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TA BA R IN
OPÉRA-COMIQUE EN DEUX ACTES,
Paroles de MM. ALBOIZE et ANDREL,
MUSIQUE DE M. GEORGES BoUsQUET,

Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le THEATRE - LYRIQUE,
le 27 Décembre 1852,
->-9-9-©-–----- .
PERSONNA(;ES.

ACTEURS ,

TABARIN......... • ........ .. , ... , ... • .... .. • ... , ... ..
MONDOR, son maitre. .. ... ... ...... • ... ... .. ..........
LE CHEVALIER DE BAUSSY..................... . •

MM. LAURENT.
LERoY.
CoLsoN.

• • • •

PANSUR0T, cabaretier.................................
PETIT-PIERRE, apprenti paillasse.............
.
FRANCISQUlNE, bouquetiere......
PRIMER0SE, sœur de Pansurot.. ............ .. ...

GRIGNoN pè, e.
Mmes RENAUD.
CoLsoN.
VADÉ.

- - - - - - - - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • - - - -

- - - - - -

Seigneurs, Exempts, Bouquetières, Marchands, Peuple, etc...
-

ACTE

-

PREMIER •

Le théâtre représente le cabaret de Pansurot; portes latérales, porte au fond.
-

SCÈNE PREMIÈRE.

Vont bientôt rôder sur la place.
SEIGNEURS.

A genoux, je vous le

(Il ne fait pas encore jour. Le chevalier et les seigneurs jouent. Pansurot s'agite.) INTRoDUCTIoN.
CHOEUR DES SEIGNEURS.

#º

•

LE CHEVALIER, SEIGNEURS, PANSUROT,
puis PRIMEROSE.

Cessez de jouer, ou sinon
Pansurot serait à l'amende,
Pansurot irait en prison.
LE CHEVALIER, se levant.
-

-

demande,

-

-

Que crains-tu ?
Qu'un bal est maussade !

PANSUROT.

Je crains la police.

Cet éclat menteur

Rend l'esprit malade,
Attriste le cœur.

Le jeu, la bouteille
Sauront nous guérir.
Voilà qui réveille !
Voila le plaisir !
PANSUROT.

Ah ! mes seigneurs, de grâce !

Plus de jeu, plus de chants.
Le jour commence, et les exempts

LE CHEVALIER.

Ah l si l'on te rendait justice,
Avec elle, mon cher,

Ton compte serait clair.
PANsURoT, inquiet.
Comment ?
LE CHEVALIER.

Si l'on savait l'usage
Du mystérieux pavillon

Qui touche au cabaret... Qu'en dis-tu ? Moi, je gage

TABARIN,
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Que l'on s'en fâcherait...
PANsURoT, effrayé.
-

Ah! Monseigneur !
LE CHEvALIER.
C'est bon !

Ne crains rien, ce joyeux asile
Nous sera toujours trop utile,

.

A nous, pour le plaisir, à toi, pour l'intérêt.
Chacun sera discret.
ENSEMBLE.
LES SEIGNEURS,

Le jeu, la bouteille
Charment mon loisir.
Voila qui réveille !
Voila le plaisir !
PANSUROT.

Le jeu, la bouteille,
Voila leur plaisir.
La ville s'éveille,
Je me sens frémir.

PRIMERosE, entrant.

Mes beaux seigneurs, je vous salue.
Le déjeuner vous attend.

PETIT-PIERRE. Allons donc, maître Pansurot,
vous êtes bien lent à ouvrir, ce matin ?
PANsURoT. Et vous bien impatient, ami Petit
Pierre ?

sonne, je viens tout préparer ici.
PANsURoT , à ses garçons qui entrent. Servez,

servez le monde, vous autres. (A part.) Ces sei
gneurs ont failli me faire mettre à l'amende. Oh!
si ce n'était pour mon petit pavillon, je ne les re
cevrais plus...mais, pour ça, ce sont de trop bonnes
pratiques... (Pendant ce temps, les diverses per
sonnes qui se sont attablées ont été servies par

les garçons. Petit-Pierre a tiré d'un sac des pe
tits livres, et s'approche d'une table à laquelle
deux individus sont assis et demandent du vin.)
PETIT-PIERRE , apercevant les deux buveurs.
Eh bien ! c'est ça, ne vous gênez pas.
UN BUVEUR. Qu'est-ce que c'est ?
PETIT-PIERRE. Comment, vous avez l'audace de
Vous asseoir à cetle table ?

LE BUvEUR. Pourquoi pas ?
PETIT-PIERRE. D'où sortez-vous donc, grands

PANSUR0T.

Dieu merci !
LE CHEVALIER, se levant.
Honneur a Primerose !

sEIGNEURs, se levant.
Elle est la bienvenue !

PANstRoT, à part.
Ils vont enfin partir d'ici.
sEIGNEURs, entourant Primerose en riant.
Charmante femnle !

-

PETIT-PIERRE. Dame, le soleil n'attend pas, la
cloche du Pont-Neuf, non plus; et, avant qu'elle

malappris que vous êtes, pour ne pas savoir que
cette table est sacrée ? car c'est celle de mon

maître, (ll pose les livres, et ôte son chapeau.)
du grand, de l'illustre Tabarin.

ToUs. Tabarin !.. (Les deux buveurs se lèvent,
les autres s'approchent.)

PETIT-PIERRE. Oui, Tabarin ! rien que ça! C'est
là, entendez-vous, c'est à cette place, qu'il tire

de son génie et compose ses farces, ses parades

PRIMEROSE.

qui font rire tout Paris, bêtes et gens; c'est là
qu'il écrit tous ces petits livres, livres merveilleux,
qui donnent de l'esprit à tout le monde, même à
ceux qui ne savent pas lire. Approchez ! appro
chez ! Rien qu'à les voir, vous vous sentirez moins

Qu'ils sont gentils !
LE CIIEVALIER .

Oui, sur mon àme,
Je te bénis.

CHOEUR.

bêtes... (Tous l'entourent, il monte sur une
chaise.) Voilà les gaillardises de Tabarin, à l'usage

Le jeu, la bouteille, etc.

des hommes mariés et des célibataires ; des ma

(A la fin du chœur, on frappe à la porte.)

mans et des jeunes filles. Voilà les aventures du

PANsUROT, enlevant la table.
Silence ! On frappe... voici le jour...
Messeigneurs, partez! partez !

capitaine Rodomont, ce fameux capitaine, dont

pas un de vous n'a entendu parler, et qui, à lui
seul, a enlevé cinquante princesses, conquis trois
royaumes, et tué quarante mille hommes... Voilà !
voilà ! bourgeois et manants, voyez et achetez !..
chaque ouvrage pour deux sous... c'est donné.
Mais le génie ne se vend pas.

CHOEUR, a mi-voix.
Le jeu, la bouteille, etc.
(Primerose précède et guide les seigneurs qui en
trent dans la maison, Pansurot va ouvrir la
porte d'entrée.)

TABARIN, enlrant, suivi de chalands. Tu as rai

son, mon garçon, il se montre.
ToUS. Tabarin !
vvwvvw.avvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvAvvA

*vvv***vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvAvAAvvvvvvvvvvvA

SCÈNE II.
SCENE III.
PANSUROT, PETIT-PIERRE, QUELQUEs MAR
CHANDs, OUvRIERs, ExEMPTs, etc., entrant suc
cessivement.

LEs MÊMEs, TABARIN, et sa suite,
TOUS, ViVe Tabarin !
\

ACTE I, SCÈNE IV.
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TABARIN.

TOUS,

Vive Tabarin,
Le gai baladin, etc.

AlR.

Je suis Tabarin,
Le gai baladin,
Paillasse et devin,

Savant médecin ;

(La cloche sonne au dehors. Des exempts se pré
sentent aux portes.)

TABARIN. C'est le signal. Le Pont-Neuf est ou
vert. Bonne chance ! vendez beaucoup, mes en

J'arrive et soudain

fants, ne volez pas trop, et souvenez-vous qu'un

Adieu le chagrin,
Je mets tout en train,

âne averti en vaut deux. (Tous les chalands sor
tent en riant.)

Je suis Tabarin.

Grâce à ma pharmacie,
Tous les maux sont guéris,
Et ma philosophie
Console les maris.
Je traite en conscience

Mvvvvvvvvvvvvvv avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvAAAvA«vvw

SCÈNE IV.

TABARIN, PETIT-PIERRE, PANSUROT,

Chacun selon ses droits ;
Je prédis la potence
Aux filous maladroits ;
Aux princes la puissance,
Aux traitants l'opulence,
Aux amants la constance,

puis PRIMEROSE.

PETIT-PIERRE, riant. Oh ! oh! oh! on dirait,
maltre, que vous commencez la parade.
TABARIN. Juste. Je me sens en verve, ce matin.
PANsURoT. La parade ici ?

Longue vie aux bourgeois

Mes heureux spécifiques
Apportent la santé;
Aux cœurs mélancoliques

TABARIN. Pourquoi pas ? la parade est générale
ment répandue; elle a lieu aussi bien dans un sa

lon qu'au cabaret...toi-même, mon gros Pansu

Je donne la gaîté.
Vous tous ici, gens de peine ou d'adresse,

rol, tu n'es qu'un paillasse.

Passe-volants, bateleurs, argotiers,

TABARIN. Tous les jours tu la fais pour attirer
tes pratiques et surtout pour les servir. Eh bien !

Gens de tous les talents, gens de tous les métiers,

PANSURoT. Moi ?

Consultez-moi sans crainte, a vous je m'intéresse.

moi, je suis las de la faire aussi tous les jours au

Mes philtres tout-puissants

profit de mon maltre, et je veux aujourd'hui l'en
treprendre pour mon compte.

Renversent les obstacles,
Et, pour vous, mes enfants,
lls feront des miracles.
4

TOUS.

Vive Tabarin !

Le gai baladin !
TABARIN, tendant un verre.
Verscz pleines rasades;
Pour vous, mes camarades,
Je ferai des parades
A damner Arlequin.

(On verse du vin à Tabarin.)
-

PETIT-PIERRE. Ah bah ?

TABARIN. Ce sera ma grrrande parade !
PANSURoT. Oui, je conçois, dans le but de
gner aussi de l'argent.

ga

TABARIN. Du tout, vieil avare, dans un but gé
néreux et moral, dans le but sublime du conjungo.
PETIT-PIERRE. Avec mademoiselleFrancisquine,
la charmante bouquetière que vous aimez tant...
et qui est si jolie !
PANsURoT. Cemment, tu penses toujours à cette
femme?

TOUS,

TABARIN. Toujours! La constance est l'apanage
Du vin, du bon vin
Au grand Tabarin !

du paillasse.

• •.

PANsURoT. Mais M. Mondor, ton maître, s'op
TARARIN.

' Divin jus de la treille,
Liqueur pure et vermeille,
Viens, rechauffe et conseille
L'esprit de Tabarin.
TOUS.

Du vin, du bon vin
Au grand Tabarin !
TABARIN.

Ah ! je sens dans ma tête

Ma verve qui s'apprête,
Almis, faisons-lui fête.

Je suis, je suis Tabarin,
Le gai baladin, etc.

pose à ce mariage; et il paraît qu'il en a le droit.
PETIT-PIERRE. Quoi ! vous ne pouvez vous m a
rier sans sa permission ?

TABARIN. Non... d'après le contrat qui me lie à
lui. Et ce contrat ne peut être rompu qu'avec trois
cents livres dont je n'ai pas la monnaie. .
PETIT-PIERRE. Et pourquoi M. Mondor ne veut il

pas permettre ?..

-

-

- -

-

-

TABARIN. Vois-tu, Petit Pierre, cecièst une haute
question que tu ne saurais comprendre. Mon
mattre, grand médecin, prétend que, par hygiène,
les Tabarins doivent rester célibataires, comme
leurs ancêtres.

TABARIN,
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PETIT-PIERRE. Tiens, cette idée!..
PANsURoT. Et, de plus, comme il sait calculer,

si tu voulais, au contraire, me prédire quelque
chose de bon... aujourd'hui...

et qu'il craintqueTabarin marié ne lui échappe...

TABARIN. Eh bien ?..

TABARIN. C'est encore vrai : mais moi j'ai
d'autres idées commerciales et hygiéniques.....
J'aime Francisquine, vois-tu, plus que tu n'aimes

TABARIN. Vrai ?

l'argent, vieux pingre, et c'est tout dire. Donc,
je l'épouserai.
PANsURoT. Par quel moyen ?
TABARIN. J'invente tous les jours des chosesim
possibles pour faire rire les badauds et enrichir
mon maître... et je n'en inventerais pas pour
épouser Francisquine !
PANsURoT. Et si M. Mondor persiste...
TABARIN. Il persistera.

PANsURoT. Et les trois cents livres que tu n'as
pas pour te rendre libre?
TABARIN. Je ne les donnerai pas.
PANsURoT. Mais, alors, que feras-tu pour te
marier ?

PANsURoT. Je crois... que je te ferais crédit.
PANsURoT. Foi de Pansurot.

