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La scène est à Poitiers, dans l'auberge de madame
Leblanc.
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Le Théâtre représente unº salle d'auberge , deux portes
latérales; l'entrée principale dans le fond, à gauche, un
corridor; au-dessus de la porte , ou voit les numéros des
chambres.

SCENE PREMIERE.
PICOTIN, seul , rangeant.
Ah ! mon dieu ! queu chien de métier que d'être garçon
d'auberge.
Air : Vaudeville de la Vallée de Barcelonnette.

Faut travailler soir et matin,
Au premier v'nu fair'bonne mine,
Et n'avoir, quand ou s'meurt de faim,
Qu'l'odeur de la cuisine ;
Pendant qu'les maît 's sont à dormir,
Jour et nuit fâut que l'garçon veille,
Vraiment ça s'rait à n'y pas t'nir,

|

-

',

Sans les fonds de bouteille !

(/l achève une bouteille).

/

SCENE

II .

BELLEROSE , PICOTIN.
BF LLE R () SE ,

Eh ! bien, eh ! bien , qu'est-ce que nous disons
P ! C () T'IN .

Ah ! vous voilà, monsieur Bellerose... ça se trouve bien...
j'ai une lettre pressée pour vous, depuis deux jours dans ma
poche. (Il se fouille).

-

-

BELLER() SE .

· Une lettre, donne donc vite... pourquoi la garder si long
temps... imbécille !
PicoTIN, cherchant toujours.
Je n'ai pas pu mettre la main sur vous depuis avant-hier...

je vous ai pourtant cherché partout... où j'ai été... à l'office...
à la cave, à la cuisine.

-

( 4 )
BELLERosE, prenant la lettre.
Tout juste... c'est de l'oncle Daigreville. Voilà ce que j'at
tendais... (Appelant). Rosine !... nous allons donc enfin con

naître l'ultimatum du cher oncle. (Il parcourt la lettre).
Ah ! mon dieu ! c'est bien cela ; il est en chemin... il arrive...

pas une minute à perdre. (Appelant plus fort). Rosine !
Rosine !
PICOT lN.

Allons, voilà qu'on sonne à présent ; c'est sûrement ce
voyageur qui est arrivé hier soir, après que tout le monde a été

couché. (On sonne). On y va, on y va ! (Il sort).
SCÈNE III.
BELLEROSE, MAD. LEBLANC, ROSINE.
MAD .

LEBLANC .

Eh! ben, eh ! ben, quel bruit ! quel tintamare ! il n'y a pas
besoin de crier si fort.

-

BELLFROSE ,

Ah ! pardon, madame, ce n'est pas vous que j'appelais.....
mais c'est égal, vous n'êtes pas de trop... ma chère Rosine, il
est bon que vous sachiez que tout est perdu.
MAD ,

LEB l,ANC.

Comment, comment, tout est perdu ?
BELLER ()SE •

Mon oncle Daigreville va venir à Poitiers... il est peut-être
déjà aux portes de la ville, s'il y en a.
,

ROSI N E .

|

Ah ! mon dieu ! mon dieu ! qu'allons-nous faire ? voilà que
j'ai déjà peur.
MA D.

LEB LA N C.

Ah ! ça, voulez-vous bien me mettre un peu au fait , avec
votre oncle et vos exclamations.

BELLERosE, montrant la lettre.

.

Ecoutez, maman Leblanc, toute l'exposition est là-dedans...
cela ne sera pas long.

( /l lit).

« Monsieur et cher neveu,

» Au moment où vous recevrez cette lettre, je serai sur la

» route de Poitiers, où je viens prendre la direction du théâtre
» de cette ville.

-

( 5 )
MA D.

LEBI, A N C.

Comment, ça serait le nouveau directeur de spectacle qu'on
attend ici depuis huit iours?

-

BELLERosE , continuant.

» Je sais qu'en attendant vos débuts, vous jouez avec succès
» les rôles d'amoureux près d'une certaine Rosine, fille ou
nièce d'un aubergiste de l'endroit.
ROSINE.

C'est moi.

BELLERosE , continuant.

» Mais je vous préviens que si vous persistez dans ce projet
de mariage, vous pouvez chercher un engagement dans
une autre troupe que la mienne, et aller faire l'amour et
jouer la comédie où bon vous semblera; je vous l'écris pour
la dixième et dernière fois, et vous prie de ne jamais vous
présenter devant votre oncle ,
-

» DAIGREvILLE. »
MAD. LEBLANc.

-

C'est très-bien , monsieur Bellerose ; vous nous avez mises
dans un bel embarras, ma nièce et moi.
-

-

B OSINE .

Mon dieu, ma tante, vous vous désespérez toujours ; on
fera entendre raison à M. Daigreville.
B F.LLEROSE.

Oui, on lui fera entendre raison ; que diable, il sait ce que
c'est que l'amour, du moins il l'a su, et s'il l'a oublié, nous
le lui rappellerons ; n'a-t-il pas fait un mariage d'inclination ?
n'a-t-il pas séduit, dans sa jeunesse, lorsqu'il jouait les Colin
à Clermont-Ferrand, une jeune villageoise du pays ?
ROSIN E .

Comment, votre oncle a séduit une femme ?
BELLE R()SE ,

Eh ! mon dieu oui... mais c'est une histoire trop longue ;
je vous conterai ça plus tard, et vous en ferez votre profit.
-

MA D.

I,EB I,ANC.

Il est bien temps de nous faire des contes. Allez, monsieur,
c'est bien mal à vous d'être venu vous installer dans mon au

berge pour y faire la cour à ma nièce... j'étais bien sûre, moi,

que tous ces amours-là tourneraient mal... mais on ne m'écoute
pas quand je parle... vous pouviez trouver un parti... un bon

( 6 )

-

aubergiste comme feu votre oncle... àvec cela on fait une
maison ; mais, mademoiselle s'enmourache d'un comédien...
se fourre des idées de comédie dans la tête.
-

BE I, L F, RO SE .

M". Leblanc, ne dites pas du mal des comédiens.. je suis là..
M1AD ,

LEBLANC .

Car, dieu merci, depuis que monsieur est chez nous, vous
ne faites plus que lire des pièces de théâtre et réciter des
rôles... à quoi cela vous avancera-t-il ?
ROSINE.

Air : Vaudeville de partie et revanche.
De ses lecons si je profite,
Je puis débuter à mon tour ;
|
r

Que son oncle le deshérite,
A nos talens, peut-être un jour,
• Nous devrons tout, fortune, amour.

