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Une chambre d'hôtel garni. Une porte dans le fond à gauche, donnant sur un
corridor; une fenêtre étroite et à petits carreaux à droite; un lit à baldaquin

avec des rideaux à ramages, au fond. Quelques fauteuils en velours d'Utrecht
cramoisi. A droite et à gauche, une porte condamnée.Une autre porte de

dégagement à droite, au troisième plan. Deux armoires; une grande horloge
à caisse.

SCENE PREMIERE.
MARIANNE, seule, achcvant de faire le lit.

Là ! v'là toujours un lit de fait... et joliment fait, je m'en
vante... à la mode de mon pays ; la plume en dessus et du côté
des pieds... je peux pas souffrir dormir la tête haute... avec la

courte-pointe, c'est ça. (Elle met une courte-pointe sur le pied
du lit et arrange les rideaux.) Maintenant il peut arriver un
voyageur, quand on voudra.
#

SCENE II.

v,

MARIANNE, GEORGET.
GEoRGET, passant la tête à la porte de droite,

Mam'selle Marianne, on appelle à la salle !
- MARIANNE.

Tiens, c'est toi, Georget ? eh ben ! tu ne peux pas y aller ?
GEoRGET, entran t et regardant autour de lui.

C'était une frime pour voir si tu étais seule !
MARIANNE.

Eh ben ! je suis se ule.
-

-

GEORGET,

Alors, causons; car les occasions sont rares.
MARIANNE .

. Bah !... on trouve toujours moyen de se dire quelques pe
tits mots a la dérobée.
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GEORGET.

Oui, dans les colidors... et puis à la cave... quand je fais
exprès de ne pas prendre garde à souffler ta chandelle.
MARIANNE.

Je n'aime pas ces jeux-là.
GEORGET .

-

Et à quoi ça sert?... maître Guillaume est toujours sur nos
talons... Ce bêta de bourgeois... est-ce qu'il croit que je veux
lui boire son vin !
MARIANNE,

Il a son idée, car il n'entend pas que tu me portes mon pa
nier à bouteilles, ni que tu fasses les lits avec moi.
GEoRGET, avec intention.

Je ne demande pas à les faire... mais il ne peut pas m'em
pêcher de balayer. (Il prend le balai et balaie.) Je balaie, moi,
j'en ai le droit.... (Il prend le plumeau. ) et j'époussette... Qu'il
vienne m'arracher le plumeau des mains !
MAîTRE GUILLAUME, appelant d'en-bas.
Georget !
MARIANNE.

-

Tiens, le v'là qui t'appelle... sûrement quelque voyageur.
GEORGET,

Que c'est bête les hôtels garnis!... toujours des étrangers, des
importuns ! quelle scie !...

-

MARIANNE.

Tu ne sais pas.... dépêche-toi d'amasser des pour-boire dans
ta tirelire, moi j'en amasserai dans la mienne, et nous nous
mettrons à notre chambre.
-

GEORGET .

C'est ça !
AIR : Vaudeville du jaloux malade.
·

"
v

Je suis adroit, toi t'es gentille ;
A forc'de dirº sur le mêm'ton :

« Monsieur, pour l'garcon, pour la fille, »
Nous n's'rons plus ni fill'ni garçQn :
Alors je s'rai pèr de famille.
MARIANNE.

Moi, j's'rai maîtresse de maison.
GEoRGET, l'embrassant.
En attendant, v'là pour la fille.

MARIANNE, lui donnant un soufflet.
Et toi , voilà pour le garçon.
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SCENE III.

LEs PRÉcÉDENs, MAITRE GUILLAUME.
MAîTRE GUILLAUME, qui a vu le mouvement.
Marianne! je vous avais défendu de lui accorder de ces fa
veurs-là.
MARIANNE.

-

Mais il m'avait embrassée...
MAîTRE GUILLAUME.

Ah! c'est différent; mais alors il fallait lui donner le soufflet
aVant.
GEORGET.

Bourgeois, permettez...
MAîTRE GUILLAUME, d'un ton solennel.

Jeune homme, je ne vous dis rien ; c'est à mademoiselle Ma
rianne que j'en ai. (à Marianne.) Je vous avais interdit de
parler à ce garçon.
MARIANNE .

Je ne peux pas empêcher qu'il me parle...
MAîTRE GUILLAUME.
-

Je vous avais interdit de le rencontrer dans les chambres, sur

les escaliers, dans les caves, dans les salles, dans les cuisines.
GEORGET,

Il faut cependant que je sois queque part.
MAîTRE GUILLAUME, à Georget, montrant Marianne.
Jeune homme, je ne vous dis rien ; laissez-moi lui donner la

leçon qu'elle mérite; il faut un exemple,
GEORGET.

Grace pour elle, bourgeois.
MAîTRE GUILLAUME.

Il faut un exemple, vous dis-je ! et je déclare à mademoi
selle Marianne... que je jette M. Georget à la porte.
GEoRGET, surpris.
Moi ! ...
MAîTRE GUILLAUME,

-

Il aura la bonté de faire sur-le-champ son paquet.
-

MlARIANNE.

Mais, maître Guillaume...
MAîTRE GUILLAUME.

Ça vous apprendra, mademoiselle.
GEORGET,
1 ,

-

-

-

, C'est ça, il me chasse... et il garde Marianne. (bas à Ma
rianne.) Nous nous reverrons... (Marianne fait signe que oui.)
MAîTRE GUILLAUME.

Allons, allons, tire tes guêtres !
".
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GEoRGET, bas à Marianne.

-

Ce soir, à dix heures,-dans cette chambre.
MARIANNE, bas.
C'est dit.

MAîTRE GUILLAUME, à Georget.
Eh ben! tu n'es pas encore parti ?
GEORGET.

On y va, bourgeois, on y va.
MARIANNE, bas à Georget.
A dix heures.
MAîTRE GUILLAUME.

Veux-tu ben prendre ton sac et tes quilles !

-

GEoRGET, revenant.
Vous me donnerez un certificat de bonne conduite ?

-

MAîTRE GUILLAUME, le poursuivant.

Si tu ne t'en vas pas, je vais te donner autre chose.

(Georget sort, en faisant à Marianne des signes d'intelligence.)
SCENE IV.

MAITRE GUILLAUME, MARIANNE; puis TIMOTHÉE, et
UN coMMIssIoNNAIRE auvergnat.
MAîTRE GUILLAUME, revenant.

Marianne... que la punition te profite,.. je suis bon, mais je
suis juste... Qu'il ne t'arrive plus de jaser avec mes garçons...

d'abord je ne te manquerais pas... je les chasserais tous !
MARIANNE.

-

Ah! mon Dieu, vous êtes bien le maître de les renvoyer,
pourvu que je reste avec vous.
MAîTRE GUILLAUME, lui prenant le menton.

Tu m'es donc attachée, espiègle, tu m'es donc attachée ?. ..
friponette, petite masque... (On entend Timothée qui crie dans le
corridor.) Hôtelier !... la fille !...
-

MARIANNE, se débarrassant de maître Guillaume.

Voilà du monde qu'appelle...
MAîTRE GUILLAUME, se redressant.

Ah! ah ! eh ben ! Georget, où est-il ?
M ARIANNE,

·Vous savez ben où il est.
1

MAîTRE GUILLAUME.

Tiens, c'est vrai; que je suis jeune !
LE coMMIssIoNNAIRE, entrant avec une malle sur l'épaule.

Par ichi, monchu le gentilhomme, par ichi... je connais la
maison.

.

(Il dépose la malle à terre.)
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TIMoTHÉE, entrant, une cassette sous le bras, et un sac de nuit à la
main ; il est poudre, et porte l'épée.