TABARIN. On peut essayer. (A part.) L'imbécile !
PRIMERosE. Et à moi, mon gentil Tabarin ?
TABARIN, à part. Elle aussi! (Haut.) J'y con
sens, charmante Primerose.
PETIT-PIERRE. Et à moi, mon cher maître ?

TABARIN. Toi aussi, petit ! Allons, à vous trois !
QUATUOR.
ENSEMBLE,

Démon puissant, démon de la magie,
m0

ouvre pour † le livre du destin,
leur

Sois- moi

coup aujourd'hui.
PANsURoT. Il t'en faut toujours, mon garçon ;
comme moi, il me faut de ça. (Il fait le signe de
l'argent.)
TABARIN. Je n'ai pas le sou.
PANsURoT. Et moi pas de vin.
TABARIN. Tu vas m'en donner pourtant..... tu
sens bien que mon génie ne peut s'arrêter devant
une mauvaise chopine; et si, par malheur pour
toi, tu refusais encore... (Il fappe la table de son
verre.)
PRIMERosE, entrant. Eh mon Dieu ! quel est ce
bruit ?.. Que se passe-t-il ?
PETIT-PIERRE. Une horreur ! votre frère refuse
à boire à Tabarin.

PRIMERosE. Quoi! monsieur Pansurot, vous re
fusez un si digne homme ?
PANsURoT, brusquement. Ma sœur, mêlez-vous
de vos affaires.

PRIMERosE. Brutal! malhonnête !.. oh! j'étais
faite pour vivre avec un gentilhomme , et non
avec un manant tel que vous.
PANsURoT. Mademoiselle !,.
TABARIN. Silence !.. tu vas me faire crédit quoi
que tu en dises, ou bien, comme la dernière fois,
je vais te prédire un malheur.
PANSURoT. Un malheur !..

TABARIN. Oui... comme je sais le faire. Celui

que je t'avais annoncé t'est-il arrivé? Réponds.

génie,
S0Il

Dicter ici ton arrêt souverain.

TABARIN. Ce que je ferai?.. ma parade... et pour
commencer, donne-moi du vin. Il m'en faut beau

Il]0Il

propice et viens a
TABAR1N.

Le souffle fatal qui m'inspire
Est déjà descendu sur moi ;
Pansurot, commençons par toi.

-

Ta main.

PANsURoT, approche en hésitant.
Que va-t-il me prédire ?
Je tremble d'espoir et d'effroi.

TABARIN, les yeux fixés sur Pansurot.
Dans tes yeux mes yeux savent lire,
J'y vois ce que ton cœur désire.
PANSUROT.

C'est un grand homme, sur ma foi !
ENSEMBLE.
TOUS TROIS.

Dans les yeux ses yeux savent lire,
Il voit ce que le cœur désire.
C'est un grand homme, sur ma foi !
TABARIN, à part.

Ce qu'il veut est facile à dire,
Tabarin, songe à ne pas rire.
La bonne dupe, sur ma foi !
TABARIN, à part, à Pansurot.

C'est de l'argent que Pansurot demande,
L'argent, voila tes seuls amours.
PANSUROT.

Ne crains pas que je m'en défende,
Je l'aime et l'aimerai touj0urS.
En aurai-je ?
TABARIN.

Beaucoup. Le double de l'amende
Que tu viens de payer.
PANSUROT.

PANSURoT. Hélas, oui !
TABARIN. Cinquante écus d'amende.
PANsURoT. Je les ai payés hier.

Cent écus ?
TABARIN.

Dans huit jours.
PANSUROT .

TABARIN, à part. La prédiction était facile. Il
frelate son vin, la police devait s'en mêler tôt ou
tard. (Haut.) Eh bien! si tu refuses encore...

PANsURoT, suppliant. Non, mon ami Tabarin ..

Démon qui m'es propice,
Je bénis ta justice.

Dans huit jours, cent écus
Seront les bien venus !

ACTE I, SCÈNE IV.
TABARIN, à part.

Dans huit jours, du roi c'est la fête,
Et son cabaret sera plein,
Je m'en rapporte à ce coquin ;
Pour faire mentir Tabarin,

· Pansurot n'est pas assez bête.
ENSEMBLE.
PANSUROT.

Oui, c'est un devin, je le croi,
Tabarin vient de me prédire
Le bonheur que mon cœur désire.

C'est un grand homme, sur ma foi !
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Mon existence heureuse
C'est cela ! c'est cela !
PRIMERosE, à Tabarin.

Et cette noble et tendre flamme,
Ce rêve adoré de mon âme.
PETIT-PIERRE, à Tabarin.
Et ce début que je réclame
Et dont l'espoir déjà m'enflamme...
PRIMEROSE ET PETIT-PIERRE.

Puis-je y compter ?
TABARIN.

Sans doute.
PRIMEROSE ET PETIT-PIERRE.

Et bientôt ?

PRIMEROSE ET PETIT-PIERRE.

Il est tout joyeux, je le voi,

TABARIN.

Tabarin vient de lui prédire
Le bonheur que son cœur désire.
C'est un grand homme, sur ma foi !
TABARIN.

Dans huit jours !
PRIMEROSE ET PETIT-PIERRE.

O bonheur! dans huit jours !
En êtes-vous bien sûr ?

Il est tout joyeux, je le voi,

TABARIN.

C'était bien facile à prédire,

Sûr ? Je le suis toujours.

Tabarin, songe a ne pas rire,
La bonne dupe, sur ma foi!
A vous, aimable Primerose,
Approchez-vous !
PRIMEROsE , émue.

Vraiment, je n'ose.
TABARIN.

Votre main et regardez-moi,

ENSEMBLE.

PANSUROT.

Démon qui m'es propice,
Je bénis ta justice.
Dans huit jours, cent écus
Seront les bienvenus !

PRIMER0SE.
PRIMEROSE.

Je trepmble d'espoir et d'effroi.

Démon qui m'es propice,
TABARIN,

Approche aussi, toi, l'etit-Pierre,
Tous deux je veux vous satisfaire.

Je bénis ta justice.
Le bonheur qui m'est dû
Sera le bienvenu !

PETIT-PIERRE.

Grand Dieu! mon âme est en émoi !

PETIT-PIERRE.

TABARIN, les regardant tour à tour.

Démon qui m'es propice,

Dans vos yeux mes yeux savent lire
Tout ce que votre cœur désire.

Je bénis ta justice.

TOUS TROIS .

C'est un grand homme, sur ma ſoi !

Dans huit jours, mes débuts
Seront les bienvenus !

TABARIN, à Primerose.
Votre âme délicate et tendre

TABARIN, à part.
Dans huit jours, du roi c'est la fête,
Pour la parade que j'apprête

Éprouve le besoin d'aimer.

J'aurai besoin de ce bambin ;

Un manant, un bourgeois ne saurait vous comprendre,

Et ce jour-là, cette coquette

Un grand seigneur peut seul prétendre

Pourra bien trouver à la fin

Au bonheur de vous enflammer.

Un gentilhomme pris de vin.

PRIMER0SE,

Science merveilleuse !
Oh! oui, c'est bien cela.

Ah ! pour me rendre heureuse,
Ce qu'il faut, le voila !
TABARIN, à Petit-Pierre,

Je le vois, ami Petit-l'ierre,
Tu brûles d'une noble ardeur

Pour l' art de Tabarin, et pour toi le bonheur
Serait de débuter dans l'illustre carrière

Pont je suis la gloire et l'honneur.
PETIT-PIERRE.

Science merveilleuse !

Oh ! oui, ce qui rendra

Pour faire mentir Tabarin,

Le diable n'est pas assez bête !
PANsURoT, à Tabarin.
Dans huit jours, cent écus ?
TABARIN.

Cent écus dans huit jours.
PETIT-PIERRE, à Tabarin.

Dans huit jours, mes débuts?
TABARIN .

Tes débuts dans huit jours
PRIMEROSE.

Dans huit jours, le bonheur?
TABARIN.

Le bonheur dans huit jours.
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TABARIN,
TOUS TROIS,

L'oracle est sûr ?

TABARIN, buvant. Qui appelle ?
MoNDoR. C'est moi ! le médecin Mondor, ton

TABARIN.

' Les miens le sont toujours.
ENSEMBLE.

maltre.

TABARIN. A votre santé !

MoNDoR. Mais, malheureux! et la parade de ce

soir ? Rien n'est prêt, et tu t'amuses à boire !
Oui, c'est un devin, je le croi,
Tabarin vient de me prédire
Le bonheur que mon cœur désire.
C'est un grand homme, sur nua foi !
TABARIN.

Ils sont tout joyeux, je le voi,
C'était bien facile a prédire.
Tabarin, songe à ne pas rire,
Les bonnes dupes, sur ma foi !

TABARIN. A votre santé !

MoNDoR. Mais, misérable! je te paie pour faire
des parades.

TABARIN. Je déguste mes appointements.
MoNDoR, l'arrêtant. Assez ! assez! tu ne boiras
plus... je te le défends.
TABARIN. Et de quel droit?.. Vous pouvez me
défendre de me marier, me condamner au céli

bat, mais non pas à l'eau, mon maître... Le vin
est maintenant la seule consolation de mon exis

PANsURoT. Maintenant, je vais te chercher du
vin. (Il apporte du vin.)
TABARIN. Apporte. Toi, Petit-Pierre, réunis
toutes les bouteilles vides du cabaret et mets-les
sur la table.

PETIT-PIERRE. Tiens, c't'idée!.. Est-ce que vous
allez faire un tour?

tence, c'est le seul moyen d'oublier Francisquine,
que vous m'empêchez d'épouser... et comme je
veux l'oublier tout à fait.... tenez, j'ai bu tout cela.
(Il lui montre les bouteilles vides.)

MoNDoR, reculant. Ah ! mon Dieu ! tu as bu
tout cela depuis ce matin ?

TABARIN. Et la journée n'est pas finie... et j'ai

TABARIN. C'est possible.
PETIT-PIERRE. Quoi, avec des bouteilles vides?

encore soif.

TABARIN. Juste. Cela t'étonne ? Tu sais bien ce

t'abrutir dans le vin.

MoNDoR. Arrête ! arrête ! méchant drôle ! tu vas

qu'on peut faire d'une bouteille pleine, mais tu

TABARIN. Je mourrai d'une hydropisie rentrée.

ne sais pas encore ce qu'on peut tirer d'une bou

MoNDoR. Francisquine ou le cabaret, on ne
peut pas le tirer de là... Mais il signor Hyeronimo

teille vide... je te l'apprendrai, ainsi qu'au sei
gneur Mondor...
PETIT-PIERRE. Leseigneur Mondor...Justement,
· je l'entends venir.
TABARIN. Bien, laissez-nous seuls.
PETIT-PIERRE. Est-ce que c'est pour le mariage
avec mademoiselle Francisquine, les bouteilles
vides?..
TABARIN. Tu l'as dit.

PETIT-PIERRE. Oh, quel génie !..
PRIMERosE. Tâchez de réussir, monsieur Taba
rin... une union bien assortie doit être une si

douce chose ! (A part.) Ah ! malheureusement je
ne pouvais épouser qu'un gentilhomme... aussi ..
j'ai bien peur de rester fille... Je vais voir si les
seigneurs n'ont besoin de rien. (Elle sort.)
PETIT-PIERRE. Et moi, je vais courir après ma demoiselle Francisquine.Je ne sais pas pourquoi,
mais ça me fait plaisir rien que de la regarder.
{ T': harin s'attable et boit à grands verres; Petit
Pierre va pour sortir et s'arrête devant Mondor,

qui entre; il le salue et sort; Mondor reste ébahi
de "ant Tabarin, qui continue a boire.)

et Desiderio Descombes, mes rivaux du Pont

Neuf, vont profiter de ta décadence... Ils ont
préparé, eux, pour la fête du roi, une parade

qu'on dit superbe; et toi, tu n'as rien fait, tu ne
fais rien !..

TABARIN. Eh bien ! c'est vrai, et il en sera ainsi

tant que je n'aurai pas épousé Francisquine...
j'ai perdu la tête, et je ne la retrouverai qu'après
mon mariage... d'une manière ou d'aulre.

MoNDoR, avec colère. Épouser Francisquine !..
lorsqu'à présent, que tu n'es que son amoureux,

tu en deviens imbécile, que serait-ce donc, si tu
étais son mari ?

TABARIN. Ah ! si vous vouliez y consentir, vous
verriez comme j'aurais bien vite retrouvé toute
ma verve, tout mon esprit... toute ma littérature !..
MoNDoR. Allons donc !

TABARIN. Tenez! l'espoir seul que vous pour

riez me le permettre me ranime, m'échauffe, me
rend les idées les plus... tabariniques.
MoNDoR. Je voudrais bien voir ça.

TABARIN. Oui-da! vous dites que je ne fais plus

rire, qu'il n'y aura rien pour la parade de ce soir...
" v v v v vvv vv vv vAAA ,Av • AvvA v vvv A - v • vAAvAvvAvvvv vvv vvvv v v v v v v v v •vv •

SCÈNE V.

