers , il était à l'affaire de
Constantine , son régiment a fait des pro
diges de valeur , et c'est un vrai miracle
qu'il s'en soit tiré sain et sauf , car il y
faisait chaud .
DELVAL . Je vous en réponds , mais j'ai
été assez heureux pour que les balles
m'aient respecté .
EUGÉNIE . Et il y a de bonnes raisons
pour cela .
DARCET. C'est vraiment prodigieux.
Air des Lanciers polonais.

Avoir affronté la mitraille
Avec tant d'intrépidité,
Et maître du champ de bataille,
Avoir enfoncé, culbuté
Partout l'Arabe épouvanté ,
Sans avoir la moindre blessure,
C'est ce qui m'étonne beaucoup .
DEL VAL .
Eh bien ! pour moi, je vous l'assure,
Ça ne mesurprend pas du tout .
DARCET . Pauvre petite , tu devais être
dans des transes bien cruelles ?
Mme NERVILLE . Je vous en réponds ,
mon oncle , je n'en dormais pas.
DELVAL , l'embrussant. Elle n'en dor

mait pas, cette chère petite femme , est -ce
de la tendresse !
EUGÉNIE , à part . Encore ! on dirait
qu'ils s'en font un jeu .
DARCET . C'est très -bien , mes enfans,
si vous le voulez , nous allons faire un petit
tour de jardin , nous avons à causer en
semble; pendant ce temps, monsieur de
St.-Amand voudra bien tenir compagnie à
votre cousine .
DELVAL . Il me semble , mon oncle , que
cela n'est peut- être pas convenable ?
EUGÉNIE . Pourquoi donc cela? monsieur
m'inspire assez de confiance pour que je ne
partage pas vos scrupules.
DELVAL , à purt. Allons! voilà ma femme
qui s'humanise.
DARCET . Laissons -les donc causer tout
à leur aise , vous voyez bien qu'ils ne de
mandent que cela tous les deux .
Air : Je ne pouvais pas te contraindre.
Puisque le destin les rassemble
Par le hasard le plus heureux ;
Partons et laissons- les ensemble
Se faire de tendres aveux .
A Saint- Amand .
Fortuné garçon que vous êtes,
Offrez votre coeur, votre main.
Ne voyez - vous pas que vous faites
Un grand plaisir à son cousin?
ENSEMBLE .

Puisque le destin les rassemble, elc .
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SCENE IX .

ST . -AMAND , EUGÈNIE .
EUGÉNJE , à part . Je suis curieuse d'en
tendre ce que va me dire ce jeune homme.
ST . - AMAND , à part. Allons , bon ! je
tremble si fort que les jambes meflottent...
Qu'est-ce que je m'en vais lui dire pour
entamer adroitement la conversation ?
Mademoiselle.
EUGÉNIE . Monsieur .
ST . -AMAND . Cette maison de campagne
est bien jolie . ( A part.) Voilà que je me
lance ! ( Haut. ) Le site en est charmant,
aussi je suis sûr que les fruits doivent y
être d'une qualité supérieure?
EUGÉNIE . Vous ne vous trompez pas ,
ils sont délicieux .
ST . -AMAND . L'air qu'on y respire me
parait d'une pureté , d'une salubrité ...
EUGÉNIE . Et d'une efficacité , monsieur,
dont vous ne pouvez pas vous faire d'idée ,
ST .-AMAND , à part. Allons , courage !
C'est singulier, je n'ai jamais été plus stu
pide qu'aujourd'hui. ( Haut.) Mademoi
selle ...
EUGÉNIE . Monsieur.
ST . - AMAND. Il faut avouer que le hasard
fait quelquefois faire des rencontres bien
extraordinaires ?
EUGÉNIE . C'est vrai , monsieur . ( A part.)
Et ma situation dans ce moment en est la
plus grande preuve .
ST .-AMAND. Dites-moi , mademoiselle ,
pensiez-vous bien sincèrement ce que vous
disiez tout -à- l'heure , lorsque vous me lais
siez entrevoir la possibilité de vous plaire ?
EUGÉNIE . Assurément , monsieur, pour
quoi donc en douteriez- vous ?
ST .- AMAND. Oh ! c'est que j'ai toujours
été si peu favorisé de votre sexe, que je
n'ose me flatter d'un si grand bonheur;
car , tel que vous me voyez, et certes je ne
suis pas trop mal , eh bien ! voilà déjà
trois mariages que je manque depuis la
Saint- Jean .
EUGÉNIE . Trois mariages !!! ( A part. )
Il est plus que probable que celui- ci sera
le quatrième.
ST. -AMAND . Enfin , c'est comme une
fatalité qui me poursuit.

