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PERSONNAGES "^ACTEURS.
PLEURNICHON , vieux pêcheur. V •." . M. Mercier.
LAURETTE, sa pupille. ...... M"e. Gougibus.
DESAGUETS, Bailli. ....... M. Paren*.
DESTIVAL, Officier de marine
M.Théodore.
PÉTRGNILLE, servante de Pleurnichon. M."" Mitowneau.
BAGASSE, Marin Provençal, au service
de Destival
M. Duménis.
KIGOLET, valet de Pleurnichon. . . M. Hypoliti.
UN AMI de Destival
M. Charles.
Hommes et Femmes, amis de Destival (i).
Gardes , Villageois.

■x
\
(i) A la première scène, les amis sont en uniforme de marins, et em
habits de matelots; les femmes en costume provençal. Dans le reste
de la pièce , les hommes et les femmes sont habillés à la turque.

(La Scène est près de Cette en Provence , sur le bord
de la mer. )

LES CORSAIRES
POUR RIRE,
VAUDEVILLE

EN UN

ACTE.

{A droite, la maison de Pleurnichon ; à gauche> un murdéjardin, et une terrasse sur laquelle est un pavillon;
dans le fond , la mer. )

SCÈNE T.
DESTIVAL, BAGASSE, Hommes et femmes , à tablé sous-

r

le pavillon de la terrasse.
CHOEUR.
Air : Honneur à la Musique.

v

Buvons à la folie ,
Au plaisir, à l'amour ;
La Gailé nous convie
Au banquet du retour!

s

1er. ami, portant un toast.
Au retour de Deslival ! ( On trinque. )
,

BAGASSE.

Mille frégates ! si nous revoyons la Provence , ce n'est pas
là faute de ces damnés de Corsaires qui croisaient aux environ*
du porlj mais nous nous sommes bien battus.
Air du Pierre.
Deux motifs, au sein du danger,
Enflammaient notre âme aguerrie :
Vaincus, on nous montrait Alger j
Vainqueurs, nous voyions la patrie.
Ces Forbans devaient sous nos coups
Tomber, malgré leur résistance. ..

i

T..i honte était derrière nous ,
Et devant noua était la France !•

'

tous.
La honte était derrière nous ,
Et devant nous était la France.

vk ami, butantA voire succès !
bagasse.
Ce qu'il y a de bizarre dans l'aventure , c'est que nous es
périons , en prenant ces Corsaires , tomber sur une cargai
son de diamans, de pet les fines, ou autres bagatelles ; et nous
n'avons trouvé que des turbans, des cachemires, des cein
tures , enfin , toute une garderobe orientale.
l'ami.

Mais, qu'as-tu donc, Destival : lu ne partages pas notre
joie?
destival, tristement.
Mes amis, je revois ma patrie... je ne puis vous exprimer
le plaisir....
bagasse, l'imitant.
Nous sommes dans l'enchantemenl I
l'ami.
Il y parait.
DESTIVAL.

An fait , je ne puis pas être aussi gai que vous. Vous avez
des femmes charmantes; et moi, j'arrive pour voir épouser
aujourd'hui par un autre celle que j'aime.
l'ami.
Comment ! serais-tu toujours épris de Laurelte , celle
jeune personne dont tu m'as souvent parlé, la nièce d'un riche
colon?
DESTIVAL.

Hélas! oui. Je l'ai vu au Brésil, cet oncle; mais en vain j'ai
sollicité la main de sa nièce; il m'a dit qu'une promesse for
melle l'engageait avec son luteur, qui devait être son époux
Sans cela j'aurais obtenu son consentement... mais il m'a lais

se partir, en me chargeant seulement d'une lettre pour mou
oncle Desaguets , qui doit être encore bailli de ce village.
l'ami.

Eh bien! il faut la lut remettre.
DESTIVAL.

/ .
Où veux-tu que je le trouve ? il est absent.

■'

l'ami.

Cette négligence est impardonnable ; donne-moi ce billet,
je m'en charge. Il faudra bien que je trouve ton onclej et
peut-être nous aidera-t-il.
BAGASSE.

Eh ! Monsieur ! il gâterait tout : vous le connaissez bien ; il
a déjà trop de ses fonctions de Bailli , .sans se mêler de vos
amours.
l'ami.
Ah! ca . tu as donc un rival bien redoutable?
BAGASSE,

Un M. Pleurnichon ; un vieux pêcheur, qui habite là tout
près. Heureusement nous aurons des intelligences dans la
place. Il y a une certaine Pétronille , antique servante du sieur
Pleurnichon , vieille frégate presque démâtée ; elle était folle
de moi avant notre dernier voyage. J'avais l'air de lui faire la
cour. Vous savez que pour vous, mon Capitaine, je suis capa
ble de tout.
DESTIVAL.

Mais elle n'est pas seule dans la maison.
BAGASSE.

Le reste ne compte pour rien ; c'est le factotum du logis,
un M. Nigolet, un imbécille .que je coulerai à fond à la pre
mière bordée.
DESTIVAL.

Si l'on pouvait imaginer quelque tour bien original !
BAGASSE.

Ah ! Monsieur , je découvre le Cap de Bonne Espérance .
DESTIVAL.

Q.ielque nouvelle folie ?

6
TOUS.

Eh bien ! voyons.
C'est une manœuvre superbe! Oh ! le moyen lève l'embar
go I... Figurez-vous
( On entend tousser Pleurnichon- )
Mais voici notre vieux Pilote.
Air : Tourterelle.

,.

Du silence .'
Il s'avance;
Il entendrait.
Notre secret.
Espérance
Et prudence!
Je Tais l'écouter,
Le guetter.
tous, à dcmUvoix.
Mais silence,
Etc.
II va l'écouter,
Etc.
( Tous se retirent excepté Sagasse. )

SCÈNE II.
BAGASSE , caché , PLEURNICHON , NIGOLET , sortant
de la maison.
pleubmchost , pleurant.
Non, non, non, Nigolet, tu as beau dire; jamais celte
femme-là ne pourra m'aimer.
KIGOLET,

Que si , que si , noire maître; elle aura de la peine, mais
elle en viendra peut-être à bout.
PLETJB.NICHON.

