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JEANNETTE, sa fille
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M. Odry.
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. .. Mlle. Grugeot.
Grignardet.
Le l"- Figurant.
Cadet-Roussel.
Jobar.
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La scène se passe à Meaux en Brie.
La première décoration représente lefoyer du théâtre.
S'adresser, pour la musique, à M. Gilbert, Chef d'Or
chestre , rue de la Vrillière , n°. 4.
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CADET-ROUSSEL MAITRE DE BALLETS.

SCÈNE PREMIÈRE.
JOBAR, GRIGNARDET.
JOBAR.
Tais-toi donc , j' te dis, Grignardet. Comment veux-tu
que Cadet-Roussel monte un ballet avec sa troupe qui est
toute démontée? nous ne sommes plus que trois sujets pour
le tragique en hommes , et mamzelle Grugeot toute seule
pour jouer les princesses, les amoureuses et les tyrannes. . .
monte donc un ballet avec ça.
«5RIGNAHDET.
Queq'ça fait, Jobar, avec le talent on fait tout , excepté
ç' qu'on ne peut pas faire. Dis-moi, qu'est-ce que nous
n'avons pas joué depuis deux ans que nous roulons dans les
départemens avec privilège, Mélodrames, Variétés, Vau
devilles, Tragédie, le haut genre. Quand il y a trop de
personnages, on en coupe la moitié , ça racourcit les pièces
et v' là tout: il y en a même à qui ça fait du bien.
Air du pot defleurs.
Fernand Cortès , sans qu'ça paraisse ,
Reçut bien des coups de ciseaux ,
Et pour mieut faire aller la pièce
On a coupé l'grand prêtre et les chevaux.
De Racine une tragédie
Vient par Beuglant d'être r'mis' sus l'métier.
11 a coupé z'Achile tout entier.
JOBAR..
Ça f'ra crier z'Iphigcnie.
Il n'y en a pas un de nous qui save danser pour jouer
z' un ballet.
GRIGN Af.DET.
Eh ben, sais-tu chanter? ça ne t'empêche pas de jouer

dans l'Opéra. Et ta al filé des sons hier dans Zémire et
Azor.
JOBAn.
i
Oui, j'étais en train. Surtout dans ce passage. . , [Ilroucoule.) Hou, hou.
.?
i'
GRIC-NARDET.
Oui , hou , hou. La note du chien qui a perdu son maître.
job a*. ' '
Azor.
GRlGNABDtT.
D'ailleurs, la pièce est affichée, faut faire une recette , on
s'en retirera comme on pourra : pouryu que la salle soit
pleine, c'est notre intérêt, et v' là le principal.
jobar.
^
Oh! elle sera pleine; les bourgeois de Meaux en Brie
aiment le spectacle. Faut convenir qu'ils y viennent plus
souvent depuis qu'on paie la moitié des billets en argent et
l'autre moitié en fromages.
GIUGNARDET.
Production indigène ... . il faut encourager l'industrie.
Cadet-Roussel, pour faire du comptant, fait circuler les fro
mages à la halle ousqu'il a été étalé z'assez long-tems pour y
avoir des correspondances.
v *
JOBAR.
Quoique ça, depuis que Cadet est veuf, il n'est plus si bon
garçon que du tems de sa femme. Moi , je crois qu'il fait des
farces et qu'il mange la moitié des recettes, et encore c'est la
moitié en argent.
> '
GRIftNARDET.
Et nous autres nous mangeons le. . .
JOBAR.
Justement. .
GRIGNARDET.
C'est bien régalant.
JOBAR.
Mais s'il veut que je danse, il faudra qu'il me paie.
GR1GNARDET.
Moi z' aussi . . . mais v' là Beuglant ; il va nous dire de quoi
z'y retourne.

SCÈNE II.
.

Les Mêmes , BEUGLAM T.

