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PERSONNAGES.

'

'>

ACTEURS .'

TURLUPIN. ( Henri
LEGRAND, dit Belle-

’

.

('

ville, )
GROS GUILLAUME. de la troupe
( Robert GUÉEIN', des enfana

dit Laﬂeur.

Sans—Souci.

M Bosqumn.

M. DUBOIS.

GAUTIER GARGUILLE. ( Hugues

GUÉBU ,

'

dit Fle

chelle.

M. VAÙDORÉ.

HARDI , vieux poête.

_

M. LIEi.

COQUILLARD , juge de Luzarche ,
vœux et bor ne.

M. BRUNET.

BERNIQUE'IË juge de St. Germain ,

'

baVard et boiteux.
M. TIERCELXN.
Mad. ALISON ,aubergiste_de Ia Belle
Etoile.
,
.
Mac]. MENGOZZI,
Un Tambour, faiseur d’annonces.
M. ODRY.
Habitans 'de Saint Germain.
La Scène est à “Saint Germain. '

Le Théatre représente le jardin d’une auberge , fèrme’
au fond par un mur, au milieu duquel s’ouvre une
porte. Surla droite, la maison et l’enseigne de la

Belle Etoile._ Sur le devant , des tables, des bancs et
des chaises de jardin.

V

-

.
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T”URLUPIN.
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SCÈNE

PREMIERE.‘

GROS-GUILLAUME , achevant une bouteille, HARDI ,
. écrivant , GARGUILLE ‘ étudiant un rôle.
HARDI.

Finissons cette tragédie.
GARGUILLE.

Etudions ce rôle.
GUILLAUME .

Vuidous cette bouteille.
_ HARDI.
Air : Trio de .Raoul de Créqui.
Toi , Melpomène , à qui mes vers
Ont consacré six cents drames divers ,
Viens d’une troupe qu’on délaisse,
Remplir et les vœux et la caisse.
Puissai-je( bis. ) toucher également .

Au dénoument ,
>
Et le spectateur et l’argent!

GAnGUILLE , déclamant.
Orcste , ton bras assassin ,
De ta mère a por’cé le sein.
Fuyçns , i'uy0ns..- mais je ne puis ,
Sortir de la Grèce où je suis.
/

GUILLAUME.

De la trou e illustre soutien ,

Monsieur

ardi , travaillez bien ,

Pressez , invoquez Melpomène.

Pour moi, vomi mon l-ypocrènc.
Morbien! votre ﬂeuve divin
Ne vaut pas un verre de vin.
( il boit son verre. )

( ils reprennent le trio. )
HA_RDI, GARGUILLE , GUILLAUME.
)

Oreste , ton bras aSsassin , etc

Toi, Melpomène , À qui mes vers , etc
De la troupe , illustre soutien‘, etc
HARDI.

Ma tragédie est ﬁnie , et c’est la sept cent quatre

vingt-qix—neuvième.
GUIELAUME.
Heureuse fécondité !

a“

_

(.4)

. .
GARGUILLE.
Elle nous fait vivre.
,

HARDI.

Je pourrais faire de meilleurs ouvrages , mais j’en fe—
rais moins.
oUr;nAüMtﬁ

Sans doute. Honneur à l’inépuisuble Hardi, le doyen
des poètes tragiques!

\‘\

‘

nAnDL
Mes amis.
‘
Air: le magistrat irréprochable.
De Mol omène vars la France
J’ai gui é les pas incertains;

Mais a Corrioille en survivance
Je veux conﬁer ses destins:
Et par mes soins , si d’âgeien âge.
Ce jeune poète est cité“,
Ce sera mon plus bel ouvrage ,

Aux yeux de la postérité.
(

GÀRGUILIÆ.‘
Il s’agit bien de la postérité ! c’est le présent qui
m’inqurète.

'

communs.
Tou;ours dans tes idées norres ?
GAhGUILLE.

.

.
»

Parbleu! ce que nous devons ne me sort pas de la tête:
GUILLAUME.
Ni de la poche... Ce pauvre Gantier Garguille , comme
il est triste! Allons , morbleu , mérite donc l’honorable

titre d'enfant Sans-Souci 5 Tu déroges aux principes de la
société.
‘
.
GARGUÏLLE.
Elle est dans une belle situation , la société !
HARDI , montrant son poème. '

Voilà qui va uorrs tirer d’embarras. Turlupin arrive
auioùrd‘hui lundi, je vous lis ma pièce demain , je dis—
tribue les rôles après demain', nous répétons jeudi, nous

nnnonçons la prèoe vendredi , répétition générale samedi ,

et la première représentatron..
'

.

:

,

G,tRGUILL:.

Tombera dimanche.
.
*
GUILLAUME.
Mais tu vas vite en besogne: Crois-tu qu’en si peu de

temps tapièce puise être bien sçue ?
'

‘

.
6ABGUILLE.
Pourquoi pas ? dans la crise où nous sommes...
Air‘du vaudeville de Fmsiue.
Vous avez oublié , je crois ,
Ce que nom devons à l’auberge.
/
»‘1

"
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On nous l’a demandé cent fois ,
Depuis huit jours qu’on nous héberge.
Si 'amais l’homme est diligent ,

C’est lorsqu’il veut manger et boire;,
Et moins un acteur 3. d’argent,

‘

Plus ilade mémoire.

r v

HARDI.

Je n’ai qu’une crainte, c’est de ne pas Voir arriver

Turlupin; car comment jouer sans lui la Nôce interrom—
pue que nous avons annoncée? ‘

GAuGUILLI.
Notre pauVre camarade ! Il joue peut—être maintenant
un fôrt triste rôle dans quelque prison.
'
n.mnr.
Il serait alors plus gêné que nous.

GUILLAUME.
Bon! Turlupin 7 ne le .connaisseZ vous pas ? sa gaité,‘
ses saillies, ses facétieuses boutades auront suﬁi pour dé
rider le geolier le plus incorruptible...

4

GABGUILLIL

‘

Ale garder; pour avoir la comédie sans sortir de chez

lui. A quoi diable auSsi pensait-il d’aller singer , sur le
théatre de Luzarches , ce M. Coquillard qui n’avait qu’un
œil...

* HARDI.
Et qui s’avisa de se reconnaître ?..‘.

GUILLAUME.
Un aveugle eût; mieux pris’la chose.
v \
GARGUILLE.
Jouer un homme de robe !_ J’avais prédit ce qui est:
arrivé le lendemain.
Air des dettes.
Décrêtés de prise de corps!...
3 ARD Ï.

Laisser la recette aux racers!

GARGUILLE.

'

C'est ce qui nous désole!
TOUS.

C’est ce qui nonsrlésole-

HARDI.

_

'

Et planter là maint créancier ,

Sains le voir et sans le payera.
GUILLAUME.

Au moins, cela console
TOUS.

Au moins Cela console.

‘

,

,

J 1' "
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GARGUILLE.

Après quatre 'jaurs'de marche , de fatigues , de transes
continuelles , inondés de sueur , étouffés de poussière ,

nous arrivons à Saint-Germarn-en-Laye.
HARDI.

_

Nous descendons à l’auberge.
GUILLAUME.

' Nous n’y sommes Pas descendus, mon ami; nous
‘

sommes entrés de plein pied.
/

GARGUILLE.

De plein pied , soit; à l’auberge de la Belle Etoile , où
nous avons eu soin de ne pas nous faire connaître ,e‘t où,
en attendantque les sergens nous piment, madame Alison
nous écorç.he.