On ne veut pas qu'ici je me marie,
Mais nous saurons adoucir nos devoirs ;
Et nous jouerons tous deux la comédie,

-

Pour nous marier tous les soirs.

SCÈNE IV.
Les Mémes, PICOTIN , accourant.

-

PICOTIN .

-

Bonne nouvelle ! bonne nouvelle ! dites donc, dites donc,

vous ne savez pas, ce voyageur arrivé de c'te nuit...
BELLEROSE , MAD. LEBLANC , ROSINE.

Eh ! bien ?

1

P I COTIN .

Eh ! bien, c'est votre oncle.
-

BELLER0SE.

Monsieur Daigreville ?
PlCOTIN.

Tout juste, c'est comme ça que s'appelle sa valise , et puis
d'ailleurs, il me l'a dit lui-même en me demandant de vos
nouvelles.

-

BELLEROSE.

Tu lui as bien répondu que tu ne me connaissais pas.
· PICoTIN.

-

Non , je ne lui ai pas dit ça ; je lui ai dit que vous étiez en
bas, dans la salle, à causer avec mamzelle Rosine... dans un
petit coin.
-

-
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·

BELLEROSE.

Bien, il est adroit ee garçon-là.
PiCOT lN .

Dam', écoutez-donc, je ne savais pas, moi ; mais en re
vanche il m'a bien défendu de vous dire qu'il était dans la

maison, et je suis accouru pour vous avertir qu'il fait sa
barbe et qu'il va descendre ici dès qu'il sera rasé.
BELLEROSE ,

-

N'importe... j'ai mon projet , et je suis bien tranquille.
Rosine, venez avec moi, et vous verrez ce que sait faire un
comédien de province, qui a aussi fait ses preuves dans le troi
sième de hussard.
M A D.

I.ET L ANC,

-

Mais au moins dites-moi ce que vous voulez faire ?
BEL LEROSE.

Je ne le sais pas trop encore moi-même, mais c'est égal.
Air : Vaudeville de Matin et Soir.

Tout ira bien, oui, ma verve s'allume,

Contre mon oncle il faut un coup d'éclat ;
L)'avance on peut lui tailler uue plume,
Car dans une heure il signe le contrat.
MA D.

LEBLANC.

Mais votre espoir
Est peut-être précoce.
BELLEROSE .

Comme ce soir,
On doit faire la noce,

Madame Leblanc de ce pas,
Allez commander le repas.
Tout ira bien, etc.
MAD. LEBLANC ET ROSINE.
ENsEMBLE.

De son esprit, c'est à tort qu'il présume,
Et n,algré moi, je redoute un éclat ;
Avant ie voir l'oncle p1 endre la plume,
Je ne crois pas qu'il sigue le conti at.

( Bellerose et Rosine sortent d'un coté et Mad. Leblanc

sort de l'autre; Daigreville entre par le corridor).
SCÈNE V.
\.

DAIGREVILLE, PICOTIN.
DAIGREvILLE.

Holà ! quelqu'un ! gºrçon , où est mon neveu?
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PICOTIN.

Son neveu , que monsieur demande ?
DA1GREVILLE.

.

Oui, mon neveu ; je veux le voir, j'ai à lui parler ; est-ce
clair comme cela ?
PICOTIN.

Oui, monsieur, je commence à comprendre. (à part.) Il
n'a pas l'air aisé. (haut). Mais, je ne sais pas où il est.(à part).
En avant la malice. (haut). Il vient de sortir.
DAIGR EVILLE.

-

En ce cas, je vais l'attendre. ( Il s'assied). Diable de jeune
homme qui me fera tourner la tête !... Au moment d'ouvrir

mon spectacle, j'avais déjà bien assez d'embarras, pourquoi
me suis-je chargé des intérêts de cet étourdi ; un fou , un
extravagant, qui s'est mis à courir le monde à la mort de ses

parens; qui, depuis, s'est fait comédien, et qui maintenant
veut faire un mariage à sentiment... ah ! sans ma pauvre
sœur, monsieur Bellerose pourrait bien se marier à sa fan
taisie et se ruiner tout à son aise ; mais j'ai promis à sa mère
de veiller sur lui, et je tiendrai ma parole. (Se levant brus

quement). Garçon.
PICOTIN, qui a eu peur.

-

Monsieur.
DAIGREVILLE.

Mon neveu venait souvent dans cette maison ?
PICOTIN .

Mais, monsieur, autant dire qu'il n'en sort pas...
Air : On dit que je suis sans malice.
Pour voir mad'moiselle à toute heure,

D'abord dans l'hôtel il demeure,
Et pour nourrir sa passion,

º,º
-

Chez nous il s'est mis en pensions

Il faut lui pardonner sa faute,

|

ll fait aller not'table d'hôte;

Car m'sieur vot'neveu par amour,
Fait ses quatre repas par jour.

(On entend Bellerose dans la coulisse).
· Bon vivant, chantant.'... Eh ! la fille, du vin , des ci
garres...

1

PICOTIN.

Tenez, monsieur, l'entendez-vous ?
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· BELLERosE, toujours en dehors.
Picotin, arrive donc,

-

SCÈNE VI.
DAIGREVILLE , BELLEROSE, en habit de hussard, il
fume.

-

-

-

BELLE ROSE,

Air : Quand papa Lapin mourra,
Bon vivant,
Chantant,
Fumant ,

*

•

,

Buvant

,

!.

•

Maintes rasades,

· ·

-

-

Je suis le meilleur enfant

toutjele fais
régiment
;
A la De
beauté
des escapades,
Et je me bats avec mes camarades.

-

•

•

•* '• •

••

•

•

Bon vivant, etc.
DAIG REVlLLE.

-

-

Dans quel état je le retrouve; me direz-vous, monsieur le
mauvais sujet, ce que signifie cette mascarade ?

，

BELLEROSE.

Eh ! mille schabraques, je ne me trompe pas, c'est ce cher
oncle Daigreville.
DAIGREvILLE.

, i

,

.

º

Oui, monsieur, c'est lui-même qui vient un peu compter
aVGC VOUiS,

|

B FLLF ROSE .

Je suis enchanté de vous revoir, ou le diable m'emporte ;
permettez,
mon| DAIGREVILLE,
oncle, que je le
vous
embrasse...
repoussant.
|i#

#

• *

!

*

Un moment , monsieur , un moment.
'

BFLLEROSE.

