L'AUBERGE POUR RIRE
COMEDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE
PAR

CHARLEMAGNE CRÉPINET
COQUENARD, ancien chef d'institution

,
COQUENARD.
DE BEAUREGARD.

ALGIBIADE
Mme

ANGÉLIQUE, fille de Coquenard
MARGUERITE, domestique
Un Notaire, personnage muet.

MM. BUNBL.
PAILLION.
MERCiER.
Mmcs AMBROISE
JULIETTE.
THÉRÈSE.

lia scène se passs dans une maison de campagne, en Bérry.
Le théâtre représente une salle d'entrée au rez-de-ckausséc formant salon. Portes de chaque
côté. Au fond, porte à deux battants; de chaque côté de cette porte, une croisée ouverte laissan

voir la campagne. Petitetable, fauteuils, chaises.

t

:dela

AIR

SCÈNE l'e.

Vous m'trompez et compter sur vous,
N' s'rait pas un' conduit'des plus sages

;

MARGUERITE, ALCIBIADE.

Non! Je ne vous crois
plus! Vous me promettez toujours un
cadeau et je ne vois rien venir
ALCIBIADE. Prends patience, ma bonne
Marguerite! Quand je serai marié.
MARGUERITE. Marié? Ça n'en prend
guère la tournure et Mademoisellene
vous voit gas déjà d'un si bon œil!.
Pour gagner la récompense que vous
me promettez toujours et que vous ne
me donnez jamais, ja vante vos qualités
à tout propos. Eh bien bernique
ça ne prend pas! et en attendant, j'ai
un mal de galères
MARGUERITE.

!

!.

Servanted'auberge.

!

!

Travailler tant pour si peu d' gages,
C' n'est pas régalant entre nous!
Avec ça que madame est si bonne,
Qu'y faut s'dépêcher d'ia servir 1
Elle cri', tempête et s'époumonne,
Rien qu' c'motif là,me f'rait partir 1
Me fair' rester, y a pas d'raison,
bis.
On a tropd'mat dans c'te maison1

Aussi, c'estentendu, je vais demander
mon comple!.
ALClBUDE. Voyons, ma chère Marguerite, tranquillise-toi et reste encore
quelque temps ici. Je ne puismanquer
N'ai-je pas joué les
de triompher !
rôles d'amoureux dans la comédie bourgeoise, avec un immense succès! Je
n'ai besoin que de me rappeler un de
ces rôles, pour être certain de subjume dont la dot
guer ma charmante cousine
refaire.
viendrait à point pour

!

MARGUERITE.

Il.

Allons donc! Vous êtes

trop vieux

SCÈNE

!..

Je n'ai MARGUERITE, M. ET MlDe COQUETrop vieux
guère quç vingt ans de plusqu'AngéNARD.
lique
Ils entrent parla.gauche-en se disputant. MargueMARGUERITE. Eh bien! Mais, vingt ans
rite fait mine d'essuyerles meubles.
de différence, c'est beaucoup trop!
Chantonnant.)
COQUENARD. Faisons la paix, CharÀLCIBIADE.

!.

(

Dans les

liens.

!. !

ALCIBIADE.

Qui! oui! assez! Je la
L'homme est toujours plus

connais
jeune que la femme Otons dix ans. Je
me trouve très-bien conservé,
MARGUERITE.Oui, niais voilà le malheur! Mademoiselle est comme moi,
elle n'aime pas les conserves, elle préfère les primeurs!.
ALCIBIADE.

et.

Cela ne fait

as beau dire (..chantonnant) :

-

!

lotte

Il faut des époux assortis

rien!. Tu
!

Nous serons très-bien assortis
A nous.deux quel beau mariagç1

MAD. COQUENARD. Jamais, monsieur
Coquenard!. Vous êtes le plus arriéré
des sauvages, et II es connaissances
avaient bien raison de me prévenir que
je périrais d'ennui dans une campagne
si éloignée de Paris!
COQUENARD. Ainsi que le vulgaire,
tu
te laisses gouverner par l'opinion des
autres!
MAD. COQUENARD. Je n'écoute que les
personnes qui comprennent mes idées»
0 mon Paris!.Mon..Paris
COQUENARD..Idées burlesques! Les
femmes d'autrefois étaient moins fri-

!.

voles!

D'ailleurs, si mon oncle ne m'aime
MAD. COQUENARD.Vousdevenez très-enpour
moi!
Théodore, en parlant
pas beaucoup, ma tante est
nuyeux,
sans
Continues m'aider et tu gagneras une cesse de l'ancien temps, (prenant
belle récompense!.
Marguerite,) Comment, Marguerite
vous êtes.encor.e là, au lieu d'être à vos
AIR : de Saltarella.
fourneaux?. Vous n'en finissez
pas aujourd
hui!.
Je serai bientôt en ménage,
MARGUERITE. C'est vrai, Madame! Je
Si tu consens à me servir
suis un peu en retard, c'matin J'ai
Et le jour de mon mariage,
Mon cadeau te fera plaisir !
causé un brin avec M. Alcibiade,
Auprès delà belle Angélique,
neveu. Pauvre jeune homme!. Ilvotre
me
Tu vanteras mes qualités;
parlait de ses peines
Dis-lui que toujours je m'applique
COQUENARD. Oh! jeune,homme!.
A céder sesn,volontés!
MAD. COQUENARD (se radoucissant)ET
Peins-lui bien surtout ma tendresse,
que te disait ce-cher Aicibiade?
Parles de mon brûlant amour
MARGUERITE. Il me parfaitdeson
Dis quelle serait mon ivresse,
Si j'étais payé deretourl
amour pour mademoiselle Anséliaue
,
par
de son ardent désir d'être
Dis-lui que dans notre ménage,
agréé
monsieur
et
mademoiselle
Je serai grand et généreux;
et de devenir
votre gendre.

à

;

!.

à

;

Que s'il lui faut un équipage,
Soit! je comblerai tous ses vœux!

Dis-lui qu'au concert, au théâtre,
Elle occupera ses loisirs;
Que lajfmme qojej'idolâtre,
Doit savourer tous les plaisirs 1
Enfin, dis-lui que_pour lui plaire,

Jamais rien ne m'arrêtera,;
Et queje saurai satisfaire,

Jecrois bien!

La dot le
tente!
disait qu'aussitôt
me
après
mariage, il auraitun bel
apprement-à Paris, afin de pouvoir aller
au bal, au spectacle!.ç
COQUENARD.

MARGUERITE.

-

U

son

MAD. COQUENARD. Ce

!

cher ami

comme
comprend
mes goûts!.
Même aux caprices qu'elle aura 1
COQUENARD (semontant). C'estpossible,
Je serai bientôt, etc., etc.
Mais moi je
ne comprends pas qu'on
qui
aime
époux
se
Mais j'entends les deux
tant la dépense, quand on n'a pas
disputent selon leur habitude. Je re- lesou!
viendrai quand .l'orage sera apaisé.
MAD. COQUENARD. Allons, bon! V-oilà
quevous vous mettez encore en colère
Il sort par le fond.
U

!

Marguerite. C'est que ça
monte de voir
ça
me
me monte, moi,
cette grosse dondon venir nous conter
un tas de sornettes, au lieu d'être à sa
besogne
MARGCERITE.C'est bien. N'vous fâchez pas
COQUENARD, à

AIR :

!.

!.

Mon bijou, la coquetterie

I

:

On y va!
Je n'sais plus comment il faut faire,
Madame grondait chaque jour
Vous paraissiez doux, au contraire,
V'la qu'vous criez à votre tour 1
Quand j'croyais conlenter mon maître,
Je n'parviens pas à l'bien servir
De grâce, faites-moi connaître

;

;

MAD. COQUENARD

En conscience,

Non content de m'avoir exilée, vous

J'ai d'la patience.
Il en faut trop, oui da
On s'en va 1 (bis)-

!

