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PREMIER RELAI.
(Le théâtre représente un joli salon avec une cheminém)

SCENE PREMIÈRE.
nuls , en robe de chambre et au coin dufeu.

Il fautconvenir que le feu est une bonne chosel...
Non, jeme crois pas qu'il existe de plus grand pΜ
sir que celui d'être au coin d’une cheminée bien ar

(lente, tandisque dans la rue il gèle à pierre fendre,
comme en ce moment, par exemple !.. Aussi les bals,
les spectacles... les soirées, rien ne peut me détermi
ner à sortir de mon hôtel... Il fait si bon à l'hôtel-de
ΗΜ!...
Απο.: «Ισ Ια Légère.
Je “ευn” . (Ιτέα.)

Aussitôt que je frissonne;
Je tisunne, (Με.)
Et l'ennui
Soudain a fui.
Aux spectacles, au concert
On ne rencontre personne:

Les bals que Yﬂpéra donne
Sont toujours un vrni désert.
La solitude est si grande,

Que chaque étranger surpris,
En se promenant demande :

Cet hiver que fait Paris?

Ce que je fais,
Je Παω”, (Μs.)

Aussitôt que je frissonne;

(4)
Je tisonne, (bis)
Et l'ennui
Soudain a fui.
Je demande du nouveau;
Mais notre littérature,
Comme la température,
Est tan-dessous de zéro.
Enﬁn, grâce aux débacles
Qu’on voit se multiplier,
Dans nos salles de spectacles

ΙΙ πε @Η chaud qu'au foyer.
Je tisonne, etc.

Mais il n’y a pas de bois par là. Mademoiselle
Falourde , mademoiselle Falourde! Où donc est-elle
ma femme de charge ? Je suis sûr que je la trouverai en
tête-à-tête avec M. Cotteret, le petit feutier de la Porte
SE-Martin... Depuis qu’ils brûlent l’un pour l'autre ,
je ne peux pas_êlre servi. (Appelant) Mamselle Γε..

SCÈNE Il.
PARIS, MADEMOISELLE FALOURDE.
FALOURDE.

Me v’là, monsieur Paris, me v’là!
ΡΑΧΗ.
Pourquoi me faire attendre ainsi, mademoiselle

Falourde? Si cela continue, je prendrai une autre
voie pour me faire servir.
FALOÜRDE.

Ah ! monsieur Paris Y moi qui me mettrais au feu
pour vous!

ιωπω.
Mettez une bûche (tans la cheminée.
FALOÏTRDE.

M’y v’là , monsieur, m’y v’là... Mais vous avez
bιen tort de rester toujours ainsi au coin du feu; cela

(δ)
vous rend triste comme tout. Vous feriez bien mieux

(Palier un peu ﬂâner du côté du canal de l'Ourcq.
πιω.
Je ΜΜΜ trop Plιumidilé.
t

FÀLOURDE.

Vous avez tant de voitures : pourquoi ne vous en
servez-vous pas?
PARIS.
C’est par égard pour mes chevaux .
FALOURDE.
Pourquoi ne pas mettre vos soques?
PARIS.
Ah! ça, c’est par égard pour moi; quand il gèle,
c'est une invention à vous casser bras et jambes.
mnounun.
Vous quι aviez autrefois tant de goût pour les spec
tacles, pourquoi n’y allez-vous presque plus du tout?
PARIS.
Dame! que veux-tu? les uns me donnent toujours
la même chose, et les autres ne donnent rien de bon..

Feydeau , par exemple.
FALOURDE .

Ah! il peut se vanter de vous avoir fait courir,
celui-là, avec sa jolie Dame blanche.
PARIS.
Oui, qu’il m'a fait courir; mais Π! m'y reprend
jamais .'... C’est que vraiment il n')! πια aucun μα·
cόdό...
δ
Απ : Vaudeville de PHamme vert.
La Vieille est là, chaque dimanche,
Prête à me faire snmmciller:
Marie, avec sa robe blanche,

Vient trop souvent me réveiller.

‘A

(δ)
Chaque soir, par un privilégc,
Le Maçon me chante us airs;
Et je suis sûr qu'avec la Neigt

J'ai déjà vu trois cenls hivers.

Tu oonviendras que c’est abuser de la patience des
gens; moi qui suis si bon enfant!
rALouιms.
Il est sûr, monsieur Paris, qu’il faut souvent bien
peu de chose pour vous faire aller.
PARIS.

N'est-ce pas? j'y mets de la bonne volonté : voilà
pourquoi je voudrais que l’on fil. quelques eΙΪoι·Ιs
μour τπ'aΙΙiτeι· υπ pour me retenir, aﬁn que je n'aie

pas tout-à-ihit l'air d’un imbécille... Mais je me suis
bien promis d’être plus diﬁîcile cette fois , et je ne
courrui au spectacle qu’il bonne enseigne, va. (On
entend retentir unfouet dans les coulisses , et des

grelots.) Qwest-ce donc que cela? un hussard de
ma petιte-poste, peut-être.
rALoonue.
Eh! non. .. Π’esΙ le courrier des théâtres, ce malin
sournois qui fait claquer son fouet si fort. Clic, cποc..
ΙΝΕ-ΙΙ claquer! Il nous apporte sûrement des nou
velles toutes fraîches.
ΡΑΜs.
Η suis bien sûr qu'il y aura quelque paquet pour
mon.
rsnounox.
0h ! avec lui.. il y a des paquets pour tout le mon
de... (On entend lefauat, lcjond s'ouvre; on voit I:
couru-fards: théâtre: sur son cheval,- il en descend et
vient en scène.)

Μ)
SCÈNE ΙΙΙ.
π” πω”, η: εοuπιπεu Μs ·τππΑτπεε.
(Η ω: επ όαΝο:, απ #ωπ ὰ Μ main ,- il es! chargé
_<

de deux valises: sur celle du devant on Π! succès,
sur celle du derrière coures.
LE COURRIER

ΕΕ! bonjour, papa Paris.
Aux: Et toujours, toujours, etc.
Clic, clic, clic, clic, clac, ῇ'ποοouι·ε.
Touiours presto,
Toujours legte.

Clic, clic, clic, clic, clac, faccouro

Vous ΜΒΜ mon @γεια secours.
Clic . clic , clicΜεclic
ciac ’ J`ο s u Ιs ΙΙ ’
voilà.
De vingt sociétés savantes
Je suis le Νέοι· ΡωΙΙΙΙon,
Όσο nouveautés, des débutantes,
Au loin ie μπω la renom;

Mais quand de nobles ΙΜ!"
J'annonce les effets,
En arrière les chules,
En ΔΗΜ Ι" sιιπcδs.

Clic, clic, clic, clic, clac, ῇ'ποοoπι·:,
'Ι'ouΙπnι·s proue,
Touiours loue;
Clic, clic, clic, clic, clac, etc.

De mon ‘nue-t, dans cette carrière,
Le bruit magique et désiré,

Fit souvent sortir (le l'ornière
Le wiski ιΙο maint fat lettré.

Poètn pleins (l'emphase,
Qui ne pouvez aussi

Faire marcher Pégase,
Attendez, me voici!

Clic, clic, clic. etc.
a
D

.
a“)

(8)
Pour les morles, pour le commerce,
Pour les sciences , pour le goût,
Grand chemin, chemin de traversa,
Je connais tout , je suis partout.

