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PERSONNAGES.

ACTEURs.

MAD, RAVELIN.

MAD. GoBERT.

THÉRÈSE, sa fille.

MAD. GAUTH1ER.

RAVELlN, dit POULAILLER, son fils.

M. FRANčIsQuE.

PASSE-PARTOUT,

M. BoUFFE.

L'ÉCHAUDÉ,

Compagnons de

M. DUMoUcHEL.

FRIPPART,

M.

JOLICOEUR, sergent de la garde de Paris.

M. MERCIER.

MAD. DESFOINS , fermière.
MAD. CATICHE, femme de la Halle.
MAD. BOBIN, femme de la Halle.

MAD. ADoLPHE.

MAD. CHÉzA.
MAD. GoU GIBUs.

UN CAPORAL.

LOUISON , personnage muet.
L'OLIVE, valet-de-chambre de Passe-Partout,

Un Concierge de l'Hospice.
Poissardes.

-

Soldats du Guet.

Marquis, Comtesses, Peuple, etc.

M. JosEPH.

poulaiIIer.
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ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente un verger donnant sur la route,
dont il n'est séparé que par une petite haie; une
chaumière à droite au premier plan.

SCÈNE PREMIÈRE.
MAD. RAVELIN ,

seule.

( Madame Ravelin, au lever de la toile, arrange des fruits, les
couvre de foin et les ficelle.)

Arrangeons ces paniers : quoique je ne sois pas née pour un
état aussi misérable, le désir d'épargner de la peine à ma pauvre
enfant.... mes forces trahissent mon courage ; le corps, l'esprit,
tout souffre... Ah ! sans ma chère Thérèse, je me tiendrais plus
à la vie; son indigne frère dont tout Paris cite chaque jour les
†ºv- crimes... Je crois entendre ma fille; oui, c'est
8l 16,

SCÈNE II.
MAD. RAvELIN, THÉRÈSE, LoUIsoN.
(Thérèse arrive en pleurant. )
MAD. RAVELIN, s'efforçant de se lever.

Mon dieu, mon enfant, tu pleures ?.. Je n'ose t'interroger,
ton malheureux père ? sa raison !

-

THÉRÊSE.

Ni mieux, ni plus mal; toujours dans le même état.
-

Toujours !

MAD. RAVELIN.

·
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·
-

· THÉRÈSE.

-

·

· ·

Oui , ma mère; les médecins doutent qu'il revienne jamais
de son égarement.

-

MAD. RAVELIN.

Hélas ! je me sais si nous devons le désirer; au moins il ne sent
pas les
de sa famille. (Thérèse pleure plus fort.) Tu n'as
pas osé le voir?
THÉRÈSE,

†

I

Si, ma mère; il m'a fait signe de la main de m'approcher de
son fauteuil.... car il est attaché sur son siége. Le gardien ne
voulait pas, mais j'ai dit : laissez-moi, Monsieur, laissez-moi,
c'est mon père; toujours le son de ma voix ramène le calme dans

son âme et le sourire sur ses lèvres. J'ai parlé, il a souri, mais
il me m'a point reconnu. Jeune fille, tu es bonne, toi, m'a-t-il

dit, comme j'appuyais mes lèvres avec respect sur son front ridé
par le chagrin; tu n'as jamais fait de mal à ton père, eh bien !
prie avec moi pour une famille infortunée qu'un indigne fils a
perdue; nous l'avions élevé pour le bien, ses penchans l'ont en
traîné vers le crime; veux-tu savoir ce qu'il mous a laissé pour
prix de notre tendresse, la misère et le déshonneur. Tout-àcoup, son œil est devenu étincelant, sa voix était impérieuse ;

jeune fille, répète avec moi, malédiction sur l'enfant !.... Mon
père, mon père, me suis-je écriée, en posant sur sa bouche ma
main tremblante, laissez à Dieu le soin de nous venger.... Il a
porté sur moi des regards surpris, sa main s'est avancée comme

pour saisir la mienne, ses forces étaient épuisées.... sa tête s'est
penchée sur sa poitrine, et bientôt il est tombé dans un profond
assoupissement.
-

MAD. RAVELIN.

-

Malheureux !... Il nous reste encore deux mille écus de la

charge de greffier que ton père a vendue; tâchons, ma fille, à
force de travail de pourvoir à ses besoins et d'adoucir ses maux.
THÉRÊSE , sanglottant.

Ah ! ma mère !
-

MAD. RAVELIN.

Eh bien ! quoi , tes sanglots rcdoublent ?
THÉRÈSE.

Je voudrais vous taire.... et pourtant , il faut que vous sa
chiez....

-

-

MAD. RAVELIN.

Quelque nouveau malheur encore?
THÉRÈSE.
Tout est découvert !

-

-

•
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MAD. RAVELIN.

Comment ?

-

-

THERESE.

Une boutique d'orfèvre devait être dévalisée dans le quartier
des Arcis; M. Jolicœur, le sergent du guet de Paris, celui qui

vous a demandé ma main, avait été prévenu : le chef de la
s'échapper. On a
toujours
avait
ses papiers,n'était
saisi
et l'onque
ce qu'on
a vu le
enfin
famille
de la ignoré,
aîné
du fils
surnom
que Poulailler
bande, pris sur le fait avec les siens,. n'a pu

Ravelin, de mon frère !

-

-

MAD. RAVELIN.

Grand Dieu! qui t'a dit cela ?
THÉRÊSE.

-

M. Jolicœur lui-même. ( Elle sanglotte.) Et après avoir dé
couvert cette ruse , il m'a dit.... Ah ! ma mère !...

-

MAD. RAVELIN.

Parle, mon enfant.
THÉRÈSE.

Il m'a presque dit qu'il ne pourrait plus devenir mon mari,
à moi qui l'ai préféré à ce beau monsieur si riche de la rue
Saint-Victor.
MAD. RAVELIN.

Ma chère enfant, je souffre pour toi de ce qui t'arrive, mais je
n'en suis point étonnée : il faut tant de force d'esprit pour se
mettre au-dessus des idées communes; sans l'expérience du
malheur, nous agirions peut-être comme lui. Allons, allons,
console-toi, je le verrai, je lui parlerai, et... Tiens, le voici.
SCENE III.

Les Mêmes, JOLICOEUR.
-

JOLICOEUR.

| Madamc Ravelin, je vous salue.
THÉRÈSE, à sa mère.

Laissez-moi m'éloigner, ma mère.
JOLICOEUR.

Madame Ravelin, je n'ai point de peine à comprendre aux
regards afflictifs que me jette mademoiselle Thérèse, qu'elle a
d' la rancune contre moi ou peut-être du ressentiment.

:
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THÉRÈSE.

Moi, Monsieur; mon indifférence...
JOLICOEUR.

Vous voyez, madame Ravelin, que je ne me trompais pas ;
mademoiselle Thérèse aura pu vous dire que je l'ai rudoyée, de
paroles seulement, encore je dis elle, ce n'est pas elle du tout,
mais l'autre, ce Poulailler; et c'est permis, je crois, lorsqu'on
se sent encore à la gorge le souvenir d'un maître pouce qu'il ap

puyait, mais j'dis ferme, pour se débarrasser de mes mains.
THÉRÈSE.
Vous avez été blessé?
JOLICOEUR.

Meurtri seulement, et près d'être étranglé, voilà tout, mais .
qu'il retombe sous mon briquet.
MAP. RAVELIN.

Ah ! Monsieur, puisqu'il est dans les mains de la justice.
JOLICOEUR.

Il y ètait, oui, mais il n'y est plus; une lime, une échelle,
avec ses habits, etc. Il s'est échappé, ce misé... Pardon, c'est
votre fils.
MAD. RAVELIN.

Pourquoi me le rappeler ?
THÉRÈSE.

Pensez devant qui vous êtes.
-

JOLICOEUR.

Je suis devant deux très-honnêtes femmes, que je respecte et
que j'aime de tout mon cœur; mais qui, sans leur faire tort, ont
un parent qui n'est qu'un vol... Pardon encore...
MAD. RAVELIN.

Mais Monsieur, vous pourriez nous épargner...
JOLICOEUR,

Eh ! ben oui, c'est c'que m'a déjà dit mademoiselle Thérèse à
ce sujet là; pour vous parler franchement, j'ai été trouver mon
capitaine. Capitaine, que je lui ai dit : me voilà.— J'en suis
bien aise, mon brave, qui m'a répondu ; et j'ai répliqué : et moi

aussi, capitaine; mais voilà le fait : Poulailler est un coq... ex
cusez, vous le savez comme moi, or je viens de découvrir qu'il
est le frère de ma prétendue, qu'est aussi honnête femme que
vous et moi. Un soldat doit être soumis à la règle comme à
l'honneur, j'aime mademoiselle Thérèse comme la gloire, et vos

deux épaulettes m'me feraient pas plus dc plaisir que sa posses

-
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sion; c'pendant je n'veux pas aller en avant, sans que vous
m'ayez dit : va. Or, mon capitaine, je viens vous demander la
permission d'être heureux — Comment ça? - Avec la permis
sion d'épouser Thérèse malgré .. Enfin, Capitaine, c'est nn scé
lé... Il a fallu dire le mot tout entier. J'suis sergent dans le guet

à pied, voyez. — Jolicoeur, qui m'a répondu, si tu avais dans
ton jardin un bel arbre, ousqu'il y eût une branche malade qui

m'rapportât que des fruits gâtés, tu garderais l'arbre, et tu jet
terais la branche gâtée au feu. - C'est dit, Capitaine, car j'ai
compris de suite l'apologe : c'est dit, j'épouse l'arbre, et j'donne
du sabre sur la branche; la branche tombera comme ça s'doit,
et l'arbre portera des fruits, où ça n' sera pas ma faute. V'là
comme quoi, mame Ravelin, je viens d'mander pardon à made
moiselle Thérèse, et vous prier d' m'accorder sa main, afin que

j' l'épouse, plutôt aujourd'hui que d'main, attendu qu'il faut
réparer ses torts, et vivement; et que je suis là. ( à madame
Ravelin. ) Est-ce accepté?(à Thérèse.) Convenu, dites que oui,

je n'brille pas par l'éloquence, mais j'ai de l'amour plus gros que
1ſſlOl »

MAD. RAVELIN ,

Vous êtes un honnête homme, Jolicoeur; ma fille vous aime,
vous l'avez blessé sans le vouloir.
JOLICOEUR.

Ah! sans le vouloir, c'est ça.

THÉRÈSE.
Eh ! bien, je vous pardonne.

. /

JOLICOEUR, amenant la mère en scène.

Oui dà, eh ben, la mère, écoutez-moi : j'ais des bonis dans
ma petitc chambre, où ce que je vous conduirai vous et votre
fille; vous n'savez pas c'que c'est qu'ça, des bonis ? des bonis,

c'est comme qui dirait des gratifications dans les cas extraordi
naires; et j'les mets de côté, parc'que je me dis : si je n'les ai
pas, je n'les dépenserai pas; eh ben, j'vous les donnerai, des
mères aux enfans n'y a qu'la main, tout en commun; vous vous
chargerez d' la dépense, quand il y en a pour deux, il y en a
pour trois; d'ailleurs, j'ai haute paie, Thérèse bonne volonté,
nous sommes jeunes, et puis les bonis reviendont.
THÉRÈSE.

Ce que nous avons nous suffit, ce verger rapporte assez pour
motre subsistance journalière.

-

MAD. RAVELIN , fermant les paniers.

Et voila six paniers que mous allons vendre à la barrière de
Fontainebleau.
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JOLICOEUR.

Ah oui, c'est aujourd'hui foire à la Maison Blanche.. Eh ben,

pardieu, je vous y conduirai, voulez-vous, Thérèse?
i

•

THÉRÈSE.

•

Cela nous fera plaisir.
JoLICOEUR.

-

-

Il doit y avoir un espectacle d'amateurs.... On dit que ça fera

· peur à tout le monde; je serai là pour la queue, je vous aurai
des billets de sortie, avec quoique vous entrerez comme aux

théâtres de Paris; ensuite je serai peut-être obligé de vous quitter
pour l'ordre et la marche militaire, dans une fête bourgeoise où
l'on enlèvera un ballqn, comme M. Mongolfier, ce malin qui va

droit à la lune ou au soleil, à sa fantaisie, après son dîner, en
s'promenant; après ça je reviendrai près de vous, pour vous
ramener chez moi, dans mon joli petit troisième, où ce que la
cousine Catiche et la mère Bobin vous présenteront la corbeille
de noces, c'est que c'est pas peu de chose, voyez-vous, que la
cousine Catiche, fruitière-orangère et bouquetière du prince de
Conti, la plus jolie dame de la halle et luxeuse.. des diamans
comme une princesse... vous verrez l' genre, ça n'boit la goutte
que dans des timballes d'argent.
*

-

MAD. RAVELlN.