!

Elle sort par la gauche.

SCÈNE III.
MmeCOQUENARD.
Elle fait bien de s'en aller!

Je commençais à sortir de mon caractère! Dans quel temps, vivons-nous,
mon Dieu!

COQUENARD. Quel

être assommant
avec ses regrets Mot, je crois qu'en tout
tehips il y a eu des maris. ridicules
COQUENARD. Oh!. ça neme touche
pas!. Pourquoi ne l'avouerai-je pas,
j'aime lesanciennes coutumes, les"vieux
livres, lesvieux vins. (Tapant la joue de
su femme Enfin, j'aime tout ce qui est
ancien
MAD. COQTJENABD. Finissez, monsieur
Vos plaisanteries sont déplacées!.
COQUENARD. Faisons la paix, Lolotle
La société de ton mari devrait saffïre à
ton bonheur; que' peux-tu regretter à
Paris
Tout!. Mes conMAD. COQUENARD.
Ma conturière qui comnaissances
prenait ma taille. Le bruit, le mouvement.
COQUENARD. Tes connaissances se passent très-bien de toi Quant au bruit,
au mouvement, tu es d'un âge à préférer le repos et tu ne devrais plus faire
la coquette!
MAD.

!.

1

)
!.

!

!

!.

!.

finidevo-

Avez-vous
MAD. COQUENARD.

mirvosinjures
COQUENARD.

!.
.Jamais, autocrate !..

Voyons, Mimi. De l'amour

C'qu'y faudrait pour vous fair' plaisir 1

COQUENARD.

;

Ne plaît que chez les jeunes gens
Chez nous c'est de l'afféterie,
Et des hommes très-indulgenls,
Trouvent ces détails affligeants
A notre âge, une bonne table,
De vieux vins, doivent plaire mieux.
Comme tu serais plus aimable,
Si tu voulais aimer ton vieux,
Ah ! combien je serais joyeux 1
Aimes ton vieux,
Ton pauvre vieux,
Je serai joyeux!

AIR

M ET

C'est un tambour!

Mais ma poupoule, je ne

t'injuries pas, je te dis la-vérité

:

m'attaquez dans mon âge
COQUENARD. Parlons d'une chose plus
intéressante. Nous le connaissons ton
âge., ainsi que les mois de nourrice.
Le prétendu d'Angélique arrive aujourd'hui même de Château-Chinon.
MAD. COQUENARD. Vous persistez à marier votre fille au fils d'un fermier?.
COQUENARD. L'état de cultivateur était
celui de nos premiers pères, qui, certes,
valaient mieux que nous. C'est ce que
je répétais souvent à mes élèves.
MAD. COQUENARD. Des mioches qui vous
faisaient la grimace derrière le dos!.
Vous avez des goûts bien extraordinaires
pour vivre dans ce village où j'ai peine

respirer.

!
1
Je respar
pire mieux qu'à Paris, moi.
à

COQUENARD. Oh

exemple

MAD. COQUENARD. C'est

me manque!

l'air social qui

Je suis châtelain! Je donne

COQUENARD.

ordrés. Cela me rappelle mon ancienne profession.L'homme a besoin
des

!.

d'exercer une autorité quelconque
MAD. COQUENARD. Tyran! Vous m'accusez de vanité et vous.m'avez. sacrifiée
à la vôtre.
COQUENARD. Dans la grande ville, tu
étais un zéro, ici tu es l'épouse du premier habitant, tu es reine!
MAD. COQUENARD. Parbleu, la belle
Pour armée, j'ai un jardiroyauté
nier

!
!.

Am : Ça n'fait d'mat à personne.

J'en ai plein l'dosde votr1village,
La campagn' ne me convient pas.
C'est vouloir causer mon trépas,
Que m'y fait" rester davantage

!

Sachez-le, c'est un parti pris,

travailler! El tuas conçu de plus nobles desseins. Quel avenir offres-tuà
mn fille?.
ALCIBIADE. Je ferai valoir à la Bourse
la fortune de ma cousine.
COQUENABD. Pour la ruiner! Ça n'peut
pasm'aller ! Mais je dois t'avertir que
tu as un rival,et celui-là ne pense pas
à s'enrichir aux dépens des autres.
ALCIBIADE, à part. Quel esprit étroit a
cet homme!.
COQUÊNARD.Je vais te lire la lettre de

;

J'veux r'tourner dans-lagrandeville
El ne vous laisserai tranquille
Que quand nous serons à Paris
En vérité, je suis trop bonne,
Je n'devrais pas vous écouler
S'il me convient decoqueter,
Ça n'fait d'mal à personnel

l

;

C'est ce quenous verrous.
Mais revenons à mon futur gendre que
je ne connais pas encore et qui, d'après
sa réputation, est le jeune homme le
plus modeste du département de la mon ami Crépinet. (lUit) « Ch.er Cofièvre.
» quenard, je t'expédie par le chemin
lour- Il de fer, mon fils Charlemagne,
MAD. COQUENARD. Quelque paysan
et je
préféla
donner
devons
Nous
dois te prévenir du caractère de mon
daud
Alcibiade!.
rence à mon neveusouvent!
Il Benjamin, qui est une véritable deUn ci-devant
COQUÊNARD.Plus
» moiselle.
Mais le
jeune homme-sans position
ÀLClBIAÍHL Une demoiselle pour mari?
voici
COQUENARD, continuant. « Tellement il
D est timide et modeste; comme une
SCÈNEIV.
D entrevue de mariage l'effraye au der» nier point, je désire qu'il se figure
LES MÊMES, ALCIBIADE.
» d'abord être le fils d'un ami auquel
» on donne l'hospitalité. »
ALCIBIADE. Mon oncle. Ma couALCIBIADE. C'est tout à fait chevalesine. Oh! pardon,
ma tante.V.ous resque! Mais si Angélique me préfère
avez la tournure si jeune, que je vous au villageois, si elle m'aime, vous ne
voudriez pas contraindre
prenais pour Angélique
son inclinavieux
COQUÊNARD.En voilà un
tiou
COQUENARD. Alors nous verrons !..,
MAD. COQUÊNARD. Mes connaissances
m'ont toujours dit que ie paraissais la Les femmes sont tellement bizarres..
sœur de ma fille!. Oh ! la sœur aî- qu'il pourrait bien se faire
née!
MAD.COQUENARD. Alcibiade, il faut déCOQUEIURD. Tes connaissances men- ployer tes grands moyens de séduction
taient avec impudence ! MAD.COQUENARD.Vous êtes un calomALCIBIADB. Fiez-vous à moi, ma tante
j'ai eu d'immenses succès dans la coniateur!.
flattes la médie bourgeoise
COQUÊNARD, Alcibiade, tu
COQUENABD. Et auprès des femmes!.
tante pour obtenir la cousine.Tu es
A mon tour Quel en est le résultat aujourd'hui ?.!!
dans l'esprit de ton rôle
ALCIBIADE. De doux souvenirs
de jouer le mien. Quel est.ton
(J
part.)
J'ai
fait tant de malheureusesl.
passé
COQUENARD. Voici ma fille, prépareALCIBIADE, dpart. Allons, bon! Un exatoi
men de maître d'école!.
COQUÊNARD.Ta vocation était celle de
SCÈNE V.
faire des héritages
ALCIBIADE.Hélas
Je n'ai jamais eu la
LES MÊMES, ANGÉLIQUE.
joie de pleurer un riche parent
de tous les
COQUEIURD. Tu as essayé
MAD. COQUÊNARD. Arrive donc, chère
métiers sans te fixer à aucun
J'ai voulu êlre enfant! Deux maris se présentent pour
vrai
ALCIBIADE. C'est
négociant, auteur, journaliste. Mais toi
ANGÉLlQUE en entrant elle présenté
je n'ai pu m'habituer à la rapacité de la
son
a
finance, au charlatanisme de notre lit- front d ses parents. Deux maris Alors, je
térature, à la vénalité des.journaux., suis certaine d'en avoir
ALCtBlADE. Chère Angélique, unépoux
bien supérieur à un épais campagnard
COQUENARD.IL suffit! Il aurait fallu
COQUENABD.