Eh bien ! voyons un peu, vous qui êtes fort, vous

qui êtes un grand médecin, et qui croyez avoir de
l'esprit et du sens... Résolvez-moi cette haute

question chirurgicale, philosophale et morale...
MONDOR, TABARIN.

MoNDoR. Voyons.
MoNDoR. Ah ! le voilà ! il boit, le drôle ! il boit
loujours, malgré ma defense !.. Tabarin ?

TABARIN. Dans quelle occasion les médecins se
trompent-ils ?

ACTE I, sCENE vI.
MONDoR. Jamais,

TABARIN, à part. Le rapace !

TABARIN. Ah ! si nous sommes ici pour dire des

MoNDon. Eh bien ! eh bien ! soit, puisque je n'ai

bèises... Je vous parle sérieusement, moi, et je

pas d'autre moyen... Mais donnant donnant,

répète ma question : Dans quelle occasion les mé
decins se trompent-ils à coup sûr ?
MoNDoR. Il en est plusieurs, à la vérité, où une

entends-tu ?

TABARIN, à part. Il y vient ! (Haut.) Que vou
lez-vous dire ?

8TI'eUll', ,.

TABARIN. Il en est une certaine, et je vais vous

la dire.... Les médecins se trompent quand ils
veulent purger le cerveau d'une femme.

MoNDoR. Mon consentement au mariage en
échange d'un nouveau chef-d'œuvre.
TABARIN. Vous me le jurez ?

MoNDoR. Oui, aussitôt la farce faite, aussitôt le
mariage accompli.

MoNDoR. Comment cela 9

TABARIN.. Parce que la médecine ingurgitée a

TABARIN, s'élançant.Je la fais sur l'heure... Je

beau chercher par tout le corps, elle ne trouve pas

suis plus pressé que vous,
MoNDoR. Bien ! mais prends garde, et conve
-

de cerveau...

MONDoR. Bien ! bien ! Tabarin !.. continue...
TABARIN. Quelle est la chose la plus hardie?
MoNDoR. La guerre.
TABARIN. Non.

MoNDoR. Quoi doncP

nons bien de nos faits.... Il faut le temps néces
saire pour l'apprendre, pour la répéter, et si elle
n'est pas terminée ce soir...
TABARIN. Elle le sera; mais comme j'ai l'hon
neur de vous connaître, mon cher maître, et qu'a-

TABARIN. C'est la chemise d'un procureur.

vec vous les promesses ressemblent à des ser

MoNDoR. Pourquoi?
TABARIN. Parce qu'elle prend tous les jours un

ments d'amour...

voleur au collet (1).
MoNDoR. Bien, bien... va toujours.

TABARIN. Vous le voulez? Eh bien ! la question
que je vais vous faire est si étourdissante, si sur
prenante, si ronflante, si pétulante, si agaçante,
si caressante, si pétillante, si odoranle...
MoNDoR, se frottant les mains. Voyons...
Voyons... parle... parle...
TABARIN, l'examinant. Oh! mais voilà que je
pense malgré moi que vous me refusez toujours

Francisquine et que tout ceci n'est qu'un sem
blant... Oh! c'est fini... mes idées m'échappent,
je ne trouve rien, je ne pense rien .. Je suis
abruti, idiot, hébété ! Le grand ressort est cassé.
(Il retombe tristement sur sa chaise.) Je n'ai plus
qu'à boire et à mourir. (Il boit.)
MoNDoR. Tabarin ! Tabarin! Es-tu fou P ça al
lait si bien! et au moment...
TABARIN. Je suis abruti !..

MoNDoR. Mais sais-tu bien que je pourrais te

faire repentir... car enfin, tu me voles, tu me
ruines, tu es un filou...

*

,

TABARIN. Je suis idiot !

MoNDoR, à part. Prenons-le par la douceur.
(Haut.) Tabarin, mon ami, mais tu ne peux pas
me laisser ainsi.,.

TABARIN. Je suis hébété.
MoNDoR. Quoi! cette parade pour la fête du roi,
cette parade que la cour et la ville attendent si

impatiemment, et qui doit me procurer une si
abondante recette...

TABARIN. Oui, je l'aurais faite sublime si vous
m'aviez promis...
MoNDoR, à part. Le drôle !
(1) Ces deux
de Tabarin.

questions sont tirées du répertoire

-

MoNDoR. Tu veux un écrit?viens chez moi.
TABARIN. Non, ici, dans ce cabinet...
MoNDoR. Soit. (A part.) C'est dur, mais j'aurai
Ina I'eCette.. .

TABARIN, à part. Ma parade a réussi... J'aurai
Francisquine. (Ils sortent; le chevalier et les sei
gneurs entrent par le côté.)
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SCENE VI

-

LE CHEVALIER, LES SEIGNEURS, arrivant en
riant, le verre à la main.

LEs sEIGNEURs, riant. Ah! ah! ah !
UN sEIGNEUR. Allons donc, tu es un fat !

LE CHEvALIER. Moi, un fat !.. Je vous le répète,

j'ai perdu cent louis au jeu cette nuit; eh bien !
quitte ou double! Je parie ces cent louis que
d'ici à huit jours je triompherai...
LE sEIGNEUR. De qui?
LE CHEvALIER. Oh! mon Dieu! le hasard dictera

son arrêt.... de la femme du premier venu...
LE sEIGNEUR. Oh ! c'est trop fort! (On rit.)
LE CHEvALIER. Vous rirez peut-être moins
après.

LE sEIGNEUR. Mais, d'abord, qu'entends-tu par
le premier venu?
LE CHEvALIER. Je veux être aussi loyal que pos
sible... Ce cabaret est fréquenté par des gens de
toutes sortes, nobles, bourgeois et manants. Eh
bien! j'entends par le premier venu celui qui en
trera ici le premier.
LEs sEIGNEURs. Quel qu'il soit?..
LE CHEvALIER. Quel qu'il soit...
LE sEIGNEUR. C'est dit... Nous n'attendrons pas

longtemps, j'espère... Voici quelqu'un...
LE CHEvALIER. C'est le prédestiné... allons le

TABARIN,

8

recevoir. (Ils vont tous à la porte du cabinet, Ta-

TABARIN. Qu'est-ce que ça vous fait?... Mais je
-

barin entre, un papier à la main.)
AwAvvv• vvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvv

SCÈNE VII.

l'entends... elle vient.... si vous êtes curieux,
vous allez le savoir... la voici !
ToUs. Charmante !
vvvvv AAA vvv •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvv v^AW www^

Lhs MÈMEs, TABARIN.

SCÈNE VIII.
ToUs. Tabarin !

TABARIN, sans voir personne. Le voilà cet
écrit... Francisquine va venir; je le lui montre
rai, je l'embrasserai, je travaillerai; ce soir, la
farce sera faite, et demain nous procéderons à
l'autre.

LE SEIGNEUR, bas, au chevalier. Tu es bien
tombé, chevalier ! la femme de Tabarin ! (Tous
les seigneurs éclatent de rire.)
TABARIN, à part. Qu'est-ce qu'ils ont donc à
rire comme ça?
LE sEIGNEUR. C'est toi qui l'as voulu... il faut
t'exécuter,

LE CHEvALIER. Soit. (Il s'approche de Tabarin.)
Salut au célèbre Tabarin !

TABARIN, saluant. Messeigneurs, c'est bien de
l'honneur, mais dans ce moment...

LEs MÊMEs, FRANCISQUINE, PETIT-PIERRE.
FRANCISQUINE.
AlR.

Des fleurs ! Je vends des fleurs
De toutes les couleurs.

Achetez, Messeigneurs,
Voici la bouquetière.
Pour embellir v0s S0eurS,
Pour charmer tous les cœurS,

Pour vaincre les rigueurs
D'une beauté trop fière,
Rien de tel que les fleurs.
Voici la bouquetière,
Achetez, Messeigneurs.

Des fleurs, je vends des fleurs
De toutes les couleurs.

LE CHEVALIER. Comment se porte madame Ta
barin ?

TABARIN. Ma femme ? mais, Monseigneur, je n'en
ai pas encore, je suis garçon ! (Tous rient. - A
part.)Qu'est-ce qu'il y a donc là de si comique ?..
Ils rient d'un garçon ? que feraient-ils d'un mari?

LE sEIGNEUR. C'est parfait! ravissant! il n'a pas
de femme.

TABARIN, à part. Que Francisquine tarde à ve
nir! (Il va au fond et regarde.)
LE sEIGNEUR , au chevalier. Pas de femme ! Tu

as perdu.
LE CHEvALIER. Comment, perdu ! pas encore.
TABARIN , à part. En attendant , tâchons de
combiner la farce. (Il va s'asseoir à la table.)
LE SEIGNEUR. Mais, puisqu'il n'est pas marié,
tu ne peux pas...
LE CHEVALIER. Et si je le marie ?
-

LE SEIGNEUR. Toi?

LE CHEvALIER. J'ai huit jours, c'est plus qu'il
ne m'en faut pour lui trouver une femme, la lui
, enlever, et gagner mon pari.
LE sEIGNEUR, riant. Ah! bravo! je n'aurais pas
pensé à celui-là... c'est admirable!..
LE CHEvALIER. Nous allons voir. (Allant à Ta
barin.) Pourquoi diable, ami Tabarin, n'es-tu
pas marié?
TABARIN. Tiens, celte question !.. Eh bien ! si
vous voulez le savoir, je ne demande pas mieux

que de l'être, Monseigneur... Je fais ce que je
peux pour cela; et, en ce moment, j'y travaille
et je vous prie de ne pas me déranger.

LE CHEvALIER. Encore un mot. Celle que tu
dois épouser est-elle jolie?

Messieurs, ma corbeille
Est une merveille ;
Voyez mes bouquets,
Comme ils sont c0quets.
Par mes mains les fleurs enlacées
Satisfont ici tous les goûts :
Roses, lilas, pour fiancées,
Soucis, jonquilles, pour ép0ux ;
Pour les veuves tristes, pensées,
OEillets rouges, pour les jaloux ;

Cœurs joyeux, âmes délaissées,
Venez choisir, j'en ai pour tous.
Des fleurs, je vends des fleurs, etc., etc.

(Les seigneurs achètent des fleurs.)
LE CHEvALIER, à Tabarin et à Francisquine.
Parbleu ! mes enfants, votre bonheur m'intéresse.
Quand vous mariez-vous ?
-

FRANCISQUINE. Hélas !

TABARIN. Bientôt, bientôt, je l'espère... Ré
jouis-toi, Francisquine, mon maître vient de con
sentir... par écrit.

FRANcIsQUINE, joyeuse. Est-ce bien vrai ?
PETIT-PIERRE. Quel bonheur !..
TABARIN. Oui, mais à une condition.
FRANCIsQUINE, inquiète. Ah !

LE cHEvALIER. Et cette condition, sera-t-elle
remplie avant huit jours ?

TABARIN. Elle sera remplie aujourd'hui , pour
que je me marie, il faut que j'aie fait une nou
velle scène tabarinique pour la Saint-Louis.... º!
je la tiens; je me sens en verve.
LE CIIEvALIER. Très-bien, mon garçon, nous ºº

voulons pas te déranger plus longtemps. Nous

ACTE I, SCÈNE IX.
allons chercher les présents que nous demandons
à offrir à la mariée, et nous revenons pour la
noce. Au revoir, et travaille bien.

LEs sEIGNEURs, en sortant. Travaille, Tabarin,
travaille !

Ce sera bien facile à toi.

Quand je te voi,
Soudain, belle amie,
Je sens la folie

S'emparer de moi.
FRANCISQUINE.
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Cher Tabarin !
TABARIN.

SCÈNE IX.

Francisquine chérie !
FRANCISQUINE.

TABARIN, FRANCISQUINE, PETIT-PIERRE.
TABARIN. Travailler! je crois bien, car mon
maître a fait comme les usuriers; il m'avait donné
jusqu'à ce soir pour faire la farce, et quand il m'a
fait son billet, il ne m'a donné que deux heures.
FRANCISQUINE. Deux heures!..

TABARIN. C'est plus qu'il n'en faut pour la
composer; puisque tu es là... puisque tu m'aimes,
puisque je vais t'épouser...
FRANCISQUINE. C'est égal, dépêche-toi.
TABARIN. Un instant... laisse-moi te regarder...
mon maître prétend qu'à l'avenir je perdrai du
temps à faire l'amour... Perdre du temps !.. comme
si ce n'était pas la meilleure manière de l'employer!
PETIT-PIERRE. Maître, je crois que M. Mondor

A toi mon cœur !
TABARIN.

A toi ma vie !
TOUS DEUX.

Mon amour ! mon seul bien !

Quel beau sort est le mien !
PETIT-PIERRE, se levant, et allant à eux,
Allons, maitre, assez de tendresse,
Vite au travail, l'heure nous presse ;
Pour obtenir votre maîtresse
ll faut l'oublier un moment.
FRANCISQUINE.

Il a raison, Vraiment.
ENSEMBLE.
PETIT-PIERRE.

a raison, et si vous continuez...