Oui, quelque temps qu’il fasse,
On me voit toujours prêt;
Et je suis au Parnasse,

Courrier de cabinet.
Clic, clic, clic, etc.

murs.
Je suis enchanté de vous voir, mon cher courrier ;
quel bon vent vous amène de ce côté i’
LE COURRIER.

"

Clic , clac , je viens vous chercher.
maιs.
Moi!
LI courruex.
Vous mênie, mon cher Paris : c'est trop long-temps
rester chez vous, les théâtres vous réclament, les
plaisirs vous appellent; je viens vous arracher de vo
tre coin de feu; vous êtes là transi comme un amou

reux de l'Opéra-Comique.
murs.
Vous êtes certainement un bon guide... mais la

saison Î’
m: counnmn.
ΕΜΣ bien la saison, n’est-ce pas touiours celle de
la folie, et vos rues ne sont-elles pas toujours encom
brées, selon l'usage, de Gilles , de Polichinelles et
d’Arlequins; ils passent incognito, c’est vrai, ils n’ont
pas leur uniforme bigarré... mais qui pourrait s’y
méprendre... clic, ciao, ce :Ωω μs moi...
Aιε : Montagne , Montagne.
Beaux masquer, (Μs.) ειι vain vous nous montrez vos ΙΩΝ,
Beaux masques, (bic) je vous connais.

(ο)
(κι écrivain qui ε'εcΙεσπιίaο,
(Με: Ισ grand seigneur où l'on dîne,
, certainement, ce malin,

Oublié de passer soulain
n

Son habit dÏArIeqnin.
eaux masques, (bis.) ειι vain, etc.
Cette veuve, dont la sagesse
Eût fait, dit-on, pâlir Lucrèce,
Aurait pu prendre les habits

Que ρι·ωιd, ΜΙΣ μαι de tout Paris,
La femme à deux maris.

πω:: masques (bien) en vain, etc.
J'ai rencontré, prenant leur course,
Vers les colonnes de la Bourse,
D'älégans un nombreux essaim, Ï
Qui n'avait pas le casaquin
De Cartouche ou Mandrin.
aux masques, (Μs.) ειι πω, οπο.
PARIS.

Il voit tout, ce cher courrier.
LE

COURRIER.

Clic, clac, je vois tout, ÿentends tout, je suis
artout; pourtant je ne suis pas le Solitaire... je
Μπι vante. Mais... nous perdons du temps pré
ëux... il faut partir... Nos théâtres favoris vien
nt de faire de nouveaux eﬂorts pour vous attirer,
vus leur devez une visite...

PARIS.
Je ne leur dois rien du tout...
Ι
εe counues.

Si... si... vous leur devez des encouragemens,
onsieur Paris, car ils contribuent aussi à votre

aire... à votre prospérité.
PARIS.
Je ne dis pas non... mais...

(ω)
εe coιπaιι-:a.
Mais... mais... Je n’écoute rien. Vous allez mon
ter en croupe derrière moi, et, clic , clac... d’un

temps de galop je vous conduis chez nos héros dra
matiques nouvellement arrivés , je vous présente à
I
eux, et vous décidez par vous-même quel est celui

qui mérite de vous attirer et de vous ﬁxer.
PARIS.
Au fait, cela ne peut pas me compromettre , et si
je ne craignais le dégel...
LE counmen.
Eh! monsieur , soyez tranquille, il ne dégèlera
pas de si tôt; le vent de notre littérature est toujours
au nord; et Ffoi-alla est encore sur Phorizon.
PARIS

Vous me rassurez entièrement.
LE COURRIER.
Eh! la bonne.. clic, clac, la perruque de M. Paris,

son habit de parade, son chapeau... sa canne.
r/ms.
Non ,donne-moi mon parapluie; on ne sait pas ce
qui peut arriver. (Falourdc apporte le: habit: de
M. Paris.)
LE COURRXER.

C'est vrai!
Alu. 1 Vaudeville de Partie carrée.
Dans ce voyage romantique,
Ou peut trouver l'occasion
Do se servir de ce meuble classique,
Dont vous faites provision.
Ce parapluie, il peut vous être utile;
Car, pour ﬁnir Phiver et ses rigueurs,
On nous promet, nu joyeux Vaudeville,
Un déluge de pleurs.
(Pendant ceci’, M. Pari: :'ε.ιι habille’, où}! par Fa -

f Il )
lourde : sur son 1m51‘! à laﬂ-ançafse on roîtpeinis
les principaux monumens de Paris.)
LE COURRIER.

Peste! le bel habit que vous avez là.
PARIS.
Un costume de fantaisie... tous mes monumena.
1.2 counmm.
Je vois φ.. Ια Bourse sur les poches, POdéon sur
e dos, les Bouffes sur les bras, et l’Opéra sur les
épaules.
PARIS , habille’.
Monsieur le courrier, me voilà à vos ordres, mais
ϊ condition que nous ferons des visites très-courtes.
m: counnmn.
Quand vous voudrez partir , vous me le direz Clic.
clac...
murs.
Non, ce serait dire que je m’ennuie, et je suis trop
poli pour ça. Écoutez, ÿemporle mon bonnet de nuit;
quant ça m’ennuiera . crac, je le mettrai, et vous

donnerez le signal de la retraite.
u: counnnm.
Clic, clac, c'est convenu.
Δεκ ; Vaudeville de la Visite.
Allons, partons promptement,

Allons faire noιre ronde;
Aujourd'hui tout nous seconde

Pour ce voyage charmant.
Μή πωs ΡisΙoΙεΜι d'ιιι·çon :
Ο», Η ωι un fait notoire.
Les déserts de Ι'(Μέoτι

Sont comme la forêt noire.
ENSEMBLE.

Allons, â Β:::;” ζ promptement. etc.

( Η )
και”.
θα :ΠΕ pourtant qu'aujourd'hui
On revient à cet asile.
Μ: coιιaaιaa.
Pour ce prodige innui,

Il fallait un Homme habile.
πικαπ οι: επανω
Allons, partons, etc.

(Ils sortent.)
~

DEUXIÈME RELAI.
(Le théâtre représente une auberge. )

SCÈNE PREMIÈRE.
LE COURRIER, PARIS.
PÀRIS.

Où diable sommes-nous ici?
ω: εoυaaιea.
Comment , vous ne reconnaissez pas le local ,
monsieur Paris , vous qui l'arez pris en affection?
Nous sommes aux Variétés, dans l'auberge suisse
où Clam Wendel ίαt arrêtée en passant, car on dit
qu"elle ne fait que passer... clic, clac...
ΕΜΗ.
ΑΒ! fort bien... c’est (Ηπα Wendel que nous νe- .
nons voir.

ΕΙΣ coυaeιea.
Τesρὲτe ηu'‹-:ΙΙe ΗιΕΠιsseι parler d'elle, cette belle
demoiselle là!

PARIS.
Oui, en ΒuΙsse...Μais Μια donc, cher ami, comme

i

(ι3)
cette maison me paraît triste! est-ce qu’il y serai‘
arrivé quelque manllιeur?
m: COURRIER.
.
Pas encore, mais bientôt.
PARIS.
"
Expliquez-vous.
LB coummsn.
Au terme prochain, elle perdra ses principaux lo
salaires.
AIR : Restez, restez, troupe jolie.
Werther, le Bénéﬁciaire,
Sont sur le pninl de (léluger;

Le Conscrit et le Centenaire
Avec eux vont (léménagor.
Enﬁn, ce théâtre prospère,
Malgré plus d'un brillant acteur,
Bientôt, hélas, près du parterre

N'aura plus de Solliciteur.
PARIS.