BUlUOUNT.
Ah! vous voilà ! bonjour, Jobar, bonjour, Grignardet. Eh^
ben, mes enfans, je crois qu'il est teins que j'arriva pour la
répétition;, comment vont les battemens?
jobar.
Je n'en ai pas encore fait. Je n'ai pas envie de me dislo- .
quer les jambes à crédit.
.GRIGNARDET.
Cassez-vous donc les jarrets pour la danse. On n'a pas
envie de faire des gambades quand on a l'estomac creux
comme un violon.
,'.
BEUGLANT.
Vous connaissez Cadet, il est incapable de vous retenir
votre salaire ; il est associé aveo moi , et je vous assure que
ce nefut jamais lui qui vous fera banqueroute.
JOBAH.
Non, ce n'est pas ça. J'en parlais avec Grignardet, Cadet
Roussel ne soigne plus le théâtre comme du tems de l'Es
trapade.
. <
BEUGLAM'.
Vous n'avez plus le même zèle.
>
JOBAR.
Les premiers rôles l'on perdu , les congés et les voyages
l'ont gâté.
GRIGNARDET.
Et puis il donne dans les passions; il fera des sottises pour
les femmes.
BiCCaLART.
Mes amis , il fa ut l'excuser ; to us les grands talens ont des
écarts.
GRIGNARDET.
Il avait promis à mamzelle Grugeot qu'elle remplacerait
Manon, et qu'il la répouserait en seconde noce; cette jeu
nesse qui lui est attachéeparce que v' là quinze ans qu'elle la
connaît. C'est dur pour elle de voir qu'il traîne comme ça et
qu'il n'en finit pas.

BEUGLANT.
Il en finira plutôt qu'elle ne croit.
JOB AU.
Cependant il fait des giriesen ville, et on parle d'une cer
taine Jeannette, la fille d'un maître coutellier de cet endroit,
à qui il en conte en sournois.
GIUONARDET.
Et on dit que pour ça il nous fait rester long-tems à
Meaux , tandis qu'on nous demande à corps et à cris
à Soissons , ousque nous mangerions d'excellen» z' haricots.
BEUGLANT.
N'accusez pas un homme à qui vous devez votre pain ;
Cadet-Roussel est hon enfant.
I0BAII.
Chansons, chansons.
BEUGLANT.
Il vous a formés dans le tragique , il veut vous faire sauter,
c'est un talent de plus ; il n'y a pas de mal qu'il vous procurât
des ressources dans les occasions, et pour faire une recette ,
moi, je danserais sur la corde sans balancier, comme madame
Saqui.
GRIGNARDET.
Ce n'est pas ça qui me retient.
BEUOLANT.
Air : Tout ça passe.
On aime les rigaudons ,
D'ia danse on est idolâtre ,
Et l'on dans' dans les salons ,
Presque aussi bien qu'au théâtre.
La danse jamais ne lasse ,
Aussi toujours plus joyeux ,
Bourgeois , banquiers , gens en place ,
Tout ça saute (3 fois ) à qui mieux mieux.
JOKAB.
Mais mamzelle Grugeot voudra-t-elle se lancer dans les
gestes et les rigaudons ; elle à qui Cadet fait dans ce moment
un coulé assez conséquent.
beuglant, avec mysibrè.
Mes enfans, de la discrétion, tâchez qu'elle l'ignorât
encore quelque tems. Et moi, de mon côté , je vais faire l'im
possible pour démancher Cadet Roussel de la boutique du
coutelier, et pour que nous allions faire des recettes plu»
volumineuses dans le département de la Haute-Marne.