1

HARDI.

f

Trop heureux, mes amis!.. '
GUILLAUME.

Comment ?
HARDI.

D’élhapper àce prix au sortqui nous menaçait; car.sans

l’avis que 'l‘urlupin nous laissa, en partant‘, nous courions
risque de payer sa folie.
GUILLAUME.

La proscription.était générale. Il semblait que le juge
Coquillard eûtdeviné le sermentqu’avaient fait les enfans

Sans-Souci, de ne jamais se séparer,dans quelque situation
que l’un deux se trouvât.
HA ROI.

Serment que nous tiendrons et que je renouvelle de bon
coeur. 4
V,
\
Air ne crois plus à mon trépas. (Belle Marie. )
/

Oui , je ne veux vous quitter ,
Que lorsque le vieüx Saturne,
M’im‘. rdlsant le cotlmrne ,

M’aur (lit de m'arrêter.
GARGUILLE‘.

Pour moi, je reste m‘r Vous êtes ,
Tant que nous aurons des dette»
GUILLAUME.

Et moi. tant que les buvettes
J?ourront m’offrir des attraits.
_nsnm.
a ’
Après ce serment terrible ,
Amis , il est impos:æible
Que nous nous qrrittionsiamals.

TOUS. Après «serment , etc

(7)
SÇENE 11.
Les Mêmes, ALISON , entrant avec présauti0n,un
mémoire à la main.
.
HARDI.
Mais si Turlupin n’arrive pas, comment jouer notre

tragédie et payer l’hôtesse qui nous tourmente?
GARGUILLE.
Voilà le diable.
ALISON.
Ah! messieurs, je pensais à Vous.
/
HARDI.

Trop heureux, madame Alison, d’occuper une place
dans votre souvenu...
.
ALIsON.
Et dans mon auberge , n’est-ce pas ?
GUILLAUME.

Elle est excellente!

"ï ‘
GARÇUiLLE.

\

Il nous en Coûtera de la quitter.
ALISON.
Jusqu’à présent, vous ne vous y êtes pas ruinés ?
GARGUILLE.
'
Nous y avons pourtant fait assez de dépense.
\.
ALISON.
'
Oui, assez ; et je venais en conséquence vous apporter

le mémoire...
nuer.
Fi ! ne Parlons pas de cela...
ALISON,
Eh bien! messieurs,payez, et nous n’en' parlerons plus.

GUILLAUME.
C’est trop juste .. Permettez que je voie le total. Ah!
madame Alison, vous écrivez comme un ange.
ALISON.

.

Ah! Monsieur, vous êtes bien bon... Vous voyez que
‘le total est juste.

GUILLAUME.
Je ne regarde pas les chiffres. L’écriture est si belle !
Vois donc, Garguille , et toi, Hardi , qui es hemme de
lettres, regarde si l’on a jamaisyu une plus jolie roulée-..

Tiens , regarde le mot côtelettes.
GARGUILLE.
Oui , j’aime assez les côtelettes.
HAﬂDIu

Et moi ,'le vin.
‘I

|

“

"

.-T

-
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'

.-.

Il

.’

GUILLÀUME.
7-Pas une faute d’ortographe
ALIxON.
! v , a , 1, n; vain;
:
'* =

,.

vous
Ehdemande,
! messieurspassons
, ce ne
GARGUILLB.
au
sont
total.
pas des complimem
.
que je
I

Oui, passons , passons
ALISON.
Vous voyez que c’est dix écus?
v
'
GUILLAUME.
l v
Oui, dix écus, je vais vous payer... ( Il se fouille. ) .
(A part à.Garguillæ2.) Allons donc ;arrêtez moi donc,
vous autres.

.

GARGUILIÆ.

5

Comment? tu vas payer ?... Je ne soüﬂ'rtrar pas...

'

GUILLAUME.

' Pourquoi donc ?
_
GARGU1LIÆ, montrant Guillaume.
Madame, ne recevez rien de lui.
HARDI , montrant Garguille.

Ni de lu: , madame , je vous en prie.
anison.
Comment donc , messieurs P...

’
HARDI.
Air : croyez vous 'a‘ la magie.
C'est moi qui paîrai la somme;

GAB GUILLE et GUILLAUEE,
Qui, toi? non , c’est moi.

nous TROIS;
C’est moi, c’est moi , etc.

'
_

nABDI.

Je pairaî tout , 1e le doi ,

'

L’amitié m’en fait la loi.

.

\

ALISON.

"".

L’un ou l’autre , c’est tout comme,
Payez donc

,

nous.
Eh!non c’est moi,
C‘est moi , c’est moi. etc

LES mors COMÉDIENS.
Tu ne Paires pas , ma foi ,

ALISON .

'

Se moqueraient-ils de moi ?

Ou je me brouille avec mi.

' GUILLAUME ., à Garguille. .

Puisque tu veux , paye donc.
GARGU;LLE , à Hardi.

Paye.

I
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'

HARDI.

P3P?
ALISON.
4
._
Pay'e, paye!... ah! messieurs , je vois ce que c’est...‘
mais ce n’est pas moi qu’on attrape ainsi...
Air: du port Mahon.
Quel espoir est le vôtre .7
Chacun de vous fait le bon apôtre
Il faut que l'un ou l’aune.
Me d0nne sur le champ ,
De l’argent. ( Ier- )

TOUS non , à par!‘:
Hélas! que] embarras!
Turlupin ne vient pas
8 C E N E 111.

Les Mêmes , TUBLUPIN, chantant du fond.

TUBLUPIN.
Air : lestement quand on est jeune.
Créanciers , sergens , Barrières ,
Rien ne m’arrête en chemin,
Et me voilà hors d’affaires,
Car je suis dans Saint—Germain.
( Il entre. ) Porteurs de parchemin ,

.
'

’

Vous ne m'attraperez guères ,'
Et vous serez , ma foi,

Bien plus attrapés que moi.

Air : de la Mélomam‘c.
TOUS.

C’est Turlupim Le ciel nous le ramène.
T U RLU P l N.

Plus de crainte , amis , plus de Peine.
TOUS TROIS.

Oui ,

C’est bien lui! \

mmm.
Je vous vois , enﬁn je respire.
TOUS.

Ma gaîté reprend son empire ,
C’est Turlupî : , il fautrire. Y

TURLUPIN , les embrassant.

?Mes chers amis !,
ALISON.

Est-ce un rêve? Mais noua. je ne me trompe pas..‘;
c’est bien lui.
Turlupin.

“
n '
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TtÎR'Ï.UPIN.
Que vois- je 7 Par quel heureux hasard ; ma chère
Alison ?... ( Il l’èmbmssc. )
_

ALISÔN.

.

C’est ce mauvais sujet de Belleville , qui osa m’aimer

il y a quatre ans!
TURLUPIN.
Et qui t’aime encore.

eurr.mumn.
Ils se reconnaissent , voilà le mémoire acquitté.

TURLUPIN.
Et que diable l‘ais-tu ici?

ALISON.
Je tiens cette auberge.

IUKLUPIN.
Tu tiens cette auberge , je t’idolâtre !... Mais je meurs
de faim, et si tu as pour moi quelque reste... d’amitié...

ALISON.
Je t’entends , j’ai précisément là un lièvre...
TURLUPIN.
Un lièvre ? que je t’embrasse encore!

ALISON.

'

Un moment, Monsieur , vous me direz, avant tout , ce

que vous êtes devenu depuis que vous m’avez quittée.

.

TURLUPIN.
Ah ! tu m’en.demandes trop.
‘
GUILLAUME.
Vous parlerez de cela à table.
.

