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PREMIER.
rorle an fond, qui, sur la droite, conduit 1 l'escalier et

aux pièces principales, et, i saucue, mène aux appartenions Intérieurs. — DÎUX autres portes latérales :
celle de droite correspond à la chambre destinée i don Knuos, celle de gauche à l'intérieur de la maison.
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Tu le vois, j'accepte la main d'un autre.
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Certain gentilhomme en est-il Instruit?

ÎLlih,
.'...•.Quel gentilhomme?

Ainsi donc, point d'espérance pour lui?
ÉUSAî

':;.!;'.." «ISA. ". -, '."'•..Oui, j'ai déjà donné ma parole. '
;.

»

Et vous accompagne! son nom de ce geste...

JUA'SA.
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- JUASA,
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CVsl-5-dire que l'ancien amour s'est évanoui

comme la fumerï

JOASA.

ÉllSA,

lu vera. parler d'un passe-temps;
JUASA.
,'.';. 'sa figure; si'tournure ne cic déplaisaient pas,.
Eh! qui smit-cedonc?sinon celui qui, depuis ' ; son uniforme ton plus. Que sais-jc, moi ! j'aimais
deux ans. el demi, TOUS adore et toit le vent ' assez à danser avec lui; les complimens nie piv
derrière vous. ;
; raissalent sonner assci bien dans sa bouche;peut».
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Jl) Les chevaux de la campagne qui vivent continuellement au milieu des pûturoges, et dont les crins

ne sont jamais taillés, ont donné lieu à cette locution espagnole, que l'on applique'aire gens récemment
sortis de leur village et facskiciin usage du monde: IL A re-poit DE LA PRAIDII:. '
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être même la mienne, dam va moment dlmprudence, aura-t-elle laissé tomber quelquesmots encouragea nu mais jamais' on ne m'a tue pâlir,
perdre l'appétit, le sommeil, montrer enfin Ici
svmptomes reconnu» de l'amour véritable; et
quant a lui, jamais, au milieu de tous ces beaux
transports, il n'a pronopçé sérieusement le mot
de mariage.
U'ASA.

PRAIRIE,

JUS*.
Pet seraient powlul bien amèrts et bUo
poUonnéts,

tf•

M*.

Allons, décidément tu Je protège*. ;
JCAS.I.

Je le protège, parce qu'il TOUS aime, et, per«
mettei-mct de vous le dire ivec (ont le respect
possible, parce que je pense nul) ne mérite pas..,
ïtlSA.

Pure délicatesse, Jugei-cn tous-même, an cflt.
cirr d'un grade inférieur ; mais je sais que, d'un
moment à l'autre, il espérait le brevet de capitaine.

Je n'ai jamais pris d'engagement avec don Miguel, et ma mère n'a jamais songe a en faire un

ÉIHA.

Jl'ASA.

Eh! quand même II l'obtiendrait, il serait encore bien hardi d'aspirer à devenir mon maître,
à mol Elle d'un marquis 1
JUASA.

Pardonnez-moi ; n'est-il pas Gis d'un baron?
ÉMSA.

J'en conviens i mais il n'est pas même le cadet :.

quatre frères sont nés avant lui; Ils sont tous mariés, ils ont tons des enfant. Il faudrait que les médecins t'occupassent d'eux bien exclusivement,
pour qu'il obtint un jour le litre de son père et de
snn aïeul I Tout cela serait peu de ebose encore
s'il avait un autre caractère i mais il est jaloux,
extravagant, soupçonneux et querelleur. Mo marier avec luil Jésus! la maison serait un enfer!
H'iSA.
Oui! oui) comme vous né l'aimez point, vous
exagérez ses défauts, sans même faire attention
qu'ils naissent tous de son amour.,,

Eus».
Bah! je parierais que le jour où il est parti

avec son régiment, il s'est promis de me remplacer a la première occasion, et que celte promesse s'est en effet réalisée cher la première villageoise où l'aura conduit un billet de logement.
JCAXA.

Comment serait-ce possibleî le* letlres qu'il

écriî par chaque courrier... -.

'

ÉUSA.

En voila déjà trois sans qu'on voie de son écriture; d'où je conclus qu'il ne M souvient plus
tic moi ; et, sur mon arae, je m'en réjouis, puisque je puis maintenant changer d'avis cl faire ce
mariage sans chercher bien loin des excuses.

aciSA.
Qui sait si le courrier n'aura pas rencontré
quelque obstacle, ou si don Miguel n'est pas
tombé malade? ou peut-être encore s'il n'est pas
en route pour Madrid et s'il n'a pas gardé le silence afin de nous surprendre ?
ÉLI5A.

Ne crois pas celai D'ailleurs, s'il trrlve, qu'il

soit le bien-venu. Nous saurons encore lui dire
quelques douces paroles.

gendre.

Mali, pour Dieu I mademoiselle, ne mourrezrpns point de frayeur a la seule idée de ce mariage I C'est vraiment une chose Incompréhensible pour moi, que TOUS puissiez TOUS décider...
F.LISA.

H y a bien des raisons pour eela. Notre mai-

son est ruinée, et de son antique splendeur I

peine lui réste-t-ll autre chose, aujourd'hui que
des parchemins,desprocès et des dettes. Pou Balthasardefalamocbay Centeno,le pire dedon Frulos, mon Gancé, habite Je village où nous n'avons
plut qu'un vieux château ea ruines et quatre arpensi il a prêté i mon père Dieu sait combien
d'argent pendant cet biter passé a Saragosse.
Trois ans après, don Balthasar réclamait le capital et les intérêts, et mon père demandait un délai sans espérer l'obtenir, lorsqu'à grande
sa
surprise don Balthasar vint lui dire d'un ton cares.
sant : • Monsieurle marquis, vous pouvez acquitter
vos délies sans procès, sans jugement, sans même
qu'il TOUS en coûte la moindre pièce de monnaie.
J'étais déjà fort riche lorsque TOUS m'avez connu;
depuis, j'obtins l'entreprise des vivres de l'armée,
jugez du reste... Parlons clairement : ce n'est
point de l'or que je désire, un tremblement de
terre ne saurait pas soulever celui que je possède, ce que j'ambitionne, ce sont des titres et
des honneurs, non pas pour mol, pauvre vieillard qu'emportera le premier courant d'air, mais
pour ce bon garçon qui doit hériter de tous mes
écus. Ainsi donc, si le nom de beau-père ne TOUS
effraie pas, donnez votre fille unique a mon unique héritier, qui, s'il n'est pas d'un sang illustre,
n'est pa3 non plus tout a fait plébéien. Par elle,
il fera marquis; par loi, elle saura faire honneur
au marquisat; enfin, la joie sera complète lorsqu'un même petit-fils nous appellera grand-père
tous denx. • Mon père avait mis de côté les préjugés, et ma mère, tout en y tenant davantage,
avait aussi ce goût de luxe si naturel a toutes les
femmes : ils acceptèrent un parti favorable h chacun sous tant de rapports; don Balthasar s'en revint a Belchite tout fier et tout joyeux, puis il
mourut le mois suivant, et mon père le suivît de
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tSCÈNE

prit. Que pieu le» appelle a lui ! Le deuil ayant
surprit si promptemeot nos deux familles, on ne
parla de rien avaut qu'il fat terminé. Vaincue
maintenant par les prières de ma mère, j'ai donné
mon consentement. 1| parait que, de ton côté,
don Frutos est décidé à remplir la volonté de son
père i il arrivera d'un piotneul a l'autre i Madrid, oq lignera les contrait ; lu auras un bon
cadeau.,, mol, un excellent mari, et,., rendons
grâce» Dieu 1

!

m,

tVA>a,tatre ses dents.
Un poulain $auta$t murait lanttr une tuait
jutquà fitvile du matin,
tllISA.

Que dis-tu?
JIAKA.

Rien.

l'USA.

Il m'abandonnerajoyeusement le gouvernail ;
et c'est justement la mon désir,
H'AXA.

Jl'ASA.

Tout cela serait parfaitement bien, tout cela
serajt au mieut, mademoiselle, si tant de lieuet
ne tout séparaient pat du fiancé, Vont n'avez
jamais vu ce don Frnlos, et s'il est laid?,.,
{USA.

Dieu le veuille!... malt se marier sans amour...
ÈllsA.
L'amour est aveugle, et, quoiqu'il ré ississe

quelquefois par hasard, c'est un bien mauvais

entremetteur.

Non, Juana, bien au contraire. (Prenant un portrait et le lui montai.<,) Juge toi-même par ce cro-

quis,
£USA.

JLA3U.

L'air gailjard et bien portant. Il a une figure
d'Allemand. Mais peut-être le pelutre l'a-t-il
flatté... Et puis nous ne voyons pas le corps.
fUSA.

Je sais qu'il est fort bien fait de sa personne,
et que sa taille est celle d'un grenadier.
JOAKA,

voj» donc dans ce portrait lui-même

combien il est épais et grotesque. Regardez doue I
grand Dieu I quelle redingoteet quel gilet 1

tua.

Il y a de bons tailleurs a Madrid; et l'en a déjà
prévu tont cela.
1DASA.

.

Si, comme je l'ai entepdu dire, Il n'est jamais
sorti de son village, il apportera une si rude
ècorce...

iusA.
Qu'importe.-. Nous le polirons.
.

Jl.

H MARQÇIfl.

Il a prit l'Initiative,et puis on a payé de retour
cette attention,
«ASA.
Il y a donc des peintres a Belchlte?
'USA.
Saragnste n'est pas loin. Eh bien I comment le
.
trouves-tu?

Mais

SCÈNE

ÉLISA, JUANA, IA MARQUISE,

JCAXA.

Holà I un portrait I

8

JCASA.

:

Il nous percera les oreilles avec son maudit accent aragonal».
JÉUSA.

....•„-Est'

Il le perdra peu a peu dans celte capitale.
Il donc si facile de rencontrer un mari sans le
moindre défaut?S'il n'est ni élégant ni formé aux
belles manières, il sera tendre, affectueux»simple,
facile à gouverner.-.

Tu n'es pat encore habillée,Élisa...etluatlends
den Frutos aujourd'hui.
ÉlISI.
Oh ! ce n'est pas chose si pressée t c'est l'affaire
de huit minutes.
IA WABQUISE.
Comment, huit minutes I Mais quand il s'agit

de briller...

ÉUSA.
,

Pour un fiancé provincial, je serai toujours
assez bien.
LA JlUtQllSI.

J'eptends que lu l'éblouisset, tout en affectant
du négligé, et que dès aujourd'hui tu l'accoutumes aux lois du boit Ion, Quoique Ion triomphe soit certain, babille-toi de façon à montrer qui tu et. Il est bon de prendte le futur
avec vingt-cinq épingles; il tu lui plaît aujourd'hui bien modeste... enfin... sans aucune toilette, tu verras ce qu'il t'en coûtera pour lui tirer
demain des dentelles. Ton bonheur me rend
joyeuse, ma fille, et déjà je l'attends avec lotis
les airs de grande dame et de belle-mère sûre
de son fait. Je ne le liens pas pour un Argus;
mais il sera dans l'admiration s'il voit la mère
en tenue pompeuse et la fille en négligé.
tUSA,
Il vaudrait mieux se confier à ma figure qu'à
mes bijoux; ma's cnDn, puisque vous l'exigez...
Allons, Juana, à ma toilette.
(Elle sort avec Juana par la porte de gauche.)

SCÈNE

III.

LA MARQUISE, senle.

Quel conflit! Dieu éternel ! quel affront I vierge
d'Atocbal Accepter pour gendre un don Frutos

IK POIX DELA PRAIRIE,
de Cahmocha ! Eh I qui pourra me reprocher de
n'abaisser jusqu'à lui? Quelle Usure fait dans le
monde une marquise sans équipage? Un tel mariage ne me plaît guère, mais le siècle est si
mercantile... C'est aussi une aristocratie que celle
de l'argent comptant. Ce gendre-là, je lésais
bien, ne saurait être qu'une oie, un gros campagnard mais je n'en demeurerai pas moins la
,
marquise de Yalfungoso. l'eut-èlre, grâce à mon
exemple et la gravure des modes, arriveronsnous au résultat prodigieux de le façonner un
peu, enfin... Ah I voici don Remlgio.

i

SCÈNE IV.
DOS REVIIGIO, LA MARQUISE.
DOX

IttMICIO.

Salut, marquise. Une bête de somme... un Galicien, autrement dit, a déjà transporté le costume provisoire de notre homme. On l'a fait
passer par la petite porte, et tout est déposé dans
la chambre de l'hôte. Cela coûtera un peu cher,
mais quelle élégance l C'est un chef-d'oeuvre du
tailleur, où je suis bien aussi pour quelquechose,
car, dans ma crainte d'un accident funeste, je me
suis fait moi-même le mentor de ses ciseaux.
LA MARQUSE.

Que le fiancé arrive en personne, voila le point
important. Je ne verrais, autrement, qu'un afront pour le tailleur et le mentor.
DOS REMIG10.

Tout s'est exécuté, et nous en avons les actet
authentiques, conformément aux mesures exactes
envoyées de l'Aragon. Venez voir toute celte toilette.
LA MARQl'ISE.

Je la verrai plus à loisir.
DOS REJHGIO.

On ne fait rien de plus beau en Europe ; on ne
porte rien de plus riche à la cour. Maintenant,
si vous le permettez, je me rends & l'hôtel de l'arrivée,
1A MARQW5E.

Oui, certainement.

SCÈNE V.
LA MARQUISE, seule.

Quel tracas I Ce pauvre homme t'occupe de loul.
Il mérite vraiment qu'on ait de l'amitié pour lui.
Il vit un peu à nos dépens, mais il gagne bien k
pain qu'il mange. Je fais de lui tout ce que je
veux... Tantôt je le grogne, tantôt je le mystifie», iDanv la rue, c'est mon écujer; à la
maison, c'est mon majordome. Il sert tout le
monde avec celte lanhomie... Aussi ne manquet-il pat d'amis, Ah I la faim est toujours philanthrope ! Malt, pendant que la fiancée t'apprête, je
vait examiner un peu les habits. (Elle se dirige
vers la porte de droite.) Ce serait grand dommage...

i

DOS NiCCEl, la porte du fond.
A vos

pieds, marquise.

SCÈNE VI.
LA MARQUISE, DOS MIGUEL,
LA M ARQUSE.

Cavalier, je tous balte la main... EhI que
vols-je! vous ici I J'en suit enchantée...
DOS MIC CEI.

J'arrive avec un congé de deux mois. Tout êtet
en bonne santé?
LA MARQUISE.

Comme cela. Je suis si occupée en ce mo-

ment...
DOS

NICUEl.

Et la charmante Ëlisa?
LA MARQUISE.

Toujours de même.Asseyons-nous.
(Elle s'assied tur le canapé.)
NiCCEl, voulant prendre une chaise.
>

DON

Si vout permettez...
LA MARQl'ISE,

Non. Venez sur ce canapé.
DOS met El, s'asseyant

sur te canapé.
Je me réjouis qu'il n'y ait personne chez vous.
LA MARQUISE.

Eh! pourquoi?
DOS UICCEL.

Nous avons & causer.

DOX 7.EMICIO.

LA MARQUISE.

Pour attendre le voyageur de Belcbite, et l'amener ici.

Alors, Toyons, expliquez-vout sans formules.

LA MARQUISE.

C'est pour TOUS bien de la peine...
DOS r.Evicto.

Ohl non. Je serais un bien méchant homme,
si, pour une dame aussi... D'ailleurs, je suh aimable: c'est là mon faible.

DOS MIGUEL.

Je ne suis pas, senora, d'une grande timidité
naturelle... malt il est des circonstances où
l'homme le plus hardi se prend à trembler.
LA MARQUSE.

Et quelle crainte avet-vous? Suis-je donc une
bite féroce?
DOS MIGUEL.

Non, à coup sûrl mais le dédain.,,

ACTE I, SCÈNE Vf.
LA MARQUISE.

DOS MIGUEL.

Du dédain pour un homme de qualité, pour
un ami ! Mais renùet-vous donc justice,

Où donc est-elle ?
LA MARQUISE.

En ce qu'Ëliia va »e marier.

DOS MIGUEL.

Tout d'cbord, je dois vous déclarer que je suit

amoureui,

DOS NICUEL.

0 ciel!.., sérieusement ?...

LA MARQCISE.

Bah! bah! si vous n'avez pat de faute plut
présent
grave à confesser, je \ :••:> donne
l'absolution. Qu'y a uj de plus nalcrel? Et

i': i

quelle est la...

Te

vous l'ai dit, et je ne parle pas allemand.
DOS MIGUEL.

Quand?
Demain.

Je pensais que tous le saviez déjà.,.

DOS NICUEL.

LA MARC' ' E.

Avec qui ?

Moi ! et comment?

LA MARQUISE.

vie v Et.

Il y a certaines choses qu'on ne peut cacher.
LA MARQL'ISE.

Mais cviTime vous ne vous expliquez pas...

Quel flux de questions!.. Avec quelqu'un...
DOS MIGUEl.

Vous ne TO)ez pas que vous m'enfoncez un poignard dans le coeur t

>jOS MICA El.

Je ne me suis pas expliqué jusqu'Ici, c'est
vrai, parce que j'attendais le brevet de capitaine,

LA MARQUISE.

Mon cher ami...
DOS MIGUEL.

C'est une iniquité 1

LA NARQUHE.

Ah! deux êpauleltes! Bien! maintenant les
deux épaules sont pareilles. Que ce soit pour
long-temps!..,
DOS UIGCEl.
Singulier compliment! Vous ne voulez pat

que j'aspire à un grade plus élevé?

Li MARQUISE.
Pardonnez-moi. J'ai dit une niaiserie sans y
songer. Si cela dépendait de moi,
main général.

MlRQUIJE.

LA MARQUISE.

DOS NICUEL.

DOS

LA

TOUS seriez de-

Si je m'étais marié avant d'obtenir ce brevet,
Êlisa n'aurait jamais eu de droits à la pension des
veuves...
LA MARQUISE.

Enfin, vous y arrivez! Ainsi, l'aimantde ce tendre coeur, c'est Êlisa?
DOS MIGUEL.

Oui! je l'aime avec égarement, je l'idolâtre,

je...

