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LE SOLEIL: Mes

rayons commencent-ils à

V CALENDRIER.Je ne- crains

GIR LDA

ATALANTE

M,.AML.EMTE
ARGUERITE

pas de déclarer
que vous êtes beau comme un astre.
Un salon fantastique.
LE SOLEIL. Dire qu'il y a un mois encore
mes
1
rayons frisaient naturellement.
SCÈNE PREMIÈRE.
MATHIEU.Ah! dame, maintenant, vous
défrisez.
LE SOLEIL, MATHIEU LAENSBERG. (Le
feux de l'amour me rajeuLE SOLEIL. Les
SoieU
assis au milieu du théatre. nissent,
Calendrier.
Calendrier lui met despapillotes.)
CALENDRIER.Grand Soleil!
poudre de
LESOLEIL. Calendrier
LE SOLEIL. Remets-moi de la
riz. Je tiens à être ruisselant de beauté.
CALENDRIER.Soleil.

est
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CADENDRIER.VOUSl'êtes.
LE SOLEIL. Parle-moi sans fard.
LE CALENDRIER.Calendrier ne ment

ja-

mais. Voulez-vous, pour donner plus d'éclat à votre regard, que je vous mette du
noir aux yeux?
LE SOLEIL. Non, ça me ferait, loucher, et
la lune me regarderait de travers. (Se levant.) Songe donc, mon loulou, que c'est
aujourd'hui que l'Eclipse, ma très-chère
belle-mère, va m'amener ma femme. Car
telle est la loi astronomique qui nous régit:
nous avons l'air, la lune et moi, d'être sé-

„

parés de corps célestes. nous montons1 L'ÉCLIPSE. Eh bien! Soleil, mon gendre
d'être en tête-àtout bonnement la garde à tour de rôle. il ne vous tarde donc pas
Mais il nous est permis de nous réunir une tête avec votre légitime?. Il est l'heure.
fois l'an, grâce à l'intervention de belle-maLE SOLEIL, regardant sa montre. Il est
man l'Eclipse. Et c'est aujourd'hui même, l'heure passée. (L'Eclipse aUu-meune
à cinq heures vingt-cinq, que la lune moi bougie. )
LE JOUR. Comment, vous allumez une
aurons cette entrevue si impatiemment désirée. Oh1 mon trognon, je suis brûlant bougie en plein jour?. Quelle sottise!
tA NUIT. L'Eclipse a raison.
d'espoir.
AiR de l'Apothicaire.
LE JOUR. Elle a tort.
CALENDRIER.En fait d'opinions, ils se resN'est-c' pas, de la part d'un mari
semblent comme le jour et la nuit.
Tant d'amour est chos' peu commune"?

et

SCÈNE IV.
-LES MÊMES, CALENDRIER.
CALENDRIER.Qu'y a-t-il, patron ?
LE SOLEIL. Il y a qu'on sonne à fila

porte

avec une persistance déplacée.
LA LNE. Il faut ouvrir, mon ami.
LEgoiEiL. Ep cemoment perdre un temps
si précieux.
CALENDRIER. Dame ! il le faut d'après
votre profession de foi. le soleil luit pour
tout le monde, avez-vous dit.
Mais, moi, je suis toujours ainsi
L'ÉCLIPSE, au Jour et à la Nuit. Mêlezje voudrais
Lorsque je dois revoir ma lune.
LE SOLEIL. Je luis, je luis, mais
regarde.
des
de
qui
Ce
sont
vous
ce
vous
luire pour moi et pour elle. (On sonne encore)
CALENDRIER.
affaires de famille. J'allume parce que tout Cristi.
Allons va ouvrir, je vais expédier
J'aime à vous voir cette ardeur-là;
l'heure
four.
à
il
fera
noir
dans
dans
un
comme
le fâcheux. Ernestine rentrez un instant
C'est un grand bonheur qui s'apprête
L'an prochain l'on découvrira
LE SOLEIL. Et cette bougie sera le flamnotre chambre, je vous rejoins dans
Une nouvell' petit'planète.
beau de l'amour. (Haut.) Qu'on me laisse
quatre secondes.
Alfred.
LE SOLEIL. Merci de tes souhaits, Calen- seul j'ai une foule de choses à dire à mon
ERNESTINE, Ne te fais pas attendre
drier; espéronsqu'ilsne seront pas stériles, épouse.
LE SOLEIL. A pas peur.
Retirons-nous
Mais ce n'est pas tout ça. Va voir si, par
CALENDRIER.
avec mysENSEMBLE.
tère.
hazard, tu ne vois rien venir.
LESOLEIL.
CALENDRIER.Je ne vois que le Macadam
ENSEMBLE.
Va,
rentre
un instant,
qui poudroie. Le Soleil est impatient.
Et, le cœur plein d'allégresse,
Près d'toi, ma déesse,
AIR : Pauvre Jacques.
LE SOLEIL. Dame ! c'est que l'heure s'asubitement.
reviens
Je
je
suis
à
l'heure,
souviens
toi
vance, et
que
L'amour les rassemble,
LA.LUNE.
je ne puis rester avec ma femme que trente
Et l'hymen aussi,
Je rentre un instant,
Laissons-les ensemble, )
cinq minutes, et trente-cinq,minutes c'est
j lS.
plein d'allégresse,
Et, le

:

;

Et sortons d'ici.

peu.

votre seigneurie
SCÈNE III.
de
faire
du
choses
à
à
tas
propos
a un
renouvellement de l'année. J'ai déposé sur
LE SOLEIL, LA LUNE.
son bureau une foule de réclamations que
les habitants de la terre lui ont adressée.
LE SOLEIL. Phœbé
LE SOLEIL. Que me veulent ces habitants?
LA LUNE. Phœbus
CALENDRIER. Ils demandent des réformes
LE SOLEIL. Ah bien non. pas de mydans le calendrier.
thologie.
Laisse-moi t'appeler Ernestine.
s'asseoir;
je
.n'éQu'ils
aillent
LE SOLEIL.
LA LUNE. Laisse-moi t'appeler Alfred.
coute rien les jours d'éclipsé.
Passe-moi la main dans les
CALENDRIER.D'autantque

!!
!