A propos, on m'a parlé d’un nouveau locataire
qui s’est présenté.
Ls counmnn

Ah! Tany, il n’a pas eu tort, Tony; ils disent
pourtant que c'est à la glace.
PARIS.

Et les Turban: et les Bannels de Coton?
L: COURRIER.

Le public n’en est pas coiﬂé.
PARIS.

Voyons donc Clara Wendel.

SCÈNE 11.
Lιas lllêmns, MALBOTTÉ
nuLgoTq-i; , à la canlonnazfe.
_
_
Je viens de dire à ma brune de donner un v"*"'

(ή)
ι ma rousse, et me νε tranquille, parce que la
rousse doit passer avant tout.. même avant ma bru
ne... (ΠΠ ma rousse, chère petite jument... tiens à

moi comme je tiens à toi; tout ce que je demande ,
c'est que ma brune ne bronche pas plus que toi.
LE commun.
Sa rousse et sa brune... clic, olac, il ne sort pas
de là...
MALBOTTÉ.
Pauvre Malbotté , va, Clara Wendel te mettra sur
les dents, c'est sûr .. C"est; qu’il faut que je lui
donne un fameux coup de collier pour la faire mar
cher : il χa πιο tirage. A présent v’là queje lui apporte
deux lettres que m’ont données deux particuliers
que j'ai rencontrés par lâ-bzls sur le boulevart du
crime, près du Pont-au-Clιoux. Y en a-t-il des bri
gands sur ce boutevartÎ’.... lls sont là un tas de fai
néans qui font semblant de regarder la parade, et:
d’autres qui ont Pair de vendre des ιιιΙΙe1s...νoίΗ.,
voilà... à bon marché... Ah! scélérats... va...
PARIS.

Quel est ce postillon?
.
ω: COURRIER.
C'est Matbotté, le farceur de Clara Wendel.
PARIS.
Tentends! c'est lui qui dit les bêtises de la pièce.
LB COURRXER.

En dit—it... en ὰΙι-iΙ?...1Πouεieuι Malbotté, pou
vons-nons parler à l'aimable Clara. ‘Vendel ?ω
ιιιιι.eoι·τε.

Οh ! oh! en voilà un qui est encore plus mal botté
que mon. Oui, monsieur le courrier" Comme il faut

ί Ι5 )
εue ιe lui parle aussi à ceue jolie brigand, je va l'ap
peler. ( Il appelle.) Eh ! madame la voleuse l...
LE COURRIER.

C‘ic, ciao, la voici, cette belle scélérate!
.ι

SCÈNE m.
Las Mêmes, CLARA WENDEL.
Διε τ du Valet de Chambre.

οι.ειω.
Quoi! c'est Paris

Qui me rend aujourd'hui visite!
Quoi! c'est Paris,

Le plus cher de tous mes amis.
LB

COURRIER.»

Elle est gentille. la petite!
ι>saιs.
Qu'on m’amuse, et je reste ici]

-

Un ne me fait quitter un gîte
Que par la sottise et l’ennui.
cnnu.
Donnez donc des sièges bien vite.»
Souffrez que je vous félicite.

Quel plaisir pour moi de vous Voir.
MALBOTTÉ. à Paris.
Prenez garde ι votre mouchoir. (Με.)
ENSEMBLE.
Quoi! c'est Paris!

Oui, c'est Paris.

CLARA.

Que vient encore faire ici monsieur Maiboitc’?
nmnnoïré.
C’est deux lettres que moi et ma rousse nous avons
apportées pour vous, aimable assassin...
(ΜΜΜ, Ιω prenant.

Pour moi... De qudle part?

( ώΙ
ιιιιeoιιιἐ.
Πe quelle part? de la part de deux inconnus que
je ne connais pas.
CLARA.
Oh! la singulière missive! Écoutez, mon clιer I
courrier. (Elle lit.) « Aimable Clara Wendel, la
υ renommée de brigand est venue jusqu’?! moi; ΙΜ
ιι compté tes crimes et je me suis dit: Voilà une jo
ιι Πe petite femme qui me conviendrait parfaitement;
a) alors fui pris une chaise de poste sur la grande

n route, et je suis venu en diligence t'offrir mon
n cœur et ma main: comme il faut des époux assor
» tis, j’espère que tu ne me refuseras pas. Signé

n Car-louche. ιι
PARIS.

Cartouche à Paris.

u: counnmn.

εεεεεε:.ι

Clic, clac, avec toute sa bande.
MALBOTTé.
C'est pire que Ια bande noire.
cmas.
Celle-ci est encore plus pressante (Elle lit.) :
Illustre scélérate, j'ai beaucoup entendu parler de
vos exploits, comme vols , incendies, meurtres ,
enlpzιisonnemens et autres gentillesses qu’il serait

trop long de détailler ici; je me suis dit: Voilà un
cœur qui me semble fait pour sentir et apprécier
toutes les impressions tendres et délicates de la
nature. »

π.ιιeoτιέ.
Α Ια bonne heure , celui-ci est pour le sentiment.
CLARA , continuant.
« Et comme qui se ressemble s’assemble , ÿarrive

( η Ι
à Paris tout exprès pour vous épouser. Signé
lllarsdrin. u
ινιaιs.
ΜzιtιιΙ.ιΙπΙ ... miséricorde! . ..

ς

·

ειπα.

Απ. : de lälngelus.
Mandrin est un fameux héros,
Il est cité pour son cuuragc;

Mais de Carteuche les travaux
Sont faits pour 'Πείτε davantage.
De l'un et l'autre criminel
Le style me cΙιαι·ιaσι εt πια louche;
Mais‘ si j'étais Clara Wendel,

Je serais madame Cartouche.

"απ"
ΔΗΜ, mon cher courrier, décidément ce n'est
J35 la véritable Clara Wendel chez laquelle vous
n'avez conduit. En ce cas-là , bonsoir... je n'aime,
moi, que les voleurs pour de vrai.
m: counmen.
Mais remarquez sa grâce, sa gentillesse.
PARIS

C’est égal; mon ami , en fait de voleurs au théâ
lre, rien n‘est beau que le vrai, le vrai seul est ai
mable...
ιιιιιιoιιιἰ.
Eh ΙιieιιΙ qui est-ce qui dit que ce n’cst pas la
vraie Clara Wendel; voyez plutôt la ﬂnmeme com
plainte qu'on chante aux Variétés; la απ, εε ιι:ι'ε
coûté deux sous...
ι.e εoιπιαιea.

@στα juste ce qu’elle vaut...
ΕΛΑΒΑ.
Une complainte sur moi Ι.. Cela doit être curieux.
·ι
ο

( Ι8 )
Le counnmn.
Écoutez, messieurs et mesdames.
MALBOTTÉ.

Attention! Premier couplet qui fait pâlir.
s
LE COURRIER.

Απ. ι είε .ΒoσΙΙε/ὶἰ8.

Écoutez l'histoire eiYroyalJle
D'une jeunesse de quinze ans,
Qui par plaisir se ﬁt coupable,
A l'âge des jeux inuocens.
Cette beauté féroce et belle.
Cette innocente criminelle
Qui tua monsieur tel et tel,

On l'appelle Clara Wendel.

MALnorTé.
Deuxième couplet qui fait gémir.

