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LES TROIS GENDARMES
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RICHARD ET CHARLES

MM.

Acte.

Personnages.

rapin, en costume de turc.
CROMWELL, brasseur-restaurateur.
PATUROT, garçon.
MI LAD Y BACCHANAL
en débardeur.
Masques et garçons.
MORDONC

La scéne se passe la banlieue de Paris
dwm,-

en Carnaval.

Le lhôôlrc représente

une saflo de restaurant avec un cabinet à gauche qui est en saillie et qui a une fenêtre garnie de
bnrreaui eu face du spcciaieur plus une porte donnant sur ta scène et elevee de quelquea marches. A droite, premier plan, une feiiiitro avec balcon pltii loin deux portes la plus proche avec une lucarne. Portes au fond et a

fauche.

SCÈNE I.

du

MILADT.

rideau, det con[ les de masque* traversent la ialli> en
i(.iloi.ant fur l'air finul de la Tulipe flragemc. Ils tortent par la
gaurlio. Arrivent en dernier lieu Mordonc et MilaJjr, puurraiTti Pae le»
genAu

FEIGNANT,

PATHOS., FORTOS, CARAMEL,

MORDONC

MILADY BACCHANAL.

Ah

je cultiverai la vcrtu désormais

Ne me prenez pas 1
FEIGNANT.

C'est comme si tu chantais.

uoanoNc.
Gendarmes! que par vous elle soit relâchée.

FEIGNANT.

Amis, c'est trop souffrir ces écarts impudens
Empoignez cette femme et flanquez-la dedans 1
MILADY.

A moi

mon cher Mordonc!
hobdonc.
Arrêtezc'est ma femme.

Qu'est-ce que ça

CABAHEL.
nous fait ?
BULADT.

FEIGNANT.

Sa danse l'était trop.
mobdonc, exa$péré.
Qu'elle soit arrachée
De vos mains*, en ce cas t
FEIGNANT.

Tu n'y toucheras point.
'Portos, t assommez-moi ce turc d'un coup de poing.
Tortu% re1rou5>asa manche. Caramel lui fait

Mordonc

HOBDONC.

Tu me fends rame! 1

pafur Mordunc

aucjurl

il donne un coup de poing sur la tète qui lui enfooee sur turban jnii|u'a4
Cou. Hordonc tombe «M*.

n'en

roBTOs, rabattant ses manches,
reviendra pas.

Les indications do droite et de gauche sR prennent par tnpp< rt
aux fpectatcurs.

FOBTOS.

FEIGNANT.
Il

i-i

Renfermons la sauteuse.
cabincl droite. En se retournant

frrme MtUiy flans un

Et moï-niême,

il

Je la vis maintes fuis tonner sous une table.

a|-eifoit Moi.lun.- 'Irlmtit devant lui.

MOKDONC.

Que te faut-il enoor ?

C'est ma femme!

MOBDONC-

Rendez-moi ma danseuse

FEIGNANT.

? je l'aval toul-à-1'heure assommé.
HOADONC.

Par un renfoncement m'as-tu cru désarmé,

Forlos ?

PORTOS.

Attendez donc; je connais sa

figure.

C'est ce méchant rapin dont la moindre posture

Insulte à la pudeur.

cahauel, le lorgnant*
Je crois me souvenir

visir.

HOBDUNC.

Oh! moi, je vous ai bien reconnu tout de suite
FKIGJUNT.

Alors

file ton noeud sur le champ

Que ça I

et plus vite

MORDONC.

Non pas avant que vous m'ayez rendu
Ma femme onteudcz-vuus
FEIGNANT.

Nous t'avons entendu
Mais tf la rendre. zull Eloigne-loi, circule
C'est le voeu de la loi que ma bouche articule.
MOKDONC.

La loi te prescrit-elle. ô gendarme illégal
De renfermer suus clé l'ornement de ce bal

Bf ilady Dacchaual

t.

CARAMEL

Tu perds ta peine.
&
hobdonc.
C'est là votre dernier mot?

FEIGNANT.

Oui.

MOBDONC.

Suffît. On s'en va. Vous me la paierez. trop
Dcscc jour, pour vous quutre'objelsdemes embûches.
Le sentier de la vie es! parsemée de bûches;
Je suis rageur, messieurs, et, malgré le danger,
L'uniforme m'offusque et je veux en manger 1
Il ne s'agira plusde vaines balançoire:?:
Je saurai de vos jours faire des purgatoires
Fuyant tes casse-cous entrouverts sous vos pas
Vous ne dormirez plus, vous ne mangerez pas
O chantre du gendarme et du jus de réglisse
Odry! viens m'inspirer quelque nouveau supplice.
Et que les épiciers, tes voyant sur le flanc,
Leur servent de la craie au lieu de sucre blanc!
Ma fureur sur vos fronts aujourd'hui va s'abattre
EL vous y passerez, mes amours, tous les quatre
Adieu.

