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MYSTÈRES DE PASSY
Parodie-vaudeville en onze tableaux , cinq actes
avec prologue et épilogue,
PAR MM. ROCHEFORT ET DARTOIS,
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Folies-Dramatiques,
le 5 mars 1844.
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DlSTRIBUTION DE LA PIÈCE.

PANDOLPHE, dentiste.........................................
DUMONTEL, son oncle. ........................................

MM. PoTIER. '

GOURAND, assureur sur la Vie...................................

DoRLANGE.
CHoL.

LA COLLE, vieux modéle .......................................
BELMONT. "
LE SOURINEUR, saltimbanque..................................
DUMOULIN.
MUFFE, domestique de Pandolphe.............. .................
FERDINAND.
CRIQUELET, fportier.............. ............................
HEUZEY.
GAMBILLARD, conducteur de La Colle.......................... Mmes PAULINE.
LA GOUAILLEUSE ............................................

FLORENTINE.

RIZETTE .................... ..

CLARA.
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LA TIGRESSE......................................... .......

ADAM.

DEUx OUvRIERs parlans, GENs DU PEUPLE.
La scène est à Passy.
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PROL0GUiE.
U m e C la a una b r e.
Fauteuils et chaises. - Une table chargée de livres. — Un cabinet. — Des gravures en feuilles et non encadrées.
SCENE

I.
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SCÈNE II.
MUFFE, tenant un plumeau sous son bras, et pre
nant un livre qu'il ouvre.

MUFFE, DUMONTEL, entrant vivement.
Les Mystères de Paris !... première édition !...
(Il prend une gravure.) Gravures des Mystères de
Paris !... (Regardant une liasse de journaux.) Feuil
letons des Mystères de Paris !... Partout la

DUMONTEL,

C'est encore moi... M. Pandolphe est-il ici ?...
le rencontrerai-je enfin?...

même chose!... dans le cabinet et sur le lit !... Je

MUFFE, à part.

crois que M. Pandolphe, mon maître, a mis des
mystéres jusque dans ses bottes !... Il a la tête
tournée, les idées bouleversées par ce roman !...
Et pour comble de tyrannie, il m'a ordonné de
lire aussi les Mystères de Paris !... En v'là un
abus de pouvoir !...

Tiens ! .. c'est ce monsieur qui est déjà venu ?...
(Haut.) Non, monsieur... mon maitre est toujours
absent. .

-

DUMONTEL, dc mauvaise humeur.

Ah ça ! il bat donc continuellement le pavé ou
la campagne?...
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MUFFE.

La campagne !... Hélas! j'en ai bien peur !...
car je le crois tocqué!...
DUMONTEL.

blic :) Voilà un oncle embêtant dans ce moment
ci !(A Muffe, lui remettant son paquet.) Muffe, porte
ce paquet dans mon cabinet, et ensuite...
(Il lui parle à l'oreille.)

Tocqué ?... et que lui est-il donc arrivé?...

MUFFE, mystérieusement.

MUFFE,

Ça suffit, monsieur... je leur dirai d'attendre
dans votre chambre à coucher.
(Il sort.)

Les secrets de mon maître ne me regardent
pas, monsieur... et si je les disais, je serais chassé !
DUMONTEL .

Tu peux parler, mon ami, je suis l'oncle de
Pandolphe...

SCENE IV.

MUFF E.

Vous êtes le Dumontel !... marchand de bon

PANDOLPHE, DUMONTEL.

nets à poils... rue aux Ours?...
DUMONTEL,

Je le suis !... J'ai appris que Pandolphe était de
retour de son voyage en Sardaigne, et me voilà...
Tu vois que tu peux tout me dire !...

DUMONTEL,

Qu'est-ce que c'est donc que ça ?... un costume
pour te déguiser ?...
PA NDOLPHE.

MIUFFE,

Hélas ! monsieur, je ne sais rien , si ce n'est

qu'il a quitté la Sardaigne, et qu'il est revcnu à
Passy, lieu de sa naissance, espérant trouver dans
sa famille des adoucissemens à sa mélancolie. Eh

bien ! depuis son arrivée, il a changé tout à coup :
je soupçonne que la lecture des Mystères de Pa
ris a encore augmenté son exaltation !...

C'est bien possible... mon oncle.
DUMONTEL.

Ah ça ' mon garçon, tu devines sans doute ce
qui m'amêne à Passy ?... "
PANDOLPHE.

Une chose qui va bien vous étonner, mon on
cle, c'est que je ne devine pas du tout !
DUMONTEL.

DUMONTEL.

Je suis ici avec ma fille, Cécile !...

Vraiment !

PANDOLPHE , distrait,
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Vous en êtes bien capable...
DUMONTEL.

SCENE III.

Avec ta petite femme !...
PANDOLPHE.

Ma petite femme?...
LEs MÊMEs, PANDOLPHE, paraissant à la porte
DUMONTEL.

de gauche et tenant un paquet.

Ta future, enfin l... Ne sais-tu pas que Cécile
PANDOLPHE, à la cantonade.

doit être ton épouse?...
PANDOLPHE.

Je suis à vous dans l'instant, mes amis !...
MUFFE, bas, à Dumontel.

C'est lui !... Silence sur ce que je vous ai dit ! ... .
PANDoLPHE, s'avançant, à part.
Quelqu'un ici ?... et les autres qui sont là !...
(Haut.) Monsieur, j'ai l'honneur... Qu'y a-t-il
pour votre service ?...
DUMONTEL.

Comment, monsieur ?... Est-ce que tu ne me
remets pas ?...
PANDOLPHE.

Non. Pardon !... dans mon état de dentiste, je
vois tant de figures !... tant de mâchoires !,..
DUMONTEL.

Mâchoire !... ton oncle Dumontel ! ...
PANDOLPHlE.

Fourreur ! rue aux Ours! vous ! mon oncle!..
Oh ! merci d'être venu me visiter !...

DUMONT EL, ouvrant ses bras.
Sautons-nous donc au cou !
PANDOLIPHE.

Sautons ! (Ils s'embrassent, et Pandolphe dit au pu

Si, si !
DUMONTEL, le regardant.

Ah ça ! que diable as-tu donc avec ton air ha
gard ?...
PA N DOLPHE.

Je n'ai rien, je suis parfaitement à la conversa

tion... Vous disiez qu'il fait un temps superbe :
je suis de votre avis.

-

DUMONTEL.

Mais ce n'est pas ça ?... je parle de ma fille !...
(A part.) Son domestique avait raison... il est
égaré ! (Haut.) Tiens, regarde donc ma Cécile !

j'ai sur moi son portrait au daguerréotype!...
PANDOLPHIE.

Voyons-le. (Il le prend.) Elle est jolie, très jo
lie !... Laissez-moi ce portrait, mon oncle !
DUMONTEL,

Volontiers... si cela te décide.
PANDOLPHE.

Un philosophe a dit : Marie-toi, tu feras bien ;
ne te marie pas, tu feras mieux.

PROLOGUE, SCENE V,
DUMoNTEL.

Laisse là tes philosophes, et dis-moi à quand la
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REPRISE, avec DUMONTEL.

Je vais réfléchir à mon aise,
Afin de sortir d'embarras.

D0Ce. ..

· PANDoLPHE.

Permettez, oncle impétueux ;je n'a vu ma cou
sine qu'à ses dents de lait, et je serais bien aise,
avant de l'épouser, de causer avec elle. Il a dû se
passer tant de choses dans le cœur de votre de
moiselle depuis cette époque-là !

Je ne dis point qu'elle me plaise,
Mais j'espère, dans tous les cas,
Que je ne la tromperai pas.
DUMoNTEL, en sortant.
Je reviendrai demain matin.
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AIR : Quinault est mon ami, etc.
Absent depuis nombre d'années,
Ne m'a-t-elle point oublié ?
Ai-je occupé seul toutes ses journées
Avec l'amour, l'estime et l'amitié ?
DUMONTEL.

SCÈNE V.

PANDOLPHE, seul, reprenant le portrait.

Ce doute-là, monsieur, me fait pitié.
PANDOLPH1E.

C'est qu'à Paris, sans citer ma cousine,
Les fidélités aux amours

Durent, dit-on, pour les absens,
Comme les cols de crinoline,
Qui sont garantis pour cinq ans,
Et souvent ça dure huit jours.
DUMONTEL .

Ma fille est vertueuse, entendez-vous, monsieur
mon neveu !...
PANDOLPHE.

Ah ! elle est vertueuse ?... elle n'a pas été aux
Madelonettes ?...
DUMONT EL .

Aux Madelonettes !... Quelle effroyable plai .
santerie !...
·

PANDOLPHE.

Ah ! mon Dieu, ne vous effarouchez pas tant !..

La vertu, la candeur s'y trouvent comme partout
ailleurs !... et si je voulais entamer avec vous un
raisonnement à ce sujet...

Certainement ces traits-là sont agréables...
quoiqu'un peu noirs ! Mais me marier... le puis
je? le dois-je ? l'osai-je?... quand pour moi le che
min de la vie est parsemé d'épingles et de char
dons !... quand je marche sur des rasoirs!...

quand je dors sur des pointes de fer... laminé ! ..
(Il se promène.) Il y a des gens qui parlent de re
mords!... Ils me font rire, ma parole d'hon
neur !... Qui est-ce qui peut se vanter d'en avoir
d'aussi immenses... d'aussi bien fournis que les
miens?... O jour fatal de la mi-août !... je ne

pourrai donc jamais te gratter de ma mémoire?...
J'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu des pieds et
des mains pour calmer ma conscience! j'ai porté
des bottes trop étroites ; j'ai assisté à quinze
séances de l'Académie; j'ai vu en trente jours

quarante-cinq pièces nouvelles à l'Odéon; j'ai mis
des pantalons de nankin dans l'hiver, avalé de la
moutarde après dîner !... Je me suis fait la barbe
avec du savon ponce... Eh bien ! rien n'y a fait !...
la même image me poursuit toujours!... Ce po

DUMONTEL.

lisson de remords tient comme une tache d'encre !

Je n'aurais pas le temps de t'écouter, car je vais
rejoindre ma fille, qui m'attend chez ton cousin
Julien. Viens la voir : elle te plaira, et dans un
mois le mariage...

Il me faut le sel d'oseille de l'expiation pour
l'étouffer... et je l'ai trouvé enfin !... (Il prend un
livre.) Le voilà, mon sel d'oseille !... c'est le plus
sûr de tous !... Divin Rodolphe, mon maître et
mon modéle !... je t'imiterai partout, je serai ton

PANDOLPHE.

Encore un mot, mon oncle. J'ai besoin de ré

fléchir; donnez-moi du temps...

petit singe !... Oui, admirable roman des Mystè
res de Paris, tu seras mon guide-âne !

DUMONT EL .

AIR : Du vaudeville de la Haine d'une Femme.

Je te donne jusqu'à demain matin...
AIR : Mon cœur à l'espoir s'abandonne.

Que d'aventures merveilleuses,
Quels tableaux pleins de vérité !

Adieu, réfléchis à ton aise,

Cet ouvrage aux femmes douteuses
Doit inspirer la chasteté.

Mais je veux, quand tu la verras,
Qu'aussitôt ma fille te plaise !
C'est toi qui la demanderas,
Car, j'en suis sûr, tu l'aimeras.

Et son but s'élève très haut :

Sa portée est vraiment immense,
Il donne à la noble opulence

Mille leçons de bienfaisance !...

PANDOLPHE.

Je la crois sage, aimable et belle,

De savate ainsi que d'argot,
Sa morale est dans son argot.

Mais j'hésite encore, vraiment,
Avant de chanter avec elle :

L'hymen est un lien charmant.

J'ai commencé mes épreuves expiatoires... et

j'irai jusqu'au bout !... Ma vie ne m'appartient
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plus... elle est à tous les misérables que je trou

PAND0LPHE,

verai sur mon chemin, et déjà ce soir.... Mais

Tais-toi, Muffe !... tu me seras utile, tu es
fort et vigoureux, tes épaules sont larges, c'est

avant tout, prenons un parti violent, et, pour en
finir avec ma cousine, commençons par écrire à
mon oncle.

(Il va se mettre à la table et écrit.)

« Mon cher oncle,

ce qu'il me faut !
MUFFE.

-

Quel est donc votre projet ?...
PANDOLPHE.

» J'ai suffisamment réfléchi, et je déclare que
» le mariage en question n'est pas du tout mon
» fait : j'aurais horreur d'une union qui se ferait
» tout bêtement, sans difficultés, sans obstacles,

» et par conséquent sans amour. Je rêve une
» femme qui ne ressemble à rien du tout, quel
» que créature singuliére et nouvelle, qui m'a» dore sans me connaître, qui s'éprenne de moi
» sous toutes les formes que je pourrai prendre.
» C'est assez vous dire que ces choses communes
» et triviales qu'on intitule unions de famille me
» paraissent d'une grande platitude, et je m'en
» priverai avec plaisir.

De marcher d'un pas ferme sur les traces de
Rodolphe, afin de retenir la vertu qui penche
vers le crime, et ramener le crime dans la vertu ;
et sur ce, nous allons prendre ensemble notre
leçon de savate.
MUFFE.

Je veux bien, monsieur.... Mais tâchez de faire

mieux que la derniére fois...
(Ils se posent tous les deux et tirent la savate, de
manière que Pandolphe reçoit toujours les coups.)
AIR : Un coup de picton.
PANDOLPHE.

» Faites mes excuses à ma cousine, et si ma

» conduite vous paraît bouffonne, vous en trou
» verez l'explication dans les Mystère de Paris.
» Je vous souhaite une bonne santé. »

(Il plie la lettre.)
Comme ça, je deviens libre de manger mon
bien au profit de tout le monde, et je vais planer
dans des horizons inconnus !
(Il sort.)

Un coup d' chausson

-

C'est la méthode
A la mode !

Un coup d' chausson
Complète une éducation !
Marche à moi sans rien craindre.
MUFFE.

Parez ça !
PANDOLPHE.
4

C'est fort bien !
MUFFE.

SCÈNE VI.

Vous vous laissez atteindre...
PA NDOLPHE.

PANDOLPHE, MUFFE.

C'est le meilleur moyen !
MUFFE.

MUFFE.

Ce coup que je vous donne...
PANDOLPHE.

Voilà, monsieur.
PANDOLPHE.

Tu vas me faire une commission ; mais avant,
dis-noi, as-tu lu les Mystères de Paris ?
MUFFE.

Oui, monsieur.

Sert à prouver encor
Que je ne crains personne,
Car je deviens très fort !
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

(Il finit par être renversé.)
PANDOLPHE.

PANDoLPHE, se relevaut, et donnant de l'argent à
Et qu'y as-tu vu ?
Muffe.
MUFFE.

Des choses superbes!...
PA N DOLPHE.

A la bonne heure ! Si mon domestique n'admi

rait pas cet ouvrage, je le flanquerais à la porte
comme un caniche !... Parmi les divers person
nages de ce chef-d'œuvre, tu as pu remarquer un

Voilà ton cachet !... ( Il lui indique la table. ) Il
y a là une lettre; tu vas la porter à mon oncle ,
tu écouteras ce qu'il dira en la lisant, et tu re
viendras tout de suite m'en instruire.
MUFFE, prenant la lettre, et se disposant à sortir.
Oui, monsieur...
PANDOLPHE.

écuyer et un médecin négre, Murphe et David ;
je veux qu'à toi seul tu sois ces deux individus :
tu dois savoir un peu de médecine, tu étais com
missionnaire en Sardaigne, au coin d'une bouti
que de pharmacien...
MIUF FE,

Ce n'est pas une raison...

Ah ! et mes trois amis qui attendent depuis si
long-temps!... Fais-les entrer...
MUFFE.

Tout de suite. ( Il va au fond, ouvre la porte, et
dit à la cantonade :) Eh ! messieurs! .... Vous
pouvez venir.
( Il disparait. )

PROLOGUE, SCENE VII.
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Parce qu'il en fait à la journée.
PANDOLPHE.

SCÈNE VII.

Et vous, l'homme au carrick chicorée?
LE SOURINEUR.

PANDOLPHE, RIPAILLON, GARGAILLON,
LA COLLE.

Gargaillon, dit le Sourineur ; je suis sal...
PANDOLPHE.

(Il paraissent tous trois à la porte en se tenant les
bras passés autour du cou. Ripaillon a une barbe
et des cheveux rouges, il est couvert d'une blouse ;
Gargaillon a un carrick en loques ; l'autre, une
veste déchirée. Ils ont de vieux chapeaux et sont

crottés. Tous trois, en entrant, chantent en chœur.)
AIR : Rendez-moi mon léger bateau.

Je n'osais pas vous le dire...
LE SOURIN EU R.

Timbanque.
PANDOLPHE.

L'un n'empêche pas l'autre. Vous supposant
peu favorisés du côté de l'opulence, je vous ai
proposé de vous emmener chez moi en voiture ,
pour me livrer au plaisir de votre société...
GARGAILLON.

Rendez-moi mon vieux cabaret ,
Et mon vin clairet
D'la barrièr" du Maine...

(S'arrêtant et saluant.)
Ah ! bourgeois... excusez !...

Ça n'est donc pas pour de l'ouvrage ?...
PANDOLPHE.

Non, monsieur Gargaillon !.... c'est quelque

chose de plus moral qui m'a passé par la tête.Je
me suis dit : Voilà trois gaillards qui ne mangent

PANDoLPHE , avec politesse.

Je vous demande mille pardons, messieurs, de
vous avoir fait rester là...
LA COLLE.

Yia pas d'affront !...
LES DEUX AUTRES.

pas tous les jours des ortolans ni des pâtés de
Strasbourg, si je leur donnais un repas copieux.
un festin à se rouler sous la table, quel effet ça
leur ferait-il?...
ToUS TROIS , avec joie.
Un fameux effet !... Ohé !
PANDOLPHE.

Non !... yia pas d'aff !...
PANDOLPHE, leur indiquant des fauteuils.

Donnez-vous donc la peine de vous asseoir...
TOUS TROIS.

Eh bien ! messieurs, c'est ce qui va s'exécuter !..

Un souper superbe est commandé, et il va nous
être servi...
TOUS

Après vous .. ça va !...
(Ils se placent dans des fauteuils et s'étalent dessus en

PANDOLPH E.

tenant leurs chapeaux qu'ils roulent dans leurs
mains. )
PANDOLPHE , prenant une chaise , et se plaçant au
milieu d'eux.

Messieurs, vous savez que je vous ai ramassés
tous trois dans la rue Maubuée... En vous voyant
flâner devant les boutiques et regarder avec at
tention les serrures des portes-cochères , une
affreuse pensée m'est venue sur votre moralité...
LA COLLE.

De quoi, la moralité?... Je suis un mécani
cien sans ouvrage... et voilà....
PANDOLPHE.

Fort bien !... vous me faites beaucoup de joie,

en me disant cette chose !... (Il leur serre la main.)
Je suis convaincu que vous êtes vertueux !

TR01S.

Chaud ! chaud !...

Chaud ! chaud !... Il y aura aussi des pièces
froides... Il y aura de tout !... et particuliérement
de bon vin !
RIPAILLON.

Nous passerons la nuit ?....
PANDOLPHE.

Oui !
RIPAILLON.

Oh ! qu'elle culotte !
PANDOLPHE.

-

Vous me raconterez chacun votre histoire, et

ensuite je vous ferai de la morale tant que je
pourrai...
GARGAILLON.

--

Nous boirons avant ? hein ?

TOUS TROIS , lui serrant la main.

PANDoLPHE.

Toujours !
PANDOLPHE.

Braves gens !... nature généreuse !... quoiqu'un
peu crottée!... tu es bien bas... et sans bas...
mais je te releverai, te chausserai !... Messieurs,
quels sont vos noms, prénoms et qualités ?

Avant, pendant et après! (A lui-meme.) Voilà
comme on peut exercer utilement la bienfai
sance !... en nourrissant à sa table les sacripans

qu'on rencontre, on les empêche d'être dange
reux pour la société. (Il appelle.) Muffe !...
TOUS TR01S.

LA C0LLE,

Maitre La Colle, ainsi nommé !..

Hein ?...
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PA ND0LPHE.

PANDOLPHE.

Quoi ?...

M'interdire ! Ah ! je me moque d'eux! ... et à
RIPAILLON.

table !
LEs TRoIS INVITÉs.

J'ai cru que vous nous appeliez !...

Oui !... à table ! à table !

PANDOLPHE.

Eh ! non !... Muffe !... c'est mon domestique...

( Ils accrochent leurs affreux chapeaux à trois patères
qui sont après le mur. )

Servez !

PANDOLPHE, allant se placer au milieu de la table.
O99999999999ooooo9OO9QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQoQQQQQoo

Et commençons par boire à votre santé !
LEs INVITÉs, remplissant leurs verres et les élevant.

-

A la vôtre !

SCENE VIII.

PANDOLPHE.

LEs MÈMEs, MUFFE et CRIQUELET, appor

Buvez, mangez tant que vous voudrez... et
vous emporterez les restes.

tant une table Servie.

LA COLLE.

Ne craignez rien... il n'y en aura pas !
MUFFE.

PANDOLPHE.

Voilà !... voilà !... monsieur...

Tant mieux , ventrebleu !

CRIQUELET.

GARGAILLON.

Serviteur, monsieur Pandolphe, voici une fa -

Ventre bleu !... dites donc ventre affamé !....

meuse collation !...
PANDOLPHE.
PANDOLPHE,

Ah ! très bien... très bien... (Il verse à boire. )
Très bien, mon cher portier !...

Redoublons, messieurs !

CRIQUELET , voyant les trois ouvriers.

TOUS.

Vous avez des amis? (A part.) Oh ! quelles ca
nailles !
(Il sort avec effroi.)

Toujours !
AIR : de la Lucrèce.

GARGAILLON , regardant les plats.
La bouteille

C'est un peu chouette !...
Blanche ou vermeillc,
Jeune ou vieille,
Nous plaît toujours !

