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PARIS,
Chez QUOY, Libraire, Editeur de Pièces de Théâtre,
· Boulevard St.-Martin, n°. 18.

182o.
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PERSONNAGES.

ACTEURs. .

LEMAIGRE, Restaurateur. . • • • • • • .. .. M. Moëssard.

Mad. LEMAIGRE, sa femme. .. · · · · · · · Mad. St-Amand.

JAcQUEs BONNEVAL, Commissionnaire. M. Wissot.
FANCHETTE, sa femme. .. • . .. · · · · · Mlle. Mariany.

LABOMBE, vieux canonnier et père de
|

Fanchette ... ... .. · · · · · · · · · · · · · · · · M.

Pascal.

CHARLEs BONNEVAL, frère de Jacques. M. Achille.
LAURE, femme de Charles. , · · · · · · · · ·

. Mlle. Adeline.

EPITIIALAME, poète ridicule. ... ...

M. Pierson.

FLONFLON, chansonnier joyeux. . · · · ·

M. Emile.

Gens de la noce de Jacques.

Gens de celle de Charles. "T
Garçons Cuisiners. '

.

La scène se passe au Boulevard de l'Hôpital,
Chez Lemaigre.
Nota. S'adresser pour la musique à M. Solomé, régisseur
du théâtre de la Porte-Saint-Martin.

-

TRISTEssE ET GAITÉ,
Vaudeville en un Acte.
*E

Le Théâtre représente dans le fond une grille de restaura
teur, au dessus de laquelle on lit : A L'HEUREUsE UNIoN ,

zE MAIGRE , REsTAURATEU R. A droite est un petit bâ
timent sur la porte duquel on voit : sALoN DE 5o coUrERTs.
A gauche, est un grand pavillon portant également pour

inscription : sAzoN DE ioo coUrE RTs. De chaque côté,
sur l'avant-scène, est un bosquet avec un banc de verdure.

sCÈNE PREMIÈRE
LEMAIGRE, Madame LEMAIGRE, GARÇONS, qui
vont et qui viennent d'un salon à l'autre.
C H OE U R.

AIR : Que Pluton soit gai.
T

Allons,

†
arçons
L'intérêt nous invite,
p)

A vîte
Servir

Les deux noces qui vont venir.
LEMAIGRE.

A droite, portez
• Et le Tonnère

Et le Madère,
A gauche mettez
L'eau d'Arcueil,

^

V.

-

-

.

Le vin d'Argenteuil.
Ici

·

-

Ceci,

-

Puis là

*

Cela ,

C'est çà. (4 fois.)
CHOEUR ,

.

·

e

-

，

,

,

'}

.

Allons ,

Dépêchons, etc.

(Les Garçons rentrent. )

.. 4

·

LEMAioRE.

-

" Les nouveaux époux peuvent arriver quand ils voudront,
tout est prêt. Quelle sublime idée, convenez-en, madame
Lemaigre, d'avoir pris pour enseigne : l'Heureuse Union.
· ' Madame LEMAIGRE.
-

-

-

-

-

\

Oui, l'enseigne est excellente pour attirer les époux d'une
heure , mais ceux d'un an, hein ? Ah çà ! que pensez-vous
des deux noces que nous attendons ?
LEMIA IG R E.

S'il faut vous parler franchement, je crains que l'une
m'enlève les profits de l'autre ; ces noces d'artisans sont
toujours affamées.
AIR de l' Écu de six francs.
L'homme opulent qui vient s'ébattre
Dans nos réduits mystérieux ,
, Nous paie à lui seul comme quatre,

Et mange à peine comme deux.
· Mais l'artisan, fier de rabattre
-

Le prix de nos mets somptueux ,
Ne veut pas payer comme deux,
Et mange toujours comme quatre.
Madame LEMAIGRE.

Oui, mais nous avons une noce de bon ton, et vous savez

qu'on y sert de grands repas dont il reste les trois quarts ;
or ce qu'on desservira de l'une servira pour l'autre.
LEM A IGIR E.

Parbleu ! vous ne m'apprenez là rien de neuf. Cela se
fait même chez les plus honnêtes restaurateurs.
Madame LEMAIGRE.

Et les honnêtes restaurateurs ont tort. Faut-il, parce

qu'on n'a pas un bel habit. ..
LEMIA I G R E.

Ah ! ma chère moitié, allons-nous recommencer nos

disputes quotidiennes ? Vous savez. ..
Madame LEMA1GR E.

Je sais que vous êtes un homme difficile à vivre.
LF MAIe RE.

|

.

Difficile à vivre! moi, Lemaigre, le plus gros restaura
teur du boulevard de l'hôpital Savez-vous que je maudis
l'instant où je vous épousai ?
-

Madame LEMAIGRE.

Pourquoi donc vantez-vous à tout le monde les douceurs
du mariage ? .

5

•

-

,i

LEMIAIGRE.

C'est par état, et pour en attraper d'autres ; vous savez
bien que je n'en pense pas un mot. .
Madame LEMAIGRE , avec humeur.

Monsieur Lemaigre !
LEMAIGRE.

Madame idem !
TOUS DEUX.

AIR : du Château de mon Oncle

Craignez mon juste courroux ,
Entre nous
Hâtez-vous

Aujourd'hui de filer doux.
Je suis débonnaire, mais ,
Au nom de vos intérêts,
Désormais ,
A jamais ,

, S'il se peut vivons en paix.,
Mad. LEMAIGRE.

Vos mille caprices
Et vos injustices ,
Font souffrir,
Font gémir
Celle qui sut vous chérir,
LEMAIGRE.

Vos tristes manies ,
Vos sottes folies ,

Oui, d'honneur ,
En fureur

Mettent mon paisible cœur.
IENSEMBLE.

Craignez mon juste courroux,
Entre nous ,
Hâtez-vous

-

Aujourd'hui de filer doux.
Je suis débonnaire , mais ,
Au nom de vos intérêts ,
Désormais,
A jamais,
S'il se peut, vivons en paix.
-

( On entend la ritournelle de l'air suivant :)
LEM A IG R E.

On vient, cocotte, prenons un air riant.
Madame LEMAIGRE.

|

Oui, mon chat, et faisons Contre fortune bon cœur.
Mais une autre fois. ..
-

-

-

Chut ! ma divinité.

LEMA1oRE.
-

.

6

SCÈNE II.
Les Mêmes, LABOMBE, FANCHETTE, JACQUES,
Gens de la noce.
C H OE U R.