Il n'y a donc personne dans cette maison garnie ? (apercevant .
maître Guillaume et Marianne.) Ah ! voilà deux visages.
MAîTRE GUILLAUME, allant au-devant de lui.

Si monsieur veut se donner la peine d'entrer... Que désire
monsieur ? Monsieur n'a qu'à parler. (Il fait de grands saluts.)
TIMOTHEE,
•

C'est vous qui êtes l'hôtelier ?
MAîTRE GUILLAUME.

J'ai cet honneur; et ce sera pour moi un honneur plus in

signe encore d'héberger unTIMOTHEE.
homme de votre qualité.
Qui vous a dit que je fusse de qualité ?
MAîTRE GUILLAUME.

Oh ! ça se voit tout de suite... on sait son monde.
TIMoTHÉE.

*

Comme je n'ai aucune raison pour garder l'incognito, je vous
avouerai franchement que je suis de qualité, de première qua
lité... et je ne m'étonne pas que vous l'ayez déviné.
AIR: Je suis vilain.

On peut juger sur l'apparence

Si l'on eut quelque bisaïeul,
Car la roture ou la naissance

Se devine au premier coup d'œil.
Mon physique est d'un bon augure ;
Et l'on doit, sans être malin,'
Se dire, en voyant ma tournure,

En voyant ma figure :
« Ce monsieur-là n'est pas vilain, (bis.)
« N'est pas vilain,
« Non bien sûr il n'est pas vilain ! » (bis.)
LE CoMMIssIoNNAIRE, à Timothée.

Monchu n'a plus besoin de moi ?

-

TIMoTHÉE.

Non, Auvergnat.... tu as déposé ma valise... c'est bien...tiens,
IIlanant.

(Il lui donne une piéce de monnaie.)
MAîTRE GUILLAUME , d part.

Une pièce de vingt-quatre sous! je le trouve très vilain, moi.
LE COMMISSIONNAIRE, 1'6venant.

Et le pour-boire ?
TIMoTHÉE, sans se retourner.
Il y a quatre sous pour boire, charabia...

-
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LE coMMIssIoNNAIāE, tendant la main.

Merchi, notre bourgeois.
TIMOTHÉE.

Ils sont compris dans la pièce... vingt pour la commission, et

quatre pour la gracieuseté... Dieu! que le peuple a la tête dure !
MARIANNE, à part.

· Dieu ! que les gens riches ont le cœur tendre !
LE COMMISSIONNAIRE, en sortant, avec intention.

-

Je boirai à votre santé, not'bourgeois généreux ! (Il sort.)
· SCENE V.
LEs PRÉCÉDENs, exceptè LE CoMMIssIoNNAIRE.
TIMoTHÉE.

Ah! çà, hôtelier, il s'agirait de m'octroyer une chambre.
MAîTRE GUILLAUME.

-

Si monsieur veut choisir... il en est bien le maître, mais je

l'engagerai à prendre celle-ci.. (bas à Marianne pendant que Ti
mothée dépose sa cassette sur une table.) C'est la plus mauvaise et
on la refuse toujours.
MARIANNE, à part.

-

Ah! mon Dieu ! et mon rendez-vous ici avec Georget..
· TIMoTHÉE, prenant une prise de tabac dans une boîte d'or.
Mais elle est hideuse, cette chambre.
MARIANNE, vivement.

On pourrait donner la chambre jaune à monsieur...
·.

TIMoTHÉE.

Oui, j'aime mieux la jaune, ou la verte.
MAîTRE GUILLAUME.

Ah! c'est qu'il fume dans la jaune... et puis elle est retenue.
TIMoTHÉE.
Et la verte ?
MAîTRE GUILLAUME.

La verte n'a pas de bourrelets... d'ailleurs elle est retenue
aussi... tandis que cette cramoisie réunit une foule d'avanta

ges... D'abord il n'y fume pas, attendu qu'elle n'est pas à che
minée... mais en revanche, beaucoup de portes de dégage
ment, et une seule fenêtre étroite, donnant sur une petite

ruelle qui garantit d'autant plus le sommeil du voyageur, qu'il
n'y a pas de lanterne et que les orgues de Barbarie ne peuvent .
y pénétrer, vu la boue qui y séjourne.
TIMoTHÉE.

Oh! la police est très bien faite !... Comme tout se perfec
tionne !... C'est comme les voitures publiques, les coches, les
pataches... vous n'avez pas idée, vous autres Parisiens, des
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progrès qu'on a faits dans ce genre-là... dix lieues par jour !...
Le siècle marche, et je doute qu'on aille jamais plus loin...
-

MAîTRE GUILLAUME.

C'est une vérité...
TIMoTHÉE.

-

Nous n'avons mis que 15 jours et 15 nuits pour venir de
Caudebec... et néanmoins, néanmoinsse !... nous nous sommes
arrêtés au déjeuner, à la dînée et à la couchée !
MAîTRE GUILLAUME.

Ah ! monsieur est du pays de Caux ?
TIMoTHÉE.

-

Gentilhomme Cauchois venant folâtrer, batifoler et se gaudir

dans ce Paris qui est toujours, je le suppose, le séjour des jeux
et des ris...
MAîTRE GUILLAUME.

Il me paraît que monsieur
vient ici?...
TIMOTHEE.
Pour mon agrément particulier et pour mon intérêt person

nel... Je viens à Paris parce que j'ai affaire à Versailles.
MAîTRE GUILLAUME.

Ah !
TIMoTHÉE.

Je me rends à la cour pour y faire une emplette ; j'ai l'inten
tion d'acheter la charge de grand feutier du roi... rien que
Ca .. •
MAîTRE GUILLAUME.

Diable ! diable ! allumer le feu du roi, ce n'est pas le fait
d'une bûche,

TIMOTHÉE.
Vous dites là une bêtise, hôtelier, et si vous recommencez

vos billevesées, j'interromprai mon récit.
MAîTRE GUILLAUME.

Pardon, poursuivez...

TiMoTHÉE.

-

Je poursuis !... J'arrive donc à Paris avec de l'or, beaucoup
d'or, des flots d'or... le Pactole remplit ma malle jusqu'au

cadenas; par la sambleu! je prétends mener joyeuse vie... et je
commence... dès ce soir. A la dernière dînée, je me suis fait
accommoder pour faire mon entrée dans la capitale ; je n'aurai
sculement qu'à réparer le coup de vent de mon jabot et le
laisser-aller de mes bas de soie, pour visiter la Comédie
Italienne... la foire Saint-Germain, la foire Saint-Laurent ,
toutes les foires possibles... et, de là, m'enivrer au cabaret avec
d'aimables roués et des filles d'Opéra ! (Il prend du tabac.)
MARIANNE , à part.

Bon, il rentrera tard, ça m'arrange...
Le Gentilhomme.

2
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MAîTRE GUILLAUME,

Je vous recommande surtout la Comédie-Italienne ; ce n'est

pas parce que l'arlequin me doit de l'argent, mais c'est un joli
petit théâtre français.
TIMoTHÉE.

4

Vous m'ennuyez !
MAîTRE GUILLAUME.

-

Allons, monsieur le gentilhomme, je vous laisse prendre
possession de votre nouvel appartement.
TIMoTHÉE.

Décidément, vous me mettez dans ce chenil ?
MAîTRE GUILLAUME.

Oh ! oh ! un appartement de petite maîtresse.., une bon
bonnière.

TIMoTHÉE.
Mes chiens sont mieux logés à mon château de la Trem
blade...
MAîTRE GUILLAUME.
Monsieur de la Tremblade...
TIMoTHÉE.

Taisez-vous, vous êtes un sot. (prenant le menton d Ma
rianne.) Chambrière, tu viendras bassiner mon lit, tu entends?...
MARIANNE ,

Avec plaisir.
TIMoTHÉE.