( Les deux autres vont regarder aussi et examinent les
couverts d'argent avec curiosité. )
PANDOLPHE , attirant Muffe sur le devant de la

PAN DOLPHE.

Scène.

Oui, c'est une maîtresse
Qui rajeunit sans cesse

Eh bien ! qu'a dit mon oncle ?
MUFFE.

Sans user nos amours !

Il est devenu furieux, et il a dit qu'il revien
drait demain, pour s'expliquer , et vous faire in

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

terdire !

(Ils paraissent tous en goguette.)
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ACTE PREMIER.
Le

Cabaret.

Le théâtre représente une rue de Passy.-A droite, un cabaret, des tables à la porte.-En face une maison à balcon.

SCÈNE I.

Servez du vin ,
Versez soudain !

LE SOURINEUR, en faiseur de tours. LA GOUAIL

Victoire !

(bis.)

LEUSE, en saltimbanque misérable, un mouchoir
sur la tête. LA TIGRESSE. A la porte du cabaret,
plusieurs HoMMEs mal mis, occupés à boire à une
table. Au milieu de la scène, le Sourineur tient une
épée d'une main et frappe sur un tambour de l'autre.
La Gouailleuse s'approche des buveurs et leur tend
un gobelet pour leur demander des sous.
CHOEUR DES BUVEURS.

AIR : A boire ! versez amis, versez du vin ! (Donvé.)
A boire ! à boire ! à boire !

Mon verre est plein.
LE SOURINEUR , montrant son épée qu'il fait tenir
en équilibre sur son menton.

Turenne, Bayard et Pompée ,
Ces malins si forts sur l'épée,
Quand leur bras en faisait emploi,
N'étaient pas ſichus, je le croi,
Pour s'en servir comm' moi !

ACTE I, SCÈNE II.
LE SOURIN EUR.

REPRISE.
TOUS.

A boire ! etc.

Cette petite Rizette, ton ancienne camarade,
qui aime tant ses serins et qui demeure là... dans
cette maison... Je l'ai vue plusieurs jours de

(La Gouailleuse lui retire son épée.)
suite, et l'enfant m'a tourné la tête en me lais
LE SOURINEUR.

sant dans le cœur des crampes amoureuses !...

A qui le tour la, messieurs? qui veut essayer ?
LA GOUAILLEUSE , quêtant.

Allons, messieurs, du courage à la poche ....
Avec un sou, vous n'achéterez pas le Louvre, ni le
Luxembourg !...

LA G0UA1LLEUSE.

Ah ben oui!... Rizette ne voudrait pas de toi!...
Elle s'est établie, elle est pimpante... tandis que
Il0tlS.,.
LE SOURINEUR.

mieux, qu'au grand Opéra !... De plus, cette vir

Nous vivons dans la poussière, comme des in
sectes... C'est vrai, il n'y a pas d'égalité !... Après
ça, je peux faire fortune... et, pour lors, ta gri
sette serait bien forcée de m'adorer !... J'ai soupé
hier chez un particulier d'ici... ça peut m'être

tuose ingénue vous avalera...

utile... faut voir !... Eh ben ! et c'vin !

LE SOURINEUR.

Fouillez !... fouillez, messieurs, dans la pro
fonde !... La Gouailleuse va chanter, danser avec
ses castagnettes, aussi bien, et j'oserai même dire

TOUS LES BUVEURS.
)QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQ

Dr) r" r"

Elle nous avalera !...
LE SOURINEUR .

SCÈNE II.

Oh ! ne craignez rien pour votre peau, mes

sieurs; je veux dire qu'elle vous avalera des sabres
et des épées... l'ôter, le remettre, et tout cela pour

LEs MÈMEs, LA TIGRESSE, apportant un pot
d'étaill.

se rafraichir... Mais avant ça, souffrez qu'elle de
mande un litre à huit, pour se réchauffer. (Il
s'approche d'une table et frappe dessus.) Chaud !...
chaud !... La Tigresse, apportez-nous un père

Tenez, sauteur, v'là votre affaire.

LE soURINEUR, allant s'asseoir avec la Gouailleuse,

noir !...

et buvant.

(La Tigresse va chercher du vin.- Reprise du chœur.

Vous nous l'avez ben fait attendre !...

– Ils sortent.)
LA GoUAILLEUSE, s'asseyant à la table, à côté du

C'est quarante centimes...

LA TIGRESSE.

Sourineur.

Tiens !... voilà ma recette... cinq liards !...
LE SOURIN EUR .

Que ça !... J'ai défendu de recevoir les liards!...
C'est bon pour les boulangers. Crasseux va !... (Il
regarde les gens du peuple.) V'là donc comme on
récompense les arts, à Passy !... Merci !
LA GOUAILLEUSE.

Quel vilain monde !... Ils nous traitent comme
des orgues de Barbarie.

LE SOURINEUR

C'est bon !... On paiera quand on aura con
sommé.
(Il boit.)
LA TIGRESSE.

Du tout ! C'est pas ici comme chez Polichi
nelle, on paie avant d'avoir bu !
LE SOURINEUR.

Nous allons travailler tout à l'heure !...
LA GOUAILLEUSE,

Et nous ferons la somme!...

LE SOURINEUR.

C'est ta faute, aussi... Quand tu plonges tes
instrumens tranchans dans ton gosier, tu fais la
petite bouche... Le public s'aperçoit que tu les ca
ches dans ton estomac, et ça décourage la bienfai

LA T1GRESSE,

Je n'entends pas ça!... Pas d'argent, pas de
Vin !
LE SOURINEUR .

Je le tiens ! je le boirai !...
sance !
LA GOUAILLEUS E.
LA GOUAILLEUSE.

Dame !... je ne peux pourtant pas m'abîmer la

LA TIGRESSE.

louetle...
LE SOURIN EUR.

Ils t'ont tous donné le sobriquet de la Gouailleuse

parce qu'ils trouvent que tu les gouailles à la
journée !... C'est logique !... (1l regarde.) Mais j'ai
beau jeter mes regards de tous côtés, je n'aper
çois pas aujourd'hui...
LA GOUAILLEUSE,

Qui donc?...

Nous le boirons !

Par exemple !... A moi, Joseph ! Auguste !
LE SoURINEUR , tenant le broc.

Le premier qui avance !...

LES MYSTÈRES DE PASSY,
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mieux que cet autre vieux M. Gourand, qui me
poursuit partout !

SCÈNE III.

PANDOLPHE, à part.

LEs MÈMEs , PANDOLPHE, sortant de la

Il se pourrait que le hasard la jeta sur mon
chemin pour m'offrir précisément... Eh ! mon

maison en face.

Dieu !... on ramasse souvent des diamans dans la
crotte !...
LE SOURINEUR .

PANDoLPHE, accourant. Il est en blouse.

Une querelle de cabaret !...
LA GoUAILLEUSE, courant à lui.

Allons, la Gouailleuse, trottons aux Champs

Élysées l...

-

PANDOLPHE.

Ah ! bourgeois !... venez à mon secours!...
PA N DOL1PHE.

De tout mon cœur, fille ingénue!... (Il s'avance.)
Voyons, de quoi s'agit-il?...

La Gouailleuse !... Ce nom me va supérieure
ment !... (Au Sourineur.) Vous l'emmenez, mon
cher bateleur ?...
LA COUAILLEUSE.

LA TIGRESSE.

De huit sous, qu'on ne veut pas payer ?...

Oui, mais je n'irai pas... Bernique !
PANDOLPHE.

PANDOLPHE, fouillant dans sa poche.

En voilà dix ; le reste est pour la fille...
LE soURINEUR, bas à la Tigresse.

Bernique... est plein de grâce... J'adore ce dia
logue naïf !...
LE SOURINEUR ,

La fille, c'est moi !... Je boirai le reste.
LA GoUAILLEUSE, à Pandolphe.

Tu ne veux pas me suivre?
LA GOUAILLEUSE.

Jeune homme... voici une générosité qui me va
à l'âme... je ne sais pas comment reconnaître...

Non, laisse-moi tranquille; va boire là-bas avec
les autres.

Vous avez l'air d'un bien bon enfant !...
PANDOLPH E.
PA N DOLPHE.

C'est très peu de chose... Ainsi, infortunée que
vous êtes, vous vous abreuvez de ce nectar de
barriére, fait avec de la litarge et du bois
d'Inde !...
LE SOURINEUR.

Dame ! ... quand on n'a pas de quoi se gargari
ser avec du bordeaux, on avale du picton... J'en
ai bu pourtant hier d'un certain, près d'ici... (Il
regarde Pandolphe.) Mais, attendez donc... sous
cette blouse.... je crois reconnaître... C'est vous
qui m'avez régalé?...

Et ne vous gênez pas pour la dépense... je ré
ponds de tout!...
L E SOURINEUR.

C'est différent, bourgeois !... Je vous laisse cau
ser avec ma pensionnaire... Je vas jouer au pi
quet... mais j'ouvrirai l'œil... Excusez, bourgeois,
c'est que je ramasse...
(Il entre au cabaret.)
rºººſYr

SCÈNE IV.

PANDOLPHE, le regardant.

En effet.. vous êtes Gargaillon !
PANDOLPHE , s'approchant de la Gouailleuse , et à
LA GOUAILLEUSE.

part.

-

Tiens, ça me fait plaisir, que vous vous con
Je vais la scruter à fond. (Haut.) Mademoi

naissiez !...

PANDOLPHE, à part, la regardant.

selle, y a-t-illong-temps que vous exercez la pro
fession dont vous tirez votre pitoyable subsis

Cette petite a des yeux très chatoyans, et un
nez qui parle en sa faveur...
LE SOURINEUR, bas, à la Gouailleuse.

Cet individu généreux a l'air bonace... mais il
te regarde en coulisse... Méfie-toi !...

tance ?...
LA GOUAILLEUSE.

Oui, monsieur, j'ai été dressée toute petite.
PANDOLPHE.

Vos parens étaient dans la partie ?...

LA GOUAILLEUSE.

,

De quoi ?...

LA GoUAILLEUsE.

Je n'en sais rien.
LE SOURIN EUR .
PANDOLPHE.

-

On ne sait pas !...

Comment ?... Et de qui tenez-vous donc la

PANDOLPHE , à lui-même.

naissance?...

Il y a peut-être, sous cette enveloppe de saltim
banque, un fond de vertu que la bonne société
n'est pas digne d'apprécier... Hélas!...

De personne !

LA GOUAILLEUSE, arrangeant ses cheveux, et à

Je trouve ça un peu... invraisemblable...

part.

Si j'allais lui plaire, des fois... Il vaut bien

LA GOUAILLEUSE.

PANDOLPHE.

-

LA GOUAILLEUSE.

Ca veut dire que je n'ai ni mére ni papa...
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PAN DOLPI1E , avec chaleur.

quelque chose de bien neuf, que d'avoir un père

Ce récit m'enléve !... me subjugue au dernier
point !... Voulez-vous m'autoriser à faire votre

et une maman !... Le dernier des malotrus est

connaissance ?... Hein ?

Eh bien ! qu'est-ce que ça fait ?... N'est-ce pas

pourvu de ces objets-là, et il est bien plus origi
nal de s'en passer !...
LA GOUAILLEUS E.

LA GOUAILLEUSE , à part.

Je crois qu'il prend feu ! (Ilaut.) Dame ... ça
m'est égal.

Ah ! cependant... quand on a un cœur !...
PANDOLPHE , à part.

Elle a de la sensibilité ... (Haut.) Écoutez, ai
mable créature, tous les enfans trouvés ne sont

PANDOLPHE , à part.

Voilà un « ça m'est égal » qui veut dire ça me
fait plaisir.. O pudeur, que tu es compliquée dans
tes combinaisons !...

pas perdus; il y en a auxquels on peut s'intéresser

LA GOUAILLEUS E.

chaudement ! (il la regarde.) Je me sers de cette

Qu'est-ce que vous êtes donc vous, monsieur ?...
vous ne paraissez pas trop calé non plus ?...

expression, parce que je vous trouve bien légère

PANDOLPH E.

Inent vêtue.
LA GOUA ILLEUSE.

Au contraire, je suis ce lé, trés calé !...
LA GOUA ILLEUS E.

Je porte toute ma garderobe sur moi.
PANDO LPH E.

Vous vivez dans la boue, comme les fiacres ?

Tant mieux encore! Quel état que vous fai
tes ?...
PANDO LPII E.

L A GOUA ILLEUS E.

Je suis... doreur... (A part.) Ca nous rapproche

Oui, Inonsieur
PANDOLPHE.

davantage !
LA GOUAILLEUSE.

Quel courage '... Et dire que le chef-d'œuvre de
la création en est réduit à la condition d'un om
nibus.

Doreur !... ça n'est pas le pérou ! Vous avez

donc bien de l'ouvrage ?...
LA

GOUAILLEUS E.
PANDOLPHE.

AIR : Ah! qu'un sylphe léger, etc. (L'Anglaise à Paris. —
Panseron.)

Oiseau vif et léger,
Je vole dans l'espace
Sans savoir où loger,

En bravant le danger.
Ne trouvant, dans la vie où chacun passe,
Rien pour me diriger,
IRien pour me protéger.
Sautant pour tout le monde,
Lorsque je fais ma ronde,
Chacun se Inet à déserter

Tout juste au moment de quêter.
Plus d'une fois, dans le tumulte,
On m'injurie ou l'on m'insulte,
Et pour vivre il faut tous les jours,
Faire au public de vilains tours.

Non !... Je dore très peu, je dore difficilement
dans ce moment-ci; mais il n'est pas question de
moi ; sachez que pour des raisons de conscience,
je suis en quête d'une colombe de votre espèce,
et répondez franchement à mes derniéres ques
tions. Il est bien convenu que vous ne pourriez
pas passer le pont des Arts, c'est-à-dire que vous
n'avez pas le sou ?
LA GOUA I L L EUSE.

C'est la vérité !

-

PANDOLPHIE.

Que vous vivez exclusivement aux crochets du
public ?
LA

GOUAILLEUSE.

Trés bien !
I'A NDO LPIIE.

Que vous frisez le vagabondage ?
LA GOUA ILLEUSE

PAN DOLPH E.
Je le frise !

J'en ai la chair de poule...
PA N D O LP Il E.
LA GO UA I LLEUS E.

Ah ! bah !...

Et pourtant que vous avez toujours cultivé la
Vertu ?

Oiseau vif et léger, etc.
Quand l'hiver devient triste et sombre,
Dans un grenier, toujours à l'ombre,
Je souffre en faisant des paquets
D'allumettes pour les briquets.
Les dimanches, dans les guinguettes,
Je vais chanter des chansonnettes ;
Mais lorsque revient le beau temps,

Et le soleil et le printemps...
Oiseau vif et léger, etc.
LES MYsTi REs DE PAssY.

LA G OUA ILLEUS E.

,

La vertu ? Je ne sais pas ce que c'est !...
PANDO LIPH E.

Ce mot est le cri de l'innocence ! ... Vous réunis

sez toutes les qualités affreuses que je cherchais,
je vous retire du bourbier si vous voulez. . Le
voulez-vous ?
LA GOUAILL1.USE.

Il y a déjà un homme d'un certain âge qui m'en
a dit autant, et j'ai refusé.

LES MYSTÈRES DE PASSY,
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PANDOLPH E.

Plaisir extrême ,
Bonheur suprême ,

Pourquoi ?
LA

GOUA ILLEUSE .

Je veux moi-même

Parce qu'il est vilain !

lci vous écharper !...

PANDOLPHE,

(lls sortent ensemble.)
Mais moi ?
I.A G OUAILLEUS E.
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C'est un autre genre. Après ça, je dois
avouer qu'il y a un accroc...

VOIlS

SCIENE V.
PA NDOLPH E.

Ah ! ah ! Quel accroc ?...

LA GOUAILLEUSE, un instant seule, puis

LA G0UAILLEUS E.

GOURAND.

C'est le Sourineur qui est là !...
PAN DOLPHE.

Ah ! cet homme ?... Aurait-il voulu vous flé
! rir de son amour ?...
LA GOUAILLEUS E.

Oh ! non !... Il en aime une autre d'ici ; mais

je lui appartiens, il m'a louée pour avaler des

LA GoUAILLEUSE, les suivant jusqu'à la coulisse.

Ne le rosse pas trop fort, Sourineur !... Prends
garde de me l'abimer !.. Oh ! ces vilains homme s,
ils ne pensent qu'à se battre!... (Elle regarde dans
la coulisse opposée.) Allons, bon !... Voilà encore

mes lunettes vertes qui me poursuivent jusque

outils de fer et d'acier.

dans la banlieue !...
IPA N D0 LPIIE,

Ces métaux sont trop durs à digérer..... Vous
n'êtes point faite pour cette nourriture déchi

rante... Je vous enléve à votre tyran !...
(Il lui prend la main avec pasiou.)
LE SOURIN EU R , sortant du cabaret.

De quoi, tyran ?... Vous enlèverez la chatte !...

GOURA N D , entrant vivement et s'arrêtant au ſond.

Je la retrouve enfin !... et seule !... Deux bon

heurs à la fois ! (Il s'avance près d'elle.) Charmante
Gouailleuse, je temblais que vous n'eussiez été
donner des représentations en province!... Je ne
vous ai pas vue depuis huit grands jours!... J'étais
comme un fou !

PA N I) 0 I,PHE.
LA GOUAILLEUSE.

Saltimbanque, vous n'avez pas le droit de m'in

Moi, je crois plutôt que ce sont les fous, qui sont

sulter !

cOmme vous ?...
LE SOURIN EU R .

-

GOURAN D.

Eh ben, je le prends, Fanfan !... Ah ! c'était

donc pour ça que vous m'aviez invité à souper...
vous vouliez m'entortiller pour m'enlever mon
artiste !... Mais je ne veux pas de vos bienfaits,
et si vous n'êtes point satisfait... venez au fond
du jardin , j'y jouerai au tonneau sur vos épau
les avec ces palets-là !
(Il montre ses mains.)
PANDOLPHIE.

Vous êtes bien hargneux, monsieur !... Mais au
lieu de vous désabuser, j'accepte votre proposi
tion. Vous croyez donc me faire peur, vous, coupe
en-deux ?... Voici mon gant.

A qui la faute, méchante ?
AIR : du Fon de Tolède,

J'aime à te voir manœuvrer ton écharpe,
Comme un ballon !

J'aime à te voir faire le saut de carpe ,
Comme un goujon !

J'aime à te voir quand ton pied se dérobe
Sous ton genou !
Et quand le vent fait voltiger ta robe,
Je deviens fou ! (bis.)
(Il tombe à genoux.)
LA G OUA ILLEUSE.

LE SOURIN EUlt .

Qué qu'c'est qu'ça ? un cigare... Je le fumerai.
-

Je n'aime pas un personne caduque,
Faisant la cour;

PA NDO LP HIE.

Je n'aime pas une tête à perruque
J'ai fait mes études ! je suis votre homme !...
Venez sur la pelouse , j'aime beaucoup ce gcnre
d'exercice !

Brûlant d'amour ;
Je n'a me pas, moi gentille ſauvette ,
Un vieil hibou ;

LE SOUR 1N EUR .

Marchons.

AIR : Sur la Prairie. (Pré aux Clercs.)
ENSEMBLE.
Sur la prairic,
Fraîche et fleurie,
Mort de ma vie ,
Nous allons nous taper :

Je ne peux pas, enſin, perdre la tête,
Pour un vieux fou ! bis.)
(Elle le repousse.)
GOURAND .

Oh l je te ferai bien changer de langage, va !...
Je suis impétueux !... emporté dans mes désirs !...
LA GOUAILLEUSE,

Qu'est-ce que ça me fait !...

ACTE I, SCENE VI.
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Mais tu ne comptends donc pas le sort qui t'at
tend#!... Je suis riche, je te donnerais des spen
cers de velours de coton, des châles boiteux et
ma main par dessus le marché !...
LA GOUA ILLEUSE.

SCÈNE VI.
LA GOUAILLEUSE, PANDOLPHE, puis LE
SOURINEUR et les GENs DU PEUPLE.

Votre main?... Vous voudriez vous marier aVec
moi ?...
PANDOLPHE, entrant.
GOURA N D,

Quelle effroyable raclée !... (A part.) Je suis

Certainement !...

LA GOUAILLEUSE , à patt.

Diable !.. diable ... c'est pourtant à réfléchir ..
Oh ! non, c'est pas vrai ! ... (Haut.) Je ne donne
pas là-dedans !... Vous cherchez à m'attraper,

bosselé comme une vieille casserole !...
LA GOUAILLEUSE, allant à lui.

Venez vous asseoir là !... Est-ce que vous
avez été battu ?...
PAN DOLPHE, se mettant sur un banc.

mais je courrai plus fort que vous !...
GOURAND.

La preuve que mes intentions sont pures, c'est
que j'ai déjà demandé au Sourineur l'autorisation
de faire de toi ma femme... de ménage.

Non pas !... je suis victorieux !... Mais, dans
ces exercices-là, voyez-vous, il y a un tas de
coups qui ne comptent pas. .. et qui restent.... Je
suis moulu !...
LA GOUAILLEUSE.

LA GOUAILLEUSE.

C'est égal, je ne suis pas fâchée que vous ayez
donné une bonne leçon à ce querelleur, cette

Par exemple !
GOURAN B.

Si tu étais instruite de tout ce que je sais sur
ton compte, sur ta famille...

mauvaise tête de Sourineur !... C'est bien fait

LA GOUAILLEUSE.

LE SOURINEUR, amené par tous les autres.

pour lui.

Ma famille ?... Si vous ne me trompez pas en
AIR : Galops et rigodons.

core... parlez, je vous écouterai.
Honneur
GOURAN D.

Pas ici... Il faut que tu viennes à ma petite
maison là-bas, prés la mare d'Auteuil...
LA GoUAILLEUSE, avec dédain.

Jamais, monsieur !... C'est une rouerie indi
gne que vous avez imaginée.