7 '
MBAR.
Chut! y' là mamzelle Grngeot.
SCÈNE III.
Les Mêmes , Mlle GRUGEOT.
{Elle est en robe du matin; elle a sur le dos un schall,
imprimé en lithographie , représentant une bataille } et un
grand sac à la main.)
Mlle. grugeot, souriant.
Bonjour , tout le monde.
JOBAR.
Bonjour, mamzelle Grugeot.
giwgnArbet.
Bonjour , Grugeotte.
beuglant, déclamant.
. Tous voilà dans le simple appareil d'une beauté qu'on
tient d'arracher de. son lit.
,
JOBAR.
Vous avez un bien joli schall.
Mlle. GRUGEOT.
Oui, c'est un cachemire de L_yon, imprimé en lithographie;
c'est la mode.
. :..,.'
Air du Vaudeville de la bouquetière.
' '' \ '
Avec quel bon'goût on travaille ,
' ..' t ' . i . Ce schall me vient du fils d'un fabricant;
' * '
11 représente une bataille ,
Le sujet est assez piquant ( bis. )
Les rencontres en sont fort drôles ,
Car il se trouve , par bonheur, '
Que j' port' les Français sur mon cœur,
Et les Prussiens sur mes épaules.
BEUGLANT.
Mamzelle Grugeot, il faut que je vous gronde ; tous venez
trop tard. Vous savez pourtant que nous dussions répéter ma
nouvelle scène de la princesse du. Poitou.
Mlle. GRUGEOT.
Ils bougonnent toujours ces auteurs , sont ils sciants.
' '
BEUGLANT.
Il faut bien que chacun pensât à ses affaires. Je me suis
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dit, on vient de remettre Démétricus au Théâtre -Français
avec un nouveau dénouement, il faut que je refisse le mien
aussi. J'ai fait ce matin deux vers dont je ne suis pas mécon
tent. Vous savez ce que vous disiez :
Enfin tout est fini , finissons cette scène ;
Il faut que tout finisse , et l'amour et la haine.
J'ai refait deux vers descriptifs à la place , et vous direz :
Sur nos malheurs passés , amis , passons l'éponge ,
Et quittons le Poitou pour passer en Saintonge.
Je crois que vous ferez bien passer cela.
Bille. GRUGEOT.
Ça ne m'embarrasse pas, on sait dire la comédie. Avezvous vu Cadet ce matin?
beuglajjt , déclamant.
Je ne l'ai pas encore embrassé aujourd'hui.
Mlle. GRUGEOT.
Je ne sais pas ce qu'il fait depuis quelque tenu tous les
matins, mais on ne le voit plus au théâtre.
BEUGLAJfT. ' .
Il faut bien qu'il fit son répertoire.
/ grignarukt, bas à Jobar.
Oui, il fait son répertoire chez la petite coutelière.
.• ;
utile, ghugbot.
Qu'est-ce que vous suchottez là tous les deux. Ils suchottent toujours, je parie que vous dites des bêtises sur
moi?
jobiii.
Des bêtises, non. . .des farces à la bonne heure.
OMGNARDET.
Comme tu es susceptible.
Mlle. GRUGEOT.
C'est que M. Grignardet n'est pas mal épigrammique.
BEUGLANT. .
Laissons ça , ah! çà , le ballet va toujours ce soir.
Mlle. GRUGEOT.
Pardine, il faut ben qu'il aille, puisqu'il est affiché et mon
nom aussi : Mamzelle Grugeot remplira pour la première/ois
le rôle de Clari. Oh ! nous aurons du moude.
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Air : Vaud. de Voltaire chez Ninon.
L'actrice qui créa Clari
En l'ornement de son tlie'âtre ;' ,
Sur son talent il n'est qu'un cri:
- Le public eu est idt làtre.
l'obtiendrai p' t' être des bravos (
f ' Mais malgré mes soins et mon zèle ,
Elle est 0 Paris , j^suisà Meanx,
le suis bien Loin de mon modèle.
«EUGLAWT.
V là Cadet , V là vot' maître.

^

/

SCE1NE IV.
Les Mêmes, CADET ROUSSEL.
(// arrive en s'essuj-ant le front. Il est suivi 'de quelques
gamins.)
cadet?. '.
Ah ! bon . vo«s v' là. Y sommes-nous tous, dépêchons-nous
de répéter; c'est plus important que vous ne croyez, je
tremble pour à ce soir.
m Ile grugeot, piquée.
Monsieur Cadet, v' là donc comme vous médites bonjour?
tous êtes encore bien gentil.
cADtT , préoccupé.
Bonjour, bonjour.
.
.. * L, i '
<
GRKiNAnpiîT.
Qu'est-ce que c'est doue que ces gamias que tu amènes
avec toi?
cadet.
Tais-toi donc , ce n'est pas des gamins. C'est des figurans,
des comparses ( des jeunes gens qui n'avaient rien a faire
pour le moment, et que j'ai priés de nous donner z'un coup
de mains.
! ff.ugIjAîvt , inquiet.
Comment ! tir les as engagés?
C\DET.
Oui , je les ai engagés à Tenir pour rien. Ils verront la
petite pièce gratis. Passez dans le fond, on tous appellera
quand on aura Lesoin «le vous. ( Ils sortent. ) Parlant à un
qui reste.) Jeune homme , alie? tous habiller : c'est lui
qui joue la mère de Clari.
(
qort. )
Clari.
B
•
*
• -