AIR : Je sors enfin de l'audience .
On dirait un mauvais génie ,
Car, voyez quel est mon destin :
La première me fut ravie
Par son jeune petit cousin,
La deuxième, au regard lutin ,
Trahit mes voeux et ma tendresse ;
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Et la troisième aux cheveux blonds. (bis)
Se fit enlever , la traîtresse !
Par un colonel de dragons.
EUGÉNIE . Ce n'est pas heureux , en effet.
ST . -AMAND . Eh bien ! je ne sais si je
m'abuse , il me semble que cette fois le
destin me sera plus favorable .
mmmmmmmmmm

SCENE

X .

DELVAL . Un jeune homme de ma con
naissance qui prétend à la main de ma
cousine, et qui a de fortes Risons de croire
qu'il en est aimé, monsieur
ST . - AMAND . Comment , mademoiselle ,
vous aimez ce jeune homme ?
EUGÉNIE. Ne l'écoutez pas , je le déteste
au contraire, car c'est un fourbe , un per
fide , un bypocrite.
DELVAL , à part. Comme il est flatteur
d'entendre ainsi faire son éloge !

DELVAL , LES MÊMES .
DELVAL , au fond du théâtre. Que peu
vent-ils se dire ? écoutons.
EUGÉNIE . Mon mari , bon ! à mon tour
maintenant .
ST .- AMAND. Quoi, mademoiselle , vous
détournez les yeux ! ce que je viens de vous
dire aurait-il le malheur de vous déplaire ?
EUGÉNIE , uvec intention . Au contraire ,
monsieur , j'y prends le plus vif intérêt.
DELVAL , à part. Ah ! ah ! ça promet.
ST . - AMAND. Alors , mademoiselle , vous
me permettez donc......
EUGÉNIE. Oui , allez , aller , je vous
permets tout .
ST . -AMAND . Je puis vous déclarer que
je n'ai pu vous voir sans éprouver pour
vous le plus tendre sentiment.
EUGÉNIE , bas. Oui , oui , allez tonjours.
ST .- AMAND . Que je serais le plus fortuné
de tous les hommes si mes hommages
pouvaient être favorablement accueillis .
EUGENIE . C'est bien ... encore... en
core ..
ST. - AMAND. Et qu'enfin , mademoiselle,
mon plus grand bonheur serait de vivre
et mourir pour vous .
Il va pour lui embrasser la main au moment où
Delval vient se placer entre lui et sa femme.
DELVAL . Eh bien ! eh bien ! dites
done, jeune homme , il paraît que vous
vous enflammez bien promptement? mo
dérez - vous un peu , cela pourrait vous
faire du mal.
EUGÉNIE , . part. Il est jaloux , conti
nuons sur le même ton .
ST . - AMAND . Qu'est- ce à dire , nionsieur ?
ne suis - je pas le maître d'exprimer mes
sentimens å mademoiselle comme il me
convient ?
DELVAL . Non , pas tout- à -fait.
ST . AMAND Et pourquoi cela , s'il vous
plaît , monsieur?
DELVAL . Parce qu'il y a quelqu'un qui
s'y oppose , monsieur.
St.-AMAND. Et quel est ce quelqu'un ,
monsieur ?

HYGÉNIE .