Et avec du sucre.... et maintenant qu'on me laisse céans !

(Il prend du tabac, Marianne sort avec maître Guillaume.)

sCENE vI.
TIMOTHÉE, seul.
Allons, vaille que vaille... restons à l'hôtel de la Caverne de

Gilblas... une nuit est bientôt passée à l'auberge, surtout quand
on doit la passer dehors... Enfin, me voilà envolé du pigeonnier

paternel !... demain, après l'orgie, Versailles m'ouvre ses por
tes à deux battans, et je vois enfin se réaliser le rêve brillant de
ma présentation à la cour, dont j'ai lu le détail dans le diction
naire des étiquettes, à l'article réception du Grand-Feutier ;
c'est si touchant !
AIR : Ah! vous avez des droits superbes !
Dabord il attend, on l'appelle :
La bûche en main, il entre en grand seigneur ;
Ensuite on lui donne la pelle...
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Et puis les pincettes d'honneur.
Enfin, la face prosternée,
L'heureux intrus, pour marque de l'emploi,
Reçoit, devant la cheminée,
Un soufflet de la main du roi,

Reçoit, devant la cheminée,
Un joli soufflet de son roi !...

Voyons, voyons, donnons un coup d'œil à mes bagages.(Il ouvre
sa malle et en tire deux paires dépistolets, qu'il pose sur la table, ainsi

que divers effets qu'il range.) Mes pistolets de poche et mes pis
tolets d'arçon étaient là... cachés dans le fond de ma malle...

Aussi, personne ne nous arien dit en route!... Quand je voyage,
j'aime à être armé jusqu'aux dents... C'est ma fantaisie... Pour
la première fois queje metrouve envoiture publique, je dois dire
que je n'en ai jamais vu une mieux composée que ne l'était le car
rosse de Caudebec... des hommes du meilleur ton, et des fem

mes inimaginables.... surtout cette langoureuse comédienne qui
s'était placée, sans le vouloir, entre un chevau-léger et moi...
Elle me regardait.... drôlement.... Heureusement, pour elle,
qu'elle ne m'a vu qu'en négligé...en souquenille... car c'en était
fait de sonrepos, si elle m'eût envisagé avec mon haut-de-chausse

couleur puce en couche, et mon habit nuance caca-Dauphin.
(It prend du tabac.)
SCENE VII.

TIMOTHÉE, qui continue à ranger, MAITRE GUILLAUME.
MAîTRE GUILLAUME, à lui-même.

Malepeste! il paraît que je loge un personnage important...
à peine installé, il reçoit une visite de haut lieu.
-

TIMOTHÉE, se retournant.

Que voulez-vous, hôtelier?
MAîTRE GUILLAUME, avec un air de mystère et d'importance.
-

Monsieur de Sartine demande à parler'en particulier à mon
sieur de la Temblade.
-

TIMOTHÉE.

Sardine ? je ne connais pas. .
MAîTRE GUILLAUME, appuyant.

-

Monsieur de Sartine, lieutenant général de police du
royaume.

-

-

TIMOTHEE,

Oh! alors, je connais beaucoup... de réputation... Monsieur
de Sardine, parbleu ! Faites entrer.

(Maître Guillaume va au fond.)

A
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-

-

SCENE VIII.
TIMOTHÉE, M. DE SARTINE.
TIMOTHÉE, à lui-même.

Le lieutenant de police ? il paraît que dans les ministères on
est déjà instruit de mon arrivée. (M. de Sartine est introduit par
maître Guillaume, et fait un salut très poli auquel Timothée ré
pond ; à maître Guillaume : ) Des siéges, hôtelier... et laissez
ll0US •

-

(Maître Guillaume se retire en faisant de profondes révérences.)

MAîTRE GUILLAUME, d lui-même.

-

Chez moi le premier mouchard de l'état.... quel honneur !
(Il sort.)
TIMOTHÉE, appelant.
Hôtelier !... laissez-nous. (Maître Guillaume rentre et sort de
nouveau.Avançant deux fauteuils.) Prenez donc la peine de vous
· asseoir, je vous en prie, et veuillez m'excuser si je vous reçois
aussi... cavalièrement... mais étant à l'auberge...
-

-

-

M. DE SARTINE, s'asseyant.
Il n'est besoin, monsieur, d'aucune cérémonie.

TIMoTHÉE, avec une politesse digne.
C'est à monsieur de Sardine à qui j'ai l'honneur de parler ?
(M. de Sartine fait signe que oui.) Oserais-je vous demander,
monsieur, ce qui me procure l'avantage de recevoir l'homme
étonnant auquel nous devons le bienfait des lanternes à réver
bères et des maisons de jeu ?
-

M. DE sARTINE, souriant.
Vous allez le savoir.

-

TIMoTHÉE.

Monsieur vient peut-être pour ma charge de grand-feutier?
M. DE sARTINE, froidement."
Non, ce n'est pas cela.
TIMOTHÉE, avec beaucoup de sang-froid.
-

Alors, c'est probablement autre chose.
M. DE SARTINE,

Vous vous nommez ?..

TIMOTHÉE.
Timothée de la Tremblade, de Caudebec, ma patrie.
M, DE SARTINE.

Je le savais.
TIMoTHÉE.
Vous êtes bien bon.
M, DE SARTINE,

Vous arrivez ?..

4
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TIMoTHÉE.

Il y a une heure, par le coche dudit Caudebec.
M. DE SARTINE.

Je le savais encore.

r

, TIMOTHEE.

Alors, monsieur, je me permettrai une réflexion un peu...

hardie : si vous le saviez, il était, pour ainsi dire, superflu de
me le demander.

º

M. DE'SARTINE.

-

A votre tour, monsieur, savez-vous quelles sont les person
nes avec lesquelles vous avez fait route ?
TIMOTHÉE.

-

-

Parbleu! des personnes fort aimables, fort respectables et
fort.... recommandables.

-

-

M. DE SARTINE, froidement.
Ce sont des voleurs.

(Mouvement de Timothée, qui fait un saut sur son fauteuil en
le reculant.)
TIMOTHÉE.

-

Des voleurs ?
M. DE SARTINE,

Ou du moins en grande partie.
TIMoTHÉE.

-

Hommes et femmes ?
M. DE SARTINE.

(Il se lève.)

Hommes et femmes.

TIMoTHÉE, à lui-même, se levant aussi.

Et ma conquête, avec son œil fripon ?... elle en était aussi !
M. DE SARTINE, continuant.

-

Savez-vous quel est l'homme qui vous a indiqué cet hôtel
et qui a porté vos bagages ?
-

TIMoTHÉE, reprenant de l'assurance. .

C'est un brave et honnête Auvergnat.
M. DE SARTINE.

C'est un voleur.

-

TIMOTHÉE, qui a vivement porté la main à ses goussets. ,

J'ai encore mes deux montres ; (fouillant dans sa poche.) ct
ma boîte d'or.

(Il prend du tabac.) .

A

M. DE SARTINE.

-

Cet homme fait partie d'une bande...

TIMoTHéE, l'interrompant.
C'est Cartouche.

-

-

, M, DE SARTINE.

Cartouche est mort.
-

"

.

TIMoTHÉE.

Alors, ça ne peut être que Mandrin.
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M. DE SARTINE,

Peu importe; grace aux indiscrétions que vous avez com
mises à Caudebec, on a su que vous apportiez à Paris une
somme considérable en or.

TIMoTHÉE.

C'est vrai, je suis cousu d'or.
M. DE SARTINE,

Vous avez été suivi, amené dans cette maison, et ce soir,

à dix heures, on doit venir... vous tuer.
TIMOTHÉE.