IO
,
eniGNARDET, à Cadet.
Tu appelles çà un jeune homme !
<
CADET.
Un ci-di'vant jeune homme. Ah ! çà , me» amis, songes
qu'il y va de mon tout Je me lance dans une carrière nou
velle ; je suis lâché dans les ballets, il n'y « plus à reculer,
il faut la danser.
BEUGLANT.
J'en suis fâché pour ta réputation , mon bonhomme ; si
tu avais voulu, je t'aurais mis Clari en vers, et ça aurait
fait une petite tragédie bien gentille.
CADET.
Laisse donc, le public ne mord plus au tragique ; nous
n'avons fait l'autre jour que douze fromages avre Zaïre,
et huit avec la princesse du Poitou. Voltaire te dégotte
encore, mon vieux.
BEIKKiMs'T.
Parbleu, si tu Tas me parler de Voltaire... C'est un
auteur à qui j'accorde du mérite. Voltaire a même fait de»
ouvrages que je ne désavouerais pas. .
CADET.
Si je réussis dans mon baHetde Clari , j'ai bien envie do
me rejeter sur le répertoire de Voltaire. Avec çà qu'il n*
paye [»us.
B.EUOLANT.
Oui, il y a phas de dix ans qu'il est mort.
cadet.
C'est bien pour ça.
Air : Contenions-nous d'une simple bouteill*.
Fa it convenir que c'est bien agréable
D'avoir à jouer un répoi toir' gratis t
Et d'hériter d' maint auteur estimable ,
En se moquant d'ieurs veuv's et de leurs fils.
Pour éviter les procès , les querelles ,
Quand ils feraient des ouvrages charmans ,
, Ou n' devrait plus jouer de pièc's nriivellef,
A moins qu' l'auteur ri' iutmoit d'puis dix aus.
J'arrangerais bien AIzire en ballet. Mamzelle Grugeot
»erait i haririaute en sauvage, avec ça qu'on ne l'a jamais
vue comme ça.
Mlle, gbuoeot.
Ah! c'est fort heureux que vousfaisiez attention à moi.

JOBAR.
Monsieur Cadet, faites-moi donc répéter ce pas onsqu'ij
faut que j'arrondisse mes jambes.
CADET.
Ah ! oui , ce' pas qu'est dans la première scène.
JOBAR.
Oui , je' ne peux pas les arrondir du tout. . . . je les
allonge bien. . . . tenez. ...
(// donne un coup de pied
à Grignmrdet et à Cadet, qui ont le dos tourné.)
GRIGNARDET.
Prends donc garde à ce que tu fais. .
JOBAR.
II sait que j'ai les jambes longues , il vient se mettre
là.
C^DST.
Eh ! bien , qu'est-ce qu'il y a.
JOBAR.
J'allonge les jambes.
GRIGNARDET.
Je t'allongerai autre chose.
c \ det , à Jobar.
Tu les allonges de trop ; voyons , plie les jarrets. . . 'tu
ne t'exerces donc pas chez toi. Qu'est-ce que tu fais le
matin ?
>
JOBARD.
Dame , je déjeûne quelqu'fois.
CADBT.
Faisons quelques plies. Plie , va. ( Ils font des plies. )
Plie.
'
beuglant , poussant le genou de Jobar avec sa canne.
' C'est cagneux ça.
cadet , à Jobar.
Ah .' mon Dieu ! que tu es roide. Tes. jambes ont l'air de
ddux cotterets. Fais la révérence comme une femme; ma
demoiselle Grugeot , voulez-vous faire une révérence.
( Mlle Grugeot fait la révérence , Jobar essaj-e d'en
faire une. ) Grignardet, donne moi.mon manche à balle't.
josar, vivement.
Qu'est-ce que tu en veux faire?
CADET.
Rien. N'ayes donc pas peur. C'était pour te naonti cr
•

.:

•
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pour battre la mesure. Mais il est trop tard, ça ira à ee
soir comme ça pourra.
Air : Pour étourdir le chagrin..
Finisse! de babiller,
L'heure avance
Et rien n* commence;
Songez à décaniller
^
Pour aller
s
Vous babiller.
JOBAR. ,
»
Sur ma danse et sur mes pas
Vous n' me f 'rez pas-de reproches ,
Vous verrez que j* n'aurai pas
^Mes deux jambes dans mes poches.
CADET.
Finissez de babiller , etc.
TOUS.
Finissons de babiller, etc.
{Beuglant, Grignardet et Jobar sortent.)
SCÈNE V.
Mademoiselle GRUGEOT , CADET-ROUSSEL.
CADET.
Allons, manuelle Giugeot, à nous deux, la grande
scène de séduction.
mII-'. orugkot.
t
Nous voilà seuls , et j'ai quelque chose à tous dire
ju&temeut en particulier.
CAnt.T.
L'art avant tout. Faut s'occuper du public.
Mlle. GRl'GT.OT.
Je s»is mon rôle, je n'ai que faire de vos avis. D'ailleurs
il fdut que je vous arrache les Jieus.
cadkt, lui arrêtant les deux mains.
Ah ! arrondissez donc vos bras avec grâce , comme
ça.
mile, grugeot.
Ecoute-n'oi, Cadet.
CABET.
'
Essayons la répéiiiionde la danse ; voyons, placez-vou»
là. "Vous savez que je suis un séducteur ?