TABARIN. Allons, plus un mot d'amour... tout
à la farce !.. J'y suis ! je crois que j'y suis.
FRANCISQUINE ET PETIT-PIERRE. Ah ! voyons...
TABARIN. Francisquine, sois attentive, car tu
joueras avec moi quand tu seras ma femme...
Ma femme !.. j'en perdrai la tête... Toi, Petit-Pierre,
à cette table, et écris avec soin ce que je te dic
terai.

All0ns, maitre, etc., etc.
TABARIN ET FRANCISQUINE.

Francisquine
' assez de tendresse,
Tabarin,
Vite au travail, l'heure nous presse ;
Afin d'obtenir

† maitresse,

Il faut l'oublier un moment.

(Petit-Pierre se rassied. Tabarin s'approche de la

PETIT-PIERRE. Je suis prêt. (Il va s'asseoir et
prend la plume.)
TABARIN. Commençons.
TRIO.

Posons d'abord nos personnages,
Leurs caractères et leurs âges,
C'est important, ne perdez rien.
lci, tous deux, écoutez bien.

table.)
TABARIN.

Travaillons donc, travaillons vaillamment.
Vite, écris, Petit-Pierre :
Tiphagne, c'est un vieux,
Fort laid, sexagénaire ;
Tiphagne est amoureux.
PETIT-PIERRE, écrivant.
Tiphagne est amoureux.
FRANCIsQUINE, riant.

ENSEMBLE.

Posons d'abord, etc.
TABARIN.

Une coquette fille,
Au regard langoureux,
Un jcune et galant drille,
Un vieillard amoureux.

(A Francisquine.)
Tu seras la coquette,
Je serai, tour à tour, et le jeune et le vieux.
FRANCISQUINE.

C'est bien, je suis prête
A tourner la tète

Du jeune et du vieux.
TABARIN.

0 ma Francisquine jolie !

Hélas ! le pauvre holnlne,
Nous allons voir comIlle,
Pour plaire, fera
Cet amoureux-là.

TABARIN, allant à Francisquine.
Voyez-vous, la friponne !
PETIT-PIERRE, répétant.
Tiphagne est amoureux.
TABARIN, sans l'écoutcr.
Pour tö #laire, mignonne,

ll faut que l'on te donne
Taille fine et beâux yeux.

PETIT PIERRE, sc levant, le papier à la main.
Tiphagne est amoureux.
TABARIN, continuant.
Main blanche et noirs cheVeuX.

TABARIN,
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FRANcisQUINE.

PETIT-PIERRE.

Pour plaire à ta mignonne,
Il faut que l'on lui donne
Et ta taille et tes yeux.
PETIT-PIERRE, impatienté.
Tiphagne est amoureux.

A la ſarce !..
FRANCISQUINE.

Amour et jeunesse,
Voila le bonheur !
ENSEMBLE.

FRANCISQUINE.
TABARIN ET FRANCIsQUINE.

Ta main et tes cheveux,

Aimons sur cette terre,

Cher Tabarin !

Et disons en ce jour :

TABARlN.

Francisquine chérie!
FRANCISQUINE,

A tout mon cœur préſère
La jeunesse et l'amour.

A toi nlon cœur !

PETIT-PIERRE.

Ma foi, je désespère
De la farce en ce jour ;
Car leur unique affaire,
Je le vois, c'est l'amour.
TABARIN, gestes comiques,
Vois-tu d'ici, charmante,

TABARIN.

A toi ma vie !
TOUS DEUX.

Mon amour, mon seul bien,
Quel beau sort est le mien !
PETIT-PIERRE,

Tabarin marié ?

Allons, maitre, etc., etc.

FRANCIsQUINE, se rengorgeant,
Et la mine imposante

FRANCISQUINE.

ll a raison, vraiment.

De ta fière moitié ?
ENSEMBLE.

PETIT-PIERRE,

PETIT-PIERRE.

Image séduisante
D'un bonheur envié !

Allons, maître, etc., etc.

Qu'ils sont gentils !

FRANCISQUINE ET TABARIN.

FRANCIsQUINE.

Francisquine
' assez, etc., etc.
Tabarin,

Douce existence
De deux cœurs unis!

(Petit-Pierre se rassied et reprend sa plume.)

PETIT-PIERRE.

TABARIN, à Petit-Pierre.
Qu'ils sont heureux !

Voyons, reprenons notre scène.
TABARIN.

PETIT-PIERRE, lisant.

Amour, constance,
C'est le paradis !

Tiphagne est amoureux...
TABARIN.

TOUS TR0IS.

C'est tout?

Aimons sur ce te terre,

PETIT-PIERRE.
C'est tout, vraiment.

Trois mots.Au bout de la semaine,
Nous en aurons mis Vingt : c'est marcher rondement.

Et disons en ce jour :
A tout mon cœur pl'éſère
La jeunesse et l'amour.

Vive la jeunesse et l'amour !
TABARIN.

-

-

(Au moment où Tabarin embrasse Francisquine,

' Du silence !

Mondor paraît.)

Je commence.

Tiphagne est amoureux,

vvvv vv vv vv vv vvvv vvvv vvvv vvvvvvvv vvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvv, vvvvvvvv

PETIT-PIERRE.

Oui, maître... On le sait, je l'espère.
(Répétant.)

SCÈNE X.

-

Tiphagne est amoureux.

TABARIN, distrait, et regardant Francisquine.
Tiphagne est bien heureux.
Il n'est pas sur la terre

D'autre bien que l'amour.
FRANCIsQUINE, se laissant aller au jeu de Tabarin.
A tout je le préfère,
Je le dis sans détour.

PETIT-PIERRE, dépité.
Pour moi, je désespère
De la farce en ce jour.

LES MÊMEs, MOND0R.

MoNDoR. Ah! je t'y prends encore, malheureux !
j'en étais sûr.
ToUs. Mondor !

MoNDoR. Ah ! c'est comme cela que tu exécutes
nos conventions, traître!.. c'est comme cela que
tu travailles, paresseux !
TABARIN. Oui, mon maître, et la preuve, c'est
que j'ai déjà dicté une bonne partie à Petit-Pierre.
MoNDoR. Voyons.

TABARIN. Vous n'y comprendriez pas grand

A la farce !..
TABARIN.

Honneurs et richesse
Attristent le cœur,

chose, mais je vous assure que le reste...

MoNDoR. Voyons. (Il prend le papier et lit.)
« Tiphagne est amoureux... » Trois mots! il ap

ACTE I, SCÈNE XI.
pelle cela une bonne partie... trois mots dans

4|
ToUs.

0 ciel !

•

• •

trois heures!.. il appelle cela avoir travaillé.
TABARIN. Mais, mon maître...

MoNDoR.

MoNDoR. Tais-loi, je ne veux plus rien en -

Personne ici ne se marie.
Car je n'y veux plus c0nsentir.

tendre... tu es incorrigible! Tu t'es amusé à faire

l'amour au lieu de faire la farce ; tu as manqué
ENSEMBLE.

aux conditions, tu m'as trompé... ma promesse
est nulle, tu n'épouseras pas Francisquine.

Personne ici ne se marie,
TABARIN. Quoi !
FRANCISQUINE. O ciel !

C'est en vain que l'on me supplie,
Non, je n'y veux plus consentir.

PETIT-PIERRE. Quel malheur !
TABARIN. MonsieurMondor !., mon bon maître!.,
grand médecin !

ToUs, entourant Mondor.

Ah! grand Dieu ! quelle barbarie !
Par
je vous en prie,

†"douleur,

-

MoNDoR. Non.

Mondor, laissez-vous attendrir.

FRANCIsQUINE. Monsieur! vous qui paraissez si
bon !..

(Les bouquetières entourent et soutiennent Fran
cisquine.)

MONDoR. Non.

TABARIN. Vous qui êtes si savant !
MoNDoR. Non.

TABARIN, à Mondor.
Eh bien ! puisque ton cœur est sourd à la prière,

Malgré toi je me marierai.

FRANCISQUINE. Vous qui êtes marié !

MONDOH .

MoNDoR. Non, mon, non !
PETIT-PIERRE. Ah ! Monsieur !.... Monsieur !....

Malgré moi !
TABARIN,

Les voici! ils viennent tous pour la noce... ils

Malgré toi !

apportent des présents.

MONDOR.

MoNDoR. Que m'importe ! ils ne m'apportent

Crains alors ma colere !

pas ma recette.

En prison je t'enfermerai,

TABARIN. Vous n'aurez pas la cruauté de les

J'en ai le droit...

renvoyer ?

TABAR1N.

FRANcIsQUINE. Vous n'aurez pas le courage de

Essaie !..

me faire rester fille?..
MONDoR. Vous verrez !
PETIT-PIERRE, Les voici !

MONDOR.

Ah ! tu me braves !
TAHARIN,

Je maudis mon état, je brise mes entraves.

(Le chevalier et les seigneurs entrent.)
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Pour l rancisquine et le b0nheur,

SCÈNE XI.

Je renonce aux profits, à la gloire, à l'honneur.
Je te quitte et suis libre.
M0ND0R.

LEs MÊMEs, PANSUROT, PRIMEROSE, BouQUE
TIÈREs, MARCHANDs, MARCHANDEs, puis LE

Eh ! garçon, à ton aise.

C'est facile ; il ne faut pour cela, cher ami,

CHEVALIER ET LES SEIGNEURs.
-

(Primerose apporte une corbeille de mariage ;
tous ont des bouquets à la main. Mondor est
relenu par Tabarin, Petit- Pierre et Francis

quine, qui cherchent à l'amadouer.)

-

Que me payer, ne t'en déplaise,
Trois cents livres. .

LE CHEVALIER, à Mondor, lui jctant une bourse.
Tiens, les voici.
(A Tabarin.)
Sois libre, Tabarin, sois un heureux mari!
TABARIN.

CHOEUR.

Tous les cœurs sont joyeux,

Oh! Monseigneur ! merci! merci !
0 fortune bénie !

Tabarin se marie

Tu me rends mon amie,
Avec la plus jolie.

Soyez toujours heureux !

O doux rève ! ô bonheur !

Acceptez, tous les deux,

Ah! merci, Monseigneur !

Nos bouquets et nos vœux.

ENSEMBLE.

PRIMEROSE.

Il faut qu'ici je vous présente,
Dans cette corbeille élégante,
Les présents de ces beaux seigneurs,

TABARIN ET FRANCISQUINE.

O fortune bénie !

Qui

Ill6

t6

Ill0ll

rends t0n

amie.

Dont vous avez conquis les cœurs,
MONDOR, renversant la corbeille.

Au diable les présents et les chants et les fleurs !

0 doux rêve ! ô bonheur,
Ah ! merci, Monseigneur !

TABARIN,
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PANsUROT, PRIMEROsE, CHOEUR.
0 fortune bénie !

Qui lui rends son amie,
O doux rêve ! ô bonheur !
Ah! quel charmant seigneur !
M0NDOR.

O fortune ennemie !

J'ai perdu la partie,
Il m'échappe, ô fureur !
Ah! quel maudit seigneur !
LE CHEVALIER ET LES SEIGNEURS.

Tabarin se marie,
Il gagne
J'ai gagné la partie ;

# joie et

Par ton b0nheur.

MoNDoR, à Tabarin.
Et ma farce ?

TABARIN, montrant Francisquine.
Avec clle

Je l'achève et la joue, aussitôt marié.
LE CHEVALIER, à part.
Moi, je gagne à cela cent louis et la belle.
(Haut.)
Chacun est heureux,
Tout est pour le mieux.

(Les bouquetières mettent le voile et la couronne à
Francisquine.)

S0ll

b0nheur

CHOEUR.

IllOIl

Vraiment, touchent mon cœur.
MoNDoR, à part.

leurs

Par

Il0S

mains ornée,

Quand on a le dessous, on doit payer de mine,
Il faut rendre la somme ou bien perdre aujourd'hui

De fleurs couronnée,

Ce Tabarin. Pour moi ce serait la ruine !

Qu'elle est belle ainsi !
Charmant hyménée !

N'hésitons pas.

Fortuné mari !

(Haut.)
Vraiment, je me sens attendri.
(Au chevalier.)

Reprenez votre argent, Monseigneur... Quant à lui,
Qu'il épouse, à son gré, la belle Francisquine,
Et qu'il reste toujours mon glorieux ami.
TOUS.

Vive Mondor et vive son ami !

Allons à l'église,
Partons à l'instant,
Et que chacun dise,
En la regardant,
De fleurs couronnée,

Qu'elle est belle ainsi !
Charmant hyménée,
Fortuné mari !

TABARIN.

C'est généreux, cela, je le proclame !
(A Mondor.)
Entre nous deux que tout soit oublié.
[Au chevalier.)

Envers vous, Monseigneur, à qui je dois ma femme...

(Mondor donne la main à Francisquine. Tous le
suivent; les seigneurs restent les derniers; le
chevalier leur dit, quand ils sont seuls : Dans huit
jours! et le rideau baisse.)

Comment, jamais...
LE CHEVALIER.

FIN DU PREMIER ACTE.