AIR du Piége ( vaudeville final ).
Pour vous le faire juger mienx,
Vous saurez donc qu'à l'instant même
Cet homme, ah ! vraiment c'est affreux !
Avec une impadence extrême,
Pressait fortemeot sur son coeur
Une femme, et, sans bienséance,
Foulant aux pieds toute pudeur,
Il l'embrassail en ma présence .
ST.-AMAND . En votre présence , sans
craindre de blesser votre amour- propre ?
Et c'est à un être aussi d'émoralisé , mon
sieur, que vous destinez votre cousine ?
DELVAL . Oui , monsieur , c'est à un ètre
aussi démoralisé que je la destine.
$ T. -AMAND . Que vous la destinez , que
vous la destinez ! il faudrait pour cela ,
mousieur, que vous en eussiez le droit ; car ,
au bout du compte , vous n'êtes que son
cousin .
EUGÉNIE. Certainement, il n'est que mon
cousin.
ST .- AMIND . Et je ne vois pas , par con
séquent , ce qui l'obligerait à se conformer
aveuglément à vos ordres et à vos caprices.
DELVAL . Vous croyez çaa ?
ST .-AMAND. Au surplus , il ya un moyen
de traucher les difficultés, et je les tranche.
Comme, mademoiselle ne m'a point dissi
mulé la sympathie qu'elle a pour moi...
• DELVAL . Ah ! elle a de la sympathie pour
vous ?
ST . - AMAND. Dam ! à moins que d'être
aveugle, c'est assez facile à voir . Je vous dé
clare donc, monsieur, que je suis dans l'in
tention de disputer son coeur à quiconque
chercherait à me le ravir , et , qui plus
est , à l'épouser malgré vous .
EUGÉNIE , à purt. Voilà, par exemple,
ce qui sera plus difficile !
DELVAL. Al ! vous voulez épouser ma
femme malgré moi, eh bien ! mon petit
inonsieur , c'est ce que nous verrons.
ST . - AMAND . Votre femme , dites -vous !!
est- ce que vous auriez deux femmes à
présent?
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DELVAL . Eh ! mon Dieu ! j'en ai bien
assez d'une .
ST . -AMAND , à Eugénie. Quoi , monsieur
serait votre mari ?
EUGÉNIE . Vous ne voyez pas qu'il
extravague et que la tête n'y est plus ?
DELVAL. Pour le coup , c'en est trop ;
au nom de l'autorité que j'ai sur vous
madame , je vous ordonne de mettre fin à
une plaisanterie aussi déplacée.
EUGÉNIE . Et moi , monsieur , je vous
engage à ne pas le prendre avec moi sur
un ton aussi impérieux, car votre esprit
s'égare.
ST. - AMAND . En effet , monsieur ne
paraît pas jouir de ses facultés.
EUGÉNIE. Je vous dis qu'il est fou !
DELVAL , Je suis fou !! damnalion !!
EUGÉNIE . Sauvons - nous , car voilà son
accès qui va le prendre!
AIR : Allons, il faut partir.

SAINT- AMAND et EUGÉNIE .
Ses grands yeux me font peur ;
Voyez-le donc comme il s'agite .
Redoutons sa fureur,
Laissons-le là , partons bien vite.
DELVAL .
Qaoi ! mes yeux leur font peur ?
Sortez, la colère m'irrite.
Redoutez ma fureur !
Sortez, vous dis -je, sorlez vite.
EUGÉNIE.
Partons vite de ce pas ,
A Saint-Amand.
Et donnez -moi votre bras.
Partons vite de ce pas, etc.
Vous, calmez vos sens,
Calmez votre fureur jalouse,
Nous, pendant ce temps,
Nous allons courir sur la pelouse.
REPRISE.
Ses grands yeux me font peur, etc.
DEL VAL.
Quoi ! mes yeux leur font peur ?
Ils sortent en courant.
wwww
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SCENE

XI .

DELVAL , seul.

Ah ! ils vont courir sur la pelouse ,
et c'est ma femme qui ose me tenir un
pareil langage , elle , si douce , si ré
servée , si pénétrée du sentiment de ses
devoirs ! Est - ce que ce jeune provincial lui
aurait déjà tourné la tête au point de les
lui faire oublier ? Qu'est-ce qui sait ? les
femmes ont si peu de mémoire ..... Où
diable aussi ai-je été prêter les mains à une
semblable comédie ? qu'est-ce que cela
me faisait à moi , que Mme Nerville se

brouillât ou non avec son oncle ? ... Cepen.
dant il faut absolument que je la voie , pour
lui siguifier qu'elle ait à chercher un mari
où bon lui semblera , attendu que cette
plaisanterie pourrait aller beaucoup plus
loin que je ne le voudrais .
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SCENE

XII .