1.

1.

1.

!.

fil!.

?.

1.

!.

?.

!

?.

!

à.

!

!.

!.

?.

!.

l
un!.

Il

renferme depuis
est (levant vous..
longtemps dans son cœur une flamme
qui s'est allumée à l'éclat de vos beaux
yeux!. (A part.) Je joue un rôle d'a-.
moureux
ANGÉLIQUE. Vous pensez encore à vous
marier, cotisinP
COQUENARD, bas d sa femme. Cette question ne prouve pas beaucoup d'amour.
ALCIBIADE. Un homme bien de sa personne se conserve très-longtemps. La
beauté masculine n'étant pas aussi délicate que celle de votre sexe.
MAD. COQUENARD. Il existe des femmes
privilégiées qui ne changent jamais!.
ALCIBIADE. Et vous êtes de ce nombre!
COQUENARD. Caroltier!
MAD COPUENARD. Tu es un homme de
goût, Alcibiade. Apprends donc une
heureuse nouvelle
Il est question de
revenir à la mode de se poudreries cheveux.
COQUENABD. La poudre cachera-t-elle
les rides?
MAD. COQUENARD. C'est en vain, BarbeBleue, que tu cherches à m'enlever
toutes mes illusions.
ALCIBIADEdAngêlique. Si vous étiez ma
femme, cousine, je vous conduirais à

Chacune l'admire,

Quellesbellesfleurs 1
Ce joyau vous tente,
11atant d'attrait;

!

Quel'âmecontente

On se ruinerait !
Maison-estplussage,

---

Puis en équipage,

OnserendauBois!

*

Alors reposée

Aubrasd'unépoux,
On est courtisée.

Quel destin plus doux1
Ah 1 pour la toilette,

Rien ne vaut Paris;
Et de la coquette,

C'est le paradis1

(Reprise.Ensemble.)

!
la toilette,
Rien
Paris,

!

Paris

;

Etl'onfaitsonchoix.

Ah pour

ne vaut

Et dela coquette,

C'est le paradis1

1.

Voilà le fruit de votre éducation, madame
Mais c'est la ruine
des maris!
ALCIDIADE. Je vous y mènerai au bois
de Boulogne, coiiqine
COQUENARD.

1.

ANGÉLIQUE. Et

concert

!..

au bal, au spectacle, au

bonne mère ne
MAD. COQUENARD. Paris, le seul endroit craint pas de suivre partout ses enoù une femme peut être bien appré- fants. Je me vois couchée nonchaciée!.
lamment dans une bonne calèche reANGÉLIQUE. Paris
C'est
rendez- gardant les piétons avec un petit air
vous de tous les plaisirs du monde
insolent
Le berceau des modes'
COQUENARB. Sapristi! Tous les fous ne
sont pas renfermés!.
AiR
de Barbe-Bleue.
MAD. COQUENARD.Vous êtes un radoteur!
Ah
pourla toilette,
Rien ne vaut Paris,
ALCIBIADE. Angélique, ce Charlemagne
El de la coquette,
ne comprendra jamais vos goûts distinC'est le paradis 1
gués!.
C'est là qu'on prépare
ANGÉLIQUE. C'est ce qu'il faudra voir!
Les plus beaux atours
COQUENARD.Il n'est pas corrompu par
L'objet le plus rare
la civilisation, que j'appelle la décaS'y trouve toujours !
dence.
Bijoux et parures,
n'y a que les têtes
MAD. COQUENARD. Il
Fleurs et diamants,
Charmantes coiffures,
à perruques qui dénigrentleur siècle et
Beaux ajustements!
regrettent le temps passé !-..
Dans chaque boutique,
COQUENARn. Eh! folichonne, je vouà celui de la lune de
Tout est élalé
drais bien revenir
Le marchand se pique
mieh Tu étais fraîche et jolic. TanMAD. COQUENARD.Une

,.

!.

!

le

!.

!.

:

;

;

!

D'être très-zélé
Dès que l'on arrive,

;

,.

Fier de recevoir
Sa voix vous captive,
Il vous fait tout voir!
C'est un cachemire,
Aux vives couleurs;

--

dis que.

ALCIBIADE(A part.)

tenant, c'est la lune
MAD. COQUENARD.

Tandis que, main-

rousse!.

Avec votre langage

ironique, vous torturez une frêle créature

!.

situ t'amuses à jouer
le drame, Mimi, je me sauve!.
MAD. COQUENARD. Je m'attache à tes
COQUENARD. Ah!

pas, tyran!.
COQÏTENARD.

fant!.

Tu es une vieille en-

!.

toi, un monstre

MAD. COQUENARD. El

déguisé en homme
COQBENARD, prés de sortir. Faisons la
paix, Lolotte?.
MAD. COQUENARD, Usuivant. Jamais, Do-

dore!.

AKGÉLIQDE,

suivant ses parents. Voyons,

!.

mes chers parents, mettez-vous donc
d'accord, une fois dans votre vie

:

Voyons,chère amie,

Sabre (Grande Duchesse).

!

;
Ton mari t'en prie.

Si j'ai tort parfois

Réponds àsa voix
Donc, plusde querella,
Sois douce un moment
Tu feras ma belle,
Finir mon tourment1

;

1

MAp. COQUENABD.

Lorsqu'un mari crie,
A tort tant de fois
Une femme aigrie.
Est sourde sa voix 1
II me dit cruelle,
Quand mon cœur aimant.
Tant pisUaquerelle

;

!

Est son châtiment

ANGÉLIQUE.

Dieu ! quelle manie,
Toujours en émoi
C'est de la folie.
Ils ont tort, ma foi I
Se chercher querelle,

;

A

!

Du département de la Nièvre,
J'arrive parchemin de fer.
Depuis la stalion, comme un lièvre
J'ai couru. Mais j'ai bien souffert
De soif, de chaleur, à mon âge,
On peut mourir, c'est imprudent.
Heureusement que le voyage
S'est,terminé sans acciçlent
Oui mais c'est l'ordre

COQUENARD.

è

monsieur, si je
vous dérange. Connaîtriez-vous la demeure de M.Coquenard?
(Apart, ).C'est le troubaALCIBIADE
dour, il faut l'éloigner. (Haut ) Vous
êtes encore bien loin du but de votre
voy.age.Mais du reste le chemin est
beau et vous trouverez facilement.
Et les villaCHARLEMAGNE.Vraiment
geois qui m'avaient assuréque j'étais
tout près!. C'est que je suis extéCHARLEMAGNE. Pardon,

AIR : du

deLischen.

l

-

Il est embarrassé d'une malle, un porte-mantean,
un carton, une canne, un parapluie, elc., etc.

nué!.

ENSEMBLE.
AiR

SCÈNE VII.
ALCIBIADE, CHARLEMAGNE.

;

chaque moment

La vie est cruelle,
C'est un vrai tourment !
Us sortent.

SCÈNE VI.

!

1

!
mais-c'est l'ordre
C'est l'ordre demon père!
C'est l'ordre (bis)!

Oui

1

hi..

Oui 1 mais c'est l'ordre1

!

C'est l'ordre(bis)
Quand papa s'montrait si pressant,
Son fils d'vait être obéissant!

Alors, vous dites donc que j'ai encore

à marcher longtemps!