DOS MIGUEL

Horrible!...Etj'arrive d'Alcaraz juste pour cela!
LA MARQUISE.

En effet, le hasard est grand. Tous les deux le

niêtut jour...
DOS MIGUEL, à

Je bous)...

part.

A l'heuiv qu'il est, don

Fru'ot doit arriver à

la porte d'Alcala.
DOS MIGUEL.

il t'appelle don Frutos ?

LA MARQUISE.

Oui.
DOS MIGUEL.

Quel nom commun!
LA MARQUISE.

Il est de Belchite, en Aragon.

LA MARQUISE.

Je vois maintenant que vous ignorez ce qui se
passe,

DOS MIGUEL.

Bon Dieu! ce doit être un pataud, un... Il est

riche?

DOS MICUEL.

El que se passe-l-il donc ?
Il faut nous pardonne!, mon très cher
mais Elisa ne vous est point destinée.

Comment, une iniquité t

LA MARQUISE.

DOS MIGUEL.

LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Puissamment.

uni;

DOS MIGUEL.

Suis-je trop présomptueux en faisant cette demande ? Peut-être est-ce parce que mon avoir
n'est pas considérable...
LA MARQUISE.

Tout doit être pesé, uon ami ; niais la grande
difficulté n'est pas là.

DOS MICUEf..

0 fatal mariage I malheureuse Elisa!...
LA MARQUISE.
dont I Esi-ce une

Taiser-vout
si grande calamité qu'un fiancé millionnaire?
DOS MIGUEL.

Par saint Corne et saint Damien I ne la sacrifiez
pas à un mari montagnard ; ne la tyrannisez pas
par un abus d'autorité si despotique I

u:
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MARQUISE'.

VA MARQUISE.

Quel entêtementI il n'y a point ici de tyrannie.
Qui donc songe à la violenter?.., Le tyran n'est
nuire que vous, qui, sans posséder ni lignes ni
oliviers, et sans que la jeune fille vous aime, ce
qui m le plus original, prétendez la conduire roi-

liiairt nent à l'autel...
DOS

Eh bien I que dites-tous malulentnt?
DOS NICUEL.

Que je me donne à Satan, que je maudis sept
fols ma sotte crédulité, qu'il n'y a plus de bonne
fol chez les femmes, que je ue Teux plus entendre

parler d'aucune d'elles, et que je pars pour ne
jamais revenir...

NICEll.

Je ne suis point si téméraire. Elle m'aime, et il
tet lèvres ne sont pat trompeuses...

Wti.MI'iamtim.iHiiy in»a:iii.»nninim»lniiniinnil

SCÈNE VIII.

LA MARQUEE.

La Toici. Elle-même nous le dira...

ELISA, DOS MIGUEL, JUANA.

LA MARQUISE,

JPASt.
Le voici...

SCÈNE VU.
LA MARQUISE, DOS MIGUEL, ELISA,

DOS MIGUEL, s'arreunt.

trts éie-

Qui cela?

(aute.

JUASA.

Don Remlglo... avec don Frutos.

Éiist.

DOS MIGIEL.

Ah! don Miguel!
DOS MIGL5L.

Ainsi donc, rien n'est plut vrai ! TOUS m'avez

oublié?...
élis».
DOS MICHEL.

De l'amitié I... lorsquej'arrive comme un vol-

can...
.<

LA MARQCISE.

Et dans quel but?
DOS MIGUEL.

Non, senor ; comptez sur mon amitié.

ÉUSA.

Mon rival I... Alors je reste.

_

.
être un ami?
Vous ne voulez pas
DOS NICUEL.

Je veux être quelque chose de plus.
ELISA.

Mari ?... Cela ne se peut pas ; j'ai déjà contracté
des engagement Amant!... Dieu m'en préserve I

c'est un péché mortel !
DOS MICUEL.

C'est donc ainsi que vous répondez à mes espé-

rances, à ma sollicitude?...

Pure curiosité.
JUASA.

Je l'ai aperçu du balcon; il doit être maintenant dans le vestibule
LA MARQUISE.

Souveoct-Toosque vous êtes dans ma maison.
HOS MIGUEL.

Je saurai la respecter.
LA MARQUISE

N'ayons pas ici de scandale...
DOS MIGUEL.

Pas plut Ici qu'ailleurs. Que voulez-vous encore? Je me résigne... malt je veux le voir.
JUASA.

Le voici.
WllwiMlMlwlwwilâailMllIuiMllimam ,ll,nnMlngnB,il

EUSA.

Je n'ai jamais rien promis. Des flatteries de
salon, des faveurs de contredanse, une lettre Insignifiante; tout cela n'est que de la galanterie,

du passe-temps.

SCÈNE IX.
LA MARQUISE, ELISA, DOS MIGUEL, JUANA,

FRUTOS, DOS REMIGIO.
(Don Frutos se présente en costume de petit seigneur
de Village, assez richement mis, quoique bien en
retard de la mode, )
DOS REtnciÔ, présentantdon Frutos.
DOS

DOS MIGUEL.

Par saint!... avec quelle insouciance on me
terre là cofde au cou.
ÉllSA.

Je croyais, mol, que vous-même aviez déjà pris
des engagement là-bas.
DOS MIGUEL.

Mon;;;""

'

ÉùsÀ.
;..
._
_;
.
_
(À
Èi comme vous n'écriviez pas.., part.) 11 .est
très bien en capitaine. Comme vous ne m'aviez
jamais parlé de mariage... lés jours, et les jours
passent... et put» il en Tient tin où il faut penser
5... Enfin, je m'en remets ce que ma mère fous
a dit.
'

t

Senoras...
.

DOS MIGUEL, à la marquise.

Ce grand dadais est le fiancé?
DOS rRUIOS, à/Bina.

Senorita... (Voulant l'embrasser.) ma douce
fiancée... (A voix basse, à don Remlglo.) Elle me
semblait plus jolie dans le portrait.
DOS REMIGIO, embarrassé.

Ce n'est pas celle-là.
JUÀSA, riant ; don Miguel rit aussi.

Ce n'est pas moi.

ACTE
nos

Ah! J'ai cru,

t, SCÈNE X.

FRUTOS.

JUASA.

Je ne suis que la suivante.
DOS FRUTOS.

Quelle est donc ma fiancée?
DOS RE'-MCIO.

La voici.

LA MARQUISE, embarrassée.

Le quiproquo m'a beaucoup plu.
Dos RÉMICIO, à part.
Au premier bouchon de la Hé! (i)
DOS FRUTOS.

Je me suis trompé i vive le Christ 1 C'est qu'à
Madrid, d'après ce que j'ai vu, toutes les femmes
sont jolies.

reconnaître mon erreur, je me dis tout bas : la
dislance est toujours bien grande de la peinture
à la réalité. A tort ce seigneur vient de m'aiertir
que je me trompe; mait il cela relarde un peu
le baiser, je ne l'en donne pas moins et ferme.
DOS MIGUEL, I

Son aisance me plaît,

L'USA, 1 part.

Il ne parait pas bête, tout rustre qu'il est.
LA MARQUISE.

Voici la fiancée.

Ahl oui...

DOS FRUTOS.
LA MARQUISE.

Mais supprimez le baiser.

à voix baise.

ELISA,

put.

DOS FRUTOS.

Bien. Mes intentions étalent bonnet, mais je

Ah i ma mère.
DOS MIGUEL,

Bien ! je me venge.

à pUl.

DOS ràutos, fixant le retard sur Élisa.

.
Oht la voilà bleal sot que j'élalsl... (A don
Remlgio.) C'est le portrait vivant du portrait que
je possède. (S'spprocbant.) Dieu TOUS garde, dooa

Élisa.

ÉLISA.

Mille grâces.

part.
Je suis volée. (A Joana, qol rit.) Va-t'en d'ici.
LA MARQUISE, a

JUASA.

Je m'en rais. (A pan.) Je né puis m'empécher
de rire.
-

.

me soumets et ne me pique point. Je n'en serai
ni plut pauvre ni plut riche pour une embrassade
de plus ou rlî moins. Les baisers du coeur, enfant de la pur; allégresse, ne se donnent point
de sang-froid, si ce n'est ainsi... à l'improtiste.

t

DOS REMIC10, la marquise.

On pourrait bien dire quelque chose à tout
ceci ; mais quand 11 te souviendra que nous ne
sommes pas à Belcbite...
DOS FRUTOS.

Je sais bien que nous sommes ici. (A part.)
Quelle.raideur dans toute cette famille! Quand
je serais croquemiialue...
DOS REMIGIO, 1 voix basse, à ta marqoise.

Il perdra peu à peu le poil de la prairie.
SCÈNE X.
LA MARQUISE, ÉLISA, DOS FRUTOS, DOS
MIGUEL, DOS REMIGIO.
DOSMICUEL, à parti

Je vais passer un bon moment.
ÉLISA.

Cette dame est ma mère.

bps

FRUTOS.

Ah 1 Excusez-moi. Comme là-bas je n'ai reçu

qu'un portrait...

LA MARQUISE.

Encore celui-là était-il de trop. Prendre, en
dépit de lui, la suivante pour la fiancée!
DOS FRUTOS.

La préoccupation..', et aussi... qu'à la vérité,
je ne m'attendais guère, en des circonstances si
heureuses, à rencontrer ma future assise sur un
canapé... Je ne sais si. c'est outrecuidancede ma
part, mait je pensais trouver ma belle aussi désireuse de me voir que j'étais désireuxde la voir
elle-même; en me glissant ici, je tombe sur une
jeune filfé de bonne tournure ; je crois que c'est
mon épouse qui vient à ma rencontre, et sans

LA MARQUISE.

Vous ne prenez pas une chaise ?
DOS FRUTOS.

Si fait, pourvu que l'usage ne s'oppose pas à

re qu'un honnête étranger prenne un siège daus
cette ville.

du baiser.
Ici l'on ne voit pas d'un bon oeil que les fiancés
LA MARQUISE, revenant 1 l'analre

s'embrassent avant l'engagement solennel.
DOS FRUTO?

Si l'amour les chatouille, ici comme ailleurs,
je croirais, moi, qu'en l'absence de témoins ils
s'embrasseront bien à la dérobée. La première
manière est plus honnête, j'eu comieos, mais ni
ainsi ni autrement je ne m'inquiète d'un baiser
lorsqu'on me fait semblablemine.
LA MARQUISE, à

part.

Cédons, car il prend déjà la mouche. (Haut.)
Ne croyez pas que ma fille te formalise...
DOS FRUTOS, riche.
Eh bien I si elle doit être ma femme, qu'elle ne
me regarde point d'un air si farouche.
LA MARQUISR.

Sa modestie ne permet pas...
DOS^FRUTOS.

(t) Maatei par aat mtlidrt»»*.

Sa modestieme pèse déjà. Pour un rien, je re -

LE POIL DE LA PRAIRIE,

8

prt td.. <# ma bête et je retournerais à Belchite.
Bien I elle rit, c'est déjà quelque chose.

LA MARQUISE.

Hier même, il m'a coûté un prit fou I...

ÉLISA.

Comment vous trouvez-vous du voyage?
DOS FRUTOS.

Là et là. On m'a tellement ballotté dans un

chemin pierreux, qu'il s'en est peu fallu que
je ne fuwe malade... Je ne voyage plus ru diligence.

DOS FRUTOS.

N'ent-ce pas été ptre si je m'était cassé la tête?
Chez moi...
LA MARQUISE.

Homme funeste I...
DOS FRUTOS.

Cela u'arrise jamais.

DOS REMICIO.

Et comment voyagcrn-vous ? en cbarriol 1
DOS FRUTOS.

DOS REMICIO, à don

De mieux en mieux.

Sur mon mulet; c'est un animal plein de con-

science.

DOS REMICIO, Las,

i don Miguel.

On soit qu'il existe enlre eux de grandes sympalhies.
DOS FRUTOS, regardant Élisa stupéfaite.

Obi qu'elle est gentille: quelle bouche! c'est
une véritable cerise ! Quelle taille 1 Dieu me sauve!
ÉLISA.

Mille grâces pour les louanges.
DOS FRUTOS.

Non! quels petits yeux pétillaus! c'est une
forge brillante ! L'eau me vient à la bouche, et
mon coeur se transformeen épouse.
DOS MIGUEL.

DOS FRUTOS.

Parce que, là-bas, chaque chose est à sa place ;
mais, enfin, il n'y a pas de quoi se lamenter,
mainteu;nt, pour quatre bouteilles! Tranquillisez-vous, senora, je palrai les pots cassés. Aiusi
donc... à tout à l'heure.
(Il t'en va par la porte de droite.)
DOS REMlGio, à part, à la marquise.
Il est novice.
LA MARQUISE.

Maudit foil-il!... Amen ! Suivet-le... et moi de
même... qu'il n'aille pas faire ici quelque nouvelle balourdise !
•a»aceeo«toeBC«occoaoe«woejfl.6eatoM)0*30ttMc3<»cM>ocw:-M

SCÈNE XI.

J'espère que le paysan la complimente!
LA MARQUISE.

ÉLISA,

Je commence à n'y plus tenir, cl si je ne
coupe le Cl de ses discours... (A don Frutos, en se
levant, et chacun en fait autant.) Vous avez besoin

de repos...
DOS FRUTOS.

Moi, non. A côté d'une belle...
LA MARQUISE.

i part.

Ce fiancé est une bête sauvage.
DOS MICULL.

Le fiancé est un homme de goût. Rccetez-en
a\e$ complimcns, c'est justice.
ÉLISA, fichée.

DOS FRUT03.

-

Je vous ebéis. (A Élisa.) Adieu, jeune brebis!
(A la marquise.) Où est mon apparlemenl?
LA MARQUISE,

Don Miguel!...
DOS MIGUEL,

(En se retournant brusquement, don Frutos reniera;
une petite table placée au milieu de la pièce, et sur
laquelle étalent des porcelaines.)
DOS FRUTOS.

Je vais.!, par le sept de trèfle I...
ÉUSA.

imitant don Frutos.

Adieu, jeune brebis !

lui montrant la porte de droite.

Par ici.

ÉLISA,

à part.

Je demeure glacée comme cette muraille.
DOS MIGUEL.

Ah!

ah! c'est fort plaisant... il

d'Élisa.

me vengera

ÉLISA, avec dépit.

Il me plaît plus que TOUS.
DOS MIGUEL.

Jésusl
LA MARQUISE.

Mon déjeûner de Chine !

Vous serez heureux tous les deux. J'envie déjà

le parfait contentement...

DOS FRUTOS.

bles au mil

DOS MIGUEL,

ÉLISA,

Néanmoins...

A l'autre

Visuel.

lui diable imagine mettre les meu-

li salon!...

; DOS REMICIO.

Aidez-nous, au moins...
(Don Miguel et don Remlgio relèvent la table et les
débris.)

ÉLISA.

Voulez-vous me laisser en paix t
(Elle sort par la porte de gauche.)
DOS MICUEL,

an moment de sortir par la porte du
fond.

Juste châtiment du ciel !

ACTE II,: SCÈNE U,

0

ACTE DEUXIÈME.
SCENE I.
LA MARQUISE, ÉLISA.
LA MARQUISE.

Allons, ce sont des enfantillages, et quoiqueje
les excuse en partie, ta parole n'en est pas moins

donnée; il serait mal actuellement de la retirer.
ÉLISA.

Biais, ma mère, ti c'est un homme de il mauvais ton, de si grossièreécorce...
LA MARQUISE.

J'en conviens; mais comme deux mois à Madrid
vous rendent élégant et superbes let personnages
le» plus lourds!... Est-il donc besoin du si grandes

éludes pour imiler cette troupe de fades petits,
maîtres, qui, dans les salons et les cafés, passent
pour gens de goût ? Une intelligence médiocre apprend en quatre jours icul re verbiage insignifiant, unique secret de leurs brillons succès. Et
puis, d'ailleurs,que faut-il à un homme pour ne
laisser jamais échapper la moindre àncrief Se
taire, froccer les sourcils avec un pli bien étudié,
et dire à celui qui s'étonne de le voir si taciturne:
«Je suis romantique,je ne vis que par l'esprit;
ma mission en ce monde est... de garder le silence! » Et s'il joint à cela quelque contraction
de muscles, s'il se relire sans saluer, avec les
poings serrés, on dira : • Pauvre jeune homme!
son spleen lui ouvrira le tombeau ! que de bonnes
choses il renferme en lui ! quel esprit profond!*
Pour s'habiller comme il faut, de quel génie, do
quelle science infuse a besoin celui qui possède
des milliers de duros dans un pays où l'on Iroute
des tailleurs? Pour s'abonner à l'opéra,et suivant
le caprice du moment chuter la cavaline ou applaudir le duo, il est fort inutile de connaître la
musique: il suffit uniquement d'avoir de l'argent,
beaucoup d'argent(1). Ainsi se forment les petitsmaîtres, par le frottement ; et quand il s'agit d'instruction, il en est plus de quatre à qui don Frutos damerait le pion.
ÉLISA.

Oh I lu diras ce que tu voudras, mais ces manières campagnardes ne s'oublient pas si facilement, et ce n'est guère à vingt-cinqans accomplis qu'un homme, qui se trouve bien parmi ses
pareils, va changer ses habitudes. Tu as TU comment il s'est annoncé dès son premier alut; lu

as vu...

Qui n'a pat payé ce tribut ? Je me toit fâchée plut
que toi, parce que je suit sujette aux mouvement
d'impatience; malt bientôt réfléchissant que, s'il
est lourd et brusque, l'intelligence pourtant ne lui
manque pas, et qu'il n'a pas non plus une ànie
de ttur, je me suis rappelé les dernières volontés
de mou époux; j'ai cousidéré mûrement toutes
choses, et je me suis convaincue qu'il serait de
la dernière extravagance de renoncer, pour de
semblables scrupules, au gendre opulent qui nous

tirera d'embarras.
ÉLISA.

Ce n'est pas toi qui te voit menacée de plier
sous ce joug; s'il en était ainsi, ma mère, tet réflexions prendraient un autre chemin.
LA MARQUISE.

N'est-il peut-être pas beau garçon l la blancheur de son visage, ses cheveux blonds..
ÉLISA.

Si, sa figure me plaît ; malt on n'en dira pat
moins qu'il est fort ridicule...
LA MARQUISE.