-

Louison... ( Louison arrive. ) Tiens, Thérèse, aide-la, qu'elle
charge ces paniers sur l'âne.
-

V,

-

JOLICOEUR .

-

Sur l'âne ?... Chargez-moi... de l'aider... (Il prend les paniers
et les porte.)
|
( Un laquais en grande livrée s'arrête devant la porte en dehors
et semble regarder ce qui se passe dans le verger.).
·
JOLICOEUR.
-

-

Eh ben ! M. Dugalon, ne vous gênez pas, si vous voulez voir
plus à votre aise, donnez-vous la peine d'entrer. .
" , ,

. . ,

, ... ,

LE VALET.

. ,

Ah! monsieur, pardon. (Il salue et s'éloigne, A part. ) C'est

celle que je cherche.

-

· ·

·

· | ·

JOLICOEUR.

A-t-on vu ce grand paresseux, qui vient se planter-là devant

cette porte, les yeux et la bouche ouverte comme une porte co

chère. ( à Thérèse et à sa mère. ) Mesdames, nous voilà prêts,
partons...

-

(Louison en avant a fait partir l'âne. Thérèse sort, Jolicœur
après elle. Madame Ravelin s'eloigne avec eux.)
CHAAVGEMENT A VUE.

-

,

'
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• scÈNE IV.
La place en dehors de la Barrière du côté de la
Maison Blanche. A droite un pavillon au troisième

plan. La fenétre en face du spectateur.Aux plans
suivans une grille et la maison dont le pavillon fait

partie. Une chambre noire à quatre roues est adossée
à la porte du pavillon, vu de profil. Du même côté,
au premier plan, l'Auberge de la Maison Blanche.
Au fond, des boutiques , des marchandises en
tassées.

-

-

PASSE PARTOUT, PoULAILLER, GeNs DE TouTEs ,
CONDlTIONS.
º-

-

-

,

-

1

4

(Avant que personne se montre encore en scène, on voit par la
fenêtre du pavillon Passe-Partout qui traverse dans l'intérieur,
monte par derrière dans la chambre noire et reparaît en tête.

Il est en paillasse et sonne trois coups d'un cornet à bouquin ;
, aussitôt de l'auberge et des autres issues arrivent des libraires,
leurs exemplaires sous le bras, des marchands, des hommes de

différentes classes, un inconnu paraît au fond enveloppé d'un
manteau ; les personnages grouppés lui font place, il est au
milieud'eux.)
-

PASSE-PARTOUT , du haut de sa chambre.

Nous voilà tous, Capitaine.
POULAILLER.

C'est bien. .. vos déguisemens sont parfaits; des marchands,

des petits-maîtres, des libraires, on vous prendra pour d'hon
nêtes gens... Hé ! qu'est-c'que j'vois-là en procureur ? Toi, tu
veux donc qu'on te reconnaisse... Changez. ( Il se métamorphose
en pauvre.) Ça vaut mieux... La foire va s'ouvrir; rappelez-vous
bien mes instructions dernières ; tout par l'adresse, point de

voies-de-fait, elles éveillent l'attention, et pensez bien qu'il n'y
a que les sots qui risquent de se faire pendre pour un mouchoir.
(Murmure d'approbation. Il parle à l'oreille de l'Échaudé.)
·
C'est entendu.
Poulailler.

L'ÉCHAUDÉ. !
-

-

2

-

( 1o )
POULAILLER.

Frippart et ses trois hommes à la sortie des auberges où s'ar
rêtent les marchands et les curieux; il y a toujours plus d'aban -

don, de négligence quand les têtes sont échauffées.(Il regarde
autour de lui.) Où cst donc le beau Léandre ? (Le beau Léandre
avance la tête. ) Ah ! ah ! toujours le séducteur des femmes de

campagnc et les jolies marchandes; la petite bijouterie. ( Cha
cun des désignés sort à mesure avec son escouade.A Passe-Par

tout.) Tout est prêt dans la curiosité ?
PASSE-PARTOUT,

Tout, Capitaine; vous voyez la manivelle adossée à la porte du
pavillon que vous avez loué ce matin ; pas d'autre sortie

pour

fes curieux, le pavillon, le jardin, le clos et la petite porte bien
loin dans les champs.

-

POULAILLER , aux hommes qni sont encore avec lui.

Mes enfans, ( tous se raprochent. ) une réunion de gros mar

chands avec leurs femmes, grand dîner à l'auberge voisine pour
la signature d'un engagement de compagnie, les deux notaires
sont avec eux, le Champagne a sauté, la joie est bruyante, j'ai
parlé de la chambre obscure par manière de conversation, les
dames de s'extasier; l'obscurité leur va toujours, les maris sui
vent leurs femmes, c'est naturel. ( Il tire de sa poche.) Tenez,
voyez déjà, c'est un gros brillant qui est tombé du doigt du no
taire dans ma main, à l'ouverture d'une porte qui lui avait pincé
l'index..... Vous avez vos instructions. ( Aux hommes qui sont
encore avec lui.)Toi, à cette porte en dedans avec celui-ci, vous
deux à la porte du jardin, devant, de distance en distance, jus
qu'à celle qui donne dans les champs, pour faire filer droit
ceux qui voudraient s'arrêter. Enfin, ( les désignant. ) vous
quatre à la porte de sortie que vous n'ouvrirez qu'au premier

coup d'arquebuse du tir à l'oiseau, je l'ai acheté deux louis au
garde chasse de l'endroit, je mettrai double charge. ( Tous vont
à leur affaire.) Toi, mon cher Passe-Partout, tu entends trop
bien ton affaire pour que j'ajoute rien ; je retourne à l'auberge,
amuse les badauds aux bagatelles de la porte en attendant, et

je reviendrai t'avertir quand la société sortira de table. Au re
voir, Passe-Par tout.

1

SCÈNE V.
PASSE PARTOUT, seul, qui a pris la bague de Poulailler
pendant que celui-ci

lui serrait la main.

Elle est vraiment montée à jour..... Déjà plus de cent mille
livres sont restées en mes mains, au lieu d'aller dans les siennes,

( 11 )

-

et j'ai à ses dépens le plus joli petit hôtel rue Saint-Victor ;
c'était la petite maison d'un vieux Turc échappé à l'honorable
cordon que lui avait envoyé son maître le sublime sultan. ...
Le commerce commence à m'ennuyer, et l'amour que j'ai pour
la petite Thérèse retourne mes idées : au premier jour, je me
fais honnête homme, on le croira facilement, je serai riche.....
Ah! j'aperçois un de mes gens.
SCENE VI.
º

PASSE-PARTOUT, LE VALET EN LIvRÉE.
PASSE-PARTOUT , allant à lui.

Te voilà ici, eh bien ?
LE VALET, chapeau bas.

-

Eh bien, Monsieur ?

-

PASSE-PARTOUT.

-

Le diable t'emporte avec ton mousieur; tu ne vois pas que tu

vas me compromettre, Poulailler n'est qu'à deux pas... et les
CllI'16UlX... • .

-

-

-

-

(Plusieurs personnes circullent au fond, et chaque fois qu'elles
approchent, Passe-Partout élève la voix en disant des choses
du métier.)
-

-

LE VALET.

-

Monsieur voudrait-il me tirer les cartes ?
PASSE-PARTOUT.

-

·Volontiers... (Bas.) Mets donc ton chapeau... ( Haut.) Com- .
mençons... (Il développe des cartes. ) Voyez, Monsieur, tout en
cœur. (bas.) As-tu découvert la reti'aite de Thérèse, la sœur du
Capitaine ?
-

LE VALET , bas.

Oui, Monsieur; elle est dans une bicoque avec sa mère, près
des Deux-Moulins.
-

-

• PASSE-PARTOUT , haut.

Vous tentez une entreprise d'or , si vous l'amenez à bien.....

Voyez. . campagne, as de carreau. ( bas. ) Leur as-tu parlé?
•

. LE VALET.

Impossible; un militaire, nommé Jolicœur, est son prétendu.
PASSE-PARTOUT, haut.

-

Diable ! diable ! les cartes s'embrouillent. Voyons donc. (bas.)

Jolicoeur ! ce serait celui qui a fait hier pincer le capitaine.(haut.)
Voyez-vous Hector, le valet de carreau et le roi David? expli
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-

cation entre deux grands personnages. ( bas. ) Un sergent dn
guet sur les brisées du trésorier de la troupe ; c'est à voir avec le
capitaine. Passons : les diamans sont-ils vendus ?
·

1

LE VALET.

• * ' PASSE-PARTOUT, hs ut.

•'

-

-

A un vieux juif qui partait pour la Russie.

-

i '

-

•

-

Treffle et cœur ! beau commencement. (bas.) Combien ?
LE VALET.

-

Cinq mille livres.

-

*

PASSE-PARTOUT.

Ta parole ?

-

LE VALET.

Ah ! Monsieur me fait injure. Je n'ai pris que 15 ponr 1oo
· comme il me l'a promis.
PASSE-PARTOUT.

Qu'as-tu ſait du reste ?

-

-

LE VALET.

J'ai serré les deux cinquièmes dans votre secrétaire et voilà
deux mille livres pour la masse.
PASSE-PARTOUT.

-

-

Et les ballots de toile de Frise ? '
LE VALET.

-

J'en ai d'abord fait tirer six douzaines de chemises pour Mon -

sieur et une pour moi, selon ses ordres. Le reste vendu au profit
de la troupe. Idem, de la partie de velours d'Utrech, après avoir
levé un meuble complet pour votre grand salon.
PASSE-PARTOUT haut.

Tout cn treffle maintenant, gain, profit, jeu superbe. ( bas )
A propos de salon, tout est-il préparé pour la fête de ce soir , à
mon hôtel, rue Saint-Victor.
LE VALET.

Oui, Monsieur, six lustres, des draperies neuves, devieilles
marquises, des mousquetaires, des glaces et un orchestre , vous
serez satisfait. Ce sera une soirée du beau monde, tous les in
vités seront nos dupes sans le savoir. , , , , .
-

PASSE-PARTOUT haut.

-

-

-

Décidément, mon cher ami, la fortune vous protège. As de
treffle , c'est la livrée au croc. Dix de coeur et la dame, une

femme charmante. Carreau, treffle et cœur, droit de bourgeoisie
dans la Beauce ou dans la Touraine. (bas ) Va-t-en.
•

, • "•

*• .

Oui

2

" 1

Monsieur.

: ".";

i : ſ!

LE VALET.

·

· ·

· ·

-

·

•

•• • •

!
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PASSE-PARTOUT.

Il s'en va sans fouiller à sa poche maintenant. Eh ! monsieur
le valet-de-chambre , ( bas ) paie-moi donc... (haut ) merci.
(Pendant que le valet s'éloigne et que Poulailler s'approche. )
Je compte sur votre reconnaissance quand ces prédictions seront
accomplies. Le docteur Paillasse, vous demanderez au coin du

petit pont de l'Hótel-Dieu , au sixième sur le derrière, ou au
· rez-de-chaussée à droite , chez le marchand de vin en face.s
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• * • SCÈNE VII. • • ºs , » vº \ •
PASSE-PARTOUT, POULAILLER , Monde qui entre.
POULAILLER.

Il paraît que le métier"va.

t * \ J ..

PASSE-PARTOUT,

-

Et oui, à l'instant même tenez, j'ai fait une

dupe, capitaine.

(Poulailler fait uu mouvcment pour sortir.)
PASSE-PARTOUT l'a1tirant en avant de la chambre noire.

Un tout petit mot d'abord. Savez-vous qui va épouser votre
soeur , à ce qu'on dit ?

• 4

-

· POULAILLER.

-

Non. Je ne connais pas grand chose des affaires de ma famille.
PASSE-PARTOUT.

-

-

-

Le coquin de Jolicœur, le sergent d'hier soir... vous savez.
.

1POULAILLER.

-

-

-

Lui... ma soeur.. Je l'enverrais plutôt, le drôle, épouser le

diable, pour qu'il l'étrangle , comme j'ai manqué de le faire
II1O1-I116n16 .
-

-

.. *

PASSE-PARTOUT.

-

-

Vous ferez bien mieux , capitaine, de me la donner à moi ,

qui l'aime depuis si long-temps, depuis le jour que vous m'avez
introduit chez votre père en banquier anglais, pour ces neuf
cents écus qne vous étiez censé me devoir.,
POULAILLER.

-

-

Un bon frère ne doit pas forcer les inclinations de sa soeur ;
mais si elle a celle d'épouser ce triste-à-patte, pardieu j'y mettrai
bon ordre... Un sergent du guet dans la famille de Poulailler !
autant mettre le loup dans la bergerie. ( Il regarda.) Mais il faut
attirer nos gens hors de l'auberge, ils ont assez bu. Plus tard,
nous nous occuperons des dames et de mariage : le superflu après
le nécessaire, attends...
-

-

( Il entre dans la chambre noire. )
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PASSE-PARTOUT seul un moment.