- .. .. i3
MiïéV OïiUOEOT.
Oui, je le sais, tu en ■ citafès, à toutes les femmes, et
tu me mets dans le sac aux. oublies. Moi, qui ai la bê
tise de t'aimer.
.*..*".%/ .
cadet. ' . .** '
Deux jeté» battus et un entrecbat. {-Elle lesfait.) Bien.
Mllel grugeot , en position.' /
Mais il faudra que t'en finisses , et que tu -.fr'îpauses.
Air : Pantin, Pantin que j'aime.
' ; .-*
Cadet , Cadet , j' soupire ,
*.
Et toi seul est de mon cœur
4
Vainqueur,
e veux au moins te dire
Deux mots
De mes maux
A Meaux ,
Tous les sermens sont frivoles.
CADET.
Là nous faisons
Quelques rigaudons.
Mlle. GRUGEOT.
Et cependant tu t'envoles.
CADET.
^Avec des ail's de pigeons.
Mlle ORUGEOT
| Cadet, Cadet, j' soupire, etc.
cadet , sautant.
/Sautons, sautons, j'admire
ICet art qui vous rend d'mon coeur
Vainqueur;
Ça vaut mieux que de m'dira
Deux mots
De vos maux
A Meaux.
Mlle, grugeot , en position.
Cadet, tu sais
lis ce que j'ai fait pour toi.
Cabet.
Une échappée. Je m'éloigne.
Mlle• grugeot.
Reviens t'a moi.
CADET.
Vite, pour votre sortie, deux pas de basque et un coulé.
Mlle, ordgeot, après les avoirfaits.
Monstre, tu me le paieras.
( Elle sort. )

... '.feABET, seul.
La v'ià enrôlée ; -c'est bien heureux; on • autant de
mal dans^ies liallels que dans la tragédie , et l'amour est
aussi euôe*ta"ni que le mariage. Ah ! Jeannette ! belle cou
telière f.pourquoi t'ai je vue dans le comptoir de ton père !
SCÈNE VIÏ.
CADET, BEUGLANT.
BEUGLANT.
Gomment, Cadet , tu déclames. Des battemens, mon
garçon.
\
CADET.
Ah ! te voilà Beuglant. Eli bien, as-tu arrangé les dé
cors?
BEUGLANT.
Oui, j'ai eu de la peine. . . mais c'est égal.
CADET.
Tâche que ça soit frais. Tu sais que nous avons annonça
avec décors nouveaux.
BEUGLANT.
Sois tranquille.
Air : Vaud. du printems:
Avec un ppu d' charlatanisme ,
. „
Car il en faut niêm' dans les arts ,
Ou triomphe du rigorisme ,
Et l'en trompe tous les regards.
L'Opéra nous en donn* des preuves ;
A ce théâtre si suivi,
Combien de chos's qui paraiss'nt neuvei
Et dont ou s 'est un peu servi.
( On entend sonner derrière le théâtre )
Vlà la sonnette , le public est entré , je sens la recette.
Va t'habiller , Cadet.
CADET.
Et toi, va te mettre au trou du souffleur, pour souffler
la pantomime. Je vas compter les fromages.
( Ils sortent tous les deux ; la toile baisse. )
. *
.

scène vin.
Une Ouvreuse ( aux i*». loges. ) JEANNETTE, Madam»
CA\)U£T.
l'ouvreuse , dans la loge.
Je vous dis, Mesdames, que vous ne pouvez pas «ntrer
dans cette loge.
siad. caquet, en y entrant.
Pourquoi doue ça, Madame?
,
L'oUVilfcUSB.
Parce qu'elle est louée. Voyez, le carton.
jeannette, s'asseyant malgré l'ouvreuse.
Tant pis, Madame, j'y suis et j'y resterai.
M. duuand, dans le parterre.
Qu'est-ce que c'est donc que cette dispute-là.. .Tiens,
c'est ma fille.
jeannette, dans la loge.
Ah ! c'est mon père. Dites donc, mon père , on ne veut
pas nous placer.
M. DURAND.
Madame l'ouvreuse.
.l'ouvreuse.
Monsieur.
, .
M. DURAND.
Voulez-vous placer ma fille?
l'ouvkeuse.
Ça ne se peut pas.
M. DURAND.
Gomment, ça ne se peut pas, et pour qui prenez-vous
ma fille ?
l'ouvreuse
Et ! mon Dieu , pour un billet donné.
m. durani), montant sur la banquette.
Qu'appelez -vous billet donné ? Votre Directeur me fait
rnrrnn ses
n«« rasoirs et ses couteaux gratis, j'espère qu'il
repasser
est bien payé, votre billet.
l'ouvreuse.
Cela ne me regarde pas. Je fuis mon devoir.
M. DURAND.
Placez ma fille, ou je vais appeler l'inspecteur. (L'Ou
vreuse sort. ) Voilà bien de l'embarras pour une pièce de
«e genre-là^
m