Enfin, tu l'as vu, Nigolet; elle est tout-à-fait insensible
à mon... à ma sensibilité.
bagasse, à part.
Tron de l'air! aloiw, pour nous, lèvent il est en paupe..

7
MG0LET.

Bah ! tiens, faut plus y penser ; vous allez être son mari, et
rira bien qui rira le dernier.
%
FLEURNICHOÏI.

Allons , allons, laisse-moi me chagriner à mon aise.,
Air : On doit soixante mille francs.
Je vois Laurette, à tout moment,
Se divertir de mon tourment;
C'est ce qui me désole, (bis.)
Mais las de me désespérer ,
Souvent je me mets à pleurer...
C'est ce qni me console, (bis.)
N1GOLET.

Voyez donc le beau cîel ; et comme la mer estbonace : vous
aurez un temps des dieux pour vous embarquer.
bagasse, à part.
S'embarquer !
PLETJB.NICHOI».

Avertis Pierre, mon marinier, de tenir sa barque prêle.
Pendant ce temps , moi , je cours chez Bonnefoi , mon notaire»
pour fairedresser le contrat de rigueur, et nous partons. Dis
donc, Nigolet, vois-tu le tableau de l'amoureux qui arrive
au moment où la belle s'en va?
KIGOLET.

Ah! oui, cepetitoflicierde Marine, qui s'avise d'arriver hier
ttu soir à huit heures , de Pondiohéri t Il dit : je débarque, me
v'ià , où est celle que j'aime ? que je l'épouse.
bagasse , à part.
Pauvre Laurette ! tu vas périr corps et bien !
/
PLEURÏTICHON.

Ce départ me rend mon hilarité. Grâce à ma prudence , elle
ne sait pas que son M. Destival est revenu ; et elle ne le re
verra jamais. Comme il sera attrapé ! il ne se doutera de rien ,
et tous les soirs il viendra chanter sous les fenêtres... Dis
donc, je ne crois pas que Laurette l'entende de l'île voisine
où nous serons.

8
HIGOLET.

Oui, hi ! hi! c'est moi qui recevrai ses sérénades... oh I
que vous êtes fin !
PLKtIRHICHOl».

Allons , allons , prépare tout pour notre départ ; nous sor
tirons par la petite porte du jardin , qui donne sur le bord de
la mer. Dépêche-toi.
HIGOLET.

Dans dix minutes , vous pourrez monter en bateau.
PLECRNICHON.

Dans dix minutes, c'est dit. Le tour est excellent, hein?
notre galant sera furieux . va.
Air de Jeannette.
Bientôt , sans qu'il sans doute^
Nous lions mettront en routej
L'objet de son ardeur
Auprès de moi s'embarque :
Je sais mener ma barque ,
Je suis un vieux pêcheur, [bis.)
Quand l'amoureux fidèle ,
Four retrouver sa belle,
Ici va revenir ;
Pour lui quelles alarmes !
Ah! j'en ris jusqu'aux larmes !
J'en pleure de plaisir !

»

i

HIGOLET.

'

'Quand l'amoureux fidèle ,

i

k

•

.
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Etc.
PLSDRN1CB0K.

Quand l'amoureux fidèle,
Etc.
BifiASJE.

kJ

J'espère que la belle
•y» . grâce à notre zèle ,
A mon maître s'unir.
Le vieux sot en alarmes ,
Pourra rir' jusqu'aux larmes.
Ah! pour nous quel plaj»•.r !
(Ils sortent.

.-.«
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SCÈNE III.
PETRONILLE , LAURETTE , «ortant de la maison , NIGOLET , portant des paquets dans la coulisse s ** *« et
vient pendant toute la scène.
PÉTBOIHLLlï.

Bon ! il est parti ! mademoiselle Laurette?
laurette, vivement.
Eh bien•; Pétronille !
. pétronille , dépitée.
Eh bien , Mademoiselle , vous voyei que je ne m'étais pas
trompée sur les projets de votre tuteur. On va nous sacrifier,
on va nous emmener dans un désert où il n'y aura pas un
honime... c'est épouvantable!
MGOLET.

Comment qu'vous dites ça ?
PÉTRONILLE.

Ça ne le regarde pas , imb'écille. C'est une tyrannie ! mais
en vérité , mademoiselle , on nous traite comme des victimes ,
je ne suis point du tout disposée à me laisser immoler. Quoi !
l'on, voudra nous traîner à l'autel malgré nous ! mort de ma
vie! si- j'étais à votre place... ah! ah! on aurait beau jeu... dans
ma jeunesse, il n'y a pas encore long-temps de cela , on voulut
me marier à un intendant que je n'aimais pas, quoiqu'il fûttrès-riche ; mais je ne suis pas intéressée ; le cœur avant tout.
Eh bien, une femme sans tête aurait été épousée; mais non
pas moi... je fis venir un jeuue tamboiir-major qui nie disait des
douceurs; il fit entendre raison à l'intendant, et le sacrifice
ne fut point consommé.
,
LAURETTE.

Que faire, Pétronille ?
PÉTRORlLLE.

Ah ! si Bagifsse était ici ! ce cher Bagasse ! il m'avait juré de
, revenir à mes pieds; je n'ai jamais oublié ses promesses.
Air : Vaud, de Partie carrVe.
Il m'a promit , des quatre coins du monde,
De'm'écrire des billets doux ,

Les Corsaires pour rire'.
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D'penser à moi lur la terre et »ur l'onde
Et de r'venir pour être mon époux;
Il m'a promis d'm'être toujours fidèle ,
11 m'a promis d'ra'aimer par-dessus tout...
HJCOLET.

II faut conv'nir qu'c'est un jeun' homme, Manuelle;
Qui promettait beaucoup.
PATROUILLE.

C'est fini; il faut se tirer de là par un coup de tête.
LAURETTE.

Tu me fais peur.
*

PKTRONILLE.,

Une jeune personne bien élevée doit obéir à sa Soubrette.
LAURETTE.

Tu es d'une vivacité...
PÉTBONILLE.