J'aurai Thérèse malgré lui, malgré tout le monde.
(Poulailler sort tout-à-coup en marchand d'orviétan , avec une
grosse caisse ; deux autres ont des cimballes, des clarinettes et

jouent.Le monde sort de l'auberge.Il a l'air de leur indiquer
la chambre noire et d'en expliquer le mécanisme aux différentes
. . personnes qui montent à la file, pendant que Passe-Partout
donne de son cornet. On voit de nouveaux venus monter et

passer par la fenêtre ouverte du pavillon. )

SCÈNE VIII.

Les mêmes, JOLICOEUR, Mad. RAVELIN, THÉRÈSE.
JOLICOEUR.

Puisque les fruits sont vendus, Louison partie avec l'âne ,
nous pouvons faire le tour de la foire et regarder les curiosités.
Mad. RAVELIN.

-

Nous n'avons pas le cœur au plaisir.
THÉRÈSE.
Retournons nous-en.
JOLICOEUR.

-

Si je vous disais, chantons, dansons, je ne dis pas; mais
promenons-nous, ça repose.

PASSE-PARTOUT , toujours sur sa boutique.

, Thérèse et sa mère !.. Elles ne reconmaîtront pas, sous ce cos

tume, M. de Champclos, le riche propriétaire de la rue Saint
Victor... Je ne m'étais pas trompé, c'est bien le triste-à-patte

d'hier qui les accompagne... Si je pouvais...
JOLICOEUR , tirant sa montre.

J'ai encore trois heures devant moi.
PASSE-PARTOUT, à lui-même.

· Eh bien, tu n'auras plus ta montre dans trois heures, va.
(Il donne un coup d'un petit sifflet d'argent, qu'il porte dans sa
manche. Poulailler, qui rôdait autour de la chambre noire,
pour voir si tout se faisait selon les règles, arrive. Passe
Partout descend. )
-

POULAILLER.

/

Eh bien ?

-

PASSE-PARTOUT.

Ta soeur...

-

*

.
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-

. POULAILLER, regardant.

Et ma mère.... Le sentimeut s'en mêlerait, il faut que je m'en
aille.

4

PASSE-PARTOUT.

•

-

Et le camarade qui les accompagne.
·

POULAILLER.

|

Oui, c'est bien sa face de malheur. ( Passe-Partout lui dit
deux mots à l'oreille. ) Tout ce que tu voudras, pourvu que je
me venge de lui... J'y vais moi-même.
-

( On le voit entrer par la grille dans la maison à laquelle est
adossée la chambre obscure. )
PASSE-PARTOUT.

ſ

Emparons-nous de Thérèse. ( Il remonte et donne encore du
cornet. ) Il ne faut pas avoir d'argent dans sa poche pour se re
fuser le plaisir de la chambre noire.
JOLICOEUR aux Dames.

-

Ah ! la chambre noire, faut voir ça.
-

-

PASSE -PARTOUT.

-

Superbe invention, sans faire tort aux microscopes, téles
copes et autres copes qui ne sont que de la Saint-Jean auprès.
( Jolicœur la prie, elle résiste ; madame Ravelin l'invite aussi à
e72 frer.

-

)
PASSE-PARTOUT.
Allons, Messieurs et Dames, faut y avoir passé pour savoir
ce que c'est. '
.
( Les Dames entrent. Jolicœur va pour les suivre. Passe-Partout,
planté devant la porte, lui barre le passage.)
-

-

-

PASSE-PARTOUT.

Un instant, sergent, les places sont prises.
JOLICOEUR passant la tête comme pour regarder sous le rideau.

Laissez donc tranquille.
·

.

PASSE-PARTOUT toujours devant lui.

Il n'y a plus de place... Si vous voulez bien permettre. ( Il
regarde à la montre.) Mais dans deux minutes...
JOLICOEUR faisant de la main sauter la montre en l'air.

Va te promener, avec tes minutes. Je suis le cavalier de ces
dames , ramasse ta bassinoire , et.... ( Il regarde à terre , tâte a

son gousset. ) Ah ! ah ! je dis ta, comment, effronté coquin !
( Jolicœur va pour s'emparer de Passe-Partout lorsque les cris de
Thérèse se font entendre. Passe-Partout rentre. Jolicœur le
suit, fait sauter la chambre noire, et l'on voit, au milieu des

effets volés , Thérèse se débattant contre Poulailler, qui , en
la reconnaissant ainsi que sa mère, se sauve. Jolicœur la prend,
combat et disparaît. )

-

-

-

-
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| sCÈNE Ix.
CHANGEMENT A VUE.
*

, ,

v

( Une petite chambre avec une fenétre donnant sur la rivière. Une porte
à droite; plus loin des fleurets. Quelques images collées sur le mur ;
une d'elles représente un Amour dans une rose. )

MA». cATICHE, Man BoBIN.
",

( On entend ouvrir la porte. Mad. Catiche entre la première, et
tire Mad. Bobin par la main. )
TMAD. CATICHE.

Madame Bobin, avance donc; v'là le boudoir du cousin Joli
C0ºUlI',

,

--

, ,

,

, ,

" -

4« *t

' !

, , MAD. BOBIN.

.

,

»

.

C'est un charmant petit galetas, Madame Catiche.
-

MAB. CATICHE.

-

En bon air; ( ouvrant lafenêtre. ) sur le pont St-Michel.
MAD. BOBIN , regardant.

/

Ah ! mon dieu, Catiche, la tête me tourne, rien qu'en
voyant couler l'eau; je n'voudrais pas d'meurer comme ça sur la
rivière, quand on m'logerait pour rien.
MAD. CATICHE.

.

C'est pourtant ben commode. On peut s'jeter à l'eau sans crier
gare; ça n'tombe pas sur la tête des passans.

-

MAD. BOBIN. .

Ah ça, et tu crois que Jolicœur ne s'doute pas de la surprise

que vous lui préparez?
-

-

*

-

" MAD. CATICHE.

Pas l'moins du monde, mon enfant; y m'a dit, cousine Ca
tiche, j'tâcherai d'amener la mère et la fille jusqu'à mon petit
colombier ; allez y donc faire un tour, et voir si tout s'ra en
ordre pour les r'cevoir, vous trouverez ma clé chez le portier,
j'ai dit oui, et ça a fini là, mais ça m'a donné l'idée, ainsi qu'à
celles de nos dames, qu'ont l'amitié pour lui, d'lui faire apporter
tout d'suite son bouquet d'noce, pour qu'ça lui fasse honneur
aux yeux d'sa future l'orsqu'elle entrera.
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MAD. ROBIN.

Ousque tu mettras l'voile de dentelle que tu tiens, pour qu'il
soit en vue ?
MAD. CATICHE.

Sur la jardinière, ousque la petite Mimi est entrain d'arranger
une touffe de fleurs qui f'rait envie au bon Dieu; quoi... l'cousin
croira avoir tout le printemps dans sa corbeille, et puis c'te
corbeille-là c'est pas d'la drogue, elle a, foi de Catiche, été éta
blie pour la fête de la princesse de Conti, la protectrice des
dames de la halle.

-

TMAD. BOBIN.

Tiens, j'te la connaissais pas.
TMAD. CATICHE.

Je sais ben, elle était resté au fond d'mon magasin d'oranges

comme une curiosité; t'en auras le coup d'œil la première.
MAD. BOBIN.

Dis donc, Catiche , as-tu déjà vu la petite que l'compère
épouse ?
MAD. CATlCHE.

-

Non... mais c'est du relevé; la fille d'un homme de plume,
j'crois qui z'appellent ça un greffier au châtelet.... Aussi, faut
voir Jolicœur quand il en parle, mameselle Thérèse, il en est tout
bouffi, comme s'il avait un morceau d'sucre dans la bouche.

( On frappe à la porte. ) Ah ! les v'là nos dames sans doute,
entreZ.

SCÈNE X.
Les Mêmes, DAMEs DE LA HALLE, POULAILLER , en fort,
portant une énorme corbeille chargée de fleurs, décorée en che
nille et qui a peine à passer par la porte.
POULAILLER.

Qa n'passera pas.
MAD. CATICHE.

Qa pass'ra Baba... aide-toi un peu.
POULAILLER.

Ah! v'là que nous y sommes.

•.

MAD. BOBIN.

| Hein, calin; semble-t-il pas qu'taies le ciel sur les épaules ?
-

POULAILLER.

C'est Pas ça, petite mère, c'est que j'ne suis pas à ma pre
mière course , et vot' escalier ressemble à une échelle.
Poulaillera

3
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MAD. CATICHE.

C'est bon, Michel..... r'pose toi et j'te va donner deux coups
pour boire, au lieu d'un, mon beau brun; mais avec tes giries,
tu m'as l'air d'un fameux coquelicot.
-

POULAILLER.

-

Vous croyez... y sont donc malins les coquelicots.
MAD. CATICHE, riant.

Allons, allons, pose ta corbeille, fine oreille.
MAD. BOBIN.

-

Ah ! c'est vrai qu'elle est magnifique.
MAD. CATICHE.

Et pas chère, ma commère.
MAD. BOBIN.

Et grande comme Paris.
MAD. CATICHE.

Oh , dame, v'là la mécanique. ( Elle ouvre le corps de la cor
beille.) Un double fond, d'ousqu'un beau garçon, vétu sans

chemise, eomme qui dirait l'amour, et qui s'appelait l'génie pro
tecteur de la maison de Conti, sortait par derrière, le mez dans
les roses, pour débiter je n'sais quoi à la Princesse.
MAD. BOBIN, examinant.
C'est doublé comme un meuble.
XIDA. CATHCHE.

J'crois ben ; ça pourrait servir d'armoire pour serrer leurs
zardes et les robes de la mariée... Tiens, Bobin, déploie moi
c'voile par la d'sus, (Madame Bobin place le voile sur les fleurs.)
et l'chapeau virginal en étalage, ça a une figure, (à Poulallier.)
pas vrai, l'allure... écoute, l'maître d'ici, l'cousin Jolicœur...
POULAILLER , à lui-même tout surpris.
Jolicoeur !...
MAD. CATICHE.

N'tardera pas à rentrer, l'marchand d'vin nous l'a dit en nous
donnant la clé... Nous avons nos boutiques à la halle... Tu vas
l'attendre et tu lui remett'ra tout ça de la part de la consine Ca
tiche et des dames de la halle ses amies, pour leur cousine future;

tu lui diras que si la corbeille est aussi grande, c'est que chacune
a voulu y mettre une fleur, entends-tu vol..... ( bas à madame
Bobin. ) J'allais l'appeller voleur.

'

.

POULAILLER , bas.

-

J'ai cru qu'elle me reconnaissait. (Affectant de la gaîté.) C'est
convenu, j'lui dirai.
MAD. BOBIN.

T'es payé, tu n'prendras rien mon fiston.

·
s
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· POULAILLER.

Pour qui m'prenez-vous ?
MAD. CATICHE.

.

N'te fâches pas, M. l'doux; et quand t'auras fait ta commis
sion tu viendras z'en rendre compte, et t'auras la goutte pour
te remettre, entends-tu grosse tête...
POULAILLER.

Soyez donc tranquille, y m'faut pas m'dire les choses deux
fois.

-

-

MAD. CATICHE.

Non, mais p't'être ben trois, Nicolas..... Au revoir, entends
tu , têtu...

-

-

-

-

MAD. BOBIN.

Et ne te perds pas quand tu r'viendras.
POULAILLER.

N'vous inquiétez pas.

SCÈNE XI.
POULAILLER, seul.

Allez mes poulettes, et je descends sur vos talons... Comment,
je suis chez Jolicœur ? A-t-on vu ces bavardes qui viennent me
rejeter dans la gueule du loup... C'est chez ce maudit triste à

patte qu'on me ramène ; profitons-en avant de décamper. ( ll
prend le chapeau virginal qu'il jette pas la fenêtre.) Ah ! je t'en
donnerai de la fleur d'orange et des voiles..... Monsieur mon
beau-frère manqué.... la guerre est déclarée à mort, tu n'as qu'à
bien te tenir... ( Tout en parlant il trouve un sac et lit. ) Boni

pour mon mariage. Confisqué... il n'y a plus rien... maintenant
filons.. ( Il prête l'oreille. ) Hem ! v'là encore bien des voix et

des pas dans l'escalier. (Il entr'ouvre la porte.) Si j'pouvais voir...
Ah ! oui, j'vois... (Il recule vivement. ) des uniformes ; ah ! ça,

on n'voit donc plus qu'ça à présent...
. ( Il écoute.)
UNE VOIX EN DEHORS.