Crois-moi, je serai bien payé

ACTE DEUXIÈME.
Le théâtre représente la place Dauphine ; a droite, l'entrée du cabaret de Pansurot avec cette enseigne :
Cabaret de Pansurot : Bene vivere, lœtari. A gauche, les boutiques ambulantes des marchands; au milieu, le

théâtre de Tabarin dont les rideaux sont baisses. En avant, la petite galerie pour faire la parade.
SCÈNE PREMIÈRE.
PANSUROT, PRIMEROSE, GARÇONS.
PANSURoT , aux garçons occupés à diverses
choses. Allons, allons, alerte, enfants. C'est au
jourd'hui la fête du roi; nous ne manquerons pas
de pratiques. Dans quelques heures la place sera
envahie par les marchands et les chalands, puis la
parade de jour de Tabarin, celle du soir, les illu
minations... Profitons du moment où il n'y a per
sonne, pour tout préparer comme il faut. (A part.)
Je ne me sens pas de joie ! c'est aujourd'hui le

huitième jour où doit s'accomplir la prédiction de
Tabarin... Les cent écus! et j'ai tant de hâte de
les tenir !..

PRIMERosE, entrant, à Pansurot. Oh ! je n'en
puis plus! quel métier vous me faites faire, Mon
sieur ! mettre plus de moitié d'eau dans le vin !
tout cela par avarice.
PANsURoT. Du tout, c'est par humanité pour
les ivrognes... ils boiront davantage et se grise
ront moins.
PRIMERosE. Ah ! mon frère !..

PANsURoT, aux garçons. Vous avez fini le de hors, allons voir dans la maison maintenant. (Il
rentre dans le cabaret a ec eux.)

PRIMERosE, un moment seule. Enfin, le huitième
jour est venu, et si la prédiction de Tabarin s'ac
complit... ah! j'ai besoin del'espérer, et ce grand
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ACTE II, SCÈNE III.
seigneur, objet de tous mes rêves... (En ce mo
ment elle aperçoit le chevalier qui entre mysté
rieusement.) C'est le chevalier !

LE CHEvALIER. Messieurs... (Bas, à Primerose.)
Laissez-nous... vous saurez plus tard...

PRIMERosE, de méme. J'en sais assez, j'ai tout
compris. (A part.) Enfin ! c'est un gentilhomme!

"-AA-AAAAAAAAAAAAAAAA vAAAAAAAAAA^- VAAAAAAA " AAAAAAAVAAvvAA - \AvA

un beaugentilhomme!(Elle rentre dans le cabaret.)

SCÈNE II.

LE CHEVALIER, à part. Ils veulent se moquer de
moi... voyons-les venir.

LE CHEVALIER, PRIMEROSE, puis LES

reste, chevalier... ou tu es bien abandonné des

UN sEIGNEUR. Tu as donc bien du temps de
SEIGNEURS.

femmes, que tu perdestes moments auprès d'une...
LE CHEvALIER, à part. Personne encore... je ne
la vois pas. .. viendra-t-elle enfin ?.. elle a fait ré
pondre à ma lettre qu'elle serait ici ce matin. Oh !
si j'allais perdre ce pari !
PRIMERosE, à part. M. le chevalier, ici, à cette
heure... Quelles sont ses intentions en venant

Primerose ?

si matin ?

LE sEIGNEUR. Beaucoup. C'est aujourd'hui qu'ex
pire notre pari, tu n'es encore parvenu à rien.

LE CHEvALIER, à part. Ici, sur cette place, à
deux pas du petit pavillon de Pansurot, que per
sonne ne connaît... (Apercevant Primerose.) Pri
merose !.. elle pourra me servir.
PRIMERosE, à part. Il m'a vue !
LE CHEvALIER , mystérieusement. Charmante
Primerose! je suis le plus heureux des mortels de
VOUS TenCOnlTer .

PRIMERosE. Monsieur le chevalier... (A part.)
Que veut-il dire ?
LE CHEVALIER. Nous sommesseuls, n'est-ce pas?
PRIMEROSE. Oui.

LE CHEVALIER. On ne peut nous voir, ni nous
entendre?

PRIMERosE. Non. (A part.) Où veut-il en venir?
LE CHEvALIER. C'est que j'ai à vous dire une de
ces choses qui ne peuvent être écoutées que
d'une personne dont le cœur pourra me com
prendre.
PRIMERosE, minaudant. Ah ! ne craignez rien,
monsieur le chevalier... parlez !
LE CHEvALIER. Eh bien ! sachez qu'il est une
femme qui me tourne la tête.
PRIMEROSE. Vraiment ?

LE CHEVALIER. Une femme charmante !.. comme

vous ! (A part.) Flattons-la, c'est une coquette,

LE CHEVALIER. Que veut dire ce ton railleur ?

que venez-vous faire ici?
LE SEIGNEUR. Savoir où tu en es de tes amours
avec madame Tabarin ?

LE CHEvALIER. Que vous importe ?

LE CHEvALIER. J'ai le temps.
LE sEIGNEUR. Mais c'est aujourd'hui le dernier
jour, le délai fatal...

LE CHEvALIER. Eh bien ! ce délai fatal n'expire
qu'à neuf heures du soir, et il n'est que dix heures
du matin.

LE sEIGNEUR. Quel aplomb !.. (Tous rient.) Et
tu espères d'ici là...

LE CHEvALIER. J'attends Francisquine.
LE SEIGNEUR. Tu l'attends?

LE CHEVALIER. Oui, ici, à cette heure... et,
comme vous me gênez beaucoup...
LE SEIGNEUR. Tu l'attends, d'accord... mais elle
ne viendra pas.

LE cHEvALIER. Elle ne viendra pas!.. (Regar
dant.) Tenez, la voici.
LE sEIGNEUR. C'est vrai.

LE CHEvALIER. Vous voyez bien...
LE SEIGNEUR. Mais elle n'est pas seule..... son
mari est avec elle... est-ce que tu l'attends aussiP
LE CHEVALIER, à part. Tabarin ! quel contre

temps ! (Haut.) N'importe, Messieurs, retirons
nous, laissons-les ensemble ; ils n'y resteront pas
longtemps. (Ils sortent.)
vwAvvvvvvvvvvvvvvvwvvvAawAvvvvAAAAvvwAwAvvAvvwAvvvºvAAAAvvA

ça ne nuit jamais.
PRIMERosE. Une femme... comme moi !..

LE CHEVALIER. Oui ; et de votre classe, de votre
naissance... ce qui la rend cent fois plus jolie...
PRIMERosE, à part. C'est moi! c'est bien moi !

LE CHEvALIER. Et, puisque nous sommes seuls,
je voulais vous dire, si vous consentez à être
bon ne pour moi...

PRIMERosE , baissant les yeux. Bonne pour
vous P.. On tâchera!..

LE CHEvALIER. Eh bien ! apprenez que cette

femme... (Ici les seigneurs, qui sont entrés sans
bruit, éclatent de rire. Primerose pousse un cri.
Le chevalier se retourne et les voit.) Au diable!..

UN sEIGNEUR. Ce pauvre chevalier! est-ce qu'il
en veut à Primerose à présent ?

SCÈNE III.
TABARIN, FRANCISQUINE, en Colombine,
TABARIN. Là ! là ! es-tu contente, ma petite

femme? tu as voulu venir ici, nous y voilà... tu
vois, il n'y a personne à cette heure.
FRANCIsQUINE. Tant mieux; j'examinerai tout

plus à mon aise. Voilà le théâtre, n'est-ce pas ?
TABARIN. Oui, c'est là que, ce soir, je présen
terai ma petite femme au public; et quand il verra
ma Francisquine, il dira : il n'y a que les pail
lasses pour avoir du bonheur... et puis, tu joue
ras si bien ton rôle !..

FRANCISQUINE. Oh !je n'en sais rien.,, jet'avoue
qu'à la vue de ce théâtre, je commence à trembler.

TABARIN,
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TABARIN. Allons donc, madame Tabarin! lors
qu'on s'appelle comme vous, on est forcée d'avoir
du talent.

FRANCISQUIN E.

Je t'adore !

TABARIN, passant à droite,

#

Tres-bien. Un jour ton cœur m'appartiendra ?

FRANcisoUiNE. Sans doute; mais...
TABARIN. Eh bien! nous sommes seuls ; répé

FRANCISQUINE, vivement.

Oh ! toujours !

tons encore une fois la grande scène de ce soir.
, FRANCISQUINE. Volontiers... ça ne peut pas faire

TABARIN.

Ce n'est pas cela.

de mal.

-

-

Je suis le vieux. Dis : je l'ignore.

TABARIN. Allons, allons, du courage !

FRANCISQUINE.

FRANCIsQUINE. Commençons.

Je l'ignore.
TABARIN, passant à gauche.
Très-bien. Ton cœur me chérira ?

DU0.

FRANCISQUINE.

Je ne sais...

TABARIN,

TABARIN .

Pour bien jouer la comédie,
Il faut de l'esprit et du cœur,
Du naturel, mine jolie,
De plaire, enfin, et l'audace et l'ardeur.

Ce n'est pas ccla...
C'est le jeune. Dis : je t'adore !
FRANCIsQUINE, impatientée.
Je t'adore !
Je t'adore !

FRANCISQUINE.

-

Pour bien jouer la comédie,
J'aurai de l'esprit et du cœur,

Je l'ignore...
Je m'enbrouille dans tout cela.

Du naturel, mine jolie,
De plaire, enfin, et l'audace et l'ardeur.

TA BARIN.

Je l'ignore...

TABARlN ,

Je t'adore !

C'est convenu; répétons : je commence.
C'est impatientant, sur ma foi !

(Il montre la droite.)

FRANCISQUINE.

De ce côté, le vieux, en clopinant, s'avance,

Ne te fâche pas, je t'en prie,

(Il montre la gauche.)

Et de ce côté-ci, le jeune homme s'élance,
Côté du jeune et puis côté du vieux ;

J'entends toujours ta voix chérie,
Et mo, cœur repond malgré moi :

De toi chacun est amoureux,
(Se posant à droite.)
Et je vais répéter le rôle de tous deux.
Si tu veux m'écouter, charmante,

Dans la vive ardeur qui transporte,
Lorsque la nature l'emporte,
ll ſaut céder au sentiment.
Le naturel au théâtre est charmant.

ENSEMBLE.

Je couvre ta taille élégante

Des velours les plus éclatants,

' Dans la vive ardeur, etc.

Et tes mains de beaux diamiants :
TABARIN .

-

FRANCISQUINE.

Soit, j'avais tort, et si ma voix t'égare,
Qu'ai-je besoin de parure ?
Je t'adore, je te le jure.

Je vais la changer sans retard,
Regarde-moi, je me prépare,
(Il prend des airs courbés et tremblants.)
，

TABARIN,

* •

Mais non, non, ce n'est pas cela,
Je suis le vieux qui te tourmente,

Et vais te parler en vieillard.

FRANCISQUINE.

Ta mine m'aiguillonne,

Non, non, Monsieur, rien ne me tente.

Si tu veux, je te donne
TABARIN, passant à gauche,
Très-bien.A gauche me voila.

Perles et diamant.

Oh ! prends-moi pour amant !
(Avec sa voix naturelle.)
Comprends-tu ?

Le jeune ici te parlera.

Si tu réponds à ma tendresse,
Je te donnerai pour richesse

FRANCISQUINE.

Un trésor que n'a pas un roi,

J'y suis maintenant.

Un cœur qui ne bat que pour toi.

Becule-toi ; mets-toi plus à distance,

FRANCIsQUINE.

-

Je me prépare au mouvement.

Non, hors son cœur, rien ne me tente.
-

TABARIN.

Mais nou, non, ce n'est pas cela;
C'est le jeune homme qui t'enchante,
Écoute-moi : viens, reste la.
Réponds-moi : je t'adore !

-

(D un ton tremblotant comme un vieillard )
Ecoute-moi, pouponne,

Réponds-moi : non, rien ne me tente.

TABARIN, qui s'est reculé. , , .
Pendant ce temps je m'approche en silence.
-

FRANCIsQUINE, minaudant
onsieur, je ne puis refuser

De votre amour ce noble gage,
Donnez, donnez, et je m'engage

ACTE II, SCÈNE V.
A vous le payer d'un baiser,
D'un baiser qui vous encourage. .

(Elle a tendu la joue, Tabarin a tout à coup quitté
sa posture de vieux, s'est élancé et l'a embrassée.)
FRANCISQUINE, poussant un cri et imitant Tabarin.

Mais non, non, ce n'est pas cela,

Je t'y prends à ton tour, Paillasse,
Tu ne dois pas, quoi que je fasse,

Prendre un baiser... ce n'est pas là.
TABAR l N.

C'est vrai; je me trompe, chérie,
Mais pardonne, je t'en supplie,
Pour cette fois, excuse-moi,
Car je te réponds comme toi :

Dans la vive ardeur qui transporte, etc.
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TABARIN. Oui, oui, tu as bien fait.... mais qui
t'amène ici?

PETIT-PIERRE. Je viens vous chercher; on vous
attend chez vous.

TABARIN. Pour quoi ?
PETIT-PIERRE. Pour essayer votre nouveau cos
tume.