AIR : Eh gai, gai, gai, mon Officier.
Le verre en main ,
Jusqu'à demain,
Chantons , drilles
Et filles,

Le verre en main,
Jusqu'à demain ,

Point d' bonheur sans l'hymen.
JACQUEs.

Rions vaille que vaille,

/

º,

Foin du qu'en dira-t-on ,
Les noces ou l'on baille ,

Sentent trop le grand ton.
CHGEUR .

Le verre en main , etc.
LABOMBE .

Songez, Monsieur Lemaigre,
En servant not'festin ,

Que j'n'aimons pas l' vinaigre ,
LEMAIGRE , à part.
Connaîtrait-il mon vin ?
CHOEU R.

Le verre en main , etc.

(Jacques fait danser madame Lemaigre, et Labombe le
traiteur. )
LEMAIG RE•

Ouf! ne me faites donc pas pirouetter comme ça
'

JAcQUES.

Eh ! vîte, eh ! vîte, à table. Je me sentons une faim !
FANCHETTE,

Et moi , donc.

-

/

JLA EOMIBE ,

Oh ! toi, Fanchette, ça n'se demande pas. Il n'y a rien
comme
appétit.un jour de noce, pour mettre les jeunes filles en
-

A

7

--

JACQUES.

Qu'en dites-vous, madame Lemaigre ?
Madame LEMAIGRE, soupirant.

Ma foi, s'il m'en souvient il ne m'en souvient guères.
LEMAIGRE, tendrement.

-

-

Quant à moi , bobonne, il me semble que je ne suis
marié que d'hier.
-

Madame LEMAIGRE.

Je vous crois sans peine, mon trésor.
LA BOMBE.

Bravo! fils Aymond et Beaufils n'étaient que de la Saint
Jean près de monsieur et madame Lemaigre. Voilà un bon
ménage, enfans, prenez-le pour modèle ... Ah çà ! mon
cher traiteur. ..
LEMAIGRE,

Restaurateur, s'il vous plaît.
LA BOMBE.

I

Le mot n'y fait rien. Qu'allez-vous nous donner à dîner ?
LEMAIGRE.
A dîner ? ... Attendez donc.
JACQUES.

-

Attendre ! non pas, j'ons une faim. ..
LABOMIBE.

Et moi une soif. ..

-

AIR : Vaud. du Petit Courrier.

A l'office n'faites qu'un saut,

| Corbleu,ºdépêchez-vous, mon brave,
Car si vous tardez, votre cave

-

Sera par moi prise d'assaut.
Epris du divin jus des treilles,
Je n'aime pas boire à demi ,
Et je f'rai sauter vos bouteilles,

-

Comm'j'ai fait sauter l'ennemi.
LEMAIGRE,

Alte-là, s'il vous plaît. (à part) Ma cave serait bientôt
vide.
JAcQUEs.

Eh bien ! monsieur Lemaigre, qu'allez-vous enfin nous
donner ?
\

LEMAIGRE , à part.

--

Ma grande noce me demande trente potages, H en res
tera.. .. (haut. ) Vous aurez d'abord potage pour huit.
LA BOMBE.

Ensuite !

8

-

LEMAIGRE , à part.

Je dois leur servir vingt bœufs. (haut ) Vous aurez
bœuf pour dix.
FANCHETTE.

Après ?
LEMAIGRE,

Dame ! comme vous voulez d" superflu, vous aurez des
noix, de petites raves et autres bonnes choses.
LA BOMB E,

-

Têtebleu !vous vous mocquez , je crois.
JACQUES.

-

L' père Labombe a raison : deux bonnes
draient mieux qu'tout 9ºLEMAIGRE.

dindes vau

Je le sais, mais c'est cher.
JACQUES.

Qu'est-ce que cela nous fait, je n'nous marions pas tous

les jours. Eh : vive la joie ! Soyez tranquille, vous serez
payé.
LEMAIGRE »
-

-

D'après cela, je vous donnerai les deux plus belles dindes
de la capitale et de la banlieue.

-

JACQUES.

A la bonne heure , voilà un brave homme.
|

LA BOMBE.

Tâchez, surtout, que vos belles dindes soient bien cuites.
LEMAIGRE »

vous serez content (à Pºrº) Elles ont déjà été trois
fois au feu.
LABOMBE.

AIR : Mille pardons de ma méprise.
Traiteur aussi joyeux qu'aimable ,
fiâtez-vous donc de nous seryº ;
§stant où l'on se met à table »

Est pour nous l'instant du plaisir-

,

-

LEMA16 RE•

C'n'est point à to，t qu'on me renomme :
pien mieux qu'ailleurs ici l'on ºº ;
Aussi vous
m'donnerez
!
quand
viendra
l' momentladuPºº
dessert.

·

gHGEUR -

Traiteur aussi joyeux , etº°

( Lemaigre et sa femme sortent. )

\

:
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SCENE III. .
| LABOMBE, JACQUES, FANCHETTE, Gens de la noce.
FAN CHETTE.

Te v'là tout rêveur, Jacques, qu'as-tu donc ?
JACQUES.

Queuqu' chose qui m' chagrine : j' sis fâché qu'mon
frère Charles n'soit pas des nôtres.
| LA Bo BE.

-

-

-

-

Ah ! dame ! qu'veux-tu ? Parce que d'puis la mort de ton
père il a été élevé chez un riche négociant , qui lui a cédé
son commerce à condition qu'il épouserait sa fille , il se

croit un grand seigneur, et rougirait de se trouver avec de
bonnes gens comme nous.
-

village.
Si j'n'avons pas d' bien en partage ,
Air : Suzon sortait de son

Corbleu! j'avons la probité ,
Bien souvent c'est un avantage

Qu n'a pas l'homme de qualité .
'

Riche en écus ,
Pauvre en vertus ,

Voilà l'portrait d'ces milliers d'parvenus,
Qu'jadis on vit
Petit à p'tit
Dans un salon s'installer à crédit.

A leur destin j'les abandonne ;
J'n'avons rien , mais ce coeur, oui dà !

Me dit au moins que ce rien-là
Ne doit rien à personne.
r

-

· J ACQUEs.

J

|

Malgré ses torts envers moi , mon frère est un honnête
homme.

A

·

L A BO MI !} E.

C'est possible.. .
º

-

·
F A NCHETTE.