Au grand vainqueur !
Ici qu'on lui donne
Un'couronne,
Comme un bommag'flatteur
De son adresse et d' sa vigueur.
(Tous les gens du peuple entrent dans le cabaret après

GOURAND.

avoir serré la main du Sourineur.)

Je t'aurais fait connaître des choses bien cu

rieuses... mais nous les expliquerons plus tard...
LA GOUAILLEUSE.

LA GOUAILLEUS E.

Qu'est-ce qui chantent donc tous?...

Tenez !... Allez-vous-en, vieux Satan... vous
dites ça pour me tenter...

LE SOURINEUR, allant à Pandolphe.

Le v'là !... Eh bien, mon pauvre garçon...

GOURAN D.

comment ça va-t-il ?

Oh! je saurai bien le moyen d'obtenir enfin ton
amour... J'ai des ressources que tu ne peux point
soupçonner... Nous nous reverrons avant peu....
Ma mignonne, veux-tu me laisser cueillir un bai
ser ?...

(Il veut l'embrasser.)

LA GOUAILLEUSE , lui donnant un soufllet.

Voilà ceux que je donne...
GoURAND , la main sur sa joue.
Elle a cassé un de mes verres... Tout ça se

paiera... petite panthère déchainée.
(On entend crier dans la coulisse : du vinaigre!)
LA GOUAILLEUSE, remontant la scène.

Qu'est-ce que c'est que ça...

PANDOLPHE.

Qa va à la douce !... Vous frappez horriblement
fort...
LE SOUR1NEUR .

A votre service... du reste malgré la roulée que
vous venez de recevoir, je ne vous en veux pas.
LA GOUAILLEUSE.

Lui l... mais c'est toi qui l'as reçue!...
LE SOURINEUR.

Oui, sur les épaules de monsieur.
LA GOUAILLEUS E.

Ah ben ! alors, ce n'est plus ça !...
PANDOLPHE.

GOURAN D,

Allons, il y a eu partage.

On vient !... Allons dresser mes embûches !...

(Il sort.)

AIR : Un quart d'heure de royauté,
Ce sauteur possède une pogne
Telle qu'on n'en retrouve point,
Il vous assomme quand il cogne .

LES MYSTÈRES DE PASSY,
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vingt-cinq napoléons dans ma poche cm papier
brouillard !. , (A part indiquant Pandolphe.) En
v'là un jobard à double détente !...

Je donnerais, notez ce point,
Plus de mille écus de son poing.
LE SOU R l N E I R.

PA N DO LP IIE.

Par conséquent, vainqueur postiche,
Vous triomphez comme jadis
On a vu triompher l'Autriche

Touchant remerciement.

A la bataille d'Austerlitz.

Et moi ?...

LA GOUA ILLEUSE , d' un air candide.

PA N DOLPHE, passant à elle.

N'importe, à présent je vous offre une poignée

Vous, tendre fleur, abimée par les coups de
soleil, la pluie, la neige et la grêle, je vous pla
cerai dans une petite ferme que j'ai à Auteuil,

de main...
LA GO UA ILLEUSE,

Après l'avoir mis dans un état ...

pour y cultiver les vaches et les poulets ...

PAN DOLPHI E.
LA GOUA ILL EUS E.

Eh ben, c'est ce qui vous trompe, ma chére
enfant!... il m'a roulé loyalement, éreinté avec

probité; et je suis prêt à le proclamer mon sin

Ah ! monsieur, je suffoque de satisfaction !...
Certainement vous n'êtes pas beau !... vous avez
des cheveux bruns, et je n'aime que les blonds !...

cère ami, s'il veut vous céder à moi.

Mais je vous chérirai tout de même, n'ayez pas

LE SoURINEUR, passant à elle.
peur.

C'est que c'est une artiste de grande valeur,
voyez-vous ! J'ai fait un traité avec elle pour

Je ne l'exige pas... je fais tout ça gratis...

aller donner des représentations dans toutes les
cours de l'Europe. Cette jeunesse-là peut faire

C'est bien plus honnête que les lunettes vertes.

PA N D O LP IIE .

LA GOUAILLEUSE , à part.

ma fortune d'ici à un an.

PANDOLPHE.

Conservez votre innocence!.. Je veillerai dessus

PA N IDO LPII E.

Je le croirais assez ! Combien me demanderiez

comme sur le lait qui est devant le feu !... et si
un jour !... Mais ne parlons pas encore de ça !...

vous pour renoncer à elle tout à fait et rompre
son engagement ?

LE soURINEUR , avec embarras.

LE SOUR IN EU R .

Moi, je place mes fonds sur l'état ! et je rentre

Vingt-neuf francs

dans mon ancien métier de sourineur, dont j'ai
toujours conservé le nom.

PANDO LPIIE.

Viugt-neuf francs !...

PANDOLPHE.

En effet... et que veut dire ce sobriquet bur

LE SOURIN EUR .

C'est de trop, hein ?...

lesque?...
LE SOURIN EUR.

LA GOUA ILLEUSE.

Eh ben ! employé du gouvernement pour la

Si ça a le sens commun aussi, de lui proposer

destruction des souris et des rats de Montfaucon.

, une somme si exorbitante.

PANDOLPHE.

PA NDOLPHE.

C'est une belle profession !...

Mais au contraire !... je m'indigne de ce qu'il

LA GOUA ILLEUSE.

veut me céder une fille si chére à si bon mar

Moi, je serai la petite fermière... Avec ça que
je raffole des champs, des bois, du lait et des œufs

ché !... C'est une insulte que tu lui fais.
LA GOUAILLEUSE.

au beurre noir.

Demande-lui davantage, Sourineur, tu me ren
dras service.

TOUS TR0IS.
LE SOURINEUR.

AIR : Amis , buvons. (Mathias-)

Eh ben, vingt piéces de cent sous !... ça vous
va-t-il ? ..

Nous chanterons ,
Danserons ,

PAND0LPIIE,

Rirons

Misérable !... tu l'avilis!... Je te donne cinq
cents francs!... et je te défends de te plaindre.
(Il lui donne un billet.)

Tant qu' nous pourrons,
Chaqu'jour à la ferme,
Nous y boirons ferme,
A tire-la-rigot.
Et c'est vous qui pairez l'écot.

LE soURINEUR, avec joie, le prenant.

Un billet de banque... au banquiste!... Oh !
quelle noce !... C'est-il heureux que je vous aye
donné une raclée!... Je brise mon épée, je crève
, mon tambour !... je le donne à la Tigresse pour

LE SOUR IN EUR.

Je vais un peu faire mon crâne ,
•

faire dcs omelettes dedans si elle veut.... Cré co

quin ... je vas m'embellir, pour enlever le cœur
de Mlle Rizette !... Qu'on me salue, qu'on me

respecte, et qu'on ne m'approche plus... j'ai

Pour me donner l'air d'un beau muscadin.
LA GOUA I LL EUS E.

Et moi qui vivais dans la panne ,
Je porterai du stofſ et du bazin !
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ACTE I, SCÈNE VII.
REPRISE, en dansant en rond.
Nous chanterons, etc.

PAN DOLPH E.

On vous a arrêtées !...
L E SOUR INEUR.

PANDOLPHE , à part.

" Mon expiation est en train !... Ça marche, ça
me soulage déjà un petit peu !... Heu !...

Dame !... la police est si susceptible !...
LA GOUAILLEUSE.

Est-ce que ça vous fait de la peine que j'aie été
aux Madelonettes ?...

co.occo-ccooooooooooooooo-oooooooooooºoooº>-99999999

SCÈNE VII.

I»A N DOLPHE.

Par exemple !,.. pour qui me prenez-vous ?...
Ceci vous distingue... vous compléte à mes yeux !...
J'ai pour principe qu'un peu de prison ne fait pas
mal dans la vie de l'innocence.

LEs MÈMEs, RIZETTE

arrivant gaîment. Elle

porte un cabas.
AIR : Le seigneur qui n'a que seize ans.
Travaillant la nuit et le jour,
Riant de l'amour

Dans ma p'tite mansarde,
D'un bon œil chacun me regarde ,

Car j'ai d' la bonté

Et de la gaîté. (bis.)

R1ZETTE.

Oh ! moi, depuis que j'en suis sortie, je me suis
rangée, j'ai travaillé comme un écureuil... Je
me trouve à présent la première couturiére de
Passy !...
LA GOUAILLEUS E.

Tu as fait mieux que moi !...
LE SOURIN EUR.

A présent, mademoiselle Rizette, il ne vous
manque plus rien qu'un mari !...
R 1ZETTE,

LA GOUAILLEUSE.

Oh ! mes serins me suflisent.
Tiens !... c'est Rizette !...
LE S0URIN EUR.

LE SoURINEUR , avec joie.

Bonjour ... Oh! bonjour, mademoiselle Ri
zette !...

J'en sais un qui a cinq cents francs, pas le se
rin, le mari... qui vous chérit, et qui est tout
prêt.

RIZETTE , à la Gouailleuse.
RIZETTE.

Toi ici, Gouailleuse!... comment que ça va, ma
pauvre fille ?

On reparlera de ça, Sourineur.
PAN DOLPHE.

LA GOUA ILL EUSE.

Il m'est survenu un
bonheur fameux !...
PANDOLPH E.

Écoutez, jeune couturière; vous me plaisez
aussi, je vous trouve aussi piquante que vos ai
guilles ; je veux que ma protégée, vous et moi,
nous nous attachions tous trois...

Ah ! vous vous connaissez ?...
RIZETTE.

LE SOURINEUR, se plaçant au milieu d'eux.

Tous quatre!... Je m'intercale dans la troupe...

Quel bonheur ?...
LA GoUAILLEUsE , montrant Pandolphe.

Eh ben , le voilà !...
RIZETTE.

C'est ce monsieur ?.. (Elle le regarde.) Attendez
donc !... mais vous êtes mon voisin ?...
PANDOLPHE.

Au premier, dans la maison ci-contre !...
R1ZETTE.

Et moi, au dessus, dans la mansarde ousque je
suis couturiére... pour vous servir !...
PANDOLPHE, regardant la Gouailleuse.

Ce n'est pas de refus !... Mais comment vous
trouvez-vous donc amie si intime de la Gouail
leuse ?

PANDOLPHE.

Il dépare un peu. .. Je veux bien... Je ne vous
perdrai jamais de vue... Et d'abord vous allez

me faire un joli costume de paysanne pour ma
chére Gouailleuse... Ça presse.
RIZETTE.

J'ai justement de l'étoffe chez moi... Je vais lui
prendre mesure.
AIR de la belle Fermière.

Ca s'ra l'affaire d'un rien,
Très adroite dans la couture,

A tout ça je m'entends bien.
PANDOLPHIE.

RIZETTE.

Ah ! c'est une histoire !...
LE S0URINEUR .

De l'ancien temps !...
RIZETTE,

Nous avons été en prison ensemble, comme pe
tites vagabondes...

Vous faites tout avec mesure
LE SOURIN EUR.

Que ce soit un peu pimpant.
R1ZETTE.

Mon Dieu ! l'on sera content ;

En me prêtant ,
Pour un instant,

LEs MYSTÈRES DE PASSY,
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Cett' sauteuse ordinaire,
J'vais vous rendre un'belle fermière,
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S(.ENE IX.

Je vous fais cadeau d'un'fermière.

-

LE SOURIN EUR.

Comme elle Va bon train !... hein ?...

(Rizette et la Gouailleuse se sauvent dans la maison.
On entend le cri des voleurs dans la coulisse.)

LEs MÈMES, ToUs LEs GENs DU PEUPLE, so1tant
du cabaret, plus nombreux qu'au commencement,
et allant Se mettre à 1able.

PANDOLPIIE.

Que signifie ce cri prolongé ?

PANDOLPHE, reconnaissant La Colle.
Ah ! mais .. c'est encore un de mes convives !,..

LE SOUR l N EUR.
LE SOURIN EUR,

On dirait un signal... (Regardant.) C'est maître
La Colle, ce vieux mendiant de modéle, avec son
petit Gambillard !
vQOO999999OOOooOOQJQ9QQQQQQQJQQ9JQ. OooJJJcJ- 9JvooQ9

Oui, comme moi !...
LA COLLE, à part.
Ah ! le v'là !... Nous le tenons ici, on est sûr

qu'il n'est pas chez lui !... Ça vaut mieux... (Lui
offrant la main.) Voulez-vous me permettre ?
PAN DOLPHE, lui serrant la main.

SCÈNE VIII.

Comment donc !... homme vénérable... (A part.)
Décidément ce bon vieillard est d'une laideur

LEs MÈMEs, LA COLLE, GAMBILLARD.
LA COLLE.

idéale !... il n'en est que plus intéressant.
LA COLLE, prenant Gambillard à part.
Toi, petit.... va te mettre en embuscade der

AIR de l'ermite de Saint-Avelle.

riére la maison, et fais ce que je t'ai dit...
La cocotte affaiblit ma vue,
Je marche souvent sans voir clair ;
Je suis un habitant de la rue,

Je vis et je loge en plein air.
Lorsque le sort partout me blouse,
Ayez pitié d'un malheureux,

Qui, sous sa barbe et sous sa blouse,
Cache un cœur toujours vertueux,
Un cœur toujours vert... toujours vertueux.
GAMBILLARD .

N'oubliez pas un homme d'âge, messieurs et

GAMBILLARD, s'éloignant.

J'obéis, mon maitre ; ne craignez rien...
LA COLLE, à part.

Je vas m'arranger pour que le bourgeois n'y
voie que du feu !... (Haut, à Pandolphe.) Monsieur,
aprés nous avoir si bien régalés chez vous, vou
lez-vous vous rafraîchir avec nous, sans façon ?...
Soyez tranquille, c'est vous qui paierez.
PANDOLPHE,

Ne suis-je pas là pour ça ? Avec plaisir... Je
m'honore de figurer parmi vous !
LA COLLE, aux autres.

dames !

LE SOURINEUR, à La Colle.

Place, mes amis, à la table et à la chopine...

N'y a rien à faire, mon ancien les amis de l'hu
manité sont en voyage !

LE SOURINEUR, allant se mettre à table avec Pan

LA COLLE.

Ils y sont toujours pour moi !

dolphe.

D'autant plus que le bonhomme est trés foli
chon, et qu'une fois en train, il invente des farces
à se rouler !...

LE SOURIN EUR.
PANDOLIPIIE.

Dites donc, maître La Colle? vous qui êtes men
diant d'un côté, et modéle de peintres de l'autre,
Vous pourriez vous faire encore un troisiéme état ?
Si vous vouliez vous engager dans une troupe, on
attacherait des poids de cinq cents à votre barbe,
et vous feriez de l'or avec ce tour de force.

J'en serai fort joyeux.

(Ils sont tous à table.)

CHOEUR.

En avant, les bons enfans !
Vive la joie, et pas de tristesse !
Boire et s'amuser sans cesse,

LA COLLE.

C'est bien employer son temps !

Ma barbe est susceptible de porter aussi lourd
que ça !... Je suis une des plus fortes mâchoires
de Passy, et plus tard j'accepterai peut-être ta
proposition qui me donnera de quoi manger! mais
à présent j'ai d'autres idées pour m'enrichir.

LA

COLLE.

Mes enfans, je vous ai donné rendez-vous ici

pour vous proposer une affaire de toute beauté...
LlE S0U RINEUR.

Voyons l'objet ?...
LA

COLLE.

Il y a un particulier, nouvellement arrivé à
Passy, chez lequel nous pouvons nous introduire
quand la brune sera venue...

·

ACTE I, SCÈNE IX.

PANDOLPHE,
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LA CoLLE, mettant la main sur la tête de Pandolphe
et le faisant rasseoir de force.

Et pourquoi donc faire ?
LA C0LLE.

On ne sort pas, crainte de bavardage...

Pour le faire danser !

PANDOLPH E.

TOUS, riant.

Tête rouge!... vous m'ennuyez beaucoup !...

Ah ! ah ! ah !

LA COLLE.
LA COLLE.

Il m'importe peu de vous amuser l...

Peut-on compter sur le courage de tout le

PANDOLPHE.

Voulez-vous me retenir de force ?

monde, ici ?

ToUs, se levant, excepté Pandolphe, le Sourineur et

(Il escalade son banc.)

*

la Gouailleuse.
Oui !

TOUS LES GENS DU PEUPLE.

En pénitence !... le tricheur !
LA COLLE.

Il n'y a pas de traître parmi nous ?
TOUS.

PANDOLPIIE.

Que voulez-vous faire de moi, à la fin de tout
ça ?...

Il serait massacré !
LA COLL E.
PANDOLPHE.

Ah ça ! je ne comprends pas ces sermens pour
une partie de bal ?...
L A COLLE.

C'est ce qu'il faut !... car vous ne pourriez pas

Rien !... te mettre à l'ombre pour arrêter ta
babillarde.
(Il prend Pandolphe à bras le corps et l'entraîne dans
le cabaret.)

en être !

PAN DOLPHIE.
PA N DOLPHI E.

Non... la danse n'est pas ce que j'aime.
LA COLLE.

A la ga...
(On lui met la main sur la bouche; il disparaît et l'on
entend le bruit d'un corps qui tombe.)

Pour lors on veillera sur vous avec soin ; vous

LA COLLE.

troubleriez la fête,

A présent, de l'ensemble !... grimpons au bal
PANDOLPH E.

(Il va à la maison de Pandolphe.)

COn !

Du tout.
LE SOURINEUR .
LA COLLE.

Moi le premier !
Il y a dans la maison des provisions de bou
che et autres que nous nous partagerons...

LE soURINEUR, à la Gouailleuse.
Qu'est-ce qu'il veut dire?... J'ai un infâme
soupçon !...
PANDOLPHE, bas, au Sourineur.

Vous m'aviez promis que j'allais rire, et je ne
trouve pas ça drôle !. .
LA COLLE, à mi-voix, aux autres.

Et je défends qu'on saute sur l'argent avant
que j'aie fait la distribution...
PANDoLPHE, bas, au Sourineur.

LA COLLE.

Je te suivrai... (Aux gens du peuple.) Vous au
tres, éparpillez-vous et guettez dans les envi
TOIlS,

LA GOUAILLEUS E, entrant avec effroi.

Qu'est-ce que c'est que tout cela ?
LA COLLE.

Et toi, la Gouailleuse, pas un cri, ou sinon
pulvérisée en mille miettes !
LA GOUAILLEUSE.

Ne craignez rien... je ne veux pas me faire
tuer !...

L'argent !... Serions-nous avec des voleurs ?...
Quelle ignoble société !
LE soURINEUR, de même.

Ne dites rien, taisez-vous et laissez-moi agir !
(Haut.) Maître La Colle,j'ai compris ton plan, mais
j'espére que tu m'emploieras dans cette partie-là ?..
Je suis un fameux grimpeur de murailles, tu
sais...

(Tous les gens du peuple s'éloignent des deux côtés ;
il ne reste en scène que La Colle, la Gouailleuse
et le Sourineur, qui est sur le balcon.)
LE soURINEUR, d'en haut.
La fenêtre est OUlVerte !
LA COLLE.

Entre, je te rejoins...
LA COLLE.

Soit ! tu viendras avec nous ; je te connais
solide.

PANDoLPHE, à part.

Si je pouvais prévenir les gendarmes! (Haut.)
Et moi, je vous demande à m'en aller, mes
sieurs.
(Il se lève.)

(Il se dispose à grimper. Le Sourineur entre dans la
maison.)

LES MYSTÈRES DE PASSY,
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PA N D OLPIIE.

L'eau monte, je ne peux pas !...

•

CENE X.
SCENE

LA GOUA1LLEUSE.

·-s

Tenez,.. Drenez mon mouchoir !
[)

LES MÈMEs, PANDOLPHE, paraissant au soupirail de la Cave.

PANDO LPIIE.

-

-

PANDOLPHE, s'accrochant comme il peut.

Oh ! les gredins !... ils m'ont plongé dans la
cave, et la rivière y a débordé!... Je prends un
bain atroce, et je suis dévoré par les grenouilles !

-

--

Oh ! oui... donnez ! (Il le prend.) Ah ! là, là !...
il craque ! Il est trop mûr !... Me voilà engouf
(Il disparaît.

fré !

LA CoLLE, arrivé en haut et entrant.
Nous tenons le magot !
(Musique.)

LA GOUA ILLEUSE.

L E SOUIt IN EUR.

• Un instant.... part à moi seul !

Tâchez de vous aider...
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ACTE DEUXIÈME,
La

Log e

«l un

P o r t i e r.

L'intérieur d'une loge ; porte au fond ; quelques carreaux en papier; un grand fauteuil à dossier élevé.—A droite,
un petit cabinet où doit se trouver un lit.

SCÈNE

I.

CRIQUELET, au lever de la toile, est occupé à repasser un rasoir pour faire sa barbe. On entend
dans la pièce voisine UNE voix qui appelle :— Cri-

quelet ! Criquelet !
CRIQUELET.

Qu'est-ce que tu veux, mon épouse?...
LA V01X.

Donne-moi mon coquelicot !... Ma pauvre es
tomac n'en peut plus d'avoir toussé toute la
nuit !
CRIQUELET.

C'est encore pas trop mal embêtant d'avoir
une femme qui est dans son lit malade !... Enfin,
nous sommes sur la terre pour avoir des rhumes
et des fluxions... (A sa femme.) Le coquelicot est
sur le tabouret ; avale-le et tiens-toi bien chau

accroché près des carreaux de papier, et se regarde
dedans en tournant le dos au public. Le miroir re

mue.) Allons, bon !... v'là que je me fais une en
taille!... Que voulez-vous ; nous sommes sur la
terre pour nous couper... ( Il va continuer, le mi
roir remue plus fort. Criquelet, étonné, recule.) Ah
ça ! qu'est-ce que ça veut donc dire ?... Ma figure
danse toute seule à présent ?... Est-ce qu'il y a
des vents coulis ?.. (Dans ce moment on voit la fi
gure de Gambillard, qui crève un carreau de papier
en criant : Oh ! c'te tête! Il se retire vivement.) Ah !
ah ! (Criquelet court à la porte, qu'il ouvre.) At
tends ! attends !... petite racaille !... (Il regarde.)
Personne !... C'est un polisson du quartier... Je
vas t'en donner, moi, atrocité d'enfant !... J'ai là
mon balai !...

