| LE DÉPART
D'UNE DILIGENCE,
TABLEAU

"

ÉPISODIQUE" EN UN ACTE,

MÈLÉ DE vAUDEVILLEs,
PAR.

MM. ROCHEFORT, BRISSET ET MESNARD;
Représenté, pour la première fois, sur le théâtre du Vaudeville,
le 21 décembre 1821.

vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw

*.

PRIx : 1 fr. 25 c.
ARARAARAARAAANAARAAAAAAA^R^A^N^WW,

PARIS,
Chez MARTINET, Libraire, rue du Coq Saint-Honoré,
no

15.

1822,

-

-

.

Acteurs.
M. PHILIPPE.

:

M. TARDIF, solliciteur.

M. PINCEMAILLE, vieux bonnetier. M. HIPPoLYTE.
M. HYDROGÈNE, Chimiste.
M. FONTENAY.
SAINVILLE, amant de Mll° Descou
M. ARMAND.

rOnn6S.

BATAILLE, hussard.
Mlle DESCOURONNES, actrice de
Paris.

M. JOLY.
/'

Mlle LUCIE.

Mme PINCEMAILLE.

,

Une Nourrice.

Mme GUILLEMAIN.
Mlle MINETTE. ,

BALLOT, conducteur.
CLIC-CLAC, postillon.

M. FICHET.

Mme PINCÉ, vieille voyageuse.

Mlle CHAPELLE.

M. JUSTIN.

La scène se passe à Paris, dans la cour d'un bureau de

diligence, depuis trois heures jusqu'à cinq heures après-midi.
l,

LE DE PART
D'UNE DILIGENCE,
| |

TABLEAU.

/

Le théâtre représente la cour du bureau : dans le fond, à gauche, on

aperçoit la moitié de la diligence ;. à droite l'entrée d'un café qui
orte pour † : Au Rendez-Vous des Voyageurs : de l'antre
côté la porte du bureau avec diverses inscriptions de noms de villes,

Un banc est placé auprès.

sCÈNE PREMIÈRE.
BALLOT, monté sur l'impériale, CLIC-CLAC, PLUsIEURs
coMMIssIoNNAIREs, aidant à porter des paquets.
CHGEUR .

' .

AIR : de la Visite à Bedlam.
-^

Soross tºus intelligens ;

».

Ici, point de négligence :
Les gens de la diligence

'

Doivent être diligens.

BALLOT, du haut de la voiture.
Dans leur char combien de fous

· Qu'la fortune met en déroute !

# n'est pas si sûr que nous,
#a verse toujours en route,

"

TOUS.

Soyons tous, etc.
CLIC-CLAC.

-

Quand vous voudrez, monsieur Ballot, tout est là.
*

,

º .
-
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BALLoT, qui arrange les courroies de la voiture.
J'suis à vous tout-à-l'heure.
· CLIC-CLAC.

J'allons vous jeter tous les objets... Mais dites-moi donc ;
croyez-vous qu'il y aura un bon pour boire c'tte nuit ?...

C'est que je fais deux postes, moi; celles de Versailles et de
Dreux.

-

BALLOT.

-

Toutes les places sont à-peu-près retenues.
· CLIC-CLAC.

-

Ah! oui ; mais c'est que les bourgeois deviennent joliment

vilains ! le dernier voyage, j'pouvions pas les réveiller dans
c'tte voiture! Ils s'étions z'endormis en passant près de l'O
péra, et gn'y avait pas de raison pour que ça finisse, quoi!
,

BALLOT.

Allons, Clic-Clac, tu te plains toujours.
CLIC-CLAC.

-

Dame, écoutez donc , c'est qu'on ne me fais pas aller ,
moi.

/

.

·

t

BALLoT.

Repasse-moi les paquets.

N.

CLIC-CLAC.

-

Rien qu'en les regardant, je parie que je devine les per
sonnes que j'aurons.

-

BALLOT .

AIR : Je suis colère et boudeuse.°.
Commençons par la bourriche.
CLIC-CLAC.

Qa nous annonce , un gourmand..
BALLOT .

/

Nous avons un homme riche,
Ce coffret est bien pesant ;
Et c'tte toile

† ramage

, Qui recouvre le paquet,
|

-

Dit qu'une vieille voyage....

)

CLIC-CLAC, donnant une cage.
•

-

.

:

Monsieur
, .. ,* c'est un perroquet ;»
-

A

·-

' Qa , c'est une boîte casuelle ;

regons garde aux accidens.

*

-

-

·
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Un parapluie , une ombrelle,

' ·
'

C'est pour la pluie et l'beau temps.
Cette valise, je gage,

| >

\

• Appartient à queuque fermier.

-

BALLOT.

·

Ou quelqu'un qui déménage

(

-

, Sans payer ses créanciers.
CLIC-CLAC.

Nous aurons une

-

coquette.

BALLOT'.

Dieu ! quel énorme carton !

-

CLIC-cLAC, donnant des papiers.
Voilà qui sent le poëte.

-

BALLoT , prenant un petit paquet dans un mouchoir.

*

Et qui m'indique un Gascon.

CLIC-CLAC , donnant un sabre.

•

· La valeur en diligence,

-

, Aujourd'hui voyagera. .

-

, - BALLOT,

-

Tu sais, mon ami, qu'en France,

.

º

Ell' va toujours ce train-là. .

BALLoT , descendant.

Allons, vous autres, venez boire la goutte; c'est moi
qui régale ; et s'il vient des effets , je les placerai plus
tard : nous avons encore deux heures.
-

CLIC-CLAC.

.
-

C'est bien cela. Mes chevaux ont leur avoine ; ainsi

pirouettons jusqu'à la buvette , ça nous éclaircira la vue.
ToUs en sortant reprennent le chœur.
*

.

Soyons tous d'intelligence.
Ici , point de négligence.
' Les gens de la diligence
Doivent être diligens.

( Ils sortent par la porte du fond. )

SCÈNE II.
· ·

LA NOURRICE, entrant et tenant un paquet.
\
4

A

(Elle s'assied.)
s

-

#

Là ! v'là toutes mes affaires en paquet. La maman m'a

(6 )

»

-

donné la layette , et j'la garde pour une autre occasion ,
parce que je sis bien sûre qu'il me viendra un enfant au
premier jour. Grâce à Dieu ! je n'en ai jamais manqué. J'ai
* du bonheur, et ça me profite.
( On entend Bataille dans la coulisse , qui chante en
-

entrant.

SCÈNE III.
BATAILLE, LA NOURRICE, assise.
BATAILLE, chantant.
Qu'as-tu, Camarade,
9† à pleurer ?
aut-il , pour une brune ,
Tant se chagriner.

-

1

Ah ! m'y v'là (Il regarde. ) Une personnière !... Allons,
Bataille, v'là d'l'occupation pour ton voyage. (Il s'approche
/

d'elle en la regardant, et s'assied sur le banc.)
BATAILLE , battant le briquet.
Ah çà, la petite mère, nous allons donc faire route en
semble ?
LA NOURRICE.

-

Oui , monsieur le soldat.
|

#

-

BATAILLE.

Et jusqu'où qu'vous allez , comme ça ?
· LA NOURRICE.

*

!

Jusqu'à Dreux en Vexin.

BATAILLE , allume sa pipe et fume.
Tiens, c'est justement là que je fais halte. J'vas chez
mon
père qu'est vigneron. Queul état que vous êtes donc,
vous ?
*

•/

( .

-

-

-

-

LA NOURRICE.

Je suis nourrice.
BATAILLE.

Ah ! oui , pour les enfans. Et vous vous appelez ?... .
-

Pélagie Gojard.

LA NOURRICE.
« •

*,
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-

BATAILLE.

-

C'est un beau nom. Moi , je suis Michel Bataille, hus

sard. Est-ce que vous avez un marmot avec vous ?
LA

º "

NOURRICE.

-

Eh ! non. J'venons de le rapporter aux parens ; il est
sevré , et je m'en retournons à vide au pays.
•-,

BATAILLE.

'

Ça me convient d'autant plus que ça m'arrange , parce
que j'aurai l'avantage de votre société en route.
LA NOURRICE.

Et moi aussi. Quoique je n'ayons que dix-huit lieues à
faire, on n'est pas fâché de bavarder un petit brin en circu
lant ; ça fait passer le temps tout doucement.
BATAILLE, tendrement.