CALENDRIER.Ah !
LE SOLEIL. Quoi?
CALENDRIER.Un nuage s'arrête a la

;

LE SOLEIL.

LA LUNE. Donne-moides noms d'oiseaux.
LE SOLEIL. Et dire que les astronomes

L'Éclipse en descend elle donne la main à
prétendent que nous faisons mauvais mésa fille : toutes deux se dirigent de ce côté nage, Ernestine
accompagnées du Jour et de la Nuit.
LA LUNE. Alfred, il y a une chose qui me
LE SOLEIL.

au dehors.)

!!

0

bonheur
Vive la lune

le quartier.

met en émoi tout

C'estégal,on
ainsi; ça lui fera peur.
LE SOLEIL.

a

tort de crier

! oui, poltron comme la

CALENDRIER. Ah

lune. La voici.

!.

je palpite t (Cris chiffonne.

CALENDRIER.Son arrivée

SCÈNE IL
LES MÊMES, L'ÉCLIPSE,L-ÀLUNE,LEJOUR,

Bonjour, mon gendre.

à Calendrier. Et toi ouvre.
SCÈNE V.

LES MÊMES, L'IMMEUBLE.

f..

LE SOLEIL. A (luia-voris-noug l'honneur
L'IMMEUBLE.Jé suis rlmrneuble.
L'IMMEUBLE.

AIRéuPréauxclercs.
Voyez en moi l'Immeuble et que l'on me salue.

LE SOLEIL. Vous

AIR : Dame blanche.

Viens, gentille lune, (bis.)

Je

!

!

à !

!

o..

LE SOLEIL,

Sur terre est-il rien de pareil?

La crainte importune
suis
LE SOLEIL. Belle-maman l'Éclipsé
Ne pourra rien sur nous.
bien le vôtre.
LA LUNE. Cher Soleil de mon cœur, il Laisse-moi te dérober un baiser. Un baiser
m'estdonc.permis de deviser avec toi?
légitime, ça ne se refuse pas.
-LE SOLEIL. Comme te voilà belle? tu as
LA LUNE. Puisque tu le veux.
une robe neuve.
LE SOLEIL, s'approchant. Je palpite, vrai,
LA LUNE. Celle que j'avais était pleine de je palpite. (A ce momentonsonne.) Allons,
qu'est-ce qui vient nous déranger?.
bon
trous.
CALENDRIER.Il y a tant de gens qui font (Criant.) Nous n'y sommes pas
des trous la lune.
L'IMMEUBLE. Ouvrez-moi.
•
LEJOUR.-Ah oui.
LE SOLEIL. Tant pis, je suis invisible.
Viens,
Ernestine; ne prends garde à ces
LA NUIT. Ah non.
CALENDRIER.Bon ! voilà le jour et la nuit importuns. (Il s'approche; on sonne enqui se contredisent.ils ne sont jamais d'ac- core.) Cristi ! c'est un pari qu'ils ont fait

cord.

Rentrez un instant,
Et, le cœur plein d'allégresse,
Près de vous, sa déesse,
Il revient subitement.

LE SOLEIL. Personne ne doit te chiffonner Ouvrez-moivos deux bras, car j'ai pignon sur rue.
J'ai des biens (bis) des biens au soleil.
que moi.
De marbre et de pierre,
LA LUNE. Ce sont ces scélérats de télesJe suis un trésor.
copes qui vont être braqués sur nous penAtous je sais plaire
dant notre entrevue.
Comme le veau d'or.
remplis ma. caisse
Je
l'Éclipsé
soufflera
Belle-maman
LE SOLEIL.
quinze et le huit;
Le
sa bougie, et les habitants de la terre n'y
Jefaislarichesse
verront que du feu. Viens t'asseoir ici,
De Rivoli-street.
près de ton petit Fred fred.
De marbre et de pierre, etc.

LANUIT.
L'ÉCLIPSE.

CALENDRIER.

L'IMMEUBLE.Merci.

rayons.

porte,

cœur
Près de moi, sa déesse,
oUrevient subitement.

!

Calendrier

Calendrierr

!.

êtes 1Immeuble,

cest

très-bien,, mais je ne vois pas trop pourquoi vous venez troubler mes gazouillements.
1

propriétaires avec lesquels je suis à tu et à toi.., et
je viens chercher la réponse aux réclamaL'IMMEUBLE. Je représente ici les

tions qu'ils vons ont adressées.
tard, en ce
LE SOLEIL. Repassez plus
moment on me réclame ailleurs.
L'IMMEUBLE. C'est que je suis pressé.
(Se repreLE SOLEIL. Pas d'observatoire.

nant.) Pas d'observations.
- vous
L'IMMEUBLE.Deuxmots seulement,
ne

pouvez pas me refuser cela, le soleil doit
tout écouter. (Fredonnant.) Depuis longtemps je me suis aperçu.
cetair-là.
LE SOLEIL. Je connais