Enfant I lie t'inquiète donc point de ce que
murmure le monde. Os n'est pas pour lui, c'est
pour toi quelute maries; et d'ailleurs, qui s'amuse
à examiner les maris? Ils finissent tous par se
ressembler. Les femmes donnent le ton, par la
grâce et par l'élégance. Quelle figure, par exemple, font les maris dans un bai ? Us vont se groupant c..<nme des hiboux dans le coin le plus obscur du salon, et là parcourent en un instant tous
les domaines du grand Turc, vont du Tage au
Danube, ou, s'arrêlant au jeu du tretillo, disputent comme des énergumènes, pour savoir si vous
avez laissé ta mauvaise quand vous deviez rendre
te point... Mais pas un d'entre eux ne se doute
que, tandis qu'il compte les triomphes, un galant lui donne codilto, et sa femme accorde renonce.
,
ELISA.

Mais, ma mère...
LA MARQUISE.

Talsez-vous, petite fille; voici déjà Tenir le futur.

mm.»
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SCÈNE II.

LA MARQUISE, ÉLISA, DOS REMIGIO.
LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Tu parlesfort bien ; il s'est montré aussi impertinent qu'étourdi ; mais c'est le défaut de tous les
jeunes gens qui font leur entrée dans le monde.
(t) Il j 4 ici DM tlluloa Imradaisible, faite a» je» es-

pagnol des Jliurei.

L'Aragonais ne Tient pas?
DOS REMIGIO.

,

Il ne lardera guère. Il est occupé à chausser
ses gants...
ÉLISA.

Quoi lies met-il à ses pieds?

io

LE POIL DÉ LÀ PltAiniE,
LA MARQUISE,

DOS REMICIO.

J'ai usé d'une figure de rbétotlque.

Ah!
DOS FRUTOS.

LA MARQUIS*.

Eh bien I oui I les deux de ma belle-mère et

Parait-il d'un bon caractère?

les deux de ma fehme.

DOS REMIGIO,

Oh ! oui, senort-i c'est un plaisir rien que de
voir couche le pauvre garçon te fait mince.

DOS REMICIO, 1 part.

Le Ganimède fait des progrès.'

LA MARQUISE,

DOS FRUTOS.

Il s'habillait ii largement.

Ce gentilhomme m'a dit que le salut Dltu tout

DOS REMICIO.

Qui n'a Jamais porté de braies,
Les coutures lui font dei plaies.

reste, il et! mit comme une peinture. Un bon
L'Heur et beaucoup d'arreut... Bien entendu, je
lui >i donné det Instructions, et j'ai noué ta cravate 1e met propres mains. Pourvu que je le
tônset'e enroré un peu et qu'il suite mon exemple, cet ic dé Belchlte s'acclimatera dais la capitale. Ou nous le polirons bien vite i quoiqu'il
ait encore, j le confesse, le poil de la prairie,
te n'est aucunement le poli d'un Imbécile. Si
Élisa le regardé Hec dédain, sur ma fot, c'est une
cruelle injustice,
Vu

ÉLISA.

gardé était détenu fort grossier, et que maintenant, à Madrid, la ville courtoise par excellence,
il êltit de style, en abordant les dames, de leur
baiser verbalement les pieds. Je les al comptés
pour macquitlerde ce soin avec meilleure grâce,
et j'en aurais baisébien d'autres si la salle en eût
contenu davantage... Mauditebotte 1 elle me fait
voir mille étoiles.
DOS REMIGIO.

Elles sont si douces !.. avec elles je danserais la

gavotte.
DOS FRUTOS.

Je ne saurais les porter tout uo jour. Quel cruel
martyreI
DOS REMIGIO.

Vraiment?

La peau Ta prêter.
DOS REMIGIO.

C'est un joyau. Je

en fais mon compli-

TOUS

ment.

DOS FRUTOS.

DOS REMIGIO.

LA MARQUISE.

A Madrid, les élégant ne peuvent jamais entrer

Mais, scnor, les gants!*.,

dani leur chaussure.

DOS REMICIO.

i me tourmenter, je vais y

Ils commencent

DOS FRUTOS.

Ahl
DOS REMICIO.

ÉLISA.

Don Romlgio ne lui aura pat donné de cro-

chets.

Cest de rigueur.
DOS FRUTOS,

Et les gants?
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SCÈNE

III.

MtRQUISE, ÉLISA

DOS

(Don Frulos se présente vêtu i ti dernière mode, là
taille et la tête bien raides,marchant avec difficulté,
comme si tes bottes le gênaient. Il a mis ses gants;
mais l'un d'eux est déchiré.)
DOS FRUTOS, à

part.

Je pensais qu'en un mois ils ne pourraient entrer.
;
Eifciîraiaei

lit sont déchirés avant qu'on les

melte. Si det gants si bien choisis font, pour entrer, là guerre à un homme robuste, qve sera-ce
donc quand ils seront trop étroits?

ROM1G10, DOS

FRUTOS.

ÉUSA, 1 , sa. more,

,

Oui, en arrachant la mienne.

i voix basse.

L

DOS FRUTOS, faisait tht geste et frappant du pied

comme pour acheter d'entrer si botte.
Par la vie, sénbrâs} je Tous baise les quatre
pledsv
LA MARQUISE.

Comment, les quatre pieds ?
Dos FRUTOS., A,;._
Le compte est juste : deux et deux...

ÉLÎSA.
LeS gants

étroits sont très élégans.

DOS FRUTOS, montrant le gant déçhtré.

Même lorsqu'il en résulte une semblable égra-

tignure?
Quand on peut fermer là maio, on est mal
ganté.

•'"..
,

DOS REMIGIO.

Oui, c'est de rigueur.
DOS FRUTOS.

Je reste confondu de tout ce que vous me dites
et de voir ces engins me rendre les doigts crochus

comme si j'étais estropié' El cette invention de
tous-pieds t et cette cravaté t qui pourrait la" supporter? Elle fous étranglé le cou et vous cha-

touille let oreilles.,Et cet habit, encoreI Ahl
voira fè pire ! qui w-ira jamail le foulpnner ? Je
ne comprends rien à toutes ces modes...

il

ACTE II, SCÈNE III.
DOS REMICIO.

L'habit ne se boutonne pat; c'est de rigueur,
DOS FRUTOS,

Ms garçons tailleur» almaglneni-lliqueje lois
élastique? Cela ne te boulonne pas! alors pourquoi dci boutonnières? Malt, au reste, de tant de
perfections, celle que j'admire le plus, c'est cette
espèce de petite cotte de maillet qui me tyrannise
let reins.
a la marquise.
C'est une ceinture d« gorcme élastiquedestinée
à son énorme ventre, car si l'on ne vient pat à
bout de le dompter...
DOS REMIGIO,

DOS FRUTOS.

Malt, hombre! par tain! Mèlchlor, est-ce donc
un crime d'avoir du ventre?
DOS REMIGIO.

Ici, tout jeune seigneur le supprime, c'ett de

rigueur.
DOS FRUTO'!, imitant don Remigio.

h

C'est dé rigueur... ( Fâché. ) Père Chaleur ;
tavez-vous que je commence, a m'impatienltr et
que je donne au diable tant de rigueurs!
DOS REMIGIO.

-.

S'il pense faire de moi un petit-maître, il se
trompe fort; mon physique ne s'y prête guère.
Je mets aujourd'hui tout ce harnachement,parce
que vous l'avez commandé...
LA MARQUISE.

DOS FRUTOS.

Et vis-à-vis d'aucunefemme...

Femme... oh!

a part.

DOS FRUTOS.

Je ne manque pas de procédés; mais je suis

décidé bien posi'hemeijt à me chausser et me
vêtir a ma mesure; si je ne puis trouver ici de
tailleur qui entende ma façon d'être, le tailleur
de chez moi viendra m'babiller Ici; car j'aime à
me sentir a l'aise, j'aime a pouvoir remuer les
pieds et les bras sans le secours de personne,

Ahl

ÉLISA* a

DOS FRUTOS.

Et tout cela très large ; car pour courir les coteaux avec l'escopette et let chiens, le père la
Rogne, le père Fràncillon...
ÉLISA.

Ah i quels nomsl... le père la Rogne!...
DOS

rrutos.

LA-bas, chacun a son sobriquet i le père Chi-

gnon, le père Roquet, la mère la Chouette, la
mère Venin... Je vis là-bas sans souci, traitant
avec l'égalité la plus parfaite l'hidalgo et le plébéien, le bûcheron et le richard. D'autres bien
moins riches dédaignent les petites gens, car làbas, comme ici, nous avons les don Quichotte ;
mais pour moi je ne montre une grande opulence qu'en dépensant largement mon bien,,, et
je donne bien plut que je ne dépense,

ÉLISA.

DOS FRUTOS.

LA MARQUISE,

Ah mon Dieu I

II ctt philosophe.

LA MARQUISE.

Oui.

ÉLISA.

DOS REMIGIO, a part, a Éljsa.

Ne prcnei pat mal ce que je Tout dis.

Ce sont des leçons de bon ton.

est rral/des mieux taillées; mais l'été, charmante
Élisa, je porte une jaquette de nankin, ou bien
enfin, il la chaleur ett trop forte, je me promène
en manchet de chemise,

pari.

LA MARQUISE.

Bien, si cela vous gêne.,.
DOS FRUTOS.

Passe pour l'habit ou là redingole.Là-bas aussi,
senora, on en porte les jours de fête,
'ÉLISA, faisant Tn saut.
'
Et les joert ordinaires, que mettez-Vous donc?

tws'FRUTôs;
Qaand II fait froid, Je m'enveloppe dans une
pii, H
peau de mouton avec M lâin>, qui r/eït

El bonhomme.C'est vrai.
DOS FRUTOS.

Quand je fais connaissance avec quelqu'un, je
ne m'enqulersni de son nom, ni de son prénom ;
qu'il toit honoiable, cela me suffit. Quel est le
haut baron capabledé proférer ce sermentt (Je
compte vingt-cinq ancêtres,et cul d'entre eux ne
fut larron >« Ce'chapitre n'a rien qui vous regarde, ri je suis loin de dédaigner que ma souveraine soit l'héritière d'un lilre.Dans sa dernière
maladie, mon père m'a transmis ses volontés, ei,
même après sa mort, je désire qu'elles s'accomplissent; d'ailleurs, quand celle qui me fait tant
• d'honneur est aussi charmante, je puis bien,
moi pauvre pécheur, me résigner à devenir marquis.
ÉLISA,

t part, à la marquise.

Tu entends, ma mère, il te résigne I
LA MARQUISE,a voix basse.

Né p'rends point cela pour un outrage; il n'est

pas fort habile à s'exprimer. Il faut l'écouter avec
patience et douceur; (A don Frutos) Sant porter
préjudice à vos sentiment de bienveillance et
d'humanité, j'ai là confiance, mon gendre, qu'à
la cour, TOUS saurez être courtisan,
pos! FRUTOS.

Nous verrons; je ferai un effort... Je veux être
agréable à ma fiancée'. (A 'part'.) Mais cette ceinture
m'étouffe;ie ne digérerai jaroalsledéjeuner, (liaot.)
Sansoublier pour cela Belchtte. je ferai honneur
ad marquisat,le ïafs fort bien nié plier à tout,
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parce que... Au diable la botte I elle est char»
mante, elle est pleine d'élégance; malt pour

jouer à la paume...

' Ah !

Fort bien l Allons la voir.
DOS REMICIO, à voix

basse, t don Frutos.

Hombre!...le bras à la senora!

DOSROMICIO.

vout êtct tant doute fort adroit?
DOS FRUTOS.

Oh! extrêmement! au large et au mur, je
connais toutes les manières déjouer... et je n'ai
jamais eu de maître. Mais, pour courir, personne
ne m'atteindrait. Et pour sauter I... à chaque
bond, quatre ou cinq mètret (rarns). Et puis,
s'agit-il des exercices de la barre de fer? alors je
suis d'une force atroce.
ÉLISA, à part.

DOS FRUTOS.

Ab ! Oull oui! Prends-le, mon Aurore.
(Il l'offre à Élisa.)
ÉLISA.

Donnez-leà ma mère.

SCÈNE VI.

U MARQUISE, DOS FRUTOS, DOS
LA MARQUISE, prenant

Ah ! vierge d'Almudena !

REMIGIO.

le bras de don Frutos.

Venez.

DOS FRUTOS.

Un jour, à Carinena,j'ai porté quatre quintaux

de riz.

DOS FRUIOS,

à part.

Je vais être son mari, et l'on ne me laisse pas

aujourd'hui...

SCÈNE IV.
LA

DO» FRUTOS.

MARQUISE, DOS FRUTOS, DOS REMIGIO,

JUAN*.

nos REMICIO.
D'après ce que je vois, vous ignorez les moeurs

du jour.

DOS FRUTOS.

Mais, senor,qui peut le plus...

JUASA.

LA MARQUISE.

La baronne du Cesped.

U MARQUISE.

Tant qu'on n'aura pas changé les usages, il
sera de règle de ne point donner le bras à la
fille, lorsque la mère se trouve là.

Qu'elle entre...
JUASA.

DOS FRUTOS.

Elle est déjà dans le salon...

C'est très bien, ma chère mère, disposezde mol. .*
(A part, se mettant la main sur l'estomac.) Elle

LA MARQUISE.

J'y vais immédiatement.
JUASA.

Elle a.demandê si votre bote était arrivé.
LA MARQUISE,

Qu'as-tu répondu?

n'est pas encore ma belle-mère, et déjà j'en sens
un poids, là.

t voix basse.

SCÈNE VII.

JUASA.

DOS REMIGIO, seul.

Qu'il viendrait à l'instant.
LA MARQUISE.

Vout faites tout'de travers 1 (A part.) Mail s'il
faut plui tard... Allons la trouver.
JUASA, regardant don Frutos.

Quelle élégance !

SCÈNE V.
LA MARQUISE, ÉLISA, DOS FRUTOS, DOS

REMIGIO.

NAhQtisE,à don Frutos.
Venez, ténor; Élisa, viens.
LA

Allons, il est original, le jouvenceau aragonais! Ce n'est pas un homme ijttf se mange les
doigts, c'est qu'il sait fort bien où le soulier le
blesse, en sa qualité de montagnard. Il a du
coeur! Nous aurons assez de mal à lui faire entendre raison ; et s'il ronge déjà le frein, que*
fera pins tard Ce cher ami? J'ai bien peur que
cette noce ne fasse souvenir du passage Tigribut
agni... Mais elles le veulent, et j'ai toujours eu
pour système favori de laisser courir le monde,
de ne contrarier personne, et de dire Amenk
chacun. Je vais maintenant faire ma cour à ces

dames...

DOS FRUTOS.

Une visite?

SCENE VIII.
LA MARQUISE.

Oui.
DOS REMICIO,

i

P»tt.

Que Dieu lui bride la langue!
LA MARQUISE.

Ma cousine vient nous faire son compliment.

Dos REMIGIO,DOS MIGUEL
DOS MIGUEL.

EcoutesI nom avons à causer.
DOS REMIGIO.

Avec grand pltitlf, ténor don Miguel,

ACTE II, SCÈNE VIII.
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DOS MICCEt.

DOS MICCEt,

Élisa se marie dore enfin avec ce grossier per-

sonnage?

Comment! je n'en ai pas? quand je suis amoureux fou d'Élisa...

DOS REMICIO.

Je pense que oui. Sa fortune est la même aujourd'hui qu'hier, colossale... et la marquise ne
laissera pas échapper le poisson.

DOS REMICIO.

En vérité? Damel comme vous étiez absent,j'i-

gnorais... Allons donc I qui pourrait approuver
que ce barbare vous soit préféré?

DOS MICUEL.
Mais que dit Élisa ?

DOS MICUEL.

Et (Ingrate le préfère I

DOS REMICIO.

DOS REMICIO,

Je suppose qu'elle est du même avis.

arec attendrissement.

Taisez-vous! c'est de la cruauté.

DOS MIGUEL.

DOS MIGUEL.

Oui?

Mais la faute ne vient pas d'elle.
DOS REMICIO.

DOS REMIGIO.

Elle ne sympathise pas extrêmement avec le
rustique damoiseau, mais au bout de quelque
temps nous le civiliserons, j'espère, et en attendant, douze mille dutos de rente... Damel

C'est aussi mon opinion.
DOS MIGUEL.
C'est sa mère...
DOS REMICIO.

Ohl les mères!...

DOS MIGUEL.

Eh bien?

DOS MIGUEL.

Et vous-même.

DOS REMICIO.

Eh bien I tout considéré, le mariage est sortable.

DOS REMICIO.

Mol?

DOS MIGUEL.

DOS MIGUEL.

Oui, je le sais.

En quoi?

DOS REMIGIO.

DOS REMICIO.

En épousant don Frutos, elle peut mener un
train conforme à' son rang; en la prenant pour
femme, lui, comme il l'a dit récemment, se résigne à devenir marquis ; il fournit l'or, elle apporte le clinquant.
*

.

Mais...
DOS MICUEL.

Vous êtes le factotum de cette maison.
DOS REMIGIO.

Que suls-je donc 1 Pauvre moi!

DOS MICUEL.

Ainsi, tout approuvezle mariage?
DOS REMIGIO.

Comment, il je l'approuve I cent et cent fols t
DOS MIGUEL.

Eh bien I moi, je dis que c'est un mariage ins-

DOS MIGUEL.

Si Cette femme trompeuse m'a dédaigné, H elle
époole don Frutos, c'est à vous que j'en dois
rendre grâce.
DOS REMICIO.

llombre I à mol...
DOS MICUEL.

piré par l'enfer.
DOS REMIGIO.

Comment!... vous!...
DOS MICCEt.

Et quiconque l'approuve devrait marcher à
quatre pattes.
DOS REMICIO, 1 part.

me fait trembler. (Haut) En effet... Il peut
exister det raisons...
H

DOS MICUEL.

Hein?
DOS REMICIO.

n'y a pas de quoi se mettre en colère. Mon
avis n'a pas force de loi. Prouver-mot que j'ai
tort... Je suis homme à me laisser convaincre.
H

DOS MICUEL.

Vous applaudissiez a ce mariage, tout à l'heure.
DOS REMICIO.