Et vous verrez que j'ai une tenue galante dans l'occasion...
J'aurons du plaisir...

º

LA NoURRICE, faisant un mouvement pour se reculer.
C'est pas la peine.
,

BATAILLE.

Est-ce que la pipe vous gêne ?
LA NOURRICE.

Point du tout.
BATAILLE.

.

4

Tant mieux... Dites donc; est-ce que vous êtes dans la di
ligence, vous ?
,

LA NOURRICE.

Non, je suis dessus.
BATAILLE.

Moi de même. J'prendrons l'air ensemble.
LA NOURRICE.

·

·

Qa vaut mieux pour la santé.
BATAILLE.

Et ça n'coûte pas si cher. (Ils se lèvent)
LA NoURRICE.

Pourvu que je n'soyons pas mouillés... Ah! vous me direz

•

A
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|

à cela , j'avons le cuir de la vache pour nous servir de pa- .
rasol.
-

BATAILLE.

".

Oui , en cas d'eau. Ainsi , Nourrice , vous souscrivez à

ce que je m'intitule vot'défenseur direct pendant le voyage.
LA NOURRICE.

Qa va de droit.
- BATAILLE, avec passion.
Ah ! femme du beau sesque... Je vois que vous m'enten
#

dez bien !

-

AIR : Je suis Lindor.

j

Je suis guerrier , j'ai l'cœur solide au poste ;
J'suis amoureux comme un vrai troubadour,

/

Vous m'permettez de vous faire la cour.
Entre nous j'tâcherons d'placer l'amour ,
Et l'sentiment ira d'un train de poste.
LA NoURRICE.

Oh ! non , non; ce n'est pas cela du tout; j'ai mon mari,
et je suis honnête et sage !
IBATAILLE.

\

Ah ! ben oui.' Mais, moi, je suis séducteur par inclina
tion et téméraire par état.

AIR : Au son du fifre et du tambour. .
J'fus long-temps nourri par la gloire ;
Ell'me berçait sur des lauriers ; .
L'bon lait qu'all nous donnait à boire
Etait le vin de nos guerriers.
Remplacez pour moi la victoire...
Nourrice, acceptez sans façon
Son vieil enfant pour nourrisson.
?

-

-

-

-

LA NOURRICE.

Ja vous dis que j'cntends pas de cette oreille-là. ( Elle
va se rasseoir. )

BATAILLE , s'approchant d'elle.
Ah ! vous faites la méchante. ( A part. ) Gare les cahots !
( Il se met auprès d'elle. )
º*
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SCÈNE IV.

-

LEs MÊMEs, M. et Madame PINCEMAILLE,
( M. Pincemaille en bonnet de soie noire , tenant d'une

main un sac de nuit, de l'autre un parapluie. )
M. PINCEMAILLE, à la cantonnade.

Je vous dis que c'est assez de trente sols; le tarif n'en
exige pas davantage.

-

Mme PINCEMAILLE.

-

:

C'est vrai! pour nous conduire de la rue Tire Chappe au
bureau des diligences, voilà-t-il pas une belle course ?
M.

PINCEMAILLE.

Il faut économiser les pour boire, j'en aurai assez à dé
bourser en route.

/

BATAILLE, à la nourrice,
V'la des voyageurs... Dites donc, nourrice, seriez-vous.

susceptible d'accepter un rafraîchissement ?
LA

NOURRICE.

-

Je veux ben, si vous promettez d'être tranquille ?
BATAILLE.

-

Toujours. ( Il appelle. ) Garçon, deux petits verres de

(Il entre dans le café avec la nourrice. )

doux.

|

SCENE V. .
M. ET Mme PINCEMAILLE.
M.

PINCEMAILLE,

C'est ici, bobonne, que je vais m'embarquer. Voilà la
voiture qui va me soustraire à ton amour.

Mme PINCEMAILLE, cachant ses yeux avec son mouchoir.
' Ah ! cette vue rouvre ma blessure. ( Eile pleure.)
M. PINCEMAILLE.

-

, Ah ça ! madame Pincemaille, tarissez donc vos larmes,
-j'ai bien assez de mon chagrin personnel.
2

( 1o )

-*

Mme PINCEMAILLE.

|

Ah! ah ! ah! ah ! .

" .

M. PINCEMAILLE,

,

Console-toi, ma poule, je ne serai pas long-temps absent.
Mme PINCEMAILLE.

Je le sais bien !,..
M. PINCEMAILLE.
º

-

F

-

Je t'écriraisouvent, et meslettres t'annonceront, indépen
damment des bénéfices de notre commerce, la continuité
de mon amour. D'ailleurs le voisin Gérard te tiendra com

pagnie.
Mme PINCEMAILLE.

-

J'y avais

déjà songé.....

-

M. PINCEMAILLE.

Excellente femme ! Aussi pourquoi as-tu voulu me voir
partir.
Mme

PINCEMAILLE.

C'est ma dernière consolation.
-

' M. PINCEMAILLE.

-

Dès l'instant que j'ai été à la tête de notre magasin de

bonneterie, tu sais bien qu'il a fallu que je voyageasse et
que tu t'habituasses aux privations.
Air : On dit que je suis sans malice.
Depuis ma plus tendre jeunesse
Je cours, je vais, je viens sans cesse

A quinze ans déjà je portais
En province, bas et bonnets.
C'est vraiment un métier terrible;
Plus que jamais il est pénible,
Et mon père dans sa maison
N'm'a pas élevé dans du coton. (bis.)

Mº° PINCEMAILLE, pleurant toujours.
Il n'en est pas moins bien douloureux d'avoir un mari qui
passe sa vie sur les grands chemins, tandis que sa femme.....
-

M. PINCEMAILLE.

Eh bien ! voyons, si ça te chagrine trop, je vais rester
avec toi, là ! et que ça fiuisse.....

( 1 1.)

\

-

Mme PINCEMAILLE, vivement.

Non, non! va-t-en, puisqu'il le faut.
-

M. PINCEMAILLE.

· #

· · ·

·

A la bonne heure.
Mme PINCEMAILLE.

-

/

Mais prends bien garde d'avoir froid aux pieds.
M. PINCEMAILLE.

-

, , , ,

Tu sais que j'ai du foin dans mes bottes.....

,

,

| Mme PINCEMAILLE.
Couvre-toi bien dans la nuit sur-tout.

-

M. PINCEMAILLE.

-

-

-

..,

. . ,

Je mettrai encore un bonnet de coton par dessus celui-ci.
Mº° PINcEMAILLE.
Je t'ai acheté des tablettes de bouillon, je les ai mises

dans ton sac avec une volaille rôtie, des pruneaux de Tours
et du chocolat.
-

-

-

|, r

M. PINCEMAILLE.

Ah oui! pour mes repas de la route; c'est une bonne
idée.
Mme PINCEMAILLE.

J'ai fait tout cela par économie; les dîners d'auberge sont
si cher !...

, Air : Un quart-d'heure de royauté.

les vºyageurs descendent,
Lorsque
Par l'amour du gain animés,
Les aubergistes ſes attendent

·

>

|

· ·* · · 4

s

Comme des vautours affamés.

, Ils vous écorchent, vous rençonnent,
Et l'on est très-content je crois,

|

•

Lorsque les repas qu'ils vous donnent !
N'ont déjà servi qu'une fois.
M. PINCEMAILLE. .

r.

-

Ah! c'est bien vrai; ils nous font payer du vieux aussi ,

cher que du neuf; ah ça, tu m'as apporté des bonnets ?,
- tº

-

Mº° PINCEMAILLE.

de nuit.
Il y en a une douzaine, fil en quatre, dans lerqsac
r
-

( 12 )
M.

PINCEMAILLE.

C'est que je vais profiter de l'occasion pour tâcher d'en
· vendre aux voyageurs.
SCENE VI.
LEs MÊMEs, TARDIF, sortant du bureau.
TARDIF.

Conducteur, n'oubliez pas de me faire enregistrer sous le
nom de Sainville, et la dame aussi. Il était temps, c'était la
)

dernière !

PINCEMAILLE, à sa femme.'