(Il entre dans le cabinet de sa femme.)
CQ CQQQQQOC QÇQQQQvQoQQQOCQQQQQQQQQQQQCcCQCCCCCOO9O^

dement, ma poule !... (Il regarde une petite cafe
tière
quiv'làestmon
sur eau
le poêle.)
pendant
quetoute
j'ai
causé,
chaude Là
qui! est
devenue

§

froide
: il ne
n'yveut
a rien
Le savon
pas d'enrageant comme ça
Ç !...
(Il se barbouille la figure avec un pinceau.)

S(EENE II.
CRIQUELET, GAMBILLARD, entrant vivement
-

-

par la porte du fond.

LA VOIX.

Criquelet !

G AMBILLA R D .

CR1QUELET.

Quoi donc ?

Les autres se sont sauvés en emportant la gre
nouille !... et ils ont laissé le vieux enfermé là

LA VOIX.

Je voudrais encore quelque chose que je ne
trouve pas...
CRIQUEL ET .

Ah : ma foi, tant pis... cherche-le. Je fais ma

barbe.... Il se place au fond devant un petit miroir

haut... Si la clé était ici, en faisant des farces au
portier, je pourrais peut être l'avoir.. Mais non,
j'ai beau chercher, je ne la trouve pas... J'ai peur
que maitre La Colle soit pincé. (Voyant revenir Cri

quelet.) Oh ! v'là le chien à trois têtes qui revient !
(Il se cache derrière le fauteuil.)
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ACTE II, SCÈNE IV.
RIZETTE.

cR1QUELET, rentrant. Il tient un manche à balai et

Vous n'avez rien entendu ?

un tirepied.

Qu'il y revienne, à présent !..."je lui caresserai
un peu les reins!... (Il veut se remettre à faire sa

CRIQUELET.

barbe.) Eh bien !... qu'est-ce que j'aiſdonc fait de

Eh non !... mon épouse est malade... Il y a si
long-temps que je ne dors pas... que j'ai été une

mon blaireau ?... Je suis dans un état de boule

Vraie souche toute la nuit.

versement !... (Il cherche à terre et s'approche du
fauteuil. Gambillard tourne autour et va se blottir de

R1ZETTE.

Voilà une maison bien gardée !

dans. On entend un cri plaintif d'animal. Criquelet,

CRIQUELET.

lève la tête au dessus du fauteuil.) Ah! le voilà, mon
fléau !... A moi le balai ! (Il le prend. Gambillard

Et Muffe !... le Savoyard... qui a été faire hier
soir un repas de corps à la barriére !...

se dresse tout debout. Criquelet veut le frapper ;
Gambillard se baisse, le coup retonbe sur le dossier

Ça fait que les coquins ont eu beau jeu ! Cou

du fauteuil. Gambillard'saute à terre et s'empare du
tirepied. Criquelet court après lui tout autour de la
loge, tape avec son bâton et n'attrape jamais.) Gueu

RIZETTE.

rez donc savoir...
CR1QUELET, en colère.

sard !... bandit !... tu mourras sur un échafaud !...

Mais, Seigneur de Dieu , pourquoi faire?...
M. Pandolphe a sa clé... Ah ! qu'est-ce qu'il va

(Gambillard lance son tirepied autour du cou de Cri

dire en rentrant ?... Il me fera mettre à la

quelet, et l'entraîne avec assez de force pour lui
faire baisser la tête. Il empoigne sa perruque et se

sauve avec en tirant le cordon et criant : Le cor
don, s'il vous plaît ! — Il disparaît.)

porte !...
R IZ ETT E.

Puisque vous y êtes déjà !...
CRIQUELET.

Après ça, je ne peux pas empêcher les bri
CQ-Q.

8 oQ-QJ9Jovovo>>>>J9>o-o-ooo-o-ºo-ov----

JooGoo-9

SCÈNE III,

gands!... Courez après... Tant pire !... M. Pan
dolphe a invité à souper hier trois têtes hideu
ses !... c'est ces gens-là, bien sûr, qui auront fait
le coup... C'est vrai ! tout roule sur moi, et on

n'est jamais COntent !
CRIQUELET, qui se trouve assis par terre.
AIR : Maman, j'ai un amant.

Le brigand emporte ma réchauffante!... (Il se
relève.) Ah ça ! je suis donc fait pour être détruit,
saccagé et pelé par les gamins... à présent !... (Il
regarde le coussin du [fauteuil.) A-t-il trépigné ce
coussin !... (Il le soulève pour l'arranger et trouve
dessous un chat étouffé.) Ah ! mon Dieu !... Mou
moutte !... le chat de mon épouse !... qui a été
étouffé par ce monstre de galopin!... (Il prend le
chat dans ses bras.) Faut-il qu'un enfant soit as
sassin, pour commettre de pareilles choses !...
(Il pose le chat dans un coin et va pour sortir.)
， Cº-C. " Iº )I" C.
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SCÈNE IV.
CRIQUELET, RIZETTE.

Nettoyer
Du premier
Au grenier,
Balayer
L'escalier,

Pour se voir mortifier,
Injurier,
C'est l'métier

D'un portier.
Qu'il a de mal à vivre
Avec ses deux cents francs ,
Tous les ans,
La bûche et l'sou pour livre,
Sans d'autr's petits talens !
Là c'est un chat

Qui fait du dégât
Sur l' carré du deuxième ;
Ou bien

RIzETTE , accourant avec effroi.

Ah! pére Criquelet... quel événement !...
CRIQUELET.

Quoi donc, mamzelle Rizette ?
RIZETTE.

Eh ben ! vous ne savez pas ?... On dit qu'on a
fait un vol cette nuit dans l'appartement de
M. Pandolphe !

Encor c'est un vilain chien

Qui salit le troisième ;
Uu pot d'Ileur est cassé,
Renversé,
Un locatair'blessé,
Fh bien ! les chiens, les chats et les pots,
On Inet tout sur mon dos !

REPRISE ENSEMBLE.
CRIQUELET.

Un vol !... Nous sommes tous perdus! ... Ce
gouspin de tout à l'heure en était !
LES MYSTÈRES DE PASSY.

Nettoyer
Du premier, etc.
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RIZETTE.

RIZETTE,

Ah ! c'est vrai comme de l'or, ce que vous di

C'est qu'il veut sortir...
CRIQUELET.

tes là.
CRIQUELET, allumant une lanterne.

Pour nous étrangler !...
RIZETTE.

Ah! mais j'y songe... Excusez, faut que j'aille
Visiter la caVe.
RIZETTE.

A propos de quoi ?
CRIQUELET.

Figurez-vous, mamzelle Rizette, que la Seine a
a eu l'indécence de sortir de son lit pour se ré

Bah ! vous n'êtes qu'un poltron !.... Prenez
votre manche à balai, et mettez-vous en garde !..
Nous allons l'arrêter à nous deux ; on en parlera
(On frappe encore.)
dans tout Passy !
CRIQUELET.
O fille audacieuse !...

pandre dans les caves de tout le monde ;et comme
la nôtre a des communications avec celle d'une

RIZETTE.

Êtes-vous prêt ?... Je vais ouvrir la trappe !

voisine dont le mur de séparation s'est écroulé,
ça doit faire un joli gâchis !

(Elle soulève la trappe avec effort.)
r-ſ-.-C.-C.C-C-C.

ſ-r-

QQ QQQQQQQQQQQQQQ CQ

RIZETTE.

Faut appeler les pompiers !
CRIQUELET, ouvrant une trappe.

SCÈNE V.

Je vais voir avant... Quelle scie que d'être
inondé de cette manière !... Avec ça, moi que je

LEs MÊMEs , PANDOLPHE, paraissant à
l'ouverture.

crains l'eau comme le feu !

(En disant ces derniers mots, il est descendu dans la
PA N DOLPHE.

cave.)
R1zETTE, s'approchant de la trappe.

Si vous avez besoin de quelque chose, appelez

Voilà

l'ouverture ! ... De l'air !... de l'air !...

mes jambes flageolent !
CRIQUELET , levant son bâton.

moi.

cRIQUELET, dans la cave.

Oui, oui !... Restez là.

Attends !... je vas t'en donner de l'air !.. Mon
sieur Pandolphe! Est-ce que vous êtes tombé par
accident ?

R1zETTE, descendant un peu la scène.
PANDOLPHE.

C'est drôle que la Gouailleuse ne soit pas venue
me voir !... Je me suis pourtant assez occupée
d'elle, et sa robe est prête. Elle va sans doute ve
nir chez moi ce matin.

Portier, vous êtes une cruche !... Aidez-moi à

marcher. (Criquelet le prend sous les bras.) Prenez
garde !... je suis si humide, que je vais tomber
en débris !.. mes nerfs sont des cordes de violon !...

CRIQUELET, dans la cave.
RIZETTE.

Mamselle Rizette !
R1zETTE, s'approchant.

Qu'est-ce que vous voulez ?
CR1QUELET, reparaissant à moitié, et d'un air
effrayé.

Secourez... moi... où je tombe en faiblesse !...
R1ZETTE.

Qu'avez- vous donc... mon pauvre bonhomme?
CRIQUELET, sortant et refermant la cave en trem
blant.

Qu'est-ce qui vous est donc survenu ! mon
sieur ?...
PANDOLPHE.

J'ai une courbature, par suite d'un bain de
pieds que j'ai pris jusqu'au menton !... J'ai som
bré dans l'eau comme le vaisseau le Vengeur !...
et je me suis vu sur le point d'être la victime de
Neptune et desgrenouilles... Elles me poursuivent

jusque sur la terre ferme, j'en ai partout.
(Il jette des grenouilles qui sont dans sa poche.)
CRIQUELET.

J'ai vu... un individu... sous terre !
RIZETTE.

Un homme ?...
CRIQUELET.

Je les mettrai à la poulette pour mon épouse
(Pandolphe va s'asseoir.)
qui est malade.
oooooooooooooooooooooooooooooooouQQooooooooOQQQQOOQ

De six pieds... au moins !
RIZETTE.

SCÈNE VI.

C'est un des voleurs !...
CRIQUELET.

LEs MÈMES , MUFFE.

Bien sûr !...
MUFFE , entrant.

RIZETTE.

Tant mieux !... nous le tenons prisonnier !...
(Ici on entend frapper en dessous.) Ce bruit !...
CRIQUELET.

C'est lui qui frappe, le monstre !..

C'est vous , monsieur ? J'accours !...
PANDOLPHE.

Ah! te voilà !,.. Eh bien ! as tu fait arrêter ces
coquins ?

ACTE II, SCÈNE VIII.
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( Il se lève. ) J'aperçois là, dans cette espèce de
soupente, un lit qui me provoque. Je vais me
jeter dessus ! ( Il va à la porte du petit cabinet, et,
au moment où il entre , une voix s'écrie : ) Il y a
quelqu'un !

MUFFE.

Quels coquins ?...
CRIQUELET , à part.

Tiens ! il sait le malheur !...
PANDOLPHE.

Ces gens qui sont venus me rendre visite, avec
effraction, aprés m'avoir lançé dans les entrailles
de la terre !...

PANDOLPHE , revenant vivement.

Ce lit est habité !... c'est la femme du portier !..
Je m'en prive.

MUFFE.

Je ne sais pas, moi!.. Je viens de passer la nuit
avec des Savoyards, et je n'ai fait que boire jus
qu'au matin...

O9oooooooooooOO9oooooo-v9Qvvo999- >oo9o9999999999>> >9

SCÈNE VIII.

PANDOLPHE.

Muffe, si j'étais dans un autre état, je te bri
serais les côtes !... Et vous, portier ?

PANDOLPHE, CRIQUELET, MUFFE, ame
nant MAITRE LA COLLE.

CRIQUELET,
CR1QUELET.

Moi, monsieur, c'est différent l...

En v'là un que nous avons trouvé dans votre

PANDOLPHE.

Ah ! enfin !...

domicile !...
PANDOLPHE.

CR1QUELET.

Ah! je le reconnais !... c'est ce vilain rouget...
cette odieuse carotte qui est le modéle des artistes

Ni vu, ni connu ! ...
PAND0LPHE.

et des scélérats.

Ainsi, j'aurai tout perdu !...
RIZETTE.

LACOLLE, d'un air câlin.

Savoir, monsieur... Peut-être n'ont-ils pas fait
tant de mal qu'on le croit... Donnez-nous votre

Laissez-moi partir... pardonnez à un vieillard
égaré par l'enthousiasme !... Ayez pitié de mes

clé , nous allons tous monter...

cheveux blancs...
PANDOLPHE.

PANDOLPHE ,

remettant une clé.

Tu as l'aplomb d'appeler ça des cheveux blancs,
vilain capon !... Tu m'as volé !...

La voilà !...

CHOEUR.

LA COLLE.

C'est les autres qui a tout emporté.

RIZETTE , MUFFE, CRIQUELET.

MUFFE.

AIR : de Mathilde de Sabran.

Votre cassette n'y est plus.
Allons savoir si l'on a pris
Là haut des objets de grand prix ,

PANDOLPHE.

Mon argent ! mes bijoux! infâme filou!... Ça ne

Et si quelqu'indices certains

se passera pas comme ça !... Je pourrais te livrer
Feront découvrir les coquins.
( Ils sortent tous, excepté Pandolphe. )
,- r)r-
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SCÈNE VII.

aux gendarmes, vieille canaille, mais je veux me
faire justice moi-même!... ça sera plus neuf !...
AIR : Prenons d'abord l'air bien méchant.

Choisissons l'air le plus méchant ,
Inventons un nouveau supplice !...
Malgré ton ton dur et tranchant,
Je veux te donner la jaunisse !

PANDOLPHE, seul, la tête appuyée sur le fauteuil.
Oui , tu vas grimacer, vieux gueux,
Comme en prenant de la rhubarbe !

J'ai toujours pensé que si l'homme pouvait
sauter un fossé en plusieurs fois, il franchirait
des abîmes ! Je viens de faire mon premier

saut dans le margouillis ! et je suis tombé à plat

Tu vas voir dresser tes cheveux !...

Qu'on lui coupe....
LA COLLE , mettant la main à son cou.
Quoi donc, grands dieux ?

ventre !... Mais qu'importe!.... je dirai comme
PA NDOLPHE.

I'instructeur des conscrits : Recommençons et font
mieux ! Aprés tout, je me conseille de me plain
dre?..... n'est-ce pas la punition de ma faute
passée !.... O Rodolphe ! fameux Rodolphe de
Gérolstein, tu en as avalé bien d'autres, ma foi !..
quand tu pouvais rester bien tranquille à te

tenir les pieds chauds!... Ça me fait penser que
ai le frisson !... Si je pouvais me réchauffer !...

Qu'on lui coupe à l'instant.... sa barbe !
Fauchez, rasez , coupez sa barbe !
LA COLLE , avcc désespoir.

Ma barbe ! mon ornement !... mon gagne
pain !... une barbe que j'ai été trente ans à
faire !... qui a été exposée au Salon plus de cent
fois !,..
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PA N D O LPH E.

Un brigand de ta trempe ne peut pas repré
senter plus long-temps Jupiter, Pluton et autres
dieux païens !... C'est déshonorant pour la my
thologie !... et je te condamne, lion de contre
bande, à redevenir vieille France, en te privant de
ta toison... coquelicot !...

PANDOLPHE, se retournant et voyant ce mouvement.

Ah ! diable... tu veux te sauver, toi ? Ton chien

venait te chercher !... (Il court après La Colle et le
rattrape à la porte; il le sépare de Gambillard en don
nant à ce dernier un coup de pied dans le derrière ;

Gambillard s'échappe en criant ; Pandolphe replace

LA COLL E.

La Colle sur sa chaise, et sépare aussi Criquelet et
Muffe, qui se tenaient aux cheveux. ) Étes-vous

Je me jette à vos genoux !...

aliénés... de vous battre dans un pareil moment?...
MU FFE.

PA N DOLPHE.

Point de pitié! placez-le sur cette chaise , et

C'est lui qu'a tort !...
CRIQUELET.

qu'on lui fasse la toilette !
CRIQUELET , l'asseyant de force, aidé de Muffe.

C'est plutôt toi, méchant Savoyard !...

Allons !... allons... point de façons... on n'est
pas sur la terre pour voler ses semblables !...

Silence !..... et que mes ordres s'exécutent !....

LA COLLE , s'asseyant.

PANDOLPHE,

Achevez cet homme !

MUFFE , au portier.

Ah ! je suis perdu !...
PAN I)()LPHE.

Tu cries, au lieu de me remercier..... Mais je

pourrais te crever les yeux ou te couper les
oreilles, si ça me faisait plaisir !...

Tenez bien !... c'est l'affaire d'un coup de ci
S0aUlX.

(Il prend des ciseaux, que Criquelet lui donne et se

plaçant devant La Coile, il lui coupe toute sa barbe.)
CRIQUELET.

MUFFE.

Là, v'là une téte au naturel ! ...

Ou t'arracher les dents!...

PANDOLPHE.

PANDOLPHE, faisant un mouvement d'effroi.

Muffe !... ne prononce pas ce mot-là.
Il va s'asseoir dans le fauteuil et paraît absorbé.)
CRIQUELET , qui a cherché.
J'ai là mon rasoir !...

(Pendant ces derniers mots, Gambillard, qui a reparu
au fond, s'est glissé près du poêle, et il a pris la
boite à rasoirs. )
CRIQUELET , à Muffe.

A présent, ta vie sera semée d'amertume, tu
crèveras de faim comme un chien malade ... ton

conducteur te donnera des coups de bâton dans
les os des jambes ; tu ne gagneras pas de quoi
acheter de la pommade du lion pour faire repousser
ta barbe !... et je rirai dans la mienne de tes souf
frances à gorge déployée !... entends-tu ?... Qu'on
me le fourre à la porte.
LA C0LLE.

Est-ce que vous l'avez prise ?...
MUFFE, qui est placé derrière la chaise de La Colle,
et qui tient la tête du modèle.

Moi ! je n'ai rien pris du tout !...
( Dans ce moment Gambillard, placé derrière Muffe,
lui donne une calotte, Muffe la rend à Criquelet.

Gambillard se sauve dans le petit cabinet.)

Tyran !... tu me couvres la figure de honte l...
Ne crois pas que la sauteuse te reste , c'est sur
elle que tout retombera... Tu verras ce qui l'at
tend... J'ai une troupe qui m'est dévouée.
PANDoLPHE.

Monstre barbare... si jamais tu lui faisais le
moindre mal !... je t'écraserais comme un œuftle

MUFFE , menaçant Criquelet.
fourmi !...

Dites-donc, vous ?...
LA COLLE , sortant.
CRIQUELET , portant la main à sa tête.

(Il disparaît.)

Adieu !...

Qu'est-ce que vous avez donc ?.... vous me

CRIQUELET.

donnez des calottes ?...

Prenez garde à lui...
-

MUFFE.
MU FFE.

Non, c'est vous !...

(Ils se menacent.)

LA COLL E.

Suivons-le, portier, pour le faire arrêter...
(Ils sortent ensemble.)

Allez- vous me laisser long-temps comme ça
ciCCLLLc 2t.Crºcirlcnſ

la tête sous le ciseau !...

(Gambillard , qui est sorti du cabinet, apporte un

SCÈNE IX.
vieux chapeau de femme ; il l'enfonce sur la tête

de Criquelet, de manière à lui cacher les yeux, puis

PANDOLPHE, LA GOUAILLEUSE en

il donne un renfoncement au chapeau de Muffe,

paysanne, RIZETTE.

qui rentre jusqu'au menton. Le portier et le domes
tique se débattent en se frappant tous deux dans le

PANDOLPH E.

fond. Pendant ce temps, Gambillard va prendre la

main de La Colle, et lui dit tout bas : — Ho!....

Je suis vengé! Il m'a volé mon or, mais sa
barbe me reste... Que vois-je? ma jolie Gouail

Venez avec moi ! La Colle se lève pour se sauver.)

leuse en bavolet.

IX.

ACTE Il,
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PANDOLPHE.

RIZETTE.

AIR : Quel heureux destin. (Roi d'Yvetot.)
Monsieur, la voilà ,
Votre jeune fille,

Je crois parbleu bien !... Et quand j'ai une fois
une idée fichée là... Mais des dangers vous me
nacent encore, ma chérie... Il y a encore des mé

chans qui veulent vous ravir... Partez pour Au

J'ai fait tout cela
teuil...

De fil en aiguille :
Elle peut briser

RIZETTE.

J'irai la conduire...
Son tambour de basque;
LA

Pour la déguiser,
Moi, je la démasque.

GOUAILLEUSE.

Qui est-ce qui peut m'en vouloir !... Je n'ai
jamais rien été sur la terre !...
PANDOLPHE.

Son nouveau destin

La rend si joyeuse...
Adieu le chagrin,
Ma pauvre Gouailleuse ;
Reviens aux amours,
Reviens aux beaux jours !...

Je veux vous cacher aux loups qui vous guet
tent, candide brebis!.. Allez garder mes moutons ;
vous trouverez là-bas une belle femme , made

moiselle Greorges, qui vous mettra au fait...
LA GOUAILLEUS E.

-

Je consens à partir, mais avec vous ..
Fermière accomplie ,
Suis tes doux penchans,
Et sois en tout temps

Modeste et jolie (bis.)
Comm' la fleurs des champs !

PANDOLPHE.

C'est que je voulais faire ma déposition chez le
commissaire de Passy, pour le vol en question...
Il y a surtout ce Sourineur... que je croyais mon
ami, et qui s'est associé à la bande... Ça IIu'a bou
leversé...

CÉCILE, passant au milieu.
Libre de chérir

Celui qui m'oblige,
Pour moi l'avenir

Me semble un prestige !
Je pourrai penser,
Enfin, sans contrainte,

LA GOUAILLEUSE.