-

Mais enfin, d' puis six ans,
vouss.êtes-vous
parlé ?
JAcQU!
.
A

J'ons fait les avances.
L A BOMBE ,

Eh lui , la sourde, oreille. .
FANcHETTE.

.

Eh bien ! n'faut plus penser à lui ; s'il a d' la fortune, j'ons
tout ce qu'il faut pour en amasser : pas vrai, mon père ?
Tristesse,

$

I0

JACQUES.

Elle a raison... les marmots sont u ne f cr : 1 1 « ant
peu .

• -

4

LA BOMBE.

Prenez-y garde. Cette richesse-là m'a diablement ap
pauvri. .. mais c'sont vos affaires...
JACQUES.

L' traiteur n'arrive pas.
LA BOMBE.

Ni Flonſlon, l'boute en train des noces du quartier.
FA N CHE'I'TE.

-

Il n'a pourtant jamais l'habitude de se faire attendre.
JACQUES.

Surtout quand on l'invite à dîner.
(On entend chanter dans la coulisse.)
I,ABOMBE.

Eh ! mais j'crois l'entendre.
FANCHETTE.

Justement c'est lui, et son violon.

• sCÈNE IV.
v,

Les Mêmes, FLONFLON , arrivant.
FLONFLON.

Air : Aux beaux jours , hélas.
En tous lieux cité ,
Si je suis infidèle ,
C'est à la beauté

Plutôt qu'à la gaîté.
Riche de santé,

Quand l'amitié m'appelle,
Pour faire un repas,

Moi je ne tarde pas.
Fi ! de ces pieds plats
Qui ne vont qu'en voiture ,
Et qui par pitié
Ne dînent qu'à moitié.

Qu'ils aillent à pied,
C'est l'état de nature.
Ils auront enfin

Le plaisir d'avoir faim.
En tous lieux cité, etc.
Fillette et festin ,
Voilà ce qui me tente,

-

I I

En gai libertin,
Le soir et le matin ,
Je ris du destin
.

Et mon âme est contente

)
-

2

Lorsque je puis voir

-

Ou cuisine ou boudoir.

-

Je n'écouterai

|

La voix de la tristesse,
Et je ne suivrai

*

Les lois de la sagesse
Que lorsque viendra

-

L'instant du libéra. (2 fois
L'homme qui du vin
Ne fit jamais usage ,
Et que charme en vain
Plus d'un tendron divin,
A tort d'être vain,

\

!

Car s'il est le plus sage
Malgré lui , je veux
Etre le pius heureux.
LABOMBE.

Bravo, Flonflon...mais, dis-moijd'où deviens-tu ?
FLONFON,

-

D'un enterrement; d'un baptême et d'un mariage : au
premierj'ai prononcé l'éloge du défunt, en ma qualité d'ora
teur du 4° arrondissement ; au second j'ai chansonné la dé

livrance de la mère et les gentillesses futures du marmot :
enfin, au mariage. . .
FANCHETTE.

Eh ben ! au mariage ?
FLONFLON «

-

J'ai fait les complimens pour tout le monde.. .. à propos
de mariage, j'viens d'en voir un qui va bien vous étonner ...

devinez lequel.

-

|
>
JACQUES.

Ma foi, je n' devine pas.
FLON FLON.

Eh vous, père Labombe.
LA BOMBE.

N'y moi non plus.
FLON FLON.

C'est celui de ton frère.

JAcQUEs, étonné.
Qu'entends-je mon frère se marie.
FLO N F LON •

Aujourd'hui même; il sort de l'église.
",

- º

I2
FANCHETTE,

".

-

Et qui épouse-t-il ?
FLON FLON.

La fille de M. Dumont, c' riche négociant qui l'avait
adopté.

-

JAcQUEs, à lui méme.
Cette nouvelle m'casse bras et jambes.
FANCHETTE, à part.

Y n'va plus pouvoir danser.
FLONFLON.

-

-

Allons, rassure-toi.
Air de Préville et Taconnet.
A sa conduite trop légè1e
Oppose un courage afl'ermi ,
Aujourd'hui si tu perds un frère ,
En moi tu r'trouves un ami.

De l'amitié pour que jamais l'em pire
Tout bas, par fois, te fasse murmurer ,
Je te promets qu' chaqu' jour l'ami f'ra rire
Celui qu'chaqu'jour le frère a fait pleurer.
Deuxième Couplet.
Si le malheur à qui tout cède
Dans ton réduit accourait se loger,

·

· · ·
-

J'en ſais l' sermeut, le peu que je possède
C'est avec toi qu'j'irai le partager.
Po ur essuyer plus d'une la me amère ,
En ce momen t de douleur et d'ennui.

Si tu n'as pas alors la main d'un fière ,

Tu peux compter sur la main d'un ami.
JACQUES.

Touchez là M. Flonflon vous êtes un brave homme. ..
mais mon frère....

" .

· FLONFLQN.

- -

Allons, Jacques , envoie la tristesse au diable, ça ne
vaut rien un jour de noce.

-

Air : Quand les baeufs, etc.
Eh gai , gai , gai ,
Sois toujours gai ,
Morgué,
Sois toujours gai.
La gaîté mène au désir,
Et le désir au plaisir.
Jeunes gens qu'amour enchaîne ,
Jusqu'à votre soixantaine ,
Que l' plaisir vous donn' la main.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Car même dans la vieillesse,

On a des r'tours de jeunesse,

Quand l'amour chante à l'h men.
Eh gai, gai , gai , etc.

, ,

,

.

, -
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S C EN E V.

Les Mèmes, LEMAIGRE.
LEMAIGRE.

#

•

-

Messieurs, vous êtes servis... en vin toujours, mais vous
m'attendrez paslong-tems pour le reste. (à part.) Ma grande
noce n'arrive point ; je suis dans un embarras.. .
. FLON FLON.

Allens toujours, en attendant, faire sauter quelques bou
chons,
LABOMBE.

C'est c'la, morbleu !
JAcQUEs, à Fanchette.

-

· A la fin du dîner, tu viendras m'attendre dans l'un de

ces bosquets, j'ai à te parler sans témoins.
-

FLoNFLoN, qui vient d'accorder son violon.
En avant, marche.
-

LABOMBE.

Air de la T'reille.

A table, à table,
Couple aimable ,
Là l'plaisir ne s'ra pas p'tit,
S'il égale notre appétit.
FI,oNFLoN, bas à Fanchette.
.
Si ton époux, à la sourdine,
Au des sert voulait, auiourd'hui ,

\

-

Cette contredanse j'suis sûre,
Pour ton cœur aura des appas. .
L'plaisir y mar que la mesure,
L'amour en iudique les pas.