TOINETTE , DELVAL .
TOINETTE . Pardon , excuse , monsieur
Filosel.
DELVAL . Allons , voilà l'autre avec son
Filosel !
TOINETTE . Monsieur votre oncle in'en
voie vous dire , monsieur, qu'il vous attend
au jardin ; il m'a dit , dit- il, qu'il avait des
choses très-majores à vous communiquer.
DELVAL , impatienté. Mon oncle , mon
oncle ..... que le diable l'emporte , mon
oncle !
TOINETTE . Est - y Dieu possible , mon
sieur , que vous parliez comme ça d'un
homme qui a une perruque si respectable ?
ve de réflexions ...
DELVAL. Allons,
dis-moi , as -tu rencontré dans ton chemin
ce jeune homme avec ina femme ?
TOINETTE . Avec votre femine ! avec
votre cousine vous voulez dire ?
DELVAL . Oui , oui , sans doute , ma
cousine. ( A part . ) Dans quel guêpier me
suis -je fourré , mon Dieu !
TOINETTE. Certainement je les ai ren
contrés , il paraît qu'ils se connaissent déjà
depuis long -temps , car ils sont bras dessus
bras dessous; ils batifolent, que c'est un
plaisir de les voir .
DELVAL. Ah ! ils batifolent !
TOINETTE . La conversation surtout pa
raissait fort animée. Je n' sais pas d ' qui y
parlaient , mais ils l'arrangeaient joliment,
par exemple ! Le jeune homme disait , dit
il , en roulant ses gros yeux comme un
pigeon pattu , a- t-on jamais vu un ours
mal léché de cette espèce !
DELVAL . Ah ! ah !
TOINETTE . Ne dirait -on pas, dit-il, qu'on
a besoin de sa permission pour vousaimer...
c'est un homine sans procédés ... Vous con
naissez peut-être , vous, celui dont il vou
lait parler ? hum !
DELVAL . Oui , oui , parfaitement. Et
ma cousine ne partageait sans doute pas
cette opinion ?
TOINETTE . Au contraire , elle disait
comme ça : Ah ! vous avez bien raison ,
c'est bien l'ètre le plus indéchiffrable , le
plus insipide , le plus insupportable...
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DELVAL . Assez , assez .
TOINETTE . Dam ! écoutez donc , vous
m’demandez ce que j'ai entendu , moi
j'tous l'dis , comme je vous dirais autre
chose sans y ajouter un syllabe .
DELVAL. Oh ! la maudite bavarde! Allez ,
de ce pas, dire à ma femme que je l'attends
ici , il faut absolument que je lui parle.
TOINETTE . Et monsieur votre oncle ,
que faudra - il que je lui dise ?
DELVAL . Elle n'en finira pas ! je vais
moi- nème... Ah ! voici Mme Nerville . ( A
Toinette. ) Laissez -nous.
TOINETTE . C'est bien , monsieur , je sors .
( A part, en sortant. } Y a quelque chose
qui l ' chiffonne , ben sûr , car il a la moitié
de la figure tout d'un côté .
Elle sort.
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SCENE XIII .
Mme NERVILLE , DEL VAL.
DELVAL . Abordons franchement la ques
tion .
Mme NERVILLE . Eh bien ! mon cher

Delval, je viens vous témoigner tout mon
mécontentement : vous nous avez laissés
au jardin sans nous rien dire , cela a paru
beaucoup déplaire à mon oncle .
DELVAL . J'en suis bien fâché, madame ,
mais avec tout le désir que j'ai de vous
obliger , je ne puis pas non plus négliger
mes propres intérêts; car , tandis que je joue
le rôle de votre mari, il y en a un qui se
charge de jouer le mien auprès de ma
femme.
Mme NERVILLE . Que voulez-vous dire ?
DELVAL . Que ce jeune étranger que
votre oncle a amené avec lui est déjà très
bien dans ses bounes grâces.
Mme NERVILLE . Allons donc ! vous vou
lez rire ?
DELVAL . Je n'en ai aucunernent l'envie ,
je vous jure.
Mme NERVILLE . Et comment le savez-vous ?
DELVAL . Au moment où j'arrivais tout
à -l'heure , il allait lui embrasser la main ,
et c'était son début : jugez un peu de ce
que je dois attendre du reste ?
Mme NERVILLE. C'est un enfantillage.
DELVAL . Enfantillage, tant que vous
voudrez ; ce qui ne m'empêche pas pour
cela de prendre mes précautions , et de vous
prier de vouloir bien vous pourvoir d'un
autre mari ?
Mme NERVILLE . Que me dites - vous là ?
je suis une femme perdue. Quoi! mon
oncle est à peine arrivé, et vous voulez que
déjà , sans avoir eu le temps de le prépa
rer, je lui fasse l'aveu de ma supercherie ?