Me tuer ! j'aurais cru qu'il ne s'agissait que de me voler ?
M. DE sARTINE, froidement.
L'un et l'autre. (Mouvement de Timothée.) Mais rassurez
vous; la police veille, et tout dépendra de la conduite que
vous tiendrez...
TIMOTHÉE.

Parbleu! elle est toute simple... je vais m'en aller.

(Il se dispose à sortir.)
M. DE SARTINE,

Au contraire, il faut rester.
TIMOTHÉE.

-

Comment ? vous voulez que je reste dans ce coupe-gorge
avec mon or, et mes effets ?
-

M. DE SARTINE.

Il faut rester, vous dis-je; je connais le projet des voleurs
jusque dans ses moindres détails; il faut les laisser agir, aller
jusqu'au bout, et, au moment où le poignard sera levé sur vous,
on s'emparera des assassins.
g .

TIMOTHEE,

Pas plus tôt que ça ?
M. DE SARTINE.

Ne montrez pas la plus légère préoccupation, et paraissez gai,
comme à votre ordinaire.

-

TIMoTHÉE. '

-

Qa vous est bien aisé à dire.
M. DE SARTINE ,

Si vous laissez entrevoir la moindre inquiétude, vous hâterez
peut-être l'exécution du crime, et la police n'étant en mesure
que pour dix heures, votre existence serait gravement compro
mise, attendu que l'on est informé qu'il y a des gens de cet

hôtel impliqués dans le complot.
.
TIMOTHEE.

-

Raison de plus pour que je m'en aille.
M. DE SARTINE.

Cela ne servirait à rien ; ils auraient bientôt découvert votre

nouvelle demeure, et vous n'en seriez que plus sûrement leur
proie.
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TIMOTHÉE, se tâtant le pouls.
Je suis asphyxié... je n'ai plus de pouls.
M • DE SARTINE.

Il faudra vous coucher bien tranquillenent, un peu avant
dix heures.
TIMOTHÉE.

Pardon, pardon, monsieur de Sardine, je ne demande pas
mieux que d'être agréable à la police, mais je vas vous dire...
je ne sais trop comment vous expliquer cela... mais vous serez
à même de me comprendre, si j'ajoute que je voulais aller sou

per... avec des filles d'Opéra.

-

M, DE SARTINE.

Je ne vous le conseille pas.
TIMOTHÉE.

Pourquoi ?
M. DE SARTINE.

-

Si vous faites un pas dehors, vous êtes mort.
TIMOTHEE.

Alors je reste... je ne veux être tué, sous aucun prétexte.
M. DE SARTINEs

A la bonne heure, vous voilà raisonnable.
TIMoTHÉE.

Oui, monsieur de Sardine... Vous dites donc que c'est à dix
heures, que l'on doit venir... m'égorger?
M. DE sARTINE, se disposant à partir.

Dix heures précises.

r

TIMOTHEE.

· Merci.
M. DE SARTINE.

Tranquillisez-vous, tout ira bien , si vous faites bonne con
tenance, et surtout n'oubliez pas d'être gai !
TIMOTHÉE.

Je serai gai, monsieur de Sardine; je rirai aux éclats, je serai
bouffon... mais, je vous en prie, n'allez pas me laisser dans
l'embarras, vous savez... au moment !...

(Il fait le geste de lever le poignard.)
· M. DE S ARTINE,

-

A dix heures moins un quart, mes exempts seront en bas, à
leur poste, avec une forte escouade...
TIMoTHÉE.

-

Oui, oui, une très forte escouade, une belle escouade.
M. DE sARTINE , se retirant.

Adieu, monsieur, et du courage.
TIMOTHÉE, le suivant.

Pardon, votre montre va-t-elle bien ?...
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M. DE SARTINE.

Soyez sans crainte...
TIMoTHÉE, le suivant toujours.
-

Si vous vouliez la régler sur les miennes ? mettez-vous plutôt
en aVaIlCC.
-

-

M. DE SARTlNE,

-

-

-

Comptez sur moi.

(Il l'a salué dans le fond et s'éloigne.)
TiMoTHÉE, parlant très haut à la cantonnade.

Dix heures moins un quart ! c'est bien entendu ?
M. DE sARTINE, reparaissant dans le fond, et mettant un doigt sur
sa bouche.

Silence !... n'oubliez pas qu'il y a des gens de cet hôtel im

pliqués dans le complot !
TIMOTHÉE, à voix basse, le reconduisant.

Dix heures moins un quart !... plutôt avant qu'après.
(M. de Sartine sort.)

· SCENE IX.

-

TIMOTHÉE, seul, tombant sur une chaise.
Je suis dans la forêt de Bondy ! des voleurs au dehors... des
complices au dedans... et, pour toute défense, une peur!... mais

une peur ! ! ! (Il se lève.) Ah! je vais encore m'asseoir... (Il
retombe sur la chaise. ) Pourquoi diable aussi me suis-je laissé
conduire comme un enfant dans ce réceptacle ! dans ce faux '
hôtel !... Rien que cette atroce pancarte à la caverne de Gilblas,

et le nom de la rue... Vide-Gousset... auraient dû suffire pour
m'arrêter sur les bords de l'abîme.

SCENE X.
TIMOTHÉE, MAITRE GUILLAUME; puis LUCINDE, UN
CHEVAU-LÉGER, voYAGEURs.
MAîTRE GUILLAUME.

Bonne nouvelle, mon gentilhomme ! vous ne savez pas ? le
même Auvergnat qui m'a fait l'honneur de vous amener ici...
TIMOTHÉE, s'oubliant.
Ce voleur ?...
-

-

-

MAîTRE GUILLAUME, surpris.

Comment ?

TIMOTHÉE, se reprenant.
Non, non, je veux dire ce digne porte-faix... je disais vo
un petit nom d'amitié que ie lui donnais... (Il rit.)

†
Eh ! eh !...

-

-
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MAîTRE GUILLAUMÉ.

Il m'amène, devinez qui ? le carrosse de Caudebec au grand

complet, tous vos compagnons de voyage !...
TIMOTHÉE, à part.

Tous mes voleurs de grand chemin !
MAîTRE GUILLAUME.

J'espère que ça se trouve bien ?
TIMoTHÉE, s'efforçant de sourire.
Ça me vient comme de cire !...

(Ritournelle et bruit de voix.)
MAîTRE GUILLAUME.

Tenez, tenez, j'entends la bande joyeuse.

(Il va au-devant.)

-

TIMoTHÉE, à lui-même.

La bande... oui! mais joyeuse... non! C'est égal, n'oublions
pas qu'on m'a recommandé de ne pas avoir l'air...
(Entrent Lucinde, le chevau - léger et les voyageurs, dont
plusieurs ont des figures étranges. )
AIR : Galope de la Tentation.
' Pour nous quel heureux présage !

" .

Nous retrouvons un ami :

Des compagnons du voyage
Il ne nous manquait que lui !

-

TIMOTHÉE, à part, rentrant les chaînes de ses montres.
Mes deux chaînes qu'ils admirent
Seront mieux sous mon gilet;
J'attendrai qu'ils se retirent,
Pour savoir quelle heure il est.
Reprise du chœur.

º

•

Pour nous, etc.

"MoTnÉE, qui a offert par distraction du tabac aux voyageurs qui
ont refusé, serrant sa boîte dans son gousset.
Malgré leurs bonnes manières,
Je craindrais quelque mic-mac ;
Ils aiment les tabatières,

S'ils n'aiment pas le tabac.
Reprise.
Pour nous, etc.

| LUCINDE, minaudant.

Ah! monsieur Timothée... convenez que c'est une heureuse
l'ênCOntre,

Le Gentilhomme,

3
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TIMoTHÉE , s'efforçant d'être aimable.