4

Prends , garde Philippe, prends garde de la heurter, et toi
Blanchet tiens lui la main qu'elle me frotte pas contre le mur.
POULAILLER.

-

La voix de Jolicœur, des camarades et des armes, un escalier

de deux pieds et demi.... La partie ne serait pas égale... cette
fenêtre seule.... la rivière et trois étages... et pas un petit coin...

dame, faut risquer l'paquet.... ( Il regarde partout. ) Ah ! c't'amour dans une rose... ( Il jette les yeux sur les fleurs.) Eh ! c'est
ça, moi dans la corbeille, ça f'ra l'pendant.

(Il entre dans la corbeille. )

( 2o )
sCENE xII.

·

··

POULAILLER , dans la corbeille qu'il entr'ouvre de temps en

temps, JOLICOEUR, THÉRÈSE, CAMARADEs »E JoLicaUR.
JOLICOEUR, entrant et soutenant Thérèse.

-

Et d'une d'arrivée ici ..

-

C'était encore une faiblesse..... Mau

dite chambre noire, chien de Poulailler..... V'là la troisième !

heureusement les couleurs rebrillent, v'là qu'elle rouvre les
yeux... ( On l'assied.) Sa lumière est revenue.
· POULAILLER, regardant.
Ma soeur !...

-

JOLICOEUR, bas aux autres.

A la mère maintenant, qu'est en pamoison chez la fruitière ;
pour elle il faudra la monter à bras , et c'est pas trop de nous
quatre pour une femme évanouitte.... Venez vîte, sortons sans
que Thérèse nous voie...
-

SCÈNE XIII.
THÉRÈSE, POULAILLER.
-

-

THÉRÈSE , seule , regardant autour d'elle.

Où suis-je ?

!

POULAILLER , se montrant.
Pres de ton frère.
"

.

-

THÉRÈSE, jette un cri.

Ah !...

( Il lui met la main sur la bouche.. )
POULAILLER.

Tais-toi ,, et
et pa
partons...

THÉRÈSE.
-

Moi, te suivre?
POULAILLER.

Tu préférerais suivre ce Jolicœur.... mais pas possible.
THÉRÈSE.

Malheureux ! qui t'a conduit ici ?
POULAILLER.

Le hazard, et mon étoile qui me dit : Empêche ta soeur d'épouser ton ennemi... d'abord, ça le vexera un peu.
THÉRÈSE. ' z

Les gardes peuvent revenir... Fuis!... fuis!...

-

-
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, POULAILLER.

Avec toi, oui.

-

4

THÉRÈSE.
^ IVous sommes enfermés.
POULAILLER.

D'un coup je fais sauter la serrure... viens !...
THÉRÈSE.
Non !

-

POULAILLER, la main sur ses pistolets.

-

Non !..... Sais-tu qu'on ne m'a jamais résisté..... Veux tu me
suivre ?

-

|

THÉRÈSE.

N'est-ce donc pas assez de nous avoir réduit à l'infortune ,
d'avoir forcé ma mère au travail le plus pénible, de m'avoir

contrainte à prendre la plus humiliante condition, d'avoir ,
entraîné ton pere...

-

POULAILLER.

Mon père !....... Assez, assez....... ( Essuyant ses yeux. ) .
Voilà ma première larmel........ ( Bas.) Ne nous laissons pas
attendrir. #Haut. ) Thérèse, sortons ensemble, c'est un parti
pris... et ta mort ou la mienne...
THÉRÈSE , courant pour écouter.

Les gardes remontent avec ma mère... s'ils te voient tu es
perdu; si ma mère t'aperçoit tu la feras mourir.
POULAILLER.

Ma mère !... ( Il regarde. ) Oui, c'est elle... Ma présence,
dis-tu, lui donnerait...
THÉRÈSE.
La mort !
POULAILLER.

Je rentre là... Mais si tu me trahis !...
THÈRÈSE.
Moi !

plutôt périr moi-même !...

(Il se remet dans la corbeille. Thérèse tombe sur la chaise à côté,

elle est presqu'évanouie. )
SCENE XIV.

Les Mêmes, JoLiCŒUR, Mad. RAvELIN, Gardes.
JOLICOEUR , soutenant madame Ravelin.

Allons, la maman, revenez dans votre état naturel...
MAD. RAVELIN, courant à Thérèse.
-

Ma pauvre Thérèse !...
THÉRÈSE,
Ma mère !...

troublée.
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JOLICOEUR, aux gardes.

Elle est plus émute et plus attendrite qu'avant, quelque chose
la fait souffrir; ah ! je vois ce que c'est.
THÉRÈSE, effrayée.
Vous voyez.
JOLICOEUR.

Eh oui!

THÉRÈSE, bas.
J'allais découvrir...
MAD. RAVELIN.

-

Sa tête est brûlante.
JOLICOEUR, bas aux gardes.

C'est des vapeurs, et des vapeurs de fleurs; c'est c'te grande

diable de corbeille, qui après lui avoir donné dans l'œil, lui
donne dans la tête.Si c'est là l' présent des cousines ! les amis,
faut finir ça en deux temps; la rivière est là, une, deux.
(Les gardes prennent la corbeille au commandement, et la jettent . '
dans la rivière, par la croisée que Jolicœur tient ouverte; Thé
rèse se retourne, voit ce mouvement , jette un cri affreux , et
avec égarement, elle s'écrie :

-

Sauvons-le.

(Elle sort avec sa mère.)
JOLICOEUR.

Eh ben, la voilà qui descend quatre à quatre; y a du délire,
ou... y a quelque chose, courons les amis.... oui, ben sûr, il y
a quelque chose. ( Tous sortent en courant. )
SCENE XV.

·

Le Théâtre représente un paysage; au fond la rivière,
et sur un côté obliquement, un théâtre. Au premier
plan une auberge.
-

MAD. DESFOINS, aux valets de ferme.

Apportez des bancs pour les paysans et des chaises pour les
bourgeois.
( lls en apportent et les placent. )

Une fameuse représentation que nous allons donner aujour d'hui ; il y a une queue au bureau, une queue du diable. Si nos

jeunes maîtres et ses amis qui sont à la chasse, pouvaient reve
mur pour...

(On entend des coups de fusils.)

-

· Des coups de fusils.... voilà une compagnie de perdreanx qui
tombent, ce sont des chasseurs, c'est nos jeunes gens.
v

,( s)
SCÈNE XVI.
MAD. DESFOINS, sEPT oU HUIT JEUNES GENS avec des
fusils.

-

MAD. DESFOINS.

-

Bonjour M. Alexis, M. Jules, M. Victor, vot'servante.
ALEXIS, regardant le théâtre.

Qu'est-ce que c'est donc que ça, mère Desfoins?
MAD. DESFOINS.

Monsieur, c'est un théâtre ousce que deux amateurs de Paris,

· des fameux déclameurs, doivent jouer ce soir à eux deux la
pièce
de en
Cartouche
.
voleurs
présence.et de Mandrin ; ça doit être beau, ça, deux
. .
"
r

JULES.

.

Cela sera beau, si c'est comme à ton dernier spectacle, où
dans Oreste et Pilade il ne manquait qu'Oreste.
MAD. DESFOINS.

-

C'est vrai que Pilade était joliment embarrassé, mais il s'est
tiré de là.

-

-

ALEXIS.

En se sauvant avec la recette.
MAD. DESFOINS.

Il avait fait Pilate.
JULES.

r

Il aurait dû rendre la moitié de l'argent, puisqu'il n'y avait
que la moitié du spectacle.

-

MAD. DESFOINS.

Est-ce que ces messieurs ne m'honoreront pas de léur pré-.
sence ?
ALEXIS.

-

Combien les premières?
·

MAD. DESFOINS.

Vu la pièce, c'est un peu cher, six sous les premières.
.. ..
Ah ! ah ! ah ! ah ! "

LES CHASSEURS.
-

-

ALEXIS.

Tiens, voilà six livres pour notre société, fais-nous rafraîchir
et garde nous de bonnes places.

( 24 )
JULES.

Les premières loges. (Riant.) Il n'y a que des parterres.
TOUS.

Allons, du vin, du vin.
(Ils entrent dans l'auberge.)

SCÈNE XVII.
(

on entend le tambour.)

DEUX SOLDATS et UN CAPORAL, paraissent.
LE CAPORAL,

Alte ! à la têtel front ! alignement ! présentez armes! haut les
armes ! repos! Que je suis bête! nous n'avons que des sabres,
Vous savez les enfans que nous composons tout le poste du spec

tacle... Je ne puis pas vous dire ici, me regardez qu'a travers les
carreaux des loges, n'y a que des parterres; mais de la surveil
lance, et faites faire la queue sans vous la laisser faire.
(Il s'éloigne avec le tambour et entre au cabaret.)
SCENE XVIII.
LES DEUX SOLDATS.

(Ils allument leur pipe et se mettent à fumer en regardant de
côté et d'autre; on aperçoit une corbeille sur la rivière. )
Ier. SOLDAT.

-

Regarde donc, la Drogue.
IIe. SOLDAT.

-

C'est un baieau de fleurs,
Ier. SOLDAT.

Eh mon, c'est une corbeille.
IIe. SOLDAT.

Et un homme qui nage auprès; voyons donc, tend lui le croc
du batelier.

-

7

-

(Ils prennent deux crocs et attirent l'homme; Poulailler semontre
armé de deux pistolets.)
LES SOLDATS, fuyant en criant.
Poulailler !

-
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SCÈNE XIX.
POULAILLER.

Je suis reconnu ; ils vont appeler du secours, que faire? Où
diable me retirer... si je prenais ce bateau pour gagner l'autre
rive; cherchons.
( Il va pour prendre le bateau, il en arrive un plein de ses gens
qui en sortent vite et lui sautent au cou.)J
TOUS, avec joie.

Poulailler, mous avons su ton malheur, et mous sommes venus
ici en suivant le cours de la rivière. .
POULAILLER.

Chut ! je suis reconnu ici ; mous n'avons plus qu'une res
source , la fuite.
(Il va pour sortir, Passe-Partout paraît venant de l'auberge,)

SCENE/XX. .
Les Mêmes, PASSE-PARTOUT.
PASSE-PARTOUT.

Où vas-tu , Poulailler ?
-

POULAILLER.

Je me sauve.
PASSE-PARTOUT,
Reste.

-

POULAILLER.

Comment ?
PASSE-PARTOUT.

C'est moi et Frippart qui devionsjouer ici Mandrin et Cartou
che... Prends la place du camarade, et si la garde vient, sois
tranquille , j'ai tout prévu : vous, au bureau , vous dans
le parterre.
POULAILLER.

Toi tu feras le chef des claqueurs.
PASSE-PARTOUT.

Toi, tu demanderas l'auteur; et toi, tu nous jetteras la cou
ronne; viens, Poulailler, la recette sera bonne, la farce aussi,
nons nous sauverons après.

-

( Poulailler escalade le Théâtre, les autres vont prendra des billets
au bureau. )
Poulailler.

4
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sCENE xxI.
Les Deux Soldats ramènent du renfort; le Caporal sortant de
l'auberge.
Ier. SOLDAT.

Je l'ai reconnu.
IIe. SOLDAT.

-

Moi aussi.
JOLICOEUR.

-

Quel dommage que nous n'ayons pas nos fusils ! mais nous

sommes plus nombreux, alors du courage; qui se serait douté...
( Ils forment un demi-cercle, et se consultent; Poulailler et Passe

, Partout, passant la tête par le côté de la toile, les écoutent.)
JOLICOEUR.

Oui, les amis, il était dans la corbeille, et le courant l'ayant

amené ici, il faut le prendre mort ou vif.
TOUS.

Mort ou vif.
POULAILLER, au loin.

Ni l'un ni l'autre.
SCENE XXII.

Les Mêmes, THERÈSE, accourant éplorée.
THÉRÈSE.

Monsieur Jolicoeur, je vous en conjure, c'est moi qui l'aurai
trahie, et ma honte...
JOLICOEUR.

Le devoir avant tout, Mademoiselle; et même après tout.... nous
ne lui ferons pas de mal, à ce frip... (à part.) nous le pendrons
seulement. Eloignez vous, et entrez dans cette auberge. ,
THÉRÈSE , résistant.

Non , non, promettez-moi...
JOLICOEUR.

Il le faut.... la consigne de l'honneur avant celle de l'amour.
PASSE-PARTOUT, à la toile.

Thérèse, bon , elle est à moi.

( Elle entre dans l'auberge; tous les soldats sont dispersés ça et là par
Jolicœur, qui leur assigne des postes. )
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SCENE XXIII.