Quand on porte un cœur sensible et impétueux' . d'ail!»»*.
guels droits ce vieillard ridicule a-t-il sur nous ?
'
LAURETTE.

onSfif ! tU V™ ! i>JVa,S dix ans Vland ™°« «"«Je partit- il
confia le soin de mon éducation à min tuteur, auquel il donna
le droit de m'épouser.
«"4ue* » aonua
PÉTBOWILLE.

Mais, Mademoiselle , songez-y donc.
Air : Vautre jour la pHile Isabelle.
A ion âge, il s'rait votre pire ,
Plutôt qu'd'étre votre mari j
Quel sort d'être la ménagère
D'un pareil amoureux transi .'
Il tous parlera de sa flamme ,
En tous demandant son manchonEt sur mon âme,
Vous n'aurez d'femme,
Que le nom.
Il ne faut pas qu'ça vous abuse,

{parlantavic volubilité.) M.Pleuniichon estun vieu« roquent»

IX

avec lequel vous ferez mauvais ménage ;.et si vous voulez avoir
quelques petites distractions, il faudra aller chercher le voisin :
ça vous fera des scènes , parce qu'il est jaloux , il vous fera
mourir de chagrin , il vous emmènera dans quelque vieille ma
sure où vous pleurerez , vous vous désolerez, vous maigrirez ,
vous dessécherez , et vous mourrez... ( Continuant l'air. )
D'consomption.
Cependant, si ça vous amuse,
Épousez monsieur Pleurnichon.

Quant à moi , je ne serai jamais madame Nigolet.
kigolet , revenant.
Qu'est-ce qu'appelle ?
petronille, açec aepxt.
Au surplus , c'est un excellent mariage , et vous serez la
femme du monde la plus heureuse avec mou maître.
HIGOLET.

A la bonne heure , c'est ca.
PETRONIELE.

Au fait , M. Pleurnichon a tout ce qu'il faut pour séduire ;
il est aimable , il est gai.
• '■ • •
.

SCENE IV.
Le3 Mêmes , PLEURNICHON.
PLEURNICHON.

Mon notaire n'y était pas ; mais j'ai bien recommanda qu'il
m'apportât lui-même un contrat en bonne forme ; dès qu'il
sera revenu , nous partirons , ma poulette.
LAURETTS.

Déjà ?
FLEURHICHON.

Voudrais-tu retarder encore notre bonheur conjugal et ré«iproque ! mignonne, rien que d'y penser, les larmes me cou
lent dans les yeux!
LàORETTE, riant.

Mon Dieu ! quevons êtes drôle quand vous pleurez! allons,,
an peu de gaité, si cela vous est possible.

«

*

,

fi
Air : Allons , de t'allègre s te (Des Rendez-voui Bourgeois-!
Allons, plut de tristesse!
Pourquoi pleurer sans cette?
Couronnez I* vieillesse
Ses fleurs de la gailé ,
' Et vive la galté !

.

• •

.i
;-,.
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Chantez, dansez sans crainte;
Mais plut de triste plainte :
Jamais une complainte
N'a séduit la beauté.
Allons, etc.

pleurnichon, riant.
Eli !^ eh ! eh? petite fute'e ! tout ce que je peux faire pour
toi, c'est de rire d'un œil... ah ça, à pVopos , comment
s'appelait le bâtiment queDestiyal commandait par intérim ?
latjrette , vivement.
Le navire l'Espérance;.
PÉTRONILLE..

Est-ce qu'il serait de retour ?
PLRURNIÇHOK.

C'est-à-dire , pas précisément. La gazette dit qu'il a élé at
taqué par des Corsaires Algériens, et que tout l'équipage a été
fait prisonnier.
IAURETTE, PE.TROKri.LE.

Est-il possible ?

SCÈNE V.
Les Mêmes, DESTIVAL, BAGASSE, couverts de manteau.* f
sur la terrasse.
destivAl , à rm-ioix.
..,
Saisis l'instant favorable pour donner le billet. .
PLEURNICHON.

J'en suis fâché pour ce pauvee petjt.Destival ; mais ma foi ,
je n'en pleurerai pas. (.4 la cantonade.) Eh bien! celte
bar([ne ?

r

'

»3
DESTIVAL.

Jette le biflet. ( Un papier tombe sur le théâtre-.)
pétronille , bas.
Une lettre , Mademoiselle !
LAURETTE.
v

]

Ouvre vile.
ileurnichon, aufond.,
Nigolet? Pierre?
pétronille, lisant.
« Belle Laurelte, Destival estdç retour. Soyez sans crainte -r
» l'amour veille sur vous. »
LAIIRETTE.

Quel bonheur 5

.

" .•

PÉTRONILLE.

Je vais ro'évanouir !
, .
pleurnichon, revenant.
Que lisez-vous donc là , dame Pétronille? (// prend le
billet et lit. )
1AUBETTE, PÉTRONILLE, DESTIVAL, BAGASSE.

Ciel !
PLEBRNICHON.

Ah ! ah ! c'est bon à savoir ! il parait que ça ne se confirme
pas ; puisqu'il en est ainsi , Mesdames, nous partirons de suite.
latj bette , à part.
Au moment où Destival' revient !
pétronille, à part.
Je ne verrai donc pas mon cher Bagasse! (A Laurette.)
Mademoiselle , emportons-nous.
PLEURNICHON.

Diable I il était temps ! Pierre? Nigolet ? ah ! ah ! Mesda
mes , c'est ainsi que vous me trompiez !
PÉTRONILLE.

Eh bien, oui; nous ne dissimulons plus. Oui, Monsieur ,.
bous avons des amoureux qui nous aiment , qui nous adorent,.

t4
qui veillent sur nous, et qui ne souffriront pas qu'on nous rende
malheureuses.
PLEURHIÇHON.

Mais ce n'est pas toi que je veux épouser.
PATROUILLE.

Ma maîtresse vous résistera. Je la conseillerai, je l'aiderai, je
la soutiendrai.
PLEURNICHOIT.

Comment , insolente !
PKTRONILLE.

Nous nous révoltons !
PLEURNICHOK.

Finiras-tu, langue de serpent?
ÏÉTRONILLE.

Vous perdez la tête... mais parlez donc , Mademoiselle...
prononcez votre opinion.
PLEURHICHOW.