î6
beuglant, passant sa tête par le trou du souffleur.
Où est-il donc ce Monsieur?
-{ M.DURAND.
Me voilà.
i*
beugalnt.
Comment, Vous yenei sans payer, et vous vous permette*
de critiquer notre répertoire; vous êtes bien gentil.
M. DURATND.
Je suis aussi gpntil que vous... Ah! c'est Beuglant,
il est sup<rbe. Imaginez- vous que je lui ai remis une lame
à un canif, qu'il ne m'a pas encore payée. ]1 disait qu'il
faisait de mauvaises pièces parce que son canif ne coupait
pas. . . ^ous verrons comment il les fera à présent.
beuglaist.
Silence. Le ballet va commencer; mettez-vous sur votre
banquette et taisez-vous.
M. DURAND.
Comment, que je me taise, ça! ne voi;s regarde pas.
beuglant, toujours clans le trou du souffleur.
Si, Monsieur, cela me regarde ; je suis chez moi.
m . ni uanu - .
Eb .bien , vous n'êtes pas trop bien logé. Laissez-moi
donc tranquille , je suis connu ici. Je me nomme Dur;ind,
bonnête coutelier, rue des Ciseaux, à la bonne lama. Ma
fillé es-tu bien placée?
JEANNETTE.
Oui, mon père.
31. DURAND.
LTne autre fois, quand tu voudras être bien placée, il
faudra donner la pièce aux ouvreuses. On met toujours
des petits cartons aux loges pour faire croire qu'elles sont
louées. Mais eu donnant la pièce , elles ôient le petit
carton et vous placent. . . Ah ! mon dieu. . . dites donc,
ma voisine, Madame Caquet, nous souptrons ce soir en
semble?
Mad. caquet, dan* la loge.
C'est bon, mon voisin, c'est bon; tout le monde n'a
pas besoin de savoir ça.
m. durand, la bouche entre les mains.
C'est juste, je vous dis cela entre nous, ça suffit. Je
vous attendrai à la porte, au dépôt des cannes. ^On Jmppe
trois coups sur le/ théâtre. ) Ah ! voilà les trois coups. lin,
place ... Je suis fou des pantomimes , parce qu'on n'entend
pas de bêtises.
( // s'asseoit. )
(£>n Joue Couverture et la toile se lèv^e.)

CLARI ,
PANTOMIME.

Le théâtre représente une campagne ; à droite ,
une cabane de paysans, un banc de gazon
auprès; une route dans lefond.

SCENE PREMIÈRE.
Le père et la mère de Clari sortent de leur
chaumières avec leurs outils de travail..
Air : Tutô , tôt , battez^chaud.
|

SCENE II.

Les Précédens , Clari arrive avec une houlette,
et d'un air innocent.
Air : J'avais égaré mon fuseau.
Elle embrasse son père et sa mère, qui lui re
commandent d'être bien sage.
'Air :j'aimerais mieux garder.
Le père s'en va aux champs ; il dit adieu à sa
femme et sort. La mère dit sa fille de travailler
et la fait asseoir ; elle se met à filer devant la
porte. La mère rentre chez elle.
Air . Ilfaut que Fon file ,file , doux. .

SCENE III.

CLARI , un Postillon.
Un postillon arrive avec une lettre à»la main ;
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il aperçoit Clan, lui donne une tape sur l'épaule,
et lui présente la lettre.
Air de la petite poste de Paris.
' Il développe un grand rouleau qu'il avait sous^
le bras , et qui représente Cadet-Roussel dans l'ha
bit du Glorieux.
Air : Oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Clari admire le portrait que le postillon accro
che à la maison.
,
,
Air : rorlrait charmant.
SCENE IV.
Les Mêmes, Cadet-Roussel avec l'habit du
Glorieux , une culotte de nankin , des bas bleus ,
des souliers à cordons, un chapeau de Garde na
tional avec un grand plumet , l'épée au côté.
Air : Il était une fille.
11 se présente à Clari et lui prend la main. Ils
descendent la scène; il lui fait une déclaration.
Air : Le premier pas.
Clari veut fuir la séduction.
Air : Tu h'auras pas petit polisson.
Il lui offre un mouchoir.
Air : Ce mouchoir, belle Raimonde.
Elle le refuse.
Air : ça n'se peut pas.
Le seigneur paraît étonné.
Air : je n't'aijamais vu comme ça.
Après avoir essuyé plusieurs refus , il lui pré
sente un papier qui est une promesse de mariage.
^4ir : L'hymen est un lien charmant.