CARAMEL.

Tu n'en verras Mordonc
C'est moi qui te le dis!

Mais tu ne sais donc pas ce que c'est que ta femme?
Effroi de la police, horreur de ses suppôts.
Son nom seul fait rougir tous nos municipaux.
La Chaumière la vil trôner sous ses ombrages
Sa danse est une mer toujours grosse d'orages,
Et dès qu'en l'aperçoit polker d'un pied glissant,
Le bon goût outragé s'envole en gémissanl t
Qu'en d»s-tu?
MÔRDONC.

C'est ma femme
FEIGNANT.

Elle a, trois nuits entières
sans fermer les paupières,

Au feu des lampions
Rempli le Ranclagh du bruit de ses exploits
Chacun de nuus au rrtuins l'a coffrée une fois;

uohoo.Nc.

A toi, Pathos!£

FEIGNANT

UOBDONC.
CARAMEL.

Souvent

s'offrant h tous les yeux

Elle sortit au jour du restaurant Defficuxt t
MOUDONC.

Et d'un

SCÈNE Il.
PATHOS PORTOS. CARAMEL.
FEIGNANT.

Ah 1 cette trahison anime ma colère

Pathos sur son séant demeure assis par terre.
CAIUMI'U

Cher Pathos! serais-tu fourbu comme un cheval?

Je vais le relever.

FORTOS.

Il manque tomber.

l'iilhosau Grand-Vainqueur,Fortosà la Chartreuse..
Ta femme enfin, vois-tu, c'est. c'est une farceuse!

C'est ma fcmme

passer

';•

la reine de mon àme ?
FEIGNANT.

C'est ma femme

Jamais

bordonc suppliant,.
Voyons comportez -vous en chevaliers français.
Rendez-vous mes vœux rendez-vous a mes larmes,
o gendarmes des rois et rois de nos gendarmes

PEIGNANT.

D'avoir vu quelque part ce turban de

à la fin ta rendrex-vous ?

1

FOBTOS.

RcmordoDc

ô conduite effroyable!

Comment ça va-t-il?
PATHOS.

Mal,

CARAMEL.
Il

l'a pris par derrière ?
PATHOS.

Oui.
FEIGNANT.

Le trait est pendable.

Qui de nous ne se plaint, Messieurs, du misérable?

I/infàme, l'autre jour, à mon chapeau flétri
Mit, au lieu de cocarde un pied de céleri.
CA1UMKL.

Raillant de notre corps la dignité suprême,
Il enduisit le mien de fromage la crème.

Et trop souvent, hélas! l'amour me fracassa.

Mordonc les emportait il les jeta, le traître,
Dans la Seine qui coule au pied de la fenêtre
Pour me couvrir un peu r.c laissant près de moi
Qu'un sabre qui fut loin de remplir cet emploi.
FEIGNANT.

A

toi, n'a-l-il pas fait, Pathos, un autre outrage?
PATHOS.

Si.
Il

npiiinu |i»r f,alet élue Monîonc lui

u donne un

coup de piert <joel.

PATHOS.

Ohl

PORTOS.

Faisant un tour discret dans un coin du jardin,
Hier, je vis mes habits disparaltre soudain.

MOnDONC.

Et de deux

FEIGNANT.

Quoi donc? pourquoi ce cri funeste ?
Pu'wi frollr l'rndi oi« Menu'.

Ne réponds pas, Pathos; je devine ton geste.
Contre cet ennemi, tous nous nous liguerons;
Car ce n'est pas pour rien que dans nos escadrons.
Nous voyant tous les quatre anis en frères d'armes.
On nous a surnommes jadis les tnis grivi.irinns
Donnez-moi votre main.
Fraternel serrement
De tes amis, Pathos, écoute le serment

Jurons sur ce mouchoir troué qui nous rassemble,
De ne pas nous quitter.

FEIGNANT.

CABAUEL.

Cette pantomime a redoublé ma rage.
Si Pathos ne dit rien, il n'en pense pas moins.
A n"us venger tnus quatre employons tous nos soins;
Mordonc n'a qu'à se bien tenir.
FORTOS.

C'est un fier drôle
A qui j'aurais démis volontiers une épaule
Fracassé quelque membre ou brisé quelques os,

Et de rester ensemble
FEIGNANT.

l'un de nous doit, être faible et mon rlmir.
Qu'il se souvienne alors du serment du mouchoir!
Et

si

Chers amis si j'en crois un raynn rlui lu'éclaire
Cette nnbte union deviendra populaire;
File sera chantée un jour sur tuns les tons
Et l'on en écrira des romans-feuilletons

SapcrloUc

CARAMEL.