\TOUs.

Oui , oui, à table.

ALISON.
Un instant.
Air dans la vigne à Claudine.
%uand je fus toujours sage ,
our prix de ma vertu,

Ingrat , de ton voyage ,
Que me rapportentu?
TURLU PIN. .

Turlnpin toujours fendre ,
Rapporte un cœur épris,
L’espoir de te reprendre,

Et la peur d’être pris.
.ALISON.

Mais pourquoi ce nom de Turlupiu ?
'

TURLU PIN.

.

C’est mon nom de guerre. Tu ne sans pas que je suis
un héros..... ,
\
_

De:théâtre.

enneuum.

‘

\

(r!)

s«.‘-: ..‘.'5.'

ynnr.
Le chefdes enfans Sans-Souci.

.

‘

ALISON.
Ah '. m0n ami, sauve toi.
TURLUPIN.

Pourquoi donc ?
'
Sauve toi.

ausoN.
.

TURLUPIN.

., Je ne fais que_ cela depuis huit jours:
.
ALISON.
_Eh : mon cher Belleville, je ne te demande plus.ton
lustoire , je la sais. C’est toi qui est Turlupm , ce comique
ont on parle tant ? tu connais monsieur Coqmllard?
HARDI.

Le juge de Luzerchea ?
TURLUPIN.

Le malin borgne que j’aijoué ?
ALISON.
,
TOUS.

Il est ici.
Ici !

ALISON.

'

'

Depuis hier soir.

.
ruaLuem:

Qu’y vient-il faire ?
s,

'

.

ALISON.

.

_ ;.

Te saisir‘eL m’épouser.
‘
runLUrm.

T’épouser ?...

'

,

auson. ,

Je luiaipromis ma main. :
‘

TURLUPIN.

Ingrate !...

’
ALIsON’,

Paf reconnaissance.
v
TURL‘UPIN.
' De ce qu’il veut me faire
amsom
arrêter

Non , mais de ce qu’il m’a fait gagner un procès.
:unwrm.
Contre qui ?
.
.unou.
ConLre les paren«s de mon mari.
' '
TURLUPIN.
Ton mari!
'
ALISON.

\

Eh ! oui, M. Leloup, aubergiste du Grand—Cerf; 3
Luzarches,

V

(. 12 )
eun..uumE.

,

Laissons le Grand-Cerf et Leloup pour le lièrrè qui
nous attend.

ru_mumu
'
' _Inﬁdelle ! Vous vous êtes menée, après m’avoir pro
nus...
ALIs0N‘.

Un mariage n’est pas une infidélité !
'
GARGUJLLE.
Elle a raison , allons nié-jeûner.
TUiiLUPIN.

'

Déjeûuer , quand je suis)... Où est le téméraire ?
ALISON.
‘
Il est mort.
' ' ’
ÆUHLUPIN. ,
Il a bien fait. Sans cela...
‘
A]LISON.À

'
>

'

Il m’a laissée veuve au bout de trois mois ‘de mai îage.
‘

TURLUPIN.

Sans enfans ?

.

.

v

»

‘ ALISON.

Oh !jsans enfans.

_ _
TURL‘UP1N.

Je te pardonne , je t’épouse_, et je partage la €ucces
sion de M. Leioùp.
' l‘
. 4 A 1 .
ALISON.

‘

-

_

Mais toi qui me reproche ma. conduite ,‘quÀ’îasftu'lalt
depuis ton départ? I
‘
" TURÏ.UPIN.
Tout, excepté fortune.
' ' '
‘,
ALISON.
_
j
C’est pourtant ce que tu unis à faire de mieux.
TURLUI’IN.

' Le mieux ne m’intéresse guère, si j’avais seulement le
bien. Mais ce n’est pas le moment de te donner les de?

tails de mon voyage. Tu dis que, maître Coquillard veut:
me faire arrêter ? Saurait-il que notre rendez-mus étant
ici ?
'
.
' '
.
ALISON.
Je le Crains. Hier soir, en arrivant , il a fait mander

pour aujourd’hui M. Berniquet , notre juge , et il lîatteucl
dans une heure.

’ ;.

'

TURLUPÀ'N, *

.

,.

'

Il l’attend ! Quel liomine est ce M. Berbiquet ?
' ALISCN. ' '

’ .Un drôle' de corps.
'.

‘. '

H A

“4&ir reprises-ﬂou;,qun€.ï_ﬂﬂ€ﬂﬂî.; .
En regardant sa jambe dr6ite,
Tu le reconnaitras bientôt
/

'
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TUnLUrrN.
.

'

J’entends , M' Berniquet boite
Mais pour un juge est-ce un défaut?
Il représente en exercice .
Par cette heureuse inﬁrmité,
La balance de la justice ,

_

Qui peuçiie toujours d’un côte.

‘

GARGUILLE.

Que d’aifaires .’ Deux juges contre nous, dont l’un est
ton rival.
TUsLUPIN.

Amis , je compte sur vous.
usnnu

Faut—il un bon conseil? dispose de ma tête.
GUILLAUME.

Un grand coup , dispose de mon bras.
‘

GARGUILLE.

Des démarches , des courses , dispose de mes jambes.
‘
TURLUPIN.
Oh .’ dévouement rare ‘et sublime! Arrachons , mes amis;
cette victime intéressante au malheur qui la menace.
Aidez moi conquérir la maîn d’une amante adorée , et
vous Serez tous logés , chauffés ,' nounis gratis dans mon

auberge..
GUI LL AU ME.
Loges !
HARDI.
Chauffée !
o.«nomun.

»

Nourris !
Tous.
Gratis l

Air: Chantons Roland. (de Guillaume le Conquérant. )
Qu’il tremble , le juue perVers,
Qui porte aujourd'hui la folie .
Jusqu’à vouloir donner des'l‘ers

\

"

. Aux joyeux entame de Thahe
GUILLAUME.

Amis. nous pouvons . croyez moi,
Jouer Coquiller sans scrupule.
Vous savez tous 'que'notre emploi
Est de jouer le ridicule. A ‘
TUILUPIN.

. Tou'ours errans et poursuivis ,
Pro 'tons du droit (le la guerre ,

Et faisons lui voir du pays ,_
_
'
Pour le chemin ’qu’ilnonç lait faire.

.

ions.

Et faisons, etc-

_

''

‘

\

(l4)
ALIsON.
_
Chut! on tousse. C’est la voix de M. Coquillard.
GARGUILLE.
.
.r
Allons conspirer à table.
‘,
->
Ë;
A table... ( Ils reprennent
TOUS , à demi—voix:en sortant;)«‘
.

V
'

Et faisons lui voir du pays , etc:

SCENE 1V.
. ALISON, COQUILLARD , en déshabillé.
Que d’aH‘aires aujourd’hui! Un homme d'un côté, une

femme de l’autre. Ah ! j’espère que tout cela ﬁnira à
mon avantage,’et... Ah [vous voilà, poulette. Ehbien,
l’heureux moment approche ; aussi ne me trouvez-vous
pas'le teint plus frais ,la ﬁgure plus riante, l’oeil plus
éVElllé qu’à l'ordinaire ?... Heim? vous ne parlez pasÎ-..
Est-ce que vous me bouderiez ?.. Je ne vois pas “01""

Ah! nous Vous verrons ce soir , quand il faudra ouvrirle
bal, après le repas de noce. Il semble que j’y suis déjà.