-

(Il

s'approche d'une fenêtre
ALCIBIADB.
et montre un côté de la campagne. Tenez,

au bout de cette avenue là-bas, vous
trouverez un poteau. Voyez-vous quatre
chemins?. Eh bien 1 vous prendrez celui du milieu.
CHARLEMAGNE (A lui-même.) Le milieu
de quatre chemins?.
ALCIBIADE. Après avoir tourné à droite
puis à gauche, vous apercevrez un sentier avec deux autres poteaux.
vous me casCHARLEMAGNE, ahuri. Eh
sez la tète avec vos poteaux. Je n'en
puis plusl Si seulement cette maison
était une auberge, je pourrais m'y reposer!
ALCIBIADE. (A part.) Quelle idée il me
fournit!. Justement M. Coquenardne
doit pas le traiter d'abord comme un
prétendu!. (Haut,) Bénissez le hasard, mon jeune ami.Vous êtes dans
une auberge

t

Décidément l'exemple
de ces deux époux n'est pas encourageant! Et que de ménages ressemblent
àcelui-ci
N'importe. Je ne puis
plus reculer, et la fortune d'Angélique
m'est nécessaire pour m'aider à payer
les nombreux créanciers que j'ai laissés
à Paris. Voyons! Il faut d'abord me débarrasser de mon rival!. Mais un
jeune homme se dirige de ce côté.
CHARLEMAGNE,déposant ses bagages. Ah!
Serait-celui?
tant mieux!.
ALCIBIADE, seul.

!.

!.

(versant encore) Comment
le trouvez-vous
je suis sûr que vous

?
ne l'avez pas bien goûté
COQUENARD

Voyons!
sirotez-moi ça et diles-moi votre opinion
CHARLEMAGNE (dégustant). Parfait!.,
COQTJENARD. Je crois bien ! du véritable vin delà Comète
Aussi je vous
l'avouerai. c'estma consolation, et
quand j'en ai bu quelques verres. ça
me regaillardit !
-'

!.

!.

:

AIR

Du Puits de la vérité.

Célébrons le jus de la treille,
Les buveurs d'eau me font pitié!
(bis)
Et le vin de cette bouteille
Cell' bouteille
Est pour boire à notre amitié 1
Glou 1 glou 1 glou glou ! glou glou !

!

crois décidément que
je serai ttès-bien chez vous!.

!

(Il prend des pantouffles dans son sac de nuit et

tire sa chaussure).

je

COQUENARD

!

(à part). Ah ça est-ce qu'il
déshabiller? il est
va achever de se
tout à fait sans gène
(cherchant des yeux).
CHARLEMAGNE
C'est fâcheux qu'il n'y ait pas ici un lit
Ah
de repos
mais ce pantalon me
tient trop chaud!.
COQUENARD

!

!

!. !

;

argent!.

!.

CHARLEMAGNE.Je

Lorsqu'il arrive que j'héberge,
Quelques francs et joyeux amis;
Il faut voir comm'
les goberge,
Quand nous sommes tous réunis
Quittaùt tout, pour leur faire fête,
Je leur dis ici c'est la loi
On a le droit d'faire à sa tête,
Afia de se croire chez soi 1
Célébrons, etc., etc.

son

•

donc?.

COUPLET.

CHARLEMAGNE

1

COQOENARD. Nous laissons à notre
cuisinière le soin de notre table.
CHARLEMAGNE. Votre femme et votre
fille doivent s'occuper dela maison.
COQUENARD (à part). C'est une manière
adroite de prendre des informations..
(Haut) Ma fille est aussi une excellente
femme de ménage! C'est presque un
cordon bleu !
CHARLEMAGNE. A merveille! Donnezmoi vile une preuve de son talent
(Otant son habit) Je ne vous demande
pas la permission de me mettre à mon
aise.
COQUENARD (à part). Eh bien que fait-il

!

(Il passe dans la coulisse en se déboutonnant.)

COQUENARD. De mieux en mieux
(àpart). Parbleu! pour qu'elle
impudence. Ah ! ça, mais il est

(prenant la seconde bouteille

et versent de nouveau.) Un

dernier toast,

l

toqué ce garçon !

(Il reparaît

en caleçon et
ea robe de chambre. Il avance un (auttuit,
puis une chaise et se place les jambes étenCHARLEMAGNE

à ma femme et à ma fille (à part)
moyen ingénieux de parler d'Angé- dues). Ma foi 1 je crois que je ne serai
lique.
Je n'ai qu'à me
pas trop mal ainsi
(à
part).
Allons bon ! figurer que je suis chez moi. d'autant
GHARLEMAGNE
toute la famille y passera. (Haut) Je mieux que voilà une robe de chambre
n'ai pas le plaisir de connaître.
qui me va très bien !
COQCENARD. la fille?.. charmante
COQUENARD (à part et se montant). La
enfant
lout mon portrait.
mienne
Il se croit ehez lui
Ah!
CHARLEMAGNE(àpart). Je ne lui en fait
mais pas encore!. Quelle attitude!.
pas mon compliment! Parlons du dî- C'est étourdissant!
(haut) J'ai une faim d'ogre
CHARLEMAGNE. (bâillant à plusieurs reDonnez-moi votre carte
prises). Je ne sais si c'est la chaleur ou
COQUENAUD. 1'1a carte?.
la fatigue, mais je ne serais pasfâché
le menu du de faire un petit somme, en attendant
CHAnLEMAGNE. Eh oui
dîner
le dîner.
COQUENARD. Cette demande.
CAARLEMAGNE. Paraît vous étonner.
Dormez chères amours.
AIR
Vous êtes un farceur!. [Il lui tape
Je vais m'endormir un moment;
sur le ventre).
Si le bonheur vient en dormant,
COQUENUD. Moi, un farceur!. vous
Je dois rêver d'objet charmant
me manquez de respect, Moiisieui-1.
(L'orchestre achève l'air.)
(dpart) Le vin de la Comète lui a tapé
sur Ja tête!
COQUENARD. Eh bien! je la trouve mau-

!.

!.

!.

1

!.
!.

ner.

1.

!.

:

I

--

CHARLEMAGNE

(àpart

Son vinl'aura grisé !

en même temps).

vaise.

sa

tenue!. Monsieur!.
pas!.

Monsieur!.. il ne répond

ma

conveisation l'a endormi! C'est de la
dernière inconvenance. Voici donc un
échantillon de la jeunesse d'aujourjeune
d'hui
Jeune homme
homme ! Ah 1 bien oui lecanon ne le
il ôse même ronfler!
réveilleraitpas
(ilevant les bras au ciel) ô temps! ô

!.

!.
!

!

!.

Allons bon! le v'Jà qu'y
rendort! Il paraît que s'il a bien faim,
il a encore plus envie de dormir! En
v'là un' drôle de maison
que baOh
mais j'entends Monsieur
raque
et madame. je m' sauve
MARGUERITE.

!. !

SCÈNE XI.

(II sort.)

SCÈNE X.

CHARLEMAGNE (couché),M.et Mme

MARGUERITE, CHAITLEMAGNE (endormi).
(sans voir Charlemagne).
Quel est donc ce cinquième convive
flont Monsieur m'a parlé
Encore
un de plus à servir!. Ah! mais
non!. j'en ai assez Monsieur me
tiraille d'un côté. madame m'appelle
de l'autre
puis, c'est ce vieux petit
crevé de Monsieur Alcibiade qui veut
toujours que je serve ses intérêts. et
à crédit. décidément la place n'est
plus tenable!. il est vrai que mademoiselle est bonne e! facile à servir.
C'est
sans cela
je suis bien

!.

!.

égal.

embarrassée.

:

AIH

?.

!.

!.

(Elle sort par la gauche).

mœurs

MARGUERITE

!.

Que feriez-vous à ma place.