Bien, je ne le nie pas; mais je parlaisde bonne

fol...
DOS MICUEL.

J'exige que, dès ce moment, tous procédiez à
rebouts.
DOS fttMIClO.

Eh bien donc, je dis que c'est abominable.
DOS MlCUEt.
Cela ne me suffit pas; Il faut que vous le disiez à la marquise, à la fille, au fiancé, I tous

trois.
DOS REMICIO.

Mats, par le Christ, tt

jeteur al déjà fait mon

Compliment, comment me.gouverner mainte»

Par la force I...
DOSÎRMICIO.

Je hé croyais pas que tous eussiez d'intérêt a
me prouver le contraire.

mol?... Vout toutetma perteI

DOr MICUEL.

Le sage tait changer d'avlt.

H
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DOS REMICIO.

Comment jouerali-je cette comédie ?

.,.'.-..

DOS MIGUEL.

.

Un parasite est un acteur qui sait remplir tous

les rûlcs.

DOS REMIGIO.

Nons verrons; mais...
DOS MIGUEL.

Il n'y a pas de mais qui vaille. Une belle
épingle de diamant, si vous parvenez à rompre
l'affaire; mais dans le cas où ce mariage ridicule
se réaliserait...
DOS REMICIO, à

part,

i Ahl saint GInèsl (Haut.) Je...
DOS MIGUEL.

Ayez pour entendu que

TOUS

paierez de votre

peau.
DOS REMIGIO.

Quelle atrocité I Suis-je le curé, moi? suis-je le

fiancé?
DOS MICUEL.

Tout cela marchera. A notre première rencontre, nous Tiendrons à bout de régler les choses
à l'amiable.

i i

•••

-

jamais m'accoutumer à ses façons. J'arrive pleine
de honte et de confusion. Ma mère s'épuise, elle
fait de vains efforts ponr arrêter le torrent de
niaiseries et de attises as moyen desquelles cet.
excellent don Frutos s'annonce tel que le ciel l'a
créé. Ma tante, qui plaisanterait sur un enterrement, tant elle est moqueuse, lui donne beau
jeu, et nous lance un dard à chaque question.
DOS hEMlGlO.

Mais que fait le fiancé ?... que dit-il ?
ÉLISA.

Hélas I quelle caricature I H ne peut rester

un moment tranquille. H se lève, il gesticule
parce que ses bottes le serrent ou que sa ceinture le gêne, ou bien encore c'est sa cravate
qui se desserre et dont le noeud va se loger
sur la nuquç; tes jambes croisées semblent un
dévidoir; il te balance sur sa chaise en remuant
violemment les bras; on lui fait un compliment,
il décoche un mot blessaBt ; et, pour comble de
grâce, tire de sa poche une bourso'de cuir, la
dénoué, prend un cigare, enflamme eue allumette
et fume.

DOS REMIGIO, à part.
A l'amiable, et H veut me tuer.

DOS REMICIO.

Quelle horreur 1

DOS MIGUEL.

Je retourne au café ; car, si j'aperçois celle perfide, je ne saurai pas me contenir. Ainsi donc,
camarade, c'est entendu. Je reviendrai ce soir...
DOS REMICIO.

Bien ;

je m'aiguiserai l'esprit,., je ferai mon

possible...
DOS MICUEL.

Ou je me marie avec Êlisa, ou nous nous bat*

loo,i.

DOS REMICIO.

Comment I Je ne me bats avec personne. Je
respecte... la loi.
DOS MIC URL.

il tout refus» le duel, et qu'Éllsa
ne revienne pas I mol, je vous coupe les oreilles,
Eb bien I

Il ne sait parler que des champs et de la pluie,
des crues de l'Ebre, dé la fête d'Alumnia, des
journées qu'il paie ou des chiens qui burlcnt
après lui. La baronne lui parle du charme de
tes salons, et loi l'entretient de sa cave et de
ses cent quatre-vingts tonneaux. Il volt du veçt
foncé dans un tableau, cela lui rappelle ses oliviers. La gelée, reprend-Il, a surpris les fruits,
mais, celle année, la récolte d'huile est merveilleuse. Enfin il prend Un journal, et lisant quelque part:* la.chambredes pairs...* il Interrompt
ta lecture pour s'écrier i Que feront* maintenant
nos douze pairct de mules ?
DOS REMICIO.

corame deux et un font trois.

Allons, Il n'y a rien à espérer de cette matière
brute. Qu'il retourne à l'endroit d'où il est tenu.
Qu'importe sa grande fortune, il tous devez l'acheter avec des larmes si emêres?...

MMMMIMIHM«CMMMiMIHHHIIMHUIlMMMNMM

SCÈNE IX.
Dos REMIGIO, seul.
Jésus, quel démon!... Je vais m'adretser au
colonel... Mais voici tenir Êlisa. SI je pouvais la
dissuader... Essayons.

M*«M«MimM*MMM«inMMMMM*M.
SCÉNU

ÉLISA,

X.

DOS REM101O.
ÉLISA.

Ah I don Remlglo de mon Une t
"

DOS REMICIO.

'

Qu'avt-vous, pauvre créature, pour accourir
il affligée? L'Aragonais a-t-ll fait des siennes?
RUSA.

Ahl quel homme non bletti je
i

« pourrai

ÉLISA.

'

Est.ll passible?... Il y a peu de temps, tous applaudissiez si fort 6 ce mariage...
DOS REMIGIO.

Maintenant il me paraît absurde. Les maladresses que j'avais vues, quoique bien nombreuses, lia térilî, n'étaient que despécadilletpour
un fiancé arrivant de son village ; mais ce que tous
vtnet de me raconter me fait dresser let cheveux
sur la tête.
ÉLISA.

Avec tout cela, peut-être que le temps...
DOS REMIGIO.

Peine perdue. Elle est bien dure celle téte-là.

ÂQtS H/^CftîjIE XÏV.
Quelle bête de sommet c'est un miracle qu'il ne
sache pas braire.

iuik.

-

r-

Doucement,don Rémlglo, il n'est pas si grossier que cela. Vous l'insultez.
DOS REMIGIO.

Senora, mol.,.

ÉLISA.

Il a des qualités très estimables.
DOS REMIGIO.

D'accord, mais...

ÉLISA.

Il peut devenir mon époux, et l'on m'injurie
en l'injuriant.
DOS REMIGIO.

Comme il ne l'est pas encore, et que je désirevotre bonheur...(Apart.) Je n'y réussis guère. (Haut.)
Vous ne savez pas lei inquiétudes que j'éprouve
pour... Enfin, je juge les choses comme TOUS les
jugez; je veux ce que tous voulez. Je supporterai
tout ce que vous supporterezvous-même; et quand
tous me consulterez sur quelque Indécision,je

tout consulterai également sur la réponse h fatre.
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SCÊNBXI.
LA

\%
DOS FRUTOS.

Tu vivras satisfaite, mes troupeaui, m.es récoltes, mes domaines, mon argent; tout est pour
toi, ma brillante étoile, tout sans exception. Mon
éducation est bien inculte pour aspirer à posséder
une tel|e femme, je te le confesse; mais j'ai un
coeur aussi vaste que d'ici à Saragosse. Je trouverai bien un chemin pour plaire à ma femme.
Pour aimer avec frénésie, ne crois pas qu'il soit
nécessaire de petit-maître. Tu corrigera) mes manières en ce qu'elles auront de défectueux ; tu
feras de mol ce que tu voudras.,, tant que tu
m'aimeras beaucoup (1). Ainsi, dès qu'au pied de
l'autel tu m'auras dit avec urie joie semblable à
la mienne : i Je suis ta femme»; tu m'apprendras à parler, et je rapprendrai à aimer.
LA MARQUISE.

Bien, don Frutos I
ÉLISA, 1

Quelle surprise! j'ai dés remords de l'avoir

humilié!
LA MARQUISE, bas,
ÉLISA.

.';;.f.

I*.»

SCÈNE XII.

DOS FRUTOS, à Élisa,

JUANA.

Abl te voilà.,. Pardonne, ma vie, si Je le tutoie; car ma tendresse m'en donné le droit,
Comme elle est belle et bien faite! Je demeure
interdit quand je te vois. A quand donc la noce?
Rieni que d'y penser, toute mon éme t'égaie, et
je suis... Marquise, ma chère mère, que je détienne promptemenl votre gendre,..
ÉLISA, à part.
Ahl cielI
LA MARQUISE.

Demain, sans plus tarder, nous signerons le
contrat.
DOS FRUTOS.

DOS REMIGIO,
Malheureux que je suit I

Jamais je n'eus le coeur si réjoui! Je TOUS aimerai comme uii Gis... (A Élisa.) et toi, comme un
elave.
pari.

Qu'entcndt-jeI
DOS FRUTOS.

Tu seras mon régal, rots délices...
DOS REMICIO, I

part.

Cela ta mal.
ÉLISA, à

part, 1 don Rettlglo.
Ëntendez-tous ces ettratagences
DOS REMIGIO.
C'est que nous le surprenons malmenant dans

un Intervalle lucide.

Quand il tous plaira... Le dîner est serti.
i;iM>'IHI!LHHIl»«l»«'Mllt<»l'"'Mi"jM'lt'»i;iJMH'IM'

SCÈNE XIII.

H MARQUISE, ÉJUSA,Dos FRUTOS, Dos
nBMJQlQ,
DOS FRUTOS, offrant la

bris I la marquise.

A nous deux nous formerons un noeud...
LA MARQUISE, prenant le bras de don jfrulos.

Mille grâces 1
DOS FRUTOS,

t part.

Quelle charrette! (A Élisa.) Ainsi tu m'aimeras
furieusement ?

ta MARQUISE.

à part.

DOS FRUTOS.

ÉLISA, à

I ÉtiSI.

Allons, répondei. Est-ce donc impossible ?

MARQUISE, DOS FRUTOS, ÉLISA, DOS
REMIGIO.

Demain!

part.

t

.

.

.

Vous le voyez bien ; qui ne dit mot consent.
ÉLISA, regardant don Frutos avec tendresse.
Donnez-mot l'autre bras.

(Ils sortent par la gauche.)

M*WIMMMMI|ll«mM«NMM««MMMMH
SCÈNE XIV.:
Dos REMIGIO.
0 frayeurI que me conseilles » t« t Pendant
que la petite fille l'humanité, l'autre tiendra me
chercher querelle... Pauvre Remlgiol demain, le
jour te surprendra tans oreilles...
'.' ' I .'-" ,.'"..' '.' .' . ";.."!'<
(t)
ta tirai de al lo •«« «.terai...
gleapr* OM ne calerai «ucko.
Il y a tel M Jea.d» «soi UinJalilak t tittltf atiat
ta e«fi(i«l k doabr» KM «« toulolr «l «I*tr,
'.
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ACTE TROISIÈME.
SCENE I.
Dos FRUTOS, DOS REMIGIO.
(Il commence i faire nuit.—Don Frutos et don Rernigio arrivent par la gauche.)
DOS REMIGIO.

Superbe dîner I
DOS FRUTOS.
.

Oui; mais sans tant de recherche, ma cuisine

d'Aragon me plaisait davantage.
DOS REMICIO.

Il y a long-temps que je n'avais bu d'aussi excellent vin de Bordeaux. (Changeant de ton, pour
se faire comprendre.) De Eurdeos.
DOS TRUIOS.

— Otcz celle serviette de votre boutonnière;

-

quelle horreur! Où donclameltral-jeî— Dépliée, sur votre pantalon.
Soit! — Que faites—
vous donc? la soupe se mange avecunefourchette.
DOS REMIGIO, entre ses dents.
Je les crois bien, des rabiotes ! (1)
DOS FRUTOS.

Et moi J'enrageais furieusement.
DOS REMICIO, à

C'est un homme affreux.

part.

DOS FRUTOS.

Ensuite, elle m'a fait manger le melon à la
cuillère, et servir la salade avec des ciseaux! En
voilà une idée 1...
•
DOS REMICIO.

Peu m'importe le nom de ce monsieur, car il
me semble aussi mauvais en français qu'en es-

C'est fort mat. Elle TOUS a traité tant façon.

DOS REMICIO.

Allons! c'est une grande affaire que de se
rendre homme de belles manières à Madrid.

pagnol.

Hombre I un bordeaux légitime... et de Lafitte, encore I... Une liqueur européenne I
DOS FRUTOS.

Ehl qu'al-jeà voir avec l'Europe, mol; je suis
de Belchile; et je soutiendrais au patriarche Noé
lui-même, l'inventeur de la vigne, que ce vin si
vanté par vous n'est que de la piquette. Quelle
saveuraigre-sèche ; Il ne me réchauffe l'estomac ni
ne me réjouit te coeur; et enfin, pour faire du vinaigre,., j'en al vendu de meilleur.
DOS REMIGIO.

Je n'en doute pas.
DOSFRtlOS.
Où est le Tin de Belchile 1
DOS REMICIO.

Je me donne pour vaincu.
DOS FRUTOS.

El le vin violet de Carlncna, d'Aguarin, de
Langages, de Cosuends... voilà, voilà qui est

divinl
bOX REMICIO.

11 n'est point d'usage de sertir ces vins sur les
tables comme il faut; mais, comme vous êtes de

la maison, la marquise a commis une faute en ne
tous faisant pas la gracieuseté d'une ou deux
bouteilles de Carlncna.
DOS FRUTOS.

C'est ma belle-mère 1 et,par le Christ,Je la fuis
déjà comme la peste. C'est une véritable persécution ! Ne pas même permettre, a table, que je
m'asseoie auprès du soleil de mes yeux! Et quel
parti pris de me faire des leçons tur tout! Tout
le temps du dîner, elle me tracassait à ml-voli.

DOS FRUTOS.

DOS REMIGIO.

Cela dégénère en tyrannie, d'accabler i insi de

sermonsun homme qui porte barbe au menton et.

qui n'est point un tôt.

DOS FRUTOS.

Oui dà! Eh bien, dès aujourd'hui faites votre
profit de cette maxime: Ne demande pat de poires
à l'orme, et laisse chaque homme faire un habit
de son manteau! Plus de leçons.
DOS REMICIO.

Excusez-moi. Je pensait qu'une couche de ver-

nis, pour ainsi dire, rehausserait et donnerait encore plus d'éclat à en formes élégantes, 4 ce talent précoce...
DOS FRUTOS.

Eh! moins de flatteries; cela n'est pas de mon
goût.
DOS REMICIO.

A la bonne heure ; mais voyant que vous n'aviez pas une vocation bien décidée pour le for-

mulaire frivole des grands airs, je me suis dit i
N'est-ce pat un cas de conscience de violenter
ainsi les penchant de cet excellentjeune homme ?
si, car llumbotdt l'a dit t A force de cultiver la
fleur, on lui fait perdre son parfum.
DOS FRUTOS.

En cela, nous sommes d'accord,
DOS REMICIO.

Et puis... voulez-vous que je vous dire. Ici,Mer
nos, mon sentiment ?
'

"

•

—

._

_

.

.

.

—— . trci-

(I) Sorte de potage tria reekereW, tonpoté de
toat trli volaaiM».

ACTE III, SCÈNE

Oui, c'était une supposition... Vous m'avez inspiré une telle affection... (A part.) Quel danger
courent mes orciiies!

Très volontiers.
part.

S'il allait donner sa démission... (Haut.) Eh
bienl ce mariage-là ne vous convient pas.
DOS FRUTOS.
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DOS REMICIO.

DOS FRUTOS.
DOS REMICIO, 1

II:

DOS FRUTOS.

v

t

Par la vlel

Comment, il ne me convient pas!

DOS REMICIO.

Allons, allons; j'ai eu tort, je m'en repens;

DOS REMIGIO.

Élisa est belle.

n'eu parlons plus.
DOS FRUTOS.

eooooaeoocaoeoooeoeseoocooaooëoooooooetwosoowee*»

A l'autre I quelle finesse I

SCÈNE

DOS REMIGIO.

Mats, si je dois parler franchement, je ne suis
pas sûr de son amour.

DOS

DOS FRUTOS.

Bonsoir!

DOS REMIGIO.

DOS FRUTOS.

Malgré cela, la différence de goûts et d'éduca-

Béni et loué soit le nom de Dieu !

tion...

DOS REMIGIO.

DOS FRUîÔS.

Que nous apportes-tu?

Ohl nous nous arrangerons bientôt. Je ne suis
pas un tigre...

JUASA.

Ce papier qu'on m'a remis pour le senor.

DOS REMIGIO.

Tout ce qui reluit n'est pas or.

DOS FRUTOS.

Voyons, donne.

,DOS FRUTOS.
Un ange ne saurait mentir.

(il prend le papier et le lit.)
JUASA.

Le jeune homme qui l'a apporté attend la réponse.

DOS REMIGIO.

Les anges eux-mêmes ne s'affranchissent pas
toujours d'une mauvaise tentation. Celui qui fut
déchu pourrait le dire t

DOS FRUTOS.

Diable 1 en voilà bien d'une autre I Drap, façon,

DOS FRUTOS.

doublure, etc., d'un habit, sept cents; pantalon...

Encore 1 Si moi, je...

DOS REMICIO.

DOS REMICIO.

Oui, oui, le mémoire du tailleur.

L'intérêt, la cupidité...

DOS FRUTOS.

part,
Quel homme insupportable l
DOS FRUTOS, à

Le mémoire, à mol!

et pourquoi cela?

DOS REMIGIO.

DOS REMICIO.

Ah ! don Frutosl et cette mère?... Elle avance
déjà la faucille dans la moisson d'autrul...

Mais, pour que vous le payiez.

DOS FRUTOS.

H ne manquait plus que cela!

DOS FRUTOS.

Qu'importe? si je la mels à la raisin.
DOS REMIGIO.

:

Elle est si impérieuse, si vaine... la patience de

Job...
Oh!...

Croyez-moi, don Frutos : tans attendre le départ des voilures, retouruez-vous-en à Belchile,
Un complot te trame Ici entre la mère et la fille...
DOS FRUIOS.

lur la mère tant qu'il vout plaira ;
mais ne tout avisez pat de mordre tur la fille,
ou vite Dieu I...
Tombez

DOS REMICIO.

DOS FRUTOS.