La counmen.
Mais vit-on action plus noirs?
Un soir, dans un mauvais moment,

Comme il était en train de boire.
Elle poignards son amant,

Qui lui dit, en perdant la vie:
Tu m'as fait mal, ma chère amie.
Puis il mourut d'un coup mortel;

C'est c’ que voulait Clara Wendel.

(Clara rit.)
MALsorTÉ.
Je crois qu’elle rit... Sans cœur-L .. va... ma rousse
et ma brune sont plus sensibles que çà. Troisième

couplet qui fait s’enfuir.
Avec ss blonde chevelure,
Elle un...

Le coumuxn.
(Il se retourne et voit Pari: qui vient de mettra son
banner de nuit.)
'

Diablel... diable! voilà le signal.

( 19 )
.Με ι Πε Ια ΟαΙoιιαάε.
.Ι)έσειιιρouε . (Μs.)
Αιιι·ερonε
Et trompons
Cette belle
Qu'on dit nouvelle.

Échappons (Μs.)
Δια ι“ιΙΙιoaε
En jupons x

Fût-ce même au-delà des pouls.
ΒΙΔΕΑ.
Quoi! vous voilà partis!
Restez, monsieur Paris.

m: counmnn.
Soyez vraiment Clara,

(Parlé lTÈS-PIÎE.) Gest-zl-dire, volez, assassinez ,
incendiez , empoisonnez ,
Et Paris reviendra.
ι=saιs, ω: coιιπaιιιa.
Πέcιιaι1·ιons, etc.
cssns, nannorrû.
ENSEMBLE.

Arrêtons (quatre fois.)
Paris que

mon zèle
son zèle

Appelle.
_
Arrêtons @uειτε fors.)
Ce Paris vraiment sans façons.

cnsns.
De grâce demeurez;
Ici vous vous plaitez.‘
m: counmun, montrant Paris.
Il s'éloigne à regret.

(Parlant) Mais aussi des bêtises , encore des
bêtises , toujours des bêtises; c’est trop bête, en
vérité.
(Finissant Pair.)
Voilà votre paquet.

Reprise , etc.

(Ils sortent.)

(20)

‘FBOISIÉME BELAI.
(Le théâtre représente un parc.)

SCÈNE PREMIÈRE.
LE COURRIER, PARIS.

LE couruuan.
Clic, κήαc, vite un cheval tout frais; nous ne
restons qu’un instant chez le Tasse.
PARIS.

Le temps de lui dire adieu. Diable, diable! le
seigneur Tlorquato est bien logé pour un poète.

SCÈNE 11.
LES Μί:ινιes , ΠΝ πω".

Με vALET.
Que demandent ces messieurs?
m: counman.
Nous voudrions...
PARIS.
Un moment, avant de voir le Tasse, je vou
drais bien {Znire connaissance avec Marcel, puis

que me voilà.
m: vALET.
Monsieur, Marcel est mort depuis le mois dernier.
PARIS.

Il est mort; j'en suis fâché, on le disait assez
bonhomme; alors fuites -nous parler à la belle
Rosemonde...

ί ω )
LB vALET.
Monsieur, elle est morte depuis le mois dernιer.

PARIS.
Elle est morte; tant pis; on disait qu’elle avaιt
de bonnes choses... Alors , envoyez-nous Pdrgent.

ι.ιι πι".
Monsieur, il est mort depuis le mois dernier.

mus.
Ah! encorel... il y a donc une mortalité dans

cette maison-ci; alors , envoyez-nous le Tasse.
u νησι.
Monsieur...
PARIS.

Eh! bien, est-ce qu’il est mort aussi?
m: vALET.
Non, monsieur, pas encore; mais il est si πω
lade qu’il ne voit plus personne.
mms.
Il faut pourtant que je le voie; je ne veux pas
m’êlre dérangé pour rien. (Le valet sort.)
m: couruuen.
Rassurez-vous , mon vieil ami; voici la princesse

Eléonore, le diamant du théâtre, la fortune de la
maison. Clic, clac! on peut faire claquer son fouet
quand on parle (Pelle.
Λικ : :Ια Χεπάει-·ιππω.

Un revers a frappé la scène;
Un grand talent est au crrcueil;
Thalie a, comme Melpomène,
Pris de longs vêtcmms de deuil.
Mais, malgré ce deuil de famille:
Elle a gardé son diamant,

Dont l'éclat plus que jamais brille
Et fait son plus bel ornement.

(22)
mais.
Dites-moi, mon cher Courrier, quelle est donc
cette dame qui s'avance avec la princesse?
LE COURRIER

On ne sait pas trop ce que c’est; on Pappelle la
comtesse Maria; il paraît qu’elle est là pour servir
les amours du Tasse et de la princesse, et c’est une
luronne qui s'acquitte joliment de son emploi; clic,
θα: , vous allez voir.

SCÈNE HL
Lz.s\MiaMes, ÉLÉONORE , Μ. Πoιιιτεssε MARIA.
émäonona.
Δω '. de Câline.

Voici donc le champêtre asile
Où Torquato vient composer
Ces vers, dont l'esprit si facile

Sait nous charmer, nous amuser.
Ses chansons enﬁn ont la gloire

De nﬂaltirer.
ω: ι:oιιaaιaa, ὰ Paris.
Quelles raisons!
Jamais elle ne fera croire
Qu'elle vient là pour des chansons.

ω. coιιτιιεsιι.
Silence! voilà des particuliers.
énéonone.

Eh! e’est vous, monsieur le courrier des théâtres...
LE coumunn.

Moi-même, charmante Eléonore, comme dit la
chanson... qui vous amène... Paris. J'ai eu bien de

la peine à le décider, mais enﬁn le voilà... Clic, clac,
c’est à vous de faire le reste.
énéonone.

Je vous remercie, mon aimable courrier... Com
z‘

( 23 Ι
esse Maria , vous ferez porter chez lui cette belle
ιοuΡὶὲι·e en argent.
LE COURRIER.

C’est cela, service pour service!... Clιc, clan!
énéonone.

Comment, monsieur Paris, vous hésitez à venir
nous voir...

LA connasse , avec noblesse.
On a peut-être fait à monsieur des cancans sur

notre compte.
PARIS.
Oh! des cancans. ' '
ι:ι.εoκoaιι. .
Le monde est si mauvaise langue.
PARIS.
Quel style pour une princesse!
LE oounzuen.
(Τeπ du style romantique, il ne faut pas faire
attention à cela.
rîmîonone.
On vous aura peut-être dit que pour une grande
princesse, je suis un peu sans façon?
nus.
Oui, ils disent que vous n'en faites pas... Ils ont
même ajouté qu'en moins de vingt-quatre heures,

vous vous laissez trois fois surprendre en tète-äp
tête avec le seigneur Torquato.
LA coMTessl.
Si on peut faire des paquets de cette force-là...)
énéonone.
Cela vous étonne... comtesse Maria; vous savez

bien cependant :ΡΗ κι απ”, c"est à qui se fera des
traits. Pour moi, je brave le qu’en dira-on.

Ι Μ. ›
ιι comtesse.

Et moi donc!
PARIS.
Mon cher courrier, votre princesse a bien besoin
de son diamant pour briller un peu , et je suis bien

tenté de prendre mon bonnet.
m: COURRIER.
Clic, clac! comme vous y allez! un moment...
Que diable, vous êtes venu pour voir le Tasse , et
il n’a pas encore paru.
nus.
C'est juste.
ﬁnénnont.
Je me ﬂalte que monsieur le courrier :Ρeκ μs
(Μ Ι'nινis Μs μns qui parlent mal de moi.

u: ootmnum.
Ma fui , clιarmanle Eléonlore, ie vous estime trop

pour ne pas vous dire la vérité. Vous aimez le sei
gneur Torquato...