(Il va pour l'enbrasser). Ah ! c'est que vous n'aimez
peut-être pas l'odeur de la pipe... c'est une ancienne habi
tude.
·
· ·
· ·
·

· · DAIGREVII LE.

Me direz-vous, monsieur le drôle, pourquoi vous vous êtes

engagé sans ma permission.

.

B - 1 LERO SE.

-

Dame ! vous me disiez d'aller chercher un engagement ail
leurs que dans votre troupe... j'ai été à la caserne à côté, j'ai
Le Comcdien.

-

2

( 1o )
repris du service, et selon vos vœux , j'ai renoncé au ma
riage... moi, d'abord, neveu soumis... comme au bas de mes
lettres...
DAIGR EVILLE.

(

Ainsi, vous me laissez-là... quand je pouvais compter sur
vous pour l'emploi des premiers comiques.

"

BEI.LEROSE .

Parbleu , je sens bien que cela va entraver le répertoire...
plus de Pinçon, plus de Ci-devant jeune homme... mais que
voulez-vous, quand vient l'amour, adieu le comique ?
D AIG REVILLE.

C'est très-bien, monsieur, abandonnez-moi, faites tout ce
que vous voudrez... mariez-vous... je vous préviens que cela
vous coûtera cher.

-

BELLEROSE.

J'ai vu, par vos lettres, que mon mariage vous contrariait ;
allons, me suis-je dit, coupons court au sentiment.... j'ai dit
adieu à ma petite blonde, j'ai retiré ma parole auprès de ma
grande brune , je me suis mis à chanter :
» Adieu, Marton ,

» Adieu, Lisette,
» Adieu , Rosette,

Daignez me pardonner un cruel abandon.

Et sur le champ je me suis engagé de désespoir.
]

DA : GREVILLE.

Comment , de désespoir ?
-

BELLEROSE.

-

Ca ne m'empêche pas de m'amuser; je commence joli
ment à reprendre les habitudes de mon ancien métier ; c'est

qu'on s'en donne pas mal dans ces petites villes... aussi, dame!
ça nous fait des affaires avec les bourgeois.
Air : Pour étre aimé de ce qu'il aime. .
Les tuteurs me sont plus les maîtres
Des pupilles a sentiment ; '
Les mamaus ferme,it leurs fenêtres,

Quand va passer le régiment ;
Enfin , la terreur est si forte,

t

· ·

.*

Qu'en bons jaloux, à chaque porte,
Tous les mal is ont ajouté
Des serrures de sûreté.

Au point qu'ils sont venus en masse demander au colonel
qu'on ne nous délivre plus de permission d'onze heures.
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DAIGREVILI, E.

-

,

Mais cela va assez bien.

BEL LEROSE .

•.

Ecoutez donc, vos conseils m'ont fait faire des réflexions...
à mon âge, tourné comme je le suis... aller m'enterrer dans
un ménage, vivre d'éconamie... vous ne pouvez pas vous

figurer combien ces idées conjugales m'avaient changé le ca
ractère... j'étais tout-à-fait raisonnable, plus le même du tout,

calculant mes dépenses au point de me refuser un petit verre...
DA l GREVILLE .

Eh ! bien, c'était là de très bonnes dispositions.
BELLER0SE .

-

Oui ; mais ne me mariant pas, il est naturel que je m'a
IIlllS0.

!

A•

Air : De l'Ecu de six francs.
Envoyons donc l'hymen au diable,
Et n'allons pas à vingt-cinq ans,
En devenant trop raisonnable,
Me brouiller avec mes parens.

*.

Mais célibataire et bon drille,

Puisqu'on le veut comme cela,
Buvons... jouons.... et cœtera,
Le tout pour plaire à ma famille.
DAI GREVILLE.

-

Mais, monsieur, on n'exige pas...

-

BELLEROSE.

Dites donc, vous allez me faire une petite avance sur la dot
que vous m'auriez donnée, car je vous avoue que je suis sans
le sou... Hier, à la salle de police, nous avons fait une partie...
j'avais dix malheureux louis... flambés !...
DAIGREVILLE.

Vous vous moquez de moi, je pense.
-

BELLER () SE .

A

-

-

Mais enfin vous me devez de l'argent, en qualité de tuteur..
ou bien, si vous voulez, je vous joue ma légitime à l'écarté.

(/l tire des cartes). Etes-vous fort ? en cinq points, partie
liée.
DAIGREvILLE.

Mais, monsieur, encore une fois , je ne puis approuver ,
une pareille conduite.
REI,LEROSE .

Ah l on ne veut pas que je sois un vertueux père de famille,

-
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.

-

eh ! bien, je vais jouir des prérogatives du célibat , je serai un
petit Faublas de garnison.
D AIG REVIL LE.

Monsieur mon neveu !
BELLEROSE.

-

Choisissez... je vous donne deux heures pour vous dé
cider...

-

-

D AIGREVILLE.

Mais réfléchis donc , malheureux.
BELLEROSE , vivement.

/

-

A propos, j'oubliais... Dites donc, comme directeur, j'es
père que vous nous donnerez nos entrées dans les coulisses...
pas à tout le régiment.. trente ou quarante seulement.. des bons
enfans... nous aimons beaucoup les coulisses... et moi surtout,
un hussard, cela peut aller partout.. ah ! et puis les premières
représentations, nous sommes cinq à six connaisseurs, qui
n'en manquons pas une... nous nous mettons

toujours aux

avant-scènes, nous siſflons les pièces des amis, nous causons
avec les actrices, et quand nous pouvons leur faire manquer
une replique, nous sommes enchantés... le parterre crie... à

bas les avant-scènes... qu'est-ce qu'il y a là bas... c'est moi ..
I)A ! C. REV 1 t LE .

-

Tout cela est fort avantageux pour un dirccteur.
BELLERosE, revenant.

-

En attendant votre réponse, je retourne au café, où l'on
m'attend pour une poule... ah ! tiens, en causant avec vous,
voilà ma pipe qui s'est éteinte ; je vas la rallumer chez la petite
limonadière, qni a toujours du feu an service de toute la gar
, nison.
( Il sort en chantant : )
Bon vivant,
Chantant,

Fumant, etc.

SCÈNE VII.
| | | DAICREVILLE, seul.

Quelle alternative! le drôle ne me donne à choisir qu'entre
deux embarras.

-

Air : Du vaudevil'e de Turenne.
"

Corbleu ! qu'un oncle a donc de peine !
Que faut-il résoudre aujourd'hui !

l e quelque façon qu'on s'y prenne,
On ne gagne rien avec lui.