Je n'y tiens plus.

ta tel

lt$I,àjj.

me sauve) je croyais que c'était un cadeau de ma
belle-mère.
DOS REMIGIO.

DOS FRUTOS.

DOS REMIGIO.

part.) J'espérais pourtant une réaction,

Ilombre! Dieu

Vout voyez bien que non. Je pense que pour
plus lard elle TOUS réserve..,

DOS FRUTOS.

Ohl ne vous emportez pas. Je disais Cela...

i

tenant d'une rn/in on papier, et de l'autre
un (lambeau, qu'elle dépose sur la table.

juré.

'.

FRUTOS, DOS REMIGIO, JUANA.

JUASA,

Moi, j'en suis sûr, car sa bouche de miel me l'a

"'

II.

De celte façon-là, j'habillerais le premier tenu!
Diantre soit de la femme t Moi j'endurais avec ré-

signation la prison dans laquelle on m'a renfermé,
parce que je la croyais gratis i malt donner de
l'argent par dctsus le marché...
DOS REMIGIO, à voix baise.
Allons donc ! c'est une Infamie.
DOS FRUTOS.

(A

Enfin, senor, Je paierai; car Je ne veux pas
1 qu'on me taxe de ladierle. .Lisant.) Total : qualrs
mille deux cents rvàux. Pour une fols,.patte.
Pesle I (A Juana.) Dit cela de ma part.
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JUASA.

C'est toujours Une attention délicate d'avoir
commandé le costume.
"

Je n'aime point ces sortes de gentillesses. Attends... par la vie du roi Guillaume!...
(Il entre dans sa chambre.) C«»9C0M;CE»e0«WC9M99«O00eM«OfSC0COi9COCOeeO99

SCÈNE III.
DOS REMIGIO, JUANA,
JUASA.

t

Allons! il est joliment reconnaissant du mal

qu'on se donne pour l'habiller marquisement. Ne
faudrait-il pas encore ?...
DOS REW.IO.

C'est un manant, et s'i' épouse Élisa, il la fera
mourir de chagrin.
JUASA.

C'est justement ce que je dis.
DOS REMICIO.

Oui?... eh bien, il faut que tu travailles à l'en
dissuader... (A part.) La peur me rend intrigant.
JtJASA.

Ah! certes, n'est-ce pas bien triste?...

Cest horrible.

Elles sont à leur toilette.
DOS FRUTOS.

DOS FRUTOS.

,

DOS REMICIO,

DOS REMIGIO.

Nombre! comment cela ï

DOS REMIGIO.

Elles s'habillent.

DOS FRUTOS.

Taisez-vous donc 1 Est-ce qu'elles n'étalent pas

habillées?...

DOS REMICto;

Certainement si; mais ne savez-vous pas que
nous allons ce soir à l'Opéra, et ensuite à la
Terlulia (i). Chaque chose exige Une toilette par-

ticulière.

DOS FRUTOS.

A

.
l'autreI Ce n'est pas une petite
affaire...

Quelle fortune suffirait...

DOS REMICIO.

Ainsi l'exige la bonne compagnie.
LOS FRUTOS.
#
Vierge du Carmel
I

DOS REMICIO.

' l<ï la vie se passe à s'habiller et se déshabiller.
DOS FRUTOS.

Fort bien I Et qu'est-ce que l'Opéra ?
DOS REMIGIO, a part.

JUASA.

Combien don Miguel serait préférable t
DOS REMICIO.

•

'

•

Oh ! don Miguel!... (A .part.)'Maudit sott-ll!...
(liant.) Cest un ange. SI nous parvenons à nous
deux à supplanter ce Calamocha...

L'ignorantI (Haut.) C'est un drame lyrique ;
une fête au théâtre.
DOS FRUTOS,

Ahl cela me plaît beaucoup. Et quelle comédie donne-l-on ce soir ?
DOS REMIGIO.

cecoooeeceeeceocooceooMOttMecooeoeooetGoecscoecese

SCÈNE IV.
Dos FRUTOS, JUANA, DOS REMIGIO.
DOS FRUTOS, donnant à Juana des piiVes d'or.

Tiens, voici un doublon de plus.
JUASA.

Je rapporlerolje reste...

Ce n'est pas une comédie. 1

Puritani, de

Rcllini.
DOS FRUTOS.

Pourquoi no donne-i-on pas le Magicien
Bayalarde !... C'est la seule pièce que j'aie
vue; mais c'était fameusement bjau!...
DOS REMICIO.

DOS FRUTOS.

Non, c'est pour toi.

Tout est musique, ce soir.
DOS FRUTOS.

JUASA.

Mille grâces... (A part.) Il me parait déjà plus

aimable.

DOS FRUTOS.

' Je t'ai nommée ma fiancée, et je n'entends pat
que ce soit pour rien.
JUASA, s'en allant.

Ma fol, senor, vive Belchile 1 (A part.) Et quant
à don Miguel, que Dieu l'enlève !
tcc««ooo66ooceeooec»o9ct<93«ccceooaceooeosteceeeçca

SCÈNE V.
Dos FRUTOS i Dos nEMIGlO.
»

DOS FRUTOS.

Et, au milieu de tout eeu, que devlenaent<ma
fiancée et son aimable mère?

De la musique I bien ; on chante ta Jota T...
DOS REMICIO, à part.
La Jota! (Haut.) Ce sérail mon avis, mais.,.
(La marquise parait an fond du théâtre.)
DOS FRUTOS.

Voici la marquise. (A mi-voix.) Je vais lui dire
des Térités grosses comme le poing...
DOS REMIGIO.

Oui? Je m'en réjouis.
DOS FRUTOS.

Je ne souffre jamais qne personne me marche
sur le pied...
^-*^.^——^——»^—
fc^^-i
(l) R4«aioA qt'on ferma le soir met tard, >«W.
»

ACTE III, SCÈNE VI.
LA MARQUISE.

oaaccocooecMascsoooccootcsocoscttooeoeoocoMeeocoeco

SCENE
LA

Vf.

MARQUISE, DOS FRUTOS, DOS REMIGIO.
DOS FRUTOS.

Écoulez-moi avec calme, chère dame et bellemère, rar je vais en ce moment vous dire quelques petites choses qui ne vous feront pas plaisir.

Parlez, mon cher gendre.

DOS FRUTOS.

Sachez...
DOS

REMtcio, 1 la marquise.
LOS FRUTOS.

DOS TRUTOS.

On ne me manie point comme de la cire, moi;
personne ne me frotte les oreilles... que cela
vous serve de règle...
LA MARQUISE.

Mais...

Et que ma femme sache bien que, si j'ai vu la
capitale, je suis fort loin de l'apprécier.
part, à don Frutos.
Bien dits il n.; faut pas céder. ( A la marquise. )
Marquise, il ne veut pas quitter le poil de la
DOS REMICIO, 1

prairie.

DOS FRUTOS.

LA MARQUISE,

On dit dans mon pays...

i part, à

don Frutos.

Eh bien! mon cher ami, il faut...

LA MARQUISE.
•

Qu'en!ciids-jeî Du despo'hme de gendre anticipé! Dieu éternel! il ne l'est pas encore, et déjà
il drisse la tête ; déjà il pense à s'affranchir de
loul.

Courage l c'est bien.

LA MARQUISE.

Quoi?

10

DOS FRUTOS.

Si c'est un parti qu'il faut prendre, le plu) sûr

DOS FRUTOS.

sera...

Ce que tu ne t!pis pas manger...
LA MARQUISE.

.

Bienl bienl

;

DOS FRUTOS.

~

'

'

part, à don Frutos.
De la fermeté I (A part, a la marquise.) Ne faiblissez pas ; si vous cédez, c'est fait de vous. ;
DOS REMIGIO, à

Laisse-le cuire.

LA MARQUISE, élevant

DOS REMIGIO, à

part.

Voilà des symptômes de guerre.
LA MARQUISE.

Si j'étais équlppégratis par un alcade, il serait

fort juste qu'il me fit vêtir à sa guise; mais, puisque je paie mon costume et que je le paie si
cher, qu'on ne. m'impose point un uniforme
comme il j'étais enrégimenté,

LA MARQUISE.;

Pour que vout paraissiez i la noce avec plut
d'avantages...
DOS FRUTOS.

Personne,ne doit commander à ma bourse,
que je me marie ou que je ne me mar^e pas.

'';"'-

été,,.

DOS FRUTOS.

DOS FRUTOS.
DOS REMIGIO, à

DOS FRUTOS.

Mon intention n'a jamais

El quel parti? voyons.
Ne criez pas, senora.

'Mais, quel rapport?...

LA MARQUISE.

la voix.

Fort bien. Ne pensez pas que je tous dise cela
pour les quatre mille deux cents réaux. Qu'Èlisa
s'habille comme elle l'entend ; bablllei-voni à
voire fanlalslc; tnatt. qu'Éltv.1 ni si mère ne se
mêlent point de mes tétchiens. Soyez écrasantes
de luxe, dépensez, eela ne me m'effraie point t
tout ce que j'ai voiis appartient, mais, pour Dieu 1
n'entreprenez pas de me civiliser à ce degré.
Laissez à un homme simple, qui, an bout du
compte, n'est pas une bêtë sauvage « le soin de
manier S son gré la fourchette cl le couteau... Ne
me regardez pas dé travers. Jo veux obéir à l'amour, et non pas à ma belle-mère. Il y a longtemps que je n'ai plus de précepteur,

part, à la marquise.

Certainement si.
DOS FRUTOS.

Me marier...
DOS REMIGIO,

Vous auriez tort.

i part, à don Frutos.

DOS FRUTOS.

Et m'en aller à Belchile avec ma femme.
LA MARQUISE,

CommentI
DOS REMIGIO, »

part,

Bien! bienl

il

h FrotoS.

DOS FRUTOS.

Cest essentiel.
LA MARQUISE.

Se peut-Il?

box

à part, à la marquise.
(A part, à don r'ruios.) Sage

REMIGIO,

Quelle indignité 1

résolution 1
'.

DOS FRUTOS,

i don Remigio.

Homme terrible, ne vous mêliez pat rntre nous.
bos REMIGIO, à paît, à la marquise.
11 ne m'écoule pas: c'est un vrai montagnard.
LA MARQUISE, à don Rcinlglo.

Retirez-vous de devant mot.

.

DOSRtMICIO.
H faut la guerre ? Aile» donc ! (Faisant dei signes

a droite et à gauche.) Je voûtai" ramener la paix.,,
(Il le retire sur l« coté.)
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LA MARQUISE.

Ainsi, à Belchitel... Ah! les gendres... Vous
voulez nousconfuiir dans ce misérable village ?
Vous voulez nous abrutir...
DOS FRUTOS.''

A l'autre! Qui vous demande de
vous abrutir?
LA MARQUISE.

Quelle affreusechose! Je mourrai de douleur...
là-bas, entre quatre murs I dans l'isolement le
plus complet.

LA MARQUISE.

Ciel! que dira le notaire? que diront nos témoins? que diront nos amis?...
DOS FRUTOS.
Quelle obstination I
LA MARQUISE.

Kl que dira le vicaire?...
DOS FRUTOS.

Ahl ta discussion est trop longue. (Élevant la

voix.) Belchile! Belchite! je veux Belchile!

DOS FRUTOS.

On peut remédiera tout. Demeurez ici. Que je

sois maudit si je m'y oppose.
DOS REMIGIO,

Cela marche.

LA MARQUISE.

Jésus!... je me meurs!... Soutenez-moi, don

Remlgio...

i part.

(Elle s'éranouit dans les bras de don Remlgio.)
DOS REMtGlO.

LA .MARQUISE..

Je comprends: vous voulez l'emmener seule!
DOS FRUTOS.

Eh bienl
LA MARQUISE.

Pour la traiter ensuite comme une négresse
d'Angola! Malt, à moins qu'on me mette en morceaux...
DOS rRUTOS.

Scnoral...

Au secoursI ne laissons pas sa vie en danger...
Cette syncope!...
DOS FRUTOS, se rcliraut.
Eh bienl que sais-je moi?... Mettez-lui un sinapisme... Je ne suis pat médecin.
(Il rentre dans ion appartement.)
LA MARQUISE, entendant le bruit de la porte et relevant virement la tète.

Tigre!...

c«««oe«eeeee«OMeceGeo«««ce«ecoocceooaoa«««eeMO«ae

à part.
O mes oreilles, cela va bien.
DOS REMICIO,

SCÈNE VII.

U MARQUISE, Dos REMIGIO.

LA MARQUISE.

Vous ne par» tendrez pas à l'arracher d'entre mes

bras.

DOS FRUTOS.

SI elle doit être ua femme, elle ira où je serai,

car,..

Comment vous trouvez-vous?... Scntez-tous
quelque soulagement?... (A part.) L'évanouissement a manqué son effet.
LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Hélas! quel homme!... Il me toit mourante et

Non, pas à Belchile, non!

il m'abandonne!

DOS FRUTOS.

En ce cas, cite ne sera point ma femme.
DOS REMICIO, 1 part.

DOS REMICIO.

C'est un monstre!
LA MARQUISE.

Brato!
Oh I c'est

DOS REMICIO.

Le proverbe dit bien vrai
LA MARQUSE.
parler clairement I vous

retirez votre

parole!
DOS FRUTOS.

Marquise!...
LA MARQUISE.

i

Vous manquez votre promesse?

jours à la montagne. »

t La chèvre tiré tou-

boSREViiio.
Je suppose qu'il ne i* a plus question de ce
funeste mariage.
LA MARQUISE.

Eh bien t TOUS faites de très faussessuppositions.

DOS FRUTOS.

DOS REMICIO.

Par les bourreaux du Christ! qui a jamais
pensé?...

J'avais pourtant de bien bonnesraisons pour les
faire.

LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Intenter une espèce de divorce avant même que
le doux noeud soit formé!... La potence plutôt
que le rillage!

Les fiancés sont-Ils donc il communs?... Pentet-voui qu'on puisse congédier aussi facilement
Un homme qui route sur l'or ?

DOS FRUTOS.

DOS REMICIO.

Non, senora, ceci n'est pas ciact. Mais, quand
une bellc-mèie ou le diable s'en mêlerait, peut-il
Mister une loi qui m'empêche de titre là où mes
pères sont morts?

C'est-à-dire que nous irons à Belchile. Pour

moi...
LA MARQUISE.

Pas le moins du monde.

*
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DOS REMICIO.

Alors, marquise, je ne comprends plus.
LA MARQUISE.

DOS REMIGIO.

Comme trois et cinq font huit... Tel a été son
ultimatum : A Belchite, ou point d'union!

Quel homme innocent!

LA MARQUISE.

DOS REMICIO.

J'en contiens.

Ête5-vous contenl, maintenant î bavard et mal-

adroit personnage...
LA MARQUISE.

Et combien vous avez peu de cervelle !
DOS REMICIO.

Je ne vous contredirai point. (A part.) La peur
commenceà me reprendre.
LA MARQUISE.

Je trouverai bien moyen d'éiiler...
DOS REMICIO.

Voici Élisa. (A pirt.) Elle arrive fort à propos.
eoe«eee«ooecoooooecoo«*seooeosevcoooosc«o««eecooco

SCÈNE VIII.
I

•

MARQUISE, DOS REMIGIO, ÉLISA.
DOS REMIGIO.

Élisa, tandis que vous étiez si tranquille là-bas,

nous nulles...

DOS REMIGIO.

Ahl j'avais cru... mais vous... par saint!... (A
part.) Elle a la rage dans le coeur.
ÉLISA.

Hélas! ma chère mère, cet homme n'a pas de
prochain... M'emmcncr dans un village!... Et moi
qui commençais à l'aimer un peu ; maintenant,
je l'exècre à la mort.
LA MARQUSE.

Tu n'iras pas à Belchite.

ÉlISA.

Quelle joie! Tu lui auras déjà dit qu'il n'est
plus question de mariage. D'un côlé, je le regrette
parce que c'est un homme d'honneur, riche cl
assez beau garçon; mais vouloir m'arracher de
Madrid... qu'il aille au diable pltilôl!

ÉLISA.

LA MARQUISE.

Tals-lol. Tu es aussi simple que le senor.

Que s'est-ll passé?
LA MARQUISE,

Que »a-t-il lui dire?

à part.

DOS REMICIO.

Je me résigne.
ÉttSA.

DOS REMIGIO.

Une bagatelle I Peu s'en est fallu que votre
mère ne mourût entre nos mains.
LA MARQUISE, faisant signe de se taire à don Remlgio qui fait semblant de ne pas comprendre.

Mais...
LA MARQUISE.

Il m'appartient de régler cette affaire.., Quant
à présent, Il faut...

Hum!

ÉLISA.

ÉLISA.

Quoi?

Ah! mon Dieu!... cl pourquoi?... Comment ?
DON REMICIO.

LA MARQUISE.

Dire amen à tout !

Elle s'est trouvée mat ; elle a eu dès spasmes.
ÉLISA»

ÉLISA.

Y

comprit le voyage à Belchile ?

Jésus!...

LÀ MARQUISE.
LA MARQUISE.

Eh I ce n'était rien! ne t'en tourmente point.
DOS REMIGIO.

Quelle niaiserie!... certainement.
ÉLISA.

Qu'entends-je?

Oh! il est bien vrai qu'elle s'est remise promp-

tcnienl...

LA MARQUISE.

Il ne faut pas le contrarier. (A don Remlgio.)
LA MIRQUISE.

Je te le disais...
ÉltsA.
Mais enfin, quel motif?...
DOS REMICIO.

Une algarade horrible de cet hippopotame aragonais.
LA

MtRQtTSS.

Don Remlgio!...
Dos REMICIO,atee vivacité.

Comment! celle brute ne s'cst-l-elle pat mis
dans la tête de vous emmener, bon gré mal gré,

dans son maudit village.'...

ÉLISA.

Vierge sainte 1 j'irais à Belchite.,,

Aide^-mol.
DOS REMICIO,

Je vous appuie.
LAMARQt'I'E.

Si tu le rebutes en ce moment, adieu la noce!

Et quelle mystification, quel affront pour nous!
dédaignées par un rustre de province!...
ÉlIJA.
Mais que ferons-nous s'il exige, lorsqu'il sera
mon époux, que je le suite à son village?
LA MARQUISE.