On ne peut pas plus heureuse... adorable Lucinde. (à part. )
Vile comédienne ! oui, va, fais tes yeux en coulisse.
LE CHEvAU-LÉGER, s'approchant de Timothée et lui frappant sur
l'épaule.

Palsambleu! monsieur de la Tremblade... je rends grace au
hasard. ..

TIMOTHÉE, d'un air dégagé.
Palsambleu! chevau-léger, je suis moi-même un pendard

-

bien heureux !

LUCINDE, d'un ton mielleux.
C'est une chose digne de remarque, et qui m'a toujours
frappée, que cet assemblage momentané, ce rapprochement

fortuit, dans une voiture publique, de plusieurs êtres faits pour
s'estimer et se comprendre, et qui, au débotté, se séparent, pour
ne plus se revoir, peut-être, que dans un meilleur monde...

(Elle lève les yeux au ciel.)

-

TIMoTHÉE, à part.
Voilà une voleuse bien sentimentale.
LUCINDE,

-

-

Nous n'avons pas voulu nous retirer dans nos appartemens,
sans venir vous dire un petit bonsoir.
· LE CHEvAU-LÉGER.
Et vous souhaiter une bonne nuit.
TIMoTHÉE.

Merci, mes bons amis, mes chers amis... je ne peux pas vous
dire le plaisir que vous me faites...
(Il leur donne des poignées de main.)
v,

MAîTRE GUILLAUME.

-

-

Vous serez en pays de connaissances, car je destine à mon
sieur l'officier la chambre mitoyenne à gauche, et celle de
droite à madame.

(Il indique à droite et à gauche les deux portes de communication.)
-

TIMOTHÉE.

-

Ah !.. mais, c'est charmant ! (d part.) C'est bien ça, les cham
bres qui étaient retenues... le gros est complice.
MAîTRE GUILLAUME.

Vous ne serez séparés que par un verrou.
TIMOTHÉE, vivement.
Un verrouil de sûreté ?
-

MAîTRE GUILLAUME.

A chaque porte, et qui s'ouvre par ici.
º

TIMOTHÉE, à part.

C'est bon à savoir, (haut.) Eh! mais, tout cela est à merveille.
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LE CHEvAU-LÉGER.

Allons, il ne faut pas empêcher ce cher monsieur de la Trem
blade de se mettre au lit.

TIMOTHÉE, à part.
Il paraît qu'il est pressé, celui-là.
LUCINDE, d'un air tendre.
Bonsoir, monsieur Timothée.
-

TIMoTHÉE, faisant le galant.
Bonsoir, belle Lucinde.
(Il lui baise la main.)
LE CHEVAU-LÉGER.

Je ne vous dis pas adieu...
LUCINDE, d mi-voix.

Ni moi non plus.

(Elle lui fait des mines.)
TIMoTHÉE.

Ni moi de même. (avec empressement.) Bonsoir, bonsoir, bien

le bonsoir, mes dignes compagnons de voyage. (Il leur donne
encore des poignées de mains.) Demain il fera jour, et je vous
invite tous à déjeuner. .. Allez vous coucher par-là-dessus.
(Reprise du chœur; Lucinde, le chevau-léger et les voyageurs
sortent par le fond. Lucinde fait des signes d Timothée, qui la
reconduit avec empressement.)
TIMOTHÉE, sur le devant, pendant que maître Guillaume reconduit
les voyageurs, sans sortir.

J'espère que je n'ai pas eu l'air !... Dieu ! que les jambes me
démangent! et que j'aimerais à m'en aller !.. Mais les paroles de
monsieur de Sardine tintent et retintent à mon oreille : «Si vous

faites un pas dehors, vous êtes mort. »

SCENE XI.
TIMOTHÉE, MAITRE GUILLAUME.
MAîTRE GUILLAUME , redescendant la scène.

Voilà d'aimables gens.. .. Quand monsieur voudra se prépa
rer à sortir ?...

TIMOTHÉE, d'un air dégagé.
J'ai changéd'idée, je ne sortirai pas.
MAîTRE GUILLAUME.

Ah !

-

TIMoTHÉE.

Oui, un caprice.. .
MAîTRE GUILLAUME.^

C'est le défaut des jolis hommes.
TIMoTHÉE, scuriant,
C'est le mien.

-
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MAîTRE GUILLAUME.

-

-

Puisque monsieur nous reste, monsieur soupera sans doute ?
TIMoTHÉE, d'un air riant.

Mais oui, hôtelier, je mangerais avec plaisir quelques mets dé
licats.

-

N.

-

-

-

MAîTRE GUILLAUME.

J'ai surtout un certain vin qu'il faut absolument que vous
goûtiez.

- -

T1MOTHEE ,

J'en sablerai volontiers un flacon et demi.. .
MAîTRE GUILLAUME.

Je vais faire servir, et vous verrez, vous verrez !... On a beau

dire que nous sommes tous des voleurs...
TIMoTHÉE, vivement.

Moi, d'abord, je n'en crois rien.
MAîTRE GUILLAUME.

Il y a encore de braves gens.
TIMoTuÉE.

De très braves gens.
MAîTRE GUILLAUME.

Je vais à la cuisine ; (revenant sur ses pas.) mais, sans être
trop curieux, oserais-je vous demander ce que venait faire ici
M. de Sartine ?...

TIMoTHÉE, d part.

Oh ! oh ! il paraît que ça l'intrigue... (haut, d'un air indiffé
rent.)M. de Sardine ?... il était bien aise d'avoir mon sentiment,
| à l'égard d'un impôt forcé, qu'il est question de prélever sur les

cornichons arrivant de la province.

-

MAîTRE GUILLAUME.

Ah! je croyais que c'était pour autre chose; mais je vous re
mercie toujours bien de la confiance que vous me témoignez...
Je vais à la cuisine... et... à la cave.
TIMoTHÉE.

Allez, allez, mon cher hôtelier.
(Maître Guillaume sort.)

SCENE XII.
TIMOTHÉE, seul.
Il faut avoir tout mon esprit pour ne pas se laisser prendre à
cet air de bonhomie... car tout est bonhomme, dans cet être

vicieux... langage bonhomme, tête bonhomme, taille bon
homme, bras bonhomme... et néanmoinsse !... ce n'est qu'un
affreux filou !... N'importe, je crois que je ferai toujours bien de
souper : d'abord, j'ai faim , ensuite j'ai soif, et puis ça rentre
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dans ma politique... Voici mon monstre , reprenons ma gaîté
factice, et fredonnons quelques refrains de la foire.

(Il fredonne.)
« Sous le nom, sous le nom de l'amitié.

« Nag toujours, mais n'ty fi* pas.
« En lastico lasticamini.»

SCENE XIII.

TIMOTHÉE; MAITRE
GUILLAUME,
apportant une table
toute servie
avec Marianne.
A*

MAîTRE GUILLAUME.

Bravo! bravo ! mon jeune gentilhomme ; vous êtes gai
comme un clerc de la basoche qui descend des Porcherons.
TIMoTHÉE.

Il faut bien rire, quand on rencontre bon logis et bonne
mine... (d part. ) Il a décidément une horrible figure.
MARIANNE, d part.

Il ne sort pas... comment faire pour ouvrir cette fenêtre à
Georget ?
(Elle va du côté de la fenêtre.)
TIMoTHÉE.

-

deQu'avez-vous
cette fenêtre ?donc,
.

follette, à badiner ainsi avec le verroûil
A

-

MARIANNE , embarrassée.

-

Moi! rien, monsieur; c'est que je voulais voir si elle fermait
bien... (Elle va pour prendre sans intention la cassette qui est sur
· un fauteuil.)
-

TIMoTHÉE, allant prendre sa cassette, à Marianne.