Air : Anglaise de Daronileau ( du Chdteau de
mon anale. )
Ah ! morbleu ! te tairas-tu ?
rr.Tno.MLLK.
Sa ailier la vertu !
PLEURHICHOir.

A l'instant suivez-moi !
LABRETTE.

Hélas ! je me meurs d'effroi !
fleURnichow , prenant Laurelte,
Va , va , contre tes discours,
L'hymen sera mon recours.
( A Laurelte. )
Pour toujours ; (bis.)
Viens couronner mes amours !
HIGOLET.

Mad'moiselle Fétronille,
le vous trouve ben gentille,

>
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Xt cofnm' mon maître je grille
D'former un hymen.
PETROW1LLE , furieUSC

Ah ! j'enrage! (6m.)
Me parler de mariage?
Mais au moins sur ton visage ,
Tu r'cevras ma main !
( ElU lui donne un souffltt. )
Ensemble.
PLECBH1CHON.

Allons, allons, suivez-moi;
Venez recevoir ma foi ;
Et demain {bis.) tons deux
Nous serons heureux.
LAURETTE.

Ah! grands dieux! je meurs d'effroi!
S'il m'épouse malgré moi,
A toute heure je veux
Le rendre bien malheureux.
PATROUILLE.

C'est une horreur, sur ma foi .'
Mais ici , redoutez-moi;
A tous deux {bis.)
Je vais arracher les veux.
HIGOLET.

Ah ! quel soufflet, jarniguoi !
Mais d'après ce que je voi,
l'en r'cevrais de fameux
Si nous vivions tous les deux.
( Pleurnichon emmène Laurette, et Ffigolet le»
suit. )

SCÈNE VI.
PÉTRONILLE , ensuite BAGASSE.
( scène très-rapide. )
PÉTRONILLE.

Ah ? je n'en puis plus !

.6
•

BAGASSE.

Quelle tempête ! tron de l'air !
,

,

PÏTROSIUF..

Et un ange ne viendra pas à notre secours ?
bagasse, s'avançant.
Un ange!... me voilà, chère peli le.
pétrohillk.
Que voia-je ! ô ciel î c'est toi ?
BAGASSE.

Tu le vois bien.
PÉTRONItLE.

( .B

Tu reviens?
BAGASSE.

" . ..«,.

Je suis revenu.
PÉTHONILLE.

.

.

M'airnes-tu toujours, ô mon tendre Bagasse ?
BAGASSE.

Nous causerons de cela plus tard.
PhTRONILLK.

M'es-lu resté fidèle ?
BAGASSE.

Il n'est pas question de cela. Vous allez être enleyées.
PETROmLLE.

Enlevées !... bien sûr ?
BAGASSE.

Par des Corsaires .
PETRONILLE.

Par des Corsaires 1 en seras-tu , au moins ?
bagasse; -

Ne vous effrayez pas.
PÉTROWatE.

Ali ! grands Dieux ! c'est la Providence qui, nous les envoie !
mais explique-moi?..

*7
BAQASSE.

Tu sauras tout. Mon maître, ses amîs, de* femmes char
mantes , un sérail tout entier... moi , enfin... on vient ! je me
sauve.
higoi/et , en dehors.
Mamzelle Pétronille, M. Pleurnichon vous prie de venir
absolu me ni
pétronille ^transportée dejoie.
Enlevée ! j'en deviendrai folle !... j'y cours... ce sera la pre
mière fois de ma vie!... G'est charmant, c'est charmant.
SCÈNE VII.
NIGOLET, sortant de la maison , et se tenant les joues
avec la main.
Tiens! il parait que les souflets mettent les femmes de
bonne humeur. Enfin mon maître va partir. ( Ici on voit pa
raître dans le,fond lesfaux Corsaires.) Bon voyage! j'aime
mieux qu'il le fasse que moi... c'est que , Dieu merei , on ren
contre sur l'eau des voleurs de grands chemins, qui vous déva
lisent joliment ! Comment donc qu'on les appelle donc déjà
«es uloux-là ? des Cor... des Corsaires... oui ., des Corsaires.
(A la cantonnade. ) Tiens , v'ià M. Desaguets , l'oncle de
notre amoureux... n'faul rien dire.
SCENE VIII.
NIGOLET, DÉSAGUETS.
désaguets, en entrant.
Ait de la Légère.
Moi , je guette (bis.)
Ce qu'on fait même en cachette;
Moi, je guette, (bis.)
3e rois tout ,
Je suis partout.
Je tais que le gros Colin
Épouse Lise qu'il aime;
Qu'on fait ce soir le baptlrae,

Les Corsaires pour rire .
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Et la noce après demain,
Je sais toujours à la lettre
Ce qui vient de l'étranger ;
Je sais, mieui qu'un baromètre,
Lorsque le temps doit changer.
Ensemble.

>

-j

HIOOLCT.

J'sais qu'il guette ,
Etc.
D^SAGUETS.

Mot, je guette,
Etc.
HIGOLET.

M. le Bailli , je suis votre serviteur.
DESAGUETS.

Ah! ah ! qui est-ce qui ?... C'est toi, Nigolet? ( A part. )
C'est un imbécille , mais dans mon état , je dois être à la
portée de tout le monde. ( Haut. ) Bonjour , mon garçon.
NIGOLET.

Tiens ! mais pourquoi donc que vous v'ià en habit d'ordon
nance.
DÉSAGUETS.

Pourquoi ? pourquoi? parce que je viens delà chambre des
Notables; que j'ai eu ce matin une séparation en mariage , ce
soir , la fête du village... une foule de plaisirs , d'affaires....
Comment trouves-tu que je me porte ? (A part.)•ïl faut tou
jours flatter les gens.
.HIGOLET.

Vous n'avez pas une vilaine santé.
DÉSAGUETS.

Tu veux dire que je me porte bien , que j'ai le teint frais ,
la tournure leste... oui , oui , c'est vrai , je le sais, et... Com
ment se portait ton maître , avant son départ?
HIGOLET.

Il n'est pas malade.
DÉSAGUETS.