TABARIN. Mon nouveau costume ? je n'en ai pas
commandé.

PETIT-PIERRE. Et pourtant on en aapporté un...
et brillant... superbe ! doré sur toutes les coutures.
TABARIN. Doré sur toutes les coutures... ce

n'est pas pour moi.
PETIT-PIERRE. Si fait, maître. Le garçon me l'a
très-bien expliqué et m'a dit : Allez chercher

ENSEMBLE.

M. Tabarin; il faut qu'il l'essaie, s'il veut qu'il
Dans la vive ardeur, etc.
FRANCIsQUINE.

Allons, plus de plaisanterie,
Jouons la scène, je te prie,
Et recommençons, s'il te plaît,
Je dois te donner un soufflet.

(Ils reprennent leur position.)
Mais pour prendre
Baiser si tendre,
ll faut avoir cœur amoureux.

Et par tendresse,

De sa maîtresse,
Savoir toujours combler les vœux.
TABARIN, en vieux.
Ce baiser, ma poulette,
L'amour, l'amour le guette,

(Tabarin s'avance maladroitement pour l'embras
ser, Francisquine se retourne tout à coup et lui

soit prêt pour ce soir.
TABARIN. Par exemple, je ne devine pas... à
moins que ce soit une surprise de M. Mondor...
FRANCIsQUINE. Cela se pourrait bien, mon ami.
TABARIN. Allons voir... Viens, petite femme !
FRANCIsQUINE. Non, je reste ici. Tu sais que
j'attends mes compagnes les bouquetières, pour
leur faire mes adieux, puisque je débute ce soir.
TABARIN. Bien ! bien !.. je vais seul, mais je re
viendrai bientôt Suis-moi, Petit-Pierre! Adieu, ma
petite femme !.. Ma petite femme! que c'est gentil,
ce mot-là! (Il l'embrasse.) Adieu! adieu !
PETIT-PIERRE, à part. Elle est encore plus jolie
avec ce costume... Et dire que je vais jouer près
d'elle ! (1ls sortent.)
vA-AA-AvAAA -AAvv.-A.AAAAAAAAAAAAAAAAA. vivv vAAAAAAAV-AA-A-A

donne un soufflet.)
TABARIN, la main sur sa joue.
Ah! quel soufflet ! je n'y vois plus, hélas !
FRANCISQUINE.

L'ai-je mal donné, je te prie ?
TABA RIN .

Trop bien ; mais chez nous, chère amie,
Pour bien jouer la comédie,

Un soufflet s'escamote et ne se donne pas.
FRANCISQUINE.

Dans la vive ardeur, etc.
ENSEMBLE.
Dans la vive ardeur, etc.
-AAAAA " AAAvAA* •AAA.vvAAAAAAAAAAvAAAvAAA,4AAA vAAº \AAAAAAAAAAA VA ,v

SCÈNE V.

FRANCISQUINE, puis LE CHEVALIER.
FRANCIsQUINE, seule. Ma mère, qui était une
maîtresse femme, me disait souvent : Quand tu
seras mariée, si quelqu'un te fait la cour, ne t'en

plains pas à ton mari; les hommes doivent ignorer
ces sortes de choses, et les femmes avoir assez

d'esprit pour congédier leurs galants. C'est ce que
j'ai fait. Tabarin ignore tout. Je suis seule; c'est
l'heure du rendez-vous; mes compagnes sont pré
venues, et mon beau seigneur.... Ah! le voici !

LE CHEvALIER, à part. C'est elle. (Haut.) Enfin,
belle Francisquine, vous voilà... vous avez con
senti à venir...

SCÈNE lV.
LEs MÊMEs, PETIT-PIERRE.
PETIT-PIERRE, accourant. Ah ! mon maître ! mon
maître.

TABARIN. Tiens! déjà en uniforme ?
PETIT-PIERRE. Certainement, puisque je débute
ce soir, comme vous me l'avez prédit... il y a juste

huit jours... et pour m'habituer à le porter...

-

FRANCIsQUINE. Il le fallait bien, Monseigneur,
votre billet était si pressant...
LE CHEvALIER. Oh ! je n'ai pu vous écrire tout
ce qui se passe dans mon âme ! mais vous avez
deviné, n'est-ce pas ? vous avez compris?..
FRANCIsQUINE. A merveille , Monseigneur,
puisque je suis ici.

LE CHEvALIER, à part. Oh! charmant ! (Haut.)
Et maintenant que nous sommes seuls, je puis

TABARIN,
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vous parler librement de cette passion qui me

DEUXIÈME COUPLET.
Au pauvre elle donne

COnSUlIIl0.

FRANcIsQUINE. Oh ! tant qu'il vous plaira.
LE CHEvALIER. De cet amour qui me dévore.
FRANcIsQUINE. Tout à votre aise, Monseigneur.
LE cHEvALIER. Je puis vous dire...

FRANcIsQUINE. Tout ce que vous voudrez.

LE cHEvALIER, à part. Ça n'a pas été long; vi
vent les grisettes pour ne pas

attendre!

Et vend aux amaſhtS.
TreSSe la cOul'OnIle
Au front des enfantS.

Puis, vive et légère,
Suivant son chemin,
De la bouquetière
Chante le refrain :

Je cherche à tout vendre, etc.

FRANcisoUINE, à part. Vivent les jeunes sei
gneurs pour s'y tromper!

Un tel refrain, ma belle,

LE cHEvALIER. Ainsi, vous vous rendez à mes

Te rend par trop cruelle.

désirs?

FRANcIsQUINE. Je suis venue pour cela.
LE cHEvALIER, vivement.Vous consentez donc...
FRANcIsoUINE. A vous vendre des fleurs.... oui,
Monseigneur.

LE cnEvALIER. Des fleurs... qui vous parle de
fleurs?

-

FRANCIsQUINE. Votre billet.

LE CHEVALIER.

FRANCIsQUINE , résistant.
Un instant, Monseigneur,
Modérez votre ardeur.
LE CHEVALIER.

Cède, cède a ma flamme,
Tu seras grande dame,
Suis-moi, je te promets
Des bijoux, des palais.
FRANCISQUINE.

LE cHEvALIER. Mais vous m'aviez dit que vous
Comme le vieux Tiphagne !
Oh ! le rire me gagne.

aviez compris.

FRANcIsoUINE. Ce que vous avez écrit; que vous
adorez les fleurs... Vous venez de me répéter à

LE CHEVALIER.

Des chevaux, des laquais.

l'instant que c'est une passion qui vous consume.

FRANCIsQUINE, se dégageant, à part.

LE CHEvALIER. Innocente!.. Et vous avez pu
Comme le vieux Tiphagne !

penser P..
FRANcIsoUINE. Sans doute; et cessant d'être

aujourd'hui bouquetière, mais désirant prouver ma
reconnaissance au noble seigneur à qui je dois
mon mari, j'ai prié mes compagnes...
LE cHEvALIER. Maladroite !
FRANCIsQUINE. Vous croyez.

LE cHEvALIER. Mais ce billet n'était qu'un pré

texte pour vous voir, pour vous dire que je vous
aime, que je vous adore, comme un fou, et qu'il
faut à tout prix...
FRANcIsQUINE. Vraiment ?
DUO,
LE CHEVALIER.

ENSEMBLE.
Oh! le rire me gagne.
LE CHEVALIER ,

Viens et sois ma compagne !
FRANCIsQUINE, élevant la voia .
Des fleurs : je vends des fleurs, etc., etc•

(A ce signal, les bouquetières entrent en foule, et
entourent le chevalier en lui offrant des fleurs.)
LES BOUQUETIÈRES.

Voici les bouquetières,
Vous demandez des fleurs ?
Ornez vos boutonnières,
Voici, voici des fleurs
De toutes les coulcurs.

Cède, cède à la flamme

LE CHEvALIER, impatienté.
Qui brûle ici mon âme,
Ec0ute m0n am0ul'.
FRANCISQUINE»

Mais écoutez à v0tre t0ur.
COUPLETS.
PREMIER COUPLET.

Maudites bouquetières !
Au diable soient les fleurs !
FRANCIsQUINE, au chevalier.
Vous serez, j'imagine,
Content de Francisquine,
Qui fait offrir ces fleurs

A simple fillette,

Au plus beau des seigneurs.

Qui vend des bouquets,

LE CHEVALIER , à part.
Je saurai bien, coquine,
Punir tes airs moqueurs.

IlS c0ntent fleurctte,

Les jeunes muguets.
Mais faite au mystère,

LEs BoUQUETIÈREs.

Fillctte soudain

Au nom de Francisquine,

De la bouquetiere

La belle baladine,
0ffrons toutes nos fleurs

Chante le refrain :

Je cherche à tout vendre,
Hormis une fleur,

La fleur la plus tendre :
Mon cœur.

Au plus beau des seigneurs.
FRANCISQUINE.

Vous serez, j'imagine,
Content de Francisquine,

ACTE II, SCÈNE VII.
Qui fait offrir ces fleurs
Au plus beau des seigneurs. .
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C0UPLETS.

Cent écus! ce tintin magique

LE CHEVALIER ,

Chatouille l'oreille et le cœur,

A mon tour, Francisquine,
Je saurai bien, coquine,
Qui railles les seigneurs,
Punir tes airs moqueurs.

Et de l'or la douce musique
Suffit toujours à mon bonheur.
PREMIER COUPLET.
Un amoureux voit dans sa belle
Le trésor le plus précieux.
Elle jure d'être fidèle,

(Pendant ce dernier ensemble, les bouquetières et
Francisquine ont mis de force des fleurs aux
boutonnières du chevalier, dans scs poches, à
son épée, eto., et sortent toutes en riant.)

Et ce serment le rend heureux ;
Puis, confiant dans sa maltresse,
Il est charmé de sa tendresse,

^^WA^^^Aº^^AvwºvvwvwuwAAAAAAvvvvvvvvAvv^ vvvAvvv avvv vvvvvvva

Mais sur ce terrain si mouvant,
Souvent,
Autant en emporte le vent.
Aussi moi je pense autrement
Et je répète sagement :

SCÈNE VI.
LE CHEVALIER, puis PANSUROT.

Cent écus ! ce tintin, etc., etc.
LE CHEVALIER. Elles rient de moi !.. mais mes

DEUXIÈME COUPLET.

amis, mais la cour et la ville riraient plus encore
s'ils apprenaient... Si je perdais mon pari, je se
rais déshonoré ! Eh bien! non, je ne le perdrai
pas, Francisquine est rusée, mais elle est coquette

L'un voit félicité durable

Dans la gloire et dans les grandeurs,

L'autre au théâtre, l'autre a table,
Le courtisan dans les faveurs,

comme toutes les bourgeoises... Je suis sûr qu'elle
aspire, comme elles, aux honneurs de l'enlève

La fillette dans l'innocence

Et l'orateur dans l'éloquence.
Mais sur ce terrain, etc., etc.

ment... elle les aura. (Il tire ses tablettes et écrit.)
Mes gens sont prévenus, tout est préparé, al
lons.

O grand, ô sublime Tabarin ! où es-tu, que je te

PANSUROT, sortant du cabaret. La journée a

remercie, que je t'admire, que je t'embrasse !..

vance, et les cent écus prédits par Tabarin n'ar

C'est lui !

rivent pas,
LE CHEVALIER, à part. Ah! Pansurot ! (Haut,

^WAvvwvvvAvvAAvvvAvvvAvvvAvvvvvvvvvvvA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvevvw

allant à lui.) Cent écus si tu me loues ton petit
pavillon tout entier jusqu'à demain.
PANSURoT, stupéfait. Ah bah! Vous dites., cent

SCÈNE VII.

-

TABARIN, PANSUROT.

écus... juste au moment...
LE CHEVALIER. Les voilà !

-

PANsURoT, balbutiant. Les,.. les... les voilà !
C'est.... bien... ça.

LE CHEvALIER. Donne-moi la clé de la porte
bâtarde de l'impasse... par derrière, là-bas...
PANsURoT. La voici.

LE CHEvALIER, à part. C'est par là qu'on intro

TABARIN, accourant. Un rendez-vous ici! elle

n'y est plus l.. mais... elle m'y a fait venir exprès,
peut-être, car ce billet maudit que je viens de
trouver chez nous... Ce billet, écrit par le cheva
lier, lui donne rendez-vous ici...

PANsURoT, le saluant. Mon digne Tabarin !
TABARIN, sans le voir. Elle est partie... partie

duira la belle. (Haut.) Maintenant, maître Pan

avec lui, peut-être... Et lui, lui qui m'a envoyé

surot, préparez tout comme d'ordinaire, dans le
plus grand secret, et n'en dites mot à âme qui
vive, pas même à votre bavarde de sœur.
PANsURoT. Soyez tranquille, Monseigneur.

ce costume pour m'attirer chez moi...