PEIGNANT.

Contienscette fougue. Fortos.

Chacun de nous connail ta vigueur musculaire.
Tu inangf-r.iis un bœuf si l'on te laissait faire
Mais lonesppilesl lourd presque autant que Ion bras;
Tu ne songeas à rien qu'à faire six repas

Et puis on en fera pour le théâtre une enivre.
FORTOS.

Avec douze décors

FEIGNANT.

Et rideau de manoeuvre

Par jour.

l'i .•|i|n r .i iljuilr.

On

FORTOS.

Je l'avoûrai je suis veuf,

mon aisc,
gourmand comme quatorze et buveur comme seize;
Je fends tout seul mon bois et je porte cinq cents
Et lorsque je m'amuse à flàner dans les champs
.!c déracine un arbre ou j'assomme une bête
Enfin, je suis très-fort et pourtant, je m'embête!
il

CABAUEL.

On frappe àcôLc.

FEIGNANT.

C'est Blitady fîacchan.il.
miladv

Je m'ennuie; il fait

en dehors.

froid.

FOBTO£.

FEIGNANT.

D'où vient cela, Fortos ?
FOBTO3.

J'ai de l'ambition.
CARAMEL.

Rêves

tu, par hasard, la députation ?

Ça nous est bien
FEIGNANT.

Montrons quelques égards pour ce sexe fragile
Et, pendant, qu'emboitant le pas tous 1 1 tiic
Vous presserez l'apprèl de notre déjeuner,
Je vais voir cette femme et la morigéner.

PORTOS.

J'ai toujours désiré d'être sergent de ville.
FEIGNANT.

Tu le seras. Pour moi, je demeure tranquille
Pourvu que je sois gai que je me porte bien
Que ma bourse soit pleine-il ne me faut plus rien;
J'ai de beaux souvenirs d'amour, et, sans envie,
Je descends en riant le neuve de la vie.
Mais toi, beau Caramel, des gendarmes la fleur,
l.ovelace en tricorne autrefoisvoltigeur,
Faublas en baudrier jaune, objet de cent flammes,
Pourquoi cet air rêveur ?

Je ne

CABAHKl.
Moi ( je pense-z-aiu femmes

rvc qu'à ça, je n'adore que ça;

FORTOS.

Voilà ce que j'appelle une parole sage.
Car j'ai faim, sacrebleu comme un anLhro;)o;>li,i^e.
PatW,

Furlo.i et, Carumel sorlenU

SCÈNE

m..

FEIGNANT, MILADY.
feignant

allant ouvrir le cabinet de droite.

Approchez, Milady.
MILADY.

Me voila sans façon.

Vous allez me lâcher. n'est-ce pa3,nnni
FEIGNANT.

Ah ça! croyez-, ous donc,

femme inconséquente

Circuler librement toutes les fuis et quante
Vue le cerveau rempli d'un bol de punch an rum,
Vous viendrez snus nos yeux braver le décorum,
VA dans vos balanrés dépassant toutes bornes,
Hérisser nr»c cheveux sous nos chapeaux il cornes?
MILADT.

Gendarme, au nom du ciel, montrez-moi le loquet!
VMGNANT.

Pourquoi faire?

MII.ADV.

Refaisons connaissance.
Te souvient-il, ami, des jours de notre enfanrr.
Où nous étions tous deux pleins de timidité?.
PE1GVÀNT.

Fichtre que vous avez depuis bien profité!
ne vos traits néanmoins, je ne me souviens nuère
Aussi pour m'assurer si c'est bien vous, ma ehèie.
Dites, n'avez-vouspas un signe quelque part;?.

MIUDY.

HILADY.

Certe. une fleur de lys.

pour sortir.

Parbleu

FEIGNANT.

FEIGNANT.

S'il vous plat1 f

mii.adv, frappant du pied.
,la veux in"eii aller, moi!

Iléni soit le hasard

Je te reconnais la, ma chère Sabretache:

La chose est impossible.

Le sergent te pardonne et l'amant te relàche.
Va faire dans le bal flotter ton pantalon;
Un peu moins de cancan

ilady.
Et plus de violon

M1DADY.

Monsieur, soyez, galant.

J'y compte.

FKIGNANT.

Non, je suis insensible.
Mn.\nv.
Yrn\ lu tno voir moisir au fond de ce local
Comme un fruit au vinaigre inclus dans un bocal?
Je ne crois pas qu'ici lu veuilles que j'expire.