-

Tiens, justement, en voilà un qui se présente.(à Tardif )
Monsieur est des nôtres?

|

-

TARDIF, à part, le regardant.
•
Oh ! quelle figure !... (Haut.) Oui, Monsieur, oui, je
-

suis des vôtres.
PINCEMAILLE.

Monsieur aurait-il par hasard un bonnet de coton pour
son voyage ?

-

TARDIF. .

Pourquoi cela?
PINCEMAILLE.

Parce que j'en débite, Monsieur, et que je pourrais Vous
en fournir un immédiatement, si vous le désiriez.
TARDIF.

Eh ! Monsieur, j'ai bien autre chose en tête que vos bonnets
de coton.
-

-

PINCEMAILLE.

-

Monsieur est négociant ? '
TARDIF.

-

Je suis solliciteur. .

-

|

" PINCEMAILLE.

C'est un mauvais état cette année.
· ·:

·

-

$*

.

.

-

TARDIF.
*-

· Il n'y a pas d'eau à boire.

,

x

-

·

· ·

··

/

:
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*

PINCEMAILLE •

C'est clair. Et vous n'avez pas obtenu de place?
TARDIF.

J'ai mangé la moitié d'une terre à Paris pour avoir un em
loi de six cents francs, et je n'ai rien du tout : j'arrivais tou

jours trop tard... Je demandais toujours le lendemain les
faveurs accordées la veille, et je suis sûr que j'ai encore plus
de dix ou douze pétitions qui voltigent dans les bureaux. J'en
ai lancé partout.
AIR : Vive la lithographie.
/

·

·

•
- -

-

Oui, dans chaque ministère
J'ai présenté des placets ;
Et ce qui me désespère,
C'est que j'en suis pour mes frais.
§à j'ai quitté mon pays
Pour postuler à Paris ,

-

J'espérais bien par le fait
tre au moins nommé préfet.
" La parole était donnée

: ,

D'une survivance... Rien :

Tous nos préfets, cette année,
Hélas! se portent trop bien.

-

Du receveur de chez moi

J'avais demandé l'emploi ; .
, On craignit de le changer
T'out exprès pour m'obliger.
. Jusqu'à la sous-préfecture

-

-

Il fallut descendre enfin !

Mon placet, je vous le jure,
Eut une bien triste fin.
Je vais trouver le commis

A qui je l'avais remis ;
Mais lui, d'un air méprisant,
Me le rend en me disant :

« Le voilà bien autographe.

« Allez, Monsieur, quand on fait
« Tant de fautes d'orthographe,
« On n'est jamais sous-préfet. »
A ce mot inattendu,

Moi je n'ai rien répondu,
Et me suis dit : En tout cas,

Je vais descendre plus bas.
J'espérais bien être maire ;
Monsieur, je ne le fus point ;
Même on n'a pas voulu faire

De moi, Tardif, un adjoint.
Par les refus attéré,

Rebuté, désespéré,

\
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Je m'en vais en enrºgeant,

Sans plaee et léger d'argent,
Ayant perdu l'espèrance.
Si j'obtiens même en ces lieux

Une place en diligence,
Je me croirai trop heureux.

|

PINCEMAILLE.

De façon que vous retournez dans vos foyers domestiques?
TARDIF.

Directement. On m'attend dans quatre jours à Saint
Brieux.
PINCEMAILLE.

Moi, je suis pour Saint-Malo. Il y a un navire, chargé de
coton d'Amérique qui est sur la rade, et je vais en acheter...
Dam ! c'est que j'ai des écus dans mon comptoir, et je fais ma
pelotte tout doucement.
TARDIF.
-

•

-

Je le crois bien : un marchand de coton !

PINCEMAILLE, à Tardif.
Savez-vous, Monsieur, si nous avons des dames dans la
voiture ?

-

TARDIF.

Mais, j'en emmène une avec moi.
PINCEMAILLÉ.
La vôtre ?
TARDIF.

Pas le moins du monde ! C'est une actrice dont j'ai fait

connaissance hier par l'événement le plus bizarre,.. Elle ne
veut pas être connue dans le voyage : elle a changé de nom,
et m'a conseillé de prendre, pour l'accompagner, celui
qu'elle a adopté.
-

· PrNCEMAILLE.

Cela arrive souvent en diligence.
TARDIF .

Aussi je n'ai pas fait de difficulté. Une artiste de Paris ? ça
procure un certain honneur en province. Mais la voilà.

( s)
SCÈNE VII.

"

4

LEs MÊMEs, Mlle DESCOURONNES.
Mlle DESCOURONNES.

AIR : A voyager je passerais ma vie.
A voyager nous sommes très-fidèles ;
Nous aimons à voir du pays :
Et nos actrices de Paris

Sont partout, excepté chez elles.
TARDIF, étonné.

Comment! Mademoiselle, vous êtes venue seule?
Mlle DEscoURoNNEs.

Il le fallait bien ; vous n'arriviez pas pour me chercher.
TARDIF.

-

Il est vrai que j'étais un peu en retard.
M!° DEsCoURoNNEs, d'un air absolu.

C'est un défaut que je ne pardonne pas, Monsieur; et
puisque vous vous êtes offert pour m'accompagner à Saint
· Brieux et me présenter à votre directeur, tâchez d'être exact
en tOut.
TARDIF.

-

Cette noble fierté...
Mlle DESCOURONNES.

Monsieur, je suis artiste lyrique : nos droits sont immenses ;
il faut les faire valoir.

-

AIR : du vaudeville de la Servante.
TNotre pouvoir est tout magique ;
Partout nous régnons sans

§

:

Pour nous le dieu de la musique
Prodigue ses divins accords ;
Enfin du temple de mémoire
Nous indiquons l'heureux chemin.
Si les auteurs vont à la gloire,
Nous les conduisons par la main.

-

*!

Je suis brouillée avec mon meilleur ami... Monsieur,

voilà pourquoi j'ai consenti...

( 16 )
TARDIF.

A m'accepter...je le sais.Aussi je ne me considère ici que
comme un individu purement supplémentaire, qui ne doit
vous engager à rien du tout. Je n'ai jamais pu remplacer
personne.
Mlle DESCOURONNEs.

Je l'entends bien comme ça. (Riant.) Et comment vous
trouvez-vous de votre malheureux événement d'hier ?
TARDIF.

Je n'en ai pas dormi de la nuit.

PINCEMAILLE, bas, à sa femme.
Sais-tu qu'elle est jolie ?
Mme PINCEMAILLE.

v

C'est bon, c'est bon, Les jolies femmes ne sont pas pour
vous, mon marI.

-

|

-

PINCEMAILLE, regardant sa femme.
C'est vrai, dans le fait. (A Tardif.) Monsieur allait, je
crois, nous raconter son accident lorsque Mademoiselle est
entrée ?

-

TARDIF.

»

·

C'est une aventure bien curieuse, je m'en vante. .

AIR : Vous que tous les mois. (Nourrices.) .
Hier, par hasard,
Je me rends au spectacle :

.
•.

-

:

-

J'arrive trop tard ;
Des places nulle part.
Malgré maint brocard,
Et sur-tout maint obstacle,
Au parterre enfin
Je me fraie un chemin.

Repoussé partout,

Chacun crie : A la porte.
/

: Je me ris de tout,
Et je reste debout.
On me pousse à bout,

Et l'on veut que je sorte,
· Dans ce bruit nouveau,
On lève le rideau.

Deux coups de sifflets
Font retentir la salle :

Ceux que je gênais,
Criant à la cabale,

-

·

-* -
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Me font par malheur
Passer pour le siffleur.

Chaque spectateur
Se met en fureur.
Innocent, hélas !

Comme ceux qu'on opprime,
On ne m'entends pas ;
Et, du haut jusqu'en bas,
De tous ces débats
On veut nue faire un crime.

Je suis terrassé,
Chassé,
Froissé,
Blessé.

-

N'ayant plus d'espoir,
Ponr éviter ma perte,
Au fond d'un couloir
J'étais allé m'asseoir.

Là j'aurais pu voir,
Lorsqu'un jeune homme alerte,
Doublant mon effroi,
Vient se jeter sur moi.
Dans l'affreux courroux

Qui l'agite et l'enflamme,
Il dit que c'est vous

Que je sifflai, Madame ;
Et mon spadassin,
En me serrant la main,
Me dit : A demain,
De très-grand matin.