Laissons donc ça.(Il la pose sur uné autre chaise et s'assied des
sus; à part.) Est-ce que la petite serait une affidée de Cartouche ?
MAlTRE GUILLAUME ,

Allons, voyons, petite sotte, ne vous occupez plus de cette
fenêtre... Vous pourriez faire croire à monsieur que la maison
n'est pas sûre.

-

TIMoTHÉE.

Et quand ce serait... je m'en moque comme de Colin-Tam
pon... j'ai des armes, beaucoup d'armes, et de plus, je suis un

brave... cordieu !... Celui qui en douterait serait un plat-pied
que je frapperais au visage !... (à part. ) Le gros a pâli.
MARIANNE jette un dernier regard sur ta fenêtre.
Allons, je reviendrai quand il sera endormi !...
(Elle sort.)
TIMOTHÉE, à part.

Quand je serai endormi !... plus de doute, c'est la Léonarde
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de cette nouvelle caverne de Gilblas.... J'ai si peur !... qu'il me
prend des envies de pleurer... mais il faut rire rire, et toujours
I'lI'6, • •

MAîTRE GUILLAUME.

Monsieur de la Tremblade.., (montrant une bouteille.) Eh !
eh ! eh !... voilà le certain vin dont je vous ai parlé ! ... je
vous le recommande.. .. du Pacaret à six écus la bouteille. ..

(lorgnant la cassette.) Mais il y a là-dedans de quoi en boire
quelques-unes.
TIMoTHÉE, mettant sa cassette sous son bras.

Peut-être, peut-être... je vais faire connaissance avec lui.
MAîTRE GUILLAUME.

Ma foi, maintenant, je suis content que vous ne soyez pas
sorti... Ici, d'habitude, on se couche à dix heures. .. c'est
une bonne heure. ..

A-

-

TIMOTHÉE.
Oui. .. oui. .. une très bonne heure. ..
MAîTRE GUILLAUME.

Allons, mon jeune gentilhomme, je vous laisse en bonne
compagnie.. .. bon appétit. . .
TIMoTHÉE.
Bonsoir.

-

MAîTRE GUILLAUME.

Ne faites pes de mauvais rêves. .. S'il vous arrive quelque

chose cette nuit, vous n'avez qu'à appeler... un peu fort...
TIMoTHÉE.

Je n'y manquerai pas. ..
(Maître Guillaume sort en chantant.)
Quand j'ai bu du vin clairet,
Tout tourne,
Tout tourne,
Au cabaret.

SCENE XIV.
TIMOTHÉE, seul.
Oui, oui, va, chante, hypocrite... tu comptes sans ton hôte,
et moi je compte sur M. de Sardine. .. c'est un galant homme,
quoiqu'il soit de la police; (tirant une montre.) neuf heures, j'ai
le temps de prendre ma nourriture. .. (apportant sa table sur le
devant de la scène, et s'asseyant en face du public.) Je ne sais pas

si j'ai plus soif que faim, plus faim que soif, ou plus peur que
soif et faim. .. je m'en vas voir. .. Je veux manger comme un

ogre, je veux boire comme deux templiers. (Il boit,) Noyons
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le souci au fond du verre. .. et que mon hilarité donne le change
aux personnes criminelles qui m'environnent. .. C'est ça !...

figurons-nous que je soupe effectivement avec des filles d'Opéra!
(Il boit )
AIR nouveau de Doche.

R É CI TA TIF. ..

Qu'à ce rêve enchanteur mon ame s'abandonne !
Ici transportons-nous à ce banquet divin !
Que de pampre et de fleurs on tresse une couronne !
Allons, jeunes beautés, des roses et du vin !
AIR.

O mythologie !
Viens peupler l'orgie
D'êtres fabuleux !

Reine de Cythère ,
Ah! viens sur la terre,
Viens m'ouvrir les cieux !

Paphos, Amathonte,
Sur vous deux je compte
4

Pour mes doux concerts.

Toi, fils de Latone,
Avec nous entonne
Mon vin et mes vers!...

Glou, glou, glou,
Tourlourirette,

º

Glou, glou, glou,
Tourlourirou ;
J'aime les glouglous,
Les tourlourirette ;

J'aime les glouglous,
Et les tourlourirous.
!

(Il boit. )
Ta coupe est trop pleine...
Ah! que j'y promène
Mes lèvres de feu !

Verse encor, je grimpe
Jusque dans l'Olympe...
Je suis demi-dieu !

Glou, glou, glou,
Tourlourirette, etc. .

!
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SCENE XV.

TIMOTHÉE, puis LE CHEVAU-LÉGER et LUCINDE, en dehors.
(On frappe à la porte de droite.)
TIMoTHÉE.

-

-

Ah! mon Dieu ! (Il tire une montre.) Il n'est pourtant pas dix
heures.

-

LE CHEvAU-LÉGER , en dehors.

-

Voisin !
TIMoTHÉE.

Tâchons de répondre d'une voix assurée. (haut.) Eh bien !
voisin ?. ..
LE CHEvAU-LÉGER.

J'ai éteint ma lumière.
TIMoTHÉE, à lui-même.

-

*

C'est la voix du chevau-léger, du faux voyageur.
LE CHEvAU-LÉGER.

-

Cette porte est condamnée de mon côté, mais je crois qu'elle
ouvre du vôtre.

-

TIMoTHÉE va fermer le verrou.

Non, non, elle n'ouvre plus.
LE CHEvAU-LÉGER.

*,

Ma chandelle est morte.
TIMoTHÉE.

Je n'ai plus de feu.
LE CHEVAU-LÉGER.

Dites-moi au moins quelle heure il est.
TIMOTHÉE.

-

L'heure à laquelle les honnêtes gens se couchent.
(Il tire la langue devant la porte.)
AiR du morceau d'ensemble.

Il fait nuit, je sommeille.
LE CHEvAU-LÉGER.

Cependant je crois voir...
TIMoTHÉE, à part.
Faisons la sourde oreille...

(haut.)
Merci; bien le bonsoir.
LE CHEvAU-LÉGER.

Mais, je vous le répète...

-

2

TIMOTHÉE.

, " Prenez garde, en dormant,
De vous cogner la tête.
LE CHEVAU-LÉGER.
Vous êtes um manant,
Un sot , un malhonnête !

TIMOTHÉE, feignant toujours de ne pas entendre.
Et vous pareillement.

· ( venant sur le devant de la scène.)
Ah! c'est charmant !

Oui, c'est charmant!

Il m'appelle manant,
Je comprends bien,
J'entends bien,

Mais je n'ai l'air de rien.
|

(On frappe à la porte de gauche.)

-

TIMOTHÉE.

Allons, à l'autre à présent.
LUCINDE, en dehors.
Mon voisin ?...

TIMoTHÉE, à part.
C'est la comédienne ! (haut.) Qu'est-ce que vous me voulez,
ma voisine ?
LUCINDE,

-

Mon voisin, j'ai peur.
TIMoTnÉE, à lui-même.

-

Parbleu, et moi aussi.
LUCINDE,

J'ai peur de ce jeune chevau-léger.
TIMOTHÉE.

Vous n'en aviez pas peur dans la diligence.
LUCINDE.

-

\

Jaloux !... c'était le jour... mais la nuit.... Ma porte est si
facile à ouvrir !

"

-

TIMOTHÉE.

Il faut la fermer à double-tour. (Il va fermer le verrou.)
LUCINDE,

Si j'avais près de moi unTIMOTHEE.
défenseur...
Un avocat! (d part. ) Je cherche à rompre les chiens.
LUCINDE.

-

Vous ne m'entendez pas ?...
TIMoTHÉE.

Non, non, pas très bien, (à part.) Gaussons-nous d'elle.
Le Gentilhomme.

