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Boissy, Louis de (1694-1758). Auteur du texte. Le Babillard :
comédie en 1 acte, représentée pour la première fois à Paris en
1725 ; Le médecin par occasion : comédie en 5 actes, repré
sentée pour la première fois à Paris en 1745 (Nouvelle édition) /
Boissy. 1878.
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LE
MÉDECIN PAR OCCASION

.PERSONNAGES

MONTVAL, officier.
LE BARON.
LA MARQUISE, sa soeur.
LUCILE, fille du baron.

CLÉON, vieux garçon, ami du
baron.

LISETTE, suivante de Lueile.
CHAMPAGNE, valet de Montval.

(La scène est en Champagne, dans un château, chez le baron.)

ACTE PREMIER

SCÈNE I. —CHAMPAGNE.
Sous ce déguisement, en personne discrète,
Glissons-nous dans la pince, et parlons à Lisette.
Mon apparition vraiment la surprendra.
Elle me croit défunt ; ses yeux... Mais la voilà.

SCÈNE II. — CHAMPAGNE, LISETTE.

LISETTE.
Dites-moi, s'il vous plaît, mon ami, qui vous êtes,
Pour entrer librement ici comme vous faites.

CHAMPAGNE.'
Ce droit-là m'est acquis : je vends, sous le manteau,
Tout ce qui dans Paris s'imprime de nouveau.
Je sais qu'à la compagne on en est très avide
Pour combattre l'ennui qui souvent y réside.
Je vais de bourg en bourg, tout en me promenant,