PEIGNANT.

Tu l'as dit livrons-nous à la juif:
L'amour au corps de garde arrache enfin sa proie
De notre déjeuner tu feras les honneurs
Arrivez, mesamis.
Il

i L-iiiuntu-lu terne.

hilady à part.

FEIGNANT.

Cest pourtant comme j'ai l'honneur de vous le dire.
A!i

Mil.

je nie vengerai

V.

AD

I-'F.IGNANT.

F.tilf's. ma chère cnfaat
l.;i petir n'a point d'accès sur lame de Feignant.
MII.ADV.

Je vous tiens, oppresseurs

Ta vieille passion n'est point ce que l'on pense
L'amour cède chez moi le pas à la vengeance.
mohdonc, arrivant par la gauche, bas et vite
M

ilady

J'ai tout vu, tout compris t J'apporte sous mon bras
De quoi nous venger tous.

De Feignant, as-tu dit?est-ce ainsi qu'on l« nomme?

H1LADY.

FKIGNAM".

MORDOKC.

C'est.

SaliS doute; qu'iivpz-voiis?

diii.adv,

II lui

pnrt.

Je le tiens donc, cet homme!
Haut. Feignant, regardez-moi.

tournant autour d'elle.

Suit j'y mets tous mes soins

il me semble du moins.

Y ous êtes une femme

^e

MII.ADY.

reconnais-tu pas,

gendarme vulgaire,

l'Ariiini' par toi délaissée il Cylhère?

\e te souvient il plus

des premières amours?.

une

De la

FEIGNANT

(.'norme suri i< n> de |iali«»ici-,el tîisj

PATHOS

PORTOS. CARAMEL,

MILADY,
Plusieurs garçon* apportent uni lubtn aervie et se retirent.
FEIGNANT.

Forlos et Caramel, Pathos, je vous présente
l'ne ancienne conquête une femme charmante.
l/iimour sur ses erreurs jette un voile prudent,
FORTOS, l'interrompant.

'n'entends -ju? est-ce donc vous, Sabrelache?

Si nous nous

Toujours

mettions a table ?
FEIGNANT.

feignant, à part.

¡eu! que ma dignité me semble compromise!
MII.ADV.

a rigueur à présent est elle oncor de mise
i quand tu m'empoignais, n'avais-Lu donc pas là
unique chose, ô Feignant, qui disait: la voilà
FEIGNANT.

ln, je vous l'avuûrai.

mort-aux-rats

SCÈNE IV.

FEIGNANT.

MU.lDV.

t

Sur le champ.

SIII.ADÎ.

que votre union paraît pfeine de charmes 1
Où peut-on être mieux qu'au milieu des gendarmes?
Ah

fohtos, impatient.
Mes amis, entamons ce festin au plus tôt 1

.ant à Milady qui parait inquiète.

PEIGNANT.

f ilenec 1 nous allons le mettre au pied du mu.

vuavcz-voufi,Milady ?

C'est toi qui fis ce mets ?

MILADY.

J'ai perdu mon couteau.
6I

Iv fuurreul loup les

Moi

CABAMEL.

se,

Nous allons le trouve

LE GARÇON.

? Non.

FEIGNANT.

w

I*

lalile. Milady tire la eucrirre.

C'est égal

milady, à part.
Voici l'instant suprême t
Allez-donc 1 allez donc 1 c'est leur mort que je sèmeHaut. Ah le voilà, Messieurs, je l'ai liouvc;merci.

J'en étais sur.

manges-en.
CBOMWELL.

Mange ou crains ma colère

Pourtant.

Les gfDHarmr* «e relcveul.

FOBVO8.

Mangerons-nous enfint

LE GABÇON.
CROMWELL.

Mangeras-tu? Je t'ai pris pour tout

Allons.

Queveut dire ceci ?
bifteck
bizarres
de
Je trouve à ce
nuances.

f,re.

CARAMEL.

Eh bien?
LE garçon, mangeant.

M1LADV.

De l'art du cuisinier ce sont des exigences

C'est bon.

N'importe.

FOiTos, brandissant sa fourchette.
Dans ce cas

Elle luiiJ non asitelte.

FOSTOS.

Mangeons dunc

FEIGNANT.

FEIGNANT.

Du tout.

Je le défends.

LE

Je répugne à manger de tels ingrédiens.

Oh

Cromwell!

Attendons,
CAitçoN, se tordant.

que ça me fait mal!

11 tombe.

FORT03.

SfiÈïNE V.

Quelles convulsions

LES MÊMES, CROMWELL.
chomwell, paraissant.

CROHWELL.