4
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Méme air.

J'ai l'oreille un peu dure.
LUCINDE.

Personne auprès de moi,
Pendant la nuit obscure !

Vraiment, je meurs d'effroi.
TIMoTHÉE.

Merci, j'en suis bien aise.
-

LUCINDE. .

Vous êtes peu galant.
-

TIMOTHÉE.

Bonsoir, ne vous déplaise.
LUCINDE,

Voisin, sans compliment,
Vous êtes un Nicaise.

TIMOTHÉE.

Et vous pareillement.

(sur le devant de la scène.)
Ah ! c'est charmant !

Oui, c'est charmant!
Elle fait du sentiment.

Je comprends bien,
J'entends fort bien,

Mais je n'ai l'air de rien.

(En ce moment une pierre casse un carreau, et tombe dans la
chambre; un billet est attaché à la pierre.)
#

Oh ! là ! là !. .. qu'est-ce que c'est que ça ?... il pleut des

pierres ici ? (Il ramasse le papier et lit :) « C'est toujours pour
« dix heures précises ; toi qui es dans la maison, tu cours moins
« de danger, car le guet est inexorable pour les amans et les
« voleurs. » J'espère que c'est assez clair. .. « Signé, celui que
« tu sais bien. » (parlant.) Celui que je sais bien... moi!...
Cartouche , car M. de Sardine a beau dire, Cartouche n'est

pas mort!... et je resterais dans cette souricière! Oh ! non, par
exemple. .. il est excellent, monsieur le lieutenant de police. ..
Il ne sait pas que je loge avec eux, sous le même toit !... voyons,
quelle heure est-il?neuf heures et demie. .. (regardant à l'autre
montre.) dix heures moins un quart. .. j'aime mieux neufheu
res et demie...j'ai encore le temps de fuir et, au risque de me
faire assommer, je fuirai. .. Ma foi, j'ai trop peur.. .. c'est in

tolérable. (bruit en dehors.) On vient. .. je n'ai pas un moment
à perdre. .. prenons ma cassette, trois de mes pistolets, et à la
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garde du grand saint Timothée. .. Dieu ! si je pouvais en être
quitte pour une bonne volée de coups de bâton !
(Il sort par la petite porte.)
SCENE XVI.
MAITRE GUILLAUME, MARIANNE, portant une bassinoire.
MAîTRE GUILLAUME, entrant par le fond.

· · Est-elle bien chaude, Marianne, ta bassinoire ?
MARIANNE, entrant après lui.

Oui , maître Guillaume,
MAîTRE GUILLAUME.

Et bien sucrée ?.. .

MARIANNE,

C'est un caramel... (Elle bassine le lit.)
MAîTRE GUILLAUME, cherchant Timothée des yeux.
-

-

Monsieur de la Tremblade... moi et la fille nous venons bas

siner votre lit. .. (n'aperçevant personne.) Eh bien! les oiseaux
sont dénichés. .. Oh! il ne peut pas être loin...

-

MARIANNE, bassinant le lit.
Il aura chaud comme une caille.
-

MAITRE GUILLAUME•

Tant mieux, tant mieux, je veux que mes voyageurs soient
dans du coton. .. Allons, viens m'aider à débarrasser cette ta-,
ble... chacun un bout.. .. (Ils prennent chacun un côté de la ta
ble.) Ne vas donc pas si vite. .. tu ne vois pas que je vais à re
culons !. .. (Ils emportent la table.) '
-

MARIANNE , revenant.

Ah ! la bassinoire que j'oubliais dans le lit ! (Elle la retire.)
MAîTRE GUILLAUME.

Tu veux donc l'estropier ! là, maintenant tu peux t'aller cou

cher. .. (à lui-même.) Voyons s'il ne lui manque rien.
(Il regarde de tous côtés.) .
MARIANNE, qui a été ouvrir le verrou de la fenêtre; à part.
-

Enfin, voilà le verrou ouvert pour Georget. .. à présent

retirons la clef de la porte pour moi... (Elle sort.)
-

MAîTRE GUILLAUME, qui continue d'examiner.

Et ses hardes qui sont là, pêle-mêle, à la poussière. .. il faut
que je fasse donner à tout cela un coup de badine et un coup de
vergette. .. afin que demain, à son lever, il puisse s'habiller, si
bon lui semble.. .. Prenons ses hauts-de-chausse et son habit de

ville en drap de Silésie... sa veste en gourgouran, brochée d'or,
et son habit de Gala... (Il les met successivement sur son bras,).

Voyons, y a-t-il quelque chose à passer au blanc d'Espagne où.
au tripoli?

.

(It

#
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SCENE XVII.

MAITRE GUILLAUME, TIMOTHÉE.
TIMoTHÉE, rentrant tout effaré, sans voir Guillaume, et fermant
la porte à double-tour.

Impossible de sortir de cet antre... l'escouade du guet, que
j'ai rencontrée en bas de l'escalier noir, m'a forcé de le remon
ter quatre à quatre, sous peine de horions... (apercevant maître
Guillaume.) Que vois-je ? cet être informe chargé de mes cos
tumes !... (Il braque un pistolet sur lui sans tirer.)
MAîTRE GUILLAUME, sans voir Timothée.

Prenons-lui encore ses boucles de jarretière,.. là, j'espère
que je ne m'en vais pas les mains vides...
(Il sort.)
TIMOTHÉE, le regardant partir en le couchant toujours en joue.
Le temps de tourner les talons !... et il fait main-basse sur

- ma garde-robe... Il est patent que le gros prend sa part d'a
vance...Je ne dis rien... parce que je ne peux rien dire... Mais

dire qu'il faut rester là !... haletant, pantelant, comme un mou
ton sous le coutelas !... C'est une agonie... ça n'a pas le sens
commun... A la fin je me mettrai en colère, moi ! et je dis que

le lieutenant de police se conduit comme un polisson !... (Il
donne un violent coup de poing sur la table.) Oh ! là, là, je me
suis fait mal... (froissant un papier entre ses doigts. ) Qu'est-ce
que c'est encore que ce chiffon mystérieux que m'a remis en

bas le chef de l'escouade ?... Je ne le lirai pas !... (l'ouvrant.)
Voyons ce qu'il y a. (Il lit. ) « Quoi qu'il arrive au dedans ou
au dehors, soyez sans inquiétude , couchez-vous tranquille

ment, et continuez à être gai. Signé Sartine. » ( parlant.)
Sardine...il s'est trompé... « Continuez à être gai ! »... Ah ! çà, il
est donc bien sûr de son fait?... ( poussant un gros soupir. )
Allons, couchons-nous, et attendons l'heure fatale... Je m'en
vais toujours commencer par fermer ma porte. (Il va à la
porte du fond. ) On a ôté la clef! et il n'y a pas de verrouil !...
eh bien ! barricadons-nous ! (Il met des chaises contre la porte.)
Mlaintenant la visite. (Il prend la chandelle de la main gauche, met
un pistolet sous le bras gauche, ouvre l'armoire de la main droite,

puis braque son pistolet de la main droite. Même jeu à chaque visite.)
Rien dans le buffet... rien dans l'armoire... une minute...

l'horloge ?... (Il l'ouvre.) Rien... sous le lit ? (Il aperçoit le vase
nocturne.) Oh !... non, il n'y a que ce qu'il faut... Tu m'as fait

peur, toi !... C'est bon... mes armes, mon arsenal à côté de
moi, (Il les met sur le lit.) la lumière sur la table de nuit...
Je ne sais plus à quel saint me vouer !... (Il se jette à genoux
avec un mouvement convulsif. Fragment de Fra Diavolo dans l'or
chestre.) O mon oncle, veille sur moi du haut des cieux !..