Ah ! je vous en conjure , monsieur, restez
encore mon mari pendant seulement vingt
quatre heures .
DELVAL . Vingt-quatre heures !! vous
ignorez donc que je viens d'avoir avec eux
une altercation très- give et, que, tandis que
je suis ici , mon galantin se promène en
tête -à -tête avec ma femme, et qu'au train
dont il y va , ce serait plus qu'il n'en faut
peut-être.....
Mme NERVILLE . Ah ! monsieur , pouvez
vous avoir une semblable idée !

Air : Sachez que tous les jeunes gens .
C'est peu compter assurément
Sur la vertu de votre femme,
Et ce soupçon-là, sur mon âme,
Est on nepeut plus outrageant.
En vingt-quatre heures, c'est infâme !
Quoi , trahir sa foi ! ses sermens !
DELVAL .
Eh! mon Dieu ! pour cela, madame,
Il faut quelquefois moins de temps.
DELVAL . Ainsi je vous le répète , madame,
il faut que je redevienne le mari de ma
femme , il y a urgence .
Mme NERVILLE . Mon Dieu , monsieur
tout à votre aise , je ne me jetterai pas à
vos genoux pour vous prier de m'être
agréable ; je vous croyais beaucoup plus
galant , il paraît que je vous avais fort
mal juge .
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SCENE XIV .
DARCET , LES MÊMES .
DARCET , au fond du théâtre . Nos deux
jeunes époux se disputent , écoutons .
DELVAL . Ne nous fâchons pas , madame .
( Bas à madame Nerville . ) Votre oncle nous
écoute . (Haut . ) Séparons-nous plutôt de
bonne volonté .
DARCET , à part. Se séparer, lorsqu'il y
a à peine un an qu'ils sont mariés !!
Mme nerville. J'accepte votre propo
sition de bien grand coeur , car vous vous
conduisez d'une manière si scandaleuse,
qu'en vérité cette séparation ne peut être
qu'un bonheur pour moi.
DELVAL . Alors , madame, nous sommes
à deux de jeu , car il y a long -temps que je
désire m'affranchir de votre tyrannie.

DARCET , i purt. De sa tyrannie !
Mme NERVILLE . Je sais , inonsieur , que
ma présence est un supplice pour vous ,
et que loin de moi vous pourrez plus à
votre aise vous livrer à l'amour que vous
avez pour une autre .
DARCET . Il aimerait une autre femme !
quel abominable homme !
DELVAL . Allons , trêve à ces récrimina
tions qui me fatiguent, puisque c'est une
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chose convenue , séparons -nous sans éclat,
nous n'en serons pas moins bons amis pour
cela .
Mme NERVILLE . Eh bien ! soit : une chose
seulement que je vous demande en grâce ,
monsieur , c'est de faire en sorte que mon
oncle ignore nos différends , ou au moins
qu'il ne les connaisse que le plus tard pos
sible .
DARCET , allant se placer entre eux . Oui
då !
DELVAL et Mme NERVILLE , affectant la
surprise. Mon oncle !!
DARCET . Oui , par bonheur qu'il était
là , le bon oncle , et qu'il a tout entendu ;
ah ! vous voulez vous séparer !
DELVAL . Oh ! mon Dieu oui , mon
oncle , et c'est ce qu'aucune puissance hu
maine ne pourrait empêcher .
DARCET . Ah ! vous croyez ça ? eh bien !
c'est ce que nous verrons . Comment, vous
qui tout-à - l'heure , devant moi , embrassiez
votre feinme avec tant d'ardeur et de ten
dresse !
Mme NERVILLE. Il fallait bien sauver
les apparences :
DARCET. Alors , ce n'était donc pas un
mariage d'inclination comme vous me
l'avez écrit , madame ma nièce ?
DELVAL. Nous le croyions d'abord , mais
nous nous étions étrangement trompés tous
les deux . Eh ! d'ailleurs , qui pourrait
vivre avec madame , qui est exigeante ,
coquette , impérieuse ?
Mme NERVILLE . Et avec monsieur, donc ,
qui est despote , taquin , grondeur, jaloux ,
maussade ? ...
DARCET . Ta , ta , ta , ta , ta , ta , comme
les voilà partis ! Mais me direz - vous, au
moins, quel est le motif de cette querelle ,
car enfin , il faut bien qu'il y en ait un ?