Il n'est plus! ce trépas est rempli d'amertume.
Emportez au plutôt ce cuisinier posthume 1

Messieurs.

FEIGNANT.

r,fe Regarde. Approche, avant-dernier des hommes

Quoi?

FEIGNANT

L'homicide est patent.

CROMWELL.

FORTOS.

Mais qui donc l'a dicté?

FEIGNANT.

Ceci.

CARAMEL.

Je m'en doute. Messieurs. A cet air agité.
A ce trouble, pour moi ce n'est plus un mystère.

CROMWELL.

De terre.

C'est un bifick aux pommes

Cette femme a tout fait.

hilady, ae levant.

FEIGNANT.

Je ne saurais le taire.
Mais le coup est manqué. N'en parlons plus,

En le voyant ton-cœur n'a pas tremblé ?
CROMWELL.

Est-ce qu'il sentirait par hasard le brûlé
Ou conserverait-il catastrophe funeste
De poivre ou de giroPe un goût trop indigeste ?

FEl GNANT.

t

rilOMWELL.

Mon bonnet de coton se dresse de terreur.

FEIGNANT.

feignant se leuant awcles gendarmes.
A de semblablesjeux vous n'clcs pas novice
Madame, mais sur vous veillera la police.

La pàleur de Ion œuvre a trahi ton forfait.
(;unnais-tu ces couleurs ?
CROMWEU..

Je reste stupéfait.
Certe. un tel supplément me paraît ou peu fade
Et je n'ai point trempé dans cette cas3onnade.
CABAMEL.

D'où vient pourtant l'aspect blanchâtre de ce rôt ?
CROMWEU,.

Me soupçonriericx-voiis d'arsenic
Paturot
C'est le nom du garçon qui régit ma7 cuisine.

Regarde/

la candeur est peinte sur sa mine.

Horreur t

MILADY.

La police l l'objet de mon ressentiment

1 La police qui lit
¡

arrêter mon amant

Puissent tous les llamhards des hais de la barrière
;,uus leurs coups de talurl l'exterminer entière
Puissent, tous embrasés, les murs de ses prisons
Sons leurs débris fumuns broyer ses bataillons
Puissé-je de ttles ycnx voir les serions tic ville
nés débardeurs coiïïis recevnir mu.- pile
Voir le dernier gendarme cnrhmné du cerveau
hlui seule en être cause
et trouver ça Uès-beau

CROfcWElL.

C.IRAMRL.

Oui, mais nous te tenons, Milady Bacchanale.
ftlUADY.

Crains que d'un nom eau plat ma main ne te régalet
fkignant lui montrant le cabinet à droite.
Veuillez vous transvaser Jans ces appartenons.
TOUS.

Sans adieu, Milady.

Non.

MOBDONC.

Aloi seul alors. Va*t-en.

laisse-

CHOHWELL.

Je m'en garderai bien.
Vous leur joùricE des tours. Vous êtes un vaurien;
Je vous connais.
hobdokc.
Cromwell
retourne à ta boutique.

MILADt.

Sans adieu, chenapans.

CBOMWBLL.

Non, non

SCÈNE VI.

FEIGNANT,

MOSDOHC.

FORTOS, PATHOS,
CROAIWELL.

CARAMEL

revenant avec la clé.
Voilà sa liberté que je mets dans ma poche.

C'est mal agir envers une pratique.
N'es-tu donc plus mon hôte et suis-je plus vraiment
L'agréable pochard que tu révères tant ?

caramel

FEIGNANT.

Cromwell. que fais-tu la triste et pensifApproche.
Nous allons détailler dans un procès-verbal
Ce crime peu décent– et même arsenical
Regarde à nom fournir du papier et de l'encre.
CROHWELL.

Tout est dans cette chambre.
Ji It'ur indique 1n caLiLUI g.iuilu-,
FEIGNANT.

Allons y jeter l'ancre.
11.1entrent.

cromwell seul sur la scène.
J'ai l'air triste, m'a dit ce sergent sans façon.
Ah
j'en ai par malheur et l'air et la chanson I
C'est que je pense à tui marmiton bénévole
Roi-futur de la broche et de la casserole
O jeune Paturot. victime d'un échec,
Digoe d'un meilleur sort et d'un autre bifteck
Il >ort par la

feignant étant h cabinet.
Or ra verbalisons. Pathos le calligraphe
Ecrivez et tâchez de mettre l'orthographe
Caramel dictera; moi, je veille sur vous.

CBOMWELL.

Mais vos désirs, Mordone, ne sont pas raisonnables.
MOBDONC.