Les prétextes nous manqueront-ils pour retarder le dépari? N'aurons-nous pas à notre disposition quelquepetite maladie pour nous tirer d'affaire? Tes yeux ne lauront-lls pas captiver sa
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Tolonté? Aujourd'hui, par des caresses et des mi-

nauderies, demain, par des larmes et des sanglots... Tu feras de lui tout ce, que tu voudras,
enfin si la sainte nature vient à notre secours...
ÉLISA, baissant les yeux.

ELISA.

Si je me marie...
DOS REMICIO.

H n'y a pas moyen d'y échapper! Vous devenez

citoyenne de Belchite... comptez-ysûrement.

Oh ! ma mère!

ÉLISA.

LA MARQUISE, à don Remlgio.

Appuyez donc...

Que ferais-je ?
DOS REMIGIO.

DOS REMICIO.

J'appuie... j'approuve... je corrobore...
LA MARQUISE.

Déjeunes maris bien autrement farouches deviennent doux commedes colombes, lorsqu'on sait
les apprivoiser. Si tes moyens sont insuffisans, je
serai là pour te soutenir.
DOS REMIGIO, entre lei dents.

Jésus-Christ!

Faitesdéfaut.
ÉLISA.

Obi je serai Gdèlc à ma parole, quand je de-

vrais en mourir.

DOS REMIGIO.

Agissons pour qu'il relire lui-même la tienne.
'

-

ÉLISA.

Comment cela?
DOS REMICIO.

LA MARQUISE.

En donnant un peu d'espoir à ce pauvre capitaine... Il vous aime si tendrement...

DOS REMICIO.

ÉLISA.

Quoi?

Mais...

Rien... j'approuve...

DOS REMICIO.

LA MARQUISE.

Nul doute... A nous deux, noui le rendrons

Quand ce ne serait qu'une plaisanterie.

fou...

ÉLISA.
ÉLISA.

Non,

je n'ai pas d'espoir...

On m'a remis tout à l'heure un billet qui exprime sou chagrin.

LA MARQUISE.

A l'instant même,

je vais lui dire que je donne

mon consentement.
ÉLISA.

Pour Dieu I ma tnèrel c'est impossible...
LA MARQUISE.

Ne dois-tu pas pouvoir?... J'en réponds... Tu
verras... J'entre dans son appartement, mol, la
premièret je le calme... puis, au bruit de la son-

nette, tu arrives à ton tour,.. (A don Remlgio.)
Voui, non...
DOS REMIGIO.

SI

'

je suis de trop...
.

LA MARQUISE.

Oui, senor.
DOS REMICIO.

C'est bien... point de dispote... Je suis du même
avis...

DOS REMICIO.

Bon... Une réponse ambiguë... cela ne compromet personne.,. Dites^lui, par exemple t a J'ai
donné ma parole, et quoique je travaille à mon
malheur, je dois la renouveler au pied de l'autel;
mais si, grâce à vous, ou grâce à quelque autre,
ce mariage vient à se rompre, vous seul, dou Miguel, pourrez devenir mon époux.»
ÉLISA.

Non, c'est dire beaucoup trop.
DOS REMIGIO.

Eh bienl disons-lui quelque chose de moins...
Voici tout ce qu'il faut poiii- écrire...
l'approchant machinalement du bureau.
Je lutté entre mille idées.
ÉLISA,

DOS REMICIO.

Allons...
ÉLISA, l'asseyant.

ÉLISA.

Mais, ma mère, réfléchisdonc t...

Et s'il menace ensuite don Frutos...

LA MARQUISE.

Asseil assez! je suffoque... Tu feras ce que je
te dis, ou nous serons entendues par les sourds...
(Elle entre dans l'appartement de don Frutos.)
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SCÈNE IX.
ÊLISA,

DOS

REMIGIO.

ÉttSA.

Ahl mon Dieu I mon Dieu I
DOS REMIGIO.

L'affaire est grave I

DOS REMIGIO.

n'en fera rien... Mais il est bon qu'un rival
te monlre pour épouvanter les oiseaux.
M

ÉLISA, écrivant.

Et manière...
DOS REMICIO.

Je suis aux aguets.., (A part.) pour mon propre
compte. (Haut.) Je tout préviendrai si quelqu'un
arrive; je ne quille pat la porte des Jtuxi mes
oreilles pénètrent la muraille et vont encore au
delà. Ob t mes oreilles vous portent bien de l'intérêt I C'est fait,.. L'adresse.,, llulssoni.
?

ACTE IV, SCÈNE II.

ÛS

LUSA, cachet?nt le bUIct.

Je ne sais, sur ma parole, auquel des deux,,.
(On entend la lonnette.)
DOS REMIGIO.

Vile I voici la sonnette.
ÉLISA, te levant
arec précipitation et lui remettant
le billet.
Prenez... H manque l'adresse...
DOS REMIGIO.

L'adresse n'y fait rien... Ou saura le remettre
en mains propres... Je reste ici.,,
LA MARQUISE,dans

la coulisse.

ÉLISA.

J'y vais, ma mère...
(Elle entre dans l'appartement de don Frutos.)
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SCÈNE X.
Dos REMIGIO.
Ah! je respire enfinI Le ciel se rouvre pour
moi ije possède enfin mes oreilles... J'ai pensé devenir boule-dogue.

Êlisa I

(Il sort en courant, par la droite.)

ACTE QUATRIÈME.
SCENE I.
Dos FRUTOS, icul.
(Il sort de son appartement en pantoufles, pantalon
très large, tans cravate, une rohp de chambre en
fourrure d'ours, et sur la tête, un foulard noué à
l'aragonalse.)

A la bonne heure 1

je puis maintenant faire

agir tous rocs membres à mon gré. Rien ne me
gêne...Voilà leparfall bien-être... Mais quel silence
règne dans celte maison I C'est étonnant. Cependant, il est déjà six heures et demie... Ils seront
' quelque part là-dedans, tans doute... Comment
ne songent-ils pas que je dois déjeûner? Oh !
mais mon estomac ne peut plus attendre... J'appellerai.., (Il sonne.) C'cit à peine il j'ai goûté
au souper... On avait dîné tl tard... J'étais si
pressé de me coucher... Personne ne lépond!...
Cependant la tonnelle résonne... je l'entends
bien... Sonnons encore une fois... (Il sonne de
nouveau.) C'est donc ainsi qUe l'on sert les marquises à Madrid ? (Il s'attache ad cordon de la sonnette sans désemparer Jusqu'au moment où accourt

Paresse...

JUASA.
Mais q.. ^'U: Seure cst-il donc ?
DOS F..UTOS.

A l'autre !... Six 1 cures quarante minutes.
JUASA.

Tiens, tiens... je croyais qu'il était bien plus

tard.
DOS FRUTOS.

Voilà qui est précicut! Mais à quelle heure
cst-il tard pour loi?...
JUASA.

Mais qui pouvait imaginer, senor, que vous

seriez si matinal? Avcz-vow ri ui • 'a tête?... j'en
serais bien désolée.
DOS FRUTOS.

Merci. Je jouis d'une santé parfaite; mats je
suis très matinal par habitude et par système...
Je me serais tc«é bien plus tôt, car, chez mol, je
me lève usée le soleil.. mais le voyage dans la
diligence, et ces maudites boites qui m'ont si fort
serré les pieds, feraient sortir de la règle le tut-Il-

lear chrétien lui-même.

SCÈNE IL

part, le regardant et souriant.
Quelle coiffure) et quelle robe de chambre!...
Lorsque sa fiancée le verra... (Haut.) Cher senor
don Frutos, à l'heure où vous vous levez, il n'y
a sur pied, à Madrid, que des marchands d'orgeat, en été, et les faiseurs de beignets, en hiver.

Dos FRUTOS, JUANA.

DOS FRUTOS.

Juana.) Ah! à moins de briser te cordon... Quels
gens tont-ce là? Bon Dieu! est-ce qu'ils do:mi-

raient encuref...
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un certain désordre,
comme quelqu'un qui s'est levé en toute liAtc.
Quelle manière d'appelerI et à pareille heure

JUASA, entrant vêtue avec

encore !
DOS FRUTOS.

Charmante paresseuse!
JUASA.

Ah 1 c'est vous; senor.
.

DOS FRUTOS.

Oui. Outre Ici yeux et chatte la paresse.

JUASA, à

Il y a doncici bien des malades et dci infirmes !
Mats où sont ces dames? Je prendrai la liberté

d'aller leur souhaiter le bonjour.
JUASA.

Vous pouvez vous en épargner la peine... elles

ne sont pas encore rentrées.
DOS FhCTOS.

Ah! oui... parties pour l'église... Très bien...
la messe avant tout... et quoique aujourd'hui ne

toit pas jour de fêté...
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LE POIL DE LA PRAIRIE,
JUASA.

Que parlez-vousdé messe?... Elles ne sont pas
encore revenues du bal?
DOS FRUTOS.

Que me contes-tu? Voilà bien d'autres messes 1
Je sais parfaitementqu'au sortir du théâtre elles
deraient se rendre à quelque représentation d'étiquette i mais jamais il ne m'était passé par la
tête qu'une sauterie pût durer toute la nuit.
JUASA.

i

Comme vous avez quitté le théâtre l'heure de
la re traite et que vous les avez laissées dans leur

loge...
DOS FRUTOS.

C'est que je n'entends rien à ce baragouin italien; le roucoulement des chanteurs et l'orchestre me donnaient envie de dormir. Quel mortel
n'a pas ses faiblesses?... Mais quelle maison! bon
Dieu!... Vont-elles souvent à ces danses éternelles, ou seulement de temps à autre?
JIASA.
Ah bien oui) C'est le pain quotidien, senor.
DOS FRUTOS.

En vérité? (A part.) Cela va mal, cela va mal.
JUASA.

Ilesihien rarequ'cllessereiirtntaveclesétoiles.
DOS FRUTOS.

En sorlc qu'ici la nuit est jour, el le jour la nuit.

Précisément.
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SCÈNE III.
Dos FRUTOS, seul.
Où suis-je tombé, grand Dieu ! quelles habitudes si différentes des miennes ! Ah ! je vais passer
de tristes instant. Qui sait... là-bas, dans mon

village, puisque Élisa est disposée à m'y suivre,
peut-être... Mais si elle me trompait?... Il ne
faut guère seGer aux promesses des femmes! et
quand même elle se prêterait à mes désirs , ses
caprices nous suivraient à Belchite. Et ma hcllemèret... La Jeune fille est agréable; oui, si elle
voulait y mettre un peu du sien, mes espérances
seraient comblées; mais, à ce que je vois, clic ne
m'aime point, elle n'y songe pas même... voilà
l'affaire! Ah! mon paurre père! que Dieu vous
accorde la gloire éternelle ! mais vous n'avez pas
été heureux dans le choix de votre bru. Sans mon
respect pour vos volontés expresses, et si je ne
tenais pas à la parole donnée, la senora marquise
aurait un fameux déboire! (Un domestique traverse

Plût à Dieu!... Mais
j'entends ouvrir la porte qui donne sur l'escalier.
Ce sont elles, sans doute... Justement, j'entends
la voix de la vieille.
la scène de gauche à droite.)
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SCÈNE IV.

JUASA.

DOS FRUTOS a

part.

Sainte Vierge du Pilarl quel désordre! quelle
honte t
JUASA, à part.
Ce costume lui sied beaucoup mieux que l'autre.
DOS FRUTOS.

Fort bien; ma!nlenant,brunclle, pour moi, qui
ne corrige rien aux lois qui gouvernent les astres, j'ai bien envie de déjeuner. Tu diras donc
à la cuisinière, si toutefois elle n'est pas au bal
de sou côté...

DOS FRUTOS, LA MARQUISE, ÉLISA.

domestique, sur la porte.
Dites à Juana de venir protnpicment nous désLA MARQUISE, au

habiller.
(Le domestique l'en va par oîi il est entré; la marquise et Élisa arancent sur la scène.)
LA MARQUISE.

Que fait donc Ici cet homme?...Chut!... c'est
don Frutos.
ÉUSA, i part.

Dieul quelle tournure!

JUASA.

Non, senor, elle se couche de meilleure heure
et doit être à ses fourneaux.
DOS FRUTOS.

bonne heure 1 Qu'elle prépare donc mon
déjeûner. Dépêche-loi.

DOS

C'est moi, senora ; ne vous dérangez pas.
LA MARQUISE.

Le changement de costume... Bonjour, senor.

A la

JUASA.

Du beurre el du café ?

DOSFRUTOS.

Bonne nuii.tcnoras.
ÉIISA, i part, à sa mère.
Quelle robe de chambre !

DOS FRUTOS.

Fameux repas!... du jambon, des oeufs.
JUASA.

Tout ce qu'il vous plaira.

LA MARQUISE.

Par let clous du Christ I ne ris pas.
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SCÈNE V.

DOS FhUTOS.

Surtout, plus de vins étrangers.

LA MARQUISE, DOS

JUASA.

Je tous sertirai du valdcpenas.
DOS FRUTOS.

Apporte ; au moins II est d'Espagne, quoiqu'il
ne vaille pas le Carinena.

rntTos.

Me voilà.

FRUTOS, ÊLISA, JUANA.

JUASA.
DOS FRUTOS,

Ma pelisse te semble un

i ÉtiSI.

peu étrange, n'est-ce

pas? J'en suis désolé, mais,,.

ACTE IV, SCÈNE VI.
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ÉLISA, à

part.
Que le ciel me délivre d'un pareil esclavage !

ELISA.

Non... je ne dis rien...
DOS FRUTOS.

, que le monde se moque tant qu'il
voudra, pourvu que je me tienne bien chauMa petite

dement.

LA MARQUISE.

Il a pareillement raison. La chose la plus essentielle c'est d'êlre bien couvert, et jusqu'à ce
,
que nous lui achetions une robe de chambre élégante, avec des cordons el...
DO.X

FRUTOS.

Je n'en ai nul besoin; Je me trouve très bien
de celle-ci.

DOS FRUTOS.

C'est ainsi que doit s'écouler ma vie entière, et

j'espère bien que ma douce compagne suivra
mon exemple.
LA MARQUISE,

On suppose que...
ÉllSA, iroixbasse.

Ohl ma mère !
LA MARQUISE,

i paît.

Transigeons quant à présent. (A sa m le.) Il ne
faut pas qu'il s'effarouche une seconde fois.
DOS FRUTOS, à

ÉLISA, à part.

Il semble un marchand de pêches descendu à

ivnbcrge de ta Encomienda.

part.

Quelle mine fait ma senora !
(Le domestique apporte le déjeuner de don Frutos, le
dépose et se retire.)
DOS FRUTOS.

LA MARQUISE.

Holà ! voici le déjeûner. Bon ! Avec votre permission, je vais restaurer mon estomac t si vous

Atcz-vous bien dormi?
DOS FRUTOS.

l\.ifjili:rocnt.. Et a-ton bien dansé?
__

LA MARQUISE.

Oui... ma fille; moi, je n'ei fait que Jouer à
l'écarté.

voulez le partager, senoras?...
ÉLISA.

Merci.... de si lionne heure...
LA MARQUISE.

Nous allons dormir.
.

Dos FRUTOS, J part.
La belle-mère aime le jeu à ce qu'il parait.
,
LA MARQUISE.

Je regrette, senor, que la faiigue et le sommeil
vous aient privé d'une aussi charmante soirée.
Dos rnuros.
Mol, je visa la manière antique... l'on ne me
sort pas de ma coquille. C'est fort joli, je l'avoue, de faire danser une dame, tandis que les
étoiles brillent, mais, quant à moi, je préfère mon
lit.
LA MARQUISE.

Eh! l'on dort le jour.

nos rnuros.

Je le laisse faire aux gens de Madrid. Je
suis si campagnard... que voulez-vous, je me
lève grand malin, et le sommeil m'accable à dix
heures!
ÉLISA, à

part.

Bon Dieu!

DOS FRUTOS,

l'asseyant a table.

Oh ! je comprends... c'est indispensable...
ÉLISA, à

El je dois l'épouserl...

part.

LA MARQUISE.

Nous dormirons un peu... jusqu'à une heure.
ÉLISA, 1

part.

Le sort ne m'est pas propice !
LA MARQUISE, à

Juana.

Suis-nous; tu nous débarrasseras de ces toilettes. (A don Frutos.) Sans adieu !
ÉLISA.

Bonjour! (Elles sortent par la porte de droite.)
DOS FRUTOS,

Bonne nuit !
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SCÈNE VI.
DOS FRUTOS, coupant le Jambon.

LA MARQUISE.

BabI le tout est de commencer).„On souffre
un peu la première nuit...
ÉLISA.
A

l'interrompant.

dix heures t
LA MARQUISE.

Chacun s'y accoutume.

nos FRUTOS.
Je ne suis pat chacun.

Éltst, t pari.
Quel bourreau I
DOS FRUTOS.

Et je jure par le soleil qui nous éclaire...

Christ de la Scol à quelles rudes épreuves
m'avri-Tous soumis!,.. Quels gros péchés suisje venu purger à Madrid?... Une fiancée qui
Veut danser quand je veux dormir!... De quoi
s'est-elle amourachée? de mes rentes ou de
mol ? Une belle-mère qui se mêle de tout, jusqu'à m'imposer un costume, et me traite comme
un bambin; une belle-mère qui se trouve mal et
passe 1rs nuits à jouer. Ne tlcndra-t-clle pas à
bout de ma bourse et de ma patience avant le
mois d'avril? Et je dois me marier?... Si Je trouvais quelque moyen... quelque prétexte... Coulons de ce jambon, pour réveiller l'esprit... Eh t

LE POIL DE LA PRAIRIE,
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c'est du bon... l'odeur n'a put» nti,,. A présent,
buvons un peu de vin de la Manche. (Il boit.)

Bratol... bienheureux soit le cep qui l'entendrai
L'on n'en boit pas de meilleur à Alcanlz. (Mangeant et annal encore.) Si tout ce que doit avtler
ici était au» bon que lui, nul chrétien ne m'entei Jralt maudire re pays.

ÉLISA.

Vous étet un très bon sujet.
DOS FRUTOS.

Et tout une excellente sujette.
ÉLISA.