C'est une baraque un' cassine,
Où chacun m'embête à son touri
L'un rn'tiraill' l'autre me bassine,
A Paris, j' voudrais êtr' de r'tour1
Avec ça qu'y a pas d'militaire,
Pas la moindre distraction.
Quand on voudrait s' donner d'l'action!
Je n' sais vraiment ce que j' dois faire1
Quand on a Fcœur aimant,
On s'tourmente, on se tracasse,
Mesdam's dit's-moi franch'ment (bis)
Qu' feriez-vous à ma place

COQUENARD.
(Ils entrent par le fond, Coquenard se place de

!

façon à masquer Charlemagne).

MAD. COQUENARD.

Ehbien

Théodore

où est ce fameux Crépinet ?
COQUENARD. S'étant trouvé fatigué il
prend quelques instants de repos!.
CHARLEMAGNE (Il se réveille et se met sur
son séant). Eh bien ! ce dîner, est-il
enfin servi
MAD. COQUENARD. Qui est-ce qui parle?
CHARLEMAGNE. Une voix de femme.
Serais-ce votre charmante fille quivous
ressemble?(le-repoussant) mais non,
c'est une femme sur l'arrière saison
MAD. COQUENARD. Une femme sur l'arrière saison
Quel est ce cosaque,
en costume peu décent?
COQUENARD. Monsieur Crépinet, je
vous présente Charlotte, la moitié de
moi-même!
CHARLEMAGNE (se relevant et se drapant
dans sa robe de chambre). Madame je
serais enchanté.
COQUENARD (finterrompant). De faire
ta connaissance!.

P.

!.

!.

(continuant). De dîner!.
Votre mari me laisse mourir de faim
MAD. COQUENARD (bas à son mari). L'ef-

!.

CHARLEMAGNE

!

froyable gastronome!.
CHARLEMAGNE (rêvant), Que c'est bête
COQUENARD, montrant la porte à droite.
d'être si timide
On va vous servir dans cette chamNous n'avons pas l'habitude de
MARGUERITE (se retourne et l'aperçoit). bre..
c'est sans doute le nouveau dîner sitôt.
Tiens
CHARLEMAGNE.J'aime mieuxcela! CA
mais que parle-t-il de timivenu.
dité!. il n'a arrivé
pas l'air si gêné que part.) Je craignais qu'ils ne voulussent
à peine
ça
y s' déshabille dîner avec moi !
COQUENARD. Lolotte, il faut t'occuper
et s'couche. dans un fauteuil !
(enlouvrant les yeux). du dîner de monsieur.
CHARLEMAGNE
('OQUENAlŒ.Un instant!.Cela
Dites-donc, la fille j'ai demandé à dîMAD.
m'agace les nerfs de recevoir des ordres
j'ai une faim
fille!. la de vous
MARGUERITE (àpart). la
COQUENARD,La femme doit obéissance
fille qu'est-ce que c'est encore que cet

!

!---

!.

-

!

ner!.

!
animallà?.c.

CHARLEMAGNE

*

!.

!..

!

(se rendormant). Dieu

que j'ai faim!.

à son

mari.

révolter contre le

droit de se
le
despotisme !..

Ellea

MAD. COQUENARD.

C'est

scandaleux tic se cueille pas Irès-cbaleureusement, mais
disputerainsi devant le monde
quand je serai seul,ellemechoisira,
faute de mieux et grâce à tous les plaiCHARLEMAGNE. Et surtout quand le
monde faim
sirs que je lui ai promis dans capiMAD. COQUENARD Eh
vous commencez tale. Elle ne connaîtra même pas son
toujours!
prétendu.
COQUENARD. Ah! du tout, du tout!
C'est toi!. Voyons. Faisons la paix.
SCÈNE XV.
bobonne
ALCIBIADE, ANGÉLIQUE.
MAD. COQUENARD. Jamais! Sardana-

!..

COQUENARD.

a

!

!. !
!.

la

! Jevoir,ne m'attendais
pas
cousine!

pale

ALCIBIADE. Ah

Ils sortent par le fond.

SCÈNE XII.
CHARLEMAGNE, seul. Il se rhabille.
Voici, une singulière auberge, tenue
par des gens bien extraordinaires!.
Quand on exerce cet état par vocation,
on devrait au moins se montrer plus
respectueux envers les clients!.

SCÈNE XIII.
CHARLEMAGNE, ALCIBIADE.
CHARLEMAGNE.Mon

jen'aiassistéàune pareillecomé-

!.

mais
die

cher monsieur, ja-

!.

part. Mon stratagème a
parfaitement réussi
11 faut le congédier (liant.) Onvient dem'apprendre
famille Coquenardestenvoyage.
que
CIIARLEMACNE. Pas possible.onm'attendait
ALCIBIADE, il

la

!

s'agit, dit-on, d'une affaire importante qui doit les retenir
très-longtemps. vousconseille donc
ALCiBiADE. 11

de vous

Je

euretourner.

CIIARLEMACNE. Après

Ain

:

!

m'être restauré

au plaisir de vous
ANGÉLIQUE. Je croyaistrouver RI. Charlemagne
ALCIBIADE.Vous pensez à cet homme
après sa conduite inconvenante ?
ANGÉLIQUE.Mes parents se plaignent
beaucoup de
Mais il avaitlaréputation d'être si timide, que sa hardiesse est inconcevable. Je serais bien
aise de le juger moi-mtme!. D'ailleurs, je suis la partie intéressée!.
Dites-moi donc, oùest-il?.
ALCInIADE, àpari. Quel contretemps!
(flwll, montrant ta droite.) 11 est là
mangeant comme quatre.
ANGÉLIQUE.Plusonme
dumalde
lui et plus je me sens disposée à l'indulgence.
ALCIBIADE. Parce que les femmes adorent
fruit défendu.
ANGÉLIQUE. Mon cher cousin,
vous
m'obligerezbeaucoup, de me faire voir
M. Charlemagnc. Vous 11e le craignez
pas

?.

lui.

dit

le

?.

Moi!craindre ce villageois!
(A part.)Elle est capable de l'aimer par
esprit decontradiction.(Haut.)
vais
vous l'amener!. (Apart.) Mettons
profitSJ timidité.
ALCInIADE.

Je

?

Qu'en pcnszc-vons

J'ai surmonté ma répugnance
Quand mon papa m'a dit d'parlir.
Mais je me Halte d'obéissance,

son père il faut obéir.
Voilà ses projets en déroule,
Il me fautles abandonner.
Dèscesoir,
mer'inetsenroule,
Mais j'veuxdîner (bis).
A

je

Ilsortparladroite.

SCÈNE XIV.

seul.

ALCIBIADE,

à

Il frappe à la porte de droite.

SCÈNE XVI.
LES MÊMES,

!

CHARLEMAGNE.

CHARLEMAGNE.

la serviette au cou et la

!.

Qui est-ce qui me déi-aiigeAli c'est vous
ALCIBIADE, bas. Grande nouvelle! La
familleCoquenard vient justement de
bouche, pleine.

s'arrêterdanscetteauberge.
CHARLEMAGNE.

!.
llli

C'est une tuile qui me

tombe sur la tête

montrant Angélique.
Je n'ai plus qu'à lui présenter la
ALCIBIADE, hf/S,
fausse addition de son dîner; il me re- Voici mademoiselle Co(jueuar<U.
merciera de ma complaisance et s'emCFLAHLEMAGNE. Je me sauve
Angéliquenem'acpressera de
11 retirevivementsaserviette.

partir.

!

deVautre

ANGÉLIQUE,

côté de la scène.

CHARLEMAGNE;

bas. Vous

croyez?.