Oui, on a encore sonné.
l'Almanach était mal
CHOEUR.
CALENDRIER.
Ton,
été
ton, ton, ton, ton tainé, ton ton.
fait.., des mois trdp courts, deg mois trop LE SOLEIL.Ah ça ils ont donc taus
longs. des dates qui reviennent trop sou- mordus par des.serpents à sonnettes?
LANUIT.
dehors.
c'est
Ouvrez,
viennent
Ils
BASTRINGUETTE,
vous prier, en grâce,
au
vent.
De faire un septembre plus long.
LE SOLEIL. D'autres qui reviennent trop moi.
Faut-il
ouvrir?
rarement.
MATHIEU.
CHŒUR.
jours
fête.
de
LE SOLEIL.Il le faut bien. Ah! je suis
Ton, ton, ton, ton, ton taine, ton, ton.
CALENDRIER.Les
L'IMMEUBLE. Et à ce dernier égard, les vexé!.
CALENDRIER.
propriétaires partagent mon avis. Chez le vieux mari qui déserte
SCÈNE VII.
Le toit conjugal, dira-t-on
LE SOLEIL. Il veulent que le terme se paye
tous les mois.
CHOEUR.
LES MÊMES, BASTRINGUETTE.
L'IMMEUBLE.Pastoutà fait, ils ne sont pas
Ton, ton, ton, ton, ton taine, ton, ton.
si exigeants.
Àh qu'il est joli, il m'éCALENDRIER.
BASTRINGUETTE.
L'IMMEUBLE. Que

!

:

!

blouit.

AIR : Charlatanisme,

Les propriétairesvous font
Une demande curieuse,
Jugez-la d'un esprit profond,
Écoutez, elleestsérieuse
Si l'année, ainsi qu'autrefois,
Dans douze longs mois se renferme,
C'est trop; il faut que cette fois
L'année, enfin, n'ait plus -que quatre m(,is,
Les mois où se touche le terme. (Bis.)

:

LE SOLEIL. Enchanté de vous donner dans
l'œil. A qui ai-je l'honneur de parler?
Je m'appelleBastringuette
BASTRINGUETTE.

député femelle des polkeuses,
schotisheuses et autres danseuses des bals
Je suis le

En tout temps la chasse est btiverte,
Et le chasseur, c'est Cupidon,

CHŒUR.
Ton, ton, ton, ton, ton taine, ton, ton.

demain toutes
parisiens. Nous avons assez de vos bals les réclamations. Aujourd'hui je veux être
d'été, où l'on gobe de la poussière, et où opticien. (Se reprenant.) Non, aux petits
l'on ne danse pas tout son sou. Viventles soins pour ma femme. (Regardant sa
bals d'hiver! ça dure toute la nuit Conclu- montre.) Plus que quinze minutes. c'est
Donnez-nous des hivers de douze dégoûtant!.
il n'y a qu'eux qui sion
LE SOLEIL.Bah bah
,
LE JOUR. Mais, ils ne veulent pas atmois.
bien
L'Almanach
plaignent.
est
comme
se
tendre.
il est. bien le bonjour.
AIR Tulipe orageuse (McsAUD).
LE SOLEIL. Renvoyez-les au procureur géL'IMMEUBLE.Vous me renvoyez.
néral
du zodiaque.
Voici maintenant que les belles filles,
LE SOLEIL. Non, je vous déplace, pour
LA NUIT. Les mois sont incriminés, il faut
cause d'utilité privée. la Lune moi, Ivres de polkas, folles de quadrilles)
les défendre.
Veulent que l'hiver dure tout un an,
nous avons besoin dêtrfe très seuls.
Pour aller au bal plus souvent.
LE SOLEIL. Qu'ils prennent des avocats.
L'IMMEUBLE.Mais à qui voulez-vous que
L'hiver, mes toutes belles,
je demande la réforme du Calendrier?
SCÈNE ViII.
.C'est le temps des amours.
LE SOLEIL. Ah ! si je recevais d'autres
Nous
des dentelles,

! I.

LE SOLEIL. Qu'on renvoie à

!

:

:

et

portons

plaintes.

Des bijoux, des velours.
On nous Mme bien davantage

chacun demande la
qui
le gênent, les losuppression des mois
Qu'à la campagne èt sous l'ombrage.
suppression de janviér à cause
cataires
On nous prefld mieux le corisage,
des étrennes; lesbais champêtres, l'aboliMais les bals sont toujours trop courts!.
tion des mois de l'hiver les manchons et
ENSEMBLE.
les chaufferettes, la révocation des mois
d'été et les femmes maigres la radiation Voici maintenant, etc.
des mois où l'on ne prend pas les eaux.
C'est entendu?
BASTRINGUETTE.
des cancans, ImLE SOLEIL. Ta, ta,
LF SOLEIL. Mais non.mais
meuble, je vous somme de déguerpir, où je
BASTRINGUETTE. Décidément, le Soleil
vous exproprie.
baisse.
Ah! vous ne voulez pas écouL'IMMEUBLE. Des menaces, je me sauve!
(A part.) Mais pour revenir en force. ter nos plaintes. mais tout le monde
(Haut.) Bonsoir.
vous en adresse. On sonne.)
LE SOLEIL. Nous étudierons la question;
LE SOLEIL. Bonsoir.
pour le moment je suis en affaire. Agréez
ENSEMBLE.
mes devoirs. (Il reprend la bougie et se
Ain
dirige vers laporte. On sonne encore.)
Je quitte la place,
LE JOUR, accourant. Au secours
LA NUIT. A l'aide!
L'IMMEUBLE. Mais

la

;

;

ta.

non.

:

!

Etjesuis heureux.