On ne trouverait personne qui valût mieux que
TOUS,

DOS FRUTt S.
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SCÈNE VII.
Dos FRUTOS, JUANA.
JUASA,

H

|

n'y a pat de tableau plus charmanl.Vout étet

la trie de Madrid.

ÉUSA.

Et roui, la gloire de Belchite... Mais, si v out me

J'ai déjà dépêché la vieille; et la gentille fianr' -, en rentrant dant ta chanbre, m'a dit > Je n'ai
pas besoin de toi, je tais toute seule,.. (A don Fru-

permeuiet..,

avez-TOus trouvé le jambon ?

qu'asanl de reccrolr la bénédiction
nuptiale, nous pensions bien, de peur d'agir mal.

tos, en passant.) Eh bien! monsieur, comment
DOS FRUTOS,

DOS FRUTOS.

C'est dans les mais qu'c.1 le pourquoi,
ÉUSA,
H est bon

DOS FRIT"-*.

Mcrteilleux.
JUASA.

Je m'en réjouis. El l'appétit?
DOS FRUTOS.

Très bien. Veui-tu en gcûter?
JUASA.

Mille grâces. (A part.) H n'est ni fier, ni méchant, (liant.) Faites-en bon profil, el j'en serai
(Elle se relire.)
heureuse.
DOS FRUTOS.

Oui; c'est ce que dit le proverbe. (A part.)
K|K> me fournil elle-même les moyens, c'est supeibc! (Haut.) Parlez, ne craignez rien.
ÉLISA.

H n'est aucune femme qui ne devienne fort

heureuse avec tout... Hormis..,

DOS FRUTOS.

Hormis... Allons... Hormis vous.
ÉLISA.

Que Dieu te le ?Ae, brunette ! (A part.) J'avoue
que les femmesde chambre sont moins pi écicuses
ici qu'à Belchite.

Je me suis mal exprimée. Je veux dire, cher
ami, que si vous ro'épousiei, vous ne pourriez être
heureux.
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Et mol, tel que tu me vols, je ne suis pas
l'homme qu'il faut marier avec la fille d'un mar-

SCÈNE VIII.
Dos FRUTOS, ÊLISA.
ÉLISA.

Senor don Frutos?
DOS FRUTOS, se levant.

Que vois-jel (A pan.) Je la croyais déjà couchée. (Haut.) Tu n'as pas été te reposer, Élisa?
ÉLISA.

Je désire TOUS parler.
DOS FRUTOS.

j'en suis enchanté,

vive Dieu! Il est temps

que nous ayons un colloque, sans étiquette,
Élisa, entre quatre z'yeux.
ÉLISA.

Me promettez-vous le secret sur la démarche

que je fais en ce moment, et de ne pas vous fâ-

cher de tout ce que je vais vous dire, quoique
bien tlairement I
DOS FRUTOS.

Je vous le jure. Mais aussi ma langue sera bien
déliée. Et il est nécessaire que vous m'entendiez
pacifiquement, et que tous ne m'égraiigniez pas
la figure.

DOS FRUTOS.

quis...
ÉLISA.

D'abord, je ne comprends rien à ce qui concerne la cave, l'amélioration des terrains, et si
l'on mesure les Liés par taras ou par janegas.

pos rnuros.
El moi, que sals-Ja en fait d'élégance et de bon
ton ? Que m'importent les modes nouvelles de

France?

ÉLISA.

De !a barre ou de la paume, je ne sais rien dis-

tinguer.
DOS FRUTOS.

Ni mol d'opéras étrangers, où l'on no chante

pas la Jota.

ÉUSA.

Ne monte» pas sur la treille, si je vous dis,
quoique avec crainte, que je né sautais m'accoutumer à un mari... en iâmàrra (1).
DOS FRUTOS.

Et moi je ne m'arrangerai jamais d'une char-

mante capricieuse, qui s'habille et te déshabille
huit ou dix fois par jour.
(I) Vêlement de peau de notion.

ACTE IV, SCÈNE YJÏI.
ÉLISA.

Je suis très peu flattée qu'à la première visite
on ne sache pas distinguer la maîtresse el la tertante.

A

la bonne

DOS FRU'TO*.
heure !

ÉUSA.

Sortent de

« mamUi pas.

DOS FfCTOS.

El moi, j'envoie au d:anl<; une femme qui tutoie
sa mère tt parle à sou mari avec un maintien
composé.
ÉUSA.

Un mari... Calamocha...qui se lève si malin...

lalntc Virrge!...
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DOS IRUTOS.

Eh bien... refusez-moi voire main, et bonne

nuit. Amen !
ÉUSA.

Ce n'est pat à moi à reculer d'abord, car ma

ti,'

.-

compte sur ma parole, et, Jésus! elle ne

pourrait jamais me te pardonner...
DOS

DOS FRUTOS.

Une femme qui fait de la nuit le jour,
ÉLISA.

Est-ce que je courrais, moi, par monlt et par
taux? Est-ce que je souffrirais un mari chasseur, partageant son amour entre sa femme el

les chiens?
rnuTos.
l'ourrais-je souffiir uuè fttnme si occupée de
ses colifichets, qu'elle me refuserait une caresse
pour ne pas dérauger sa toilette ?
DOS

ÉLISA.

Encore si nous devions vivre ici, on pourrait
passer sur bien des choses ; mais à Belchite...
DOS

rr.uTos.

El la belle-mère... bon Dieu !
ÉLISA.

Belchite serait un joli séjour; je vous le concède.
DOS FRUTOS.

N'ayez pas peur pourtant que je médise de Ma-

drid...

ÉUSA.

J'ai donné ma parole aussi, el ma probité ne
me permet pas...
ÉUSA.

Tout Madrid le sait. Que dirait-on de moi?...

Dos FRUTOS.
En voilà bien d'une autre I...
ÉUSA.

Vous êtes étranger, et vous élts un homme,

vous aurez donc plus de courage que moi.
DOS FRUTOS.

Non, car je suis un homme d'honneur.
ÉUSA.

Néanmoins...
DOS FRUTOS.

Non, je ferais mal et blesserait votre réputa-

tion; mais dans la bouche d'une femme un refus
n'est pas un outrage.
ÉLISA.

Que vous êtes délicat, maintenant !
DOS FRUTOS.

C'est que je me bals les flancs et que je mets
mon esprit à la torture pour sortir de cet em-

IJ vie champêtre serait très douce el très sai-

barras.

ne... qui sait? J'y passerais peut-être trois mois
aicc plaisir.

Il y a

DOS FRUTOS.

Si je désire un passeport pour regagnerau plus

vite mon village, co u'est pas à dire pour cela
que je fronde les moeurs de la capitale. Elles sont
charmantes , sans doute, mais ce ne sont pat let

miennes.

ÉLISA.

Il existe de certaines antipathies...
DOS FRUTOS.

Sans doute... chacun a ses affections...
ÉLISA.

Et puis... adieu l'harmonie..

DOS

FRUTOS.

Et puis... pourquoi offenserDie&?... Pourquoi...
ÉLISA.

Nous marier, tous deux...
DOS FRUTOS.

Ce serait une barbarie...
ÉUSA.

Eh bien I à la bonne heure.

IKITÛS.

ÉUSA.

tant d'hommes infidèles!...

nos FRUTOS.
N'y a-t-il pas plus de femmes?...
ÉUSA.

Mais, dites-moi, pourquoi ?
DOS FRUTOS.

Non... non, senora, ue changeons pas de rôle,..
ÉUSA.

Ainsi doue votre intérêt même ne peut vous

émouvoir?
DOS FRUTOS.

Il faudrait un tremblement de terre. Je n'ai
jamais manqué à ma parole; jamais! je suis
Aragonais.
ÉUSA.

Nous voilà bien !
DOS FRiJTOS.

Oui... comme trois pieds dans un soulier.
ÉUSA.

Screz-vons insensé à ce point I
DOS FRUTOS.

Je serai toujours ce que je fus...
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ÉUSA.

Eh bien l je ne serai pat non plut girouette...
re n'est pat moi qui dirai le non.
DOS FRUTOS.

Moi, je dirai oui, quand même te boiteux devrait m'cmporter.
ÉLISA.

Fort bien ! Nous nous marieront.

DOS MICUEL.

Est-ce votre babit de noce?
DOS rRUTOS.

Que vous importe I Etet-tout chargé aussi de
m'habillcr à la mode?
DOS MICUEL.

Je ne me charge pas d'une besogne au dessus
de met forces... Il s'agit d'autre chose.

DOS FRUTOS.

Fort bleu ! Vout serez ma femme.
ÉLISA.

Fort bien ! Nous aurons le plaisir de nous
pendre lous les deux.
DOS FRUTOS.

Pour moi,., non !

Élis.v, à part.
Il est aussi ferme qu'un mur. (Haut.) Ne tentez
pas le diable. Si re mariage est malheureux, ce
sera voire faute. Est-ce comme cela qu'on doit se
comporter avec une femme?..,
DOS FRUTOS.

Q'.taud tout va bien je suis très doux; mais....

Je ne suis pas si niais que vous pensez.

Eh bien! au

DOS FRUTOS.
fait ! dite*!
DOS MICUEL.

Je ne terai pat long, puisque nous nous trou-

vons face à face, chose que je ne cherchalsjjsas.
DOS FRUTOS.

Moins de prose : le temps est trop précieux

pour le perdre.
DOS MIGUEL.

Holà ! vous parlez bien haut ; cela me plaît,
senor galant.

rr.uios.
J'en dirai autant.... car déjà la colère me '
DOS

suffoque.

ÉUSA.

.
DOS

MCI El.

Oh ! nous verrons bien plus tard qui en souffrira le plut des deux, et qui... Je suis femme...
(Elle sort par la porte de gauche.)
au revoir.

Alors, senor, allons au but. Vous voulez qu'on
vous donne Élisa; eh bien! moi aussi j'espère sa

DOS FRUTOS,

DOS FRUTOS.

Au revoir 1 Je suis Aragonais.

blanche main...

Très bien!... Et que m'importe?
DOS MICUEL.

SCÈNE IX.
Dos FRUTOS, seul.
Une querelle avec ma future, une autre avec

mon extravagante belle >.ere... Hélas! Frulm...
hélas 1 Cularaocha, qu' diable l'a conduit à Ma-

drid?...
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SCÈNE X.
Dos FRUTOS, DOS MIGUEL.
DOS MIGUEL, à

part.
Je suis décidé. (A don Frutos, qui se tient sur le
devant de la scène,dans l'attitude de la méditation.)
Brave homme, annoncez-moià don... c'est un nom
il barbare... don Frutos.
DOS FRUTOS, se retournant.
C'est mon nom.
DOS MIGUEL.

cavalier... La rencontre m'a
lu.-jrls... Qui diable reconnaîtraitun mayoral dans
un accoutrementsi ridicule?
Ahl c'est

TOUS,

DOS FRUTOS.

Ce costume est de mon goût.
DOS MIGUEL.

Une taupe le devinerait.
DOS FRUTOS.

Et je ne l'ai emprunté à personne.

Nous sommes

deui, et il n'y a qu'une belle...

L'épouser tous les deux, cria ne se peur.
DOS FRUTOS.

C'est certain.
DOS MICUEL.

Très certain— Mais voici le moment de se tirer
de là... si l'un fait obstacle à l'autre...
DOS FRUTOS.

Eh bien!

SI

faut alors qu'il y en ait un sans

femme...
DOS MIGUEL,

Si elle était de Cufandn, vous mériteriez son

affection; mais ce projet de mariage est contre
nature. Dans ce cas, le bon sens veut que vous
fassiez une renonciation formelle dont je vous serai très reconnaissant.
DOS FRUTOS.

Ecoulez, el qu'il n'y ail pasdebruit... Pour nue

obole, je retournerais à Belchite, quoique la petite soil un bijou ; mais lorsqu'un comi ère me
l'ordonne de cette façon, ce n'est pas seulement
avec la fille, c'est encore avec la mère que Je me
marierais.
DOS MIGUEL.

Encecas, mon cher senor, il ne reste plusd'autre moyen que de nous entretuer.
DOS FRUTOS.

Bien parléI vive Dieu! un duel.

ACTEV, SCÈNE I.
DOS MIGUEL.

Oui, ténor, el promptement, au trot.
DOS FRUTOS.

Au galop,
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que tous prétendes fuir ma vengeance, lâche que

tous êtesl

DOS FRUTOS, furieux et le menaçant du poing.

il vrut le désirez.

Lâche, moi lâche !

DOS MICUEL.

menant la main sur la garde de
tonifie, et la retirant immédiatement.

DOS MIGUEL,

Choisissez donc les armes?
DOS FRUTOS.

Ne faisons point de scandale ici.

Un I àlon.
DOS MIGUEL,

DOS FRUTOS.

C'est une arme de mauvais Ion.

Moi, un lâche!

DOS FRUTOS.

C'est celle que je suis habitué à manier.
DOS MICUEL.

Elle est digne de votre costume, mais je ne puis

l'accepter. Terminons donc noire querelle, toil à
l'épée, suit au pistolet.
DOS FRUTOS.

KIGIEI.
Maître sauvage, nous nous reterrons; je tait
DOS

bien...

DOS FRUTOS.

Si je ne considérais...
DOS MIGUEL.

Ce que j'aurai à faire avec un individu de votre
espèce. Tout être vivant devra lui cracher au vi-

Non, sene.-.
DOS MICUEL.

sage.

Alon, prénom le libre.
DOS FRUTOS.

Rien I un bon coup de bâton, el vous étet raide

SCÈNE XI.

mort.
DOS MIGUEL.

Malt pouTons-nout choisir une arme si gros-

sière!
DOS FRUTOS.

Du bols! puisque voui voulez un combat.,, du
bois! il n'y a pas à dire.
DOS MIGUEL.

Don Frutos!
DOS FRUTOS.

Don... vous-même)
DOS MIGUEL.

Dos FRUTOS, à

ta porte.

J'ai un poing au bout dé chaque bras, et

M

jamais quelqu'un s'avise de me provoquer, je
l'étendrai bientôt par terre avant que sa bouche
me lance un outrage... Il est parti... Senor, c'est
conscience de harceler à ce degré un homme de
bienl un saint perdrait patience ! Ob I il n'est
plus de considérations qui me retiennent) Veuton que ma fureur éclate? Eh bien, toit t je ferai
du bruit dans la capitale.

Cesi avec cette ostentation d'atroce sauvagerie

(Il rentre dans son appartement.)

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

DOS REMIGIO.

Dos REMIGIO, DOS MIGUEL.

Que, semblable à Scipion, vous parveniez â
vous vaincre vous-même, et que TOUS abandon-

niez...

DOS MICUEL,

Ainsi donc, c'est positif?

DOSMlGUEL.

DOS REMIGIO.

Oui, les conventions vont se régler à deux
beuna. Le notaire et les témoins sont convoqués.
DOSMICUEU

'

,

Et déjà une heure et demie est sonnée! Que
faire? Trouvez donc un expédient.
DOS REMICIO.

-

Quesals-je, moi?... la cause est bien mauvaise.
Le cartel n'a servi de rien; Élisa est résignée à
ce funeste sacrifice ; ta vieille est Inexorable... Il
ne reste plut qu'une ressourcé.

'7.r:.':.,..;El laquelle?

DOS MIGUEL.

Que parlez-TOUSd'abandonner?Par la mémoire
de ma mère I...
DOS REMICIO, à part.
Encore met oreilles en danger.
DOS MIGUEL.

Que je cède ta place! Nous Terrons plutôt la
guerre de Troie.
DOS REMIGIO.

A la bonne heure. Mail par les clous da Christ!

senor don Miguel, quel conseil peut TOUS donner,
en pareilles circonstances,un homme aussi serviable et aussi pacifique que mol? S'il s'ag'ssait d'un
artifice honnête, d'une iutiigue vénielle... par le
ciel I j'ai toujours été complaisantet maniable, et
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l'ami de mes «mit ; malt lorsque TOUI hésllez
entre le rapt et l'homicide,scrais-jeassez Barabas
pour vous pousser au précipice? Mon ails...

lA PRAIRIE,
jetais,

DOSFRUTOS.

avec le même tyitème de me
chercher dispute; mais, lorsque l'un des deux ne
Boni

veut pas, il n'y a pas de querelle possible; cela

DOS MIGUEL.

Est celui d'un homme tans énergie.

est sût.

DOSMivirx,

DOS REMIGIO,

Non ; je saurai..,

C'est possible; je ne m'en offense point.

DOS FRUTOS.

DOS MICUEL,

Il serait beau, Trairoent, que tout en étant celui
qu'elle aime, celui qu'elle préfère, je nie laissasse
souffler la fiancée par un ruslre des champs,,.
DOS REMICIO.

C'est une horreur 1 Mais, à Madrid, n'y a-t-il
pas un cher politique (i) ? Obtenez à l'instant
une arrestation provisoire, et l'affaire est conclue.

Vous ne tara pas commenton pêche, mon bon
ami; au lieu de venir jouer avec moi det scènes
de chevalerie errante, vous ferlez beaucoup mieux
d'employer votre ardeur à me souffler la fiancée,
li'es!-ce pas bien dit, ténor Remiglo?
DOS MIGUEL.

C'est ainsi que vous me parlez?...
DOSFRUTOS,

DOSMICUEL.

DOS REMICIO.

Ainsi, je sais fort bien ce que je dis. Nos instans sont comptés. Ne discutons pas davantage,
don Miguel, et lâchons de sortirdu labyrinthe. La

Pour ne point choquer sa mère, pour ne point
l'expose.-auxrailleries du monde, au scandale...

DOS REMICIO.

J'en al déjà fait la proposition à Êliss, mais elle,
a l'esprit si timoré...

DOS MIGUEL.

Quel scandale peut-il y avoir? Est-ce faire
scandale que d'user de ton droit légitime? Mais
les femmes, quand elles donnent dans ua caprice... El que sait-on ? je jurerais que ion coeur de
coquette ne se décide pas encore nettemententre

les deux prétendant,

DOS REMIGIO, à

Je le trois aussi.

part.

l'est enfermée dans son cabinet de toilette.
DOSFRUTOS.