Je lésais; je le sais... aussi n'est-ce que par honnêteté que je

tg.
te le demande. Ah! ça , dis-*noi : depuis deux jours que je suis
absent, on doit m'avoir bien regretté, hein? bien demandé,
hein ? bien désiré , hein ?
KIGOLET.

Mais pas trop , il n'y a pas eu d'excès.
DKSAGTJETS;

Allons, itnbécille , tais^toi.Tu ne sais ce qui se pa$se ici*
Je sais, moi, qu'on s'est aperçu à chaque instant démon ab"
sence.
nigolit, à part.
C'est vrai; on était tranquille. (Haut.) Ah! dites-donc t
vous né savez pas ?'
..
DÉSAGUETS.

• Comment, insolent ! je ne sais pas! je te trouve bien... Qui
est-ce qui-saura dono quelque chose, si ce n'est la première
autorite du pays? j'ai deux ou trois petites commères qui es
savent long, et qui me disent tout ce qu'elles savent.
Air : Ot dit que je. suis sans- malice*.
Gertrude , Thérèse , Germaine , .
Me racontent, chaque semaine ,
Ce que l'on fait, ce que l'on. voit,
Et tous les caquets de l'endroit.
. .
Pour savoir, tout, vivent les femmes !
Depuis que je connais ces Dames,
J'ai quitté mon abonnement
Au journal du département.
HIGOLET.

Alors 3 je ne vous apprendrai rien...
DÉSAQUETS..

Eh bien! voyons donc cette nouvelle si intéressante que
doit me donner M. Nigolet ? car enfin , je suis réduit à écou
ter toutes les sornettes que chacun débile , et il y a des jours
où je n'ai que ça. dans la tête.
NIGOLET.

Ne vous fâchez pas ; je me tais.
DESAGUETS. _

Allons, parle, je te le permets.
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...
WISOLÈt..

Non , puisque vous savez tout.
DKSAGUETS.

Certainement, je sais tout; mais je suis curieux de savoir sij
lu sais quelque chose que je ne sache pas. Allons , voyons,
donc t
iugolet, en confidence._
Ça ne vous passera pas... Eh bien, voir' neveu..; vot'né-*
veu, quoi.... est ici,
DESAGCETS.

S'il y était, j'en serais instruit, car je suis son oncle, et j»,
n'ai pas même reçu de ses nouvelles.
NiGOiiET, se fâchant'
Ah! morgue! croyez -.le, ne le croyez pas, qu'est-ce queça me fuit à moi ? •-■i'••
•.••'.
1

;

J

BLSAGVETS.

Mais, sot que vous êtes, Destival est aux. Grandes-Indes,,
et l'on n'en revient pas d'un jour à l'autre.. , ,

:

HlOOLET.

Il s'est peut-être mis en route depuis trois ou quatre jours ;.
dame , qu'est-ce qui sait?
DESAG'UETS.

Mon neveu n'est pas ici ; il ne peut pas y être. Tu me fais,
pitié.
p
(Mouvement de tonnerre ; le ciel s' obscurcit. )
NIGOLET.

Eh ben , eh ben! le temps se barbouille ! ça se gale; et les
autres qui sont dans leur petit bateau.
DÉSAGTJETS.

'Que fais-tu là , imbécille ? au lieu d'aller voir si ton maître
a besoin de secours.
kigolet, avec bonhomie..
Et il est parti sans prendre son parapluie.
BESAGUETS.

Cours donc le rejoindre.
( Eclairs , tonnerre. ).

.
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N1G0LET

f
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Air : Vaud. du. Printemps.
M'aieur l'Bailli , vous avez raison ,
Via la mer qui (ait son tapage;
3'vas voir si monsieur Pleuinichon.
Avec sa femme fait naufrage ;
Mais pour lui , je m'inquiète en vain,
Not' maître, en ce péril extrême,
Ayant ses filets sous la main ,
Pourra se repêcher lui-même.
( II entre dans la maison. }

SCÈNE IX.
PLEURNIGHON, DÉSAGUETS.
{On entend crier dans la coulisse) Au secours! au secours.?
à la garde ! arrêtez-les !
DÉSAGUETS.

Eh bien ! qu'est-ce que j'entends ?
plecrnichon , tout effaré,.
C'est une indignité! c'est une horreur ! ça ne devrait pas
être permis !
niiSAftUIiTS.

Eh bien J voyons... qu'est-ce que c'est ?
PLEURNICHON.

Vous ne devineriez jamais , M. le Bailli.
DÉSAGUETS.

Je vois ce dont il s'agit : le thon vous aura manqué à celte
dernière pêche.
PLEunmCHOnr.
Il s'agit bien de thon.'... que diable allions-nous faire dans
celte galère ?
DÉS-AGUETS.
J'y suis : vous avez fait naufrage ?
...
PLEURNICHON»
Je le voudrais. Ah!
■. . '

22DÉSAGUITS.

Le tonnerre est donc tombé sur vous T
PLEURNICHON.

Je ne suis pas assez heureux pour cela. On m'a pris...'. Hif
In ! hi !
DÉSAGUETS.

Votre bourse ?
PLEURNICHON.

On m'a enlevé... hé! hé! hé!
DESAGUETS.

Quelque bâtiment ?
PLEURNICHON.

Plût au ciel?
DES AGUETS.

Eh ! si l'on ne vous a rien pris , que regrettez-vous?: •
PLEURNICHON.

Air de Voltaire chez Ninon.
Ah ! mon cher Bailli , plaignez-moi!
l'ai- une cruelle aventure,
Des corsaires sans foi ni loi
A ïenneiu d'enlever ma future?
Dès ce soir, je me flattais bien
De n'être plus célibataire.
Il est. dur de perdre son bien
Avant d'être propriétaire.

• . .

DÉSAGUETS»

Ah ça , quel diable de. conte me faites-vous là ?
PLEURNICHON.

Je vous dis que des Turcs nous ont attaqués sur le rivage'
au moment où nous allions nous embarquer.
DESAGUETS.
Ah ça ! alors, il parait que c'est une mystification que vous
voulez me faire '.... c'est bien, je ne demande pas mieux que
de rire avec vous.
PLEURNiCBON , pleurant toujours.
Oui , j'en ai bien envie de rire î vous ne savez donc pas
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qu'une Lande de Pirates algé riens rode dans ces parages.
DESAGUETS.