LE SOLEIL. Qu'y a-t-il?
LE JOUR. Il y a que la

soyez

Il me débarrasse
Je vous
D'un affreux fâcheux.

population pari-

sienne envahit votre demeure. Les portiers, les marchands, les maris, les institu-

teurs.

LE SOLEIL. Qu'est-cequ'ils veulent,

SCÈNE: Vi.

LE SOLEIL, MATHIEU. (UImmèuble sort.)

là?.

ceux-

LES MÊMES, LE PRINTEMPS, Î/ÉTÉ,

L'AUTOMNE, L'HIVER.

:

LEPRINTEMPS.Désavocats. voilà

Maître

Printemps, mandataire de Mars d'Avril et
de Mai.
L'ÉTÉ. Maître Été, représentant de Juin,
Juillet et Août.
L'AUTOMNE. Maître Automne, conseil de
Septembre, Octobre et Novembre.
L'HIVER. Maître Hiver, défenseur de Décembre, Janvier et Février.
LE PRINTEMPS. On incrimine nos clients,
nous devons les défendre.
n'ai pas le temps d'éLE SOLEIL. Mais, je
couter vos plaidoiries.

:

àtioire.

AIR Âboïrê,

l )

Silence (ter.

L'audience

Commence.

Prêtons l'oreille à
ces débats
Prêtez
Dont ne parleront pas
Les Débats.

LE SOLEIL. Mais,

devoirs. D'abord,

je manque à tous mes

la séance ne peut avoir

lieu, le jury n'est pas complet. il meman-

juré.

LA NUIT. Que les vacances durent toute queun
l'année,
et qu'on paie tout de même la penCALENDRIER.Sacrebleu!.
LE SOLEIL. Cristi je suis Vfexé; je viens
sion.
je déqualifié de
LE SOLEIL. Je ne vous dis pas de jurer.
- de perdre un temps que
demandent
Et
les
ils
chasseurs,
je vous dis qu'il me manque un juré. ainsi
précieux. Je flâne tandis que lestélescopes1 à LE JOUR.
cris.
à
et
cor
remettons ça demain.
doivent rire de moi. Mathieu Lænsberg,
disent-ils
?
Que
SOLEIL.
LE
ceci
Je h'y suis
je rentre. retiens bien
LE PRINTEMPS.Pardon, vous avez Mathieu
Lsensberg, le juré ordinaire.
pour personne jusqu'à six heures.
JOUR.
LE
CALENDBIEli.
C'est bien, on leur-z-y dira!
LE SOLEIL. Mathieu Laensbergvoyage; il
Erhestine,
est allé faire un tas de folies ailleurs.
AIR : Allons, chasseur.
prenant la bougie.
: LE SOLEIL,
ne t'impatiente pas, me voici. (On sonne
CALENDRIER.Il est revenu. Je l'ai vu renLes chasseurs disent que la chasse
trer dans l'empire céleste. en ce momen
encore.) Encore? On a encore Sonne!
Dure trop peu d'une saison.

1

:

à

il fait des calembourgs avec une planète

Soleil, asseyez-

vous.

rousse.

LE SOLEIL. Ça n'est pas vrai.
LE PRINTEMPS. On peut s'en

LE PRINTEMPS. Président

assurer.

LE SOLEIL. Mais, je n'ai pas le temps.
LE PRINTEMPS.Asseyez-voustous, asseyez-

Huissier, cherchez Mathieu Laensberg de la vous!. Je m'accorde la parole. Ecoutez
ma plaidoirie.
part du président.
demande
,
Mathieu Lsensberg!
LE SOLEIL. Puisqu'il n'y a pas moyen de
LE JOUR. On
faire autrement. Allez-y la défense!.
SCÈNE IX.
Cristi ! je suis profondémentvexé

!

LES MÊMES, MATHIEULÆNSRERG.
MATHIEU, entrant.

Originaire de Liège,
Je suis le double Liégeois.
En vain le nouveau m'assiège,
J'ai mon renom d'autrefois.
Oui, le vieux Mathieu Lsensberg
Se conserve alerte et vert,
Et va, d'un air triomphal,

L'HIVER.
AIR du Moujik (LINDHEIM).

Annoncent l'entrée
Du seigneur printemps.
C'est le mois heureux,
Le mois des poètes,
Le mois des fauvettes
Et des amoureux.

Décembre et janvier
Font oublier
Ce qu'on regrette.
Noël au marmot

Fait son cadeau
Janvier dito.
Ah ah je le dis,
Ce sont les vrais mois qu'on fête,
Ah ah je le dis,
Ce sont les vrais mois chéris.

Sousl'ombragevert

! !
! !

Un baiser se donne,

Me parlent toujours clair'ment.
De ce maître, auteur habile
Qui du drame a le secret,
Je vois l'étoile qui file,
File, file et disparaît.

L'abeille bourdonne,
C'est un doux concert.
Chacun avec feu
Chante sa partie,
Et la mélodie
*
Monte jusqu'à Dieu.

L'amour vous fait-il songer?

J'ai l'étoile du berger.

REPRISE.
Ah! ah je le dis, etc.

!

autre.et

LESOLEIL.Très-bien!Aun
dépêchons. (Les Saisons félicitent le Printemps.) Je n'ai plus que douze minutes,
c'est à peine

Pour le banquiste hardi,
J'ai J'étoile en plein midi.

Ce fier soldat que domine
Une chaleureuse ardeur,

Février, je crois,
Voilà le mois
Joyeux quand même,
Mois dps entrechats,
Des gais repas
Et du bCQUfgras.
Ah! ah! je le dis,
Ce sont les vrais mois qu'on aime.
Ah! ah! je le dis,
Ce sont les vrais mois chéris.
REPRISE.

si.