"

|.

.
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-

Pauvres parens, quels tearniens sont les nôtres,
Mari, ce se ait un démon ,

-

Et si je le laisse garçon,
Ma foi, gare aux femmes des autres.

sCÈNE VIII.

-

DAIGREVILLE, GEORGET, en habit d'auvergnat, por
tant un bâton , au bout duquel est attaché un paquct.
GEoRGET, à la cantonnade.
Merchi , madame, je le trouverai bien.
Air : Gai Coco.
·

4

Du fond de la Limagne,

J'ons quitté not'montagne,
Adieu, belle campague,
Adieu , ma mèr'... ma sœur...
Je v'nous chercher bataille,
Et d'estoc et de taille,
\

J e me batlrons vaille que vaille. ( bis ).
Quoiqu' petit j'ons d'l'honmeur,
Point de peur,

Et du cœur,

«

C'n'est pas à la taille,
Qu'on m'sure la valeur.

Salut, monsieur, c'est-il pas vous qui s'appelle M. Dai
greville ?

·
DAIGREVILLE .

Moi-même... que voulez-vous, mon ami p
"

-

GEORGET.

Monchu, je viens ici pour vous tuer... si j'en étais capable.

( Il salue ).
DAIGREVILLE, souriant.

•

•

•

•

' Moi, mon petit ami... et comment ai-je pu mériter votre
, colère ?

-

'GEO RG ET .

Oh ! oh ! c'est pas à moi... c'est pour défendre l'honneur de
· la famille.
^.

-

DA l G REVILLE ,

· Ah ! mon dieu ! est-ce que je me serais mal conduit avec
quelque petit ramoneur de vos parens ?
,

-

-

GEoRGET, quattant son paquet.

Du tout, che n'est pas cha, (ſièrement). Dites-moi, mon
chu, me connaissez-vous ?

-

I)AIGREVILLE.

Je n'ai pas cet honneur-là.

|
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GEoRGET , les bras croisés.

Eh ! bien, vous voyez devant vous François-Georget Le
blanc, le frère de Rosine.
D AIG REVILLE ,

Qu'est-ce que c'est que Rosine ?
GEORG ET .

Rosine est la nièce de ma tante.
DAIGREV 1L LE.

Je ne dis pas le contraire, mais qui est votre tante ?
GE()R G ET .

-

C'est madame Leblanc, la maîtresse de cette auberge.
DA IG REVILLE.

Le diable emporte ces gens-là.
GEO R (, ET,

-

Il m'est revenu au pays que votre neveu, un petit cheune
homme, avait fait le choli cœur avec ma sœur, et qui li avait
promis de l'épouga.

DAIGREvILLE, le prenant par le bras.
Mon petit ami, faites-moi le plaisir d'aller vous promener.
GEoRGET, frappant du pied.
Oh ! oh ! dites donc, n'ayez pas l'air de me mépriser, oui
da, quoique je soyons vochtre petit ami, je viens pour que
vochtre neveu il épouge ma sœur, ou qu'il se batte avec moi ;
et chi chest vous qui empêche le mariage, votre petit ami se

battra avec vous... comme cha vous fera plaigir.
:

DAIGREVILLE.

Ah! ah! c'est donc sérieusement?.. et n'y aurait-il pas
moyen d'arranger cette affaire-là ?
GEORGET.

-

Oh ! que chi fait... mariez les deux jeunes chens et je vous

pardonne.
-

DAIGREVILLE.

-

Eh ! bien, je suis désespéré de ne pouvoir vous satisfaire ;
mais cela ne se peut pas.
1

GEORGET .

Chela ne se peut pas... en ce cas, faites votre testament,
touchez là... ( il lui tend la main ). et partons. ( il fait le
geste de se battre à coups de poings et se met en garde avec
son bâton ).
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#

DA 1G REVILLE.

Ce petit drôle commence à m'impatienter, et je vais...
GEORGET , le menaçant.
Ventreguenne... n'approchez pas et respectez les auvergnats.

( se radoucissant). Vous n'avez pas toujours fait tant le fier,
mon beau monsieur. Rappelez-vous un peu les montagnes
d'Auvergne... votre femme en était...
DAIGREVILLE. Mouvement.

Qu'est-ce qu'il veut donc dire, ce petit coquin-là ?
GEORGET,

Vous étiez bon alors... pas vaniteux... et vous n'aviez pas
le cœur si dur... surtout avec les petites montagnardes, nèche

pas... ah ! ah ! ah !

<

-

DAIGREVILLE, à part.
En vérité, ce petit mutin m'embarrasse malgré moi, et je

ne me sens plus le courage de le mettre à la porte.
•

GEORGET.

La petite Marceline, une brave fille, oui da... hem ! vous
souvenez-vous ?

-

DAIGREVILLE,

Quel nom prononcez-vous là ?
GEORGET.

Oh !je savons par cœur toute votre histoire, vous êtes connu

dans le pays.
Air : Ronde de la Bergère Châtelaine.
Un petit' montagnarde,
Qui vous donna dans l'œil,
N'vous laissa pas prendrº garde
Aux distances, à l'orgueil;
D'en fair'votre maitresse,
Comm" vous auriez rougi,
Malgré parens, richesse, ; ' . .
Vous

§ son mari.

-

•

-

-

Sur l'cœur, sur la tendresse, .
On m'raisonn' pas toujours, , , .

Souv'nez-vous d'vos amours. . , .

·

-

Méme air.

Doit-on êtr" si sévère,
Quand jadis on aima ?
Rapp'lez-vous que vot'père,
Alors vous pardonna.
Dans sa rigueur extrême,
S'il eut rompu c't'hymen,

-

-

-

\
,

*

Vous en seriez vous-même

-

Peut-êtr" mort de chagrin !

Séparé de c'qu'on aime,

\.

-

-

%-

*

• ·

· · ·

--
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Faut mettrº fin à ses jours,
Souv'uez-vous d'vos amours.

.

( Georget sort ).
SCENE IX.

·

DAIGREVILLE, scul.
º *_

-

*

I

»

-

-

"
-

-

.
•

i

'

!

Mais a t-on idée de ce petit bonhomme... qui vient me
faire du sentiment .. il m'a rappelé des choses... allons, je suis

bien bon de faire attention à une pareille visite ; c'est vrai , je
me suis marié par amour... j'ai même été très-heureux en mé
nage... mais ce n'est pas une raison pour laisser faire uIie sottise
*5 » . .. •

-

-

-

- -

-

•

•

-

à mon neveu... j'étais plus raisonnable que lui... j'avais
ressources qu'il n'a pas.
'
, ' '

-

des

v,

SCENE

X.