Air : C‘th aveu charmant. ( du Tableau Parlant.)
Enﬁn-é d’orgueil,
Mon bras vous enlace ,

\

Et je vous agace ,
Du geste et de l‘œil.
Je vous vois sourire,
Un tendre délire

\ M'agîteet m’inspire;
Et vers la ﬁn du jour .
De ma toute belle,

Avocat ﬁdèle,
Mon cœur l’inter-pelle ,
Et du bal l’a pelle,
Au tribunal ’amour- ( bis- )

ALISÇN.
Laissez mm, monsxeur. 7
coQUIL'LARD;

Et pourquoi donc cette apostrophe ? Vous gv;ez un air
plus satisfait hier soir , que ndje Vous ai quittée:
auson.

‘

> F1 ! monsieur , Je ne vous croyais pas capable d’un
pareil trait.
COQUILLARD.

.

Capable P... et de quoi, mignone ? M’en voudriez—vous
encore du baiser que je Vous dérobai hier ?
Ausozn
Eh ! monsieur.

A

CCQHILLARD.

Vous vous etes bœn veugée... Tenez , Voilà les marques
de votre petite colère. . marques chéries
\

w ( 15 )
ALISON.
Oui ,{ Peigne: d’ignorer...

- coqulLunn.
Si ce n’est pas cela , je ne vois pas trop...
ALISON.
Eh moi , je vois que je m‘étais abusée sur votre compte.
Vous vous obstinez à poursuivre ce pauvre Turlupiu,
dont le seul crime est d‘avoir fait rire...

'

COQUILL4RD. .
"
vTouyte une ville‘à mes dépens; mais il Paiera cher les
applaùdissemeusque lui a valu cette espièglerie , et il
sentira bientôt la différence .qui existe entre les mains
du public et celles de la justice.

v .

ALISON.

Mais il n’avait pas eu l’intention...‘

coannunn.
Bah ! bah ! il n’aurait pas paru en public , déﬁguré et
contrefait comme il l’était , s’il n'avait pas voulu me re
présenter.

. ALISON.
Et quel est le châtiment que vous lui réservez ?
COQUILLARD.
Six mors de prison , et une amende de trente écus.
Amsou.

De trente écus!

_

;_
COQUILLARD.
Qui paiera les frais de notre noce.
ALISON.
Fi! c’est lino barbarie qui n’a pas d’égale. Pauvre Tur—
lupiu !
' *
' Air du vaudeville de l’Inlrïgue Sur le: Toits.
Naïf‘usque dans sa ﬁnesse ,
De.i 0mn! cet enfant gâté,

_
'
\

_

<

‘‘

A

Donne la ciiassse à la tristesse,
Donne l'éveil à la gaîlé.
Et c’est lui que d’injustes chaînes , ‘
. Pourraient retenir prisonnier? '
Ah! doit-il connaître les peines,

‘

Celui qui les fait oublier?
Connunn.

Je crois
, dieu me
pardonne , que vous le défendez.Ehl
.
.

je ne vois pas trop...

.

nusou.

Eh bien! continuez de le poursuier , et vous Venez.

‘

coqvn.r.snn.

Des menaces !

ALISLN.
Je ne m’en tiendrai pas là.

c 16 )
COQUILLARD.
Ah! c’est trop rQ"L_LL c‘est à,m01 que VOUS _tenez ce
langage , à mm qm vous a lait gagner yo.Çre pro_qès ‘, qm ai

assuré votre fortune; enﬁn qui slileà_I& Veille de vous
épouser aujourd’hui pour demaxn1.ç _ , .‘> .J
>'.
Air: des Rues.
.
Tu disais que t_u m’aimais,
Trompengse,
Dunblçgnei,tehse ,
Tu dimxs‘quæ tu m'aimais ,

\

l’erﬁdmtu me trompais;

Duo de Blaise et Babet.-(
'

". H) J‘

inﬁdèle. )

AIÀSON

..

Oui, sïns regret je me sé are,
D’un homme mècﬁnnt et arbare ,
CapriCicux , brutal , avare-..

COQUILLARD.
Quoi ! c’est moi , ( bis.) cruelle,
Qui 'suis ainsi traité par toi?

ALIsON.
Satisfaire aux vœux de sa belle ,
D'amour est la première loi.
ALISON.
Oui , sans regret, etc

COQUILL‘ARD.
Pourquqi cet arrêt si barbare?
Je ne suis point brutal, avare, .
Caprlueux , méctianh bxsarre.-etc. '

.' ( Alz‘son, sort en colère. )

;

'SCE,IV E_ V.
COQUILLARD, 3eu2.

. Ouf! me voilà bien. Qui'diable se serait attendu à cette
boutade ? Aller , de but en blanc ,s’intéresser à un individu

cou pable de lèze-ma;;îstralure,et u ne femme prête à entrer
dans la robe , encore! Mens elle a beau me menacerd'u ne
rup_ture’, elle ne m’échappera pas plus que son protégé.
I_’a1 sa p;*çmesse ,‘et ce que tient ‘la justice , elle le tient

l)lCﬂl Mais. qqelqu’un approche , sergit-ce_M. Berniquet?

«SCENE n.

'.

’

COQUILLABD , TURLUPIN, enjuge.
TURLUPÎN ,â part.

Le Voici; sachons romme il compte me preñdrc...
‘
\ .

(Haut. ) Monsieur , votre serviteur.
‘

( I7 )
COQUILIARD.

Ne me tmmperaia—je pas , etsericz-Vous , monsieur ?...‘
_

TURLUPIN.

T0ut juste ! probablement vous êtes monsieur ?...
COQUILLARD.
ÉLui même , magistrat de Luzarches qui vous aifait
puer de passer ici.
'
TURLUPIN.
Et moi, juge de Saint—Germain ,‘qni me hâte de m’y
rendre.
'
COQUILLARD.
Parbleu , il est plaisant de se reconnaître ainsi ex
abrupte...

_

.

TuILLL'PIN.

Quand on se l‘encontre incognilO, n’est-ce pas ?... Le
7 négligé où vous me voyez , vous prouve l’empresseuænit

que j'ai mis à servir un cdlègue, et mon pet-eu-l’air
porte aVec lui son excuse.
‘
roqun.nunu , montrant le sien.

Ne parlons pas de cela. Voici de quoi il s’agit... Vous
saurez...
TURLUPIN.
Je connais votre affaire , et j’yyai pris autant de part
que VOUS.

(OQ'UILLABD.
Vous savez mon histoire avec Turlupin ?
ruanurm.
'
Mieux que personne, vous disÿje.

Air du Vaudeville de l’Ope’ra Comi:;ue.
Jle sais que Turlupin jaloux
De plaire au pubhc de Luzurche,
Pour faire rire 3. prix de vous,

' Organe, visage et démarche.

'

‘

COQU [L une.
C'est en l’arrêlant cm le fait,
Que me vengeance eût été sûre
T U R LU PIN.

Oui. ris sous vos traits, il eût fait ,
ne triste ﬁgure.

COQUILLARD.

’ K

Mais morbleu! quelque talent que puisse âVOîr‘mon
drôle pour se contrefaire , je Vous réponds qu’il ne m’é
chappera pas ! Ah! ah ! c'est que , pour d’échiffœt me:
gens , j'ai un
. œil
ronwrm
Unique, je vois cela Mais Comme ,au moment de vous

marier , vous devez avoir la tête surchargée...
Turlupin.
\

.

3

C 15 )
'

COQUILLARD.
‘
\
TURLUP;!{I ‘_ ‘

,.De détails , de...
,_

r
"

.