Parfaitement1 Gardez-vous de ses yeux. Vous
trouverez bien une cachette, et tandis que, seul
avec elle, je lui parlerai clairement, tâchez que
la petite ne se meure pas d'ennui,
DOSMICUEL.
DOS FRUTOS.

est urgentde luerce maudit Aragonals. '
DOS REMIGIO.

Ilombre! considérez...
DOS NICUEL.

Le Toici ; je m'en réjouis beaucoup.
DOS REMICIO, à part.

%

Ahl mon Dieu !

Il n'y a pas de mais qui vaille. Elle sait met Intentions. Allei.
DOS MICUEL, bas, a don Remiglo.
Il capitule déjà ; il a peur de moi, c'est clair. (A
don Frutos.) Je suppose qu'il n'y a pas de piège,
don Frutos ?
DOS FRUTOS.

J'ai toujoursjoué cartes sur table.
DOS MIGUEL, faisant quelques pas et tournant la tête.

C'est que...

SCÈNE H.
Dos REMIGIO, DOS MIGUEL et DOS FRUTOS.
DOS FRUTOS.

Holà! senor capitaine, soyez le bien-venu.
DOS MICUEL.

Trêve de complimcns, je suis devenu un basilic.
D03FRUT0S.

Quelle niaiserie 1 et quel mauvais ton t
DOSMICUEL.
DOSFRÛTOS.

Je luis très tranquille, moi, et je tous conseille
de suivre mon exemple.

.''"''

Non. Elle ne sait pas même que je suit ici. Elle

Mais...

DOSMICUEL.
Il n'y a pas à hésiter; Il est Indispensable, il

Comment?

marquise rousa-t-elle tu?

DOSMICUEL.

Non, je suis Tenu...

(t) Préfet de potier;

DOS FRUTOS.

Allez donc (Don Miguel sortpsr te coté gauche dé

la seine.) Il se fait encore prier, lé senorito 1

SCÈNE

III.

Dos FRUTOS, DOS REMIGIO.
DOSrtEMICIO.

Je me réjouirais au fond de l'âme, cher ami,
que vous parvinssiez à rompre ce mariage, parce
que, si mon humble opinion vaut quelque chose,
lorsque les conjoints lie sont pas homogènes...
comprenez-vous? un mariage est comme l'orgue
de Moslolcs (1).
DOS FRUTOS.;''

,
Non, non; ce n'est pas la femme qui me con-

fient. -'.. ..'. -(0 Village près dé Madrid,
être la plu» faut d'Espagne.

dont l'orgue passe pcar

ACTE V, SCÈNE IV.
DOS

MMKIO.

Et tans dot i

DOS

mno»,

De tout non coeur.
DOS FRUTOS,

le me moque de cela comme d'un brind'herbe...

nais j'ai d'autres motifs...

DOS REMICIO.

DOS REMIGIO,

Elle va me donner un galop, la chère marquise.
(Saluant la marquise, qui arrive.) Serviteur,.. (A
don Frutos.) A voiordret.

Oh I plut qu'il n'en faut.,. Croire qu'elle puisse
renoncer à la capitale, cl A ses... Ce qui serait
Tait eiprèi pour tout, ce qui vous irait à merteille, ce serait une femme... comme moi.
DO:-

SCÈNE IV.
Dos FRUTOS, Lt MARQUISE.

ta nos.

Comme tous ?... N'étes-tout pas uu homme?...
DOS REMIGIO.

Je veux dire... de mon caractère, docile, *er-

tiable...

part.
Tant qu'il vivra, Il sera toujours tel; le pauvre
homme. (A don Remiglo.) Quant à être terviable,
ni vous, ni personne dans l'univers ne me surpasse. Vous voyez que c'est difficile I
DOS REMICIO, à part.
DOS FRUTOS, à

Hem ?
DOS FRUTOS.

LA MIRQUISE.

Que veut dire cela?

marra t

TOUS

êtes encore en

ta-

DOS FRUTOS.

Elle ne me gêne pas.
LA MARQUISE.

Et le notaire
Quelle lenlçcr 1

Ta

tenir, et les témoins aussi.

DOS FRUTOS.

Je suit bien content de vous voir. Nous avons
à causer en particulier.
LA MARQUISE.

Faire le galant... pour qu'un, autre tienne
TOUS souffler votre maîtresse,.. Eh?...

Jésus! plus de quarante personnes sont Invitées.

DOS REMICIO,

DOS FRUTOS.

Je conviens que votre longanimité est très
rare; c'est un beau sujet pour le marbre el le
bronze 1...
DOS FRUTOS.

.
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Je n'agis ainsi ni par vertu, ni pat crainte des
moustaches du capitaine dispyteur, parce que je
ne u'en laisse imposer par personne... Ce que
j'en fait est poqr. voir si je me tirerai du mauvais
pas où l'on m'a mis. Que je me délivre de la prétendue et de celte belle-mère ou démon, et puis
que le diable te charge d'elles; mais si la vieille
ne cède pas à mes justes représentations ; si elle
se tient sur son treir», ainsi que moi sur mon
quatorze, et que je doive finir par épouser, je
jure Dieu et les apôtres que je casseraila tête à
cet intéressant jeune homme.
DOS REMIGIO.

Que Dieu ne le permette pas 1 Je suppose qu'il
n'y aura pas de coups pour mol. Je suis votre
ami ; nous avons été toujours d'accord.
DOS FRUTOS.

je n'ai rien à démêler avec vout... Mais les
minutes se passent; elles volent... et la marquise
Eh !

n'arrive pas, Pardon, don Remlgio... Voudriezvous l'appeler?

LA MARQUISE.

Que dira-t-on? la fiancée belle comme un

astre... elle marié...

DOS FRUTOS.

Je ne fais pas de cérémonies... Je suis bien
ainsi.
LÀ MARQUISE.

En toilette de voituricrl...
DOS FRUTOS.

Qu'importe ?
LA MARQUISE.

Il importe beaucoup. Voulez-vous qu'on se

nvvue de nous ?
DOS FRUTOS.

Suivez mon conseil, vous éviterez cette humi-

liation!
LA MARQUISE.

Quel conseil?... Sachons-le...
DOS FRUTOS.

Qu'on renonce aux épousailles...
LA MARQUISE.

Que dites-vous? Voilà bien une autre ambassade...
' (On entrouvre la porte de gauche.)
DOSFRUTOS.

DOS REMIGIO.

De tout mon coeur.
DOSFRUTOS.

A l'Instant.

Ça ne faii rien,

;

DOS REMIGIO.

C'est entendu. Voulez-vous ensuite que je me

réunisse aux autres, tt...

Il n'y a pas d'autre ambassadeque la raison, et
en ai plus qu'il ne m'en faut...
LA MARQUISE.

Trêve de plaisanterie, don Frutos.
DOS FRUTOS.

Je patle sérieusement... Vous n'avez pas l'air de
manquer de jugement, et sous avez bien comprit
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quece mariage serait une sottise.,, Je mit trop
rustique pour une dame il précieuse... I^i habitudes ne te changent pat comme les modes.., et
le chien et le chat dant le même chenil ne feront
pat bon ménage,..
Eh! combien i'am.. r a fait de ces miracles !

m'acctislri d'avoir ronflé à l'Opéra, d'avoir avalé
la soupe à grandet cuillère»; vous pourriez
aussi divulguer la charmante aventure du déjeûner chinois, celle de l'embrassade de la ïamarra,
det maudites bottes, voire même, il ne sera pas
mal, pour que vous restiez superbe, de me comparer, à qui dirai-je... à la brute de Babylone.

DOS FRUTOS.

LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Bah ! bah ! nous ne nom aimons pas, nous autres, ne le compreoez-Tout pas ? Non, senora ; je

le sais de bonne part, c'est-à-dire de la propre
bouche, comme elle le tait de la mienne... Est-ce
clair?,.. Je ne suis pas muet, et elle n'est pat
sourde.
LA MARQUISE.

Néanmoins, elle remplira ses devoirs d'épouse.
DOS FRUTOS.

Je ne dirai pat le contraire... si l'on permet
qu'elle choisisse; car vous saurez, il par malheur
vout l'iguorer, qu'il y a une paire de moustaches
au milieu de tout cela.
LA MARQUISE.

Bagatelle!... Chacun de rot doigts vous semble un fantôme...

Non-., il est trop tard... Je ne cède pas.,.
DOS FRUTOS,

Non?
LA MARQUISE,

Mille fols non 1...
DOS FRUTOS.

Senora, faites attention que cela s'appelle me
meure le couteau tur la gorge ; Mies attention
que vous m'obligez à manquer à ma parole, mol,
un Aragonals... Ah! je jure par mon père que
tout devrez vous souvenir de don Frutos Calamocha!
LA MARQUISE.

Bravades! rodomontadeiI
DOS FRUTOS.

DOS FRUTOS.

Puisque vous me provoque!... guerre I vengeance! (Il tort des papiers d'nn portefeuille.)Voici
mon artillerie... Que Troie soit réduite en cen-

LA MARQUISE.

dres!...

Non.
Allons!

LA MARQUISE.

DOS FRUTOS.

Il y a des Maures sur les cotes.
LA MARQUISE.

Quand la petite ne m'a rien dit à moi?
DOS FRUTOS.

Elle craint votre colère.

Comment?
DOS FRUTOS.

^
Vous vous rappellerez, tiv ous n'êtes pas de
faible mémoire, que, lorsque le défont marquis

demeurait à Saragosse, pour le tirer d'embarras,
mon père lui outrit sa bourse...

LA MARQUISE.

Pourquoi? je ne force passa volonté.
DOS FRUTOS.

Vous TOUS trompez, chère marquise... pour ne

pat dire davantage...
LA MARQUISE.

Parlons clair, don Frutos, et dites sans détour
que TOUS retirez votre parole... Homme sans pudeur... sans honneur... sans fol!...
DOS FRUTOS.

Senora marquise, ne faites pas que les sourds
nous entendent... Soyez judicieuse, et point de
bruit... Un non peut nous sauver tous, voyons
à présent qui doit le prononcer. Pour moi ce
serait oublier le respect dû à la tombe, et vous
seriez sifflêe à dix lieues à la ronde. Elisa ne le
prononcera pas plus que mol, quand on devrait
la traîner au supplice.
LA MARQUISE.

Ainsi donc, c'est mol qui devrai chanter la Po-

linodie!
DOS FRUTOS.

Oui, senora; et je consens à ce que vous me
déchiriez comme une feuille de persil; que tous

LA MARQUISE.
11 lui prêta quelques

C'est vrai I...

d'argent.

".''"'

tommes

DOS FRUTOS.

Ce n'est pas à négliger. (Montrant un papier à la
marquise.) Voyez !.;. Vingt mille piastres...
LA MARQUISE,

i part.

Ah! mon Dieu 1
DOS.FRUTOS.

Compte roadl

.

.

LA MARQUISE.

Je paierai.
DosrncTos.
C'est de cela qu'il s'agit. Les papiers sont en
LA MARQUISE,

à paît.

Cet homme va me perdre. (Haut.) Plus tard...
DOS FRUTOS.

Non, à présent. Payez-moi sur-le-champ, ou je
mets tout à l'envers dans la maison, et puis de-

vant le notaire et les témoins je déclare que l'on
m'a trompé. '• .:
LA MARQUISE.

Ahl don FrutosI

ACTE V, SCÈNE VU.
DOS FRUTOS.

DOS FRUTOS.

Et je vous poursuit en justice.

Divinement. Actuellement, je vous embrasse-

rais.

LA MARQUISE.

Quelle horrible chose!

LA MARQUIS!.

DOS FRUTOS.

Et je fais tout saltlr dans cet bolel.

suffoque,.. El le notaire!... et

Jésus S quel homme I

SCÈNE V,

Vous vous noyez dans un verre d'eau. Ils ve-

naient pour assister à un mariage...
LA MARQUISE.

LA MARQUISE, DOS FRUTOS. JUANA.

JUASA, annonçant.

Les témoins, le curé de la paroisse, le notaire.,.

Et ce mariage est manqué I...
DOS FRUTOS.

Qu'y a-t-il de mieux que de leur tn donner un

autre?...

LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Comment lavée qui ?

'_•

JUASA.

DOS FRUTOS, ouvrant tout

Le marquis de l'Artichaut.

VerMjraffo,

LA MARQUISE.

J'y Tais.,, qu'on attende un instant...
iwwc»wiiw«mwMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim.
SCÈNE VI.
LA MARQUIS», DOS FRUTOS.

(Elisa, don Miguel et don Remiglo entrent et te mettent i genoux devant ta marquise.)
DOS MIGUEL.

Senora...
ÉUSA.

Ma mère..,.

Senora...

Ayei quelque miséricorde...
DOS FRUTOS.

SCÈNE VII.

En avez-Tous en pour moi ? La vengeance est

b|en savoure nsev*.'..iV
i^WMARQUISE.
; y'- ':
'""' baissez |atolx, 'V'sf/;'-;-i

LA MARQUISE, ÉLISA, DOS FRUTOS, DOS
MIGUEL, DOS REMIGIO.

'.

^ p^J^

LA MARQUISE.

Je
car 1» fureur me fait tortir du
lon..|Tout le mpude saura.,. (U marquise ferme

ta porte.) Voui fermei?„ eh bien ! j'élèverai la

gamme lr. Payez-moi et congédiez-moi, ou je
.ferai... "%^.. ? :,;'*?''"'-

*•* LA MARQUISE.

Que vois-je !... Va-t'en d'ici, fille perfide !
ÉUSA.

Pardonnez-moi...
LA MARQUISE.

Quelle horrible compilation t
DOS FRUTOS.

Vierge d'Atocba!...

Tool se gouverne ainsi.

DOS FRUTOS.

Je vais agir comme un rustre que je suis, cl'
quandbien je devrais dépenser mille onces, j'aurai

du moins la consolation de vous voir demander
l'aumône.
.'LA MARQUISE.
Assez! assez! je retire la parole de ma fille et
la mienne.

.'.'.,.

;;:'.;.
'•.

Et je déclarerai que le Gancé ne pouvait nout

'

:

...;;':;.'^'v.i^;;''\.;DOSFROTOS."'-'Parfaitement.

Ah ! l'on t'esl moqué de moi...
DOS REMIGIO.

Pour Dieu!...
DOS FRUTOS.

Ah! senora... je proteste...
LA, MARQUISE.

Mais enfin que doit-il sortir de tout cela? DoisDOS REMIGIO.

LA MARQUISE.

;

LA MARQUISE.

tu les épouser tous deux ?

DOS FRUTOS.

convenir.

i fait la porte de gaoclr.

DOS REMIGIO.

LA MARQUISE.

...' Bien.

uni de gens In-

DOS FRUTOS,

iiimiiiiwwiniiii il WWWMIII
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Mali que diront les témoins? Voilà ce qui me

vités!...

LA MARQUISE.

Juste ciel I...
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''..', U MARQUISE.

;

I Et je dirai la Térllê, car vous h'êies qu'un idiot,
ii eoit »» L, riîiiti.

Chacun, dans cette comédie, joue le rôle qu Vn
lui assigne. Voici le premier amoureux. Pour
mol, je ne suis qu'un simple... comparse.
LA

MIRQU1SE.

L'honneur est engagé ; un gendre en absolument nécessaire, et puisque nous n'en avons pat
de meilleur... prenons celui qui se prétente.

:i

'

'

''
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BOS FRUTO»,

HICUH,
£lle t* sera pas riche avec mol; nuit l'amourDON

DOS.MiaUELI

Venei dans met brail'

Par pitié!... .a ,.?s r,- j.t
LAjKAItvVtW, ^!. '-«? H:•.
.t'.y
i*
ir*
,,Ujél-vou» donc, Je ysuitfnbraiae.eije tous
...
bénii.
v
,
fiWiWOIO*.
vitati Vpîl» q«ri»»>I>JKH* tw «ntre... A pré.sent que nous tqmm.es tout, contew je, déchire
»
qu'il
avait sortis du
mes titres. (Il t\ AJrejesjajle/)
portefeuille.) Nous tomiriesfq paît, vwra,
LA >t.tRQy|SE.

.-:-..

el J'éprouve
Braioj tpW la seconde
vpt./i
émotion.,,
une

édition des embrstsemens de Bergara t
LA MARQUISE.

Allons, allons dans'le'sâlori, chacun noui at-';s

^a%..'..!;'^v^'«:^:>.,tj-fi-:*M... ::''-
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'i»Vfiiirios,'
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Du tout!'jepalej ma rançon, Vive h liberté I

.'•".'

''

Ohl iioble
.

'.

::v. .:•>
,,
coenrté^tan^fie||,,.
POS'RE}IJCAP,

Quelle toile j'ai été de ne pat me marier avec

.
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il
w
.,"/FRUTOS.

•;-.;'". "\^.;VlA;.MARQUit;E^
déjàpi^îvvî !.
Vqns voulez
a

.

;..''.'•'

.. ;.
DOS, FRUJOS.

-

,;_,..;,

'

présent, allons'nous battre si vous voulez,
capitaine.
A

une'TOiturè'quî me

ÔnlVje ne dormlraV f« ici.cellej>uli.,»/al
quelque peu dé phWosoprilej marquise, quoique
je conserve encore le p^tidelvptatrlff ' "

.-ÉilsiVipàrt, •':

"'.'

quant à mot,'je tait chercher
ramène dans mon pays. "-'
•

t>QS

Don Frutos!...

'•';

•'.,.'

*

DOS FRUTOS.

Allei vite, vous qui êtel en coiiume de gala»,

'

'DOS FRUTOS.' ^^ IJ; ,,., ...,,
,
Assei,...Oubilonitou}ce qui t'est passé... ;

iuï>

(lis VeJnVwsent )'

Inondent »W9 Tlsage,
Les larmes

Tant de générosité mç copfopd, m'humilie i

,...,.,.--

.- (S'aptretiat à l'embraiiw^

Alors...

.

'*:
- r>c« MicCEiT ' '" "' ";" ''

Non, non... je p>n inl} p|ps pressé.

"

Mais, nous quitter ainsi..,

•''-[, ::;

t>)SRfMJGia'';'?l'.'

Snns goûter au banquetK.J
-

1

DOSFRUTOS.1

".
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•

.
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Rien... rien... A Belchile t! à Belchite t La capilaje n'e.t pas faite pour, nqlj > «? ';-?•*' -/-'t ;>
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