Je ne sais pas... allons , c'est bon! en voilà assez... la plais—
santerie est fort drôle... mais ces choses-là, n'ont qu'un ins
tant... ne la poussons pas plus loin, je vous prie.
PLEURNICHON.

Mais puisque je les ai vus!
DÉSAGUETS.

Voulez-vous en savoir plus que moi , Bailli ?
PLEURNICHON.

lime semble que comme partie lésée.... .
DÉSAGUETS.

Eh bien ! écoutez. Prenez mon bonnet , voilà ma robe. Vous
êtes Bailli , et moi je vais aller1 me promener. C'est fini; je ne
suis bon à rien ; je suis un sot, une bêle , un ignorant. Je ne
sais rien de ce qui se passe.
PLEURNICHON»

Ainsi , vous ne voulez pas me croire ?
DÉSAGUETS.

C'est assez vous amuser à mes dpens. Vous me faites per
dre en balivernes un temps que je pourrais employer beau
coup mieux.
PLEURNICHON.

Merci, Bailli.
DÉSAGUETS.

Air : Vaud. du Secret de Madame.
Du hameau c'est ce soir la fête;
Jedois, Bailli, des plus actifs ,
Tout ordonner , et dans ma tête
Composer les préparatifs;
Faire illuminer les fenêtres
Pour prévenir l'obscurité,
Et placer des gardes champêtres
Pour organiser la gatté.

"j

Ensemble.

*

PLEimmCBOw.

i

Pour m'occuper de votre fête ,
Mon cœur a de» chagrin» trop vifs!
Je vais d'un hymen qu'on arrête ,
Suspendre le» préparatifs.

)

nt»*.OUF.TS.

Du hameau , c'est ce soir la fête,
Etc.

(// sort.)

SCÈNE X.
PLEURNICHON,i««/.
Traître de Bailli ! on dirait qu'il est de la famille de mes
Corsaires... Ma Laurette l... on l'emmène peut-être en-Afri
que... que va-t-on en faire ? je frémis d'y penser [ {Ils es
suie les yeux. ) Elle sera dans le sérail... Comment faire pour
la ravoir... Eh! je connais un secrétaire de l'anibassa<le.
Air : Vaudeville du Procès.
Au Grand Sultan on écrirait ,
En lui donnant bien mon adresse,
Peut-être il me la renverrait ;
Mais quel trajet pour sa jeunesse!
Par des dangers sans nombre,héla»!
La belle serait menacée :
L'innocence ne pourrait pas
Supporter la traversée.

\

Rentrons chez moi ; je trouverai mon fidèle Nigolet qui me
consolera. ( Il frappe chez lui. ) Il ne se doute de rien , lut.
( Il appelle. ) Nigolet 1 Nigolet ?

SCÈNE XI.
PLEURNICHON , NIGOLET.
HIGOLET.

Oui est-ce qui frappe chez nous ? Ah ! c'est vous , nof maî
tre ?|e ne suis plus à vous, je suis auserv.c* duse.gneur Nu*
tapharoc.
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PLEURNICHOff.

Qu'est-ce que c'est que le Seigneur ?...
NIGOLET.

Oh ? c'e§t un excellent Turc qui voulait me tuer.
PLEURmCHON.

Un Turc dans ma maison !
NIGOLET.

Accompagné de plusieurs autres.
PLEUENICHON.

Plusieurs autres »... et qui les a fait entrer chez moi ?
NIGOLET.

C'est eux ; vous avez laissé en partant la porte du jardin ou
verte ; ces braves gens ne savaient où aller.... ils avaient des
sabres, des couteaux... je les ai laissé entrer.
PLEURNICHON.

Comment, misérable !
NIGOLET

Ils voulaient d'abord aller chez le Bailli j mais ils l'ont vu
de lo.n avec des gendarmes, et dans la crainte d'être décou
verts et arrêtes, lis vous ont donné la préférence.
PLEURNICHON.

Ah traître ! et où est Laurette? il faut que je le sache....
HIGOLET.

Tenez , voilà mon maître ! monsieur le Turc , voilà un
étranger qui voudrait vous parler.

SCÈNE XII.
Les Précédens, DESTIVAL, BAGASSE, toujours dé
guisé, COKSAIRES.
DESTIVAL.

D'où vient ce bruit? le tuteur! maudit contre-temps.' il
nous est impossible de nous éloigner. Tout le village est en
rumenr, et ce déguisement pourrait nous jouer quelque
mauvais tour.
u "
Les Corsaires pour rire.

/
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BAGASSE.

Veut»on piller notre maison ?
PLEURNICHON.

Leur maison !
DESTIVAt.

Que me veut cet inconnu ?
PLEURNICHON.

Inconnu !... je ne savais pas en rentrant chez moi que je me
trouverais chez vous. Mais nous nous arrangerons si vous vou
lez me rendre.,.
BAGASSE.

Vous dites prendre.
PLEURNICHON.

Non, rendre.
BAGASSE.

Rendre ! nous ne connaissons pas cela : nos lois nous le dé
fendent.
PLEURNICHON.

Je ne vous demande pas grand'chose... ma femme.
destival , surpris.
Sa femme I
PLEURNICHON.

Oui , madame Pleurnichon , autrement dit , mademoiselle
Laurette.
destival, à part.
* Amusons-nous à ses dépens. {Haut.) Elle est jeune , jolie ,'
madame Pleurnichon?
pleurnichon, à part.
Diable ! ne convenons pas de ça... ( Haut.) Non , non , on
dirait qu'elle est jeune au premier abord; mais en y regardant
déplus près...
destival.
. .
i
On y gagne un plaisir.

-

Air : Daignez m'épargner le reste.
lie Grand-Seigneur, j'en suit certain ,
Charmé de son rare mérite ,
Lui jetant le mouchoir soudain,
La choisirait pour favorite.

. , i

w

.
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ÏLEURNICBOlf.

Le chagrin de ne plus me Toir?
Lui causerait bien des alarmes ,
Elle ne prendrait le mouchoir
Que pour essuyer ses larmes,:
DESTIVAL.