Que vois-je sur sa poitrinel
C'est l'étoiede l'honneur.
J'ai pour le bohème, hélas!
La belle étoile; en ce cas,
J'aime mieux, quand je suis las,
Les toiles à matelas.
On dit ma science sotte,
On la traite de fagots
On prétend que je ragotte,
Je ne suis pas à ragots.
Si, pour me donner raison,
Vous veniez chaque saison
Voir mes travaux variés,
A coup sûr vous les verriez.

L'ÉTÉ. A moi.
LE SOLEIL. C'est à vous

nous un peu

bien.

l'Été. Dépêchons-

L'ÉTÉ.

:

AIR Premièresarmesdudiable

;

Quels sont les mois des gaietés franches,
S'il vous plaît?
C'est juin qui sourit dans les branches,

C'estjuillet.
Juillet et ses dînerssurl'herbe
Sansapprêts,
Puis le mois à la blonde gerbe

LE SOLEIL. Vous n'avez plus rien à
LES AVOCATS.

Si. si.

AIR :

Acquittez (bis)
Nos clients, de grâce
Optez,
Discutez,

!

Tu nourris

!

Le riche et le pauvre à la ronde

:

tribunal

est au complet, asseyez-vous.
MATHIEU.Voyons, puisqu'on vous en prie,

asseyez-vous. ne faites pas de façons, ou
vous causeriez le plus grand désastre.
LE SOLEIL. Le plus grand des astres, c'est

calembourg. Quelle en-

-

Et je dis
Les mois de l'été
Sont, en vérité,
Les mois qu'on préfère,
Car Dieu pour la terre
Fitdans bonté
Lesmoiiidel'été.
REPRISE.
Les mois de l'été, etc.

;

Votez
Justice se fasse,

Car
Sans retard
A l'écart
Qu'un vote unanime
Décide si de leur part
IL existe un crime.

sa

MATHIEU,

dire?.

ENSEMBLE.

Vient après.
Août, de ta moisson féconde,

REPRISE.
Originaire de Liège,
Vive le double Liégeois
En vain le nouveau l'assiège,
Il a son r'nom d'autrefois.

MATHIEU. Un

votre tour, maître Hiver.
Ne vous refroidissez pas. j'ai encore dix
minutes.
LE SOLEIL. A

Sa voix in-pirée

:

moi.

REPRISE.
Novembre a beau jeu.

Toutreprendlavie

Car malgré la concurrence
Qni voudrait bien me voir mort,
Je dis avec assurance
Gros bonhomme vit encor.
Mon télescope à la main,
J'enfonce plus d'un malin,
Et les étoiles, vraiment,

LE PRINTEMPS.Président Soleil, le

Ildonnelevin,

Le bonheur en famille.

Quand mai reparaît.
Ses joyeux accents,

Présider le tribunal.

-

AIR Saute,paillasse.
Septembre est le mois des perdrix,
Des chasseurs, des bombances,
Ce mois compte beaucoup d'amis,
A cause des vacances.
Octobre est divin

C'estlecoindufeu,

Mars, mois des guerriers,
Avril, mois des roses,
Fronts jadis moroses,
Déjà vous riez.
Joli mois de mai,
Époque bénie!

AIR :

:

tone.

Par lui la gaité brille.
Novembre a beau jeu

LE PRINTEMPS.
AIR :

Présent.

l'Automne.
MATHIIW. Et tâche de ne pas être monoL'AUTOMNE.A moi,

LE SOLEIL. Assez,

«

assez.c'esttout.

ce cas, Mathieu Laensberg et moi, nous

En

al-

au Soleil. Quand vous aurez lons délibérer. Je vais délibérer près de

nuyeuse compagnie, que cette compagnie fini de vous dégraisser en public, vous?
ma femme.
du Soleil Ecoutez-les, ou je me verrai dans
LE SOLEIL. Je viens de me découvrir des
LE PRINTEMPS. Non, ici. délibérez ici.
la pénible obligation de faire chercherJosué taches.
LE SOLEIL. Cristi! Enfin, délibérons, et
Tout le vite
pour vous arrêter,
LE PRINTEMPS. Belle découverte
mais
le
soleil
je m'ennuie monde sait que
LE SOLEIL. Je cède,
a des taches.
MATHIEU. Délibérons. Si j'envoyais cherbien. Tu devrais bien me remplacer.
LE SOLEIL. Vous nous retardez. Chaud ! cher un code dans votre bibliothèque, sur
chaud! la défense. nous ne sommes pas le premier rayon. non, sur le second
MATHIEU. Auprès de la Lune?
ici pour nous amuser
rayon?.
LE SOLEIL. Non, ici.

!

!

!

!

inutile. ça nous prende temps. délibérons à la va-

LE SOLEIL.C'est

drait trop
peur!

:

CHOEUR.

Le soleil délibère,
Je Me sens inquiet.
Indulgent ou sévère,
Quel sera son arrêt?