à

Qu'ont-ils donc à chuchotter?
(Haut.) Au lieu de me servir dîner, il
ALCIBIADE, bas, et retenant Charlema- m'a entretenu de sa fille.
ANGÉLIQUE. Cela m'intéresse.
gne. Fuir sa présence serait impoli. Si
vous êtes embarrassé, je vous souffleCHARLEMAGNE, bas à Alcibiade. Je suis en
bon chemin. (Haut.) Il a prétendu
CHARLEMAGNE, bas. Je compte sur qu'elle était on vrai cordon bleu !
pas?
ANGÉLIQUE, souriant. Ah! vraiment!.
vous. n'est-ce
ALCIBIADE, àpart.3e dirigerai la conCHARLEMAGNE, basàAlcibiade.Elle rit1
versation
Je commence à être amusant
ANGELIQUE. Mon Dieu! comme il a
ALCIBIADE, même jeu.Montrez-vousenl'air effrayé 1
core plus gaillard
CHARLEMAGNE,saluant.Mademoiselle,je
CHARLEMAGNE. Mademoiselle, une résuis enchanté. ravi (à part)! Je sens le flexion très-comique!. Le bonhomme
tic-tac
(A Alcibiade.) Elle a un air pensait peut-être à négocier un macomme il faut et un cachet de distinc- riage?.
tion qui m'enlèvent toute assurance.
ANCÉLIQtJE. C'était naturel.
ALCIBIADH, bas. C'est à vous de comCHARLEMAGNE. Mais il ne pouvait me
prendre dans ses filets, d'autant plus
mencer la conversation.
CHARLEMAGNE.Mademoiselle, je rends que j'ai déjà un engagement.
grâce au hasard. (A part.) Ah si c'était
AIR : Rien n'est sacré pour un sapeur!
une femme moins belle et moins distin-

rai.

!.

!

!.

!

!

guée

ilGÉLIQT-E.

àpart. Je ne

vois pas trop

hasard. Il faut l'encourager (Haut.) Vous avez eu un
entretien avec mon père?.
quel rôle joue le

étonné. Votre père
ALCIBIADE, bas, à Charlemagne. Lescon
venances lui font supposer que vous lui
avez parlé
J'ai eu l'honCHARLEMAGNE. Ah
Monsieur. votre
neur de
CHARLEMAGNE,

!.

Il espérait fair' ma conquête,
En me vantant ses qualités
Mais, Dieu merci, j'ai de la tête,
Et pour fair' de pareils traités,
Je suis en gard' de tous côtés! (bis).
Il vonlait m'pincer par surprise,
Mais on n'me fait pas voir le tour. Ah!
Et comme la place était prise, four!
Le pauvre vieux vient d'faire un

(

)

bis
bis.

!.

de la franchise!
oui.
ALCIBIADE, à part. Il s'enfonce
voir.
CHARLEMAGNE. A force de me parler, il
père
a fini par m'endormir. Mais attendez
ALCIBIADB, même jeu. Changez vile de le bouquet et vous allez
A mon
conversation, et pour être gai, moquez. réveil, qu'ai-je aperçu?. Uue vieille
femme avec une si drôle de
vous de notre hôte!
Oh
tête impayable? Alors.
CHARLEMAGNE, bas. Je comprends
une
(Haut.) Figurez-vom;, mademoiselle,
ANGÉLIQUE. Assez, monsieur, assez?.
que j'ai eu affaire à un original sans (Bas, à Alcibiade.) C'est le comble de
l'impertinence
pareil!.
ANGÉLIQUE, àpart. Quoi! C'est ainsi
CHARLEMAGNE, bas à Alcibiade. Elle paraît courroucée
qu'il parle de mon père?.
(Haut.) Je suis importun, sans doute. Mademoiselle, je
ALCIBIADE, bas, à Charlemagne.De
gaîté, morbleu! C'est le seulmoyen de vous quitte. Pardonnez-moi. Je
plaire aux femmes!.
croyais que vous aimiez à
et..
Merci!. (Bas, à Alcibiade.) Mon ami, dites-lui
CHARLEMAGNL, bas. Bien
(Haui.) Et à propos de cet original, je que sa présence m'a troublé.
Enfin, je compte sur vous pour
dois vous raconter une histoire bien risible. Figurez-vous qu'il s'est d'abord réparer mes bévues.
Ilsort parla droite.
assis à mon côté et s'est mis à boire de
SCÈNE XVII.
mon vin, sans y être autorisé par une
invitation
(Bas, à Alcibiade.) Elle ne
rit
ALCIBIADE, ANGÉLIQUE.
ANGÉLIQU. Je ne saisis pas la plaisanANGÉLIQUE. Tenir un semblable lanterie.
ALCIBIADE, bas. C'est que vous n'êtes gage-sur mes parents. En ma présence Quelleaudace
pas encore assez gai.

!.

!

ANGELIQUE. Voilà

!. !.

rire.
tête!.

!.

!.

la

!.

qui.

rire. que.

!.
pas!.

!.,.

SCÈNE XX.

Qu'attendre d'un individu
qui a été élevé dans un trou de campaALCIBIADE.

gne.

SCÈNE XVIII.
LES MihIES-, M.ET MAD. COQUENARD.

seule.

ANGÉLIQUE,

'Je viens de me laisser emporter par
la colère et j'ai eu tort. Il y a quelque
chose de singulier dans la conduite de
Malgré ses paroles ince jeune homme
convenantes. Il paraît si timide.

!

sedisputant.
AIR
On est Française, on n' l'est pas!
MAD. COQUENARD. C'est affreux à vous
de ne pas avoir encore congédié ce HotTout cela me cache un mystère,
tentot!
Qui pour moi ne doit pas durer;
a insulté celle qui porte
S'il est tel que le dit son père,
votre uom
On doit pouvoir s'en assurer
COQUENARD. IVIais ma poupoule, il peut
Sa figure est franche et gentille,
convenir à notre fille. Et, comme l'a
Il est doux comme une jeun' fille.
dit Alcibiade, je ne voudrais pas conCe s'rait un mari plein d'appas1
Est-il timide ou n' J'est-il pas?. (Bis.)
traindre l'inclination d'Angélique.
ANGÉLIQUE.Je n'accepterai jamais un
Aussi, je voudrais bien le revoir, afin
tel mari
MAD. COQUENARD. Tu l'as VU
ANGÉLIQUE. Assez pour
juger.
SCÈNE XXI.
ALCIBIADE. Vous l'entendez
ANGÉLIQUE, CHARLEMAGNE.
COQtlENUD. Angélique consentiraitelle à t'épouser?.
CHARLEMAGNE, se croyant seul. DécidéANGÉLIQUE.J'épouserai n'importequi,
ment, il faut partir. (A part, en apercesoit
M.
Crépipourvu que ce ne
pas
vant Angélique.) Encore elle!. Ah!
net!.
mon Dieu!. Le tic tac me reprend.
Nimporte
qui!
n'est
Ce
COQITENARD.
(Haut. Excusez.moi,mademoiselle, si
flatteur
toi,
Alcibiade.
pas
pour
je reparais devant vous. Mais. Je
l'aimera
Elle
après le vais quitter celteauberge.
MAD. COQUENARn.
mariage!. Avant de vous épouse. je
ANGÉLIQUE.Cette auberge, dites-vous?
pouvais
pas vous souffrirl
ne
CHARLEMAGNE. Pourquoi le voyageur
Touchant
aveu!
Aimable
COQUENARD.
qui était ici avec nous, m'a-t-il engagé
confidence!
à m'y reposer?
ALCIBIADE. Je vais dire à Marguerite
ANGÉLIQUE. Quoi, c'est Alcibiade de
d'aller chercher le notaire. [Il baise lit BeauregTird qui vous a dit
que cette
main d'Angelique.) A bientôt, chère cou- maison était
auberge?.
une
sine! Je me charge de vous débarrasser
CHARLEMAGNE, à lui-même. Alcibiade de
du provincial.
Beauregard, la rencontre est extraordi-

:

Ils entrent en

Il1.