Et vous dites que c'est votre épouse ?
. JBLEUBIUCHON.

Oui , Seigneur. {A part.) S'il savait qu'elle n'est pas
mariée! {Haut. ) Enfin, elle m'aime tant , qu'elle a refus*
pour moi un beau jeune homme, un officier de marine, un
nommé Destival.
DESTIVAL, à part.

Il ment fort bien ! ( Haut. ) je crois que vous me trompez.
jpleurhichoic.
C'est la vérité.
T>ESTIVAL.

Alors , je me fepens d'avoir désunis deux tendres époux.;
PI.EURNICHON.

Vous vous repentez I ah ! profitez de ce beau mouvement *
intéressant Algérien.
DESTIVAL.

Je vais la faire venir.
. PLEURKICHON.

Ah ! quelle âme ! cette âme là n'est pas de votre pays !
DESTIVAI..

Je vous préviens seulement d'une chose : si elle ne vous
reconnaît pas, je la garde.
PLEURHICHON.

Vous la...
TOUS.

Il la garde i
ILEUfllUCHON.

C'est convenu»

i
i
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DESTIVAL.

Je m'en souviendrai. [Haut.) Que l'on amène mes cap
tives.
B AGASSI, lias.

La toilette d^ ces dames est finie ? ( Haut. ) Je vais cher
cher la dernière demi-douzaine.

SCÈNE XIII.
Les Mêmes/ LAURETTE, PÉTRONILLE, les esclaves,
toutes avec des costumes d'odalisques.
2AGASSE.

Air : C'est le Comte Orjr.
Avancez , jeunea esclaves ,
Votre maître tous attend.
Quittez donc ces maintiens grave»,
Prenez un qir plus content,
Cachez le trouble où tous êtes...
Allez donc , pressez le pas.
PLEURH1CH01T.

Je Tais mettre mes lunettes
Four découvrir ses appas.

«

LES FEMMES.

»

Quel sort faut-il attendre?
Ici, va-t-on nous Tendre ?
pleurnichon, transport/!.
Elle est là, (bis.)
Tenez , la voilà.
LES FEMMES.

•Veut-on nous vendre à ce vieux-là?
Nous ne voulons pas de cela.
PLEURM1CHOM.

Elle est là, (bis.)
Tenez , la voilà.
DESTIVAL, BAGASSE,

Ecoutons

(bis.) ce qu'elle dira.

*9
bagasse , à Pleurnichon.
Tiens-toi à l'écart. ( 77 le repousse.)
{Lesfemmes défilent devant eux. )
PLEURNICHON.

Regardez , et vous allez voir. St ! st ! st !
BAGASSE.

Point de signes d'intelligence ! et il vous est défendu de dire
un mot.
D ESTIVAL.

Où donc est votre femme !
BAGASSE.

Cherchez.
pleurnichon, très-agité.
Ah ! mon Dieu ! elle ne me voit pas ! là ! là , à droite.
basasse , montrant Pélronûle ,
Celle-ci ?

]

JLEURNICHON.

Non, non; Laurette, Laurette!

,

BAGASSE.

Ah ! ah ! c'est .la sixième .
PLEURNICHON.

Elle est toute effrayée ; c'est la timidité ; si vous n'étiez pas
Jà, elle m'aurait déjà sauté au cou.
{D estival fait un geste. On s'éloigne. )
PLEURNICHON.

Xaissez-moi m'approcher... Eh bien, c'est moi , ma chère
petite femme... je viens te délivrer ; ces Messieurs ont bien
voulu te restituer... comment rien? es-lu muette ?... ilisV...
e'est depuis la révolution , l'étouneraent, le plaisir...
laurette , surprise.
Est-ce à moi que vous parlez , Monsieur ?
PLEURNICHON.

Quoi! comment!... sa tête est dérangée... c'est moi, c'est
ton petit mari , ton petit Pleurnichonnet.

5o
LAVRETTE.

Je ne sais ce que vous voulez dire.
PLECRBICHOIl.

Le désespoir m'a-t-il changé au point... je suis donc bien
défiguré , Fétronille ?
i
'

PÉtBONILLE.

C'est à moi, Monsieur... je me nomme Virginie.
bagasse, bas.
Elles soutiennent le choc.
LAURETTE.

Air : Au son du tambourin.
Ici, nous connaissons
De forts jolis garçon s ,
Qui nous font les jeux doux ;
Mais vrai, ce n'est pas vous ,
Jamais votre figure
A mes yeux n'a paru ,
. •Vous m'êtes, je le jure ,
Tout-à-fait inconnu.

}

l'IEUllKICUON.

Comment traîtresse !

i
LAORETTE.

Non , Monsieur, vous perde! vos pasj
Vraiment, l'on ne tous connaît pas.
TOUTES DEUX.

Non, non , je tous assure.
On ne vous connaît pas.

,

pleurwichon ,furieux.
Mais c'est impossible. Souviens-toi qu'ayant hier, je te chan*
*ais : je tuis Lindor.,.
LAURETTE,

Attendez donc. ( Continuant l'air. )
,

Je crois tous reconnaître,
Eli ! oui , tous devez être

Signai

i..;

5k
Primo ténor ,
De l'Opéra
Buffa.

\-

PLETJRNICH0H7

Àh ! mon Dieu ! elle me prend pour un bouffe !
ladRette , continuant.
le connais à la ronde,
Des gens de chaque rang,
Je connais bien du monde ,
Mais vous c'est différent :
Dites-moi , je tous prie
Comment vous nommez-vous?
Il sort , je le parie,
D'une maison de fous,
PLETTRUICHOIT.

Je n'en reviens pas !
IA.URETTE.

En cet lieux , vous perdez vos pas ,
Mou cher , on ne vous connaît pas ;
Quelle est votre folie !
Ou ne vous connaît pas,
Non, non, etc.
BAGASSE.

Allons , il est fou. Emmenons-le pour servir de bouffon au
Grand-Mogol.
TLEURNICHOP.

Ah ! Dieux ! je vous donne ma parole d'honneur que je no
suis pas plaisant du tout.
DESTIVAL.

Vous ne vous voyons pas. Eramenez-Ie.
( On entend le tocsin. )
PLEtjwitcaoïr.
yiendrait-on à mon secours ?