Elle l'écoute.
Air : çafait, çafait toujours plaisir.
Le seigneur fait entendre au public qu'il la
trompe.
Air : Nous nous marierons dimanche.
Il demande un baiser, elle le refuse.
Air : de ton baiser la douceur passagère.
Le seigneur veut l'emmener, elle résiste.
Air: venez à mon secours.
SCENE

V

Les Précédens, LE POSTILLON.
La voiture de Meaux paraît au fond. Le pos
tillon en descend et arrête Clari, qui s'évanouit
dans les bras du seigneur.
Air : Eh ! aye, et hu , et aye , et hu , \?là comme , etc.
Le seigneur donne un éventail au postillon
qui évente Clari; on la met dans la diligence;
le seigneur s'y place et le postillon se met sur le
siège. La voiture part.
Air : Bon voyage , cher Dumollel.
m
SCÈNE VI.
Le Père et la Mère de Clari.
Ces deux personnages arrivent et voient partir
leur fille en voiture. Ils se désolent.
Air : J'ai perdu mon âne.
Pendant la dernière scène de cette pantomime ,
Jeannette, qui est dans la salle, se démène dans
sa loge comme quelqu'un qui est troublé.
Ici , Jeannette se lève, s'écrie dans sa loge :
Ciel ! mon pore.

Mad. caquet, la conduisant à la porte de la loge.
Ah! mon dieu , elle se trouve mal.
m. burahb ,se levant dans le parterre.
Qu'est-ce que c'est, ma fille se trouve mal, Messieurs,
laissez-moi passer que je vole à son secours. Excusez, si je
crotte vos rédingottes, c'est l'amour paternel qui marche
sur les banquet tes.
( Il sort. )
Mad. caquet, de la loge.
Monsieur Durand, votre fille est dans le corridor , mais
des jeunes gens l'entourent, ça la suffoque.
cadet, s'avançant sur la rampe.
Madame, si vous voulez un endroit où il y ait de l'air,
amenez-la au foyer du théâtre.
,
Mad. CAQUET.
Bien obligé, monsieur l'acteur, ce n'est pas de refus,
monsieur l'acteur. . . ah ! j'ai parlé à un acteur.
( Elle sort de la loge. )
un médecin , se levant de, l'orchestre.
Messieurs, si vous avez besoin d'un médecin, me voilà ;
je m'offre avec plaisir. Secourir l'humanité, c'est le plus bel
usage qu'on puisse faire de ses connaissances en hygiène.
Par où faut-il passer?
cadet , lui tendant la main.
Par ici ; donnez-moi la main, c'est le plus court. Prenez
garde -de vous casser la jambe; mais comme vous êtes du
méfier, vous sauriez la remettre. (Il sort)
le médecin, sur le théâtre.
J'aime mieux ne pas prendre cette peine. ( Il lorgne.) Je
n'étais jamais monté sur un théâtre. C'est original tout à
fait. Ah ! voilà la première actrice. Mlle. Grugeot, yous
êtes charmante.
Mlle, grugeot, minaudant.
Vous êtes bien honnête, Monsieur.
LE MÉpECIN.
Si vous n'aviez pas de médecin, je me présenterais pour
ètrele vôtre.
Mlle. grugeot, à part.
Il est charmant, ce jeune médecin.
cadet, accourant.
Monsieur le médecin, cette jeune fille a des étouffemens.
le médecin, lorgnant Mlle. Grugeot.
Coupez son lacet. ( // prend la main de Mlle. Grugeot. )
Quelle jolie petite main.
c
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«t. durand, accourant, est heurté par Cadet.
Monsieur le médecin , ma fille ne se trouve pas bien
du tout, elle a des crispations.
s
LE MÉDECIN.
Ah! diable , il faudrait des anti-spasonodiques, de l'cther
sulfurique, de l'alcali volatil fluoré. Tâchez de mettre la
main sur un apothicaire.
M. DURAND.
Où voulez-vous que je trouve un apothicaire, (s'avançant
vers le public. ) Messieurs , n'y aurait-il pas parmi vous un
apothicaire? C'est que c'est une jeune personne qui se
trouve indisposée, ça nous rendrait bien service. Il n'y à
pas un apothicaire. . . là bas, sur le derrière. . . personne
ne dit mot.
l'apothicaire, se levant dans une loge.
Si Monsieur demandait un pharmacien , on pourrait lui
répondre.
M.DURAND.
Il n'y a donc plus d'apothicaires, à présent?
l'apothicaire.
Non, Monsieur, nous sommes pharmaciens, chimistes.
M. DURAND.
Pharmacien, apothicaire, c'est toujours le même pro
cédé.
le médecin reconnaissant l'Apothicaire.
Eh! c'est vous M. Jujube. Avez- vous quelques drogues sur
vous !
l'apothicaire.
Qu'appellez-vous drogues? Ce sont vos ordonnances qui
sont des drogues. Un pharmacien ne vend que des spéci
fiques.
cabÊt, arrivant.
Messieurs, la jeune personne va mieux ; la voici qu'on
l'amène.
SCENE VII.
Les Précédens, JEANNETTE.
jeannette, est soutenue par Mad. Caquet et Beuglant.
( Apercevant Cadet-Roussel, elle jette un cri et tombe aux
genoux de son père. )
Ah! mon père, je me jette a vos pieds.