( Madame Desfoins fait battre la caisse, tous les spectateurs accourent,
on se place; les jeunes gens sortent de l'auberge, et se mettent au pre
mier rang; ils ont leurs fusils à la main. On frappe les trois coups.
Ouverture de cor de chasse On lève le rideau. Passse - Partout en

Cartouche, joue une scène. Poulailler en Mandrin ; se présente et
dit :

-

Nous sommes cernés par des troupes.
PASSE-PARTOUT.

Que faire ?
POULAILLER.

Attends. (Il fait trois saluts, et s'approche sur l'avant-scène.)
Messieurs, nous avons oublié, pour l'arestation des deux fa
meux scélérats que nous avons l'honneur de vous représenter,
mon ami et moi, les armes qui sont nécessaires. (s'adressant aux
chasseurs. ) Voudriez-vous, Messieurs, avoir la bonté de nous
prêter vos fusils un moment, pour la continuation de la
pièce ?
ALEXIS, JULES, TOUS.

Volontiers, les voici; prenez garde, ils sont chargés.

|

( Ils les donnent. )

POULAILLER.

-

Qa ne fait rien; au contraire. ( il les prend.) J'ai bien l'hon
meur de vous remercier. ( il se replace au milieu de la scène , et

donne un coup de sifflet.)Compagnons, accourez, (il les distribue
à ses gens sur le Théâtre.) et défendons-nous.

-

( Les spectateurs applaudissent. )

SCENE XX [V.

Les Mêmes, JOLICOEUR, accourant avec des Gardes qui n'ont
que leurs sabres.
JOLICOEUR.

Je m'doutais du coup , c'est Poulailler; en avant.
PoULAILLER ET LEs sIENs.

-

Un moment, camarades. (ils les mettent en joue.) Pas d' mau- .
, vaises plaisanteries, tu n'arrêteras, ni nous, ni lui ; tiens, vois
tu, là-bas, avec ma sœur...
( Tout le monde se jette à terre, désordre, cris, fuite ; on aperçoit sur
un batelet, Passe-Partout enlevant Thérèse. )
FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE II.

Le Théâtre représente un jardin public; il y a une
balançoire, des marchands forains, et sur le côté,
un ballon prét à partir.
l-ſ-

-

SCÈNE PREMIÈRE.
JOLICOEUR , SOLDATS.
JOLICOEUR, sur une ehaise , accablé.

Enlevée!
enlevée!
que
vous faites
donc ?(Les soldats vont pour l'enlever.) Qu'est-ce|
•,

UN SOLDAT.

Vous dites, enlevez,..
JOLICOEUR.

-

Je dis que ces coquins me l'ont enlevée, ma Thérèse, et il faut
que je commande à une fête quand la douleur commande à mon

cœur... Je sens qué je vais me trouver mal.... après mon déjeûné,
je m'ai pris que du café... un petit verre d'eau-de-vie, s'il vous
plaît... (Il boit.) Ça remet... mon cœur. (Il boit.) me voilà
remis... encore un... (Il boit.)Qu'il est cruel d'être obligé de noyer
son chagrin...
SCENE II.

Les Mèmes, Man CATICHE, Man. BoBIN.
-

MAD. CATICHE.

C'est ici, madame Bobin ; v'là l'animal sans ailes, qui va s'en
voler avec des ficelles et du taffetas gommé; vois-tu comme il
est beau, l'oiseau.
MAD. BOBIN.

Attends donc madame Catiche, que je prenne deux billets
pour l'enceinte.
MAD. CATICHE.

As-tu des espèces, ma nièce,..
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MAD, BOBIN,

Oui, et de bonnes pièces.
MAD. CATICHE.

-

Nous y v'là. Queu bel endroit ; tiens, une balançoire. Irai-je?
je balance d'savoir si je me balancerai.
·

MAD. BoBIN.

Eh ben, moi pas, Catiche, ça tourne la tète.
MAn. CATICHE.
Oui dà, contentons-mous de la tourner aux autres.
· MAD. BoBIN.
Bonne apôtre.
• •

**

MAD. CATICHE.

Qu'est-ce que c'est donc que ce paquet de soldats que je vois
là bas.... est-ce qui jouent à la guerre.
MAD. BOBIN.

Eh mon, y sont au

débit de consolations... mais dis donc,

madame
Catiche... vois donc ce sergent palot sus une chaise en
façon
d' nigaud.
1

•

• -

-

MAD. CATICHE, s'aprochant.

-

Nigaud ! c'est Jolicoeur,
c'estluimon
cousin
JoLiCoEUR,
sautant
au cou; tiens, y pleure.
s º *

• •

•

, •

Ah! madame Catiche !

'

, MAD. CATICHE.

-

Il m'embrasse par désespoir.
JOLICOEUR , embrassant madame Bobin.

Ah! madame Bobin.
*

-

MAD. BOBIN,

Y fait bis par douleur, pauv'cher coeur.
JOLICOEUR.

Et Thérèse ?
MAD. CATICHE , bas à madame Bobin.

-

Faut l'consoler. (Haut.) Dame, mon brave, on n'sait pas
c'qu'elle est devenue ta Thérèse, et il y a à parier qu'elle est sous
la griffe du camarade de c'coquin d'Poulailler.
-

MAD. BOBIN , bas.

Tu appelles ça l'consoler, tu vas voir, moi, ( Haut.)Allons,
Jolicoeur, faut de la phisolophie... mon fils, t'es pas l'premier à

qui
on enlève sa femme, et tu ne s'ras pas l'dernier, dieu
311C1'C1,
-
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' ,

JOLICOEUR , attendri.

Que vous êtes bonne ! quel baume vous versez goutte à goutte
r

dans mon âme ! Non, rien n'égale l'humanité des femmes.
MAD. CATICHE.

-

Pauv'minet ; allons, de l'énergie, de la gaîté, enfant gâté ,

ou ben ma foi, c'est pour le coup qu'on t'appellera triste ，.
patte.

-

SCENE III.

Les Mêmes, UN SOLDAT, apportant un papier.
-

LE SOLDAT.

-

Sergent, un billet du lieutenant de police.
MAD. CATICHE.

Allons, allons, vîte, lis l'papier blanc de M. Lenoir.
MAD. BOBIN.

Pas d'plaisanterie, Catiche, le lieutenant de police !
JOLICOEUR , lisant bas.

Le sergent Jolicœur surveillera une pauvresse que l'on soup
çonne être Poulailler, et qui doit vemir à la fête; me mettre la
main dessus que dans quelqu'endroit écarté, de peur que ses ca

marades, cachés dans la foule, ne cherchent à le sauver par la
force.
MAD. CATICHE , à madame Bobin.

C'est peut-être un ordre de la police pour que l'ballon ne crève
pas avant de partir.

-

MAD. BOBIN.

Comme celui de l'abbé Miaulan.
MAD. CATICHE.

C'est qu'il n'avait pas reçu d'ordre, lui.
-

-

,

JOLICOEUR , d'un air suffisant.

\
-

Madame Catiche et madame Bobin, retirez-vous ?
MAD. CATICHE.

Oh ! t'es fier d'puis la lettre; on va s'faufiler dans les bosquets,
mon poulet.

-

MAD, BOBIN,

Ou dans les labyrinthes, coloquinte.
JOLICOEUR.

Où vous voudrez, la loi le veut.
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CATICHE.

-

Retirons-mous, Monsieur fait loi.
BOBIN.

Au revoir , Jolicoeur. (Elle lui tappe sur le front. ) Avant le
mariage , c'est dommage.
CATICHE.

Qu'est-ce que ça fait, ça serait venu après; au revoir, tout
laid.

SCENE IV.

JOLICOEUR, SOLDATS.
JOLICOEUR.

Camarades, Poulailler est à nous... M. le lieutenant de police
m'écrit qu'il doit venir à la fête en mendiante... nous allons lui
faire la charité d'une , paire de menottes qui lui fera mettre les
pouces, et un jour l'histoire dira... car vous savez qu'on écrit

l'histoire de ces gens-là; l'histoire dira donc que le sergent Joli
coeur, accompagné d'une vingtaine de soldats, a eu le courage
†ºr l'homme en questiou; la postérité.... courons apres
6ll62,

-

-

UN SOLDAT. .

Après la postérité?
|

-

JOLICOEUR.

Eh non, après la mendiante; venez, et cernons-le avecc tant

d'adresse, que tout Paris s'écrie : il est pris, il est pris. Allons
le prendre.
(Tous le suivent.)
SCENE V. .

PASSE-PARTOUT, en habit de ville, THÉRÈSE.
( Des curieux affluent à la porte du jardin, de façon qu'il y a
foule au moment où Passe-Partout arrive avec Thérèse.)
PASSE-PARTOUT.

Venez, Mademoisellc, ne craignez rien ; ah! mon dieu ! j'ai
cru, en traversant ce jardin, vous faire prendre le plus court
pour arriver chez votre mère, et voici la foule qui nous barre le
passage.
-

-

THÉRÈSE.

Ah ! Monsieur, si je suis impatiente de revoir ma mère et
d'appaiser son inquiétude, au moins suis-je tranquille sous la

|^
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protection de mon libérateur.... Pourtant, je voudrais déjà être
auprès de cette bonne mère, pouvoir lui raconter quelle a été
ma surprise après m'être évanouie dans les bras de mon indigne

ravisseur, de me retrouver entourée de dames charitables, qui
me prodiguaient les soins les plus empressés ; je croyais rêver.
Un riche appartement dans un hôtel magnifique.... lorsque je me
croyais transportée dans une caverne de voleurs... et le méchant
qui m'avait enlevée, Monsieur, qu'est-il devenu ?
PASSE-PARTOUT.

, Je l'ai tué.

-

THÉRÈSE.

Tué ! ah! vous n'avez fait peut-être que lui épargner l'écha
faud.

-

PASSE-PARTOUT, à part.

Bel horoscope !
•

-- --

• •• ••

• •

»

, *

THÉRÈSE.

--

Et pour couronner votre bonne action, vous allez me rendre
vous-même à ma mère.
PASSE-PARTOUT, hésitant.

Oui... (Bas.) Compte là-dessus.
THÉRÈSE.

A celui que j'aime.
PASSE-PARTOUT , hésitant.

Mais... (Bas.) Lâchons la phrase amoureuse.
THÉRÈSE.

Vous paraissez préoccupé, qu'avez-vous ?
PASSE-PARTOUT, à part.

Je crois bien, une scène d'amour véritable, c'est la première
de ma vie. (haut. ) Ah ! Thérèse, je ne puis plus me taire, c'est
le sentiment qui vous a sauvée. ,
THÉRÊSE.

-

Le sentiment... je ne comprends pas.
PASSE-PARTOUT, bas.

Et... moi donc... je parle une langue qui ne m'est pas trop fa
millière. (haut) Oui,

§. long-temps je vous aime; je m'occu

pais sans cesse de toutes vos demarches, de vos moindrcs actions,
et j'ai dû vous sauver. (bas.) Ça coule de source, parole d'hon
ncur. (haut. ) Eh! bien, belle Thérèse, dites un mot, un seul
mot favorable, et je vous offre, avec le nom de Champelos, mon
hôtel, rue Saint-Victor, mes cinquante mille livres de rente,

mes terres... Personne m'a fait vers la fortune de vols plus rapi
des que moi. (à part.)J'ai presque envie de me mettre à genoux...
Mais...

-

-
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THÉRÈSE.

Ah! Monsieur, j'en appelle à votre délicatesse, n'abusez pas
du service que vous m'avez rendu, de la position malheureuse où
Je suIs.

-

-

PASSE-PARToUT. .

-

Jamais, jamais, je n'ai abusé du malheur. (à part. ) Du bon
heur, je ne dis pas.
THÉRÈSE,

voulant s'éloigner.

-

-

Monsieur, ma mère doit mourir d'inquiétude.
PASSE-PARTOUT.

Eh! bien oui... oui... nous allons la dissiper par votre présence...
Thérèse, jugez de mon amour pour vous, je n'ignore plus que

vous êtes la sœur de ce malheureux que la justice poursuit; eh
bien ! cette découverte m'a pu influer sur mes sentimens, et ce

pendant votre frère est un criminel, qui... ah ! (à part. ) S'il
était là !

-

-

" ( Une mendiante paraft. )

-

SCENE VI.

1

Les Mêmes, POULAILLER, en mendiante.
POULAILLER.

· Mon bon Monsieur , ma bonne Dame, ayez pitié... (bas.)
Ma sœur.,. C'est toi, Passe-Partout.
PASSE-PARTOUT, bas.

-

Chut! je te conterai ça, j'arrange nos affaires... Je la reconduis...
Elle me croit un homme comme il faut.
POULAILLER,
bas.
•
*

Elle est crédule !
-

THÉRÈSE.

Que vous veut donc cette mendiante ?
PASSE-PARTOUT.

Comme toutes les autres, elle demande quelques pièces de
monnaie.

-

-

.THÉRÈSE.

.