!.

!.

le

?.

de.

!.

)

Il sort par le fond.

SCÈNE XIX.
LES MÊMES, MOINS
COQUBNARD. J'écrirai

ALCIBIADE.

àmon

ami Crépinct ce que je pense de son héritier.
MAD.COQCENAIID.N'oubliez pas de lui
marquer qu'il a osé m'appeler une
femme sur l'arrière-saison
COQUENARD. Jamais!. Toute vérité
n'est pas bonne à dire.
MAD. COQUENARD. Taisez-vous, blasphé-

mateurl.
COQUENARD."Voyons,
Faisons la paix!.

petite

chérie.

lesuivant. N'y comptez

MAD.COQUENARD,

pas, despote, tant que je serai prisonnière daiks ce désert.

naire.
ANGÉLIQUE.
quo!. Ah!

Quel singulier quipromon cher cousin, voilà
donc les armes que vous employez,
CHARLEMAGNE,Mademoiselle. Excusez-moi. Mais. je dois oublier une
femme dont je ne suis pas digne!.
ANGÉLIQUE, à part. Une idée. Employons une ruse pour mieux le juger.
(Haut.) Ce voyageur m'a peut-être fait
passer pour une autre personne.:. Je ne
suis que la fille du maître de cette maison.
Vous
CHARLEMAGNE. Qu'entends-je
ne seriez pas ma prétendue?.Oh
alors je n'ai plus peur et je redeviens
moi-même. M. de Beauregard voulu se
jouer de moi.Eli bien!tant mieux.
car j'espère pouvoir bientôt prcndiema

?. !

a

?.

revanche
Je regretteseulement qu'il
m'ait excité à plaisanter sur le compte
de vos parents. Voulez-vous me par-

donner?.

1

:

AIR Jet'aimeencorl
Auprès de vous, ie plus timide,

!.

!

Est rassuré
Quels doux moments
Je n'ai plus peur, je me décide

!

A vous peindre mes sentiments
à part. Quel changement
Quand à vos pieds, femme adorable,
(Haut.) J'oublie bien volontiers les paJe mets ma fortune et mon cœur,
Pour moi montrez-vous secourable,
roles qui vous sont échappées.
Et dites oui pour mon bonheur
CHARLEMAGNE. Je n'ai plus qu'à me féAh! si tous
Puisque vous avez accepté le rôle de
liciter de ne pas être
Vous me devez une réles voyageurs avaient le plaisir de vous la jeune
connaître, on ne trouverait plus de place ponse.
ANGÉLIQUE. Comment ajouter foi une
ANGÉLIQUE, part.Pas trop
passion subite?
(Haut.) Vous me dites cela parce que
CHARLEMAGNE. L'amour est un sentivous croyez parler à mademoiselle Co- ment électrique qui réunit deux cœurs!
ANCÉLIQUE. Mais vous êtes engagé à
quenard
Je cher- une autre femme dont la position est
CHARLEMAGNE. Au contraire
che à oublier le rôle de prétendu, le au-dessus de la mienne.
plus embarrassant des personnages.
CHARLEMAGNE. Que m'importe la forPour vous, je renonce volonJ'aurais désiré me marier à l'exemple
des princes d'autrefois, qui ne voyaient tiers à mademoiselle Coqueuard.
ANGÉLIQUE. Il se pourrait! Vous me
leurs fiancées que le jourde la cérémonie nuptiale. Savoir d'avance qu'on rendez confuse. (A part.) Je suis
ANGÉLIQUE,

!

parti.

ici.

à

fille.

à

si

mal!.

?.

!

!

tune!.

interprétera la moindre parole, le moindre geste, cela fait perdre contenance,
et la crainte d'être gauche vous rend
maladroit.
AEGÉLIQUK. Je crois que la timidité fait
exagérer.
CHARLEMAGNE. Je voudrais que le hasard me présentât une jeune fille dans
une condition modeste, alors je lui parlerais avec mon cœur, car je n'ai pas
ce jargon doré et cette assurance qui
trompent les femmes.
ANGÉLIQUE. Elles ont plus de pénétratration que vous ne pensez; elles sont
même douées d'une seconde vue, et si
parfois elles se laissent tromper, c'est
que la vanité les aveugle.
CHARLEMAGN3. Vous me rassurez.
Cette jeune fille ne se douterait pas que
Etlorsque je penseje songe à
rais qu'elle apprécie mes sentiments.
je lui tiendrais ce langage.Je me figure que vous êtes cette jeune fille.
Le vonlez-vous
ANGÉLIQUE. Je ne vois pas de motif
pour refuser.
CHARLEMAGNE, à part. L'assurance me
donc ainvient. (Haut.) Je parlerais
si : c Je possède un de ces caractères
sensibles dont le seul bonheur conn
dans l'affection. Avant de vous
» sisle
»avoir rencontrée, je ne connaissais
l'amitié, mais maintenant c'est
» que
l'amour qui me fait entrevoir toutes
»

elle.

?.

»

!.

les joies de la terre

»

donc aimée pour moi-même!.
CHARLEMAGNE.
prend la maind'Angélique qui né s'y oppose pas. Soyez persuadée que l'extérieur le plus timide vous
caehe le cœur le plus passionné
ANGÉLIQUE. Je vous crois.Vous paraissez sincère
merci
CHARLEMAGNA. Oh ! merci
Cne nouvelle existence commence pour

Il

!.
!. ! !.

moi!.

(Iltombe à ses pieds et lui baise la main avec transport.)

SCÈNE XXII.
LES MÊMES, COQUENARD.
COQUENARD. Que

mes lunettes?

!.

ANGÉLIQUE.

vois-je? En croirai-je

!.

Mon père

sauve

Je me

Elle sort précipitammentpar la gauche.

SCÈNE XXIII.
COQUENARD, CHARLEMAGNE.
CHARLEMAGNE, à pari. Son père!.
(Haut.)
Changeons de conversation
Je demandais à mademoiselle. coinbien je vous dois.
COQUENARD. C'est le comble de l'insolence!. Monsieur, voici un papier.
CHARLEMAGNE. C'est sans doute l'addi-

!.

tion?..

COQUENARD. Pour

parler votre langage
incohérent, j'ajouterai à l'addition de
vos paroles ce que je viens de voir
CHARLEMAGNE. Vous me feriez payer

!.

SCÈNE XXIV.

ma position respectueuse devant votre

fille?.
COQUENARD.Parlons-en, de votre position.Je la trouve très-équivoque,sur-

tout après votre conduite.
CHARLEMAGNE. Avant d'annoncer à mon
père mes nouveaux projets, je vous prie
de recevoir mon écot
Si je n'étais
COQtJENAIm. Monsieur
pas marié. Et père de famille. Je
vous demanderais Taison de cette in-

!.!.

!

sulte

?.

CHARLEMAGNE. Je vous insulta, parce
que je veux payer mon dîner
COQUENAILD. Puisque vous insistez, je
vous ordonne de sortir de chez moi

!.

CHARLEMAGNE, s'asseyant en mititaÍre.
J'ai le droit de rester ici en payant et je

m'assieds!.

!.

chaise est ma propriété
Je vais appeler ma femme.
La force armée!.Le garde-champêCOQUENARD. Cette

tre!.

Comment d()n-c'l'Vons
pouvez même me faire'des grimacer,
pour m'effrayer,comme les Chinois!.
COQUENARD. Ah ! c'est -comme ça
CHARLEMAGNE.

1.

AIR : des Chevaliers de la Table-Ronde.

Vous allez sortir de chez moi!

J'y suis bien, moi, j'y reste !

bruit?.