Vous le jugez mal... Il ne s'est mis avec eux
que pour sauver votre cassette; c'est lui qui l'a
emportée.
-

PANDOLPHE.

Chanter et danser

Il se pourrait !... Alors, je me reprends, et s'il
a conservé mon argent, il conserve mon amitié...
D'après ça, mes petites tourterelles je n'ai plus de

Sans honte et sans crainte.

plainte à porter... et je vous suis à Auteuil !
RIZETTE,

, Courir dans les bois,
Songer à mon père ,
Et puis quelquefois.
Prier pour ma mère !

En rêvant l'espoir

Je vas joliment"m'en donner, de sauter sur
l'herbe et de cueillir du mouron pour mes serins.
PANDOLPHE.

Fuyons tous les trois.
(Il leur donne le bras à toutes deux.)

Un jour de les voir !
CHOEUR..
Modeste fermière,
Bonne aux indigens,
Simple en mes penchans,

Et jamais plus fière (bis.)
Qu'une fleur des champs.
PANDOLPHE, à la Gouailleuse.

Tout ce que vous dites là est adorable!... Aussi
vous avez fait dans mon cœur des progrés de
géant...
RIZETTE.

Tant mieux .. Elle en vaut la peine, voyez
V0U1S. ..
LA

GOUAILLEUSE.

Rizelte... tais-toi !...
R1ZETTE,

Pourquoi donc ça ?... monsieur est libre de ses
sentimens, de son cœur, n'est-ce pas ?

AIR : Messieurs les Étudians.
Désertons le salon

Pour notre métairie,
Allons sur le gazon,
Et foulons la prairie,

Par là (bis.)
Le plaisir nous suivra !...

(Ils dansent tous trois.)
Tra la, la, la, la, etc.
PANDoLPHE, en courant avec elles.

Ca me guérit de mes douleurs.
(Ils vont pour sortir.)
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GOURAND, à part.

SCÈNE X.

Nous y voilà !... (Haut.)Certainement, elle avait
autrefois donné sa confiance à un... polisson...
qui en a drôlement abusé...
PANDOLPHE.

LEs MÈMEs, à la porte, GOURAND.
Un... polisson ?... Savez-vous que le mot est
insolent...

GoURAND, d'un air poli et saluant.
GOURAND.

Pardon... Monsieur Pandolphe, s'il vous plaît ?
C'est celui dont l'infortunée se sert !... Je suis
LA GOUAILLEUSE , à part.
Gourand ! ...

trop poli pour l'avoir inventé !... Ce jeune sacripan
nous est connu, monsieur !

PANDOLPHE.

C'est moi, monsieur...

PANDOLPHE, à part.
Oh ! fichtre !...

GOURAND.
GOURAND,

Je désirerais avoir avec vous un entretien sé

Et je suis autorisé à vous déclarer que c'est...

rieux, monsieur...

vous !

LA GOUAILLEUSE, bas à Rizette,
PANDOLPHE.

Sérieux ?... Qu'est-ce que c'est donc que ça.....
PANDOLPHE.

Soit, monsieur, quoique, dans ce moment...
Enfin c'est égal !... (Aux jeunes filles.) Partez sans
moi... j'irai vous rejoindre.
LA GOUAILLEUSE, à part, en sortant avec Rizette.

Pourvu que cet homme-là n'amène pas un mal
heur avec lui !

GOURAND.

Un mariage avait été promis à cette pudique
demoiselle de comptoir, et vous avez négligé cette
formalité en vous sauvant dans la principauté de
Monaco l...

PANDOLPHE, avec passion.
R1ZETTE,

Viens donc !

Voilà un de mes mystères découvert !... Ah !
Mic-Mac-Gogo !... Gogo... que tu me fais de mal...

(Elles se sauvent toutes deux.)

Me marier avec Gogo !... une femme acariâtre,
battant sa femme de ménage et buvant des petits
verres !... une créature dévorée d'ambition... qui

Oooooooooo9ooºoOOOOOOooooooOOooooQcoooooooooooçcQoQ

m'a si mal mis avec mon parrain que j'ai eu la
bassesse... Oh ! la mi-août ! la mi-août !

SCÈNE XI.

GOURAND,

Tout cela est bel et bon.

PANDOLPHE, GOURAND.
GOURAND.

Monsieur, je suis assureur sur la vie humaine,
et comme on m'a dit que vous aviez choisi un genre
d'existence qui vous exposait à beaucoup de périls,
je viens vous proposer de vous assurer...
PANDOLPHE.

Trop de bonté, monsieur... mais je n'en use
pas, et si vous n'êtes venu que pour ça...
GOURAND.

Vous avez tort, monsieur...Je ne suppose point
que vous doutiez de ma probité ?... je suis très
Vertueux.

PANDOLPHE.

Mais j'aimerais mieux m'unir à une cardeuse de
matelas, à une marchande de berlingots, à une fa
bricante de tabatières de corne... que de me ma
rier à Gogo...
GOURAND,

Très bien !... Néanmoins, monsieur, la Gogo,
ci-dessus dénommée se trouvant compromise par
un événement que vous savez, veut vous faire ré
parer ce malheur par un hymen... mais je dis là...
tout ce qu'il y a de plus forcé !...
PANDOLPHE.

Jamais, monsieur ; je dirai toujours... jamais !
GOURAND.

PANDOLPHE.

Je ne dis pas le contraire ; mais tra la la...
GOURAND.

J'ai des attestations de toutes les personnes qui

Alors ne trouvez pas mauvais qu'elle agisse
avec vous comme dans tous les vieux mélodrames,

c'est-à-dire qu'elle cherche à se défaire de l'objet
que vous lui préférez !...

m'honorent de leur confiance... Messieurs Duval.

PANDOLPHE.

PANDOLPHE.

Ce serait le moyen de m'en rendre amoureux
fou, idolâtre !... Car mon caractére est ainsi fait,
monsieur.... J'attends Mic-Mac-Gogo de pied

De grâce !
GOURAND.

Germon, Mme Crépin, Mlle Sara Mic-Mac
Gogo...
PANDoLPHE, avec la plus grande surprise.

Sara Mic-Mac-Gogo !... Vous connaissez Mic
Mac-Gogo ?

ferme : nous lutterons à mort...
GOURAND,

Nous lutterons, monsieur... Je posséde à Au
teuil une petite maison, Mlle Gogo viendra sans
doute m'y voir bientôt, et nous prendrons en
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AIR : Un des deux périra. .

semble les mesures nécessaires. De plus, je vous
déclare que la Gouailleuse ne peut point vous ap
partenir !... Je l'aime aussi, moi, monsieur !

Une fille sans nom

Obtient votre caprice,
Tout moyen paraît bon,

PANDOLPHE.

Pour en avoir raison.

Ah ! vous êtes mon rival ?

PANDOLPHE, avec menace.

GOURAND,

Je saurai, vieux grison,

Déclaré... Et je ferai tout ce qui dépendra de
moi pour l'emporter sur vous !

Vaincre votre malice !...

ENSEMBLE. 1

PANDOLPHE.

Nous verrons qui l'aura,
Oui, qui l'aura !... (bis)
Un des deux périra,

Nous verrons, monsieur... (A part.) Je ferai
veiller sur mon trésor par le Sourineur... et je
vais partir pour Auteuil.
GOURAND, à part.

J'y serai avant toi! (Haut.) Ainsi, monsieur,
c'est bien convenu.

Ra, ra, ra, ra !
(Ils sortent tous deux en laissant la porte ouverte, et
reprennent en se menaçant dehors :)
Un des deux périra !
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ACTE TROISIÈME.
La

MM a r e

dl'A un t e un i I.

Une petite maison à droite. - Des arbres à gauche. - Une partie de la mare d'Auteuil qui se perd dans
la coulisse. - Sur le bord, un gros saule pleureur.

SCÈNE I.

CCLCCConrnrn

C. DOnchnrhrhn

LE SOURINEUR, occupé à arranger une ligne.

SCENE II.

En voilà une de profession ébouriffante!... Je
suis pêcheur !... pêcheur pour toute la journée !...
et pêcheur à la ligne, encore !.., Ceci est la mare
d'Auteuil... et je ne dois pas en démarer... C'est
l'ordre de M. Pandolphe, qui a envoyé sa Gouail
leuse dans sa petite ferme, là, à l'autre bout de la
mare. Il parait qu'il a eu vent qu'un troupeau de
loups voulait venir dévorer sa jeune biche ! et,
pour les dépister, il m'a mis ici en faction... ar
mé de cet instrument... (Il montre sa ligne.) Je
suis un soldat de la ligne... et je ne dois pas m'écarter de celle qu'on m'a tracée... Veillons au sa
lut de l'enfant !... Mais si les brigands viennent
en force, ils pourraient me faire faire un plon
geon désagréable... Il me faudrait une cachette
d'où je puisse observer... Depuis une heure je
suis là à pêcher, et je n'ai encore attrapé qu'un
coup de soleil... Je voudrais de l'ombre... et des
poissons... De l'ombre?... j'en aurai ; mais les
poissons ne donnent plus dans les asticots... Ils
sont éclairés, les poissons... ils ont nagé avec le
siècle! C'est comme nous : ils ne mordent plus à
l'hameçon. Voyons pourtant si quelques jobards
de goujons...
(Il jette sa ligne dans l'eau.)

LE SOURINEUR, RIZETTE.
RIZETTE, arrivant par la droite, côté opposé où s'est
mis le Sourineur.

Est-ce que je vais m'égarer en faisant le tour

de la mare d'Auteuil?... Ça serait un drôle de
tour l... J'en rirais vingt-quatre heures... Tiens !

voilà un personnage aquatique !... Ohé ! dites
donc, vieux pêcheur !
LE SOURINEUR, se retournant.

Comment, vieux pêcheur !
ENSEMBLE.

Que vois-je ?...
RIZETTE.

Le Sourineur !
LE SOURIN EUR ,

Mamselle Rizette ! Par quel hasard vous ren
contré je riant sur ces bords idem ?
RIZETTE,

Je reviens à la ferme de M. Pandolphe pour
rejoindre ma bonne amie la Gouailleuse, que j'ai
quittée ce matin... et j'étais en train de me per
dre quand je vous ai trouvé !
LE SOURINEUR.

Voilà un coup du sort !... Il n'y a que l'amour
qui en décoche comme ça !
RIZETTE.

L'amour !... Connais pas !

LES MYSTÈRES DE PASSY,
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LE SOURINEUR.

Allons donc !... vous le connaissez comme si
vous l'aviez fait !
RIZETTE.

Oh! moi, je cours les champs toute seule, je
vais au bal, au spectacle avec un ou plusieurs
jeunes gens... je dine chez le traiteur, au grand
salon, ou en cabinet... ce qui est particulier... et
je suis sage.
LE SOURINEUR ,

Tout en faisant comme si vous ne l'étiez pas !
RIZETTE.

Je suis une grisette invraisemblable.
LE SOURINEUR .

C'est Vrai !
R1ZETTE.

Sans que l'on y prétende rien !...
Je s'rai jalous'de sa tendresse,
Et je mettrai tout' mon adresse
A le tenir

Pour m'en faire servir,
Et qu'il n'ait qu'moi seule à chérir !
Je chanterai pour le distraire,
Je me ferai bell' pour lui plaire...
J'veux à mon gré le soigner, l'embrasser,
Le dorloter, le caresser !...
, LE soURINEUR.
Vous m' dorlot'rez

Tant que vous voudrez...
Mlême davantage !
J'vous rendrai ça
Tant qu'il vous plaira !...
Et même au delà...

J'aime le plaisir avec passion !
LE SOURINEUR.

Et moi je vous aime avec ce que vous aimez le

C'n'est pas là
C'qui nous empêch'ra
De faire bon ménage !

plaisir.
RIZETTE.

Pour quel motif?

RIZETTE,

DEUXIÈME CoUPLET.

LE SOURIN EUR.

Pour le bon motif !... Je suis riche à présent !
J'ai sauvé le trésor de M. Pandolphe, et il m'a
récompensé.
RIZETTE.

Je le sais... Alors, vous m'épouserez ?
LE SOURINEUR.

Un peu !
RIZETTE.

Comment, un peu !... mais je veux qu'on m'é-

Jamais de galant, ni d'amourette ;
A les repousser moi toujours prête,

Qu'on craign'mon courroux !
Car j'veux sauter aux yeux de tous
Ceux qui me feront les yeux doux !
Pour fidèle il faut qu'on me renomme ;
Ea sur mon âme le plus bel homme
Ne pourra jamais
Avoir le plus petit accès...
Jamais il ne fera ses frais !

pouse tout à fait !
LE SOURINEUR .

Je vous épouserai autant que vous voudrez !
RIZETTE.

C'est bientôt dit !
LE SOURINEU R.

C'est bientôt fait aussi! (Lui tendant la main.)

Votre main !
RIZETTE, lui frappant dans la main.
La v'là !
LE SOURIN EUR.

Ce n'est pas tout !... De notre tendresse,
Il faudra que la preuve paraisse.
Vivre ensemble est doux ;
Mais lorsque nous serons époux,
Il faut du monde autour de nous !
Du monde qui saute et qui danse,
Du mond'qui soit notr' ressemblance !
Des rejetons,
De beaux petits garçons,

Bien gentils et bien polissons !
LE SOURINEUR.

Ça y est !
RIZETTE.

Nous en aurons

Tant que nous voudrons !...

Pas encore !

Même davantage !
A1R de mademoiselle Puget.
Il en viendra
PREMIER COUPLET.

Car je vous en avertis d'avance,
J'exigerai de la complaisance !
Mon mari devra

S' laisser conduir" !... je tiens à ça !
S' laisser aimer, et cœtera !
Je dispos'rai de sa personne !

Et puisque c'est à moi qu'il se donne,
Ce sera mon bien.

Seule, je le mènerai bien

Tant qu'il vous plaira!...
Et même au delà...

C'n'est pas là
C' qui nous empêchera
De faire bon ménage !

(Le Sourineur, transporté, prend Rizette par la
taille )
Maintenant, un petit baiser !
R1ZETTE, l'arrêtant.

Vous savez bien que je n'accorde rien !

-

ACTE III, SCENE V.
LE SOURIN EUR.

Mais moi, je prends tout, et ce n'est qu'un jeu.
(Il l'embrasse.)
R1ZETTE.

Ah! vous trichez. .. il faut jouer sans prendre !...
A ce soir, à la ferme.
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m'appellent la Tigresse et la Chouette, je ne suis
pas unéchante... je n'ai été tigresse pour aucun

d'eux, et je n'ai fait la chouette à personne...
Précipiter une jeune fille comme la Gouailleuse
dans la mare d'Auteuil, ça révolte ma moralité...
ça me donne des remords...
GOURAND.

(Elle s'enfuit par la gauche.)

Ne craignez donc rien... je ne la fais tomber
dans l'eau que pour qu'elle tombe dans les filets
de la reconnaissance !
LA TIGRESSE.

SCÈNE III.

Le procédé est peu délicat !...
GOURAND.

LE SOURINEUR, courant à la coulisse.

Je suis là tout près dans ma petite maison..
Hé! mamselle Rizette !
et au moindre cri, zeste !... je vole à son se
cours !
l-rY r".."--

LA TIGRESSE.

SCÈNE IV.

Quel vieux roué! Ah ça ! vous l'aimez donc
aussi, vous, cette petite fille ?
-

GOURAND.

LE SOURINEUR, GOURAND, LA
TIGRESSE.

GoURAND, paraissant à la porte de la petite maison,
avec la Tigresse.

Je réponds de tout !

Si je l'aime !... j'en suis maniaque... imbécile,
quoi!... Avec ça quej'ai des passions furibondes...
je suis sulfureux comme une botte d'allumettes
chimiques allemandes !... J'en ai des attaques de
nerfs qui me rendent comme un possédé!...

LE soURINEUR , regardant toujours du côté par où
Rizette est sortie.

Court-elle !... court-elle !

GoURAND, apercevant le Sourineur.
Oh! il y a quelqu'un ici !...
LA TIGRESSE.

LA TIGRENSE.

Mais vous devez faire moins
G0URAND,

Comment donc !... mais je leur fais horreur !...
je m'en flatte !

C'est le Sourineur !...
GOURAND.

Qu'il ne nous voie pas !...
(Ils se mettent à l'écart.)

d'envie que de

pitié aux femmes !

LA TIGRESSE.

Il n'y a das de quoi !... Ah ça ! tous les hom
mes l'aiment donc, cette Gouailleuse ?
COURAND.

LE SoURINEUR , toujours regardant, à la cantonade.

Ça vaut mieux que si elle aimait tous les
Là !... le pied lui a glissé !... la v'là par terre!...
J'ai vu sa jarretiére... O Dieu !... il faut que

hommes.
LA TIG RESSE.

j'aille la ramasser...je pêcherai par là !... (Il prend
sa ligne.) Attendez ! attendez !
(Il sort en courant.)

C'est pourtant une demoiselle qui a commencé
d'une maniére bien romantique !
GOURAND.

SCÈNE V.
GOURAND, LA TI(, RESSE.

C'est justement ce qui en fait le charme... Ainsi,
notre plan est bien arrêté... tout est bien con
venu ! vous l'aménerez se promener... (Il regarde
dans la coulisse.) Eh! mais... qu'est-ce que je vois

donc venir par là ? c'est elle-même... c'est ma jo
lie Gouailleuse ! Elle bondit comme une jeune

GOURAND, descendant la scène.

chévre qui a cassé sa corde !...
Le voilà parti !
LA TIGRESSE.

LA TIGRESSE, regardant.

Monsieur Gourand, foi de cabaretière ! je ré
pugne à vous prêter mon ministère.

Elle vient de ce côté... Rentrez bicn vite!...
Elle est à nous,

G0UIRA N D,

(Ritournelle. — Elle le fait rentrer dans sa maison.)

Ne parlons pas de ministére ; on vous récom
pensera bien ! Et ce que je vous demande est trés
facile !
LA TIGRESS E.

Ecoutez donc !... Quoique les buveurs de Passy
LES MYSTÈRES DE PASSY .

LES MYSTERE S
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DE PASSY,
folle... J'ai peut-être tort... mais que voulez

vous ? Dans votre cabaret j'ai fréquenté tant de
SCÈNE VI.

gueux et de canailles...
LA TIGRESSE.

LA GOUAILLEUSE, LA TIGRESSE.

Merci !
LA GOUAILLEUS E.

(La Tigresse se met à l'écart. La Gouailleuse entre

Que ça m'a desséché le cœur !... Je m'attache
comme un oiseau à celui qui m'a donné la bec
quée... et qui me sauve des grifles du chat.... Ce
pendant je comprends la reconnaissance.

sans la voir, un bouquet de fleurs des champs à la

main.)
LA GoUAILLEUSE , entrant par la droite.
AIR .. Prés chéris (Emma, de Panseron).
Champs fleuris,

LA TIGRESSE.

Vous avez un caractére bien fadasse, ma mi

gnonne !

Bois chéris,

LA GOUA I LLEUS E.

Doux ombrage
De ce feuillage,
Vos bosquets,
Vos bouquets,

Ca se peut.
LA TIGRESSE.

Vous êtes comme qn œillet d'Inde qui aurait
perdu son parfum en naissant.

A mon cœur

LA GOUA ILLEUSE,

Hendent le bonheur !

Je vois ici les riches de la ville,
Et tout leur luxe et leur fracas ;
Mais leur plaisir si bruyant ne vaut pas
La paix de mon modeste asile.
Champs fleuris , etc.

Ça n'est pas ma faute !
LA T1G R ESSE.

Ni la mienne non plus !... moi , à votre âge ,

j'étais plus guillerette que vous.... (A part.) J'ai
envie de la faire glisser tout de suite !
LA GOUA ILLEUS E.

LA T1G R ESSE, s'avançant.

Je ne me trompe pas !... c'est la voix de notre

Mais puisque vous voulez boire du lait !...

intéressan$e Gouailleuse !

rendons-nous à la ferme.

L A G O U AlLLEUSE.

LA

C'est vous, madame la cabaretière ?

TIGRESSE.

Oui ! oui !,allons boire ! allons boire ! ... Tenez
prcnez mon bras... par ici...

I. A TIGR ESS E.

Eh ! oui, Ina petite chérie ! J'ai su le sort heu
reux qui vous est tombé comme une tuile ! et j'ai
profité de ce que mon cabaret était fermé...

(Elle sortent par la gauche , au premier plan,)
JQJooQO. ovovovvQoJoooooJ, oQQ9QvvJoJo99999999666609

1, A GOUA ILLEUSE.

Vous avez donc vendu tout votre vin ?

SCÈNE VII.
LA TIGRESS E.

Oh ! bien oui !... c'est M. le préfet qui m'en a
défait ! Figurez-vous qu'il a prétendu qu'il n'y
avait pas de vin dans mon vin ! En conséquence,

LE SOURINEUR.

ils ont défoncé les tonneaux dans le ruisseau

(Il entre tout joyeux avec un poisson au bout de sa
ligne. )

qui descend à la rivière... en disant que mon vin
devait retourner à sa source ! Alors je me suis
dit : Le temps est beau ! allons à la ferme de la
Gouailleuse manger du lait... elle venait boire

J'en tiens un !... c'est un barbillon!... Je savais

bien qu'il y avait du poisson dans la mare !...
c'est un bienfait de M. le maire !... Mais les bri

chez moi... Chacun son tour.

gands que l'on craignait ne viennent pas ! je n'en
ai pas aperçu le moindre!... Voilà un saule
pleureur qui domine les environs... je vas monter
dessus en guise de télégraphe !.. j'y verrai loin .
et je pêcherai d'en haut !... mais gaîment... car
mamselle Rizette m'a signifié que je devais être
toujours gai !
(Il grimpe.)

LA GOUAILLEUSE.

Mais moi , je ne vous vendrai pas mon lait...
je suis trop contente de vous le donner.
LA T1GRESS E.

Quel ange de fille !... et que vous méritez bien
d'avoir rencontré comme ça un bienfaiteur si...

bon garçon !... Car il est garçon ?
AIR : Vents brûlans d'Arabie.
· LA GOUAILLEUSE.