PARIS.

C'est bien ?.... c'est mal"...
:.ιι κ:oιιaaιea.
ΜΑΗ: il y a amour et amour , comme il y a fagots
et fagots.
Λικ ι de Panseran.
C'est trop fort,

Sur ce point tout le monde est d'accord;
C'est trop Ἐπὶ,
σε” πoυ fort,
Vraiment vous εναι cυη foίs Ιoυ!.
Sur un grand chemin, primo,
Vous lui donnez un anneau;
Il se jette à vos genoux,

Vous lui faites les yeux doux.
C'est trop tort, etc.

(25)
Secundo, dans le palais,

Vous lui parlez de si près!
Si vous daigniez vous baisser,
Il pourrait vous embrasser.
C'est trop fort, etc.
Tertio, dans votre ardeur,
Vous oubliez la grandeur
Jusqu'à l'envoyer chercher
Dans votre chambre à coucher.
C'est trop fort, etc.
Quarto , sans nulle raison
Vous le suivez en prison,
Et pour calmer son ennui,

Vous lui dites toujours oui.
C'est trop fort, etc.
Enﬁn, quand il meurt, quinte,
Vous pleurez tant Torquato,
Que pour un mari, vraiment,

Vous n'en feriez pas autant.
C’est trop fort,

Sur ce point lout le monde est d'accord;
C'est trop fort,
C'est trop fort,
Et vous avez eu cinq fois tort.

SCÈNE IV.
Les Mêmes [Πεκ νΜ.Ε1-.
ω: vALET.

M. Torquato est là qui demande un tête-à-tête.
m: COURRIER.

`

Π ne demande jamaîs que ça, lui.
ânéonoae.
Est-il dans son délire ?
LE vALET.

Non, madame, p98'pour le quart-Œheurea
enzouone.
Faites-le venir.

ά

( ειδ )
Μακη.
Η paraît qu’il a quelques bons momens...

u: coURmEn.
Clic, clac, le γoiώ.
πωπω
ΑΠ! Ϊ:: vais donc voir un grand homme.
( Ritournelle. )

SCENE V.
Ι.Ε8 Mêmes, LE TASSE. (Il est représenté par
un enfant, et porte le costume exact du hém:
de la Iﬁèce.)
PARIS.
Ah! mon Dieu! ηu'es1-ce (μe c'est que ça?
ma couxnmn.
C’est le Tasse.
'

PARIS:

Çà {le TasseL. demi-Tasse tout au plus...
ELEONORB.
Silence, il va dire guelque chose.
LE TASSE , σαι” 'Ι.α'02r personne.

Δω : Tandis gue tout sommeille.
Dans ces bois je m'eufunce
Bien loin de tous ces grandi,
Perﬁzles cnurliaans,

Suivant partout Alphonse.
Je suis petit, petit, petit:
Mais qurl feu ιω· dévore!
Quand je vois ces sots en crédit,
Et que ÏaιImirv mon esprit,

1.Θμ>ΗΚ Ί‘oιΙquΜo grandit
Auprès d'1‘) énnore.

énéoxone.
Des chaises, Π! vous plaît. (On. apporte un fau
feuil pour Eléonore et une chaise (Penfanf pour le

( 27 )
asse.) Asseyons-nous , mon cher Torquato; vous
κει désiré me parler en particulier.
LB TASSE.
Oui, ma princesse. (Ils ÿasseyent.)
LE connues.
Vous allez entendre comme ça parle....
PARIS.

Nous verrons bien; mais comme il est petit! Je
'θα reviens pas.
m COURRIER.
Clic , clac , la taille ne fait rien à l'aﬂïnire, sur
aut avec ce petit gaillard-là.
Aικ : Ces bosquets de lauriers.
Aux spectateurs il sait communiquer
Ce noble élan de son ame brûlante;
'Ρετ l'éloquence il se fait remarquer;
‘Sa voix sonore est aimable et touchante.
Du public c'est par le talent
Que les acteurs sont les idoles,
Et si celui-ci n'est pas grand,

Il se grandit en s'élevant
Au-dessus même de ses rôles.

ÎéLéoNoRE , au Tasse.
Est-ce là tout ce que vous avez à me dire!
LE TASSE.

Pardonnez... il y a encore autre chose...
LB

Écoutons...

COURRIER.

‘
PARIS.

Est-ce que ça vous amuse, vous ?
LE commues.
Eh! eh l eh l
LE TASSE.

Arκ z T'en souviens-tu 7

Vous souvient-il de ce jour plein de σΒω·πιεω

( 28 l
Où je vous vis pour la première fois?
En ce moment je vous rendis les armes.
lïznronnnru
Parlez plus bas; on nous onlend, je crois.

(Le Tasse descend un degré de sa cñaiu.)
ι.: τω”.
Mes yeux sur vous restaient ﬁxés sans cesse;

Je ne vis plus personne autour de nous.
Tous mes regards exprimaient la tendresse :
Je m'en souviens, vous en souvenez-vous?
ixtoxonn.

(Même air. )
Vous souvient-il combien félais rêveuse
Le lendemain de ce jour plein (Yappas?
LB TASËB.

Vous souvient-il que ma ﬂamme amoureusel...
inéouonn.

On nous entend; de grâce “και μι” Με.
ε
(Σε Tasse descend lout-â-fait.)
.
Vous soaνιεaι-ιΙ....
(Ιοί Paris s'est coiﬁè de son bonnet de nuit.)

LB counmen înlerrompan! Ëläanore.
Pardon , belle Iäléonore , pardon , monsieur Le
Tasse... mais une dépêche irèsépressée nous appelle
ailleurs... Clic, clac! nous reviendrons vous voir...
PARIS.

Du diable si on m’y reprend.
LE COURRIER.

.Με : de Spantini.
Partons, partons, parlons,
Partons, l'Onéra nous appelle!

Partons; ie suis ﬁdèle
A nos conditions.
éniououn.
Cette ‘brusque retraite
ΜΜΜ” ιoιι!-ὲ-ἰ:ιἱΜ

ε

-

__

»>

Με;)
Ελ τ:oκτι:ssΒ.

?πιs εst malhonnête.
m; COURRIER.
Voilà votre paquet.
m: counnum, rama.
Partons, partons, partons.
Partons, l'0pér:n nous appelle!
ENSEMBLE.

Η ::ιτι2€15·
Α nos conditions.
nneoxone, LA cou-rusa.
Ils s'en vont sans façon;
Là-bas, dit-il. ou les appelle.
Paris est inﬁdèle
A notre ancien renom.

(Le courrier sort enﬂîsant claquer sanfauel, ωρα”
απο Paris ,- la comtesse emporte le Tasse dans
ses bras.)

QUATRIÈME RELAI.
(Le théâtre représente un palais.)

SCÈNE PREMIÈRE.
Donrsnques m‘ SrnvAM-es, armés de balais , et
balayant le paÏaiS.
CHOEUR.

Am : du Maçon.

Balayons, Mis.)
Car la fête

s'apprête.
Balayuns, (Πι.)
Servante: et garçons.

( 30 )
ΒaΙει_γoas, (Μs)
Εt rendons
(ΜΒ place

Comme un’ glace.
Balayons, (Iris)
Filletles et garçons.