LE CHEvALIER. Si vous commettez la moindre

indiscrétion, lamoindre imprudence, vousmourrez

sous le bâton; si vous faites ce que je vous or
donne, cent écus de plus. Choisissez.
PANsURoT. Je choisis les cent écus.
LE CHEvALIER.Voici le reste de mes instructions

par écrit; songez à les exécuter, et venez me pré
venir quand il en sera temps. (Il sort.)
PANsURoT. Adieu, Monseigneur, comptez sur
moi, sur mon zèle... sur,.. il ne m'entend plus.,,
Cent écus! les Voilà !

.

-

PANsURoT. Je n'y tiens plus, il faut que je l'em
brasse.

TABARIN, le repoussant rudement. Eh ! va au
diable !

PANsURoT. Quoi! vous ne voulez pas que, dans
II18 T0C0IlIl81SS8lIlC0. ..

TABARIN. Ma femme ?

PANSUR0T. Mes cent écus...
TABARIN. L'as-tu vue?

PANsURoT. La somme prédite...
TABARIN. Où est-elle?

PANsURoT. Dans ma poche.
TABARIN. Dans ta poche!.. Je te parle de Fran
l cisquine, imbécile !

#
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TABARIN, ! "

PANsURoT. Je vous parle des cent écus,
TABARIN. Réponds. As-tu vu Francisquine ici ?

Dans cet affreux chagrin.
Mon Dieu ! mon Dieu! quelle aventure !
J'en perds la tête, je le jure,
J'en suis tout ému,

PANSUROT. Non,

TABARIN. As-tu vu le chevalier de Baussy?
PANsURoT. Oui,.. C'est-à-dire, non,

Abattu,

TABARIN. Comment ?

Confondu,
Je n'y puis croire, et pourtant je l'ai vu.

PANsURoT, à part. Se douterait-il ?
TABARIN. L'as-tu vu ?

PANsURoT Je ne sais pas.

TABARIN. Toi aussi, tu veux donc me tromper?
(Le prenant à la gorge.) Mais parleras-tu?parle

,,

-

, , *'

• •

^ !

TABAREN. Mais tu as donc juré de me faire mou
pir?..
-

PETIT-PIERRE. Eh bien ! puisqu'il le faut, j'ai

ras-tu, enfin ?
PANsURoT. Vous m'étouffez !

vu Francisquine dans un beau carrosse, et j'ai
reconnu le cocher du chevalier de Baussy.

avv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvv •vvvvvvv•vvvvvvAvvwvvwvvwwvv

rosse avec un cocher.,. Qh! viens, viens, Petit

TABARIN. En carrosse, la malheureuse!.. En car

Pierre... dis-moi de quel côté... je sens que mes
SCÈNE VIII.

jambes iront aussivite que celles des chevaux...
Courons
!

LEs MÊMEs, MONDOR, puis PETIT-PIERRE.
MoNDoR. Eh bien! eh bien! que signifie ?

MoNDoR, l'arrêtant. Tu n'iras pas! Et la pa
rade !..
TABARIN. Et ma femme!..

|

TABARIN. Ah! mon maître, si vous saviez...

PANsURoT, à part. Esquivons-nous et allons
exécuter les ordres du chevalier, (Il rentre dans le
cabaret.)
MoNDoR. Plus tard, plus tard, tu me diras cela ;
maintenant, c'est l'heure de la parade, ainsi...

TABARIN. Plus tard! vous en parlez à votre aise,

MoNDoR. Et ma recette!..
TABARIN. Mais ma femme s'enfuit !
MoNDoR. Et ma recette aussi !

TABARIN, furieux. Et je ne le veux pas.
MoNDoR. Ni moi non plus.
PETIT-PIERRE. Ils sont fous !

i . "
• '

•

• .

r

. .

MoNDoR. Tu resteras.
-

vous.,, ll s'agit de ma femme !.,
MoNDoR. Qu'importe !

TABARIN. De ma femme, qui m'a trompé !
MoNDoR. Ça n'empêche pas de faire la parade.
TABARIN. La parade!.. quand je sais qu'en ce
mOment.. »

TABARIN, Je m'en irai. (Deseacemptsparaissent.)
MoNDoR. Non, car voici les exempts, et, le jour
de la fête du roi, ils ne permettront pas que tu
t'en ailles pour faire manquer la parade.

L'ExEMPT. Halte-là! Manquer la parade le jour
de la fête du roi?

PETIT-PIERRE, CICCOturant,

J COUPLETS.

Ah !) m0n pauVl'e maire !

,

-

TABABIN, Mais si vous saviez...
MoNDoR. Ne l'écoutez pas...
TABARIN. Si vous compreniez...

-- , * ' * !
•

- :

L'RxEMPT. Je comprends que vous allez rester

Que de douleur
Quand tu vas connaître

et monter sur ce théâtre.

Tout ton malheur !
O ciell souffrance amère !

faire rire ce monde, rire moi-même,.. jamais,,.

Moi, ton bon serviteur,
Ton ami Petit-Pierre,
Je vais briser ton cœur ! .

TABARIN, Moi! mqil monter sur ces tréteaux !..
jamais...

L'EXEMPT, En ce cas, à la Bastille !

TqUs. A la Bastille !

· Mon Dieu! mon Dieu! quelle aventure !

PETIT-PIERRE. Mon pauvre maître !

J'en perds la tête, je le jure,

TABARIN. A la Bastille !..

J'en suis tout ému,
Abattu,

Confondu,

Je n'y puis croire, et pourtant je l'ai vu.

MoNDoR, Au théâtre!
TABARIN. Mais, Messieurs,..
L'EXEMPT. Obéissez.
MoNDoR, Obéis,

TABARIN.

Mais dis-moi donc ce que tu as vu ?
PETIT-PIERRE.

La philosophie,
Comme tu dis,
Console en la vie,
Tous les maris.

Oh! rassemble la tienne,
Mon pauvre Tabarin,
Et qu'elle te soutienne

TARARIN, De grâçe,,,
L'ExEMPT. Qu'on l'entraîne.(Les 6 pempts s'ap-,
prochent de lui,)
TABARIN. Par pitié!.,
L'ExEMPT, le tirant d'un côté, A la Bastille !

MoNDoR, le tirant de l'autre, Au théâtrel (lls.
disparaissent derrière les tréteaux.)
PETIT-PIERRE. Mon pauvre maîtrel Oh! pendant
l ce temps je vais courir pour la retrouver,

ACTE li, SGENE IX.
SCENE IX.

,
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LA FOULE, riant,

Ah! l'amusant vaurient

LEs MÈMEs, SEIGNEURs, GRANDEs DAMEs, PEUPLE.

# TABARIN, ºn trainté,

(Tous arrivent en tumulte, et se placent les uns

Hélas ! moi, je le sais , je connais ma disgrace !

fenêtres, les autres sur des chaises, sur
des bancs ou restent debout.)
(1t10C

Voici l'heure enfin

MONDoR, à part, à Tabarin.
Paillasse !
TABARIN, éclatant.
Non, non, j'en suis trop convaincu,
Et j'en étouffe au fond de l'âme,

Où, sur cette estrade,

A ce trait cruel de ma femme

Silence, Tabarin! Tais-toi! tais-toi,

CHOEUR.

J'ai survécu !

Le grand Tabarin
Va faire parade.

Enfin, sachez-le tous, je suis...je suis.
CHOEUR.

apprêtons-nous
À rire comme des fous.

Perdu perdu! le mot est drôle
Comme il commence bien son rôle,

(La foule s'impatientant.)
Allons, qu'on commence !

|

Oh ! le plaisant farceur
|
woNpon, à part.

Allons ! Tabarin!

Il est fou, j'en ai peur !

Notre patience
Se lasse à la fin !

(Les rideaux,

perdu !

-

Prenons place,

TABARIN, avec attendrissement,
Vous l'avez tous connue,

formés de deux parties, s'écartent ;

Belle, douce, ingénue,

Mondor et Tabarin paraissent sur l'estrade.)

chacun, à sa vue,
MONDOR.

Enviait mon

Salut à l'illustre assemblée !
Nous allons ici vous donner

bonheur.

ENSEMBLE.
LA FOULE,

Une parade rimaillée,

0h l le plaisant farceur !

Gesticulée,
Rossignolée,

M0ND0R,

Il est fou, j'en ai

Fort embrouillée,
Entortillée,

peur !

TABARIN,

Hélas! huit jours à peine...

Qu'il faut entendre après diner.
| (A Tabarin.)
-

Huit jours! une semaine !
Et déjà l'inhumaine

-

lnterroge-moi donc, Tabarin.Je parie
u'aujourd'hui j'ai réponse à tout.

Me déchire le cœur !

ENSEMBLE.

Allons !

LA FOULE.

*AºARIN, à part, avec angoisse.

Dieu !jamais je n'irai jusqu'au bout,
Que je souffret
Mon

Ah! je ris de bon cœur !
Ah! le plaisant farceur !

-

MONDOR.

MoNDoR, brutalement. .
Voyons !

fl est fou, j'en at peur !
Mais on rit, quel bonheur !
' º rAnARIN.

fABARIN, faisant un effort.
· Dites-moi, je vous prie,

-

·

Quel est le plus savant,
De l'homme ou de la femme !
-

MoNDoR. "

: º

Vous riez !
* · LA FoULE, éclatant de rire.

-

'

Ah ! ah! ah !

•'

· TABARIN.

Eh! parbleu, sur mon âme,
C'est l'homme, assurément.

Moi, je souffre et je pleure.

TABARIN, avec désespoir.

LA FoULE, riant.

"n, c'est la femme

| Ah ! ah! ah !
MONDOR.

TABARIN.

Vous riez ! mon Dieu ! mais à cette heure,
Où devant vous, malheureux, je gémis,
Ma femme : cette ingrate, a quitté mon logis;
Elle me ſuit ! un séducteur l'enlève !
Et de fureur tout en moi se soulève.

Ah bah ! la réponse est nouvelle.
Mais, un instant! Pourquoi! Veux-tu le dire !
TABARIN, hésitant.
Eh bien !

C'est parce que...
MONDoR, brusquement.

CHOEUR.

a donc !
TABARIN, balbutiant.

De mieux en mieux, vraiment !
-

Quand un mari par elle

*st trompé, par hasard, la femme e § bien
ºl'homme n'en sait rien.

Quel naturel charmant !
Ah l ah! bravo, Paillasse !

On n'a pas plus de grâce,
Quel talent dans son jeu !

TABARIN,
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Comme il est plein de feu,

LE CHEvALIER. Elle est à moi, te dis-je! Neuf

Ah ! ah! ah ! ah ! ah ! ah !
Qu'il a l'air malheureux.

heures est le délai fatal. Dans deux heures,

TABARIN.

Vous riez ! c'est affreux !
Et l'on rira de ma colère !
Et l'on rira de ma misère !

Car le bouffon, dans le malheur,
N'a pas le droit d'avoir un cœur.
CHOEUR.

Oh! le plaisant farceur !

TABARIN, riant convulsivement.
Ah! ah! ah! ah ! ah ! c'est comique !
Ah! ah! ah ! ah! ah ! c'est drolatique !
Ah ! j'en ris tant, voyez mes pleurs!..

Ah! ah! ah! j'étouffe !.. je meurs !...
(Il tombe sans connaissance sur les tréteaux.Mon
dor s'empresse de fermer les rideaux et descend
sur la scène.)
CHOEUR.

Bravo ! bravo ! ah ! qu'il est drôle !

trouve-toi ici, à cette place, devant le cabaret de
Pansurot, et tu me verras sortir avec elle.
LE sEIGNEUR. Du petit pavillon ?
LE CHEVALIER. Juste.

LE sEIGNEUR. Quoi! elle a consenti?

LE CHEvALIER. Il ne s'agit pas de cela. Qu'il
te suffise de savoir que la belle a dû faire le
tour de Paris dans ma voiture, qu'à cette heure

elle va pénétrer dans le petit pavillon de Pan
surot par la porte bâtarde de l'impasse, sans savoir
où on la conduit ; qu'on va me prévenir d'un in
stant à l'autre à l'endroit où je me rends; que
'accourrai auprès d'elle, et qu'à neuf heures je
te la présenterai... et je vous invite tous à souper
avec elle.

LE sEIGNEUR. A neuf heures donc, pour perdre
ou gagner ton pari...

LE CHEvALIER. Pour le gagner, mon cher, pour
le gagner... à neuf heures.

MOND0R.
. wwvvvvvvvvvvvv•vvvvvv vvvvvvvs•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv•vvvvvw

Eh bien ! Messieurs, sur ma parole,
Ce soir, vous aurez mieux encor.

SCÈNE XI.

CH0EUR .

Ce soir, nous aurons mieux encor ?
MONDOR.

Oui, Messieurs, oui, sur ma parole.
CH0EUR .

Vive à jamais le grand Mondor !
La belle parade,
Sur son estrade,

Le grand Tabarin
Est toujours divin.
Vive Tabarin !

Ah ! bravo ! bravo! qu'il est drôle !
MONDOR .

Eh bien, Messieurs, sur ma parole,
Ce soir, vous aurez mieux encor.
LA F0ULE,

Vive à jamais le grand Mondor !
(Mondor et la foule sortent.)

SCÈNE X.