!

qui n'en manque pas. de jugement.
TOUS. Ecoutons.
LE SOLEIL.Ouï les plaintes de divers, contre les douze mois ouï les avocats des susdits, le tribunal décide Attendu que les
Parisiens, d'un côté, ont exposé leurs griefs;
que, de l'autre, les Mois ont bien quelques
petites choses à se reprocher, condamnons
fces derniers à un mois de prison et aux
rais.
LES AVOCATS.Ah ah ah 1
MATHIEU.Les Mois d'été ne doivent pas
être fâchés d'être condamnés aux frais.
LE PRINTEMPS.Je redemande la parole.
CALENDRIER.Et moi, j'en appelle.
LE SOLEIL. Toi?
CALENDRIER.Oui, moi J'ai cet aplomblà; je suis le Calendrier. C'est à moi qu'il
appartient vraimentde les défendre. Vous
avez décidé sans connaissance de cause je
demande une expertise. Venez à Paris,
venez juger par vos propres yeux si les
réclamationsdes Parisiens sont fondées,et si
les Mois nesont pas bien comme ils sont.
TOUS. Oui, oui, une expertise 1
MATHIEU.Qu'en dit le Soleil ?
LE SOLEIL. Je dis que j'ai à causer avec
ma femme
lA.THlEU. C'est \e président qui doit ordonner l'expertise, et nommer l'expert s'il
y a lieu.
LE SOLEIL. Eh bien! je l'ordonne, mais
qu'on me fiche la paix!

; :
! !

!

;

?

MATHIEU. Qui nommez-vous

LE SOLEIL. Nomme toi-même.
MATHIEU.En ce cas, je me nomme moi-

même expert en chef, avec douze mille
francs d'appointements, mille francs par
mois.
TOUS. Bravo!
CALENDRIER.Je

vous accompagnerai, et
c'est moi qui vous ferai passer les Mois en

mencer?

dit. Mais, par

:

où com-

CALENDRIER.Par le commencement

!
Ça n'est

Janvier, parbleu
MATHIEU.

pas

:

L'expertise (bis)
Est un moyen précieux.
La sottise
A moins de prise
Quand on voit tout par ses yeux.

LE JOUR, glapissant. Silence
LE SOLEIL.Voici le prononcé du jugement,

MATHIEU. C'est

maine.

AIR

AIR Avançons en silence.

revuç.

mes agneaux, l'expertise, l'expertise, c'est
encore le dernier mot de la sagesse hu-

1
MATHIEU.

L'expertis', c'est l'expérience,
C'est la vertu, c'est, oui-dà,
La sagess', c'est la science,
C'est, enfin, tout c' qu'on voudra.
II
L'HIVER.
Cette beauté qu'on rencontre

Grasse et ronde, je réponds

Quel'expertisedémontre

c huit jupons.

Qu'elle por

III
LEPRINTEMPS.
Que de maris,sur mon âme,

Ont l'air

depus'amuse'* ,

Avant de prendre une femme
On deviait l'expertiser.
IV
L'ÉTÉ.
Souvent, quand on fait emplette
D'une bouteill' d; vin nouveau,
L'expertise une fois faite
On n'a plus qu'un' caraf' d'eau.

malin. Si les Mois

sont prévenus d'avance, ils se feront beaux;
ils seront sur leurs gardes. Surprenons-

les. commençons par le mois dans lequel

Mais l' médecin qui, pour un' crise,
Cherche un r'mède à fair' florès,

Fait souvent une expertise
Qui nous envoie ad paires.
VI

CALENDRIER.
De tous nos auteurs en vogue
Les pièces qu'on admira,
Même y compris ce prologue,
Ne résisteraient pas

à.

VII
LE SOLEIL.

Votre séance importune
Me tracasse fortement,
Mes agneaux, près de la lune
Une autre expertis' m'attend.
BASTRINGUETTE.
Là-bas, le Chinois s' démène
Pour se dégourdir un peu.
Nous verrons si sa porc'laine
Et ses soldats, vont au feu.

nous sommes.
LANUIT.
CALENDRIER.Par le mois de Mars?
la
marche. tout
Fifine, qui fait la fière,
LE SOLEIL. Mars ouvre
Dit qu'elle a donné c't hiver
est bien c'est tout entendu, je m'en vais.
Dans l'œil d'un pair d'Angleterre.
MATHIEU.Dans une seconde.
LE JOUR.
LE SOLEIL. Je n'ai pas le temps d'attendre,
que diable!-Moi, j' soutiens qu' c'est un ex-pair.
partirez
dès
Vous
que nous
MATHIEU.
aller
MATHIEU, au Soleil. Maintenant, vous
procéder
route
mettrons
pour
en
nous
à notre expertise. parce que, voyez-vous, pouvez filer.

;

-

!.

[printemps.
Depuis ce matin, je n' pensais qu'à te plaire,
Voici l'instant de te prouver ma foi.
Ah je pars. à toi ma vie entière,
Car mon cadran solaire
N'a d'heures que pour toi.

!

Courons.

(Six heuressoutient, S'arrêtant.)

Qu'est-ce que c'est.que ça?
MATHIEU.C'est six heures qui sonnent.

heures! fatalité!. (Le
fond s'ouvre. on aperçait, la chambre à
coucher du Soleil au milieu des nuages.
Au fond, à gauche un lit, une table de
nuit, bougie allumée. La Lune s'habille,
LE SOLEIL. Six

:

VEclipse est avec, elle.)
LA LUNE. Alfred, pourquoi as-tu

Pourquoi ne viens-tu
LE SOLEIL. Hélas!

pas?.

flâné?.

AIR :
11estMXheures!
Adieu tous iios moments si doux.
Gagnons nos mutuelles uemeures,
Ch¡l'e lune, plains ton époux,
Il est six heures.
IOUS.
Il est six heures.

L'ALTOMAK.

IX

(Il prend la bougie.)

AIRde la Favorite.
Doux instants!.
Maître enfip de mon temps,
Sans rien qui m'importune,
Jeter'joins,ômalune
Ah ! je vais, quelle bonne fortune,
Retrouver-sur ton cœur mes beaux jours, mon

v

VIII

par

!