DAIGREVILLE, la Baronne de CARCASSOFF.
-

- -

-

*-

-

-

*

.

•

*

LA BARONNE, entrant toute effarée.
· Où était-il ? où était-il ? cette petite jeune homme ? l'avez

vous vu, monsier ?parlez, parlez, répondez à mon transport.
Air : L'avez-vous vu mon bien aimé.

*,

L'avez-vous vu l'hoinme charmant,
Dont je pleure l'absence,
A qui trouvera mon amant,
• J'offre une une récompense ;

|.

n tous lieux je vais le chercher,

Et même le faire afficher,
Sans lui , plutôt

-

-

-

Mourir bientôt,
uel malheur est le nôtre,

u'on me le rende, il me le faut,
Ou qu'on m'en donne un autre.
' D AIGREvILLE.

Eh ! morbleu : à qui en avez-vous, madame ?
LA BARONNE.

-

A qui j'en avais... à toute le monde.... à toute l'univers...
mais on disait qu'il venait dans cette hôtellerie.
DAIGREVILLE.

Mais enfin qui ? est-ce moi que vous cherchez?
-

· LA BARONNE. .

-

Vous ? non, monsieur... non, c'était un peu plus choli gar
çon, la petite César... pel homme, oh ! pel homme...
DAIGREVILLE, surpris.

César, dites-vous ? César Daigreville.
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LA

BARONNE.

Oui, oui, vous le connaissez ?
DAI GREVILLE,

Et que lui voulez-vous, madame ? que vous a-t-il fait ?
LA BARONNE, soupirant.
Ah !.. ce serait bien long à vous dire... il m'avait ravi mon
COBllI'.
-

| DAIGREviLLE.
Pas davantage ?( à part). Quelle est cette folle ?
LA BARONNE.
A

-

Pas davantage ? croyez-vous, monsier, que le cœur de la
Baronne Maria-Amanda Carcassoff soit un cœur comme un

autre ? savez-vous bien que je descends en ligne directe des

Comtes de Carcassoff, la meilleure famille des Pays-Bas, qui
en 144o...
DAIGREVILLE.

-

Je m'en rapporte à vous, je ne doute nullement que votre
origine ne date de loin ; mais mon neveu a trop bon goût...
LA

BARONNE.

-

Votre neveu... je puis donc vous raconter nos charmantes
amours. Parmi toutes les jolies femmes qui faisaient l'ornement
de la cour, il ne tarda pas à remarquer la Baronne de Car
cassoff, enfin, un soir chez le prince, que je faisais la tapis
SGI ) G. , .

DAIGREVILLE.

Ah ! oui, vous étiez...
LA

B AR0NN E.

Il me fit sa déclaration d'amour, et me serra les mains ex

cessivement fort... malheureusement il fallait qu'il repartait,
et j'avais juré de venir en France pour m'unir avec lui.
D A | GREVILLE.

·

Il s'était donc épris d'une passion...
LA BARoNNE , sèchement.

-

J'en inspirais toujours comme cela ; j'ai été adorée par trois
électeurs et par un margrave d Hanspach; je fus sévère comme
toutes les Carcassoff, eh ! bien , les pauvres diables, ils en mai

grissaient... à l'époque de la diète de 179 ).
-

DA I GRI.V l LLE ,

Et la fatalité a voulu que mon neveu seul... ·
Le Comedien.

-

3
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LA

-

BARONNE.

-

C'est qu'il savait le mieux me plaire à la française... ah !
pour m'aimer, pour m'être fidèle, il fallait être un César.
DAIG l' EVILLE .

".

Je suis fâché, madame, que vous vous soyez attachée à un
pareil mauvais sujet.
I. A

-

BARONNE .

C'est vrai qu'il avait bien des grands défauts.
Air : Comme il m'aimait.

-

Comme il buvait,

Il était sonvent dans l'ivresse,
Quand il disait
Qu'il m'adorait,

Et combien de fois il jurait...
Comme il manquait de politesse...
En me parlant de sa tendresse ,
Comme il fumait.
DA IG REV ] LLE .

Ce portrait est assez fidèle, et d'après cela je ne conçois
pas...
I. A

BARONNE .

Vous parlez de portrait... le sien était là... sur mon sein...

( elle tire un portrait qu'elle baise ). ah ! petite scélérate, que
de soupirs tu m'avais coûté... qu'elle avait bien raison le chan
son qui dit :
Ah ! cartez-ſous percherette,
Perchetette, cartez-ſous d'aimer.

Ah ! ah ! (Des roula ées ).
DA1 G REVlLLE.

Je crois, madame, que vous ferez bien de ne plus compter
sur lui.
LA , BARONNE ,

-

Il faudrait bien qu'il pensait encore à moi, voilà son pro
messe de mariage.

(Elle montre un papier qu'elle tire de son sac).
-

I)AIGREVILLE,

*

.

Une promesse de mariage !... que vois-je ?... Mais, quand
il a signé ce papier, il fallait donc qu'il fut...
LA

BARONNE.

Bien timbré, comme vous voyez, et enregistré...
DAI GREVILLE.

Eh ! corbleu ! si vous voulez que je vous le dise... ce ma
riage n'aurait pas le sens commun !
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LA

BARONNE .

A

Pas le sens commun... croyez-vous qu'une baronne de mon
étoffe pourra être dédaignée... savez-vous bien que j'ai refusé
pour lui un riche Palatin.

/

DAI GREVILLE .

-

-

Et, tant pis pour vous, eussiez-vous refusé le grand Turc.
LA

BARONN E.

| Et que sans mon amour pour votre neveu, l'hiver dernier
je pouvais devenir Palatine. Votre neveu m'épousera... je le
veux, et je l'aurai.

-

DAIGREVILLE .

Allez au diable... vous êtes une vieille folle...

LA BARONNE, hors d'elle.
Une vieille folle !
Air : Duo de la fausse magie.
Ah ! grands dieux! quelle insolence !
Oh! ciel, quelle impertinence !
Peut-on me traiter ainsi.
DAIGREVILLE.

Je perds enfin patience,
Madame, sortez d'ici.
LA

BARONNE.

Oser braver la personne
De madame la Baronne
Amanda de Carcassoff!..
DA 1G REVlLLE .