"

.

»

|

|

Danser avec toi l'enfantine ,
Vîte , ouvre te bal avec lni.

·

-

-

,

-

- º

º

-

TOUS.

A table , à table.

(Ils montent au petit salon.
•

•

,

·

•

-

SCENE VI.
LEMAIGRE, seul.

Et d'une ... Je n'attends plus pour les servir que l'arrivé

14
de mon autre noce. .. Oui. .. Et si elle ne v'nait que ce
soir. Si même elle ne v'nait pas du tout, je serais fort em
barrassé. .. La première n'est pas d'humeur à atten
dre jusqu'à demain pour dîner aujourd'hui. .. J'entends du
bruit, c'est ma grande noce. .. Vîte, et vîte, courons tout
préparer pour la recevoir dignement.
(1l entre au salon de 1 oo couverts.)

SCENE VII.

CHARLES, LAURE, EPITHALAME, Gens de la noce,
Garçons.
CH(EU R.

| Air de Malbrough.
Dans un profond silence,
Allons gai,

# qu'on s'avance.

Fêtons avec décence

Ces deux nobles époux.

-,

Amis, amusons-nous,
Mais sans faire les fous.

Car un bruyant délire

Ne vaut pas, ( bis.) un sourire.
D'ailleurs , dit-on ,
Le rire

Est du plus mauvais ton.
EPITH A LA MEe

Enfin, nous voilà au rendez-vous. .
CHAR L ES.

Convenez, ma chère Laure, qu'un jour de noce, est le

plus beau jour de la vie ; que de bonheur il fait espérer !
L AU R E.

Et que de plaisirs il procure.
EPITHALAME, froidement.

Je dois en convenir, nous sommes tous d'une gaîté qui
va même jusqu'à la folie ; et si vous m'en croyez, nous ré
primerons cette joie bruyante qui pourrait nous compromet
tre.

\

LA U F E.

/

-

Notre garçon d'honneur a raison Songez, mesdames et
messieurs, que la joie immodérée est le partage des petites
gens.
CHA R LES.

Eh! que suis-je donc, moi?Sans les bontés de votre père,
qui m'adopta pour son fils , et qui, pour de rnier bienfait,
me donna votre main et sa fortune, je serais peut-être en

15

eore, ainsi que mon frère Jacques, forcé de travailler pour
VIVre.
-

-

ÉPITHALAME.

Quelle diſférence ! votre frère....

-

CIHA R L ES.

-

-

Est un brave garçon qui, sous une enveloppe grossière,
cache un cœur excellent.
ÉPITHALAME.

- C'est bien, très-bien; mais il est pauvre, et c'est mal, très
mal.
CHARLES.

Air : Vaud. de Psyché.
Le travail à son infortune

Chaque jour prête des appas.
D'ailleurs, mon frère a pour fortune
Des qualités que bien d'autres n'ont pas.
EPITHALAME,

Je n'en plains pas moins sa détresse.
Celui qui n'a dans ce beau siècle, enfin,
Que des qualités pour richesse,
Risque fort de mourir de faim.
LAURE.

Nous saurons prévenir ses besoins.
SCENE VIlI. .

LES PRÉCÉDENS, LEMAIGRE.
LIEMA : C.RE.

Si ces messieurs et ces dames désirnt se mettre à table ,
on va servir.
CHARLES.

-

Nous ne sommes pas pressés.
| LEMAIGRE, à part.

Mon autre moce n'en dit pas autant.
ÉPITHALAME.

Je dois faire observer à M. Charles, ainsi qu'à son aima
ble Laure, qu'un dîner froid ne valut jamais rien.
LEMAIGRE, à part.
Voilà un homme qui a de l'esprit.
-

-

•

CH A R LES.

-

L'observation de M. Epithalame est très-juste, et nous
allons en profiter.

I6
ÉPITHALAME.

!

Tâchez surtout, M. le traiteur, que tout soit prêt à pro
pos, vous vous négligez que que fois.
LEMAIGRE , à part.

Cet homme est un sot. ( Haut. ) Vous pouvez vous en
rapporter à moi, ma réputation est faite , et Lemaigre est
connu partout.
",

ÉP.THALAME.

.

-

Oui, votre nom a une certaine célébrité, c'est ce qui m'a
fait engager M. Charles à faire sa noce chez vous.
LEM 4 IG RE, à part.

Décidément il a de l esprit. (//aut.) Encore une fois, vous

serez contens, je vais vous servir avec un soin, une élégance,
une prodigalité. .. .
L AU R E.

\

-

Tant pis, M. Lemaigre.
l PITH A LA ME.

Madame a raison, il faut de l'économie en tout.
LrMA1Gr E, à part.
Cet homme est définitinent un sot. (Haut ) J'avais pensé,
-

-

au contraire, que les gens riches devaient faire les choses en
grand, et que ma carte. .. .

-

CH A R I,ES.

Devait se régler sur notre fortune, n'est-il pas vrai ?

,

ÉPITHALAME.

Air : Ces postillons, etc.
N'imitez point des traiteurs la coutume ,
Et par leur exemple entrainé,
Ne réglez pas d'après notre costume
La carte de notre diuer.

Je n'aime point quand un traiteur essaie
-

-

De tripler ainsi son profit.

Songez d'ailleurs que c'est l'homme qui paie ,
Et non pas son habit.
*

FLoNFI oN , en dehors.

-

Holà, holà, M. Lemaigre.
LEMA I G RE.

,

" On y va, on y va. ... Vous voyez, messieurs , que l'on
vous attend pour se mettre à table.
j

-

LAU R E.

Veuillez nous conduire, mon cher Epithalame.
(
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ÉPITHALAME.
-

Volontiers.

-

--

-

Air : du Bailleur éternel.

.

Oui, oui , oui, oui, oui, oui,
cHaUR.
A table,

*

•

-

-

,

，

\

--

Aujourd'hui,

•

3 %

-

Goûtons un bonheur véritable,
XEPITHALAME.

Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
CH(EUR. ' "

A table,

l

-

-

-

,

Aujourd'hui,

-

Sachons tous éviter l'ennui.
EPITHALAME.

Des fous grossissons la liste,
Mes bons amis, en deux mots :

La tristcsse est pour les sots.
·LEMAIGRE, à part.