LE SOLEIL. Enfin

L'ÉCLIPSÉ. Il faut vouscoucher.
LE SOLEIL, entrant dans le fond.

leur!

l

0 dou-

abomination

L'ÉCLIPSÉ.Couchez-vous,

CALENDRIER.Nous

cher du Soieil.

allons assister au cou-

LE SOLEIL, ôtant ses bottes. Je suis horriblement embêté. Aïe 1 Je savais bien que
j'avais quelque chose dans mes bottes. {Il
se déshabille.)
LA LUNE. Allons, bon je ne trouve pas
ma poudre de riz.
CALENDRIER.La Lune va donc sortir, patron ?
1
MATHIEU. Certainement; c'est son tour
de garde.

!

AIRde Mazaniello.
Le ciel est un navire immense,
Dont les nuages sont les flots.
Que l' jour naisse, ou qu' lanuit commence;
•Soleil et lune, en vrais mat'lots
Sur le banc de quart sont de gavdi',
Pour ne rienluisser au hasard;
C'est le tour de la lun' rrgard,
La voilà qui va prend' bon quart.

!

CALENDRIER.Ah oui, son quart de Lune.
LA LUNE. Adieu, Alfred, dors
LE SOLEIL. Adieu, Ernestine. tu ne m'en

bien.

veux pas. Je te jure qu'illn'y a pas de ma

faute.

sera pour la prochaine
(Elle
l'embrasse
éclipse.
sur le front.)
LA LUNE. Ce

!

Bonne nuit

LE SOLEIL. Adieu,

Bobonne.

(Se cow-

!
lève.

quand je me couEt dire qu'aujourche, ma femme se
d'hui je pouvais. Nom d'un chien! Allons,
éteignons mon dernier rayon. (Ilprend
Véteignoir) Ernestine, n'oublie pas de
mettre la clef sous le paillaspon
MATHIEU. Et nous, en route

chant.) Affreux ménage

!

!

CHOEUR.

:

d'aimer sous les armes, et si j'allions rapporter un bras de moins?
MATHIEU. Sachez, jeune conscrit, que ça
n'arrive pas, on ne rapporte jamais un bras
de moins.
DACHU. Qu'est-ce qu'on fait?
MATHIEU. On le laisse.
CALENDRIER.Et dire qu'une fois qu'ils y
seront, ils seront aussi braves que les

AIR Bonsofr, M. Pantalon.
Il se livre au sommeil
Voyez, sa narine se gonfle,
Je crois que déjà même il. ronfle,

;

Éclipsons-nousjusqu'au réveil.
Bonsoir, monsieur le Soleil.

ACTE PREMIER
PREMIER TABLEAU
SCÈNE PREMIÈRE.
DACHU, GERVAIS, TOINON, PAYSANS,
PAYSANNES.
CHOEUR.

: La

Monaco.

AiR

v'nons

Ils vont

courir

lachance.

Conservons
Conservez encor
L'espoir, ce doux trésor,
Ça
Çaleur
égal

!m'n

Dans

estomac,
Mon cœur bondit d'avance.
Si j'perds Toinon,
Ma connaissance,
Ah! nom d'un noml
J'fais l'éternel plongeon.
REPRISE.

SCÈNE II.
LES MÊMES. MATHIEU LAENSBERG, CA-

LENDRIER.

!Marspatron,carême.
voilà qui s'appelle

CALENDRIER.Ah

en

?

la jeunesse française
qui se prépare à tirer à la conscription.
MATHIEU. Mars, mois des guerriers, allez
jeunes gens servir l'Etat.
DACHU. C'est pas de servir l'Etat qui
m'ennuie. j'sommes habitué à servir,
j'étions gjacheur.c'estqu'il faudrapeut-être

quitter mademoiselle Toinon, la caban.
tière, ma bourgeoise et ma future.
TOINQN. Est-ce que ça regarde ces messieurs?

homme.

DACHU. La

tu me feras un trè$-bel

!

belle avance

Accabler l'humanité, >1
;
Heureux qui n'perd pas laboule <
Au loto d'l'adversité.
CHOEUR.
CALENDRIER.

J'trouve une intrigue mesquine

TOINON. Voyons, as

Le d'drame était moins rococo,

CHŒUR.
MATHIEU.

moi-

Quandj'tombl sur une infidèle,
Malgré le qu'en dira-t-on,

pas peur, tu n'es donc

pas un homme.
DACHU. Ah! bourgeoise.

:

il est défendu

:',

An dram' du marchand d'coco.
Quand Frédérick faisait Kean,

Sitôt que m'trahit labelle,
J'aime à changer mon carton.
CHOEUR.

Et là-dessus les apprentis
de la gloire. Allons-y à l'urne municipale,
par file à gauche, en avant, pas accéléré.
DUR A CUIRE.

CHOEUR.

AIR Entendez-vous,c'est le tambour.
Entendez-vous, c'est le tambour

arche.

Annonçant au village
Le moment du tirage.
Pour les conscrits, c'est un grand jour, Rendez-vous
Rendons-nous tour tour
A l'appel du tambour.
SCÈNE III.

,

SCÈNE IV.
TOINON, MATHIEU, CALENDRIER.
MATHIEU. Il

me va ce mois

des mars,

il a

des allures guerrières qui me réveillent.
Calendrier tu devrais laisser pousser les

moustaches.

CALENDRIER.Patron je

(suite de l'air.)
Incontinent entrez à la mairie.
Jeunes héros
Tirezvos
Numéros.
Vous vous devez à la mère patrie,
C'est l' vrai moment

DACHU.
La main dans le sac,
Dieu quel tic-tac

MATHIEU. Mais

même.

l,d"

Quand les maux viennent en foule,

tambour.)