Eloignons-nous d'elle ; son regard me fait peur.

-

POULAILLER, bas, retenant Passe-Partout.

Est-ce c'que tu vas te promener long-temps? quand tous nos
gens travaillent, tu fais l' monsieur, toi.
PASSE-PARTOUT, impatienté.

C'est aujourd'hui mon jour de repos, ne m'attends pas même
ce soir.
Poulailler.

-

^

-

-

5
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-

POULAILLER.

Tu manques souvent ! je te l'ai déjà dit, trop souvent.
THÉRÈSE, étonnée.
Je crois

que cette femme se fâche.
PAssE-PARToUT.

Mais non, elle radote, éloignons-nous. (à Poulailler.) Adien,
bomme femme.

-

-

POULAILLER, à part.

-

Ah! je radote. (haut.) Ma bonne Dame, vous ne me donnez
donc rien.
THÉRÈSE.

Je n'ai pas d'argent, la vieille.
POULAILLER , bas.

Merci,ma soeur.

-

THÉRÈSE, effrayée.

| *

-

-

Grands dieux!... oui, c'est lui, mais vous-même.:. qui parlez
avec... ( elle quitte le bras de Passe-Partout. ) Je ne sais plus... '
qui me sauvera... Ma mère, ma mère.
-

( Tout le monde la regarde avec étonnement, elle fuit, Passe-Partout
veut la suivre, le monde l'arréte. )
PASSE-PARTOUT, au monde.

C'est ma soeur, mes amis, sa tête est égarée. ( la foule alors lui
jfait place, et va au ballon.A part. ) Tu me le paieras, Poulailler.
Courons après Thérèse.

-

POULAILLER, le regardant aller.

Je t'apprendrai à faire l'insolent avec ton chef.
1 SCENE VII.

POULAILLER, L'ECHAUDÉ, la foule est occupée près de
l'Aréomaute.

L'ÉCHAUDÉ, passant devant Poulailler sans s'arrêter.
Voilà l' plaisir, Mesdames. (bas.) Gare! on t'a signalé, ton
déguisement est connu, on va te cermer. ( haut. ) Voilà l' plaisir.
-

(bas.) Des gardes à toutes les portes, et c'est pour toi.
POULAILLER, bas.

Merci, ils ne me tiennent pas encore.
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·

SCENE VllI.
Les Mêmes, JOLICŒUR, Soldats, Foule.
-( Un soldat amène Jolicœur, au moment au Poulailler se glisse parmi
-

les curieux. )
/

Ier.

soLDAT.

Tenez, là bas, le voycz-vous ?
JoLICOEUR, faisant signe à des soldats qui arrivent de différens côtés
Bloquons-le en le cernant, ou cernons-le en le bloquant.
( En disant ces mots, Jolicœur avance la main pour saisir la jupe de
la mendiànte ; la jupe lui reste daus la main. Poulailler se précipite
sur l'Aréonaute, qui va monter en ballon, le pousse du coude, saute

dans la nacelle à sa place, coupe la corde, part, s'élève et disparaft
aux yeux de la foule et des gardes stupéfaits.)
CHANGEMENT A VUE.

SCÈNE IX. .
La Chambre de Madame RAVELIN , une Cheminée, une
Fenêtre , ume Porte, deux Portraits.
MAD. RAVELIN rentre épuisée de lassitude.
C'en est fait, toutes mes recherches dans Paris ont été inutiles,
et je suis épuisée de fatigue... Tout espoir de la retrouver est

perdu..... Ma pauvre Thérese ! ( Elle se jète sur son siège. ) Hier
encore , je lui disais : que peut-il nous arri er maintenant de

plus malheureux ? la mesure est comblée..... Ah ! je ne pensais
pas qu'il restait une consolation , un bonheur à m'enlever...
(Elle va autour de l'appartement.) Les autres jours , quand je

rentrais ici, triste, fatiguée, elle accourait au devant de moi...
La pauvre enfant !.. et si j'avais trouvé son père dans un état

plus affligeant, ou si j'avais essuyé quelqu'humiliation à cause de
son frère , elle devinait tout de suite la cause de ma peine ; elle

ne m'en parlait pas, mais elle redoublait de soins, d'attentions ;
chacune de ses caresses me disait : Eh bien ! ma bonne mère ,

je t'aime toujours, moi ; si tout le reste te délaisse, ta fille te
tiendra lieu de tout... Et dans ses caresses, je croyais trouver
celles d'une famille entière... Aujourd'hui , plus rien. ( Elle re
garde partout. ) Me voilà seule, abandonnée, là, dans un coin
de la terre... J'y pourrais souffrir , mourir même, sans secours,
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saus avoir personne pour me fermer les yeux. ( Elle regarde au
tour d'elle.) Il n'y a plus que son image, qu'ils ne m'ont point
encore enlevée. La voilà ! la voilà-là, ma bonne Thérèse. (Elle
regarde un portrait. ) Voià bien son air de douceur, de bonté ;

mais son âme n'est pas là... ce n'est pas elle !.. Enfin , c'est tout
ce qui m'en reste... La pauvre enfant !.. Et celui-ci?.. comment
ma faiblesse a-t-elle pu si long-temps conserver auprès d'elle le
premier auteur de nos maux , du fils, du frère coupable ? Par

donne, ma Thérèse ! ( Elle détache le portrait de Poulailler.)
Je ne veux plus le voir , c'est bien assez de penser... (Elle le
jette.) Tiens, barbare, puissé-je anéantir ton souvenir funeste

comme ce portrait que je foule aux pieds.
( Dans cette situation, elle reste immobile , s'appuyant sur la chaise.
Poulailler parait par la cheminée. )

· SCÈNE X.
N

MAD. RAVELIN , POULAILLER.
POULAILLER.

Ce n'est pas sans peine... Quelqu'un ici, une femme !..
•

.

MAD. RAVELIN effrayée.

-

&;rand Dieu !
POULAILLER.

Ne craignez rien, qui que vous soyez : victime d'une expé

rience audacieuse, le ballon qui me portait , tombé sur le haut
de cette maison...

MAD. RAVELIN l'examinant.

Je me me

trompe pas... serait-ce lui ?
POULAILLER l'examine a son tour.

Quoi ! c'est....

"
MAD. RAVELIN.

Que viens-tu faire ici, malheureux ? (Lui montrant le ta
bleau. ) Tiens , regarde comme on traite ce qui reste d'un fils

indigne : ta mère te foule à ses pieds.
| |
,
PoULAILLER voulant l, retenir.
Oh ! ma mère ! ..
-

-

·
MAD. RAVIELIN.

· Ne me donne plus ce nom. .. .. dans ta bouche , il me dés- .
homore ! , • r.
^ }
Ah !

·

:

,

· ··

.

POULAILLIER cachant sa figure .

|
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MAD. RAVELIN.

Tu viens jouir de ma souffrance.
POULAILLER.

Moi ! ..

-

MAD. RAVELIN.

».

Tu viens assister aux derniers momens de cclle qui te donna
le jour.
POULAILLER.

Ses derniers momens...
-

MAD. RAVELIN.

- Rien de toi ne peut m'étonner ; :'était trop peu d'avoir flétri
le nom d'une famille honorée pendant cinquante ans de l'estime
publique.
-

-

POULAILLER.

-

La destinée...
MAD. RAVELIN.

C'était trop peu d'avoir précipité ton père dans cet abîme où
sa raison égarée...

-

-

POULAILLER.

Mon pêre !

-

MAD. RAVELIN.

Va le voir dans la cellule du malheur, attaché comme un
criminel, les cheveux épars, les yeux égarés , mais conservant
encore assez du souvenir de ses peines, pour dire au Ciel, avec
des larmes de sang : Qu'avais - je fait, pour mériter un tel
fils ? . .
POULAILLER à ses pieds.

Poursuivez .. On m'a menacé du supplice, le voilà qui com
mence. Achevez ! ... Je suis un monstre indigne de pitié ; j'ai
mérité une mort infamante ; mais s'il m'étais permis d'attester
ce Ciel, que j'ai outragé, je le prendrais à témoin que toujours,

oui toujours, j'ai respecté jusqu'au nom de ma mère... Vingt
fois, à son aspect vénérable, j'ai fui honteux, confus, désespéré ;
vingt fois, j'ai maudit mon sort, mes crimes, mon existence, et
je me disais : la pensée de la haine, du mépris d'une mère, voilà
des tortures plus cruelles que tous les châtimens de la justice

· humaine.
MAD. RAVELIN.

•

Misérable ! m'ajoute pas le mensonge.
-

-

-

•

• • *

«

POULAILLER.

Je vous jurc...
MAD. RAVELIN.

N'appel

N'appelle pas sur

• le le courroux du Ciel par un faux ser

À 1 - 1 » --------

-

-
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-

ment. Toi , du respcct pour ta mère ! ( Elle sanglotte. ) Pas
même de la pitié.
-

POULAILLER au désespoir.

Ah ! c'en est trop...
MAD. RAVELIN.

-

-

Il me restait un seul appui dans ma douleur, pour en adoucir
l'amertume ! mais il eût manqué quelque chose à tes crimes, si
tu m'eusses conservé une main pour essuyer mes larmes ! Qu'as
, tu fait de ta sœur ?

-

POULAILLER.

-

Ma soeur... la vengeance... la haine... Mais je vous la rendrai ,
ma mère, je vous la rendrai. Si mes crimes reçoivent leur sa
laire, du moins j'aurai fini par une bonne action , et ma mère,

en embrassant ma sœur , se rappellera que c'est moi qui l'ai
remise dans ses bras.

-

MAD. RAVELIN.

J'entends du bruit.
CRIS AU DEHORS.

Poulailler ! Poulailler !
|
| PoULAILLER froidement.

/

.

-

Ils m'auront vu descendre ; on sait que je suis ici ; ils vont
mc voir périr sous vos yeux.
，

-

( Il prend un pistolet. )

MAD. RAVELIN le lui arrachant.

-

Ah ! fuis, malheureux !
POULAILLER.

Un regard du moins, et je mourrai sans regret.
Mad. RAVELIN .

Non, non, éloigne-toi, je te l'ordonne; je le veux J'aurais
donc la honte de te voir arrêter sous mes yeux... Sors ! sors ! ..
Je me meurs...
-

-

(Elle tombe. )

POULAILLER, se jetant sur les mains de sa mère.

Ma mère !... Elle ne m'entend plus ! ... Ma mère !... (Il s'ar
rache les cheveux.) Misérable ! ... qu'ai-je fait ? c'est moi qui l'ai

tuée... ( les cris redoublent. ) Ma mère ... Ah ! la justice divine
me frappe déjà... Comment échapperais-je à celle des hommes...
( on entend monter.) Que faire ?.... Et ma soeur que j'ai promis
de lui rendre. (Il lui prend les mains qu'il baise.) Adieu , adieu...
Oui, j'accomplirai vos dernières volontés... Oui, je deviendrai...
( la porte s'ébranle.) Je suis perdu !...
-

-

( Il court égaré et se sauve par la ſenétre. Ici la porte est forcée, la
garde pénètre, on cherche ; Jolicœur aperçoit madame Ravelin, i4
l'enlève et la fait emportcr par ses soldats. )
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CHANGEMENT A VUE.

Le Théâtre représente un hospice d'aliénés. Cour
carrée, des cellules autour; le logement du concierge

à droite, une grande grille à gauche. La chaine
, de la cloche de la maison. .

-

SCENE xI.

•

POULAILLER , sur le toit.
(On le voit chercher à fuir, il enfonce une lucarne, puis il aperçoit la
cloche, tire son mouchoir, entoure le battant pour qu'il ne résonne

pas, et descend à méme la chaine, arrivé à quelques pieds de terre,
il saute dans la cour, regarde de tous côtés, voit une cellule ouverte
et s'y précipite.)

SCENE XII.

LE CONCIERGE, seul.
Allons, voilà l'heure de faire rentrer ces pauvres fous..... ça
n'les amuse guère; une heure de liberté sur vingt-quatre, pour
prendre l'air, c'est pas trop... Allons, madame la cloche,'à nous
deux, carrillonnons. ( La cloche ne rend aucun son. ) Eh bien !
la v'la muette à c't'heure...... je l'aperçois cependant toujours la
haut. ....... ( Il appelle. ) Eh, Bistouri ! not' cloche ne
dit plus mot, vas donc voir qu'est-ce qui arrête le battant.....
( On heurte à la porte en dehors.) Allons, v'la encore quelqu'un.

SCÈNE XIII.

LE CoNCIERGE, JoLICOEUR, soLbArs.
LR CONCIERGE.

, Ah! mon dieu! la garde l...
· JOLICOEUR.

·

-

N'ayez pas peur, l'ami, ce ne sont pas vos,fous que je viens
mettre à la raison, il s'agit d'un autre oiseau.
·
· · ·
·

LE CONCIERGE.