D'un duel imprévu
Je deviens la victime ;
Me voilà perdu
Pour un malentendu !

-

Théâtres maudits,

-

Q# vante et qu'on estime,
os plaisirs chéris
Coûtent cher à Paris.
Mlle DESCOURONNES.

Comment ! on a pu croire que c'était contre moi?...
-

TARD IF.

Sans doute, vous étiez tant de monde en scène...... Mon

duelliste ne voulut pas me lâcher avant d'avoir mon adresse ;
je la lui donnai en fuyant, sans lui demander son nom.
Une porte était ouverte; j'en franchis le seuil, et me trouve
sans le savoir sur votre théâtre. Là je vous vois en déesse ;

je suis ébloui! Vous me dites que vous partez le lendemain
pour la Bretagne! la circonstance du duel me détermine.
- : ºº º

º

3
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J'offre de m'en retourner avec vous, vous acceptez, et tout
est fini.
· Mlle DEscoURoNNEs, à part.
•

Ce jeune homme qui a pris mon parti avec tant de cha
leur serait-il par hasard mon ingrat?... (Haut.) Et votre ad
versaire s'est-il fait connaître ?
TARDIE.

Non.
PINCEMAILLE.

D'ailleurs vous avez filé.....

TARDIF, gaiment. .
Mais j'espère que la route me dédommagera. Vous ne
-

savez pas; je suis un habitué des diligences; moi!... en ma

qualité de solliciteur je cours toujours la poste, je vous ferai
des tours qui vous feront crever de rire.
Mll° DEsCoURoNNEs.
Vraiment ?
TARDIF,

Parole d'honneur; ça sera amusant !
Mlle

DEsCOURONNEs.

Ah ! ça, vous avez eu le soin de me faire enrégistrer sous
le nom de Sainville ?
TARD1F.

Je m'en suis également revêtu pour éviter toutes les re

cherches de l'autre.. .. mais j'y pense.. il nous faut vos pa
quets et les miens.
Mlle

DESCOURONNES.

Allez vite, et n'oubliez rien. Mes cartons, mes partitions,
mes rôles, tout est prêt chez moi.
TARDIF.

Air : du comte Ory.
On s'y rend
En courant

Et je reviens vite ;
Vos effets

Et vos paquets
Seront à ma suite,
Mais.
•

Que de pas !
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De tracas !

Quel tourment j'éprouve.
Tâchez, quand tout ça
Viendra

Que je vons retrouve
Là.

· (Il se sauve).
Mº

Je vous attends.

DEsCoURoNNEs.
-

-

SCENE VIII.

LEs MÊMEs, LA NOURRICE, BATAILLE la poursu 1yant.

\

-

LA NOURRICE.

Air : Finissez donc, etc.
Finissez donc, monsieur le militaire !
BATAILLE.

-

C'n'est qu'un baiser, .

Ça n'peut vous deplaire.
LA NOURRICE.

" J'dois vous refuser (bis )

Monsieur le militaire.

-

BATAILLE.

-

|(

-

Quoi ! pour si peu

,

Vous êtes bieu sévère ;
Allons, morbleu !
- Allons, laissez-moi faire.
LA NOURRICF.

-

Laissez-moi donc (bis) ou j'mets en colère
-

V

BATAILLE.
P'tit'mère, (bis )

•

-

"

l

*
-

Vous savez que j'suis bon soldat
Et téméraire par état.
J'ne r'cule jamais dans un combat.

LA NoURRICE, PINCEMAILLE, sa femme, Mº DEsCoU
RONNES, etc.

Ah laissez-moi donc,
Laissez la donc,
Finissez donc ,

Monsieur, finissez donc.
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BATAILLE, un peu gris .

Allons la nourrice, vous voulez donc me rebuter jusqu'au
bout. .. Ça commence à me vexer infiniment.
LA NOURRICE.

º>

· Vous savez bien ce que je vous ai dit tantôt, je ne sors pas

de là , dame; c'est que j'ai une vertu solide moi.. Ca ne
bronche pas, et ce n'est point une épaulette de laine, ni des
| moustaches qui la feront trébucher.
PINCEMAILLE, s'avançant.
Que diable ! mon ami , laissez cette femme : les mœurs
·

· · .

aVant tOut.
BATAILLE.

Vot’ami... dites donc, monsieur bonnet de coton , si vous

me faisiez pas tant d'honneur, ça me ferait plus de plaisir....
Mlle DEscoURoNNEs.

Au fait, monsieur le miiitaire, monsieur vous fait une

observation juste, et la décence !...
BATAILLE, la main à son bonnet.
La décence !... C'est véridique, madame..., d'autant plus
que vous avez l'air de connaître ça, vous..., et que dans tous
les cas je dois respecter les dames de vot' acabit... C'est ce

qui fait que je me remets au pas de route près de la nour
rice. Mais je ne veux pas que c'tte figure de tambour de
basque vienne se mêler de ma conversation.
PINCEMAILLE, en colère.

-

. Qu'est-ce que c'est donc ça ?... Savez-vous que cette même
figure a la tête...
P,

-

BATAILLE.

#

l, du bonnet !... C'est visible.

M"° PINCEMAILLE, avec explosion.
Tais-toi, mon ami, je t'en supplie, ou je vais m'évanouir
dans tes bras.
-

-

.

BATA ILLE.

Ne craignez rien, la vieille maman , je ne veux pas vous
le détruire, j'aurais peur que vous ne retrouviez pas un pa
reil... Allons, nourrice, impérieuse , puisque c'est comme ça
renfermons-nous simplement dans les plaisirs de la contempla
tion, et filons au bureau sur le pied de la vertu.
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Mº° PINCEMAILLE.

Et nous, suivons-les pour achever de payer ta placs.
BATAILLE, à la nourrice.
AIR : de la contredanse de la Nina.
Mon amour ne vous convient pas,

Pourtant je n'crois pas qu'il vous blesse.
LA NOURRICE.

Vous voyez que j'ai de la sagesse,
t je vous ai remis au pas.

BATAILLE, à part.
Ell'vient de m'repousser ;
Malgré moi faut prendre patience.
C'est dur de n'pas danser,
Quand on a le cœur à la danse.
BATAILLE.

Mon amour ne vous convient pas ;
Pourtant je n'crois pas qu'il vous blesse ;
Vrai, vous avez trop de sagesse,
Et vous m'avez remis au pas.
-

LA NOURRIQE.

Ensemble.

-

-

/ Pourtant
Votre amour
ne me
je n'dis
pasconvient
qn'il mepas;
blesse.
Mais j'eus toujours de la sagesse,
Et je vous ai remis au pas.
M. ET Mme PINCEMAILLE.

Son amour ne lui convient pas;

Mais je ne crois pas qu'il la blesse.
La nourrice a de la segesse,
-

"

Elle a mis le soldat au pas.

(Bataille et la nourrice rentrent au bureau en se donnant le
bras, M. et Mme Pincemaille en font autant).

sCÈNE Ix.
Mlle DESCOURONNES, seule.
Ah ! monsieur Sainville, vous vous brouillez avez moi !...

Eh bien on se passera de vous. Ce bon provincial nous amu
sera en route, et cela vaudra beaucoup mieux.... En vérité,
ce pauvre Sainville me fait rire avec sa colère.... C'est que
je suis sûre qu'il est capable de venir me chercher jusque
dans la cour des diligences, pour me demander pardon !...

Allons, ne pensons plus qu'aux lauriers que je vais moisson
mer, et aux triomphes qui m'attendent partout.
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,

-

-

AIR : Cet heureux art de la coquetterie. (Comediens).
Déjà pour moi l'on tresse des couronnes ;
Il n'en est plus que pour nos fronts vainqueurs :
Dieu des beaux-arts, c'est toi qui nous les donnes,
Et les amours y joignent quelques fleurs.
Si par hasard le public les oublie,
N'oublions pas § avoir de Paris ;
Couplets galans, flatteuse poésie,
Sont déjà prêts, grâces à mes amis.

Nous arrivons, guidés par la folie ;
Chacun accourt : C'est-elle, la voilà !