(se relevant. ) Je n'entends plus rien... ôtons mcs vêtemens...
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(Il ôte successivement sa cravate et sa veste.) Enfin je fais ce qu'on
m'a dit... et si je suis assassiné, je n'aurai pas de reproches à

me faire... ( Il s'aperçoit qu'il va ôter sa culotte.) Oh !... ( Il
passe derrière les rideaux.)Je n'ose plus regarderà mes montres...
(L'heure se fait entendre au dehors.) L'heure sonne aux Petits
Pères... ce ne peut être que dix heures... Et rien, rien ! Ah !
monsieur de Sardine, vous m'avez lâchement abandonné ! ! ! .

(Il s'enveloppe dans ses rideaux : du bruit se fait entendre , les
chaises qui sont contre la porte tombent avec fracas, les rideaux
s'agitent par le tremblement de Timothée )

SCENE XVIII.

TIMOTHÉE, MARIANNE, puis GEORGET.
MARIANNE, à voix basse et marchant avec précaution.
Heureusement le bruit n'a pas réveillé le voyageur.
TIMOTHÉE, d part dans le lit.
C'est une voix d'homme !...

(Marianne souffle la chandelle : gémissemens dans le lit. On entend
le bruit d'armes qui tombent à terre et l'on aperçoit la pointe
d'une épée, ensuite le bout d'un pistolet qui passent à travers les
rideaux. Georget frappe en dehors au carreau, Marianne va ou
vrir la fenêtre. )
MARIANNE,

Est-ce toi ?
GEoRGET, au dehors.
, Oui.
MARIANNE.

Pas de bruit. ( Georget saute dans la chambre.)
TIMoTHÉE, passant la tête.

Les voilà tous ! j'en vois dix mille !... ils s'approchent de

mon chevet... ils ont six pieds !... (se jelant aux pieds de Ma
rianne.) Grace, grace, monsieur Cartouche !... (Il a une petite
robe de chambre, un bonnet de coton, un caleçon.)
MARIANNE, jetant un cri.

Ah ! (Georget a escaladé la fenêtre avec une lanterne sourde qui
éclaire la scène.— Reconnaissant Timothée.) Tiens! c'est le voya
eur !

· TIMOTHÉE, reconnaissant Marianne.

8

Tiens! ce n'est pas monsieur Cartouche !
GEORGET.

Un homme aux pieds de Marianne ! (Il prend Timothée à la
gorge.)

-

TIMoTHÉE, se débattant.
Au voleur ! au voleur ! monsieur de Sardine ! monsieur de

Sardine ! (On entend une forte détonation au dehors.) Je ne suis
pas touché.
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GEORGET, MARIANNE.

-

Qu'est-ce que c'est que ça ? (Timothée que Georget a lâché
est allé se blottir sous le lit.)

-

SCENE XIX ET DERNIÈRE.
· LES MÊMEs; LUCINDE , LE CHEVAU-LEGER, QUELQUEs voYA
GEURs, MAITRE GUILLAUME, en déshabillé, puis M. DE
SARTINE ET DES EXEMPTs.
CHOEUR,

AIR : Amis, le soleil va paraitre (de la Muette).
Ah ! quel vacarme épouvantable !
Prendrait-on la maison d'assaut ?
Est-ce le tonnerre ou le diable

Qui tous nous réveille en sursaut!

M. DE sARTINE, dans le fond à la cantonnade.
Que l'on s'assure des voyageurs logés aux numéros 15, 17
et 19 ; (entrant. ) ils seront confrontés avec le portier de cet
hôtel qui était leur complice. (mouvement général.)Tout est fini.
La police était depuis long-temps sur les traces d'une bande
de voleurs qu'elle vient enfin de saisir en flagrant délit... et
nous devons cet heureux résultat au dévouement de monsieur

Timothée de la Tremblade, qui n'a pas craint,.. Mais où est

donc ce courageux gentilhomme ?
MARIANNE, montrant le lit.
Là.

M. DE SARTINE, cherchant.
Où donc ?

TIMoTHÉE, sous le lit.

Ici, ici!... sous le lit...Je vous jure, monsieur de Sardine, que
je n'ai eu aucunement peur; si je m'étais blotti là, c'était pour

empêcher les voleurs de s'y cacher. (Il sort de dessous le lit.)
M. DE SARTINE, souriant.

Oh! je n'en doute nullement. ( Maitre Guillaume veut l'aider
à se relever.)
TIMOTHÉE.

Gros scélérat !... tu me souilles !... (passant derrière monsieur

de Sartine.) Votre tâche n'est pas achevée, digne lieutenant de
police.

-

TOUS.

Comment !

-

TIMoTHÉE.

Si vous avez arrêté des malfaiteurs, moi j'en ai découvert

d'autres... Appréhendez au corps ce gros hôtelier, appréhendez
son garçon, appréhendez sa servante, appréhendez ce faux
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militaire , appréhendez cette comédienne fallacieuse... ces
voyageurs simulés du coche de Caudebec, appréhendez tous
ces voleurs-là !...

* r
MAîTRE GUILLAUME.

*

*-

Mais vous perdez la tête.

1

TIMOTHEE.

-

° .

，-

-

· Gros criminel... Ah ! je perds la tête, et mes costumes que
vous me dérobiez ?
MAîTRE GUILLAUME.

C'était pour les vergetter.

-

TIMOTHEE.

Et la petite ouvrant nuitamment à ce drôle?...
MAîTRE GUILLAUME.

Un bon mariage arrangera cela.
TIMoTHÉE, montrant le chevau-léger.
-

Et monsieur qui voulait pénétrer chez moi, sous prétexte de
chandelle ?
LE CHEVAU-LÉGER.
· Vous êtes un manant !
·
•
TIMoTHÉE.

Très bien, très bien... Mais madame, madame, enfin, pour
quoi voulait-elle que je lui tinsse compagnie ?
LUCINDE .

Vous êtes un sot ! (Elle prend le bras du chevau-léger.)
TIMoTHÉE, tirant sa tabatière,

Je commence à croire que j'ai eu un peu peur. .
M. DE S ARTINE ,

Rassurez-vous, monsieur de la Tremblade, il ne reste ici que
d'honnêtes gens.
-

-

TIMOTHÉE.

Enfin j'ai sauvé la capitale. Quant à vous, mes chers amis,
que j'ai tous pris pour des êtres sans probité, je vous
désinvite à déjeuner pour demain matin, et je vous invite à
souper pour ce soir... Je veux que nous trinquions ensemble,
et que nous chantions en chœur :
Glou, glou, glou, etc.

(Ils reprennent tous le refrain en chaeur. — Au public,)
Vous tous, dans les loges,
Comblez-moi d'éloges

4

Délicats et fins ;

Toi , digne parterre,
Mon dieu tutélaire,
Ouvre tes mains...

•»

(parlant.) Surtout, messieurs, que personne n'ait la malheu
reuse idée de faire entendre le signe de ralliement des voleurs :
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vous avez vu comme la police se fait à Paris, et monsieur de
Sardine, que voici, ne manquerait pas de faire courir sus au dé
linquant.... Néangºpins, néanmoinsse, vous avez une manière
votre opinion, manière dont mon

†

sieun dè,Sârdine, que voilà, serait lui-même fort satisfait...
Voici la manière :
Des bravos, des bravos,
Mais pas d'attaques ;
Des bravos, des bravos,

Et des bravissimos !
J'aime les bravos, les bravos

Et même les claques ;
J'aime les bravos, les bravos
Et les bravissimos.
Bravo! bravo !

Allons, des claques!
Bravo! bravo!
Bravissimo !
-

TOUS.

Vivent les bravos! les bravos, etc.

- - -.. J e s

rº \,.'

FIN.
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