SCÈNE u.
LES Mêmes , JEANNETTE.
JBANNETTE

, elle leur parle en pantomime sur un air
de Jucondc.
PREMIER DOMESTIQUE.

Mais, mam’zelle Jeannette , je ne vous comprends
pas.

JEANNETTE.
Comment! vous Nentendez pas la pantomime?
LB DOMESTIQUE
D u to u t.
JEANNETTB.

Ni moi non plus , ce n’est pas l'embarras, et quand
Lucas me parle avec ses Μ” , c'esι comme s’il chan
tait.. Cesldonc pour vous direque ΜΗ. Αsιo!ρι1e eι
Joconde , nos seigneurs et maîtres , attendent nom
breuse compagnie aujourd'hui, et qu'il faut que tout
soit balayé du haut jusques en bas, ou du basjus
ques en haut... c’esL-il clair, cette fois?
LE DOMESTIQUE.

Vous voyez bien que nous sommes en train.
IEANNBTTE.

Ah! vous êtes en train! Eh bien , alors, ne vous
dérangez pas.
»Με : Comme il m'aimait.

Sans vos bnlais:
Cet hôtel ne brillerail guèro;

.

( 3l l

Sans vos balais,
Il en serait pour tous les fni;_
lit Fopéra. la chose est claire,
Ne ferait pas tant de poussière
Sans ces baïets.

LE DOMESTIQUE.
Nous allons balayer la grande place du palais à
présent.
.
IBLNNBTTE.

_

l"

C'est ça , balaye: tout, pendant que vous y êteaL.

CHOEUR.

-

Palaynns γ (Με.)
Car la d'aile, etc.
(Ils sortent en balayant.)

δΠΣΝΕ ΠΙ.
ΠΕΑΝΝΕΤΤΕ, seule.
Je ne sais pas si MM Joconde et Astolplne auront
bien fait de changer de domicile; mais je sais que je
m’amusais bien mieux rue Feydeau qu'ici; avons
nous fait de lmnnes aﬂaires dans l'autre maison! si

d ie [j"ai pas été rosière quatre ou cinq cents fois de
· suite , je ne m‘appelle pas Jeannette. (Ÿétait toujours
l Ξ. recommencer, quoil... Mais, t|u’est-ce qui vient
' là... eh l dest M. Paris avec notre courrier... Πισω!
τ .ι.ιιcas! vite un pioolin d’avoine pour le courrier des

‘ théâtres. M. Paris chez nous, il y a bien long-temps
que nous ne l'avons vu, vite reprenons l'ordonnance
de la maison , qui est de parler sans rien dire.

SCÈNE Ν.

:ΕΑΝΝιιττε, PARIS, LE COURRIER.
LE COURRIER.

.Δω : de Jonurule.
l'ai long-temps parcouru le monde,

J'ai vu mille sujets charmans;

(32)
Mais c'est à Robert, à Ioconde,
Que je dois les plus doux ίnποι”.
Aussi dans ma reconnaissance,
Clic, clc. ce soir en diligence,
Je leur amène ici Paris :
Annoncez-nous aux deux amis.

ι

PARIS.

Quelle est cette jeune ﬁlle?
LB COURRIER.

Vous ne la reconnaissez pas? c’est la petite Jean
nette!
PARIS.
Ωω l oui , je la reconnais... Ici, comme lit-bas, elle
est toujours gentille. (Jeannetlefait des signes de
âantotmûne
lÿzzräftgrzrm‘; le: ﬁlles du canton.)

ues -ce qu e e me l onc
i u: COURRIER.
Ah ! vous ne comprenez pas; attendez, je vais vous
traduire; recommencez , ma petite... Voici ce quelle

vous dit...
JEANNETTE.

Ce n’est pas nécessaire , je le dirai bien moi-même,
puisque monsieur n’entend pas.
Λικ ι Parmi lesﬁlles du canton
Monsieur Paris, de vous revoir
Ici j'ai l'âme satisfaite,
Et je garde le doux espoir
De vous ﬁxer dans ma retraite.

Si des danseuses qu'on aima,
Le zèle tient lieu (l'autre chose,
Parmi celles de FOpéra,

C'est moi qui dois avoir la pomme.

PARIS.
Pourquoi pas la. rose?

(33)
LE commun.
Ah! je vais vous dire...
Mime air.

Depuis le beau berger Pâιis,
Que dans ce pays on renomme,
Aux femmes pour donner le prix

On se sert ici d'une pomme.
D'ailleurs Paris sait hien cela;
Lorsque l'un suit celle carrière,

Les réglemous de FOpéra
Nïzxigent pas qu’on soit rosière.

maιs.
Bah! vraiment... je ιιι'6ιαΙs pourtant laissé dire..
ι.: COURRIER.
gue la morale était ici à l'urdre du jour, u’est-ce
pas . Quelle calomnie! Jamais cette maison n'a été
si amusante et si gaie Ma petite Jeannelte, dites à
M. Astolphe que M. Paris l'attend avec impatience.
(Jeannette sort.)

PARIS.
Croyez-vous que ces messieurs nous fassent faire

bien long-tem ps antichambre, et seraient-ils devenus
ﬁers depuis qu’ils habitent ce superbe hôtel?
n: connmen.
Clic! clac! un peu de patience , mon cher Ρειτis..
PARIS.
Je n'étais pas venu dans cette maison depuis l’ar
rivée de Mahomet ΙΙ; esι-ce qu’il est toujours logé
ici?
m: ι:oσaaιaa.
Non , il est déménagé; on prépare son apparte
ment pour Moise, qui arrive, dit-on par le roulage

accéléré; on dit qu’il va fàire des miracles, clic! clac!
je n’en crois Μπι....
5

(Μ)
ΜΜΜ.
Mais, fentends quelqιfun!
LE covnmea.
Clic! clac! ce sont les maîtres de la maison, ενe
leur brillante cour.
PARIS.

C'est bon! n'oubliez pas nos conventions, le bon
net de nuit, vous savez...

SCÈNE V.
Lu Mêmes, ASTOLPHE , JOCONDE, ÉDILE ,
MATHILDE , suite.
CHOEUR.

Ars. : Ce sont des Bohémiens.
Ce moment plein (le charmes
Comble enﬁn tous mes vœux.
Oui; Paris nous rend les armes
En se montrant en ces lieux.

(Asiolphe et Joconde viennentfaire des révérence:
à Paris, et par une parttomime ils Iuifont de;
reproches de s'être éloignés d'eux , sur Pair:
_ Amour pour amour.)
.
PARIS.
Quelle diable d’idée ont eu ces braves gens dl
perdre la parole! Ils parlaient si bien.
u: commun.
Vous n’entendez pas ce qu'ils veulent vous dire 2
PARIS.
Pas un mot, je vous Passure.
m: COURRIER.
En avant la traduction.
(Ilsfont des gestes x il traduit )

Λικ : ΖπιoατΡoιυ· amour.
ΜΜΜ:: d'un noble suffrage;

Ils voudraient, ces chers amis:

(35)
'Οια Με πω: aucun partagl
Pouvoir posséder Paris.

Παω... ρ ωκΓδι·ό εσι·ι âge,
Aime Paris sans détour;
Mais Paris toujours volagu,
Ή8.1e11ιΙ ?ω ΜΠΟΜΠ pour amont.

_

_

· PARIS.

_

Ah! Ιὶoυι·ηιιoΙ.... ρoιιηιιoἰ? ζει: "Μs εΚssι1Ξe πιω

Βeαuοou P Ν) P Θ:: _x mon ; ce»! Βou a νoυ· ΜΝ
Έ *Μαιe
_

Έσω ρω: επι : le mercredt des cendres, par exemple.
.
'

LE COURRIER.