De toutes sortes de choses... Accbrdez moi le. plaisir
de vous applanir les premières difﬁcultés dans cette
affaire lâ.

'

A

COQUILLARD.
Comment ? Je ne vois pas trop...
TURLUPIN.
Eh oui, en me chargeant, comme magistrat du lieu ,

des poursuite et saisie du susdit délinquant.
COQUILLARD.
Vous seriez assez bon .9...
(
*
TURLUPIN.
Fiez vous à moi seulement , et promettez moi de ne

vous mêler en rien de cette aﬁ'aire.
' '
COQ UILLABD.
Quoi !‘ Vous voulez absolument-’...
' '

TURLUPIN.

ce 'sera m’obliger. Tenez , je vous le dis en conﬁdence :
Air :j’0ns un curépdtrt‘0te.
,Pour saisir impersonnage ,
Mon talent est peu commun;
En courantville et village,
J’en ai un pincer plus d’un.
Rien ne me met en défaut,

Vous me connaîtrez bientôt. '
En un}not, ( bis.)
Je suis l’homme qu’il vous faut ,
Oui , je suis l’homme qu'il vous l'a ut.

'

coqon.r.nnn.
_
Bollègue, je n’ai: pas-besoin d‘ajouter que ,où il y a.
‘ nôce , il y a festin , et que vous êtes invité à venir prendre
votre part d’une oie...
romarin.
Touchez là, j’accepte. J’aime assez les repas de noce ;
on boit avec l’un , on boit avec l’autre... On ﬁnit par voir
double...

*

.
COQUILLARD. ‘
\
Cela ne m’est jamais arrivé... Mais le temps s'écoule.
Je vais donner un coup d’un! là dedans; vous, ne perdez
pas de vue ce Turlupip. ;.v
‘
_ » TUBLUPIN.
.
Il est dans ma manche.

_

.

“

SCÈNE V11. " _.

TURLUPIN, seul.

,

.

‘ Il est assez bon que je sois moi même chargé de m’ar
rêter. Je ne me manquerais pas. Mais j’ent€pd3 son

:

‘

(19)

,"'«'

confrèry.... De {Berniquet je deviens Coquillnrd ; vite , un
changementà vue. ( Il met un emplâtre sur son œil. )

SCÈNE l’llI.
TURLUPIN , BERNIQUET.
manquer , boit/1m.

r C’est_aﬂ'reux! c’est abominable ! la magistrature en
aura raison.
Air : Cahin, Caha. v
""'
' Qu'on me l’arrêke, ‘
Non non , Point de pardon
C’est une traﬁison.
Qu’on le jette en prison.

\
,
*

_

'"'"'Ï"
.

.

-

J ’emends avec raison

Quejustice soi't faite;

S'il faut ,quand on l'insultera .
‘ ,.. , .1'.
'
n}, -Qu'unj"g0ﬂéc}ﬂasæç
Et centre le vie,
'4

.

Jamais ne s’évissç,
Voilà la 'uïtice . I

Qui clou e et va,lﬂ
' ,,A r- : ' uwe Cabin“, caﬁa. n’ä’:" '«

e,

.«

TnnLurm

Ala manière dont vous prenez/ma défense , je reconv
mais M. Berniquet.

-r . .

’

,.
nnnmqnnr.
Votre défense! vous êtes donc le confrère dont on s‘est
moqué ?
* 0 J
runnnrm‘.

Lui—même ; mais entre noirs , vous prenez la chose trop
.àcœuriHnm‘
'
'

V

.
mnaﬁ;çum.

Trop à coeur} un homme qui a fomiqué envers la ma
gistrature? Oh! que non ;avec la justice, il faut aller
droit, et cette affaire-li marchera vite.
'
.

v
TURLUPxN. ,. _
' Est-ce vous quila poursuivrez ?
'* - " ' '
, .numqum‘.

Eh ! qui donc ? Nul 'uge n'est. plus exPéditif que moi.
. Un homme est. coupab e-..Pendu.
'

,

TURLUPINn

Pendu! %

.

_

nr.qunnr.
C’est plutôt fait , voilà comme je iuge.
_u_..._ m

.

muawèm.

Quitte à en rappellçr après. Mais écou_tez , collègue,
dans le premier moment, j’étais furieux , le ne me possé
dais pas , je voulais me venger; mais la modération est
le trésor du sage ! Alexandra pardonne à Dariu_s , le par—

donne à anlupin.
‘
Oh ! que cela ne seBERNiQUH.‘
nassera pas ainsi. vous m’avez‘ dé“
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rangé, ergo}je ne serai pas venu pnur rien. J’ai dressé un
procès-verbal , ergo mes épices seront payées. Vous m’a-—
vez fait mettre quatre essﬁ'.ers-en campagne, ergo, il
faut qu’on m’arrête quelqu’un.
'
TURLUPIN.
Ergo .‘ ergo ! quand vous resterez deux heures sur vos ergo.
Eronte2 donc, un jour de noce doit être un jour d’indul—
gence , et comme je me marie aujourd’hui..ç
BERNIQUE1‘.
Il faut aller droit... Nous ne le pendrons'qne demgiu.
TUKLUPIN.

"

Demain ? et le repas de noue donc?

.

,.

nrsmqùm.

Ah! c’est diffèrent, ce sera pour après demain.
‘
remuent
‘
Après demain je Vous donne le bal et je ne aouﬂiir'ai pas."
manquer.

Il y a bal, ce sera pour jeudi.
runwrm.
Jeudi; les parens nous rendent le repas ;vous en serez

encore , et ce n'est pas entre le Bardeaux et le Chum pagne...
' M
BEBMQUET.
' 'Il n’y a ni Bordeaux , ni Champagne qui tienne , il

faut aller droit. Que diable enﬁn voulez-vous que je Tasse
de cçt,lwmme là ?‘

'

V

'

Tunnüpru.
Il m’en coûter‘ait beaucoup de me trouver ici , quand

' ou viendrait pour le saisin Si vous voulez me rendre un
' grand service , attendez , pour l’arrêter, que je sois parti
' nznmçuxr. '
Je ne vous reconnais pas là.
_ .
,
TURLUPIN.
Que voulez-ﬂous ?J'ui mes raisons pour en agir ainsi... r
(4 part. ). Me Voilà débarrassé de mes deux juges , courons
tout prépareppour notre comédie
‘ SCÆ'IVE IX.

»
'BERNIQUET , seul.
'
Ce retour là n’est pas naturel ! M. Cot;uillard écrit et

parle bien différemment. Sa lettre ne respirait que veu
gemme !... Allons , j’agirai pour lui. Pendant qu’il va don

nerdes ordres à l’ofﬁce , pour le dîner, je vais surveiller
mers ofﬁciers , et Turinpiu soupera en prison.
SCÈNE X. '

COQUILLARD , BEBNIQUET. '
COQUILLARD , à part.

Plus de dOute , mon hmnme est ici, il faut_le faire
appréhender au corps, ., /
‘
a

( 21 )

- “‘" ;‘

Il se contrefera , sans
ntnuxquu
doute. , à part.

.

coqun.x..mn , de même;

\

Il va se déguiser encore.
nnmquu , de même.

Je suis ﬁn.

.
coqununn , de même.

Il ne m’échappera pas.
unmçun , à part, appercevanl CoquüIard(
Que vols-1e?
’

coQUILLARD , de même.

Quel echet individu 7
uamqun , de même.

Encore un borgne.
7

coquxnunu , de même.

Encore un boiteux.
.

nsnmqun, de même.

.-_ :

.'!