Que me fait votre famille,
Fussiez-vous même la fille

Des Platoff,
" Des Soubakoff.
LA

BARONNE .

Qu'il me choque,
Je suffoque ,
Son audace m'interloque,
Nous nous reverrous dans peu.
ENSEMBLE.

DAI G REVl I,LE.

Que sa colère est baroque,
Vous n'aurez pas mon neveu
LA

BARONNE .

Le fille ! le fille ! donnez-moi un chambre... que j'allais me
trouver mal... et c'est ce vilain monsieur qui en être cause...

(Elle lui donne des coups d'éventail). Allez, vous êtes un
méchant ! (Elle entre dans un cabinet).

( 2o )
SCÈNE XI.

-

DAIGREVILLE, HÉLÈNE.

-

HÉLÈNE.
Air : Recommence ta romance. ( des Grisettes ).
En silence,
Je m'avance,
Et d'avance,

J'ai bien peur ;
Ma visite
Vous irrite,
Calmez vîte

Ma frayeur.

Je ne sais plus à la ronde,
Où je dois porter mes pas,
Comme je suis seule au monde,

Je me jette dans vos bras.
En silence, etc.
DAIG REVILLE .

Allons, que me veut encore celle-là !.. Permettez, made
moiselle, que je sache au moins à qui j'ai l'honneur de parler.
HELENE.

Monsieur, une timidité bien naturelle à mon âge et à ma
SitualiOIl ...
DAIG REVILLE.

Votre situation ?

HÉ: ÈNE.

Ah ! monsieur, pourquoi avons-nous un cœur !
DAIGREVILLE , avee humeur.
Eh ! mademoiselle, tout le monde en a un.
HELÈNE.

Je le sais, monsieur ; mais tout le monde ne s'attache pas...
DA 1G REV } l , LE .

Mais , mademoiselle, où tont ceci doit-il nous mener ?
HÉLÈNE.

-

Je ne ponvais pas prévoir, après l'éducation que j'ai reçue,
que je serais réduite un jour à venir solliciter uu directeur de
coinédie.
-

-

DAIG REV l L LE .

Je veus remercie, ma belle.
HÉLÈNE.

Monsieur, je ne dis pas cela pour vous insulter, il y a d'hon

mêtes gens partout.
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DAIGREVILLE.

Mais enfin que voulez-vous, que demandez-vous ?
HÉLÈNE.

Monsieur... j'ai aimé... oh ! oui, j'ai aimé, et c'est ce qui
m'a fait manquer mon état... Un jeune homme charmant me
fit négliger la couture... il avait l'air d'un milord anglais...

tout le monde s'y serait trompé. Je le vis un soir à Tivoli...
c'était un jour de fête, et j'étais venue, sans ma mère, avec

une de mes amies qui connaissait deux basses et un trombone
de l'orchestre; nous n'avions à payer qu'un supplément de
demi-places; mais passons ces détails, qui ne peuvent vous
intéresser.
-

".

-

DAIGREVIL LE,

Oui, oui, passons, je vous en prie.
HÉLÈNE.

Que vous dirai-ie, monsieur... nous dansâmes; je fus assez
maîtresse de moi pendant la contredanse... mais la walse,
monsieur , ah ! la walse !... ne walsez jamais... c'est trop
dangereux.
DAI GREVILLE.

Soyez tranquille, je n'en ai pas envie.
HÉLÈNE.

En nous rafraîchissant il me proposa de m'enlever, et je n'y
consentis qu'avec horreur... il voulait m'emmener à deux

cents lieues... mais vous sentez bien qu'avec mes principes, je
n'aurais jamais eu la force de m'éloigner de ma famille... deux

cents lieues... mon respectable père !... alors je dis, allons à
Montmorency... ce n'est qu'à quatre lieues... chez Leduc...

on y est très-bien... nous y restâmes huit jours... je vous
passe des détails...
DAIGREVILLE.

-

Corbleu , ma bonne amie, si vous passez toujours comme
cela , nous n'en finirons jamais.
,

'

HÉLÈNE.

Nous revenions à Paris par les voitures de Brador... et ,
tout en mangeant des talmouses à Saint-Denis, le perfide me
dit un éternel adieu... vous concevez aisément, qu'après une

pareille imprudence, il n'y avait plus pour moi ni couture,
ni maison paternelle, j'avais tout perdu... mais je vous passe
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encore des détails ; je ne trouvai plus de refuge que dans les

coulisses... trois de mes amies y avaient fait fortune.
DAIG REVILLE .

Eh ! mademoiselle, c'est quelles avaient sans doute du
talent.

HÉLÈNE.

Pas plus que moi... elles avaient fait leurs études au Con
servatoire... ah ! monsieur ! qu'elle belle institution.
Air : Vive la Ly thographie.
Oui, dans cette école unique,
Une fille apprend beaucoup,
Gestes, vers, danse, musique,

-

Enfin, on leur montre tout ;

C'est là qu'on sait leur montrer
pâlir,
On leur
On leur apprend à rougir ;
Après des travaux pénibles,
On dit que les connaisseurs,
A rire comme à pleurer,

§

Les trouvent toutes sensibles,
Grâces à leurs professeurs.

Des grisettes d'atelier,
f, '!
Ou des ſilles de portier ,
S'en vont de chez leurs papas,
Le solfège sous le bras ;
La petite couturière,
Conduite par sa maman ,
va baissant la paupière,
Revient avec son amant ;

L'une y va de deux à trois ,
Faire la fille des rois,

Et puis rentre sans repos,
Le soir faire des chapeaux ;

Après cinq, six ans de peine,
Elles trouvent le moyen

$

De débuter à Chantreine,
Ou bien , chez monsieur Doyen ;
Là viennent des directeurs,

Des auteurs, et des acteurs ;

Quand elles ont des attraits,
On sourit à leurs progrès.
Des journalistes imbei bes,
Leur offrent avec leurs cœurs,

Des engagemens superbes
Pour paraître dans les chœurs;
Un membre de,l'iustitut
.
Leur fait avoir uu début ,

Elles passent aux Français ,
D'autres passent aux Anglais.
Celle qui n'a pas de place,
Victime d'un

§

2

Va jouer à Mont-Parnasse

Pour les plaisirs de l'octroi.

-

|
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Nous en voyons s'en aller ,
Dont on n'entend plus parler,
Il s'en perd bien tous les jours,
Mais on en refait toujours...
|

Ainsi le Conservatoii e
Est un établissement,

-

Où l'cn peut trouver la gloire,
La richesse et le talent.
DAI GREVILLE.