-

Ah ! mon dieu ! qu'il a l'air triste.
EPITHA LAMEs
##

,

*!

Oui , oui, oui, oui, oui. oui, etc.

·

( Ils entrent au grand salon. )

| | SCENE IX.
•

| LEMAIGRE, seul.
-

-

,

-

• *

Allons, allons, quand madame Lemaigre me disait que
l'avarice était souvent la compagne de la richesse, je la trai
tais de folle; mais je commence à croire que la folie était de
mon côté.

· SCÈNE X.
LE MÊME, Mad. LEMAIGRE, qui entend ces derniers
In Ots.
• •• •

,

.

ºº , « %

..A4

º Mad. LEMAIGnE.
Ah! vous commencez à croire cela? .,
Tristesse,
-

., x ， ,

， • • • , -- · •

•
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LEMAIGBE, à part.

Elle voudrait avoir raison, mais mon devoir de mari exige
que je la contrarie. ( Haut.) Mad. mon épouse.
N
Mad. LEMAIGRE.

-

Monsieur mon époux.
LEMAIGRE.

Vous ne savez ce que vous dites.
Mad. LEMAIGRE.

C'est possible, mais encore une fois.. ..
LEMAIGRE,

Vous avez tort

Mad. LEMAIGRE.
Mais je n'ai rien dit.
|

LEMAIGRE.

C'est égal, vous avez tort.
Mad. LEMAIGRE.

Tout doux, M. Lemaigre, vous savez que je ne suis pas
endurante.
.

LEMAIGRE.

Silence, Mad. Lemaigre, vous n'ignorez pas que j'ai la
main très-activc.
t Air : L'amour est un dieu volage.
N'excitez pas ma colère.
Mad. LEMAIGRE.

Craignez tout de ma fureur.
LEMAIGRE.

Vo» m'naces n'me front pas peur.
Mad. LEMAIGRM. '

)

-

Vous savez que mon humeur...
LEMAIGRE.

Fut toujours atrabilaire.

-

•, r

•

.

!

Finissons, ou bien , morbleu ! ...

' ^,

1 º /! ",

-

·

·
|

| :

-

*

'

.
, , ,

, ,

'º Mad. LEMAIa RE.
' Cher époux, je vous crains peu.

--

SCENE XI.

| ..

Les Mèmes, FLoNFLoN
FLoNFLoN, les séparant.
Eh quoi! se faire la guerre !
Je vois, sans être devin,
Qu'vous avez le caractère

" , 4 ,t

Aussi mauvais qu'votre vin.

,

«

-

" '

, '

-
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LEMAIGRE.

Auriez-vous à vous en plaindre ? '

\

1FLON L FON •

Belle demande, traiteur indigne, tu mériterais qu'on te
le fit boire.

LEMAIGRE, à part.

Peste, comme il y va. ( Haut. ) C'est presque du Cham
pagne que je vous ai fait servir.
FLONIFLON ,

Air : Vaudeville de Turenne.

D'honneur, vous battez la campagne,

-

Et s'il faut vous le dire enfin,

-

.

Ce prétendu vin de Champagne

-

-

A reçu le jour à Pantin,
De ce vin mousseux, mon cher hôte,
Le bouchon ne sauta jamais.

-

-

-

Mais,en revanche, je promets
Qu'en y goûtant le buveur saute.
LEMAIGRE.

Je vais vous en faire servir d'autre.
FLONFLON , ..

-

Songez à nous donner tout ce qu'il y a de meilleur.
LEMAIGRE.

Soyez tranquille, j'ai votre affaire dans ma manche, ou
pour mieux dire, dans ma cave.

-

FLON FLON,

-

-

Hâtez-vous donc d'y descendre. ( Bas. ) Ah çà, encore
une fois, songez, mon gros M. Lemaigre, que nous ne regar
dons pas au prix; l'argent est rond, et corbleu! il faut qu'il
· roule. .

•

• Air : Vaud. de l'Avare.

Lorsque la gaîté nous entraîne
En ees beaux lieux qu'on doit chérir.
Ce que nous gagnons avec peine,

à

Nous l'dépensons avec plaisir.
º

-

A l'argent nous ne tenons guères,
Et dans un festin plein d'attraits,
Mon cher, nous vidons nos goussets

-

|

.

Presq'aussi vîte que nos verres.
*.

( Il sort. )
•.

LEMA I G R E.

Qa suffit, vous serez content. .

-

·

;

2O

A

SCENE XII.
LEMAIGRÉ , Mad. LEMAIGRE.
LEMAIGRE.

Et vîte, vîte, remettons des cachets rouges sur les verts,
un peu de poussière sur les bouteilles.
Mad. LEMAIGRE.

Croyez-vous que cela rende votre vin meilleur?
LEMAIGRE.

| Non, mais on le croira.
LEMAIGRE.
Mad.

N,

Souvenez-vous que lorsqu'on veut plumer sa poule de trop
pres. .. .

-

-

LEMAIGRE.

Elle fait comme vous, elle crie.

•,

-

Mad. LEMAIGRE.

Monsieur le mauvais plaisant, je. ... ,

'

.

,
-

LEMAIG R E.

-

On vient, silence, ma chêre âme.

-

sCENE XIII.
LES MÊMES, EPITHALAME.
ÉPITHALAME.
^

-

•

'

'.

-

-

. . '

Quel est le prix du vin que vous nous avez fait servir ,
M. le restaurateur ?
LEMA'GRE•

Le trouveriez-vous mauvais ?
ÉPITHALAME

Au contraire,
-

|

-

Mad. LEMAIGRE.

Un franc, monsieur.
LEMAlGRE.

Mille pardous, poupoule, un franc cinquante.
º,

ÉPITHALAM E.

Un franc cinquante, grand Dieu! on nous prend done
pour des millionnaires; du vin à quinze aurait suffi, ce me
semble,
-

2I
LEMAIGRE.

-

•

Songez donc qu'il ne serait pas digne de l'honorable so
ciété. ..

|

ÉPITHALAME.

-

Erreur, mon cher, erreur. ... Les temps sont durs; l'ar
gent est rare, l'homme sage doit menager, et d'ailleurs. ..
Air : Traitant l'amour sans pitié.
Du vin est toujours du vin ,

Et quand la soif nous entraîne ,
Parfois avec le Surene,
On confond le Chambertin.