J'ai pas vu d'oiseau du tout.
JOLICOEUR. , ,

-

•

-

:

"

,

-

-

J'dis oiseau , comme j'dirais voleur.... Mais l'essentiel, on l'a vu

sur les toîts, et je gagerais ma tête qu'il ne peut être loin.
LE CONCIERGE.

-

A moins qui n'soit caché dans not'cloche, qui n'veut plus ré
SOIlI10F,
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JOLIGOEUR.

Il en serait capable, et j'vas moi-même faire la visite.(à quel
ques soldats. ) Suivez-moi. (aux autres. ) Restez en dehors, et
ne laissez sortir qui que ce soit.
-

LE CONCIERGE.

Moi, en attendant que not'cloche reprenne ses fonctions,j'vas
à sa place avertir nos pensionnaires qu'il est l'heure de rentrer.
(Jolicœur et le Concierge quittent la scène. )

SCÈNE XIV.

-

POULAILLER , seul.
(Il sort de la cellule en vétemens de toile brune, les cheveux hérissés; un
bieillard en cheveux blancs semble le poursuivre, paraît sur le seuil de "

la porte, et retombe aussitôt en dedans.)
POULAILLER , dans le dernier effroi.

-

Laissez moi! laissez moi !... ( Il chancelle et vient tomber sur

une grosse pierre dans la cour. ) Je me meurs !... ( Il revient à
lui peu à peu.) Où suis-je?... Et le spectre.... il était là... couché...
endormi sur son grabat.... ses vêtemens déposés près de lui.....
Comme il s'est réveillé brusquement... comme il soulevait avec

peine son corps décharné... comme il me regardait..... Je n'ou
blierai jamais ce regard fixe, terrible !..... C'était le regard de

· mon père en courroux, furieux !... A quel rêve épouvantable
étais-je donc en proie.... Oh ! le récit de ma mère avait porté le
trouble dans mes sens.... (Il regarde autour de lui. ) Mais je me

rêve plus, non.... c'est bien par cette cloche. ( Il aperçoit l'ins
cription. ) Cour des aliénés. C'est un hospice.... et c'est lui... c'est
mon père!.... Il m'a bien reconnu..... Sa voix a tonné sur mon
front coupable... Il m'a prédit mon sort.... L'échafaud !... mon

père ! Eh bien ! oui, je l'ai mérité ; oui, je dois le subir, mais...
(Il s'approche de la ccllule. ) Ecartez la menace de cet oeil en
flammé !.... Ne levez pas pour me maudire, ces bras chargés des
liens que je devrais porter... Je renonce à mon métier infame....
je vous le jure à genoux... Votre fils indigne s'humilie devant
vous... il demande grâce le front courbé dans la poussière... les
remords le déchirent, sa vie passée lui fait horreur..... Grâce !
grâce!...
SCENE XV.
" !,
•.

»

POULAILLER, LE CONCIERGE.
LE CONCIERGE, apercevant Poulailler.

Allons, en v'la encore un... ( Il lui frappe sur l'épaule. ) Je
n'en finirai jamais, il faut rentrer, l'ami.
-
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POULAILLER.

Ne m'approchez pas, je suis maudit... l'enfer m'attend...
LE CONCIERGE.

C'en est un qui pense à l'enfer ; voyons .... Calmons nous un
peu et rentrons.

-

POULAILLER , montrant la cellule de son père.

Là ?... Jamais, jamais...
LE CONCIERGE.

Il paraît qu'il devient furieux...Ah ! mon Dieu !... mais je ne
connais pas du tout cette figure la... Appelons.... Justement voici
la garde.

SCÈNE XVI.
Les Mêmes, JOLICOEUR , SoLDATs.
LE CONCIERGE.

Sergent, voici un de nos fous qui fait le méchant, voulez-vous
m'aider ?

-

JOLICOEUR , sortant de l'extérieur.

Qu'est-ce que je vois là ?..... Je ne me trompe pas, c'est bien
lui !...

LE CONCIERGE.

Qui, lui?...
JOLICOEUR , au Concierge.

Appelez mon monde... Soldats ! soldats !... ( aux soldats. )
Nous le tenons cette fois.

( Des soldats paraissent de tous côtés. Jolicœur tire son sabre et semble
prét à fondre sur Poulailler.)
POULAILLER.

N'approch ez pas ! ... n'approchez pas ! ..
(En se reculant, il s'appuie contre une grille du caveau qui s'ouvre et il
tombe. )
LE CONCIERGE.

Ah ! mom dieu !... (Aux soldats. ) Pas par là, vous tomberiez
aussi, c'est le réservoir de la maison, il y a de l'eau.
JOLICOEUR.

C'était Poulailler !... Soldats" courez à l'issue du caveau... Du
courage, immortalisons le Guet de Paris.
( Tous sortent. )
CHANGEMENT A VUE. .
-

Le Théâtre représente une cave; il y a au fond des
tonneaux rangés avec des inscriptions.
Poulailler.

6

-

\
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SCENE XVII.

( Un voleur entre seul, il bat le briquet, allume une chandelle qui
est dans une plaque et l'attache à la muraille; tous les voleurs
arrivent les uns après les antres, chargés de divers objets qu'ils
déposent sur une table.)
Ier. VOLEUR.

-

Eh bien ! Poulailler ?
LES VOLEURS.

-

Pas de nouvelles.

-

L'ÉCHAUDÉ.

Son escapade fait l'entretien de tout Paris, mais personne me

peut dire s'il est encore dans la nacelle, dans la lune, ou dans
les mains de la justice. (Passe-Partout entre.) Eh ! peut-être
Passe-Partout en saura-t-il davantage.
-

PASSE-PARTOUT.

-

Poulailler ! je viens d'entendre dire à l'instant qu'il était
mOrt.
TOUS.

Mort !
PASSE-PARTOUT.

Oui. (A part. ) Et ça m'arrangerait assez.
L'ÉCHAUDÉ.

Alors, partageons le butin.
TOUS.
N

Partageons.
( Ils se jettent sur les tonneaux. )

SÇENE XVIII.

Les Memes, PoULAILLER
(Poulailler entre les cheveux en désordre, ses habits déchirés,
avec tous les symptômes du désespoir et de l'effroi. Il se jette
sur un siége, la tête dans ses mains, comme un homme dont
les efforts ont usé toute la force.
TOUS.

Le voilà !
POULAILLER.

Que me voulez-vous ?
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L'ÉCHAUDÉ.

Te faire nos complimens.

| •

POULAILLER.

-

/

Je n'en veux pas.
PASSE-PARTOUT.

Sur quelle herbe as-tu donc marché ?
POULAILLER, regardant autour dc lui.

Nécessité funeste qui me ramène dans ce repaire odieux.
L'ÉCHAUDÉ.

Il n'a pas la tête à lui.
POULAILLER.

Je l'ai perdue du jour où j'ai pu briser tous les liens qui

m'attachaient à la société, pour venir passer dans l'infamie
des jours déshonorés.
PASSE-PARTOUT .

Quel diable nous chante-t-il là ? c'est des vers de tragédie, je
CT018,
-

POULAILLER, prenant la main de Passe-Partout fortement, lui dit à part.

Pour te rire de mon désespoir, as-tu vu ta mère expirante,
sans pouvoir la secourir? as-tu subi la malédiction de ton père,
sans pouvoir lui faire entendre tes remords?
-

-

PASSE-PARTOUT.

Dites donc, les autres, il fait de la morale; c'est des bêtises
sentimentales.Ah ! tu le prends sur ce ton là; pour obéir à tes
ordres, j'abandonne un moment des affaires graves, et c'est
pour t'entendre pleurnicher à propos de botte. Bonsoir, Pou
lailler. ( Poulailler l'arrête.) Je suis pressé.
POULAILLER.

Un moment... ma soeur ?

-

PASSE-PARTOUT, hésitant.

Ta soeur... elle doit être loin si elle court toujours.
POULAILLER.

Misérable !..
PASSE-PARTOUT.

Poulailler, tu m'insultes, et si j'avais le temps...
POULAILLER.

Des menaces à ton chef. (Poulailler voulant se précipiter sur
lui.) Par mon père !..
·
( Tous se jettent au devant) '
-

PASSE-PARTOUT, aux autres.

Retenez-le, ça ne finirait pas, et j'ai affaire, parole, une af
faire d'hommenr. Au revoir, bon fils ! excellent frère ! au revoir.

-
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Ah ! ah! ah! allons à ma soirée, on doit m'attendre à mon hôtel;
ah ! ah !

-

SCENE XIX. '
Les Mêmes, hors PASSE-PARTOUT.
POULAILLER , se débattant.

Eh quoi ! vous m'empêchez de châtier un insolent.
L'ÉCHAUDÉ.

Mais toi-même , écoute.
POULAILLER.

Non ; vous luttez contre votre chef, j'approuve une insubor
dination qui me rend la liberté : plus de rapport entre nous.
L'ÉCHAUDÉ.

-

Qu'oses-tu dire ?

-

POULAILLER.

Ce que j'oserai faire ; je vous quitte.
L'ÉCHAUDÉ.

.

Vois nos prises, cet or.

-

-

(Il lui en donne.)

-

-

POULAILLER, le jette.

-

Je n'en veux plus, gardez tout.
L'ÉCHAUDÉ, bas aux autres.
-

ſ

-

-

Je vas le faire changer de ton. ( Haut.) Je sais bien Poulailler
ce qui te désole, c'est la perte de ta sœur, je te promets de te
la faire retrouver.
POULAILLER .

Comment ? parle ?

-

-

» L'ECHAUDE.

Je connais le lieu de sa retraite.
POULAILLER .

Ah , conduis-moi.

-

-

L"ECHAUDE.

Promets-moi , d'abord...
POULAILLER.

Tout , si tu me la rends.

-

L'ÈCHAUDÉ, lui présentant un papier.

Lis, Poulailler. ( à Poulailler. ) «Envoyez de suite les dix in
vitations oubliées, demandez deux caisses d'oranges de Malte.
(Poulailler veut l'interrompre.) Laisse-moi finir. (Il lit. ) Et

des bouquets pour toutes les dames. (à Poulailler qui veut en
core l'interrompre.) Nous y voilà, enſermez la petite Ravelin
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•-

-

dans la chambre bleue; beaucoup d'égards, encore plus de sur
veillance. » Elle est là ! Eh bien ! les dix invitations oubliées, les

voici , et comme ce n'est pas cela que je cherchais, je puis te

dire que c'est le hasard qui les a fait passer avec cette note de la
poche d'un valet dans la mienne. (Il lui remet un des papiers
sous les yeux.) Regarde.

',

POULAILLER , lit.

« M. de Champelos vous prie d'honorer de votre présence la
soirée.... Et comment se fait-il que ma soeur.... »
L'ÉCHAUDÉ.

-

Oh! dame, Passe-Partout est bien capable de l'avoir livrée....

peut-être au maître de l'hôtel de la rue Saint-Victor.
POULAILLER.

Le scélérat! , -

.

-

L'ECHAUDE.

-

-

Maintenant, tu dois comprendre le seul moyen d'utiliser ces

chiffons là, c'est d'en faire autant de passeports pour nous pré
senter à la soirée... nous serons là avec des gens de la plus haute
volée... des toilettes magnifiques... un jeu d'enfer... un service

en vermeil.., je l'ai entendu dire au domestique. Eh bien ! après
ce coup d'éclat, si tu ne changes pas d'avis, tu auras retrouvé ta
sœur, tu t'en iras de ton côté, nous du nôtre ; nous aurons de
quoi vivre comme les honnêtes particuliers avec lesquels nous

allons partager ce soir. ( Il distribue des billets d'invitation à
chacun. L'Échaudé les arrêtant.)Une minute, nous ne pouvons
mous présenter là qu'en habits du grand monde; ouvrez le ton
neau des habits brodés. (Ils l'ouvrent.) Passons donc dans nos
cabinets dc toilette; comme Passe-Partout enragera de n'avoir
pas été des nôtres.
TOUS.

|

Partons !

(Ils se sont distribués des habits, des vestes, et même des chemises
à jabots et manchettes, qu'ils emportent sur le bras. )
POULAILLER.

-

, Allons, allons arracher ma sœur à la séduction; je l'ai promis
à ma mère.

(Il sort, tout le monde le suit.)

-

\

CHANGEMENT A VUE.

( Appartement asiatique, lustres, tentures, fenêtres drapées,
· galerie brillante. )
•

.
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#-

SCENE XX.

MAD. CATICHE, BOBIN , L'OLIVE.
L'OLIVE.

Mesdames, que vos bouquets soient faits avec goût et présen
tés avec grâce.
MAD. CATICHE.