Oui, il est garçon.
L A TIGRESS E.

Et vous l'aimez bien, n'est-ce pas ?
LA GOUA ILLEUSE.

Je l'aime bien... suffisamment.Je n'en suis pas

|

-

Cett' grisette modèle ,
Au cœur si conflant ,
Veut qu'pour être aimé d'elle ,
Je sois toujours riant !
Selon ce qu'ell désire ,

ACTE Ill, SCENE IX,
J'réglerai mon humeur !...
Pour lui plair'je vais rire ,
Mêm'sur un saul'pleureur.

Ah ! là ! là ! j'ai mis le doigt entre l'arbre et
l'écorce !... je serai là comme l'oiseau sur la
branche !... (Regardant son doigt.) C'est un pinçon !

( On entend crier : — Au secours ! au secours ! )

'
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(Montrant sa maison.)

Je l'emporte par-là !
|

Afin de la

|

Rendre à la
Vie !

(Il traverse le théâtre avec la Gouailleuse évanouie ,
et rentre dans sa maison. — L'orchestre continue.)
LE SOURINEUR , seul.

LE SOURINEUR.

Il était temps !
Qu'entends-je?... Ah! mon Dieu ! qu'est-ce que
je vois là ? une robe qui flotte !... V'là ma ligne
de fond ! (Il jette sa ligne.) Ah ! je la tiens !... ça
ne résiste pas !... ça doit être une femme!... Je
pêche une femme à la ligne!... Crac !... c'est dé
croché.... (Il crie. ) Ne perdez pas la tête !... il
doit y avoir pied !... Attendez... je descends...
Diable ! je n'aurai pas le temps !... Ah ! cette
branche ! ( Il se pend par un bras à une branche et
allonge son autre bras jusque dans l'eau.) Bon !... je

-
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' SCÈNE IX.
LE SOURINEUR , PANDOLPHE, entrant par
la gauche, MUFFE.

( Pandolphe et Muffe arrivent du côté opposé à la
maison. )
-

tiens sa main !... (Il tire à lui, et l'on voit un bras
ENSEMBLE.

de femme pendu au sien.) Comment faire à pré
sent ?... Nous voilà comme le tableau du déluge
de M. Girodet !... je sens l'arbre qui craque ! ..
Nous allons tous chavirer !... (Il crie :) Au se

(Suite de l'air ci-dessus.)
On crie : Au secours !

Soudain j'accours.
De qui faut-il sauver les jours ?

cOurs ! au secours !

Not's'cours
|

-

Est toujours

Ciiilchſhchtic ) Cſ

Pour tout le monde un recours.

SCÈNE VIII.

LE SOURIN EUR.

Vous arrivez trop tard !

LE SOURINEUR , LA GOUAILLEUSE,

PANDOLPH E.

GOURAND.

Comment ? est-ce que tu as vu les brigands ?
-

GOURAND , accourant.

Me voilà ! me voilà !

LE SOUR INEUR.

Pas plus de brigands que dessus la main !
PANDOLPHE.

LE SOURINEUR , à Gourand.

Par ici, bourgeois !

Que dis-tu donc ? et que signiflent ces cris que
nous avons entendus ?

GOURAND.
LE SOURIN EU R.

AIR : Galopade.

A votre secours,
Soudain j'accours !
LE SOURINEUR , à Gourand.

Il s'agit d'une jeune fille qui se noyait dans la
mare !
PANDOLPHE,

Une jeune fille !... quelle est-elle?

,

LE SOURINEUR .

D'une fille, sauvez les jours,
Vot'secours,

Je n'ai pas seulement vu le bout de son nez !
PANDOLPHE.

Vot' secours

Est ici not'seul recours !

Mais ses habits ?
LE SOURIN EUR.

GOURAND , sur la planche.

C'était une paysanne ?

(Parlé.)

PANDOLPHE.

Donne-la-moi !
Sa robe ?

LE SOURINEUR , soulevant la Gouailleuse.

Prenez, bourgeois !
(Chanté.)
Bien ! voilà ce que c'est !
GOURAND, regardant la Gouailleuse qu'il tient dans
ses bras.
Ciel ! elle s'est

Évanouie !

LE SOURIN EUR.

A raies !
PAN DOLPHE.

A raies ! Son tablier ?...
LE SOURINEUR.

Gorge de pigeon !
PANDOLPHE.

C'est ça !... ça ne peut être qu'elle !

*

LES MYSTÈRES DE PASSY,
LE SOUR1N EUR.

LE SOURIN EUR.

MUFFE, s'avançant.

Oh ! la bonne idée!... (Il se recule et regarde la
cheminée.) Il n'y a pas de feu... elle ne fume

Qui donc?
Monsieur, voilà un mouchoir que je viens de

pas.

trouver là ! ce bijou était avec.
(Il montre un bijou passé dans un cordon noir.)

PANDOLPHIE.

Elle ne fait pas comme moi !
LE SOURINEUR.

PANDOLPHE .

Un cœur d'or !... c'est le mien !... poinçonné...
c'est mon cœur que je lui ai donné!... elle l'avait

Muffe, ici... La courte échelle, s'il vous plaît ?
(Il place Muffe contre le mur... monte sur ses mains ;
puis, sur ses épaules... puis, sur sa tête, et lui écrase
son chapeau.)

laissé tomber !... Malédiction !... c'était la Gouail
leuse !

PANDOLPHE.

LE SOURINEUR.

Je tiens I'échelle !

Et je ne l'ai pas reconnue !

LE soURINEUR, monté sur le toit, à Pandolphe.

PANDOLPIIE.

A votre tour.

Ou est-elle ?

PANDOLPHE.
LE SOURINEUR.

Ma foi, oui !

Un vieux monsieur l'a emportée là. .. dans cette
(Il monte, le Sourineur lui donne la main pour le

maison.

faire monter sur le toit.)
LE CHOURINEUR, lui montrant la cheminée.

PANDOLPHIE.

Malheureux !

c'est chez Gourand... cet assu

Voilà votre chemin.

reur qui a juré de me la ravir à tout prix !
PANDOLPHE.
LE SOURINEUR.

Par la cheminée ! je suis au comble de l'indi

Il faut frapper les grands coups... à sa porte !

gnation ! Passe !
PANDOLPIIE.
LE SOURINEUR.

Il se sera sauvé par l'autre porte avec cette
Après vous l... je vous suis.
jeune fille dérobée ?
PANDOLPHE.
LE SOURINEUR.

-

Quel métier de Savoyard !

C'est égal... il faut voir !... (Il frappe.) On ne
répond pas ! ..

(Il entre.)

MUFFE, d'en bas.

On vous prendra pour des voleurs!... Vous
allez vous noircir dans l'opinion.

PAND0LPHE,

Il n'y a plus personne ?

PANDOLPHE, n'ayant de visible que la tête.

LE SOURINEUR, qui a collé son oreille contre la

Possible... mais pour revoir ma belle, je veux

porte.

cheminer du haut en bas.
LE CHOURINEUR, l'enfonçant dans la cheminée en y

Si fait !... j'entends parler tout bas !
PANDOLPHE.

entTant,

Comment pénétrer ?
Cheminez donc !
LE SOURINEUR .

MUFFE.

Nous entrerons malgré lui.

Les v'là dedans.

PANDOLPHE.

|
|

Oui! par la cheminée, n'est-ce pas ?

(Ils disparaissent tous les deux. — L'orchestre joue
l'air : Ramonez ci, ramonez là !)
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ACTE QUATRIÈME.
La Chemnimée.

-

L'intérieur de la maison de Gourand.— Une chambre dont les volets sont fermés. - Une grande cheminée aufond.

Dans le fond, à droite, la porte de sortie. - De chaque côté, au deuxième plan, au dessus de la cheminée, un
gros anneau en cuivre qui servait à tenir un tuyau de poêle. - Il y a un devant de cheminée. – Un grand fau
teuil à droite.

SCÈNE I.
GOURAND, LA TIGRESSE.

LA TIGRESSE.

Il m'a pourtant semblé qu'ils grimpaient à Ia
muraille comme des rats.

(Au lever du rideau, ils écoutent à la porte du fond.)
GOURAND.
GOURAN D.

On n'entend plus rien !... Ils sont partis !

Je les ai mis au pied du mur... mais tout est
bien fermé !

ACTE IV, SCENE Il .
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-

LA TIGRESSE.

LA TIGRESSE.

Mes oreilles sont en aussi bon état que les vô

L'amour passe partout...

tres !

GOURAND.

Partout où il y a passage... Mais revenons à
jeune fille... Comment va-t-elle ?

GoURAND, la prenant par le bras.
la
Venez donc !

(Il l'entraîne dans la chambre. Elle se retourne plusieurs
fois avec frayeur.)

LA TIGRESSE

Elle a eu plus de peur que de mal !... Et dans
occoocooooooooooocoooooooooooooooºoooo999999999999

ce moment elle est occupée à refaire sa toilette, à
mettre le costume que vous lui destiniez.

, '

-

SCENE II.
GOURAND.

La petite coquette! elle sera reconnaissante de
mon attention... Sait-elle que c'est moi qui l'ai

PANDOLPHE, puis LE SOURINEUR.

sauvée ?
LA TIGRESSE.

C'est la première chose que je lui ai dite quand

(A peine sont-ils sortis que l'orchestre va plus fort.Un
rond de papier, qui était collé sur la cheminée, se
crève avec bruit, et la tête de Pandolphe paraît par

elle est revenue à elle.
le trou.)
GOURAN D.

Si elle pouvait revenir à moi, et m'aimer !
LA TIGRESSE.

Vous aimer ... Au fait, pourquoi pas?... La
reconnaissance fait quelquefois des effets si éton
nans !

GoURAND, avec passion.

Oh ! oui, elle m'aimeral... elle m'aimera ... Et
quand je songe qu'elle est là !... en ma puissance...
je ne me connais plus !...

PANDO LPHE,

Ouf ! voilà une ouverture ! C'est celle d'un
tuyau de poêle... Je ne peux pas descendre plus

bas!... je suis arrêté par une barre de fer !... et je
porte le Sourineur sur mes épaules !... Quelle
position !
LE soURINEUR, crèvant aussi un papier qui est au
dessus du premier, et montrant sa tête par le trou.)
Ouf l... voilà un trou !... C'est une ventousel...
PANDoLPE, avançant la tête et regardant en l'air.

AIR : Il me faudra quitter l'empire.

Est-ce qu'il y a quelqu'un là haut ?
Depuis qu'ici je la tiens, tout mon être
Est un brasier qui jette mille feux !
Mon sang se transforme en salpêtre.

LE soURINEUR, apercevant Pandolphe.
Ah! vous êtes aussi à la fenêtre ?

Je sens bondir mon cœur impétueux,

Elle est jolie, la fenêtre !

PANDOLPHE.

Et je conçois des projets fabuleux !
Ma tête brûle, et ma pensée active
M'entraîne au milieu des sérails!...
Ma raison cède à tant d'épouvantails !
Et mon amour est un'locomotive

LE SOURINEUR ,

(Il éternue.)

J'étouffais!...
PANDOLPHE.

On dirait qu'il pleut !
LE SOURINEUR.

Qui veut toujours sortir des rails !

Je vais élargir ma lucarne.
LA TIGRESSE.

(Il agrandit le trou avec son couteau, qui tombe sur

Dites donc !... pas de bêtises!... nous ne sommes

scène.)
PANDOLPHE.

pas ici sur les chemins de fer !
GOURAND.

C'est son cœur qui est de fer !... et il faut le bat
tre tandis qu'il est chaud!... Allons la trouver...
Ah ! maitre Pandolphe!... Nous verrons si nous
ne viendrons pas à bout de vous réduire... de
vous aplatir comme une pièce de six liards démo
nétisée... Suivez-moi dans sa chambre...

Qu'est-ce qui tombe là ?
LE SOURINEUR.
C'est mOn cOuteau !
PANDOLPHE.

Tu as pensé me couper le nez !
LE SOURINEUR.

Rentrez-le!

(L'orchestre joue en sourdine le refrain de l'air : Ra
monez ci, ramonez là !)
LA TIGRESSE, l'arrêtant.
Un instant !
GOURAND.

-

PANDOLPHE.

Tu m'abîmes !
AIR de Turenne.

sois donc plus léger, je t'en prie,

Je ne pourrai rester ici long-temps !

Quoi ?
LA TIGRESSE.

Je croyais avoir entendu quelque chose!...
GOURAN D.

Les oreilles vous lintent !

LE SOURINEUR.

Quand nous sortirons, je l' parie,
Monsieur, nous ne serons pas blancs !
Nous ne serons pas ressemblans.

la
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PA N DOLPHE.

-

O vous ! qui prenez tant de peine,
Solliciteurs qu'on voit toujours debout
Pour demander des plac's partout,

rcculaI1t.

Ne touchez pas vous-même! Pourquoi ce cou
teau ?
LA GOUA ILLEUS E.

Je vous donnerais bien la mienne !

Pour défendre ma vertu !
LE SOURINEUR.
GOURA ND,

Moi, je ne tiens pas à la mienne !
Vertubleu !
PANDOLPHE.

PANDOLPHE, de son trou.

On vient !... Silence et attention !

Courage, ma chérie !
LE SOURINEUR , de même.
JQJQJQvQv9 Ovºº
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Courage, sa chérie !
LA GoUAILLEUSE, à Gourand.

SCÈNE III.

Me voilà seule avec toi, vieux loup-cervier...
mais si tu t'émancipes, crains ce fer.

LES MÈMES , LA GOUAILLEUSE.

LE SOURINEUR, bas, à Pandolphe.
C'est une bonne lame !

LA GOUAILLEUSE.
GOURAND.

(Elle accourt tout effrayée.

Ah ! le scélérat !... Il ne m'a sauvée que pour
me perdre !... Comment me défendre?... Si j'avais
un poignard !... Ah ! ce couteau... (Elle ramasse le
couteau du Sourineur.) c'est le ciel qui me l'en
voie !

-

LE SOURIN EUR .

Dangereuse Gouailleuse ! pourquoi cette arme
brille-t-elle dans ta jolie petite main ? pourquoi
veux-tu en frapper ma poitrine d'homme ?... Au
rais-tu le cœur d'en percer un qui est à toi ?. .
un cœur qui ne bat que pour t'aimer, t'adorer,
t'idolâtrer ?... un cœur qui cesserait de vivre si
tu cessais d'exister ?...

Non ! c'est moi !

LA COUAILLEUSE.

LA GOUAILI.EUSE, qui a entendu.

Oui : que j'aurais ce cœur-là! Et, d'ailleurs,
est-ce que vous croyez que je donne là-dedans ?

Hein ?
PAN DOLPHE.

C'est nous, mon ange chéri !

GOURAND.

Pourquoi n'y donnerais-tu pas, fascinante créa

LE SOURINEUR .

ture ?

C'est nóus, son ange chéri ?

LA GOUAILLEUSE.

LA GOUAILLEUSE, les apercevant.

Tiens!... Que faites-vous donc là ?

Parce que, pour vous, je suis trop jeune.

LE SOURINEUR .

GOURAN D.

Nous prenons l'air !

Si tu étais vieille, je ne t'aimerais pas.

LA GOUAILLEUSE.

LA GOUAILLEUSE.

Dans la cheminée !... Vous devez être bien

. Eh bien !...

gênés.

GOURAN D.
PANDOLPHE.

Eh bien?

Il est vrai que c'est un vilain appartement ; mais
le terme approche où nous allons le quitter pour

Eh bien ?

PANDOLIPI1E.

yous délivrer.

LE SOURIN EUIR.

Eh bien ?

GOURAND , dans la coulisse.

Elle ne m'échappera pas !

LA GOUAILLEUSE.

LA GOUAILLEUSE.

C'est mon tyran... Pas de bruit ... il vous tue

Eh bien ! je ne peux pas vous aimer, moi, parce
que vous êtes trop vieux... pour moi !

rait !...
PANDOLPHE.

Bien répondu !
>. .. ----
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GOURANT.

SCÈNE IV.

-,

Ta logique est serrée... mais tu m'as déjà dit
ça... Certes, j'ai été plus jeune que je suis !...

LES MÈMEs, GOURAND.
GOURAND, entrant vivement.

Cette Tigresse qui voulait me retenir !... (Al

mais jamais je n'ai valu ce que je vaux !... Mes
passions, long-temps concentrées, ont pris de la
force !... Je suis ce qu'on appelle un homme
fait !

lant à la Gouailleuse.) Ah! vous voilà , ma belle
Gouailleuse !

Défait !

LA GOUAILLEUSE , levant son couteau.

Ne touchez pas !

-

LA GOUA 1L LEUS E.

LE SOUR IN EUR.

Refait !

ACTE IV,
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PANDOLPHIE.

PANDOLPIIE.

Contrefait !
GOURAND.

Le feu qui couvait là depuis quarante ans...

Impossible !... la cheminée est bouchée ! Nous
sommes l'un portant l'autre ! Je déclare que je
ne suis pas dans mon assiette !
L E S0UR IN EUR .

LA GOUAILLEUS E.

Cinquante ans !

Ce langage est bien plat !
GOURA N D.
PA N DOLPHE.

Comme tu voudras... le temps ne fait rien à
l'affaire... Ce feu comprimé, tout-à-coup lance sa
flamme dévorante, et renverse tous les obstacles !...
Je t'adore et je prétends être aimé !

-

Il est assommant !

-

LE SOURINEUR .

Vous n'êtes jamais content !
LA GOUAILLEUSE.

-

LA GOUA l LLEUS E.

Le voilà ! taisez-vous !
Ah! vous faites le maître !
QcQoQoovQ Yo
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Oui, je fais le maitre... et j'en ai le droit, puis
que vous prenez un air grave... Depuis long
temps je te suivais de l'œil sur les places, carre
fours et autres lieux plus ou moins publics, où tu
chantais, dansais, gambadais et avalais des épées...
Tout cela m'a piqué au vif... Pour me rapprocher
de toi, j'ai quitté mon logement... Ma tête a dé
ménagé... je n'en dormais plus!... J'ai acheté des
castagnettes pour t'imiter et un tambour de Bas
que pour t'accompagner. .. Ils sont là... ces ins
trumens de mon amour.... de cet amour que tu
vas partager pour faire de moi le plus heureux des
hommes... de cinquante-neuf ans !

SCÈNE VI.
LES MÈMES, GOURAND.
GOURAND , revenant avec un tambour de basque et
un cornet à piston.

-

Oh ! tiens ! tiens... Achéve de m'enivrer !
PANDOLPHE , à son trou.

Chien de Sardanapale, va !
LA GOUAILLEUSE,

J'y consens !... mais c'est à une condition.
GOUIRAND.

Parle... mais chante !
LA GOUA ILLEUSE.

Je sais que vous êtes un vieux volcan, et j'ai
peur de vos flammes.

LA GOUAILLEUSE riant.
Vous êtes un farceur !

GOURAND.

G0URAND,

Farceur !... moi !... Vous prenez ce que je vous
dis pour des farces, Gouailleuse !... Eh bien ! vous
avez tort. Non, non ! vous altérez ma pensée...
vous falsifiez mes paroles!... Je prends un parti
violent, frénétique !... Je suis laid... je serai atroce,
tu oublieras ma laideur... J'ai des cheveux gris...
je les ferai teindre, tu oublieras leur couleur...
Je suis fastidieux... je serai furibond !... Je ne
serai pas le stupide chameau qui plie le genou
et tend le dos pour qu'on donne dans la bosse ! ...
Je suis un tigre!... un vieux tigre, altéré de car
nage et prêt à te dévorer avec le casse-noisette de

Je m'abandonne à toutes tes niaiseries !... Que
Veux-tu ?
LA GOUAILLEUSE,

Je veux vous attacher.
GOURAND,

Ah! tu m'as attaché pour la vie !
LA GOUAILLEUSE.

Ce n'est pas comme ça !... Voici ce qu'il me faut.
(Elle prend un cordon de soie qu'elle trouve sur la
cheminée.)
GoURAND , tandis qu'elle lui passe le cordon à la
jambe.

Est-ce que tu veux me tenir en lesse ?...
la nature !
LA GOUAILLEUSE.

LA GOUA l LLEUSE.

Ah! je ne te trouve plus laid, maintenant !...

Donne-moi les castagnettes, que ma voix calme

Je veux te tenir en respect. (Montrant l'anneau
qui est à la cheminée.) Je vais vous fixer à ce clou.
GOURAND.

ta fureur et raméne les douces émotions dans

Ah ! tu veux me mettre au clou, ça m'engage

ton âme !
à te céder...

G0UR AND .

Ah ! je cours les chercher !
(ll entre dans te cabinet à gauche.)
oooooooocoç
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LA GoUAILLEUsE, elle donne le bout du cordon
à Pandolphe.

Là... De cette manière, vous ne pourrez m'ap

procher qu'à une distance honnête !
GOURAND.

SCENE V.

Va, je suis ton esclave !
I.A GOUAILLEUSE, PANDOLPHE et LE

SOURINEUR, à leurs trous.

PANDOLPHE , de son trou.

Je ne te laisserai pas approcher !
LE SOURINEUR.

LA GOUAILLEUSE.

Descendez vite, et venez me sauver !

"

Nous le tenons par la patte !

LES MYSTÈRES DE PASSY.
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LA GOUAILLEUSE.

(En ce moment le devant de cheminée tombe avec

Je commence !

fracas, et Pandolphe paraît tout couvert de suie.

(Elle chante en s'accompagnant du tambour de bas
que. Gourand l'écoute avec passion, et de temps en

temps recule, quand Pandolphe le tire par le pied.)

PANDOLPHE.

-

Pas encore...
GOURAND, effrayé.
C'est le diable!...

AIR : Mon cheval déjà. (Fables de La Fontaine.)
PANDOLPHE.

Celui qui me plaira
Ah ! ah ! ah !
Seul m'obtiendra !

Simple fillette,
Rien ne m'éblouira,
Ah! ah ! ah ! .