TABARIN, seul, entr'ouvrant les rideaux.Il fait
nuit. Non, non... tu l'as perdu plus que jamais...
tu l'as perdu ton pari, mon beau gentilhomme !
Tu viens de m'apprendre que Francisquine
m'aime toujours!.. Oh! tout change mainte
nant pour moi! je reprends ma force, mon espé
rance, mon énergie! Je ne suis plus un paillasse, je
suis un homme... un mari... un mari aimé de sa

femme, et ce ne sont pas en général les plus
bêtes... Ah ! mon beau chevalier, vous avez voulu

vous mêler de ma coiffure, mais c'est moi qui

vous donnerai le coup de peigne... Oui, je sau
verai ma femme... ma femme à moi... et, ne pou

vant faire mieux, je mystifierai le ravisseur...
Mais le temps presse... elle est arrivée peut-être...
peut-être le chevalier... Oh! pas de ces idées-là...
voyons, cherchons... Comment m'introduire dans
le petit pavillon ?.. Porte de l'impasse, porte mas
quée du cabaret ! Pansurot !..
vAAA

LE CHEVALIER, UN SEIGNEUR.
LE CHEvALIER. Laisse-moi, laisse-moi, ne me
retarde pas.

LE sEIGNEUR. Mais c'est par amitié pour toi...
cesse donc de tenir ce pari... ridicule... Francis
quine t'a repoussé.
LE CHEvALIER. D'accord !

LE sEIGNEUR. Elle t'a mystifié !
LE CHEVALIER. C'est vrai.

LE sEIGNEUR. Elle s'entête à aimer son mari et

ne veut pas de toi.
LE CHEvALIER. C'est possible.

LE sEIGNEUR. Elle t'échappe donc?
LE CHEVALIER. Elle est à moi.

LE sLIGNEUR. Par exemple !..

AAAA

SCENE XII.
PANSUROT, TABARIN, puis PRIMEROSE.

PANsURoT, à part. Couverte d'un voile épais, la
belle vient d'arriver. Allons prévenir le chevalier
à l'endroit où il m'attend, et réclamer mes autres
cent écus.
TABARIN. Pansurot !

PANsURoT. Ah ! bonjour, bonsoir, au revoir !

TABARIN. Écoute : tu as reçu les cent écus que
je t'avais prédits.
PANsURoT. Moi?

TABARIN. Je le sais,.. pour introduire une
femme dans ton petit pavillon.
PANSURoT. Non !

ACTE II, SCÈNE XIII.
TABARIN. J'en suis sûr.

PANsURoT, à part. Il devine tout, ce diable
d'homme ! où veut-il en venir?
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TABARIN. Oui, et il vous supplie de lui donner
un rendez-vous dans votre petit pavillon, où il
va se rendre dans un quart d'heure.

TABARIN, à part. Il se trouble ! (Haut.) Eh bien !
écoute : Cette femme est mariée, et c'est pour abu
ser d'elle... Sois honnête homme une fois dans

PRIMERosE. Un rendez-vous !..

TABARIN. Il a des choses très-importantes à
vous dire... mais il ne peut entrer dans le caba

ta vie, empêche-la d'entrer, renvoie-la à son

ret de peur de vous compromettre, il m'a chargé

mari.
PANSURoT. Et mes cent écus?..

de vous demander la clé de la porte bâtarde de
l'impasse, pour s'introduire.

TABARIN. Mais le mari sera désespéré !
PANSURoT. Je m'en moque pas mal, mes cent
écus...

-

TABARIN. Il n'y survivra pas !
PANSURoT. Bah ! tu dis que ça engraisse...
TABARIN. Et s'il t'en arrivait autant à toi? (Se
reprenant.) lmbécile, qui vais chercher du cœur
chez un avare !..

PANSURoT. Que dis-tu?
TABARIN. Je dis en un mot, comme en cent : Si

tu refuses encore de faire ce que je te dis, je t'ai
promis de t'assommer, et je vais tenir ma pro
IneSSe.

PRIMERosE. Vraiment ?

TABARIN. Or, le temps presse, donnez-la-moi, et...
PRIMERosE. La clé? mais je ne l'ai pas, moi...
TABARIN. Grand Dieu !

PRIMERosE. C'est mon frère...

TABARIN. Pansurot.... ah ! quel contre-temps !
PRIMERosE. Mais j'ai celle de la porte masquée
qui communique au cabaret.
TABARIN. Bravo! tout est sauvé.
PRIMERosE. Comment ?

TABARIN. Ouvrez-moi la porte de communica
tion du cabaret, j'entrerai dans le petit pavillon,
et j'irai par là à la porte de l'impasse ; je l'ouvri
rai et j'introduirai le chevalier.

PANSURoT. Tabarin !..

TABARIN. A l'instant.

PRIMERosE. C'est cela.

PRIMERosE, accourant et prenant Tabarin par

TABARIN. Vous, pendant ce temps, vous ferez

le bras. Tabarin !..

le guet dans le cabaret, et lorsque vous verrez le

TABARIN. Hein ! que voulez-vous? Laissez-moi!
PRIMERosE. Du tout, je ne vous lâche pas.
TABARIN. Laissez-moi, vous dis-je !
PANSURoT. Vite au chevalier... (Il sort.)

PRIMERosE. Je ne vous lâche pas que vous ne

m'ayez dit pourquoi la prédiction n'est pas ac
complie... Le huitième jour va finir, et celui que
Vous m'avez annoncé...

TABARIN, mystérieusement. Quelle idée !.. Ah !

oui, je me rappelle... Celui que je vous ai an
noncé... je suis ici pour cela.
PRIMEROSE. Comment ?

TABARIN. Écoutez, vous aimez un gentilhomme...
il vous aime aussi...

chevalier.,.
PRIMERosE. Bien trouvé ! bien trouvé !

TABARIN. Il fait nuit, personne ne nous voit,
venez... surtout pas de lumière là-hàut, si quel
qu'un apercevait !..
PRIMERosE. Soyez tranquille, j'exécuterai tout
à la lettre. Venez, venez, je vais vous conduire.
TABARIN, à part. Ah! mon beau chevalier, je
vous montrerai que Tabarin sait mieux défendre
sa femme qu'un gentilhomme la séduire.
PRIMERosE. Voici du monde !

TABARIN. Partons! partons! (Il entre dans le
cabaret avec Primerose.)
•Avvv vvAA AAA vvv vv v v vvAA,vvvv vvvv AAAA vvvv vvAAAAAA Av^AvvAA AAAV vv v ^

PRIMERosE. De qui parlez-vous ?

SCÈNE XIII.

TABARIN. De qui? Eh! vous le savez bien.

PRIMERosE. Il est vrai que, ce matin, là, à cette
place... le chevalier de Baussy...
TABARIN. Précisément... (A part.) O bonheur !..
comme ça se trouve... (Haut.) Le chevalier de
Baussy vous adore, et je viens en son nom...
PRIMERosE. Vous? mais il était ici il y a un

quartd'heure... oh ! je l'ai bien vu...

'

TABARIN. Oui, mais il était avec son ami...

PRIMERosE. C'est vrai... il n'y est même pas

resté longtemps... il paraissait très-préoccupé.....
TABARIN. De vous !

PRIMERosE. Très-pressé... et il s'est enfui de ce
côté...

TABARIN. Encore pour vous.
PRIMERosE. Seul, et son ami de l'autre.

TABARIN. Toujours pour vous.
PRIMERosE. Pour moi?

MOND O R, puis PETIT-PIERE, puis PANSUROT,

puis LEs SEIGNEURs, puis LA FoULE, enfin LE
CHEVALIER ET PRIMEROSE, TABARIN ET
FRANCISQUINE.

(Il fait nuit obscure.)
FINAL.
M 0 NDOR.

Vite, courons ranimer l'imbécile.

(Il monte rapidement sur le théâtre et appelle
doucement.)
Tabarin ! Tabarin !

Tiens, mon garçon, prends cela, sois docile...
ll faut... personne ! ah ! le méchant coquin !
Il s'est ressuscité tout seul... Ah ! le faquin !
Le traître ! il est parti !

(Il redescend la scène.)
Tabarin ! Tabarin !
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TABARIN,

,
MONDOft.

Je suis perdu! Tabarin! Tabarin! .
PETIT-PIERRE, dccourant en désordre.

Un moment, de grâce! un moment!

Tabarin ! Tabarin !

MoNDoR, courant à Petit-Pierre.
Tu l'as vu ?

LA FOULE.

Plus de retard! qu'on illumine
Pour les débuts de Francisquine,
PETIT-PIERRE.

PETIT-PIERRE.

Non, et vous ?

#

•!

Douleur cruelle !
M0ND0Ri

M0ND0R.

Affreux tourment !

Morbleu! moi, je l'appelle,
ToUs DEUx, appelant,

CHOEUR.

Tabarin ! Tabarin !

PETIT-PIERRE.

Pauvre maître ! ô douleur cruelle !
MONDOR.

Pauvre Monder! affreux tourment !
PETIT-PIERRE.

Vite, Möndor, qu'on illumine !
Voyons! la baladine !

Qu'elle paraisse promptement
Ainsi que son amant,
Ohé! Francisquine !
Ohé ! Tabarin !
Ohé ! ohé! notre baladine !
Ohé ! ohé ! notre baladin !
Tabarin ! Tabarin ! Tabarin ! Tabarin !

-

Partout j'ai cherché vainement !

Il s'est noyé, pendu...
MONDOR.

Se pendre en ce moment !

Il n'en a pas le droit ! Et voila justement
La foule qui s'avance,
Comment faire à présent ?
CHOEUR.

Déjà la nuit s'avance,

Neuf heures vont sonner,
Bientôt, ici, je pense,
Tout va s'illuminer.

LE CHEvALIER, acourant sur la scène, aux seigneurs.
Me voici, mes amis, au rendez-vous fidèle.
Attendez-moi sans bruit. Francisquine la belle,
Francisquine m'attend et je cours auprès d'elle...
Du souper l'heure peut sonner;

Messieurs, je vais vous l'amenér.

(nentre dans le cabaret. La clocle sonne neuf heures;
aussitôt les cris de la foule éclatent autottr du
théātre de Tabarin.)
LA FOULE.

ENSEMBLE.

ENSEMBLE.
LES SEIGNEURS,

Déjà la muit s'avance,

Voici l'heure, qu'on illumine !
Francisquine ! Allons, Francisquine !
LES SEIGNEURS.

Neuf heures vont sonner,

Pour nous, heureuse chance,

Montrez-vous, belle Francisquine !
TOUS.

Tout va s'illuminer,
M0ND0R,

Déjà la nuit s'avance,
Neuf heures vont sonner,
Pour moi, plus d'espérance,

Francisquine ! Francisquine !
LE CHEvALIER, ramenant du cabaret Primerose voilée.
La voilà !

(Au même instant toute la scène est illuminée. Le

Tout va s'illuminer.

théātre de Tabarin s'éclaire aussi ; les rideaux

LA FOULE, arrivant.
Déjà la nuit s'avance,

s'ouvrente t laissent voir Tabarin, Francisquine
et Petit-Pierre.)
TABARIN.

Neuf heures vont sonner,
Bientôt, ici, je pense,

La voici !

Tout va s'illuminer.

TOUS,

0 ciel ! Francisquine,

PANSUROT.

Par ici.

Cent écus, l'hêure s'avance,
ll va me les d0nner.

FRANCIsQUINE, 1ABARIN Br PETIT-PIERRE, à la foule.

(Tapant sur sa bourse.)
Avec ceux-ci d'avance
Je les entends sonner.
PETIT-PIERRE.

Déjà la nuit s'avance,

Neuf heures vont sonner,
Ah ! je sens l'espérance,
Hélas! m'abandonner.
LA FOULE.

Allons, les quinquets ! la musique!
Et la farce tabarinique.

Oui, mes amis, oui

2

# voici !

LE CHEVALIER.

En croirai-je mes yeux? Qui donc est celle-ci?
(Soulevant le voile de Primerose, qui s'enfuit.)
Primerose !
LEs sEIGNEURs, riant.

Oh! parfait !
LE CHEVALIER.

J'ai perdu mon pari !
Être joué par un paillasse!..

ACTE II, SCÈNE XIII.
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TABARIN.
PETIT-PIERRE.

Non, Monseigneur, par un mari
Qui d'aimer sa femme a l'audace,

Et tient les cartes du pari.
(L6 chevalier s'esquive au milieu des rires des sei
gneurs. Tabarin, à Francisquinc.)
Et maintenant, ma femme,
Cette farce est finie, et l'autre nous réclame.

Par vos bravos, toujours trop rares,
Messieurs, daignez nous protéger.
TABARIN,

Ce soir, n'en soyez pas avares,
Nous sommes trois à partager.

(Descendant sur les tréteaux, avec Francisquine et

CHOEUR.

Petit-Pierre.)

Je vous présente Francisquine,

Vive Tabarin !

Et Pierre, qui débute aussi.
Encouragez ma Colombine.

Le gai baladin,
Paillasse et devin,
Savant médecin,

FRANCISQUINE.

Et n'oubliez pas mon mari.

Vive Tabarin !
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