SCENE XV .
LES MÊMES , ST. -AMAND , EUGÉNIE ,
au fond du théâtre.
Mme NERVILLE . Oui , mon oncle , il en
existe un , et qui vous fera frémir d'hor
reur .
DARCET. Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce donc ?
vous m'en donnez la chair de poule .
Mine Nerville . Apprenez , mon oncle ,
que monsieur , aumépris du lien qui nous
engage et de la foi qu'il m'a jurée, est
anioureux de sa cousine.
DARCET . De sa cousine , grand Dieu !!
ST . -AMAND . Bien mieux que cela , mon
sieur a eu l'audace de me déclarer tout- à
l'heure qu'il était son mari .
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EUGÉNIE , à part. Aye , aye! voilà la
crise !
Darcet . Son mari !! quoi , moirieur ,
votre cousine serait votre femme?
DELVAL . Oui , monsieur , ma femne ,
et ma femme légitime, encore !
ST.-AMAND , à part. Sa femme légitim !
DARCET . Oh ! le malheureux , il et
bigame! Et vous ne mourez pas de honti
de m'avouer cela en face ? comment , ma
nièce , avez-vous pu épouser un pareil
homme ?
Mme NERVILLE . Que voulez -vous , mon
oncle ? c'est votre faule , vous m'avez tant
pressée , tant tyrannisée que vous ne m'avez ,
pour ainsi dire , pas donné le temps de faire
un choix .
DARCET . Oh ! mais c'est un scandale
épouvantable ! un bigame!
DELVAL . Eh ! mon Dieu , monsieur ,
vous vous alarmez là pour bien peu de
chose .
DARCET . Il appelle cela peu de chose ?
épouser deux femmes à la fois !
Mme NERVILLE . Ah ! je suis bien sûre à
présent , mon oncle , que vous voudriez
pour beaucoup que je ſusse encore veuve .
DARCET. C'est-à -dire que je donnerais
la moitié de ma fortune, car quelle honte
pour la famille !
Mme NERVILLE . De telle sorte , mon
oncle , que vous n'auriez aucun ressenti
ment contre moi si je ne m'étais pas con
formée à vos ordres ?
DAKCET. Qu'est-ce que tu dis donc là ?
je crois que je te gratifierais encore de bon
coeur d'une propriété semblable à celle que
je t'ai donnée , si ce maudit mariage ne
s'était pas accompli.
EUGÉNIE . Alors, monsieur , réjouissez
vous , votre nièce est encore à même de
pouvoir prendre part à cette nouvelle libé
ralité.
DARCET . Quevoulez-vousdire, madame ?
ST . -AMAND . Qu'est-ce que tout cela
signifie ?
DELVAL . Cela signifie , monsieur , que
je ne suis pas plus votre neveu que je ne
suis bigame.
DARCET . Serait- il bien possible ! alors
qui donc êtes - vous ?
Mme NERVILLE . Un mari d'emprunt, mon
oncle , et pas autre chose.
DARCET. Un mari d'emprunt !!!
Air du Maçon .