Me conché-jejamais ailleurs que sous tes

Et dans mes meilleursjours, ai-je jamais couru

A

des vins différens de celui de ton crû ?

four toi. mon estomac, prodigue de louanges

Engloutit sans broncher les mets les plus étranges;
Et quand pour un civet tu guignais un matou
N'ai-jc point su l'aider à lui tordre le cou ?
Ne t ai-je pas garde ces secrets culinaires ?
N'es tu plus mon ami? ne sofimes-nousplus frères?
Ciel! j'aperçois enfin des larmes dans tes yeux
L'amitié d'un traiteur est un bienfait des dieux

L.

CBOHWELL.

Ah

par les sentimens comme tu sais me prendre

de mou bras de fer, je vous protège tous.

Silène*.

SCÈNE YII.
LES QUATRE GENDARMES, dont h cabinet à
gauche
MORDONC amenant CROMWELL à
grands pai.

Ils sont là

uordonc

t

Qui?

HOBDONC.

Les surprendre.
Ton cœur ô cuisinier peut être sans effroi
Je me charge de tout et je prends tout sur moi.
CROMWELL.

Mais que demandes-tu ?

uobdonc, montrant le cabinet.

Chut

Ça

Hommes.

donne moi ces quatre

cromwell, après un silence.
Prenez-les.
hordonc.

Ah rien ne saurait m'abattre
Désormais. Ils vont donc avoir un pied de nez

bas.

CROMWELL..

Que fais-tu ?

CROMWELL.

MonnoNc

1

En effet, ils sont là. Que veux-tu ?

FORTOS.
Moi

tables,

uoBDONC

de même.

la porte du cabinet.

feignant, aux gendarmes.

Eux.

Nous sommes emprisonnés.

Alerte, amis! de nous on veut faire une proie.

CR09IWELL.

Quoi?
MORDONC.

fermant
Tu vois.

Les gendarmes.

Qu'est-ce?
BfORDONC.

Ce cabinet n'a pas d'autre porte ?

mobdonc, délirant.
Et maintenant du feu pour faire un feu de joie 1
Je veux les entourer de flamme et de tisons:
Ce sont des ennemis j'en ferai des charbons!
D'un gendarme rôti que l'odeur est suave!

Et maintenant, qu'on passe

PEIGNANT.

CROMWELL.

Et si le commissaire arrivait?

Parla fenêtre. Allons

MORDONC.

Je le brave.

cnosiwELi.
Et les sapeurs pompiers ?

Trop lard seront ici.

CROMWELL.

Mais, sacreblcu, Mordonc, mon bien sera roussi t

mohdonc.
motif
met nn frein la mes projets funestes.
Ce
Laisse-moi cher ami.
u,ii v rit l.iNii.

mec furrtif

Va-l-cn, ou crains mes gestes

A

ilrtcendenl iur la >cénn il.iim t • |.|n«
le raltinct île

BIORDOÏfC.

Li

II*

•!|,>nr'>

présent, voile face!

Amis, plaçons ici le quartier général
Cette chambre est Capoue et Mordonc Annibal.
CABAMEL.

Que la pitié du cœur surtout soit étolgnéc
Je veux le régaler d'une danse soignée.
FBlQItANT.

Je l'entends.

()-(

il,-»*n
feigninl »r plue derrière la parle du ralnrct Ai- i!r»iir P
erllr du raliinel «la gauche Caramvl i rlioiti-, itu fuml; Kuii.i
foui! i (j.iuuLe, Uordonr arriva uui les

Cru mu 1 11 «oit |.»r U droite.

iu

SCÈNE X.

SCÈNE VIII.

FEIGNANT, CARAMEL

PORTOS

PATHOS

MORDONC.

dans
le cabinet de
le cabinet de droite.
BionnoNC. promenant d'Un air agité.
Les fcrai-jiî bouillir? les ferai -je empailler î
Encor

si mil.wly pouv»iE

»nc

conseiller t

Chère belle!

DIOR DONC.

Hein?.

Il recule en te regardant et H trouve f»rprace nrc

Alorrionc!

Santé?

MOUDONC.

C'est la voix de ma femme.

Mrui« jvu, Uordonf arriva dev«nt CaruBrl

CARAMEL, saluant.

Milady. débardeur de mun âme ?
MILADY.

llélas! dans cette chambre un tyran me retient.
MOnDONC.
•
La porte cédera bientôt; ne craignez rien.

Monsieur Mordonc, quelle aimable visite
M>me

eu. Uonïonc rit

arr.'Ur par l-.irlo?.

FOUTUS, saluant.

Votre humble serviteur, cher Monsieur.

IJie.deux!

II portp

Il

SCÈNE
CARAMEL

dans

Je suis

PATHOS,

le cabinet de gauche.