Jamais coquette,
Mon cœur me guidera ,
Ah ! ah ! ah !

Oui !... c'est le diable qui tombe des nues par
la cheminée pour t'assommer...
(Il se pose pour boxer.)
GOURAND.

Attends ! attends !... Je vas te faire essayer mon
fauteuil !...

(Il saisit Pandolphe et le place sur le fauteuil; au même
moment deux crampons de fer sortent des deux brag

du fauteuil et retiennent Pandolphe prisonnier.)
LA G0UILLEUSE.

Et choisira...

Oh ! ne lui faites pas de mal !
C'est par la danse
Que l'on me remarqua ,
Et ma puissance

GOURAN D.

Oh ! je ne lui en ferai pas !... je veux même
l'amuser en mimant une allemande infernale

Vient de la cachucha ! (bis.)
Ah ! ah ! ah !

(Elle danse.)
Est-ce bien ça ?

avec toi, en place.
(Musique vive et entraînante. Gourand prend la Gouail
leuse par la main et danse avec elle. En passant, il
donne une pichenette à Pandolphe sur une mesure de
musique qui se répète.)

GoURAND, PANDOLPHE et le SoURINEUR.
Bravi ! bravo ! brava !

Oui c'est bien ça !

PANDOLPIIE !

Oh !je suis comme Prométhée sur son canapé!...
et cet homme est mon vautour... ses coups de bec
sont des croquignoles.

GOURAND , s'approchant.
G0URAND,

Ah l ma petite Gouailleuse !
Le vautour tient la tourterelle ! il ne la rendra
PANDOLPHE, tirant le cordon.

plus !
Halte-là, Cupidon !
GOURAND, transporté.

Péri de l'Indoustan ! (Il s'élance. Pandolphe lui
tire encore le cordon, et l'arrête.) Ah l quelle tor
ture !... Bayadère, regarde-moi !... Je dois être

LA GOUAILLEUSE, entraînée par Gourand.
Adieu ! mon bienfaiteur...

(Au moment où Gourand entraîne la Gouailleuse , le
Sourineur, qui a paru au trou où était Pandolphe,
sort aussi de la cheminée.)
LE SOURIN EUR .

beau comme un lion en fureur !... Ah ! un cou

Un instant !... ça n'est pas fini !... me voilà à
teau ! (Il saisit le couteau que la Gouailleuse a laissé
sur la cheminée, et coupe le cordon.) Je coupe la

mon tour !
G0UIRAN l),

difficulté.

Encore un ! Ils sont donc une douzaine dans la
PANDOLPHE et le SOURINEUR.

Oh ! le vieux polisson !...
LA GOUAILLEUSE , effrayée.
Il a brisé sa chaîne !... il est démuselé !

(Elle s'enfuit du côté du fauteuil.)
GoURAND, la poursuivant.
Je veux en former une autre avec toi ! devenir
ton époux !...
PANDOLPHE.

cheminée... Fuyons, mes chères amours!...
(Il veut entraîner la Gouailleuse.)
LE SOURINEUR, qui est sorti de la cheminée , leur
barrant le passage.

On ne passe pas !
GOURAND."

Ah ! tu veux aussi recevoir ta raclée !... Eh

bien !... attrape-moi !
(Il s'élance dans un cabinet, le Sourineur le poursuit,
et entre après lui.)

Je sens la barre de fer qui fléchit sous mes pieds !
GOURAND , la poursuivant.

9999-999999oooooocooooooooooooooooooooooooooºoooooo

Gouailleuse !... Tu m'appartiens! (Il la saisit par
le bras.) Ah ! je te tiens !

SCENE VII.

LA GOUAILLEUSE , se défendant.
Au voleur !... au feu !...

-

LA GOUAILLEUSE, PANDOLPHE.

GOURAN D.

LA GOUA ILLEUSE.

Tout est fermé! ... nous sommes seuls !... tu es
à moi !...

(Elle court à la porte du cabinet et la ferme.)

Il est pris !... ( Elle fait tourner un tour, et tire

ACTE V, SCENE III.

º

la clé.)Je tiens la clé... et nous ne le craignons
plus!... Ah ! mon bienfaiteur !... que vous avez
été imprudent de vous être risqué par un chemin
comme celui que vous avez pris !... Pourquoi
monter sur le toit où vous pouviez vous casser
quelque chose !... Il valait bien mieux aller cher
cher la garde municipale !...

33
GO UR AND.

C'est l'autre qui y est ! j'ai fermé la porte de
communication !

-

LA GOUA ILLEUSE.

J'ai bien travaillé !
PA N DO LPII E.

Je suis renversé !

PA NDOLPHE.

GC U R A N D.

Mais tire-moi donc du danger ; tu feras après
ta harangue ! Tout est prêt... nous devons partir
pour Monaco.

Maintenant, ma Gouailleuse, ma sultane favo
rite, je t'enléve !...
PAN !) () ! P Il ! .

Résistez !

LA GOUAILLEUSE.

LA GOUA l I,LEUSE.

Tiens ! ... c'est vrai !...
*

Ca vous est bien aisé à dire !... Adieu ! mon
º Cr-rxr7c27r-7tX*xEC7-r7 i

bienfaiteur...

SCÈNE VIII.

GOURAND , la prenant dans ses bras.

LEs MÈMES , GOURAND, entrant par le fond.

Venez ! venez ! partons !
PA N DOLPHE , toujours attaché sur le fauteuil.

6oURAND , vivement.

A la garde ! à la garde !

Me revoilà !
LA GOUAILLEUSE , laissant tomber le couteau.
Ciel !
GOURAND , courant au cabinet.

Où est la clé de cette chambre ?

( Musique. — Gourand ouvre la porte du fond , et l'on
voit Muffe et Rizette qui reçoivent la Gouailleuse
dans leurs bras. Muffe tient Gourand en respect en
le menaçant.)
LE SOURIN EUR , le prenant et le renversant.

LA GOUA ILLEUS E.

Je le retiens ?

La voilà !... Je vous croyais dedans !

-
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ACTE CINQUIÈME.
ELa Forêt.

Le théâtre représente une forêt. - A gauche de l'acteur, une petite cabane.
SCENE

pas aperçus !... seraient-ils déjà passés !... Oh !
malédiction !... ce serait vexant !... (Aux bracon

I.

( Plusieurs braconniers sont en scène, au lever du ri
deau, et chantent en chœur, en tenant tous des fusils

niers.) Dites-moi , hommes des bois, n'avez-vous

pas vu par ici une voiture jaune, avec quatre per
et regardant partout.)
sonnes dedans ?...
C IlOEUR.
UN

AIR : Restons amis, restons encor. (Euriante de Weber.)

GOURA N D.

Cherchons amis, cherchons encor,

Très bien ! ... je les ai précédés !... Attendons

· Guettons tous d'un commun accord.
·

BRACONNIER.

Non bourgeois , nous n'avons rien vu.

Soldats du braconnage,

les !...

Ayons cœur à l'ouvrage !

LEs BRACoNNIERs, reprenant la fin du chœur à voix

Cachés par cet épais feuillage (bis.)

basse.

Nous ne craignons point les gardes et les lois.
Chasseurs aguerris , parcourons tous ces bois ,

Oui, nous savons braver les lois,
Chasseurs , parcourons tous ces bois !
(Ils sortent par différens côtés.)

Oui nous savons braver les lois,
Chasseurs , parcourons tous ces bois !
LLCE
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| SCÈNE III.
SCÈNE II.
GOURAND, seul.
LEs MÈMEs , GOURAND.

GoURAN D, d'un air animé.
Ah ! me voilà arrivé à Bondi !... je ne les ai
LEs MYSTÈRES DE PAssY.

Ah ! le sieur Pandolphe m'a arraché ma belle
Gouailleuse !... au moment où j'allais partir avec
clle!... Il a eu l'impolitesse de s'emparer du fiacre
5
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que j'avais retenu à Auteuil , et ils se sauvent
tous deux à Monaco !... Mais il ne se doute pas,
cet intrigant, qu'un homme comme moi sait

peines et de votre dévoûment. Mon brave Souri
neur, maintenant que me voilà en route pour
Monaco, j'ai à te remercier de m'avoir fait la

prendre ses précautions !... Le cocher qui les

conduite jusqu'ici , avec la gentille Rizette ; mais

conduit !... est... (Il s'arrête et regarde.) N'entends

avant de te quitter pour toujours, j'ai voulu faire
quelque chose pour toi...

je pas du bruit ?.... non !.... J'ai des vertiges
d'impatience !... Tous les gens que j'ai payés sont
à l'affût !... et cette fois je suis sûr de réussir...
( On entend un cri dans la coulisse. - Il regarde. )
Ah !... enfin les voilà !... ils ont tous versé.

Allons prévenir mon monde !
(Il sort mystérieusement par la gauche.)

L E SOURIN EUR.

Quoi donc encore ?...
PANDOLPIIE.

Afin de t'assurer un avenir brillant, je t'an
nonce qu'à l'aide de puissantes protections, je t'ai
fait nommer soldat à Alger.
LE SOUltINEUR et LES DEUX FEMMES,

QCQCQQvvQQvw ocQoovoooooooOOOv - Oovoooooooov-C9999999

Soldat !...
PANDOLPHE,

Tourlourou !...

S(,ENE IV.

LE SOURINEUR.

PANDOLPHE , LE SOURINEUR ,

LA

Merci, homme généreux. (A Rizette.) Dis donc ?
cinq sous par jour; mais j'ai fait un congé de huit

GOUAILLEUSE, RIZETTE.
ans, et j'en ai assez pour le moment.
ToUs, entrant avec eſſroi.

PA ND0L I'IIE.

Rizette aurait été vivandiére.

AIR : Pour moi plus d'amours. (Tourneuse.)
Quel événement !
Quel accident !
Et comment faire ?

Restés dans l'ornière,
Blessés ,

It IZ ETT E.

J'aime mieux rester couturière !... et puis je ne
veux pas quitter mes serins.
PA N DOLPIIE.

-

Froissés

Et renversés,
Nous avons rebondi
Dans la forêt d' Bondi !

A votre aise !... Alors mariez-vous, et comptez
sur mes bienfaits.
LA GOUA ILLEUSE.

Oh! oui !... c'est ma bonne amie, ma pareille,
nous ne l'abandonnerons jamais, n'est-ce pas ?...

LE SOURIN EUR.

La voiture culbutée !... et une roue en mille

PAN DOLPIIE.

Non, ma chérie, et dès cet instant je leur
donne... ma bénédiction !... En travaillant tous

miettes.
l' AN DOLPHE.

| Toujours des contrariétés et des transes !... Ma
vie en est jonchée de transes!... je ne peux plus

calculer combien j'ai de transes par an !...
RIZETTE , riant.

Pour une culbute!... il ne faut pas tant crier !...
moi, ça m'a fait rire !...
LA

GOUAILLEUS E,

Moi, ça m'a fait des bosses !...
PANDOLPIIE.

Et Muffe!...

les deux comme des négres, ils peuvent aller
très loin avec ça !
LA

GOUA1LLEUSE.

Pourtant s'il y avait eu encore quelque chose
de plus !...
PANDOLPHE , avec énergie.

Eh ! ne sais-tu pas qu'ils seront cent fois plus
heureux que moi !.. Ils ne jouiront ni des remords,
ni des traverses, qui sont la cause de l'expiation
de toute ma vie !...
LA GOUAILLEUSE et RIZETTE.

LE SOURINEUR.

Il est tombé sur le sien et s'est abimé. .
PANDOLPHE.

La margoulette !... Et il est resté là-bas pour
se faire réparer, ainsi que notre carrosse !...
RIZETTE.

En attendant, qu'est-ce que nous allons faire là
tous quatre dans la forêt de Bondi ?
LE SOURINEUR.

Jouons aux quatre coins.

Une expiation ?...
PANDOLPIIE.

Et une fameuse !... sapristi ...
LE SOURINEUR .

Ah! ah ! est-ce que vous auriez quelque faute
sur la conscience...

-

PANDOLPIIE.

Un crime !... Sourineur !...
LA GOUAILLEUSE.

Un crime !... Ah ! mon Dieu !... vous me faites

LA GOUAILLEUSE.

Cueillons des fraises !
PANDOLPIIE.

Des fraises ! je veux un autre fruit de mes

dresser les cheveux !... Mais je veux le savoir !...
ou sans ça je vous quitte et4je retourne à Paris.
PANDOLPHIE , avec un Sourire amcr.

Enfant !... je t'aurais tout dit à Monaco !...

ACTE V, SCÈNE IV.
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LA GOUA ILLEUSE.

Trop tard !...
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rope. En dix ans, nous en écoulâmes pour plus
d'un million, et nous gagnâmes moitié dessus ! .

R 1ZETTE.
LE SOURIN EUR.

Allons , contez-nous ça pendant que vous y

Cinq cent mille francs !...

êtes. Bah ! ça nous amusera.

PA N DOLPH E.

LA GOUA I LLEUS E.

Il le faut !...
PAN DOLPHE.

Eh bien ! que tous mes mystéres soient con
nus !... Je vais déchirer devant vous le voile de

mon existence !... Et quand ce récit devrait faire

longueur comme celui de Théramène... j'aurai le
toupet de vous le narrer jusqu'au bout !...
TOUS TROIS.

Nous écoutons !

Que nous empochâmes pour notre commission,
tout en vendant des cosmétiques et en arrachant
les dents de tous les peuples qui nous honoraient
de leur confiance... Au retour de ces pélerinages,
je reparlai de Gogo à mon parrain ; il se mit dans
une colére si furibonde, qu'il en eut une rage de
dents à hurler ! Il m'appela pour lui extraire la
canine qui le gênait... C'est ici que la sueur du
remords inonde mon front criminel, et que je
vais faire une horrible révélation ! ...

PANDOLPHE,
LE SOURIN EUR .

A peine nous sortions de l'an 1830... mon
parrain m'appela à Monaco pour l'aider à con
fectionner de la pommade du Lion , avec de la
graisse de marmotte. J'avais vécu à Paris comme
un saute-ruisseau ; je fréquentais le Prado , la
Redoute et autres bastringues ! Ce fut là que je
fis la connaissance d'une nommée Sara Mic-Mac

Gogo , femme colossale pour la danse décolletée!...
J'étais un jeune imbécile !... Elle me dévora jus--

J'en ai la bouche sèche !...
LES DEUX FEMM ES.

Achevez donc !...
PA N I)0 LPH E.

Ça vous est bien aisé à dire .. Je ne sais pas si
j'en aurai la force!... Le patient se plaça sur un
fauteuil, je pris la clé de Garangeau d'une main
féroce... Gogo me revint à la pensée... et pour
me venger des refus de ce parrain entété...

qu'à mon dernier décime et me ſit jurer de

LA GOUAI LLEUS E.

I'épouser pour m'achever. Dans cette situation ,
je filai à Monaco. Mon parrain, qui était dur
comme un clou , me traita de niais , d'idiot,
quand je lui parlai de cette alliance...

Vous cutes la barbarie...
PANDOLPHE, avec égarement.

Au lieu de sa mauvaise dent, de lui arracher

une mollaire, qui se portait parfaitement bien !...
R 1ZETTE.

LE SOURIN EUR et LES DEUX FEMMES, détournant
la tête.

Et il avait bien raison !

-

PANDOLPHE.

Atrocité !...

Merci de l'observation. Je me tus provisoire
ment. Bientôt ce même parrain , las de ne pas
vendre sa pommade aux têtes à perruque de la

PA N DOLPI1 E, montrant sa chemise.
La voilà !... cette dent accusatrice... Jc l'ai fait

monter en épingle ! ..

-

principauté, conçut le plan de la quitter pour se
A Monaco, l'on chasse et l'on déchasse.

faire marchand d'orviétan.
LE SOURINEUR.

On gagne bien dans cette partie-là...
PA NDOLPHE.

Oh! comme ça ; c'est bien tombé, va !
LE SOU [t INEUR .

-

Oh l avec un peu de blague...
PANDOLPHE.

Ce n'est pas la blague qui nous manquait !...
Enfin, avant notre départ, mon illustre parrain

ayant appris que le revenu de Monaco s'élevait à
douze cents livres par an, tous frais faits, eut
l'heureuse idée de faire frapper des sous avec un
métal sans nom, qui avait été découvert dans une
mine d'ocre jaune.
L4, S0UR 1N EUR.

-

Connue la monnaie... tout le monde en est
soul !...
PA N DOLPHE.

Nous fûmes chargés, mon parrain et moi, d'al
ler les distribuer dans tous les climats de l'Eu

Mon parrain me chassa après m'avoir éreinté
de coups de pied... je ne sais pas où!... mais
je ne pus m'asseoir de huit jours. Peu de temps
après, il mourut et me laissa toute sa for
tune. J'avais à expier cette dent.... J'imaginai de
me plonger dans les bouges les plus hideux, dans
les souricières les plus dépravées, pour secourir
les scélérats, les femmes suspectes et autres cra
pules de ce genre. C'est là où j'eus le bonheur
de vous rencontrer !.., J'ai été noyé, volé, battu,
ſilouté en chemin, mais je l'avais mérité... c'était
bien fait ! ... J'étais content... je me trouvais en

pleine expiation !... L'impitoyable destin m'a
envoyé ma Gouailleuse... qui n'est ni duchesse ni
grande dame, ce qui la rendrait ennuyeuse comme
un épilogue!... Je m'y tiens ; je la conserverai
dans du coton, et je l'éléverai si haut, qu'elle ne
retombera jamais !...
LA GOUAILLEUS E.

Alors, je serai la fille de l'air ! ... Allons, on
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peut vous pardonner, vous êtes un criminel re
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pentant.

SCÈNE V.

PA N 1) ()LPIIE.

Et toujours puni depuis ce temps-là...
AIR du Verre,

LEs MÈMEs, LA COLLE, sortant.

Il pleut lorsque je veux sortir :
Je marche, et crève mes chaussettes ;
Mes clés ne veulent point ouvrir :
J'éteins tout avec mes mouchettes ;
Et je viens, malheur imprévu,
Qui nous renverse et nous massacre,
De voir ce'qu'on n'a jamais vu,

· LA COLLE.

-

Que voulez-vous, gens égarés ?...
LE SOURIN EUR.

Maître La Colle !...
PANDOLPHE.

L'homme à l'ex-grande barbe !...

Galoper des chevaux de fiacre !

LES DEUX FEMMES.

Non, personne n'a jamais vu.

Nous sommes perdus !...

Galoper des chevaux de fiacre !
C'est fait exprés pour moi !...
LE SO U RIN EU R.

LA COLLE.

Je vous tiens donc enfin, à mon tour !... nous
allons régler notre compte ensemble.

Voulez-vous que j'aille voir où en sont les ré
parations du vôtre ?
LA GO UAI LLEUS E.

1'ANDOLPHE.

Mais, misérable, si tu fais un pas, nous tom

bons sur toi, pour achever ta vieille carcasse !...
LA COLLE.

Certainement, car j'ai toujours peur que ce
vieux Gourand ne nous rattrape.
PANDOLPHE.

Oh ! je ne le crains plus,ce propriétaire insensé !
LE soURINEUR, qui a été au bord de la coulisse,

Ne vous en avisez pas !... voici un cor. (Il en
montre un qu'il porte en bandoulière.) Je n'ai qu'à
souffler dedans, et vingt hommes armés vont pa
raître, pour faire votre affaire !...

rCVe11.dll t.

R1ZETTE.

Ah ! ah ! dites donc, bienfaiteur !... je vois rô

Ne soufllez pas !...

der la, derriére ces arbres, des figures de bien
mauvaise mine !...
PANDOLPI1E.

LA COLLE.

J'en ai lourd sur le cœur !... sieur Pandolphe !...
et je veux que vous m'entendiez !

Ce sont des indigènes de Bondi...

PAN DOLPHE,

LE S O U R l N EUR.

Oh ! non !... Je m'y connais. .. Ce sont des

Sourineur ! n'écoutons plus ce radoteur ! ... Et
en avant !...

braconniers ou des contrebandiers...

(Il s'avance sur lui d'un air menaçant.)

LA GOUAILLEUS E.

LA COLLE , prenant son cor.
Peut-être des voleurs...

Prenez garde !... Je vas souffler !...
RIZETTE.

PANDOLPHE , reculant.

Ah ! mais, ça ne serait pas drôle...

C'est une horrible contrainte par cor ! ...

PANDOLPHE.

LA GOUAILLEUSE , à Pandolphe.

Ne craignez donc rien !.. Je les désarmerai en
Restez tranquille...
leur faisant de la morale !...
LA COLLE,
LE SOURIN EU It .

Le reméde n'est pas sur !... Tenez... j'ai mieux

que ça... Si je me faisais tuer pour vous ?
PANDOLPH E.

Ce serait un dénouement, mais ça ne servirait

En te faisant justice toi-même, fanfaron... tu
m'as réduit à ne plus penser qu'à me venger de
ton insolence !... Jadis je vivais de ma barbe ,
aujourd'hui, dans cette forêt, je ne vis que de la

pins, et je suis las de la gibelotte'... Chef d'une

à rien !

RIZETTE, au Sourineur.

Et puis, je vous le défends, Sourineur !

troupe déterminée, je fais le braconnage sur les
voyageurs et les diligences... Voilà où tu m'as

PANDOLPHE.

conduit... Je suis devenu un scélérat fini !... Tu

D'ailleurs mes enfans, j'aperçois là une cabane
dans un coin ; cet appartement doit être habité par
la vertu , ainsi que cela se voyait dans tous les
mélodrames de 1808!... Frappons à sa porte, et

me dois un dédommagement, je te demande ton
portefeuille et ta bourse, avec ce qu'il y a dedans,
pour rentrer dans la société, dont je puis faire
encore le plus bel ornement...

la vertu va nous ouvrir !...
V

I. E S OURINEUR .

En v'là un front !...
1

LE SOURIN EUR.

OyOns !...

(ll va près de la porte et frappe du pied.)

-

PANDOLPHE.