Il y a du louche.
COQUILLARD , de même.
Cela cloche.

_
zenmqum, de même.

5

Il me regarde d'un mauvais œil.
,coquuunn, de même.
Il biaise , et ne vient pas droit à moi.
BERNlQUET , de même.

.

J‘en suis sûr. c’est lui.
.
coçun.unn , de même.

'

Point de doute , c’est mon homme.
TOUS DEUX, s’dvançanh

Alte là !

‘ “
coquunum.

Je vous arrête.
nsnmquxr.
C’est moi qui vous arrête.

v

COQUILLARD.

>

»:‘;

C’est moi.

' '
nmnmqunr.

C’est moi.
/
TOUS maux.
En priçon ! en prison !
x\
coçuxu.ﬂn.
Résistance à Coquillard l
:
nanmçunr.

Rébellion à Berniquet!
.

COQUILLAPD

Berniquet sort d’ici à l'instant même.
BER1{IQUET.
Et moi, ie quitte Coquillard.

. '

.

(l 22 )" \
coçmuÂnu." .
Il n’y a pas d’autre Coquillard que mon à Luzarches.
‘

BERNIQUE’I‘.

.

Je ne connais quemoi de Berniquet à Saint Germain en
Laye.
\
coquxuun.
\
Voici mon diplôme.
,
1
n;nmqum‘.
Voici le mien.

>

"

‘

. .

COQUILLARD,
Oh! ciel, je vois ce que c'est. Le traître de TUTIU_PÎH
nous aura représenté tous deux...
.
nEnqull‘.
.
.. .

L’un agrès l’autre.

COQUILLA1D. '

"

Nouveau grief.
‘
Air: Charmane GabrielIe.
Quelle faute j’ai faite !
._
uumqum.

" Ï ?‘
'

'

»

'

à 'r *",. ’
'

De race, embrasàons-nous;

,

coqurLï.A}1n.
'
Mon dieu, que i'éhiiS bête.
ﬁEHMQUBT.
'- v

,
'

Je l’étais comme vous; .
COQUILLARD.
’ Moi , mini pour l’qrdiuﬂre
Aitlœil siﬁn.
‘ JePour
vousun
prenais,
coquin.conﬁëre a

'

.
'
‘ . ‘ '-.Üﬁ}.
' ‘j.‘

' ‘ ;«_
v “ *"— '
..

',

"

( Ensemble. )

Nous qui pour l’ordiimiîe ,
Sommes si ﬁns ,
v
Nous nous prenions . confrère ,
Pour deux coquins.
'

x

Anson sorl de l’auberge.
Les vbici ensemble, écouton°.
>

:3

BERNIQU.RT.

Vengeons nous.

,. s_‘\

"

"

- ., J

coonxnnnn.

Cherchons le.

;

‘

'

'

"

BERNIQUËÏ‘.‘

'

Qu’il ne nous échappe plus !
.
COQU1LLARD.J
Bon pied!

'

‘_>

\

nEumqvxr.

1 Bon œil !
en QUILLARD. '
- :
,
A1r: Allez vous en gens de la noce.

/ ,

Je vais chercher les jeu: de noce.-.
.
\

'

' ' ‘ '

( 23 )
'

nnnnrqurr.

Moi , je me charge de l’huiuier«.

COQUILLARD.
Je vais retenir le carosse.

..

BERRIQUE'I‘.
Je vais prévenir le geolier.
' COQUILLARD.
N' oublions rien!

nunnrQon‘.
>
Greffier!
Coqumnun.
' \

..
Notaire.

nenm QUET.
Contrats , arrêts , bouquets , rapports !

COQUILLA un.
Saisie , accords.

nznmqonr.
Témoins , records!

__ _

coquuunu .
Pour nous deux l’excellente affaire,

/

Mariage et prise de corps!

.;

( Il: sortent. )
SCElVE XI].
ALISON , seule.

Quel embarras , il faut que je prévieune Belleville et

ses camarades de ce nouveau contretemps.
>i (‘ On entend le tambour et la '!rompeﬂe, )‘

'u ,.

“SCENÉ X111.

ALISON , TURLUPIN , GARGUILLE,
GUILLAUME.
TUnLUPIN.
Eh vite ! eh vite ! chère Alison! Voici l’heure de la
comédie, il faut absolument que tu joues le rôle d’ha—
belle dans la Nôce interrompue.

ALIs0N,
Comment ?

'
TUBLUPIN.

Eh oui, ce rôle que tu as si souvent ioué avec moi à

Gisors. Il faut que tu prêtes à Grès Guillaume une robe
pour son cestume de dame Gigogue.

eucmun.
Il faut aussi...

‘

ALISO!.
Il faut , il Faut vous cacher au plus Vite.
.TOUF.
Nous cgcher !

ALISON.

_

Les deux juges se soMrencontrés, expliqués I TeC0n'

( ‘-‘4 )
nus; ils sont furieux contre Turlupin , l’ontycopsîgtié aux
portes de la ville, et ont juré de le prendre aujourd'hui.

La belle capture !

GU1LLaUMJ.
. ‘

’

ALISOI.

'

‘

_
-' >‘

Il n’y a pas un moment à perdre , il faut partir
GARGUILLE.
Sans la recette!
rvnnnrm.
Comment faire ?
eneumn.
>

La rancune d’uniuge peut mener loin.

\

‘

’
TURLUP3I.
Et la prison n’est qu’à deux pas.
ALIsON.

Quel parti prendre ?
S CENE X] 1’.

Les Mêmes , HARDI.
n ARDl.
'
Mes amis , grande nouvelle!
TOUS.

Qu’esbce ? Qu’y a-t-il ?
HARDI.
La cour arrive à Saint-Germain ; le cardinal de Richelie.
vient de dèsœndre de Voiture , c’est le protecteur des let

tres et des arts ; il connaît mes ouvrages , je cours me jette
à ses pieds , implorer la grace deyTurh;pin !
TU RI. vrac.

Crois-tu qu’il daigne s’orcuper de nous ?
V _

1

’

GUILLAUME.

Quelmoyçn as-tu pour l’intéresser 3’...
‘
Mon éloquence.
'
‘

HARDI. .
GARGUILLI.

Si tu n’as que cette recommandation-là...
AIR.
Tu sais qu’avec peine on l’aborde.

IIA k on .
L'obstacle ne m’arrête point
G A KG U 1 LLI.

Il fait payer ce qu’il accorde

,
’

H ARDI
Je suis tranquille sur ce poinb

A uson.
On dit sa ﬁerté sans pareille.
HA RDI.
' Mon Icompliment
l‘adoucira.

_

( 23 )
- '

'

«

TURLUPIN.‘
Il a persécuté Corneille.

unnl.
Sois sûr qu’il me protégera.

'
(Il sort. )

_ {ô‘CEAE XI’.
TURLUPIN, ALISON, GUILLAUME, GARGUILLE
GUILLAUME.
an , le voilà parti; laissons-le agir, et disposons-nous
à jouer nus tôles; allez v0us habiller.

AusoN
Mais moi, mon ami. qui ne suisçonnue ici que comme
nubergiste, que va-t-on dire en me voyant?
_
TURLUPIN.
On dira que tu es charmante , et l’on t’applaudira.
ALISON.
ou sera le théatre ?
TURLUPIN.

Eh ! parbleu , ici même. Comédiens errans , nous n’a
vons pas à choisir. D'ailleurs , il n’est plus.temps de re—
culer. Entends-tu? Voici la dernière annonce.
On entend'le tambour et la trompette qui appellentflg
public. )
'

CHŒUR D’HABITANS , chanter au dehors.
1 Air : A'/z ! vive Roquelaure.
Le tambour nous appelle,
A0courons tous ici .