J'entends tout bas dire : qu'elle est jolie !
Et mon triomphe a commencé déjà.
' L'instant approche, et la foule idolâtre,
De toutes parts, accourt pour m'applaudir ;
Mais je parais !... et soudain du théâtre,

Un long bravo part et vient m'accueillir.
Là , dans un coin , j'aperçois un critique :
Prépare-t-il un feuilleton malin ?
Un doux regard !,.. et la plume caustique,
Tout comme ici s'échappe de sa main.
Lasse à la fin de succès et d'intrigues,
Laissant partout des souvenirs chéris,

Sur mes lauriers, oubliant mes fatigues,
Pour mon 1 epos jé 1eviens à Paris.
|

(Elle regarde. )
Eh bien! je ne m'étais pas trompée ! voilà Sainville qui me
-

cherche.

SCENE X.

Mue DESCOURONNES, SAINVILLE, entrant par la
porte du fond).

-

SAINVILLE.

•

Enfin, Mademoiselle, je vous retrouve ici ; j'ai cru que
vous étiez à votre petite maison de campagne..... et je reviens
de Charenton.

Mlle DEscoURoNNEs.
Vous auriez dû y rester, Monsieur.
SAINVILLE.

-

Ah ! une épigramme !
Mlle DEscoURoNNEs.
Point du tout.

*

_r
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SAINVILLE.

Malgré notre querelle, je n'ai pas voulu vous laisser partir
sans avoir une explication avec vous....
Mlle DEsCOURONNEs.

Je ne les aime guère.... Vous êtes trop susceptible pour

une infidélité supposée, vous allez vous fâcher !... Un grand
malheur.

Air : Mon journal de voyage.
A mon caractère léger
.
Il faudra que je vous soumette.
Vous savez que j'aime à changer :
Toute actrice est un peu coquette.
Si la vie à son tour, .
· Comme on dit chaque jour,
Est un pélerinage,
Je laisse écrire par l'amour
Mon journal de voyage.
-

SAINVILLE.

-

Et vous y inscrirez sans doute le nom de l'heureux mortel
qui était renfermé secrètement avec vous l'autre jour, lors
que l'on m'a refusé votre porte.
Mll°. DEsCoURoNNEs, riant.
Ah ! ah! ah ! Comment, c'est là le motif de votre colère...
Ah ! mon cher ami, vous êtes tout-à-fait fou.
-

-

SAINVILLE.

Vous croyez.....
Mlle DEsCOURONNES.

Ce rival si dangereux était un journaliste.
-

SAINVILLE.

Un journaliste ?
Mlle DEsCOURoNNEs.

Oui, Monsieur, qui rédigeait chez moi un article d'amitié

pour faire mon éloge au moment de mon départ.... Vous sen
tez bien que je ne pouvais admettre personne dans une telle
confidence.
-

-

SAINVILLE.

#

Et moi, qui vous soupçonnais! qui vous ai écrit une lettre.... "
Ah ! je reconnais mon injustice.
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·

·

· ·

Air : des Limites.

Je me repens de mon erreur ;
Mais enfin votre esprit m'éclaire,
Oubliez tout.

Mll° DESCOURONNES.
Non , non, Monsieur,
Je suis trop en colère. (bis).
SAINVILLE.

Faut-il me mettre à,vos genoux?
Vous êtes belle autant que bonne.

Mlle DEsCoURoNNEs, le relevant.
Ah ! Sainville, relevez-vous,

Vous savez que je vous pardonne.

sAINvILLE, lui baisant la main.

"

A la bonne heure : Ah ça, est-ce pour long-temps que
vous privez Paris de vos talens.
Mlle DEsCOURONNEs.

J'ai obtenu un congé de trois mois; ce n'est pourtant que
le second de cette année, et ils voulaient me le refuser.
SAINVILLE.

-

C'est une horreûr ! Ah ça, ma chère, vous devinez que je
pars avec vous, si je trouve encore une place.
Mll° DEsCOURONNES.
Vraiment !

sAINvILLE.

Oh! mon dieu oui. Toutes mes poésies départementales
sont prêtes.

-

Mlle DESCOURONNES.

Mais je réfléchis que votre départ va m'embarrasser. Ima
ginez-vous que j'avais un compagnon de voyage.
sAINVILLE.

Déjà!....

-

Mlle DEscoURoNNEs.

C'est un vieux solliciteur de St.-Brieux qui s'est offert
galamment pour être mon chevalier.
-

-

· Et vous le nommez ?

SAINVILLE.
-

•

"

• • •

•

-
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M!° DEsCoURoNNEs.
Tardif.
SAINVILLE.

Dieu ! c'est mon homme ! je cours après lui depuis six
heures du matin.
-

Mlle DESCOURONNES.

Quoi l'affaire du spectacle d'hier ?....
SAINVILLE,

.

C'était moi qui vous défendais.
Mlle DEscoURoNNEs.
Voilà qui efface tout-à-fait vos torts.

AIR : Près de sa vieille gouvernante.
Votre adversaire va sans doute
A l'instant revenir ici ;
Plus qne vous moi je le redoute ,
Je vous laisse seul avec lui. (bis).
Profitant de la circonstance ,
Je m'en vais voir dans le bureau ,
Tous les gens de la diligence,
Y.

•

- -

-

-

Et rire un peu de ce tableau.
Mlle DEsCOURONNES.
Votre adversaire va sans doute

SA1NVILLE.

Mon adversaire va sans doute
A l'instant revenir ici.

A l'inst. nt revenir ici.

Ce n'est pas moi qui le redoute;

Plus que vous moi je le redoute;

Je vais m'expliquer avec lui.

Je vous laisse seul avec lui.

(Mlle Descouronnes entre au bureau.)

sCÈNE X.
SAINVILLE seul.
Je vous rejoins à l'instant ! c'est charmant. .. je vais en

core courir la province... Tous les jours de nouveaux plai
sirs.. . Nous allons donc en Bretagne. Eh ! mais iustement,

j'ai un vieil oncle qui est procureur à Rennes... Il faut que
je le voie en passant, et que je lui fasse payer tous les frais
de mon voyage. .. Ce sera toujonrs cela de gagné pour mes
créaneiers ! ...
.
|
-

• .
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SCÈNE XI.
SAINVILLE ,

TARDIF, UN coMMIssIoNNAIRE

y

portant une malle.

TARDIF,un carton dans chaque bras , sans voir Sainville.
Par ici , commissionnaire, portez la malle au bureau.
me voilà revenu d'une bonne course. Je ne fais que trotter

sur la voie publique aujourd'hui (Il regarde Sainville, et
laisse tomber ses deux cartons , le commissionnaire les ra

masse, et les emporte avec le reste.) (A part.) Miséricorde
divine ! il m'a déterré ici. .. Je suis un homme mort !...
SAINVILLE.

-

Ah! je vous rencontre donc enfin, monsieur Tardif?
TARDIF, à part.

·

Il faut du front. (Haut.) Oui, Monsieur, et je vous ai
assez cherché...
SAINVILLE.
Heim ! qu'est-ce que vous dites donc là?.. Comment, lors
que je me suis présenté chez vous, à la pointe du jour.
-

TARDIF. .

:

-

Eh-bien ! j'avais fait comme vous, Monsieur; j'étais déjà
sorti. Au surplus, ie vous préviens que j'ai une très-mauvaise
tête... Je suis bas Normand.
SAINvILLE.

A

-

Et moi, Monsieur, je suis Breton.

-

AIR : de Blanchard.
D'un caractère orgueilleux et superbe,
Le vrai Breton jamais ne tremble ou fuit,

Notre franchise est passée en proverbe ,
Notre bravoure a fait assez de bruit.

Jaloux et tiers de ce double avantage , (
Oui des Bretons tel est l'heureux destin,

Chez eux l'honneur doit s'unir au courage,
C'est le pays où naquit Duguesclin.

-

D'après cela, Monsieur, nous allons nous battre.
TARDIF, à part.

-

Diable d'homme !.. Ça ne l'effraie pas !(Haut) Comment,
dans la cour des diligences ?
SAINVILLE.

Nous sortirons,
+

\
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TARDIF .

Oui, et la voiture partira pendant ce temps-là. Non, Mon
sieur, la chose est impossible aujourd'hui, (Avec un ton dé
cidé.) Mais je vous prie de croire que je reviendrai à Paris,
et que vous ne perdrez rien pour attendre... Entendez-vous ?
SAINVILLE, riant.