Atroce gredin, je repoussc ta proposition avec
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le plus profond mépris !... Tu n'auras pas un
centime... et puisque je n'ai pu te corriger en te
faisant raser... je t'abandonne à ton malheureux
sort.... Je te vcrrais noyer que je ne te donnerais
pas un verre d'eau !...
LA COLLE,

C'est ton dernier mot ?...

G0URAND,

Jusqu'à ce qu'ils soient parfaitcment morts de
faim !
(On les attache.)
LA COLLE.

Et nous !... mon compére !.. allons faire un
bon repas à leurs dépens !...
CHOEUR DES BRACONNIERS.

PANDOLPHE.

AIR : Ah ! y en a, y en a, etc.
Oui ! oui! cent fois oui !...
Nous allons boire à longs traits

LA COLLE.

Et rire

Alors, en avant la musique !...
(Il souffle dans son cor.)

Jusqu'au délire !
Nous allons boire à longs traits,
Et les autr's paieront les frais !

rYcY.YcY.nC.Yrºc.Clºth.DC.CC)

(La Co'le entre dans la cabane avec toute la troupe.)
LE SOURINEUR.

SCÈNE VI.
LEs MEMEs, GOURAND, TRoUPE DE BRA

Avez-vous entendu ?

PANDoLPHE. (Parlé.)
Il s'en vont boire à longs traits !

coNNIERs , arrivant de différens côtés.

LE SOURINEUR.

Et rire jusqu'au délire.
GOURAND.
PANDOLPHE.

Ah ! mes petits amis... vous ne vous attendiez
pas à l'embuscade!...

Il s'en vont boire à longs traits !

PANDOLPHE et les trois autres se retirant tous quatre
d'un côté.

Et c'est nous... C'est vous qui paierez les frais.

Gourand !

LE SOURINEUR.
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PANDOLPHE.

Sourineur !... c'est ici qu'il faut faire feu des

S(C[ENE VII.

quatre pieds... Défendons nos belles, et débar
rassons-nous de cette canaille !...

(Ils se battent ; Gourand et un autre homme s'empa
rent de la Gouailleuse et l'emmènent par le fond
malgrés ses cris ; Rizette est emportée d'un autre
côté.)
PANDOLPHE, cIiant tout en se battant.

PANDOLPHE et LE SOURINEUR, attachés.
PANDOLPHE.

Sourineur !... tu m'avais promis de te faire
tuer !... Tu n'es pas un homme de parole !...
LE SOUIRINEUR.

Ils emportent nos femmes l... C'est l'enléve

Je n'ai pas pu !... Les gueux n'ont pas voulu

ment des Sabines !...
de moi !...

(Dans la lutte, Pandolphe et le Sourineur finissent
PAND0LPHE.

par être renversés.)

O mon parrain !... c'est encore ta dent qui me

PANDOLPHE et le SOURINEUR.

fait des farces !... Je n'étais pas assez puni...

Brigands !... nous sommes vaincus!...

LE SOURIN EUR.

LA C0LLE,

Mais moi qui ne suis pour rien là-dedans !...
Prenez tout , dépouillez les révolés !... Allez ,
allez !...

(On prend le portefeuille et la bourse de Pandolphe.)
LE soURINEUR , retenu prisonnier.

Je n'ai que vingt-trois sous...
LA COLLE.

N'importe ! ça sera pour la tirelire de Gam

PANDOLPHE.

Plus d'argent !... plus de Gouailleuse !... et dos
à dos avec un arbre !... Quelle horrible chaîne !...

(Il regarde.) Non, c'est un charme !... .
LE SOURIN EU Il .

Et ma Rizette !... qu'est-ce qu'ils en feront !...
Une demoiselle, c'est si casuel.
PANDOLPHE.

billard !...
PANDOLPHE , retenu comme l'autrc.

O prince Rodolphe !... je suis plus enfoncé que
toi !... Mais j'irai jusqu'au bout, quoiqu'il y ait
bien du tirage !...
LA COLLE.

Maintenant attachez les deux prisonniers à ccs
arbres ... Je veux qu'ils y restent...

Sourineur, as-tu lu des voyages chez les sau
vages de l'Océanie?...
LE SOURINEUR.

Non : j'ai lu les voyages du Petit-Poucet.
PANDOLPHIE.

Ah : il faut lire ceux-là... Ces messieurs les an

thropophages attachent leurs prisonniers comme

LES MYSTÈRES DE PASSY,
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nous avons l'avantage de l'être dans ce moment,

-

PANDOLPHE.

Non, je ne renoncerai pas à mon projet, quand
il pleuvrait du soufre, du bitume ou des billets de
garde... Nous les tenons tous là dans cette ma

avant de les dévorer, et leur laissent passer une
nuit à la belle étoile, pour les rendre plus ten
dres... Il paraît que c'est excellent.
LE SOURINEUR .

SUlT0. .. .

Ah ! ça ne doit pas être mauvais !... Eh ben?...
est-ce que vous pensez qu'il va nous en arriver

L E S OU RINEUR .

Oui...

-

PANDOLPH E.

autant ?...

Selon mon systéme de me rendre justice moi

PANDOLPHE.

même, je vas les châtier d'une vigoureuse ma

Pas tout à fait, puisqu'on nous a promis de

nière...

nous laisser mourir de faim.

LE SOUR1NEUR.
LE SOURINEUR

Que voulez-vous faire ?
Je n'en ai pas l'habitude!... Je ne pourrai
jamais m'y faire !...

PANDOLPHE.

PANDOLPHE.

As-tu sur toi des allumettes chimiques alleman
des, un sou le paquet ?

D'ici là, quelque passant viendra nous délier !...
LE S0URINEUR,
LE SOURIN EUR.

-

Deux sous la boîte? Toujours... je suis un fu
meur !
(Il lui donne une boîte.)

Savoir !...
PANDOLPHE.

PAN DOLPHE.

Ce Gourand est mon démon, il aura emmené la

Donne... Je vais en inonder cette chaumine de

Gouailleuse à Paris !.. Et ne pouvoir casser les
reins à ce Cassandre triomphant !... Voilà ce qui

façon à ce que tous les gueusards qui se trouvent
, dedans se réveillent demain rôtis, comme des pe

me fait rugir !...
tits cochons de lait !
LE S0URINEUR .

(Il jette des allumettes sur le toit.)

Et moi donc !... Je ne sais pas ce que je ferais à
ce misérable La Colle... Si je pouvais briser ma
corde !... je crois que je l'étranglerais avec !...

LE SOURINEUR,

Et nous retrouverons notre argent dans les cen
dres...

PANDOLPHE.
PAN DOLPHE.

Toi qui es si fort.... si tu voulais bien °...

C'est un moyen hardi !... Seulement, il faudrait
punir sévèrement ceux qui en abuseraient !

LE SOURINEUR , s'agitant.

J'ai déjà essayé !... ( Il secoue l'arbre. ) Pas

LE SOUR l NEU R.

moyen !...

Ils sont tous gris... Pas un n'en réchappera !...
PAN DOLPPE.

(On voit la fumée et la flamme qui paraissent.)

La mythologie parle d'un certain Milon de
Crotone, qui fendait les arbres en deux à la force
des poignets; mais depuis ce temps-là , ça ne s'est

PANDO LPIIE.

C'est ainsi qu'on enfume les gens méchans,
comme des jambons.
LE SoURINEUR, regardant les progrès du feu.

pas vu.

V'là le feu d'artifice qui commence !

LE SOURIN EUR ,

Attendez !... (Il tire fortement, l'arbre se casse.)
Le tour est fait !...
PANDOLPHE.

SCÈNE VIII.

Cassé !... O mon ami tu es plus qu'un Milon,
tu es un Hercule en homme !

LEs MÈMES, RIZETTE, accourant.

LE SOURIN EUR , se débarrassant les mains.
Enfin me v'là libre !...

RIZETTE.

(Il va détacher Pandolphe.)
Ah ! je me suis sauvée de leurs mains... J'ac
cours prés de vous !...

PAN DOLPI1E.

Et moi idem !... Et moi ibidem.
LE S0URIN EUR.
LE SOURINEUR.

Ma Rizette !... O bonheur !
R1zETTE, voyant le feu.

Je vas courir après ma Rizette !...
PANDOLPHE , l'arrêtant.

Que vois-je? le feu ?

Un instant ... J'ai tout fait pour apprivoiser les
natures perverties, ça ne m'a mené à rien !...
Maintenant je leur déclare une guerre à mort !...
Je ne sors pas d'ici sans avoir exercé ma ven
, geance sur tous les voleurs qui m'ont mis à sec !...

PANDOLPHE.

Oui! c'est moi qui purge la société ....
R1ZETTE.

Malheureux !... qu'avez-vous fait?... la Gouail
leuse est là... avec eux !...
PAN DOLPH E, avec égarement .

LE S O U R 1NEU R.

Mais pourtant si nous attendons...

|

La Gouailleuse !... est-il possible!... mon Dieu !

ÉPILOGUE, SCENE I.
Je suis son bourreau !... (Il court sur le théâtre.)
Qu'est-ce qui veut me tuer ?... Je demande à mou

-
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LE SOURIN EUR.

Il est devenu fou !

rir !...
PA N DOLPHE,

Sourineur, je te demande un dernier service; tu
999999o9oooooooooooooooQ. QooQoooooooooooooooooooooo

commanderas le feu !
LE SOURIN EUR.

Avec plaisir !

SCÈNE IX.

PANDoLPHE, s'approchant d'un poteau indicateur
des chemins.

LEs MÈMEs, PLUSIEURs BRACoNNIERs, venant

Nom d'un petit bonhomme ! nom d'un petit

de la droite. '

bonhomme! nom d'un petit bonhommel...
TOUS, en entrant.

(Il s'appuie sur le poteau.— Tous les contrebandiers le
mettent en joue.)

Le voilà... Vengeance !...
-

PANDOLPHE.

PANDOLPHE, se retournant.

Oui... délivrez-moi d'une existence qui n'a été
qu'un tissu d'absurdités... Je n'en veux plus, je
vous la donne ! Fusillez-moi... mais surtout ne me

manquez pas... je ne vous le pardonnerais jamais
de ma vie...

(On le prend au collet pour l'emmener.)

Un instant, vous pourriez me crever un œil.
LE SOURINEUR, indiquant le bas des reins de Ro
dolphe.

Mes amis, visez au poteau, feu !
(Le rideau tombe, et l'on entend le bruit des fusils qui
· partent.)
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ÉPILOGUE.
Même décor que le Prologue.

SCÈNE I.

PANDOLPHE, le regardant.

Tu étais pourtant bien le Sourineur, toi?...
(Pandolphe est endormi, et dans la même position où il

(Désignant La Colle. ) et celui-ci le Maître-d'É-

se trouvait à table. Au prologue, maître La Colle et
le Sourineur dorment aussi, l'un renversé avec sa
chaise, l'autre couché à terre à côté du mécanicien,

cole?... dont j'ai fait faucher le menton rasibus...
Cette horrible chicorée n'a pas eu le temps de re
pousser ?...
LA COLLE.

qui dort comme eux.)
PANDOLPHE, parlant avec agitation, en dormant.

Homme opulent... je crois que vous battez une
fameuse breloque.
PANDOLPH E.

Ça n'est pas vrai !... il a menti !... Sourineur !...
rosse-moi ce vieux gueux-là !... il s'entend avec
l'homme à la grande barbe... Ils veulent tous me
voler !... Ah !je suis mort !... (En disant ces derniers

Mais c'était donc un stupide cauchemar ?... un
rêve fantastique ?...
LE SOURIN EUR, chantonnant.

mots, il se réveille, regarde autour de lui, se lève et

Nous avons tant bu,
Nous avons tant ri,

court à maître La Colle, qu'il saisit à la gorge.) Ah !
j'en tiens un !... (Il appelle.) Le commissaire !.. le

Qu'ça porte à la tête !...
PANDOLPHE.

commissaire !...

LA COLLE, se réveillant, ainsi que les deux autres.

De quoi ?... Vous m'étranglez !... Ètes-vous de

On ne se figure pas ce que j'ai vu de choses ba
roques !... Les Mystères de Paris ont dansé,
tourné dans mon cerveau comme une ronde du
sabbat...

venu enragé?...
LE S0URINEUR .

A boire !... à boire !...

-

TOUS TROIS.

Bah !...
PANDOLPHE.

PANDOLPHE , les regardant tous deux avec surprise.

Ces trois individus ?... cette table ?... (Il regarde
les trois chapeaux accrochés. ) ces chapeaux ?... Ah
ça ! où suis-je donc ?... Après ce que j'ai vu... ce
que j'ai senti....
LE SOURINEUR.

Est-ce que vous êtes malade, bourgeois?...

Je suis encore meurtri des coups que j'ai re
çus... des calottes dont on m'a coiffé !... En voilà
une expiation vigoureuse!... J'ai bien payé la
dent de mon parrain !... Je reprends mon inno
cence... Cette affreuse vision me purge de tout,
comme M. dc Pourceaugnac...
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LES MYSTERES DE PASSY,
LE SOURINEUR,

m'a donné des idées nouvelles... J'ai assez , j'ai

comme lui !... convertir des gueusards!... faire
écouter de la morale en payant très cher !... enfin,
sauver des vertus naufragées... mais par bon
heur, cette nuit, j'ai vu en rêve tout ce que je
voulais faire en réalité... et je me trouve parfai
tement guéri de ma pitoyable folie!...

beaucoup trop de votre compagnie; faites-moi le
plaisir de prendre la rampe...

Eh ben! à la bonne heure... Ainsi la lettre que

Dites donc, je crois qui reste encore des gouttes
dans les bouteilles.
PANDOLPHE.

Un instant, messieurs !... le songe que j'ai fait

DUMONTEL,

tu m'avais écrite ?...

LA COLLE.

Du tout !... fallait pas nous déranger de nos
pommes de terres frites... Vous avez abusé de votre
position... Nous restons...

PANDOLPHE.

Quelle soit nulle !... déchirez-la, brûlez-la !...

faites-en l'usage le plus burlesque, plutôt que de
la montrer à ma cousine !...

PANDO LPlIE

Quoi ! je ne pourrai plus me débarrasser de ces
colimaçons-là, maintenant ?...
LE SOURIN EUR.

DUMONTEL.

C'est ce que j'ai fait.Je me suis dit : Attendons,
si le héros des Mystères de Paris a bouleversé les
idées de mon neveu, nous verrons comment il

Vous êtes un pleutre !

l'imitera.

LA COLLE,

Vous faites de la mousse, et vous n'avez pas le

A]R : Du

Charlatanisme.

sou !...

A ce grand seigneur généreux,
Tu ne pourrais être semblable ;
C'est, en vous comparant tous deux,
L'aigle et le corbeau de la fable.
Auprès du grand acteur nouveau,
Tu ne deviendrais qu'un comparse ;
Imiter l'aigle c'est trop beau,
Et tu serais, non le corbeau,

PANDOLPHE,

Ils me disent des sottises !... (Ilappelle.) Muffe!...
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SCÈNE II.

Mais bien le dindon de la farce !

LEs MÈMEs , MUFFE, entrant.
PANDOLPHE,
MUFFE.

Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?...

-

PANDOLPHE.

Aide-moi à camper ces parasites dans la rue !...
MUFFE, prenant maître La Colle au collet.

Le dindon !... c'est précisément ce que j'ai été
pendant tout le temps de mon cauchemar... Mais
Cécile... ma cousine... ne pourrai-je la con
templer, mon oncle ?...
DUMoNTEL, montant vers la porte et l'ouvrant.

Allons !... en rOute !

Si fait !... Tiens, la voilà !

LA COLLE.

Ah! mon Dieu... ne faites pas tant d'em
barras !... casseur d'allumettes !... (A Pandolphe.)
On s'en va !... mais ça ne m'empêchera pas de
vous dire qu'on vous croyait un homme, et que
vous n'êtes qu'un rat !
(Ils sortent tous trois.)

SCENE IV.

LEs MÈMEs, CÉCILE, amenée par son père.
r) CºrnC C12

ºr)

, L) C4 )4 .

Le)

CQQCQQ

PANDOLPHE, la regardant.

SCÈNE III.

Ma chère cou... (Avec surprise.) Ah ! miséri
corde !.., suis-je bien réveillé?...
CÉCILE.

PANDOLPHE, MUFFE, puis DUMONTEL.

Quoi donc, mon cousin ?...
PAN DOLPHE.

PANDOLPIIE.

Voilà donc les produits de la rue Maubuée !...
Je ne veux plus y passer... (A Muffe.) Écoute,
Muffe, cours chez mon oncle, et dis-lui...
DUMoNTEL, paraissant à la porte du fond.

Me voilà, monsieur... Je viens savoir quand
vous voudrez que votre famille vous fasse con
duire à Charenton ?...

-

PANDOLPHE.

J'en suis revenu, mon cher oncle!... Je vou
lais jouer au Rodolphe, courir les mansardes

Mais c'est elle !... c'est ma Gouailleuse !

cÈCILE.

Gouailleuse!... Que signifie ce nom de mauvais
goût?... Apprenez, mon cousin, que je n'ai ja
mais...
PANDOLPHE.

Gouaillé personne ! ... Non, ma cousine, je le
crois !... mais vous ne pouvez comprendre !...
c'est une vision que je ne peux point comprendre
moi-même... (Il va à la cheminée.) Ah ! j'y suis,

ÉPILOGUE, SCENE V.

41

ce portrait qui m'avait fait tant d'impression... il

DUMONTEL.

est resté daguerréotypé dans ma pensée, et mon
imagination lui a donné vos traits pendant le

Un montreur d'optique qui fait voir en peinture
les Mystères de Paris.

songe où je vous ai vue partout.

PANDOLPHE.

DUMONTEL.

Courons-y tous trois, mon oncle ; pour rendre

Cela s'explique très clairement !...
CÉCILE, à Pandolphe.

un dernier hommage à cet excellent roman.
AIR : Vive un art qui domine (Peintre d'animaux.)

Et où en étiez-vous, avec mon image, dans ce

TOUS TROIS,

beau songe ?...

Oui, courons-y bien vite,
Allons voir ces tableaux,

PANDOLPHE.

Tous trois rendons visite

A l'amour le plus exalté !... Je me suis réveillé
au moment où je vous perdais, et où j'en deve

A ces objets nouveaux.
(Ils sortent.)

nais ſou. "
CÉCILE.

nrhchdYCCCCCO .

C'est trés bien, mon cousin ; mon père est le
maître, j'obéirai avec plaisir à ses ordres.

SCÈNE V.

DUMONTEL,

Tu les donnes toi-même, je n'ai plus rien à

LE SOURINEUR, dans la coulisse.
Prennier tableauu•

dire.

PANDOLPHE, lui baisant la main.

Enfin j'obtiens la femme que j'ai rêvée !... il
était impossible de le deviner. Il paraît que c'était le dernier mystére de Passy !
DUMONTEL .

Écoute-moi,

Ceci vous représente le tableau du Tapis franc;

à droite, le Maître-d'École, avec sa douce com
pagne, la Chouette. Ces deux individus, livrés à
des inclinations et à des liqueurs fortes, méditent
les plus grands forfaits en buvant des petits verres

mOn ami, si tu trouves sur ton

de doux. A gauche, voyez le prince Rodolphe

chemin de pauvres péres de famille laborieux,
d'honnêtes ouvriers dans la gêne, ouvre-leur ton
cœur et ta bourse, tout le monde t'approuvera ;
mais ne prodigue pas ta pitié pour les paresseux
ou les vagabonds, et souviens-toi que ceux qui
perdent ainsi leur vie ne méritent l'intérêt de per
SOIlI16 .
(Bruit de grosse caisse.)

payant un arlequin au Chourineur et à sa Goua
leuse, qui le trouvent excellent... l'arlequin.

PANDOLPHE.

Merci de la tartine !

Deuxièmne tableauu.

Le jugement du Maître-d'École après ses crimes
et ses atrocités. Le Maître-d'École, attaché sur un
fauteuil, est condamné par Rodolphe à être aveu
gle pendant vingt ans, maximum de la peine ; le
coupable n'est pas content; le fer rougit et le négre
David pâlit.

DUMONTEL.

Il n'y a pas de quoi. "

Troisiènne tableau

(Bruit de grosse caisse.)

L'arrestation de la voiture de Rodolphe par les

UNE VOIX.

1Entrez, messieurs et dames ! voùs verrez les

tableaux des Mystères de Paris, peints par
MM. Philastre et Jambon.
PANDOLPHE.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
* La pièce peut finir là; dans ce cas, les Di
recteurs de province la termineraient par le
couplet suivant :
(Parlé.)

CÉCILE, au public.
Il y a encore un mystère que je voudrais bien con

naître.

AIR : Vos yeux disaient tout le contraire.

brigands ses amis. Remarquez le dévergondage
de tous ces scélérats qui se sont tous déguisés dans
le but coupable de se travestir !... L'infortuné
Rodolphe est au moment d'être assassiné, lorsque
le Chourineur se fait tuer pour le sauver... Ad
mirez la grâce des poses, la variété des costumes...
et remarquez surtout comme les chevaux sOnt
bien mis !

Quatrième et dernier tableaus.
Ceci vous représente la cour de Ropolphe ;
voyez comme tous les peuples de l'univers vien
nent lui rendre hommage; il va placer Fleur de
Marie, sa fille, sur son propre trône, en récom

Messieurs, serait-il indiscret

De vous prier (ça m'intéresse)

pense de ses vertus. Ensuite, Rodolphe sera porté

De me dire tous... en secret,

en triomphe, la Goualeuse est couronnée de fleurs,

Ce que vous pensez de la pièce ?
Si c'est du mal, parlez bien bas,
Mais si l'ouvrage a su vous plaire,
Avec moi ne vous gênez pas,

et les flammes du Bengale, qui terminent ce ta

Et ne m'en faites pas mystère !

tateurs n'y voient que du feu.

bleau, sont un artifice pour que les aimables spec

FIN DES MYSTÈRES DE PASSY.
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