Eh ! bien, y êtes-vous entrée à ce Conservatoire ?
HÉLÈNE.

Oui, monsieur, j'y ai appris pendant cinq ans à faire les
princesses, et c'est pour cela que je viens vous demander à
jouer les soubrettes dans votre troupe.
DAIGREVILLE.

·

Ma belle princesse, j'en suis bien fâché, mais nous sommes
au grand complet; je vous conseille d'aller à Paris, il y a bien
des théâtres qui manquent d'acteurs.
HFLENE.

-

Monsieur, il faut absolument que j'entre chez vous, ne
fût-ce que pour y jouer les amoureuses... comme amateur...

attendu que mon perſide s'y trouve.
DAIGREVlLLE.

Qu'est-ce que cela me fait à moi, votre perfide ?
HELENE.

C'est que mon perfide est votre neveu.
DA 1G REVILLE.

Comment, mon neveu ?
HÉLÈNE.

Oui, monsieur ; César Bellerose, mon milord anglais.
DA1G REVILLE .

-

Encore une !... ne vous a-t-il pas fait aussi une promesse
de mariage ?
HÉLÈNE.

Oui, monsieur; mais je n'y compte pas, parce qu'il n'y a
pas de dédit. Mon avocat m'a dit que cela ne valait rien ; que
tout ce qu'il pouvait pour moi, c'était de le faire condamner
aux galères.
DAIGREVILLE,

Aux galères ?

-

HÉLÈNE.

Oui, monsieur, j'étais mineure quand il m'a enlevée.

· ( 24 )
DAIGREVJL LE,

Mais c'est un guet à pens. ( On entend la voix de Bon
neval).

HÉLÈNE , poussant un grand cri.
Ah ! mon dieu !
|

DAIG REVILLE.

Qu'est-ce qu'il vous prend ?
HFLENE.

Ah ! monsieur, c'est la voix de mon respectable père ; il
est un peu gris, et dans ces momens-là... je n'ose l'approcher.
D Al GREV l LLE.

Allons, voilà le père à présent !
HELENE.

Je vous en supplie, ne lui dites pas que vous m'avez vue.
DA l GREVII.LE.

Allez vous promener ; peste soit de la famille !
( Hélène sort).

SCÈNE XII.

-

DAIGREVILLE, BONNEVAL, un peu aviné, une valise
sous le bras.

· BoNNEVAL, s'asseyant.
Allons, me voici au terme de mon voyage, je puis me re
poser un moment et boire un coup; cruelle fille !.. (Aperce
vant Daigrevilie). Monsieur est de la maison ?
DAIGREVILLE.

Non, monsieur, j'y suis étranger.

(Il va pour sortir).
B()NNEVAL .

-

-

Un mot, monsieur ; connaîtriez-vous, dans cette auberge,

un certain Daigreville, directeur de comédie ?
DAIGREVILLE.

Allons, je n'en finirai pas; voyons, monsieur, que lui
voulez-vous ? c'est moi.
BONNEVAL .

Vous, monsieur ; ah ! malheureux père que je suis ! mes

forces m'abandonnent ! ( Il tombe sur une chaise).
-

DAIGREVILLE.

Allons, en voici bien d'une autre, il se trouve mal : garçon !

º
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garçon ! holà ! quelqu'un... Monsieur, remettez-vous, revenez
à vous.

-

BoNNEVAL , revenant à lui.

-

N.

Ce ne sera rien ; l émotion, le chagrin, la honte... un
verre de vin me remettra.
DAIGREVILLE.

Garçon, du vin !
-

I

'•

BONNEVAL .

Cette attention délicate me fait tout espérer pour le succès
de ma demande ; le vin est l'ami de la pitié, si nous trinquons
ensemble, je suis sûr de vous attendrir. (On apporte du vin,
il en boit un coup). Moi, monsieur, je vous parle avec fran
chise. C'est mon caractère , je suis toujours le même ; tel vous

me voyez aujourd'hui, tel vous me verrez toujours.(il boit).
Air : De Lantara.

Quelle douce métamorphose
Produit en nous un verre de bon vin !

J'étais soufflant , j'etais morose,

Et mon front redevient serein ;
Tout s'embellit pour moi dans la nature,
Du vin vovez quel est l'heureux effet,
Quand on a bu tout change de figure ,
Déjà, monsieur, vous me semblez moins laid !
-

DA 1G !REV ] LLE ,

Corbleu, au fait, monsieur, à présent que vous voilà remis,
me direz-vous ce que vous me voulez ?
-

B( ) N NEVA L ,

Monsieur, pour mon bonheur, j'avais une fille ; mais, pour
mon malheur, vous avez un neveu.
DAIG REVILLE ,

-

Tenez, brave homme, je sais tout ce que vous allez me

dire, et je pourrais au besoin vous raconter l'histoire de votre
C,

BONNEVA L.

-

Non, vous ne connaissez pas toutes mes infortunes ; mon
Hélène était jeune et sage, votre neveu aimable et séduisant ;

il m'amenait tous les soirs au débit de consolations... propos
d'amour, sautoirs de Barrège, vins de Bourgogne, tout fut

mis en jeu pour nous séduire; il n'y a pas jusqu'à la portière,
à laquelle il payait des demi-tasses pour remettre des petits
vers de sa façon à mon Hélène ; enfin , monsieur, il nous
prit tous par les sentimens.
Le Comédien.

4
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DA1G REVILLE.

Eh ! si au lieu d'aller au cabaret avec mon neveu , vous
eussiez surveillé votre fille...

BoNNEVAL, avec abandon.
J'étais confiant et bon.

DAIGREVILLE, avec humeur.

Ah ! oui parbleu , la bonté, la confiance ! ..
BONNEVAL .

Ce sont des défauts

d'honnêtes

-

gens, il faut les leur par

donner ; buvons un coup, et vous verrez que je suis plus
à plaindre qu'à blâmer.
DA IG REVILLE.

Croyez-vous que je sois ici pour cela, je suis trop bon de
vous écouter.
BONNEVAL .