Si vous voulez prexâdre place, monsieur Paris , ces
messieurs vont vous anser un trio.
·
πιω.

Αΐιππ Μια?
"
m: counmsn.
Non , avec la petite Jeætnnette.
PARIS.

Ah! bon! autrefois ils Fauraient chanté, et fai
mais autant cela ; c"est comme là-bas... sur mes bou
lègards, ﬁent-il; pas imaginé de mettre le Mariage
djraison en Bället! Faire danser ce pauvre Bertrand!
m: couzumzn.

Μι! σ...: @αι·ακα bien joli.
Λικ : Μ: Γαπα·ήυη.
Ι¦8ᾶ01°aΙ1Ϊε Βuιο1€ο
Ρετ un ﬂic ﬂac se jolie

Dans les bras de Bertranü
Boitaιtt.

Lui devenant ingambe,
Tout ﬁnit par un rigodon;
Et par un leur de jafnbe
De madame Pinchon.
PÀRÏS.

Silence.‘ on va commencer.
(Il se place dans unfauteuil; Aslolphe, Joconde et

Ι
Χ

Ι 36 )
Jeannette dansent le "Μ έα .Ϊοσoπιἰε : Prends

cette écharpe. .έ Ια ﬁn du trio, Paris tire son
bonnet de nuit de sa poche, et ἐστι ::οφε.)

Η COURRIER. ·
Que vois-je? le bonnet! en route!
Δω = du vaudeville de Madame Favart.
Au revoir, au revoir ,

Ce refrain que faims
Me donne Prspoir
De revenir bientôt le soir.
Au revoir, au revoir,
Sans nul stratagème,
C'est nω” devoir
De vous souhaiter Ια· bonsoir.
Ces coureurs , pour (les glissades,
Ont, hélas, perdu l'esprit.
PARIS.

N’est—ce point par des gambade!
Quäuiourdhui l’on réussit?

Les preuves en sont fâcheuses;

ENSEMBLE

Mais enﬁn elles sont 1L...
Les jambes (les danseuses
Font marcher Ρομά”.
.Αu revoir. au revoir,
Ce refrain que j'aime
Me donne l'espoir

De vous revoir bientôt le soir.
Au revoir, nu revoir,
Voilà mon syslêmem.
Mais ΗΜt mon devoir
De vous souhaiter le bonsoir.

( Le courrierfait claquer son fouet ; ί! σο”
ανω Paris ,- la cour ÆAslolpIze et de Jo
conde se disperse. )

. Χ

Ÿ
(37)

CINQUIÈME BELAI.
(Le théâtre représeule une forêt; une ferme à droite.)
o...

SCÈNE PREMIÈRE.
LE COURRIER. PARIS.
LB COURRIER.

Nous voilà , mon cher Paris , dans le repaire de
Cartouche.
purs.
Ce n'est pas sans peine que nous y sommes par
fenus; il y a à la porte de son lιôlel une foιιΙe de
tous les diables .. Cvst à qui entrera le premier pour

rendre visile à ce (élèbre ι·oΙοιιι·.... ΙΙ paraît décidé
ment que les coquins sont en faveur cette :uιιόe......

πω· le Parnasse.
ι.: τ:oι:τeeιιεa.
0:51 tout simple; le romanliqne est â la mode, et
les coquins, c’est le romantique de la société...
Λικ : έ: ίπ Colonne.
Leur aspecl et sombre et farouche
Sur le théâtre‘ fait plaisir.
Déjà l'un admire Cartouche;
Avant pο.: Mandrin va venir.

Mous Poulailler vient de paraître;
Et nos auteurs vont faire sans façon

Du temple aacré d'Apollon
La succursale de Και”.

τω”.
Μι! (ΙΙΙωs-ιιoιιc, courrier, on m’a dit lnoaucoup
du bien de la ﬁlle du portier de Phôlel voιsιn.

(38)
ΕΕ commun.

ο .

ΕΠ: ιιο tire déjà plus le cordon.

(Ici on truand une musique de mélodrame.)

SCÈNE n. Les Mimes, CARTOUCHE , Voneuns.
σ.:.ιa·ι·oucιιιι.

Pardon , monsieur Paris , si je vous ai fait atten
dre un peu, mais j'avais ôté mon habit, et je me

i-‘habillais, pour paraître décemment devant vous.
PARlS. à PAmbigu κι: aussi i
Oh! pourquoi, pourquoi,

ma veste quelquefois, quand je vais au parterre ou
au paradis.

ι:Δaι·oυcιιe.
@ή voulu vous recevoir comme un enfant de la
maιson.

(Il lui VOIE sa montre.)
PARIS.

Vous êtes trop honnête.
csnroucne.
Pour vous, monsieur le courrier, ie vous prie
d'accepter ce petit présent... pour m’avoir amené
Paris.
(Il lui donne la montre qu’il a volée. )
m: comumm. Paeceptant.

Merci... les petits présens entretiennent l'amitié.
cuvroucιιe, (ma: valeurs.

Vous, enfans, portez le butin de cette nuit dans
notre magasin, que tout y soit préparé pour la fête
que je donne aujourd'hui_à'Paris... Je veux danser
. une allemande, en Phonneur de la visite qu’il a bien

(39)
voulu me faire. Allez... Et souvenez-vous toujours
que Part du voleur consiste ou deux points capitaux,
prendre et n’êlre pas pris...
_
(Les ασ άντε saluent Paris avec lzurssabresde L'om
bat, et sortent sur une musique de méladrame.)

,ιf
ρ

SCÈNEIH.
PARIS, LE COURRIER, CARTOUCHE.
.

ι.: COURRIER.

Tout cela est fort bien, respectable monsieur Car
touche, nιais votre caractère ne me parait pas aussi

heureux que dans votre histoire; car, ici, vous
êtes un véritable scélérat, vous brûlez, vous tuez,

vous empoisonnez par pur agrément,‘ tandis que
de votre vιvfanp äous βια 1:11 voleur tres-facetιeux,

un coquιn or

iver issan .
csnroucne.
C’est bien gentil, ce que vous me dites-là , mon

cher courrier, mais je me trouve bien comme cela..
Iÿailleurs, qui vous a dit que je n'ai pas GODSCPvÉ
mon caractère jovial... Je tue les gens , dest vrai,
mais je les dιvertis aussι èvoulezwous un échan.

tillon de mon savoir faire .
(Il rentre.)
PARIS.
Alι! oui; voyons cela... Ou m'a dit qu’il chan
geait de costume presque aussi vite que le fameux
Alexandra, et qu’il savait prendre les airs et le ton
de mes premiers acteurs dans leurs principaux τὸ
les; est-ce vrai cela, mon, clner courrier?

mi counnιιm.
‘ Vous allez en juger... Il peut même , sans sortir
(ΙΜ, vous re roduiι-e tous les bri «nώ» si célebres

en ce moment?“ Voulez-vous voir Êoulaillcr Ë

κ .
ρ

θ

(άο)
ΔΙΠ oui, Poulailler... qui a pris à la Gaîté.