M. »UBAND.
Pourquoi donc?
cadet, àpart.
Elle va tout découvrir.
*
JEANNETTE.
Pardonnez-moi?
M.DURAND.
Ne fais donc pas de bêtises... Est-ce que tu vas faire
comme Clari?
jeannette , avecfeu.
Je suis une fille coupable. Sachez tout , apprenez tout.
La diligence m'a porté un coup , parce que ce soir même je
devais me laisser enlever après le spectacle.
M. DURAND.
Enlever! et par qui?
CADET.
Vous saurez ça , chez vous. (Bas à Jeannette.) Ne dites
donc rien.
JEANNETTE.
Si, je dirai tout. Mon père, quand j'ai vu cette fille séduite,
c'te promesse de mariage, j'ai tombé en syncope.
M.' DUBAND.
Tu n'étais pas tout à fait pervertîte , puisque cette panto
mime morale t'a fait une impression simultanée et que tu es
revenue en toi-même.
' JEANNETTE.
Ëh! ben, non, je ne suis pas revenue. Ça n'est pas ça,
mon père, vous n'y êtes pas du tout. Je suis perdue, j'aime
mon séducteur.
M. DURAND.
Mais qui donc?
tous.
Oui, qui?
jeannette, montrant Cadet-Roussel.
Lui, le joli seigneur, monsieur Cadet-Roussel?
( Elle le prend par le bras. )
cadet, à part.
Je suis pincé.
Mlle. onusr.oT, le prenant de Pautre côté.
X'Va donc pourquoi tu meplantais-là , casse cœur.
cadet, à pnrt.
Ah! qu'elle si. . . tuation. Eh ben, oui , Mesdames ; d'ail
leurs je suis veut' et maître de ma main comme de mon
cœur. - *
.
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BUKANB.
Quoi! ma fille, tu aimerais un artiste ambulant?
CADET.
Permettez , Monsieur. Je suis ambulant pour la gloire, et
je serai sédentaire pour l'amour. Au surplus, j'adore Made
moiselle votre fille, et vous n'avez qu'un mot à dire pour
que ça finisse comme à l'Opéra.
JEANNETTE.
Mon père, dites le mot.
DUBAND.
Oui, ma fille, je vais le dire. M. Cadet Roussel , si vous
êtes le mari de Jeannette . . . renoncerez-vous à Clari ?
CADET.
Net.
DURAND.
C'est bien. ( Au chefd'orc/iestre.) En ce cas , allez.
VAUDEVILLE,
BEUGLANT.
Air : Vive le vin , vive ce jus divin.
Par sa fin esse ,
Et par son naturel 7
Si Cadet ■'montre tel
Qu'il fut dans sa jeunesse ,
Puisse ce soir un rire universel
Accueillir le gros sel
Du vieux. Cadct-Reussel .
CHOEUR.
Par sa finesse , etc.
Mlle grugeot , au public.
Air \Rassurez-vous , troupe jolie.
Comme à l'Opéra , pour vous plaire ,
Je viens de sauter plus d'un pas,
Et ce soir vous m'avez vu faire
Des coulés et des entrechats.
( bis.) ' ,
J'ai fait mainte et mainte pirouette ,
J'ai même fait des pliés cbarmans ,
Pour que la danse soit coruplette
Que vos mains fasâ'nt des battemens.
. . CHOEUR.
. *
Par sa finesse , etc. , etc.
FIN.
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