M'écouter, m'écouter, vous le devez, oui, vous le devez,
votre famille a causé ma ruine ; quelle figure est-ce que je
vais faire dans le monde, je ne pourrai plus entrer dans un

cabaret qu'on ne me montre au doigt : on va dire, dès qu'on
m'appercevra : voyez - vous ce vieillard à cheveux blancs,

qui se place à cette table et demande du vin, c'est le père de
la petite Hélène... Quoi ! dira l'autre, c'est le père de cette
petite Hélène qui... Ah ! oui, dira un troisième, vous savez
bien , avec ce Bellerose ; vous vous rappelez bien l'aventure
de Montmorency... le milord anglais... Alors j'avale mon
verre de vin avec humeur, je paye, je sors, et je vais dans

un autre cabaret, où pareille scène m'attend peut-être en
COI'6, , ,
DAIGREVILLE .

Tenez, mon cher, je n'ai pas le temps d'écouter vos sor
nettes, il n'y a qu'un mot qui serve, mon neveu ne peut
plus épouser votre fille.
BONNEVAL .

Eh! comment cela, monsieur ?
DAIG REVILLE.

Comment, c'est qu'il est marié!
BoNNEVAL.

Marié ! ah ! quelle horreur !
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DAIGREVILLE.

-

Oui, avec la nièce de l'aubergiste. (à part). Au bout du

compte, j'aime encore mieux qu'il épouse une honnête fille,
quecette extravagante de Baronne,ou cette effrontée d'ingénuel.
BoNNEVAL, avec ingénuité.
Eh ! bien, monsieur , s'il vous reste un sentiment d'hon

neur, pour réparer le tort que vous nous avez fait , vous
épouserez ma fille.
DAIGREVILLE, hors de lui.
Allez au diable !

|

BONNEVAL .

Vous le devez.

-

DAIGREVILLE.

Vous êtes fou.

BoNNEVAL, le menaçant.
Je suis saoul.
DAIGREVILLE.

Vous êtes fou.

v,

Air: C'est charnant.

f

C'est affreux, ( bis ).
Pour moi, grands dieux !

8† outrage !
est affreux, (b s ).
Il faut avoir du conrage,
Non, jamais de mariage, ( bis ).
Non, votre fille, morbleu,.
Jamais n'aura mon neveu.
MNSEMBLE .

{

BoNNEvAL.
C'est affreux, ( bis ).
Pour mes cheveux !

uel outrage,

-

C'est affreux , ( bis ).

Ne pas respecter mon âge ,
l l me faut un mariage, ( bis ).
Ou vous et votre neveu ,

Dans peu ,

\

Vous verrez beau jeu !

( Il sort ).

SCÈNE XIII.
DAIGREVILLE, MADAME LEBLANC, ROSINE,
PICOTIN, accourant.
MAD,

LEBLANC .

-

• Eh ! bien, eh ! bien, qu'est-ce qui fait donc tout ce ta
page ?

-
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PICOTIN , bas.

Taisez-vous donc, bourgeoise... c'est une frime.
DAIGREVIL: E , rapidement.

Ah ! vous voilà, madame... c'est vous qui êtes madame
Leblanc ?
MAD ,

LEBLAN C.

Oui, monsieur.
DAIGREVII.LE.

-

Maîtresse de cette auberge ?..
MAD.

LEBLANC.

Oui, monsieur.
DAIGREVILLE.

Et c'est mademoiselle

qui est votre nièce ?..

MAD. LEBLANC.

Oui , monsieur.
DAIGREVILLE.

-

Eh ! bien , je vous préviens que je la marie avez mon ne
veu... et sur le champ.
MAD.

LEBLANC.

Comment, vous consentez...

.

ROSINE.

Ah ! monsieur, que vous êtes bon !
.

DAI GREVILLE.

Mais ne perdons pas de temps , je vous en prie... Ah ! ça,
où est-il maintenant, ce coquin de Bellerose... Vous allez voir
que je ne pourrai plus le trouver.

PICoTIN, regardant par la fenétre.
Tenez, tenez, le voilà... il est en bas... au milieu d'un at

troupement.... dieu me pardonne, c'est c'te vieille Baronne de
ce matin, c'te petite dame, et c't'ancien de tout à l'heure.
DAIGREVILLE.

Ah ! miséricorde ! s'ils reviennent ici cachez moi.
PICOTIN .

-

Bon ! voilà qu'il leur ferme la porte au nez... (allant ou
vrir la porte du fond). M. Bcllerose ! M. Bellerose ! montez
Vlte.

-

DAIGREVILI E.

Ma chère madame Leblanc, je vous en conjure, envoyez
chercher un notaire ; qu'on m'en amène un bon gré, malgré !

/

-
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SCÈNE XIV et dernière.

Les Mêmes , BELLEROSE, dans son premier costume, une
robe noire sur un bras , sur l'autre les costumes du hus

sard , de la Baronne et du vieillard.
BELLEROSE.

Voilà... le notaire demandé. ( il montre la robe).

/

DAIG REVILLE ,

Ah ! vous voilà, monsieur, que veut dire cette plaisan
terie ?.. apprenez que je veux vous marier sérieusement à celle
que vous aimez, et vous débarrasser de cette vieille duègne,

de cette jeune amoureuse, et de cet ivrogne de beau-père que
vous avez sur les bras.

BELLERosE, allant déposer les costumes sur une chaise.
Que j'ai sur les bras ?.. oh ! quant à cela, mon cher oncle,
rien de plus simple... c'est une affaire faite.
-

DAIGREVILLE.

Comment, monsieur , que signifie ?
-

BELLERos E.

Cela signifie que vous pouvez nous engager, ma femme et
moi, pour jouer les travestissemens.
-

DAI GREVILLE.

Ah ! ventrebleu!.. monsieur, je suis fort mécontent de vous.
RosiNE.

Est-ce que vous trouvez que nous avons mal joué ?
DAJG REVILLE.

Je ne dis pas cela... allons, allons, embrassez-moi, l'oncle
est furieux, mais le directeur vous pardonne.
*

BELLEROS E.

s C'est maintenant que je peux dire : ô mes habits que je
vous remercie !
TOUS.

Air : Troula la la,

Tour-à-tour,
Chaque jour,

On se déguise à son tour ,
Et l'on prend
Prudemment ,

Un nouveau déguisement.

( 3o )
BELLERosE , au Public.
Air : De Julie.

De vous voir tous revenir à la ronde,
Chaque jour l'espoir nous séduit ;
Nous aimons fort à recevoir du monde,

Mais nous craignons un peu le bruit.
Pour que l'hôte soit plus tranquille,
Ne troublez pas la paix de nos foyers,
Et
l'auberge ait
de un
Poitiers,}
b, ).
)
Quedans
l'indulgence
asile. (( bis

}

TOUS .

Tour-à-tour, etc,
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