A’la pièce nouvelle,
Des enfans Sans-Souci.
LE CRIEUR, aussi au dehors.

Donnez vous la peine d'entrer, Messieurs et dames ,‘
c’est le moment , c’est l’instant, c’est la bonne heure pour

voir la charmante pièce de la Noce interrumpœ , jouée
par l’illus‘re troupe des enﬁans Sans-Souci Entrez, Mes—

sieurs et dames , entrez en foule, il n’y a plus de place.
TURLUPIK.
Nous promettons sans cesse.
u’on sortira content.
enons notre promesse

Tenons surtout l'au—gent!
Vous
'
Le tambour { NQm} appelle. .

, Accourez
Accourons

}T°u' i°i'

Voir la pièce nu‘uvelle ,

4

Des enfans Sans—Souci.

( Alison , Guillaume et Garguille sortent. Le crieur ouvre
la porte , les habitons entrent.
.
TurIupin.

" '

4'

':
-
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8 CE N E

X [’1.

TURLUPIN , Habitans de Saint-Germain.

‘CHŒUR D’HA‘BITANS.
Air -' AIL! quel plaisir , ah! quel bonheur.
Allons, voisine. allons, voisin.
Courons tous au spectacle.
Quel bonheur ! quel miracle!
La comédie à Saint Germain!
TUBLUPIN.

Messieurs . point de cohue;
Car vraiment,

_
'

\

*

Le spectacle est charmant ,
C’est la Noce interrompue
Que vous allez tous voir.
Ce soir.

L’ouvrage a ﬁait la conquête
Des sots et des beaux esprits ;
Il a fait rire tout Paris ,
Et Saint—Germain n’est pas plus bête.
CHŒUR.

Allons , voisine , allons ,voisin .

Flacons-nous au spectacle,
%uel bonheur! quel miracle!
a comédie à Saint-Germain!

TURLUPlN, à l’orchestre.

Commencez. (Il*sort. )
( L’orchestre joue l’ouverture. )
( Après l’ouverture Turlupin et Alison entrent en scène,
costumés pour la pièce , et la commencent. )

S C ENE X711.

TURLUPIN, ALISON, COQUILLÀRD , Public.
( Vers la ﬁn de l’ouverture. )

runnurm.
Ah! diable , Coquillgrd 1 Comment faire ?
ALISON. '
Tu es perdu !...

.

TUBLUpm.
Attends... Excellente idée; rentrons, ie vais prévenir
mes camarades du rôle qu’ils ont à jouer. (Haut) Silence ,
messieurs, la comédie commence , et voicx un de nos

meilleurs acteurs. (Ils sortent.) r
( Le public applaudit Coquz‘llard. )

,
3

SCÈNE XVIII.
COQUILLAED, le Public.
coqumthun, saluant. -

,

,

'

Ce sont sans doute les gens de la noce...’. ( Il salue
de nouveau. ) Ils sont extraordinairement honnêtes... Les

habitans de Luzarches , qui me connaissent , ne'm’ont

( 27 )
jamais si bien accueilli. (Il .salue encore. ) C’est mon

mariage qui me vaut ces politesaes .. Al)!
Air : Vive le vin de Ramponneau.

\

De quel plaisir ,
Je vais jouir!
D'Alison je suis maître,
Ce soir je Veux
Voir mille feux

Briller dans ses deux
J01is yeux
Bleux.
Souris lutin .
Joli teint,

Nez divin ,
Air malin ,
Regard ﬁn
Qui pénètre .
Bras par l’amour

/

Faits au tour ’
Doux contour ,
Tour à. tour
Vont me faire renaître.

De quel plaisir, etc
ALISON , accourant.

Ciel ! vans êtes ici... sauvez-mus , sauvez-vous,
Mon père est furieux, é‘vitez son courroux"...

COQUILLARD.

Qu’est-ce que vous dites donc ? est-ce qu’il VOUS est sur
venu un père depuis que ;e suis parti.
SCÈNE

XI;Y.

Les Mêmes , GUILLAUME enfemme , GARGUILLE
en capitan , avec de larges moystaches.

Air de la Découpeuse.
CARGUILLE ET GUILLAUME.

Ah! ma ﬁlle , que faites-vous?
Choisir un époux ,
Sans consulter père.
Ni mère ?

Ah! ma ﬁlle, que faites—vous 7
Tremblez, redoutez notre juste courrou
ALISON.

Modérez , modérez . modérez-vous.
GARGUILLE ET GUILLAUME.

Non , noire vengeance
Doit égaler notre offense.

R

COQUILLARD m ALISON.
‘ Modérez, modérez , modérez-vous»
GUILLAUME ET GARGUILLE.

\

L

_ ‘

. .'

Non, non , votre époux
Tombera sous

Nos coups.
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GARGUILLE. .
Corbleu . répondez-moi, quel est le téméraire \
Qui vous parle d’amour?

ALISON , mimlrdnt Coquillarà’.
,

Vous le' voyez 'mon Père.
GARGU1LLE.

Ventrebleu !... c’est donc vous . indigne corrupteur...
.

4 COQUILLAR’D.
GUILLAUME:

Quelle çalom'nie

'

D’une ﬁlle innoeente infâme séducteur.

COQUILLARD,

Oui !... l’innocence d’une veuve.
GUILLAUME.

Une enfant que neuf mois dans mon sein ’ai porté.
3ue pendant dix huit mois j'ai moi-même allaitée ,
erait victime hélas ! d’un m‘onstre tel que tui?«

Non, nous avons pour meus la nature et la loi

eæneumns.'
Il faut sans plus rder que n'_ion bras t’extermine .
Voilà comme un affaire avec môi se termine.

'
ÇOQUILLARD.
Mais , Monsieur , qu’est-ce qüe c'est ? Des vones de

fait... Au secours !... ( Le p_ngIic aqplaudz’t. )
A1.rsou , les séparant.
Mon père, j’ai promis de partager son sort.
GARGUILLE.

Promis 7.. .

A

ALISON.

Oui , pâr écrit.
GARGUILLE .

C’est son arrêt de mort.
'

LE 'PUB LIC

Bravo ! bravo !

-

'
GARGUILLE.

Air : C’est bien naturel.
Voiei ton heure dernière

COQUILLARD.
D’où diable 'est sorti ce pète!

TUBLUPIN“, à part a‘ la ﬁmë‘lre.
Il croit le danger réel.
LE P UB L IC

Qu'il est naturel ! ( bis. )

/

COQUILLARD.
Je rends pour sauver ma tête
La promesse qu’on m’a faute,

Le sacriﬁce est cruel!
( Il rend la promesse. GargaiÎlè la déc/tir

\

.

\

/

'
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v

u: runuc.
Qu‘il est naturel!
mais AC rEU'RS.
Et bête!
LE PUBLIC.

Qu'il est nàturel! ('bis. )

SCÈNE XX,
r

Les Mêmes , BEBNIQUET , Soldat!

BERNIQUE r.
Il est ici! il est ici !...
TURLUPIN , toujours à iaﬁznétre.
Me voilà pris.
'
‘
COQUILLARD.
Ah! cher confrère, si vous saviez...

.

iËRN1QUET.

<

Paix : fermez les portes , et. que personne ne sorte.

TOUS.

Qu’est-ce que c’est? qu’est—ce que c’est ?
BERNIQUFT.