Quoi ! ce n'était qu'un jeu ?
Ce n'est pas mon neveu ?
C'est vraiment inoui
De m'abuser ainsi .
Quoi ! ce n'était qu'un jeu, etc.
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DRVAL .
ce n'était qu'un jeu,
se n' suis pas votr' neveu ,
Ni de madame ici
Je ne suis le mari .
Qui, ce n'était qu'un jeu, etc.
LES AUTRES ,
Oui , ce n'était qu'un jeu,
Ce n'est pas son neveu.
Le tour est inoui
De l'abuser ainsi .
Oui , ce n'était qu'un jeu, etc.
DARCET.
Rire de ma faiblesse,
De ma credulité,
Ah ! c'est affreux, ma nièce,
C'est une indignité !
J'enrage sur mon ame!
A Delval .
Mais vous qui riez là ,
Quelle est donc votre femme ?
DEL VAL et MMO NERVILLE .
Sa
Ma femme, la voilà !
REPRISE .
Oui , ce n'était qu'un jeu, etc.
DARCET.
Quoi! ce n'était qu'un jeu , etc.
DARÇET. Comment, monsieur, vousseriez ?
Mme NERVILLE . M. Delval ,, l'époux
de madame, qui a bien voulu se prêter à
cette innocente plaisanterie, afin de me
donner la latitude nécessaire pour vous
préparer à connaître toute la vérité.
DARCET . Quoi ! ce n'était qu'une comé
die ? ouf ! j'ai un poids de cinq cents livres
de moins sur le cour.
ST . -AMAND , à Eugénie. Et vous , ma
dame , comme vous vous êtes jouée de ma
bonne foi!
EUGÉNIE . C'est vrai , monsieur; je vous
en demande bien pardon ; c'était une re
vanche que je voulais prendre avec mon
sieur , qui me paraissait trop faire le mari
au naturel avec madaine.

DELVAL. Vous comprenez maintenant
pourquoi je m'opposais tantôt à ce qu'elle
devint votre femme ?
ST .-AMAND . Oui, oui , monsieur , je
comprends parfaitement que je suis encore
mystifié , et ça ne me surprend pas , j'en ai
depuis si long -temps l'habitude ! C'est le
quatrième mariage que je manque.
mmmmmm
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SCENE XVI .
TOINETTE , LES MÊMES .

TOINETTE . Pas possible ! vous seriez
déjà démariée ?
EUGÉNIE . Oh ! mon Dieu , oui ; madame
avait eu besoin ce matin d'un mari , et je
lui avais prêté le mien .
TOINETTE . Tiens , tiens ! il paraît qu'un
mari ça peut s'emprunter comme une pièce
de cent sous ! Si vous pouviez m'en faire
prêter un comme ça , ça m' f'rait joliment
plaisir !
DAP.CET. Quoi ! ma petite , vous vous
contenteriez d'un mari d'emprunt ?
TOINETTE . Hum ! pas trop cependant,
car si j' faisais tant qu ' d'en avoir un ,
j ' voudrais qu'il fût à moi tout seul , ou
j'aimerais autant n' pas en avoir du tout .
AIR : Vaudeville de la Révolio des Coucous:
Eu tous pays,
Comme à Paris,
Cette méthode
Est fort commode .
Tout s'emprunte depuis long -temps
Chez les petits et chez les grands .
DARCET .
Effrontément dans ce siècle érudit,
Ne voit- on pas maint et maint bons apôtres
Peu partagés du côté de l'esprit,
Vous emprunter partout celui des autres.
ENSEMBLE
En tout pays, etc.
DELYAL.
Cette beautéravissante d'appas,
A qui doit -elle une faveur si chere ?
A la vature... et cependant, hélas !
Le plus souvent c'est à sa couturière .
ENSEMBLE.
En tous pays, etc.
SAINT - AMAND .
D'un rang suspect, d'un luxe assez connu
Cette Laïs, à la pudeur défunte,
Vous la voyez afficher la vertu ,
Mais c'est encore un masqué qu'elle emprunte.
ENSEMBLE.
En tous pays, etc.
TOINETTE ,
Si les maris, à l'instar des écus,
Pouvaient aussi s'emprunter et se prendre,
Al ! quel bonheur, quand on n'en voudrait plus ,
Ça fait du moins que l'on pourrait les rendre.
ENSEMBLE.
En tous pays, etc.
EUGÉNIE, au public .
Puisqu'ici-bas tout se prête à présent,
Nous espérons, grâce à votre indulgence
Que vous allez d'un accord bienveillant,
Messieurs, aussi dans cette circonstance ,
Prêter soudain
Un coup de main
A cet ouvrage,
Allons, courage !
Soyez, soyez notre soutien ;
Car un peu d'aide fait grand bien .
REPRISE.
Prêter soudain, etc,
FIN .

TOINETTE . Madame Filosel et la com
pagnie , je viens vous prévenir que le dîner
est servi .
Mme NERVILI E. C'est bien , ma petite
Toinette ; à présent tu peux nous appeler
par nos anciens noms, je ne suis plus
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