-

Ah ! ah ! ah ! alors je vous enverrai mon nom et mon
adresse à Saint-Brieux.

-

-

TARDIF.

-

-

Département des Côtes-du-Nord... D'ailleurs, Monsieur,

je suis requis pour accompagner une belle voyageuse.
SAINVILLE. .

|

Ah! vous êtes requis, c'est ce que nous verrons. Au moins,
Monsieur, tâchez une autre fois, de rentrer chez vous la

veille, quand vous devez vous battre le lendemain.
TARDIF.

Que voulez-vous dire ?
SAINVILLE. .

Que vous n'avez pas couché à votre hôtel cette nuit...
TARDIF .

J'y ai couché...
-

SAINVILLE.

Non, Monsieur...
TARDIF.

Je vous soutiens, moi...

!

SAINVILLE, tirant une lettre. .
Voilà la preuve du contraire...
-

-

TARDIF.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
SAINVILLE ,

Une lettre à votre adresse. Votre portier l'a reçue hier, et
ne sâchant plus ce que vous étiez devenu, il me l'a remise à
tout hasard, dans l'espoir que je vous découvrirais.

| TARDIF, prenant la lettre.
Que vois-je?... Un timbre ministériel.(Il l'ouvre, et lit pré
cipitamment.) « Monsieur, votre pétition et les lettres que

« vous faites valoir à l'appui, ont paru fixer l'attention de
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« son Excellence. La place que vous demandez, est effecti
« vement vacante , plusieurs concurrens se sont , il est vrai,
« présentés ; mais j'ai lieu de croire que vous l'emporterez.
« Je vous invite à vous rendre de suite dans les bureaux,
« pour conférer à ce sujet. J'ai l'honneur, etc., etc. (Avec
chaleur.) Ah ! Monsieur, quelle nouvelle !.. Vous êtes mon
bienfaiteur. Je vous dois une reconnaissance éternelle !... Je

ne sais plus où j'en suis !.. Oui, j'aurai la recette municipale..
Je l'aurai...

-

AIR : des Scythes.
C'est par amour pour ma patrie
Que je demande à la servir.
Cet emploi que mon cœur envie,

\

-

Comme je saurai le remplir !
Si j'obtenais à la fin cette grâce,

A mon devoir fidèle jusqu'au bout,
Je me battrais pour conserver ma place ,
Je suis Français ; mon pays avant tout !

Mais voyons; quelle heure est-il. (Il tire sa montre.) Trois
heures un quart, les bureaux ne ferment qu'à quatre. Je n'y
tiens plus ;je cours au ministère, et je me moque de tout le
reste !...
AIR : Alerte.
Eh vite,
De suite

|

N

Courons,

Volons. ,
C'est très-pressé.
Eh vite ( bis)

Je suis placé.
SAINVILLE.

C'est une faveur peu commune.
TARDIF.

Ah ! je vous devrai ma fortune,

Ennemi tendre et généreux,
A Paris comme à Saint-Brieux ,
| Soyons amis tous deux.
SAINVILLE.

TARDIF.

-

Eh ! vite, .

Eh ! vite,

De suite
*.

»

De suite

Allez,
Volez,

-

C'est très-pressé.
_ Eh ! vite, (bis)

· Il est placé,

Courons,

-

Volons,

-

C'est três-pressé.

· Eh ! vite, (bis)
Je suis placé.

-

-

(Tardif se met à courir, et heurte en sortant Hydrogène qui
entre.)
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SCÈNE XII.
SAINVILLE, HYDROGÉNE.

-

HYDRoGÈNE.
AIR : Sortons vite.

Moi j'allume,

V,

-

Je consume,

Je suis salpêtre et bithume.
-

Moi j'allume,
Je consume,

Celui qui vivra
62TTa .

En affaires, en amour,
Enfin dans mille aventures,
| Combien de choses obscures
-

#

Qui vont paraître au grand jour !
Aussi brûlant que la foudre,
Inventeur brillant ct chaud ,

J'aurais inventé la poudre ,
Si j'étais venu plus tôt.
Moi j'allume, etc.

(A Sainville.)

Monsieur je vous salue, (Ilfait le geste

# suis

tout essoufflé... Vous faites partie de la diligence, tant
mieux, et moi aussi.
SAINVILLE.

，

Oui, Monsieur; mais ne puis-je savoir ?...

-

HYDROGÈNE.
Monsieur, vous me connaîtrez

Lorsqne nous serons en route ;
Et, je n'en fais aucun doute,
Monsieur, vous m'admirerez.
Afin d'éclairer la France,
Je vais en faire le tour.

. Aujourd'hui la diligence
Est le char du dieu du jour.
Moi j'allume,
Je consume etc.,

sAINVILLE, à part.
D'où vient cet original-là? Je crois qu'il vaut bien l'autre.
(Haut.) Monsieur, vous allez sans doute me dire...
)

HYDROGÈNE.

Qui je suis?... volontiers.

-
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| AIR : Patati Patata
Eclaireurs, Freluquets,
Eteignez vos quinquets ;

*

Fi! des lumières

-

De nos pères !...
Inventeurs sans pareil,'

-

-

-

-

Par mon noble appareil

-

Je ferai

pâlir le soleil.

Hydrogène est mon nom.
Sublime invention !

Plus de nuit désormais,

JFrat flux !... je parais.
Eclaireurs, etc.
L'Odéon, grâce à moi ,
A plus brillé, ma foi,
Qu'avec le Paria ,
Oreste et caetera.

Eclaireurs, etc.

J'éclaire à l'Opéra
Comme au Panorama ,
Et j'ai même le but .
D'éclairer l'Institut.

Eclaireurs, etc.

" Comment trouvez-vous cela , heim ?
-

SAINVILLE.

Très-éblouissant.

HYDROGÈNE.

Monsieur, l'éclat est inhérent à ma personne ; je ressem

ble à ces comètes qui traînent après elles une trace lumi
neuse ; je ne crains aucune concurrence, et mes ennemis

sont tous aux Quinze-Vingts !... (Il souffle.) .
SAINVILLE.

Voilà un éloge....

HYDRoGÈNE.
Monsieur, je me le dois à moi-même; ce n'est qu'une jus
tice, et je suis le premier à me la rendre. Nous avons beau
coup de grands génies comme ça.
-
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AIR : de la Sentinelle.

Je veux briller , je suis ambitieux ;
C'est mon défaut , tout homme en a sans doute.
Nouveau Phébus , malgré les envieux ,
Je poursuivrai ma lumineuse route.

&§

front triomphant !
Il est empreint de tout l'éclat moderne.
Si Diogène était vivant ,
Je suis certain

_

qu'en me voyant

Il aurait soufflé sa lanterne.
SA INVILLE.

Et comment se fait-il, Monsieur, que vous quittiez
Paris ?
HYDROGÈNE.

Par un but tout-à-fait philanthropique; je me rends à Brest

pour appliquer le gaz hydrogène à la marine.
AIR : Voyage qui voudra.
Sur nos côtes, moi je désire
Etablir de nouveaux signaux ;

·

·

· Pois aux mâts de chaque navire
Je compte placer des §
Alors les équipages
N'ont plus peur des orages.
La nuit a disparu

A l'impromptu. .
Je propage ainsi la lumière ;
Et tous les matelots actifs
Seront attentifs

· · Et
A fuir
les récifs,
pourront
chanter

\
•

Sans s'inquiéter
*
Si l'on peut toucher
A quelque rocher.
Partout je sais guider leurs pas.

º

-

-

!

Vous concevez, Monsieur, tout ce qu'une flotte ainsi il
luminée aurait de grâce et de maiesté sur l'Océan ... Elle sil

lonne les mers, et porte ma gloire avec elle iusqu'au bout du
monde... Nouveau Prométhée , j'ai dérobé le feu du ciel

pour le bonheur des hommes; mais, moins dangereux
que lui ,
J'éclaire ( bis.)
-

-

-

--

-

•.

•

,

-

Et je ne brûle pas.

-

•

-

SAINVILLE.

Tout cela est fort beau; mais j'ai peur que votre entre
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-

prise n'ait pas un succès bien décidé. On redoute les acci
dens.

·

HYDROGÈNE.