Cette liqueur, quand on dine,
Nous paraît toujours divine.
D'ailleurs , mon cher, j'imagine
Qu'en s'éloignant du banquet,
On ne se souvient en route

Que du prix que le vin coûte ,
Et non du goût qu'il avait.
L EMAIGRE.
}

•

Puisque vous le voulez absolument, on va vous donner du
vin à quinze. ( A sa femme.) Vous, minette, occupez-vous
à faire porter le vin d'une noce à l'autre.
| Mad. LEMAIGRE.

-

J'y cours, mon angº.
-

| s

|

LFMAIGRE, à part.

·

Décidément, ma femme a raison.
( Ils sortent. )

sCENE xiv.
ÉPITHALAME , seul.
C'est une bien belle chose qu'une noce ! Je ne parle pas
de ces noces d'artisans, cù l'on danse, où l'on chante, où

l'on étouffe de rire, où la folie agite ses grelots'!.. .. mais
de ces fest ns où l'étiquette est de rigueur, où personne ne
arle, ou, pour mieux dire, ne dit un mot sans avoir consulté
où l'on ne mange pas, parce qu'il

† yeux de son voisin ;

est du bon ton de ne point avoir d'appétit hors de chez soi ;
où, quand vient le moment du dessºrt, on entendrait voier
une mouche, trotter une souris! voilà de ces plaisirs où l'on
ne craint ni indigestions, ni convulsions, ni contrad etions,

et qu'une âme bien née peut se permettre sans indiscrétion;
aussi voilà comme on se divertit chez les riches.

•
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Air de Toberne.

Déjà jusqu'à la lie
On boit le vin nouveau ;

Mais par économie,

On y mèle un peu d'eau .
Le futur, en délire,
A sa ieune beauté,

Exprime son martyre,

Et, par elle excité
Tristement il soupire,
DEUXIÈME CoUPLET.

Voilà de la gaîté.
D'espoir chacun se berce,
Quand l'orchestre paraît,
L'un au menuet s'exerce ,

L'autre joue au piquet.
A médire on s'applique,

-"

Pour mieux être écouté ,

En bâillant on replique ,

Puis avec gravité
On parle politiquc ,

Voilà de la gaîté.

ee quipour
fait que,
n'aimant
pas la joieavecbruyante,
je
meC'est
suis éclipsé
converser
paisiblement
les chastes
sœurs, qui, sans doute, vont m'inspirer l'épithalame des
§eaux mariés... Plaçons-moussous ce bosquet, et puisse
Apollon me prêter sa lyre d'ébène ou d'ivoire.
( Il entre sous le bosquet et disparait. )

·

·

sCENE XV.

-

FLONFLON, entre deux vins.
Parlez-moi d'un repas comme celui-là ! Comme les bou

ch§ §utent, comme les plats s'vident ! comme les flon
flons roulent !
Air : Bring zing.

-

Faut voir là haut comme les bouchons
|

Volent ,
S' colent !

Sur les plafonds
Faut voir aussi co1nm'nos lurons
-

Taquinent ,
Lutinent ,

Pourchassent,
Embrassent
-

-

-

Mamans et tendrons .
Folies ,
Jolies

Les conduiront. • · ·

-

23 ,
Drilles,

-

A

-

-

Filles ,

-

-

Pères

-

Et mères ,
Pêle
Mêle

Dansent en rond.
DEUxIÈME CoUPLET.

On peut dans les y'ux d' nos époux
Lire

-

Et s'dire
-

Qu'ils sont jaloux,

2

D'arriver au moment si doux : •

Qu'sur terre ,
Cythère
Ménage
Au ménage
Qu'l'amour fait chez nous.
Ivresse ,
-

•

-

-

",

-

Tendresse
Les rendent tous...

Drilles ,
Filles ,

· Chacun repète :
Quand c'te fête ?

S'fra t-elle pour nous ?

· Je profite du moment où tout le monde parle à la fois,
pour venir tourner à ma manière des

couplets, qui puis
sent, s'il est possible, ajouter à la gaîté des époux.
-

sCÈNE XVI.
FLONFLON, dans un bosquet, EPTHALAME est dan,
l'autre.

EPrTHALAME, à part.
J'ai beau chercher

dans ce bosquet, je n'y trouve rien .
" FLONFLON•

.Asseyons-nous, sous ce berceau.
EPIT'HALAME,.

Ah !j'y suis, le marié se nomme Charles...

prenons

l'air : coinme j'aime mon Hyppolite.
FLONFLON.

Pour me mettre en verve, buvons un coup.
EPITHALAME.

Non, cet air-là est trop gaî.. .Supposons plutôt le jeune
homme en prison, et l'air : lorsque dans une tour obscure
se trouve nécessaiaement obligé.
-

»

-
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TFLON FILON.

-

Cherchons une ronde bien gaîe, bien folle.
EPITHALAME, écrivant.
Air : lorsque dans une tour obscure.
J'étais dans une tour obscure,

En proie au pius cruel tournment.
FLoNF1 oN , révant de son côté.

Moi, je pense, comme Grégoire,
Qu il vaut mieux boire.
EPITHALAME.

Voilà deux vers que je crois. ..
FLO V FLON

Mauvais, mauvais. .. J'y suis.
Air : Flou ſlon flon lariradondaine.
L' mai iage est une chaîne
Qu'on p rt' avec chegºin

-

Si, jusqu'à perdre haleine ,
On n' chant soir et matin :

Flon flon flon , la rira dondaine ,
Gai, gai, gai ,
La rira dondé.
ÉPITA LAME.

, C'est singulier, je ne trouve pas l'autre couplet; il faut
pourtant que je dise à l'époux . .. º,

FL oN FLON.

Même air.

Du tendron qui t'enchaîne
·
7, ,

"

Pou1 avoir l'amitié ,

, •

Jacques nºva pas morguenne ,

,

••

| .

,

.

Lui chanter à moitié

(

Flon flon ſl n , la rira dondaine »
Gai , gai , gai,
-

La rira dondé.

--

, , , '

ÉPITHALAME.

/

Bon, j'ai mon idée , je m'adresse à présent à l'épouse, et
je lui dis poliment · · · · FLoNFLoN.
·
s , , ,
• •

•

， ,,

-,

Même air, ., , ,
Fanchett', bannis ta peine ;
Dans la jeune saison ,
L'amour a pour antienne "

· · · · · ,

•

•

1

Et l'hymen pour chanson ,
-

-

r
•

,
..

Flon ſion flon , la rira dondaine,
Gai , gai , gai ,

-

-

-

·

·

La rira dondé.