, j*
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CnOEm DE CORSAIRES.

Air ; Ah ! quel scandale.
Contre nous quel malheur t'apprête!
On a quelque mauvais dessein ;
. Amis , il faut battre en retraite,
Car j'entends sonnerie tocsin.

SCÈNE XIV.
Les Précédées, DESAGUETS, suivi de Villageois armés
defusils, defourches , et conduit par le i« ami, Gardes.
DÉSAGÏJETS.

Arrêtez-les! arrêtez!
PLEURMCHOW.

Arrivez-don» , mon cher Détaguets !
bagasse, bas àDestival.
Ali ! Monsieur, c'est voire oncle qui vient nous arrêter !
DEST1VAL.

Mon oncle !
l'ami.
Je le trouve à l'instant. Sois tranquille, tout va bien.
PLETJRNICHON.

Ah ! mon cher bailli ! prenez-moi tous ces coquins-là au
collet.
DÉSAGUETS.

Un petit moment de patience , mon cher M. Pleurnichon !
PLEURHICHOW.

Vous ne savez pas...
DESAGUETS.

Je sais tout.
PLEURNICHOW.

Ces damnés de Corsaires !
DÉSAGUETS.

• D'abord je vous prie de ne pas en dire de mal.

'

..
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PLEimiilCHON.

Comment ! vous allez prendre leur défense ? ce sont des
scélérats !
N DÉSAGUETS.

Songez que mon neveu en est ; et je ne pense pas que le ne
veu d'un bailli...
PLEURNICHOW.

. Votre neveu !

, .

»'_

DESTIVAL.

Mon cher oncle , excuser ez-vous nos folies ?
DÉSAGUETS.

Taisez-vous , Monsieur , avec vos mascarades , vous me
donnez un mal... vous êtes bien heureux que votre ami m ait
tout raconté... sans cela on fesait feu sur vous; et vous, M.
Pleurnichon, c'était bien la peine de répandre l'alarme dans
tout le pays sans me consulter ; de faire sonner le tocsin sans
mon ordre !
pleurhichow.
;
Il faut donc se laisser piller , et ne rien dire ?
DÉSAGUETS-

Oui, Monsieur, le feu prendrait au village, qu'on ne doit
pas sonner les cloches sans ma permission.
pleurnichon. ,
Ah ! c'est trop fort ! c'est trop fort ! j'en deviendrai fou !
DÉSAGUETS.

Ne l'êtes-vous pas , vieillard insensé ! de vouloir épouser
une jeune fille malgré elle ?
PLEURNICHON.

Son oncle m'a donné pleins pouvoirs.

..

. >

DÉSAGUETS.

Eh bien, mon cher , il y a contre ordre, et voici une lettre
du capitaine d'Artimout lui-même, qui change bien les choses.
Il m'engage à vous retirer la parole qu'il vous avait donnée ,
et à unir mon neveu à votre pupille, si à son retour en France,
il n'y a encore tien de fait... tenez, voyez j c'est bien sa si
gnature.
,'
).••., • . i
Les Corsaires pour rire.
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pletjrnichon, prenant la lettre.
Ça ne se peut pas ; ça n'est pas possible ! ( Il lit avec la plus
vive émotion. )
DESTIVA.L.

Ah ! mon cher oncle ! quelle aimable surprise !
DLSAGUETS.

',

Eh ! pourquoi ne m'avoir pas donné plutôt cette lettre ?
sans ce pauvre jeune homme qui court après moi depuis ce
matin...
pleurnichon , après avoirlu.
C'est un tour indigne !
BAGASSE.

Eh bien , capitaine , vous devez-être content ; nous avons
fait une bonne caplure.
DESTIVAL.

Tout l'équipage a bien fait son devoir.
Air : Vaudeville de Tiirenne.
Des amours, nous suivions les traces ,
Et sur un vaisseaux démâté,
Nous avons pris les attraits et les grâces,
( Il montre Laurel te. )
Et la candeur et la beauté;
Mais comme au clicf de l'entreprise,
De bons Corsaires sont soumis ;
Vous rue permettrez , mes amis ,
De no pas partager la prise.

... .. . ,
. • , ,„
,

LAUREÏTE.

Ne m'en voulez pas. Monsieur , nous resteron* vos amis.
PLEURNICHON.

Moi , restez l'ami de mes plus grands ennemis! mais vous
me croyez donc une marionnette 1 on m'en a trop fait.
BAGASSE..

,.

,,.,,,

Allons, allons, conso'ez-vous mon vieux pilote; vous pour
rez encore vous amuser ù la poche.

.
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D3ESTIVAL.

Je vous invite à venir pleurer à notre noce.•
VAUDEVILLE.
Air : Vaud. du Combat des Montagnes.
DE5TIVAL.

Nous trouvons à chaque pas , ) , .
,
r,
j
m
\bisenchceun.
Beaucoup de confrères ; J
Car en tous lieux, ici bas, !..
,
_
. ,
*
\ ois en choeur.
On voit des. Corsaires, j

( On répète en chœur tous les couplets suivons, de deux
vers en deux vers , comme au précédent. )
BAGASSE.

Pour piller avec ardeur,
Ou m'a mis sur terre ;
Je fus clerc de procureur ,
Me voilà Corsaire.
PLET/R1UCH01I.

On devrait faire à Paris
Les fonds nécessaires
Pour assurer les maris
Contre les Corsaires.
N1GOLET.

L'cabartier, notre voisirt^
Entend ses affaires :
C'est sur l'eau qu'il fait sou gain ,
Tout comme des Corsaires.
PÉTROK1LLE.

Si j'n'ai pas , de ces Forbans ,
R'douté les manières,
C'est qu'un' fill' de quarante ans,
N'crains plus les Corsaires.
désaguets , en confidence au Publie.
Je sais , moi , qui connais tout ,
Qu'en vrais plagiaires,
Nos auteurs cul pris partout ,
Comme des Corsaires.

J
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lidretle, au parterre.
Guidez, contre un vent trop fort ,
Noi barques légère» ,
t
Et faites entrer au port
Nos pauvres Corsaires:

FIN.

-
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