Le courmιeιi.
Au contraire, il n’a pas pu prendre... Vous ΜμΕ

le voir... (Il Πρ..) Επι avant Poulailler.’
(Illusions de mélodrame. )
cAιι-roocne, sous les habits de Poulailler.
Dieu! qu’ai-je vu ? C'est lui... Je ne me trompe
pas, Ce vieillard declιarné , dont je viens de déro
ber le vêtement, et. qui est attaché sur un lit de

douleur... Ùest mon père... Mon propre père... Πι
Επ·Ι"ΠέΙ Elι c'est. moi . moi, son Μs. :μή l'ai ré
duit à Phôpital... Que dis-je, à l'hôpital .. A (ΠΜ
ι·enῇηηΙ... .Ισ devrais y être Δική!. . Νous devrions]
y être tous l... Je suis un criminel... Je mérite la,
mort... Je dois expier mon crime .. Je cours me
livrer à. la justice" Dieu! voici les :πchers.. Ce sera
pour une autre fois.
' (Il se sauve, après avoir volé le mouchoir de Paris.)
PARIS.

ΑΜΙ: du Château de mon. Oncle.
C'est charmant και vérité,
Et je suis tout enchanté;
Mon ami, (Με.)
δε prétends rester ici.

Cartouche vraiment me plaît;
Oui, je l'aime tel qu'il est,

Et je veux (Μs.)
?αsεπ l'hiver en ces lieux».
LB COURRIER:

Eli bien, si Cartouche

Vous émeut, vous touche,
Fixez-vous sans retard

Sur ce triste boulevard,

(άι)
ΜΑΗ avant la fête,

Monté sur ma bête.
je reprends πιι>s paquets
Et je relourue aux Français.
ruus.
C'est charmmt, elc.

(Le Courrier sort.)

SCÈNE IV.

.

·

1ι.ιaιs , κα!.
)uι, πια foi, je ielle πιιιιι bonnet par-dessus les

ulins, et

me ﬁxe près de Cartouche... On va

e encore que je n’ai pas de goût; on dira même

ε ιι: ω. ατι badaud; mais çà m'est égal, pourvu

a je m'amuse.

SCÈNE V.
RIS, FALOURDE , avec une paire de pistolet:
e! unfallot à la main.
FALOURDE, pleurant.
ΠΙ' ΜΙ hi!
πω”.
Πι! mais, c’est ma Femme de charge.
FALoUIme.

Et oui, c’est πιoΙ-ιuιἔτue; on nfavait dit que les
ιι·nιus n'ἑιaieuι 'Μs ω” par ici.... Hi! hi! et je
nais vous chercher, hé! hé! avec vol’ fallut et ces
ΜΜΜ, quand j’ai rencontré des voleurs qui m’ont
s... Hi! hi! πιa chaîne, ma croix, mes boucles

πιω eι ne πίoω laissé que cette lanterne et ces
ntolels.
πιω.
Comment! maladroite tu Πeι laissé voler, bûche!
le m'a fait une ρeuι·.. 1'en ai uneιιueuι· ΙιoιιΙe..(Ο|ιπ>
απ: “πι mouchoir.) Eh! bien , où est mon mou

θ

( Φ Ι
choir? J'aurai sans doute oublié d’en prendre un...
Comme
Ce diablesi de
Vheure
courrier
pressaît...
ΠΡΑ ΜΗ
Je suis
partir
sûr siqu’il
vileΝοs!

μs plus de huit heures... (Cherchant sa nzontre)
Eh bien! où est donc ma montre 7... On me l'aura
volée dans la foule qui se pressait à la porte . Aﬂî

chez-donc des pièces à voleur... Voilà la morale de

Cartouche (Fusilladcæ) Qu'est-ce donc? Ah! c‘est
la fête qu’ιl me donne.

(Le théâtre change et représente une salle
de bal.)
SCÈNE ΙΙΙ.
'Έoτω Μs Αcτειππs, πo” ω: (Ιoσωι1επ.
CHOEUR.
·
Αιο. ι έ” δει! ΜαυιΡέ$12.

>

Vive, vive la (lanse!
On donna le signal!
Commençons Ia séance
Par un ΜΜΜ général.

PARIS , voyant Car/Ouche, qui s’aoance pour damer
Pallemunde avec Jeannette et Clara Wendel.
Il a vraiment Pair d'un homme comme il faut.
Allemande. )

SCÈNE Vll.
Les Mêmes , LE COURRIER.
LE COU RRlER

Monsieur Paris! monsieur Paris l je reviens ξ
ΜΜΜ abattue pour vous chercher. Les Français vous

attendent... Louis XI vient de faire des frais énor.
mes. .

Ι 43 )
ΗΒΗ.
Β'esρι·iτ.
ω: coσιουπκ.
Pas si bête.... De ΙΙόcoτ2Ηίυus.... ΕΕ vous savez le

proverbe... A tout seigneur, tout honnèur...
_
PAMa.
Louis XI peut être fort bon à voir, maisje n‘irai

aux Français , que lorsque Cartouche , Poulailler et
Mandrin, auront épuisé toute mon admiration.
LE COURRIER.
Eh! M. Paris, puisque vous aimez tant les voleurs,

vous en trouverez pas là-bas autant qu’ici 5 il y en a
partout.
VAÜDEVILLE.
Δω ι Γιά έ' l'argent.
LB

COURRIER.

Au voleur! (Μs.)

θε σπoτ ΠΜ Με πω: (Ισ μ",
ΙοΙ-Με, (Μs.)
On l'ennemi à chaque pas.
Dans le faubourg Sainnt-Germain
El dans le quartier ιΙ'ΑΜΙn,
Dans le faubourg 8ειiτιι-Πεni$·

Dans... enﬁn dans tout Paris:
Au voleur.’ etc.

xocounn.
Cartouche a déjà paru,
Puis Poulailler est venu;

Mandrin avant peu viendra,
Et le public sïäcriera z
Au voleur! etc.
των”.
De ce riche foυτπί·πιπ

ΤΙ:έωΙs Ρι·oοΙαπω l'honneur;
Pourtant lorsque je le voi,

Je dis presque malgré moi
Au voleur! etc.

Ι ΙΙ Ι
ASTOLPHE.

Et cet auteur en renom,
Sous son manteau σuἈ-ι-iΙ άσσο?

Trois manuscrits ignorés
Que sa verve a déterrési
Au voleur! etc.
.

CARTOUCHE.

Et cet aimable Μπι"
@οi se dit mon créancier,
Et me prêta ρoΙΙππω:

Δ. σuιιτυuιε-ώnη pour cent :
Au voleur! etc.
JEANNBTTBa

Voyez cet agent fameux
Qui, dans un char somptueux,
Voulant, dnt-il, fondre l'air,

Monte et part comme un éclair:
Au voleur! etc.
MALBOTTÉ.

z

Ce marchand dont le comptoir
Fait tant de plaisir à voir,
Et ce ﬁnancier du coin
Qui dans ses boWs met du foin °
Au voleur! etc.
rsrounnn.

Ce monsieur, à Vëcarlé,
À tant (le félicité,

Que, quand il joue. à tout coup
Il s’ donne le roi (Patout :
Au voleur! etc.
LB

TASSE.

Ce grand libraire est cité
Pour sa rare probité,

Ou souscrit, mais que dit-on
Dès la s’conde livraison?
Au voleur! etc.

Ι -Ι5 Ι
ΕΕ COU RRIIR.

L'auteur pour vous plaire a pris,
De tous côtés de Paris,
Ses héros et ses ﬁlous,
Et peut-être crierez-vous:
Au voleur! (bis.)

Ce mot ne nous fait pas peur,
Si demain tous d’accord
Vous venez le dire encor.

FIN.