\

Préjugés ridicules !
SAINVILLE,

Non, et je vous avoue que moi-même je craindrais de me
prononcer.
HYDROGÈNE.

-

Mais, Monsieur, vous n'avez donc pas visité mes réser
voirs ?
SAINVILLE.

· Non, Monsieur.

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, PINCEMAILLE.
PINCEMAILLE , à part.

J'ai vendu tous mes bonnets, et je voudrais bien savoir à
présent quand nous partirons.

-

HYDROGÈNE.

.

Tenez, voilà un individu que je vais prendre pour arbitre
du débat, et vous verrez... ( Il tire Pincemaille avec force
par le bras, et l'amène sur le devant du théatre. ) Monsieur,
connaissez-vous le gaz hydrogène ?
PINCEMAILLE.

Ah ça ! Monsieur, ne me tirez donc pas comme cela, s'il
vous plaît. C'est très-malhonnête ... que diable !...
HYDROGÈNE.

Ce n'est pas là la question... Connaissez-vous le gaz dont
je suis l'inventeur ?
-

PINCEMA ILLE.

Oui, Monsieur, je le connais, et je le méprise souverai
nement...

-

HYDROGÈNE.

:

- Qu'est-ee à dire ?...

·

·

·
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PINCEMAILLE.

C'est-à-dire, Monsieur , que c'est une diable d'invention

qui mettra sur le pavé les marchands d'huile et de coton....
HYDRoGÈNE.

(
Oh ! oh !
•

sAINVILLE ,

riant à part.

Ma foi, laissons-les aux prises, et retournons rejoindre
mademoiselle Descouronnes. (Il entre au bureau. )
|

|

•

SCÈNE XIV.

'

Les MÊMEs, excepté SAINVILLE. .
PINCEMAILI E.

Au surplus, Monsieur, voilà mes opinions à cet égard.
Air : Moi je
je p
préfère l'aurore.
·

Ces grands hommes qui se vartent
De tous leurs succès pompeux
Par les choses qu'ils inventent.

Nous rendent-ils plus heureux ?

1

Tenez en fait de lumières

Je préfére sans retour

La lampe de nos grands-pères
A tous lcs flambeaux du jour.
#

HYDRoGÈNE.

:

| Oh ! miséricorde !
PINCEMAILLE.

-

-

L'ancien temps valait mieux que le nôtre , et il est bien
| prouvé que dans majeunesse on était plus sage qu'à présent,
· · ,
| |
HYDRoGÈNE.
* ,

*

Ce n'est pas prouvé pour tout le monde.
AIR : Du fleuve de la vie.

·

·

.

Cet aveu ne peut me surprendre ;
Votre âge est celui des regrets.
Tous nos vieillards , à les entendre ,

•

-

· ·

·

· · · -

Dans leur jeunesse étaient parfaits,
De leur temps on ne voyait guère,

-

Les sots fiers de leur nullité.

Par malheur vous êtes resté

'

,

' • • 5

Pour prouver le contraire.

PINcEMAILLE.
Mais , vous m'injuriez ?...
-

•

•

-

•'y # : . :: ?
-
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",

HYDRoGÈNE.

C'est que vous n'avez pas le sens commûn ; vous venez me
parler de marchands d'huile.
PINCEMAILLE.

•

Eh ! sansdoute ! parc eque mon frère est dans cette partie
là....
HYDROGÈNE.
Et vous ?.....
· PINCEMAILLE.

-

Dans le coton.

|

HYDRoGÈNE.

Ah ! alors je ne m'étonne plus......
PINCEMA lL.LE.

-

|

-

Comme vous voudrez.... Tiens, c'est vrai, avec leurs in
ventions , on n'entend plus parler que de cela à présent; par
cequ'on dit dans les journaux que ces gens-là ont du génie,

il semble qu'il n'y a qu'eux qui ont de l'esprit.
HYDROGÈNE.

Ce n'est pas vous, toujours, qui leur ferez du tort.
· PINCEMA ILLE.

C'est possible....
-

HYDROGÈNE.

-

-

V

Monsieur est l'ennemi des lumières nouvelles.
PINCEMAlLLE.

Très-certainement; j'aime mieux les anciennes. Et je vous

dis que votre gaz ne prendra pas.

-

HYDROGÈNE, en colère.

Voyez donc ce marchand de bas, qui se permet de nous
condamner !
PINCEMAILLE.

Vous le méritez bien.
-

*

HYDRoGÈNE.

Un obscur bonnetier....

PINCEMAILLE.

Qui ne vous craint pas.....
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HYDROGÈNE.

| Un partisan du lampion !...
PſNCEMAILLE.
C'est utile.
HYDROGÈNE.

Qu'on éteindrait d'un souffle !....
PINCEMAILLE, criant.

Ah ça ! Monsieur, taisez-vous, parce que si je m'enflamme..
Je ne sais ce que je ferai....

SCÈNE XV.
LEs MÊMEs, Mm° PINCEMAILLE, accourant.
Mme PINCEMAILI E.

Oh! mon Dieu ! qu'est-ce que c'est donc encore ? une dis

pute; je vais me retrouver mal...
PINCEMA ILLE.

N'aies pas peur, ma femme, je lui répondrai bien, va !...
HYDRCGGÈNE.

Avoir de pareils détracteurs !..... Si je ne me retenais,

je le pilerais comme du salpêtre....
AIR : Vive le vin de Ramponneau.
Oui, je puis braver vos
Propos,
Sans craindre

Et sans me plaindre ;
Que me font les assauts
Des sots ?...
PINCEMAILLE.

1Mais les gens comme vous
Sont tous
l' ous.

Vous avez beau disputer,
Crier, vous emporter,

Je répondrai sans doute.
HYDROGÈNE.

Comment peut-on m'attaquer,
Venir me critiquer,

Lorsque l'on n'y voit goutte?
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ENSEMBLE.

Oui , je puis braver, etc., etc.

SCÈNE XVI.
LEs MÊMEs, SAINVILLE, Mlle DESCOURONNES, LA
NOURRICE , BATAILLE, BALLOT, CLIC-CLAC,
ET D'AUTRES VOYAGEURs , HOMMES ET FEMMES.
TOUS , en entrant.

Pourquoi donc crier ainsi ?
On se dispute ici.
Ah ! calmez-vous de grâce,

Il est bien temps d'en finir,
Et chacun, pour partir ,
Vient réclamer sa place.
TOUS.

Messieurs, laissez là vos
Propos.

-

Sans craindre

| Et sans nous plaindre,
Cessez de semblables assauts,
Car les gens comme vous

-

Sont tous
Fous.

HYDROGÈNE, à Pincemaille.
Je vous retrouverai en route.
PINCEMAILLE.

C'est bon, laissez-moi tranquille.
HYDRoGÈNE, à part.

C'est égal, j'ai jeté tout mon feu, et il l'a reçu.
Mme PINCEMAILLE.

Comme c'est agréable de voyager avec de pareils gens !
SAINVILLE, à mademoiselle Descouronnes.
Grâce à ce que vous venez de m'apprendre je suis sûr main
tenant d'avoir une place.

BALLOT, qui a placé des cartons pendant le commencement
-

de cette scène.

-"

|

Allons, Mesdames et Messieurs, donnez-vous la peine de
n] Onter.

-

-

(La diligence a été avancée sur le théātre de manière à ce
qu'on la voie jusqu'au timon.)
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CLIC-CLAc, dans la coulisse, attelant ses chevaux.
-

Oh ! là ! hé ! Cocotte.... hue...

..

. "

, -

º

-

.

º

"

BALLoT , ouvrant uneportière
de la diligence, et tenant une
feuille.
• •

•

•

"

Quand vous voudrez... Je vais faire l'appel... (Il lit. )
madame Sainville.
Mlle DEscoURoNNEs.
-

Me voici ! (Elle monte. )
BALLOT.

· Première place dans le fond.
PINCEMAILLE, à sa femme.
Adieu bobonne !

-

Mm° PINCEMAILLE , attendrie.

-

Je me recommande à toi.

-

BALLoT, appelant.
M. Hydrogène.
HYDROGÈNE.

Présent. Un coin, n'est-ce pas ?... C'est que je dors tou
jours la nuit, pour ne pas voir l'obscurité. ( Il monte.)
BALLOT ,
TMadame Pincé.

appelant.
"

•

"

.