FOUTUS.

la fuis si le besoih s'en montre.
FEIGNANT.

votre force, il faut aujourd'hui faire montre.
(lui

'il lare' hii

Pouvez vous desceller un barreau?
FOBTOS.

avec

lui.^

CARAMEL.

C'était du vieux bois.
Relevez -von*

Fortos.

fjailre gati Jarmo «e ra]>|irnrlirn|,
CARAMEL.

Vous nous avez voulu servir une tartine
MOBDOKC.

Et pour moi, vous chauffez la cuisi ne

N'est-ce pas ?

FEIGNANT.

Nous voulons rabattre ton caquet.
Et voir si tu sauras te servir du briquet.
MORnàNC, avec méprit.
Vous allez sur la dos me tomber tous les quatre.
CARAMEL.

Même trois

S'il le faut Prenez-gardeHan!
'|"i ffile fi
un iMi-reau

LtÉ

J'ai cotyylris.

Touta l'heure?

FEIGNANT.

Lui iii'TlMiiit la

Mordonc, vous êtes fait au même.
MOmnONC.

PORTOS

pria

FEIGNANT.

IX.

ne nous amusons point,
Portos, vous assommez un bœuf d'an coupdei>oing ?

De

BIOIIDONC.

s'onvre.

Enfonréi le succès m'environne
Allons de la beauté recevoir nia couronne1

FEIGNANT

Fi

feignant, saluant.
Cher Monsieur Mordonr, commeulvala petite

biilxdy, hors de la scène.

Est-ce vous

Tout conspire à ma félicite

là* bas, l'amour de ce coté.
Il aperroit l'*tha» iusmobil; 4111 I* ».lnn iranii|ucuieul.

La vengeance

L'un après

l'autre ici lu pourras nous cum'ta t e.
HOnboNC.

Donnez-moi donc un fer, car je veux sans retard
Laver dans votre sang la honte d'un chicanl.

En costume de turc

ÏOHTOS.

?

MOBDÛNC

Que voua importe en somme ?
Monsieur, pour cire turc je n'en «lis pas moins
Il pr*Bit

t w'jra

de Forges

Je suis prêt.

homme.

i|ui c ua geste de nruM.

feignant, dégainant.

Pourquoi donc
fortos, se posant es boxeur.

t

faire

Morhlcu

t ce sera moi î

caramel et forios.
prr <lnrnir!> Milli

puis h

Cm

Non! non!

Wtiir ailX miiill».

toujours en garde.
(jciutjrmcs, prenez-vous mon bras pour une enseigne ?

feignant écartant tout le monde.
I.ârlicz-mui mes amis il faut que je le saigne.
Sus, « hir .Monsieur Alordonc, en garde, s'il vous plait.
p| Vonlorr rt ni]'i «n 1«nti

VniK faites ta grimace; ah! qnc vous êtes laidt
Mai* |)uii!-(|ikm reculer et tourner de la sorte
"ûrsM.'U's, ,ivcz vius vu, cloué contre une porte,

l'n c .rpiun vexé? regardez. ha ni
A

>

.mi.ii ut

Nous le tenons enfin 1
Poi*r arrêter l'essor de tous ses artifices
Qu'on le livre de suite aux plus affreux supplices.

Je n'ai pas faim t

MOBDONC.
CARAMEL.

Alors la chose est retardée
Messieurs! P<tlhos a l'air de trouver une idée.

CARAMEL.

mobdonc

i suII<-

PEIGNANT.

En effet, ce supplice est commode et percant,
Et c'est sans y penser qu'on meurt en s'asseyant.

FEIGNANT.

\i- |.

r\ nmrn«i

FEIGNANT.

Hél

f-

la rolif.el

dégainant et s'interpotant.

pathos

I

amm ffendarniri ne pr^cipiteilt iian»

pr le collât.

La loi du talion servira nos courroux
Qu'il mange le bifteck qu'il a salé pour nous.

dégainant.
Après moi.

PEIGNANT

Laissez

Les Iruu
MurtloLO

CAHAMO..

Je commence.
CiHAHBt

N'importe. elle a cédé

Uur'lotic

où r«l MiK.lï.

iIhiis le

Fripon!

Knfcnné!

Un sabre à l'estomac est pourtant indigeste.
FEIGNANT.

Ta douceur, Caramel, pourrait t'être funeste.
HORDONC

Je ne veux

•< x m'asseoir sur

un siège pointu

ft'KIGVANT.
MORDONC.

Sur ma parole. aucun.

FEIGNA NT.

J'aime cette franchise.
PORTOS, indiquant la fenêtre.

Sous ce bafaon. Messieurs, fonde écume et se brise,
Dans la Seine jetons ce turc affreux.
TOUS.