Pourquoi ce

Cet individu, que je ne.
sais comment qualifier, veut non-seulement payer son dîner, mais il ôse com parer ton père à un Chinois!. A un
magot
CHARLEMAGNE. J'ai trop de dignité pour
recevoir gratis le dîner d'un aubergiste
COQUENARD. Aubergiste!. Aubergiste!
Moi, Théodore Coquenard
Moi, ancien chef d'institution, et savant membre de plusieurs Académies
ANGÉLIQUE. Mon père, c'est une méprise. Mon cousin Alcibiade a fait
croire à monsieur que votre maison était
une auberge.
COQUENARD el CHARLEMACNE,se frappant
le front. Je devine!.
devine!.
CHARLEMAGNE. Quoi!. Je vous ai pris
pour un gargotier et madamé Coquenard pour une laveuse de vaisselle
Si on m'a jugé capable de tomber dans
un pareil piège, c'est que j'ai une mine
COQUENARD.

1.

!

!.

!.-

Je

!.

bien.

lui prenant la main. Onne
doit pas se fier àl'apparence. Tout s'explique, mon jeune ami. Oublions le
COQUENARD,

Alcibiade, cet examoureux de comédie bourgeoise?.
ANGÉLIQUE. Il est allé au devant du no-

C'est trop de toupet, sur ma foil

taire.

CHARLEMAGNE.

femme tient beaucoup
à cemariage, et quand elle s'est mis
quelque chose dans la tête, il faudrait
la lui fendre pour en faire sortir une

Mon vieux, c'est une veste 1

COQUENARD.

COQUENARD.

A ce point oser m'insulter,

Crains tout de ma colère!

Ma

idée!.

CHARLEMAGNE.

J'ai dans mon portefeuillele moyen de confondre cet aventurier.
SCÈNE XXV.

Je ferais plus que résister,
Si tu n'étais son père

CHARLEMAGNE.

!

ENSEMBLE.
COQUENARD.

Qui bout, me transporte 1

!

ANGÉLIQOE.Mon Dieu

CHAMEMAGNE.Où est

COQUENARD.

Déjà je sens la fureur

ANGÉLIQUE.

passé!.

CHARLEMAGNE.

-

LES MÊMES,

bis.

LES MÊMES, MAD. COQUENARD.

CHARLEMAGNE;

Ce vieux veut me faire peur.

Je la trouve forte 1

bts.

COQUENARD.

Oui je vais (ter) Sur l'honneur,
Je vais te mettre à la porte.
Un5fois, deux fois, trois fois, quatr'fois, cinq fois,
Allons sors Allons sors de chez moi !

!

Je vous annonce le
notaire avec mon neveu. (foyant CharIsmagne.) Comment, cet olibrius est enMAD. COQUENARD;

coreici?

COQUENARD. Charlotte,

M. -Charlema-

gne est notre véritable gendre.
MAD. COQUENARD Je m'y oppose! Vous
Pendant tout- ce couplel, Coquenard loume autour mériteriez d'être mis sur la maison pour
de Charlemagne et veut lui arracher la chaise. servir de
girouette!.
Celui-ci danse dessus, tout lui faisant face.
en

SCÈNE XXVI.

MAD.

ùlîDiÉs, ALCIBIADE, MARGUERITE, LE NOTAIRE, avec un grand
portefeuille sous le bras.

LES

au notaire. Veuillez vous aspart.) Ah! diable. Mon ri-

ALCIBIADE,

seoir.
val!

(j

elle apporte unetable et prépare plumes, encre, etc. Tenez, monsieur,
MARGUERITE,

mettez-vous là.(A pari.) Je vais donc
recevoir marécompense.
CHARLEMAGNE. Monsieur Alcibiade de
Beauregard, je suis enchanté de vous
revoir. car vous m'épargnez des recherches qui, sans doute, eussent été
longues.
ALCIBIADE. Que signifie
CHARLEMAGNE.Voilà. Mon père est tiersporteur d'une lettre de change,et m'avait chargé d'aller la recevoir à Paris,
où j'aurais
@
eu assez de peine à suivre
votre trace. (La lui présentant.) Reconnaissez-vous votre signature
ALCIBIADE,troublé.Oui
il s'agitd'une
bagatelle
CHARLEMAGNE. Oui) une bagatelle de.

il

?

!

SEPT MILLE FRANCS.
COQUENARD. Qu'est-ce

7,000 francs
dans notre siècle où l'onque
ne parle que de
millions et de milliards!. Eh bien!
Charlotte, tu connais la vie et les folies
de ton neveu?
MAD. COQUENARD. C'est une garantie
pour l'avenir; il n'en sera que meilleur
mari.
COQUENARD. Qui a bu boira.
CHARLEMAGNE. J'ai pensé que l'âge mûr
devait payer les folies de la jeunesse.
COQUENARD. Avec la dot d'une femme.
MAD. COQUENARD. Je tiens à ce mariage. Si elle n'épouse pas Alcibiade,
Angélique restera fille!.
ANGÉLIQUE. Quelle perspective!.
ALCIBIADE, àpart. Je triomphe!.
CHARLEMAGNE. Ce n'est pas tout. Voici
une autre surprise. Le débiteur de mon
père a joint à Ja lettre de change quelques lignes de la main de M. Alcibiade.
11 était question de sa tante.
ALCIBIADE, d part. Mes actions bais-

sent!.

CHARLEMAGNE.

ce papier.

Justement, j'ai apporté

CQUENRn, Il s'agit de

Lisez.Lisez vite!.
ALCIBIADE.Aquoi bon.

moi.

Ne crains pas d'attaquer ma modestie, Alcibiade. Je sais
MAD. COQUENARD.

d'avance que tu me rends justice.
ALCIBIADE, à part. Je suis au supplice!
CHARLEMAGNE. Ecoutez donc. (Lisant.) « Si par hasard je ne pouvais remplir mon engagement, attendez jus»
qu'à l'époque de mon mariage qui est
»
décidé. J'ai su captiver les bonnes
»
de ma tante, une vraie folle et
» grâces
caricature.
» une vieilfe
caricature!.
Vieille
M-AD. CGQUENARD.
Vousvous trompez!. C'est impossible!

»

lui montrant le papier.

!.
!.

CHARLEMAGNE,

Regardez vous-même.
Vieille ca-i'i-ca-tu-re

dignation!.

!.

ça y est
Je frémis d'in-

MAD. GOQUENARD. Oui

C'était une simple plaisan-

ALCIBIADE.

terie!.

Une horrible plaisanterie!. J'aurais pu vous pardonner a la grande rigueur, si vous aviez
dit une jeune caricature. mais vieille
caricature!. infamie!. ne reparais
jamais devant mes yeux, serpent que
j'ai réchauffé!. Va-t'en!. vaL'en1-ALCIBIADE (à part). Ma seule ressource
est d'aller séduire quelque riche parisienne, un peu mûre. en lui répétant
mes rôles d'amoureux! (haut à Marguerite) Tu vois que je ne puis tenir ma
promesse.
MARGUERITE. Ma foi, tout compte fait,
j'aime mieux ça (elle ehantonne en moutrant Angélique et Ch.).
DAD. COQUENARD.

-

«

Voilà des époux assortis].

!
Je
connais.
C'est

te l'ai déjà
je la
(il sort).
COQUENARD. Charlotte, puisque M.
Charlemagno est ici, il n'y aura qu'un
nom à changer au contrat et nous pourrons signer.
MAD. COQUENARD. Monsieur m'a dit que
j'étais une femme sur le retour!.
COQUENARD. Ce n'est pas insultant

dit.

ALCIBIADE.

bon

cari.

commevielle

pas!.

MAD. COQUNARD. N'achevez
plus
CHARLEMAGNE.

D'aufant

la vue

basse!.

COQUENARD

que j'ai

(busàCharlemagne). Je
M.

connais son faible U

(lialit)

Char-