-

-

•

UNE FIGURANTE, tenant un chien sous le bras.

Conducteur, prenez garde à mon perroquet.(Elle monte.)
BALLoT,'appelant. .
| Monsieur Sainville.

-

SAINVILLE.

Me voilà !

(Il monte.)
BALLoT, appelant.
·

· ·

·

·

,

,,,

Monsieur Pincemaille, dans le cabriolet.
Mme PINCEMAILLE .

Ah ! ah! ah! ah !
-

,

-

-

PINCEMAILLE.

Ne fais donc pas l'enfant.

-

|

· UN voYAGEUR, déjà dans le cabrioletj
Consolez-vous, il reviendra. ..
-

-

- : ... ^

-

| ( 58 )
· M. PINCEMA ILLE.

Elle ne l'ignore point.... mais... la sensibilité... Tiens un
peu mon parapluie. ( Il monte, sa femme le lui rend après.)

BALLOT, à Bataille et à la nourrice.
Allons donc , allons donc, vous autres.
BATAILLE.

Ah ! nous, c'est un peu plus difficultueux .. Not' loge
ment est au second, et v'la l'escalier. ( Il montre l'échelle.)
LA NOURRICE , à Bgtaille.

V'lez-vous garder un instant mon paquet, j'vas monter de

l'autre côté.( Elle fait le tour de la voiture et parait sur
l'impériale. )

/

BATAILLE, monté aussi.

-

Tiens , nous v'là tous les deux en singes. Voulez-vous de
la paille ?...
-

LA NOURRICE. .

Oui.

-

.

BATAILLE.

T'nez , v'là du foin. .

"

.

SCENE XVII.
LEs PRÉCÉDENs , TARE)IF , la chevelure un peu en
désordre. .

,

· TARDIF.
Oh ! malheur sur malheur : Il était encore trop tard...,
-

-

l'emploi était donné... C'était bien la peine de courir au
ministère.

-

-

-

BATAILLE, sur la voiture.

V'la un traînard qui va la gober dans la perfection.
TARDIF, regardant.

-

Quoi! l'on est déjà monté... Conducteur, ma place ?
BALLOT .

Il n'y a plus de places, Monsieur,
-

TARDIF.

Comment il n'y a plus de places !..., º

-
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BALLOT.

-

Votre nom, je vous prie. (Il regarde sur la feuille.)
TARDIF.

Tar... C'est à dire, Sainville.

sAINVILLE, mettant la téte à la portière.
Heim ?.. Qu'est-ce que c'est ?...
BALLOT , courant.

Monsieur prétend, que c'est lui qui se nomme Sainville.
SAINVILLE.

Quel est l'ins9lent qui s'avise... Quoi !. C'est encore vous,
Mº. Tardif, est-ce que vous désirez reprendre notre affaire
de ce matin !...?
TARDIF.

Non, non, je désire reprendre ma place,.et voilà tout.
SAINVILLE .

Il est trop tard; vous vous êtes fait inscrire sous mon nom, .
et j'en ai profité.

|
.
TARDIF.

Ah ! Ciel !... Je devine à présent. Et Mll° Descouronnes?.
Mlle DESCOURoNNEs.

-

A trouvé un autre compagnon, et vous remercie de vos

offres obligeantes.
-

-

TARDIF , à lui-méme.

Il s'appelait Sainville l...
-

HYDROGÈNE.

Conducteur, partirons-nous aujourd'hui? je fume d'im
patience...

TARDIF, prenant le bras du conducteur.
Au contraire, conducteur, ne partez-pas, il me faut
absolument une place...
-

BALLOT , en colère.

Mais puisque je vous dis que tout est plein.
TARDIF, à Pincemaille.

Est-ce que le marchand de bonnets, qui est là, ne pour
rait pas me céder la sienne ?

-

-
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PINCEMAILLE.

Vous êtes encore bon enfant, vous !

.

-

TARDIF , à Bataille.

Et vous, militaire?

-

BATA ILLE.

Prends-garde à le perdre... Mais dites-donc, brave

homme, j'vois là un perroquet du Sénégal... Y aura peut
être place pour deux, si vous vouliez grimper.
LA NOURRICE.

-

Ou ben dans le panier de derrière... Youra ben encore
de quoi mettre un paquet. .
TARDIF .

Le diable vous emporte !
BATA1LLE.

Dieu vous bénisse !
TOUS LES VOYAGEURS.

Partons donc, partons donc.
BALLOT.

Donnez-moi donc le temps de vérifier ma feuille. (Il la
lit tout bas. )
TARDIF.

Et me voilà encore forcé de rester.. Ah ! ie demeure
anéanti

toujours... (Il reste dans ses réflexions , et

pour

va s'asseoir.)

-

!

v

-

M"e PINcEMAILLE , à son mari.

-

Écris-moi souvent, très-souvent; et sur-tout, reviens
fidèle.

#

VAUDEVILLE.

Air : Clic-clac.
CHOEUR.
Clic et clac , allons en route.
Adieu nos amis
1

De Paris :

Nous nous reverrons sans donte .

Le retour aura plus de prix

-
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-

-

PINCEMAILLE.

Je garderai la foi promisé,
Sois tranquille sur mon depart ,
I)ans mon cœur, la place est bien prise,
Et pour changer, il est trop tard.
Clic et clac, etc. etc.
LA NOURRICE.

Plus d'une bell'dam' que l'on courtise,
, A Paris , fait l'amour à part ;

Ft quand une fois la place est prise ,
Le mari vient toujours trop tard.
Clic et clac, etc., e1c. , etc.

-

-^

•

-

Mlle

DESCOU RON N ES .

Débutantes qu'on favorise ,
Le théâtre a plas d'un hasard ,
Et quand par nous la place est prise ,
" Croyez-moi vous verez trop tard.
Clic et clac , etc., etc., etc.
BATAILLE.

Le Français qu'l'honneur électrise ,
Vous force un'ville comme un rcmpart,
Lorsqu'il paraît, la place est prise ,
Et l'enn'mi vient toujours trop ta d.
Clic et clac, etc., erc., etc.

(Pendant qu'on répète le chœur, la voiture se met en mouve
ment ; tout le monde la suit en disant adieu : elle dispa
rait, et madame Pincemaille sort d'un auire côté. )

sCÈNE DERNIERE.
*

TARDIF, seul, se le vaiit.

Les voilà partis au grand galop.... et je reste seul.... Que
faire?.... que devenir à présent ?.... Si quelqu'un pouvait me
le dire, il me rendrait grand service !.... Je sais bien qu'on
me conseillera d'aller me jeter dans une autre diligence....

mais il est trop tard pour aujourd'hui ; celle-ci partait la der
nière... Une patache ! ... c'est trop dur.... ; une chaise de
poste.... c'est trop cher.... Ainsi, de quelque côté que je me
retourne, je ne vois que la ville de Paris. J'y suis irrévoca

blement implanté.... Ah! il me vient une idée.... (Il s'avance
près de la rampe et s'adresse au public). Messieurs ! si par
aventure, il se trouvait parmi vous une personne qui fût
à partir pour Saint-Brieux, soit en berline ou en ca
†
faire le
riolet, et qu'elle eût besoin d'un-compagnon p
&

")

-

.

( 42 )

-

voyage à frais communs, je la supplie de vouloir bien en
n° 15, au-dessus de l'entresol. Après cela , Messieurs, il ne

avertir de suite Jean-Jacques Tardif, rue des Jeûneurs ,
me reste qu'une pétition à vous adresser.
AIR : D'Anglaise.
-

L'auteur de l'ouvrage ,

M'a chargé d'être son défenseur,
Votre suffrage ,
Ferait son bonheur.

Si de son tableau ,

#

Assez nouveau ,

| Qaelques couplets ,
Quelqnes portraits ,
quelques
,
OntOu
mérité
votre traits
indulgence.

• • .

-

Aujourd'hui, Messieurs, comme demain,
Ne le laissez pas en chemin ,
Un coup de main,
Peut faire aller sa diligence.

· Pour vous satisfaire ,

Puissions-nous jamais n'être en retard,
Ni pour vous plaire ,
· Arriver trop tard.

FIN ,

.

-

-

-,