]PORTOS.

Le brigand

J'en appelle t

CARAMEL.

f

Mais de tous ces trépas tequeî préfères-lu

"''

C'est di t

HORDONC.

FEIGNANT.

Le traître t

Meurs donc, Mordanc1

FEIGNAIT,

Le poltron1
PATHOS.

Han!
Ai n

I
j'.ir l.i 1 il Il'' .1

leurs effiils aux aienn.

de h [.lus vive imlipnatinn,il |i»*«e vt»«n#nt iop
U j oric; il
ne peut lc rclirrr. Se. umi. unissent

FEIGNANT.

Courage
i .i\

b

«

SCÈNE XI ET DERNIÈRE.
FEIGNANT CARAMEL, PORTOS. PATHOS
MILADY, CHOMWELL,puis MORDONC

sortant précipitammentdu cabinet.
Dieu quel trouble ces cris ont jeté dans mon âme!
Ces gendarmeset cor .Messieurs je vous réclame
Mordonc. Répondpz-moi. Quel peut être son sort ?
hiladt

cela vient
u.cc le lurlian île Moftlonc,
CARAMEL.

Son turban
FORTOS.

Non sans peine 1

FEIGNANT.

Sa coiffure ne peut assouvir notre haine.

Fortos, enfoncez-moi ceci t

feignant désignant la fenêtre.
Que vouliez-vous qu'il fit contre quatre
hiladt tombant anéantie.

II est mort!

FEIGNANT.

Qu'on laisse Il sa douleur cette femme imprudente.
CromweH!

FORTOS.

C'est du sapin t
Il *• jette contre 1 1 orle avec effort et copima elle D'est pas, fermée
IivImicIk
e\ luniLc.
il

Cronmell paraît.

Que l'on nous serve à souper pour quarante t

A ee« mots. Forfoi sent l.t roain de Feijjiiaiit et il» lottcnt toni p«odent que Cromwclls'approche de Miltn);.

Ah t cela me rappelle un MAL bien estimable

CROHWfiLL.

Le vrai peut quelquefois n'ètre pas vraisemblable.
Une secousse en cor h voici du niveau.

Qu'avez-vous, MiUdy ?

MILADY.

Dans ta Seine.
cbomwell

Ils ont jeté Mordonc

Ah

courant à ta fenêtre.
C'est vrai t Je l'aperçois au fond.
0
cielSi
Il se débat.
tu restes sévère
Pour cet ivrogne, au moins que l'eau lui soit légère!

«ILADV.

Mordonc

cuohwell, t'essuyant les yeux.
Je pleure comme un veau

«(mirent le» geu<t*rm**tIn htm* erni»c« cl 1rr«|i&te».

HIL'.DY.

Je ne me trompe pas revoilà ces recors.
Que cherchez-vousici ?

FEIGNANT.

Nous avons des remords.
CBOMWELL.

L w pâleur en effet est d'or, étrange augure

Et lelir crime est écrit en blanc sur leur figure.
milady, sejeitant

genouxSi vous sauvez Mordonc, je promets pour long-temps
De vivre dans crainte et l'amour des sergens.

MORDONC.

Gendarmes,c'est donc vous qui me sauvez la vie ?
feignant, fut tendant la main.
Soyons amis, Mordonc, c'est moi qui L'en convie.
HoanoNc.
Ah 1 je veux désormais vous révérer toujours
C'est vous qui me rendez à mes chères amours.
FEIGNANT.

Grave cette maxime au fin fond de ton âme:
Le gendarme est l'ami de l'homme.
galamment vers

CARAMEL.

Alexandre Dumas

Fin

feignant, illtimillé.
mes amis

Il »Y'rti|iart; il'itue ligue

Que dis-tu?

et de la femme.

Madame avec sa plume

Lui-même n'y saurait parvenir. Un volume
N'en viendrait pas à bout.

Suffira

MOBDONC.

Milady t

au

Une ligne pourtant

à cet événement.

VARIANTE.

mari

FOBTQS.

FEIGNANT. brandissant la

ligne.

Que voici qui sauvera sa vie.

(Les vers suivans qui s'adaptent à la fin te la dernière scène des Troit Gendarmes permettent de terminer la pièce, par une danse quelconque.)
MILADY.

Il est bercé par la vague en furie.
IMitis il lève la tète et son œil aperçoit
La ficelle, Ça prend 1 Joignez-voustous à moi.

Et nous tous, célébrons ces jours trois fuis bénis

Qui nous montrent les turcs aux gendarmes unis.
Par une Mazurka réservée et décente
La mère en permettra le spectacle. à sa Lan'.c.
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