( Oa

appelle Épithalame. )

ÉPITHALAME.

Diable , voilà qui me dérange. ( On appelle Flonflon.)
FLON F LON.

Corbleu , voilà qui me contrarie.
ÉPITHALAME.

Qu'exige-t-on de moi ?

.
\

-

FLONFLON.

Que me veut-on?(Ils sortent des bosquets, et se heurtent)
l.Pl'I'HA LA.ME.

Oh !
FLONFLON.

4

Ah !
ÉPITHALAME.

Faites donc attention.

.
F" ON FLON,

C'est ce que j'allais vous dire.
ÉPITHALAME.

La peste soit de vos manières.
FLO N F LON,

Que le diable emporte votre personne.
È P 1THALAME.

Mes couplets sont perdus.
FLON FLON .

"

Ma chanson est flambée.
ÉPITIIA LAME.

-

Bon, je les tiens. (Il ramasse la chanson de Flonflon)
FLONFLoN.

Vivat ! voilà ma ronde.

|
-

-

( Il ramasse les couplets d'Epiathlame. )
EN Si MB L E,

-

Air : Quel carillon.
Vite, montons,

Puisqu'enfin l'on nous appelle,
De nos lurons

Pour écouter les chansons.
F LONFLON.

Ce r'frain jovial
Rendra la fête plus belle.
EPITHA LA ME.

Tant bicn que mal

Voilà du sentimental.
|

cHoEuR.

Vite, montons, etc.

( Pendant ce morceau , Fanchette, qui a quitté le petit
salon, descend la seène. Il fait nuit.)
-

· Tristesse.

|
-

D
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SC FNE XVII.
FANCHETTE, seule.

C'pauvre Jacques, comme il est impatient de se trouver
seul avec moi : s'il faut être franche, je l' suis presqu'autant
de me trouver sèule avec lui... ... J'voudrois ben savoir

c'qui veut m'dire.

-

SCENE XVIII.
FANCHETTE, LAURE.
LAURE, bas.

Charles m'a priée de venir l'attendre dans l'un de ces bos
quets.

F : NCPIETTE.

On parle, serait-ce Jacques !
L AU R E.

|

Que vois-je ! une femme.. .. tâchons de l'éloigner.
-

FANCHETTE.

C'est une belle dame; essayons de la faire déguerpir.
LAURÉ.

-

Bon Dieu! que la soirée est fraîche, comment peut-on res
ºter dehors à cette heure.
FANCHETTE.

Qa n'doit pas vous inquiéter, madame, quand on est cos
tumé comme vous.
-

LAURE.

Sans doute, mais le froid doit vous saisir, ma petite, qui
t?
n'avez qu'un simple bavole
IFANCHETTE.
Ah dame, chacun va s'lon ses moyens.

º,

LAUR E.

, Je vous conseille de rentrer, le temps n'est pas sûr.
FANCHIETTE,

J'vous conseillons d'même, car s'il pleuvait, votrº belle
parure. .. .

LAURE, à part.
Elle ne s'en ira pas, si Charles descendait. ( Haut.) Je

vais profiter de votre avis. ( A part. ) Feignons de nous
éloigner.

|
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FANCHETTE. à part.

"

Elle venait peut-être comme moi pour apprendre quelque
ehose. ( Haut. ) J'allons suivre votre exemple. ( Bas.) Pour
la frime.
LAURE.

Eh bien ?
FANCHE'I'TF.

Eh bien ?
Air : Avant que notre homme arrive.

Moi, je rentre au plus vîte.

-

/

FANCHETTE.

Moi, je vais en faire autant.

-

LAURE.

C'est très-bien fait, petite,
Vous agissez prudemment,
FANCHETTE.

Rentrez-vous ?
LAURE.
Oui vraiment.

Vous renti ez ?
FANcHETTE .

A l'instant.

/

ToUTEs DEUx , à part.
Ah! c'est charmant , c'est charmant.

( Elles feignent de s'éloigner, mais bientôt elles se glissent
|

chacune dans un bosquet. )
LAURE, bas.

Enfin, je suis parvenue à l'éloigner.
FANCHETTE, bas.

C'n'est pas sans peine, mais elle est sortie.

SCENE XIX.
FANCHETTE, IAURE, dans les bosquets , JACQUES,
CHARLES, sortant avec précaution , l'un du grand sa
lon, l'autre du petit

cHARLEs, s'avancant près de Fanchette.
-*

Air : Ermite , bon ermite.
Etes-vous là ma Laure.

JAcQUEs , s'avaucan t près de Laure.
Ma Fanchette es-tu là.

28
LAURE , à Jacques.

#

Parlez plus bas eucore.
FAN cn FTTE , à Charles.

4

A la fin te voilà
Je suis toute t1 emblante.

-

JAcQUEs, à Laure.
Je viens conbbler tes voeux.
LA U R E et FAN CHETTE,

Que cruelle est l'attente ,
Pour un cœur amoureux.
cHARLFS et JAcQUTs.

Pardonne à mon absence ,
Appaise ton cour 1 oux ;
La plus belle éloquence
Cède au silence

-

Dans pareil 1 endez-vous.

-

-

cHARLEs , à Fanchette.

Ma bonne amie, je n'ai pu me rendre plutôt auprès de
vous.

A

| •

-

FANcHETTE , à Charles.
Qu'est-ce que tu dis donc, vous ?
JAcQU s, à Laure.

Ma foi, j'ai cru que je ne pourrais jamais quitter ces lu
rons là , si tu savais. .. .

-

LA U R E , à Jacques.

Vous me dites tu, c'est du plus mauvais ton, monsieur.
cH A RLFs , à Fanchette.

|

Pourquoi donc avoir quitté votre cachemire et votre cha
peau ?
-

FAN cHETTE, à Charles.
Mon cachemire ? es tu fou ?
-,

J , cQUEs, à Laure.

-

Tu craignais apparemment d'avoir fro d, que tu as em
prunté un schal ?
L ' U E, à Jacques.
Emprunter ! .... perdez-vous la tête ?
-

-

F NcHr rTE , à Charles.

-

N'avais tu pas quelqne chose à me dire ?
cH \ R LFs, à Fanchette.
Sans doute, mais de la discrétion ! Je vous ai donné ren

dez vous pour vous pré enir que je viens d'envoyer chercher
Inon f ère ; cela ne vous contrarie pas, ma bonne amie ?
F A N Cil ET i E .