. Un fripon qu’il faut arrêter.,
TOUS.
Sauvons nous.

-

BERNIQÙET.

'\«. .

J’arrête tout le monde.
GUILLAUME.
Excepté les femmes , j’espère... (A Gargùille. ) Ren
tr0ns , mon ami.
.
Manquer

‘

Qu’est-ce ne c’est qu'e cet à'mi là Ë... ( l’arrëtant. )11
se trouble , pâlit... Vite au signalement.
'
TURLUPI'N.
_
Ecoutons.

,

y ' '

\.

COQU!LLARD , à Berm‘quet
Mon ami, je ne me marie pas.
BERNIQUET.
Il s’agit bien içi de mariage !... ( Il lit. )‘ Front large ,

œil en coulisse, bouche en cœur, nez plat, visage idem...
C’est Turlupin!
' ; .
/
v

’

c'onmurw.

Turlupin ! On le tient dodo?
nËnùréUEr.

‘ ,Gardea'! qu’on le saisissel

.
‘
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TUnLUPIN',fermant lafenétre.

Eh! vite... Eh! vite...
'
GUILLAUME.
(.4 part. ) Il se laisse emmener( haut ) doucement,

messieurs, c’est assez jouer la comédie.
‘

'

COQUILLARD.

La comédie !...

GUILLAUME.
'
Je ne souff'rirai pas que mon ami aille en prison pou
moi , je suis Turiupin.

COQUILLARD.
-

Deux Turlupins!

BERNTQUET.
Voyons donc cela.( Il regarde le signalement) front
large , œil en coulisse , bouche en cœur , nez plat , Visage

idem , c’est bien lui ! Gardes qu’en le saissise!
Sans lâcher l’autre.

COQUILLARD‘

“

TUnLUPIN , acc‘0urant.

Arrêtez , messieurs ; l'amitié les égare. L'un et lîautre'
vous trombent; c’est moi , moi seul qui suis Turlupln.

‘

COQUILLARD.

Trois Turlupins .'

'

'

nanniçum.

Diable !... Il faut voir cala. ( Il relit le signalement )
froütlarge , oeil en coulisse, bouche en cœur, nez plat .

visage idem... Oui, je crois que c’est lui... Gardes qu’on
le saisisse .'

'

coqommnn.
Sans lâcher les deux autres.
.' ‘

‘

nmsom

De grace , monsieur Coquillard..g

'

‘ coqunnnnn. ,

Osez-vous bien encore

\

.1

Ausom
Par .pitié’, monsieur Berniquet...
BERNIQUET.
Je ne connais pas ça.

TURLUPIN.
Air: adieu donc , dame Françôise.
‘

'

Allons
donc
oint de, faibleSse,
Si je perds
ma. lliberté
Il me reste uuomaitresse ,
L‘espérance et la gaité.
Puisque des gens qui n'ont rien ,
La prison est la'ressourœ ,
Tu sais , connaissant ma bourse ,

Que j’y serai bien.

. ‘
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‘

CHOEUR.
Adieu donc, point de faib,
Si tu perds ta liberté , '
Il le reste ta maîtresse ,
L’espérance et la gaîté.

c.

S CEN E ' XXI et dernière.
Les Mêmes, HARDI.
HARDI , dans la coulisse.
Air de la Caravanne.
La victoire est à nous- ( bis.)
Le bonheur nous couronne ,

( Il entre. )

A,
{

Le cardinal pardonne,

l

Et nous protège tous.

,

'

TOU&

La victoire est à nous.
TUBLUPIN.

Est-il bien possible 9

= \
HARDL

Air : . .4h .’ que je sens d’impatience.
J'allais demander audience ,

?uand dans le parc de Saint-Germain ,
e rencontre son Éminence ,

Entre Corneilleet ChapelainJ’implore sa justice ,
Sa bonté rotectrice
Pour l’apotre vanté
De la gaité.
Corneille avec moi le supplie ,
Et Chapelain qui te courrait,
De ton jeu parfait

.
.

Lui vante l’effet,

Richelieu
Lui
Enﬁn
faittrait
tonparait
pour
portrait.
trait ,

".v '

Emu , satisfait.
TOU&

Après (4fbir.)
HARDL

_

Ce ministre éclairé , toujours protecteur des arts, me
fait expédier ce brevet , par lequel vous êtes tous agrégés
à la troupe de l’hôtel de Bourgogne ,‘ avec le titre de co
médiens de son Éminence
TOUS.
Comédiens de son Eminence !... Vous l‘entendez, mes«

sieurs !...
Tlialie, Tiraiie ,
A gagné son procès!

HARDI.
Il veut même vous voir sur-le—champ , et a ordonné
de préparer un théalre' dans son appartement.

.
.Ï', '

<

\\I
‘

.
‘ 1
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1‘URLUPIN.

Monsieur Bernigu,ot , je ne puis me dispenser d_’obéi
aux ordres de son EmineuCe. Je ne coucherar pomt

C

Soir à la geole.
unamqurzr.
Eh !‘ Monsieur, couchez ou vous voudrez.
'
COQUILLARD.
Ah! mon ami, je vois bien qu’il n’y a rien à gagner ici
(
Air : Dans_ le fond d’une écurie.
I

Tous ces ens sont en délire,
‘
Sortons e cette maison ,
!
Laissons—lui son Alison ,

\

Mon cher , nous aurions beau dire ,

Je vois u’eu toute saison,
Ceux qui font , ceux qui font,
Ceux qui font-rire,
Je vois qu’en toute saison ,‘
Ceux qui font rire , ont raison.
T . US.
Messieurs , en toute saison,

Ceux qui font, ceux qui font,
Ceux qui font rire ,
Messieurs , en toute saison ,
Ceux qui font rire , ont raison.

( Coquillard et B.erm‘quet sortent. )

VAUDEVILLE
Air : J’arrive à pied de province.
TURLUPIN , à Hardi.
Adieu , grace à notre adresse ,"
Dettes et prison ,
J e retrouve une maîtresse ,
Dans mon Alison.
‘,
De vertus , d'attraits douée ,
Je l’épouse , erga ,
Amis , la farce est jouée ,
Tireur le rideau

ALISON.

Plus d’un avocat'sans cause
Van te son talent

Et fait payer chersa prose .
Au pauvre client;
Bientôt sa voix enrouée ,
Endort le barreau.
Client , la farce estjouée ,
Tirez le rideau.
GUILLAUMI.

GAR GU lLLE.

Hélas ! la vie est un nomme
Lugubre, ou badin ,
Et la par ne qui de l’homme
File, le sang,
Quand la tran;ieegt dénouée'.
» Jetlant son ruse;iu ,

Nous dit : la farce est jouée,
Tirez le rideau. 5
v

Le jeu de son mariage,
Orgon veut danser ,

Biemot sa femme l'engage
A recommencer;

Mais àla belle engouée_,
De ce jeu nouveau ,

il dit: la farce est jouée ,
- Tirez le rideau.
«

TURLUPIN , au Public.
HARDI.

' On prône une tragülie,
Qui l’été dernier

Fut avec rage uppiaudie
Chez un ﬁnancier ,
Au théatre baﬁ‘ouée. ,’
La pièce à veauieau

Tombe!... la farce est jouée ,
Tirez le rideau.

Si l’humeur vive et légère

Du gai Turlupin ,
Si son plaisam caractère
Vous a mis en train.
A notre muse enjouée
Donnez un bravo.
Messieurs, la farce est jouée,

(L4 la canlonnad6.
Baissez le rideau!