-

Tu viens nous faire la leçon ; tu n'sais donc pas que madame
Catiche en r'montrerait aux plus malins d'la capitale, à com
mencer par toi. Tu n'auras jamais eu des bouquets plus frais,

des oranges plus vermeilles et des guirlandes plus fleuries. Je
suis la Flore de Paris.
MAD. BOBIN.

Eh ! mon dieu ! mon dieu ! c'est ti riche, Catiche; ta pratique
est donc un prince?
MAD. CATICHE.

, Tais-toi donc, province, on va nous prendre pour des petites

gens, qui n'ont rien vu que par le trou d'une bouteille. Moi,
qui fournis l' grand monde, n'y a rien qui me confonde.
(On voit arriver beaucoup d'invités. )
SCENE XXI.

· Les Mêmes, PASSE-PARTOUT.
-

PASSE-PARTOUT, en maguifique toilette.

(A l' Olive.) Ah! te voilà ; bien. (Aux poissardes.) Mes pe
tites, des bouquets à toutes les dames, entendez-vous?J'entends
des voitures, l'Olive annonce.
L'OLIVE, à la porte latérale.
Madame la baronne de l'Estrapade.
( Elle entre; salutations.)
L'OLlVE.

-

Madame la comtesse des Bâteaux. ( salutation.) Madame la
marquise de l'Evanté. (salutution.) Mesdemoiselles des Bosquets.

(salutation.) La signora Barceloninetta. (salutation. )
PASSE -PARTOUT.

Mesdames, combien je suis flatté... Vous êtes étonnée de me
pas trouver ici vos cavaliers; ils jouent au béribi ou au nain
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jaune; mous allons les aller trouver tout-à-l'heure, à la salle du
concert où je vais avoir l'honneur de vous conduire. Mesdames,
j'ai l'organiste de ma paroisse, qui touche du clavecin comme
un ange, veuillez venir, je vous prie.
)
( Il donne la main à la première, les autres suivent, et tout le monde
sort. )

SCENE XXII.

MAD. CATICHE, MAD. BOBIN.
MAD. CATICHE, le regardant partir.

Oh le scélérat, le scélérat!
MAD. BOBIN.

Qu'est-ce qui t'prend donc, Catiche?
MAD. CATICHE.

Rien, rien, Bobin.
MAD. BOBIN.

J't'assure qu't'as queuqu'chose.
MAD. CATICHE , bas.

-

Eh bien, m'promets-tu d' me rien dire.
MAD. BOBIN.

| Foi de femme.
MAD. CATICHE.

Tu n'me promets rien.
-

MAD. BOBIN.

-

Foi de dame de la halle.
MAD. CATICHE.

·

.
-

· ·

,

A la bonne heure; j'connais c'te maison dans tous ses coins,
puisque j'avais la pratique de la maison, du temps du turc Bar

bichon, qui était l' maître de cet hôtel. (montrant les ornemens.)
Tu n'vois pas ces croissans-là, il y en a encore chez eux plus
qu'à Paris; va, y voulait faire de moi un odalisse, M. Turban.
MAD. BORIN.

-

-

Qu'est-c'que c'est une odalisse ?
MAD. CATIC.IIE.

J'ai demandé c'que c'était, on m'a dit que c'était une... (elleparle
à l'oreille de Bobin.)Fi donc,j'aurais été une de ses douze, p'têtre
ben la treizième par dessus l' marché; mais tu m'fais dire là un tas

d'balivernes; enfin, j'connais c'te maison là comme moi-même.
\

MAD. BOBIN.

-

Toi !

MAD. CATICHE.

Moi, et j'vas t'en donner la preuve, en tº montrant une cu
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riosité que l' bourgeois a caché à tous les yeux; r'garde si on ne
r'garde pas.

-

MAD. BOBIN.

Non, ma bonne, m'y a personne.
MAD. CATICHE, onvrant une porte.

Eh ben! v'là quelqu'un.
( Thérèse paraît.)

-

SCENE XXIIl.

Les Mêmes, THÉRÊSE.
MAB. BOBIN.

Thérèse !

-

THÉRÈSE.

Ah !... c'est vous! venez-vous me rendre la liberté.
MAD. CATICHE.

/

Qa m's'ra pas long, mon enfant.
THÉRÈSE.

Ma bonne amie... Mais comment avez-vous su que j'étais
lCl. ..

MAD. CATICHE.

J't'ai suivi au moment, quand t'es sortie du jardin public
comme une folle... On aime à savoir... et je t'ai vue monter au
plutôt. (à Bobin.) On l'a montée dans une voiture ; ça sentait
l'aventure ; j'ai grimpé dans une autre, et je l'ai vue arriver ici ;
j'ai entendu dans la chambre bleue, et j'la connais comme ma
poche, la chambre bleue; j'ai donc dit : j'prendrai mon temps
our voir c'qu'il en est; j'ai mis l'oreille à la porte en entrant,
j'ai entendu des soupirs, j'ai dit : elle y est, et maintenant qu'on

sait ousque t'es, c'est fini, t'en sortiras, tu r'verras ta mère, t'épouseras Jolicœur, et tu m' conserveras un p'tit peu de recon
maissance.

•

THÉRÈSE.

-

Toujours, toujours.

.
MAD. CATICHE.

-

Allons, du courage, ma Thérèse, t'en s'ras bien aise avant la

fin du jour, foi d' Catiche.
-

THÉRÈSE.

Vous me sauverez.
MAD. BOBIN.

On vient.
MAD. CATICHE.

Rentre, afin d'trompertout l'monde et pleure toujours, quand
on t'regardera, mon chat.
-
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THÉRÈSE.

Je n'ai plus d'espoir qu'en vous.
MAD. CATICIIE.

-

Oui, mon bijou.

( Thérèse rentre dans la chambre, les Poissardes sortent d'un
autre c6té. )

SCÈNE XXIV.
· ( Les hommes de Poulailler habillés, se présentent; Passe-Par
tout vient pour les recevoir; Poulailler et les autres le reconais
sent ; Poulailler est à leur tête. )
TOUS.

Passe-Partout !
PASSE-PARTOUT , à part.

Qui diable leur a dit. (haut.) Mes amis, je n'ai fait que vous
précéder ici; passez dans la salle du concert, dans le salon des
jeux; il y a des sommes énormes sur les tables.
( Tous y courent. )

SCÈNE XXV.
POULAILLER , PASSE-PARTOUT.
PASSE-PARTOUT , à Poulailler qui reste.
Et toi.
POULAILLER.

Penses-tu me tromper comme eux?

.

PASSE-PARToUT.
Moi !

-

-

-

POULAILLER.

4

Ici même, je viens d'apprendre de ton valet.... Tu es le maître
de cet hôtel ?

•-

-

PASSE-PARTOUT.

-

· Eh bien! je l'avoue.

-

POULAILLER.

Voilà donc le fruit de ma confiance en toi ; tu nous trompais
indignement.
PASSE-PARTOUT.

Entre fripons, c'est au plus fin.
POULAILLE R.

Sans rougir !

\

PASSE-PARTOUT.

Est-ce que mous rougissons, nous autres,
POULAILLER.

Infâme scélérat !
Poulailler.

-

7
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-

PASSE-PARTOUT.

C'est un nom commun à nous deux.
POULAILLER.

Qui m'appelait son'ami.
PASSE-PARTOUT.

Ce bon enfant, qui croit à l'amitié entre coquins.
POULAILLER.

Qu'est-ce qui te forçait à me témoigner un attachemcnt de
préférence.

-

-

-

PASSE-PARTOUT.

Mon intérêt : tu tirais mieux qu'un autre les marrons du ſeu,
et moi je les aime, alors...
POULAILLER.

Ainsi donc, jusqu'à ce jour, c'est pour t'cnrichir que nous
avons affronté les périls, l'inſamie, le déshonneur, les archers,
la prison, l'échafaud; car tu trouvais toujours moycn de t'exemp
ter des entreprises dangereuses.
PASSE-PARTOUT.

C'est vrai, plus ma fortune devenait ronde, plus je désirais
ſaire de vieux jours.
POULAILLER.

Tant de sang-froid, quand je pourrais ..
PASSE-PARTOUT.

Rien du tout; d'abord il y aurait du ridicule à te fâcher, de
ce que j'ai été plus adroit que mon chef, et du danger à vouloir

m'en faire repentir, car tu ne peux me perdre, sans te compro
mettre.

PoULAILLER,3ui montrant un poignard.
Je pourrais au moins me venger. .
PASSE-PARTOUT , montrant un pistolet.

J'ai réponse à tout ; mais tout arrangement sans éclat vaudra
mieux qu'un meurtre ; voilà pourquoi je m'abuse pas de mes

avantages.
POULAILLER.

Assez, misérable, car je risquerais tout pour te punir.
PASSE-PARTOUT.

-

Tu aurais tort, puisque ça n'avancerait pas nos affaires, Ecoute
plutôt.
POULAILLER.

Ecoutc toi-même ; ce n'est pas toi que je cherchais ici.
PASSE-PARTOUT.

Ah !

-

POULAILLER.

C'est ma sœur , elle y est, jc le sais.

| ( 51 ) .

-

PASSE-PARTOUT.

Puisque tu le sais, je puis en convenir.
POULAILLER.

Il faut me la rendre.
PASSE-PARTOUT.

C'est justement de cela que je voulais te parler... Par un pres
sentiment... crois-tu aux presseutimens, toi. J'ai pensé à mettre

, ma fortune à couvert; demain je cède cet hôtel à un autre pro
priétaire, et je reste possesseur de cent mille mille livres en por

tefeuille, que je veux aller manger outre mer. Eh bien !je comp
tais emmener ta soeur...
POULAILLER.

L'emmener !
PASSE-PARTOUT.

Ecoute donc! je l'aime, fais comme moi, réalise, nous mettrons

tout l'argent en commun;j'épouse la petite, et nous ferons sou
che d'une honnête et respectable famille.
POULAILLER.

Toi, l'épouser ! la flétrissure du bourreau me paraîtrait moins
honteuse que ton alliance.
PASSE-PARTOUT.

Gomme tu voudras.
POULAILLER.

Rends-moi ma sœur, si tu ne veux...
PASSE-PARTOUT.

-

Soit, si je ne puis garder ma fortune qu'à cette condition ; le
concert est fini, la société vient dans la salle du bal, notre intérêt
commun veut que tu fasses bonne contenance ; tu as de l'usage,

d'ailleurs je n'ai pas besoin de te dire comment tu dois te com
porter parmi des gens comme il faut.
SCENE XXVI.

Les Mêmes, UN VALET.
LE VALET, bas à Passe-Partout.

Monsieur, j'ai reconnu dans les invités deux ou trois de vos

compagnons, et déjà une partie du service de vermeil a dis
paru.....

-

PASSE-PARTOUT, bas.

Que veux-tu que j'y fasse ? (à lui-même.) Ils reprennent leur
bien. (à son valet qu'il rappelle.) Tâche seulement qu'ils te les
prêtent jusqu'après la collation.
-

LE VALET.

Voici toutc la société.
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SCÈNE XXVII ET DERNIÈRE.
Les Mêmes, Invités, Masques, Dominos, MAD. CATICHE ,
MAD. BOBIN.

-

( Tout le monde vient du fond sur deux lignes; à droite et à gauche on
walse; chaque cavalier a sa davme, il est suiv? d'un domino. Catiche
distribue à chaque domino une guirlande; Bobin en fait autant de
l'autre côté; et dans un moment de groupe général, où chaque dan seur est enlacé par la danseuse, les dames jettent un cri, les guirlan
des disparaissent, et laissent voir des cordes qui enchainent les voleurs.
dans différentes positions. Les dominos ouverts, découvrent des garaes
déguisés. Poulailler et Passe-Partout veulent se sauver; trois domi

nos qui étaient au fond les arrétent, c'est Jolicœur, au milieu, avec
deux pistolets, et le caporal et un soldat avec deux autres. Les l, i
gands cherchent à fuir; les ſenétres se remplissent de gardes, qui les
mettent en joue. )
-

JOLICOEUR.

Ils sont enfin pris ! ce n'est pas sans peine.
CATICHE.

Les amis, comment trouvez vous mes guirlandes ?j'vous l'
demande.
POULAILLER , a Passe-Partout.

Du moins tu périras avec moi.
PASSE-PARTOUT.

Tu vois bien que nous mourons amis, et digne l'un de l'autre.
( Poulailler fait un geste d'horreur. Catiche et Bobin vont à la porte
de la chambre où est Thérèse ; elle va pour sortir, les deux fem tes
l'arrétent à la porte entr'ouverte; mais Poulailler l'apercoit. )
THERESE.

Ah ! mon frère.
POULAILLER.

Ma sœur ! ah sauvez-là! sauvez-là ! je l'ai prornis à ma mère, je
mourrai moins malheureux.
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