-

Au contraire.

-

·

J A°QUEs, à Laure,

Je suis descendu pour te confier un secret.
f
-

|

.

-
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LAURE.

-

Personne ne nous écoute, parlez.
JAcQUEs.

-

-

Je t'ai fait venir ici pour te prévenir que je viens d'écrire à

mon frère, à seule fin qu'il vienne de suite : ai-je bien fait?
LAURE .

-

Certainement. ... mais on vient, silence.
FANCHETTE. .

Chut! j'entends du bruit.

| SCENE XX.
· LES MÊMES, lanterne
EPITHALAME
ET FLONFLON , une
sourde à la main.
_ -"

EPITHALAME, à part.

Quel est le démon qui a pu changer ma romance en depa
reils couplets?

-

FLoNFLoN, à part.

"

Quel est le sot qui a pu composer de semblables niaise
ries ?

-

-

EPITHALAME, Idem.

A coup sûr ce n'est pas moi.
FLoNFLoN, Idem.

Je réponds bien que jamais... ( Il arrive près du bosquet,
et #ºi Charles avec Fanchette. ) Mille tonneaux , que vois
Je 4 - • .

-

ÉPITHALAME, qui, de l'autre côté, a surprit Jacques avec
Laure.

En croirai-je mes yeux ?

-

LAURE, étonnée.

Ah ! ce n'est pas Charles.
FANcHETTE, surprise.

Ah ! ce n'est pas Jacques.

-

ÉPITHALAME, FLoNFLoN.
Air : Il faut quitter Golconde.
Que vois-je, oh ciel ! est-il possible !

* -

-

Quoi, pour un autre être sensible!
Un tel rendez-vous est affreux.

-

Qu'un pauvre amant est malheureux
Quand d'hymen il forme les nœux.
Il est sûr
.. ah c'est affreux.

§..

-

-

-

• ,

! ... •

3o

SCENE XXI.
Les Mêmes, LABOMBE, LE MAIGRE, Mad. LE MAI

GRE, Gens des deux Noces, portant des lumières.
CHOEUR.

Que vois-je, ô ciel! est-il possible !

º

Quoi, pour un autre être sensible.
Un tel rendez-vous est affreux.

Qu'un pauvre amant est malheureux

Quand d'hymen il forme les noeux.
Il cst sûr d'être, .. ah ! c'est affreux.
LliM.AIGRE.

',

Va-t-on enfin m'expliquer la cause d'un pareil bruit.
JACQUES.

Ne criez pas tant; je me trompais de femme, et voilà
tOut.

-

CHARLES ,

Moi, c'est différent, je prenais celle d'un autre pour la
IIl16IlIl62,

EPITH ALAME, ramassant sa chandelle.

Ma foi, M. Charles, vous me devez une fière chandelle.
JAcQUEs, étonné.

-

Qu'entends-je ? Charles est ici ?
CHARLES.

Que vois-je ? Jacques en ce lieu ?
JACQUES.

Embrassons-nous mon frère.
TOUT LE MONDE.

Son frère ?
JACQUES.

Ah çà ! dis-moi. .. l'homme que je t'avais envoyé ta done
rencontré en route ?

"
CHARLES .

Je n'ai vu personne ... mais la lettre que je t'avais écrite ?
JACQUES.

-

Je ne l'ai pas reçue.
CHARLES,

Qui t'amène donc ici ?
JACQUES.

-

Ma noce. .. Et toi ?
CHARLESa

Mon mariage.

-

3I

F LoNFLoN, riant.

Que dites-vous de cela, père Labombe ?
LABoMBE, riant.

-

-

La rencontre est délicieuse.
-

FLoNFLoN.

Voilà Labombe qui éclate.
JACQUES.

Ah ! Charles, tu voulais. ..
FLONFLON,

Chut ! ! !
Air : Vaudeville des Maris ont tort.

Point de reproches , point d'injure,
Vous d'viez vous tromper, mes amis,

Puisqu'un proverbe nous assure
Que la nuit tout les chats sont gris.

S'tromper d'femme est pour tant dommage
Surtout la premièr'nuit d' l'hymen.

Et l'on a bien plus d'avantage
A n'sc tromper qu'le lendemain.
LABOMBE.

Ah çà ! morbleu, puisque le hasard vous rassemble, j'es
père que les deux noces n'en vont faire qu'une.
-

CHARLES •

Ma Laure et moi nous y consentons de bon cœur.
-

FLO NIF i ON .

Vivat ! v'là comme j'aime que tout finisse.
EPlTHALAME.
2

méprise ou, pour mieux dire, un quiproquo qui

Voilà une

n'a pas eu de suites fâcheuses. .. mais !
LEMAIGRE.

Il était tems. .
VAUDE VILLE.
Air mouveau.

Chacun de vous , sans plus attendre ,
En quittant le lieu du banquet,

Fit, je crois, fort bien de se rendre
En ce bosquet.
Les deux épouses sont gentilles ,
Les deux époux sont très-galants,

Et pour le repos d' leurs familles
Il était tems.
ſ

-

-

-

*

EPITHALAME.

Dans un festin, où de Cocagne
On avait la grosse gaité ,

Je perdis, grâce au vin d'Espagne ,
Ma gravité.
Par bonheur, un savant vint lire
Un poëme en quatorze chants ,
Au moment où j'allais sourire.

-/

Il était tems.
JAcQUEs.

Mon voisin fait un long voyage ,
Sa femme qui n'a pas vingt ans ,
Ecout', pour charmer son vcuvage ,
Trente galants.

-

A causer elle est très-active :
Ses adorateurs sont pressans.

Bll' va parler... l'époux arrive.
ll était tems.
FLON FLON .

Au spectacle , où j'suis intrépide ,
Certain amateur, hier soir ,

Pour essuyer son œil humide ,
Prit mon mouchoir.

Croyant qu'ma montre était la sienne,
Dans mon gousset ensuit'je sens

Qu'il met sa main. .. J'y mets la mienné.
Il était tems.

FANcHETTE, au public.
Craignant pour son trop faible ouvrage ,
Aujourd'hui, messieurs, notre auteur

courage
reprendre
pourbruit
Attend, Un
flatteur.
LAURE, de même.

Tandis que la crainte le presse ,
N'allez pas doubler ses tourmens,
En disant: le rideau se baisse.
Il était tems.

20j , ſ
FIN.

DE L'IMPRIMERIE DE HOCQUET.