DURA CUIRE,sortant de la mairie.

D'aller servir la France,
Si tous, au total,
On d'venait maréchal.

MATHIEU.Pourquoi
CALENDRIER. Voici

DACHC.

coup de fusil qui indispose (Roulement de
DACHU. Toinon.
TOINON. Dachu.
DACHU.V'la roulement fatal.
TOINON. Soutiens-moi.
DACHU. Je peux pas me soutenir

1

CRCEUR.

n'y a que le premier

LES MÊMES. DUR A CUIRE.

nous
sraIt

arriver comme

MATHIEU. Parbleu il

>

a

Du tirage au sort
Nous

autres.

TOINON.

La femme est souvent taquine
L' sort du mari n'est pas beau.
Il est rar' d'avoir un quine
Au loto du conjungo.

meçontente d'être

votre favori.

mot me plaît, garde-le moi,
jel'improviserai. quand nous irons dans
le monde. Tiens
ce gros arbre. je
n'avais pas encore remarqué sa précocité,
il est couvert de feuilles. au commencement de mars, c'est gentil de sa
D' cajoler vot maman.
TOINON. C'est lé cousin germaindu marREPRISE.
ronnier des Tuileries.
Entendez-vous, etc.
MATHIEU. Ah ! oui l'arbre du 20 mars.
préCALENDRIER. Il a des fleurs quand les
DUR A CUIRE. Jeunes villageois, ma
sence dedans vos murs est à seule fin de autres n'ont que desfeuilles. aussi.
vous faire à savoir que celui de vous qui
AIR du premier pas.
n'amènera pas un quine à cette partie de
Lilas, pruniers,
loto, en aura pour ses sept ans.
Cerisiei's,
Chèvrefeuilles,
le
le
raison
tirage
servent,
MATHIEU. Il a
Au renouveau, lorsque vous appreniez
de
loto.
partie
est une
Qu' l'arbr' du vingt mars était en pleine feuille,
Lorsque sur vous à peine un bourgeon se cueille
DUR A CUIRE. Et le mariage.
la
fortune.
Vous marronniez. (bis).
Et
CALENDRIER.
TOINON. Et l'amour.
ma petite mère,
MATHIEU. Eh bien
de
suite
la
vie
Disons
tout
que
MATHIEU.
vousn'allez pas voir votre pretendu mettre
est un loto.
la main dans le sac.
AIR: La clef, la clef.
TOINON. Il faut que j'aie l'œil surmonéta>
blissenwnt, justement, voici de la bière
Loto, loto
MATHIEU. Le

1.

part.

!

qui

Jeu peu nouveau,

Ton influence
Sur l'existence
Me semble jpimense
Comme au
Loto.
Non, rien ne vaut
L'bon nuroArQ.
Je devais dinerenville,
J'ai cherché comme un gogo,
Sans trouver le domicile,
J'n'avais pasl'bon numéro.
CHOEUR.

m'arrive.

CALENDRIER.La

bière de Mars.

SCÈNE V.

,,-

LES MÊMES. LA BIERE, puis LA MICAREME -

;J

'¡,

;

{.A.BIÈRE.
AII\: de Gourlier.

Oui, do mars je suis la bièra. ,
A bas le vin à bas l'eau1

!

0

--

Je suis bonn'Jille. et paa fière,
Malgré mon petit air faraud.
On m'demande, Ji gsiïôppè,

Pour 'étti' à ga

Vous n'êtes-qu'un sacripant,
Lugrat comme le serpent

vais

Delafable,unlibertin
Que jeréchayffe dans mon sein.

Partout je
Sans regrets;
Car je me plais
Dans l'échope,
Tout en fréquentant l' parais.

CHŒUR.

Dua-i-œrRB.

ENSEMBLE.

Conscrit, qui t^désespferes,
Avec tes cheveux épars,
Prends les cols militaire4
Et redis le chant
Ma,.

jOtMsflHfflçti, etc.

Quand-un buvew rçie repoujse,
Et me préfère le peti£fyleu,

je ne le"ferai plus.
tolNùN. Que je vous y prenne et it te
tue.
MATHIEU.Cette scène est vive et animée,
DACHU.Grâce

Corbleq,
Morbleu;
Moi, je moussé
La bière de mars, morbleu
Doit prendrefeu.

:

ÎlaÎÍl i} fatit s'en passer.

d'

CHOEUR.

DUR A CUIRE. Et, là dessus rereprise du *
mais c'est un hors-d'(3euvre.
rerefrain final, et en route pour la gloire.
cAiEîjpçiEB.Du tout, ce sont les giboulées
RfiPRfoE DU CHOEUR "fllé).
de mars. Voyez plutôt. (Toinon et hachu
se font des cajoleries.) Après la pluie, le

REPRISE.

Quand un buveur la repousse,
,
Et me
préfère
petit
bleu.
le
lui
àôrbleu,

SCÈNE VIII.

soleil.

vrai c'est on situation.
MATHIEU, CALENDRIER.
(Bruitde tambour.)
Morbleu,
Ah voilà les conscrits qui
CALENDRIER.
mois de Mars flftè
MATHIEU. Charmant
Moi, elle mousse
reviennent, le tirage est terminé.
plaît, je le mètttai sur le rapport avèeun
La bièrede Mars, ventrebleu
bonpoint, continue à me l'exhibef.
Doit prendre feu.
SCÈNE Vll.
CALENDRIER.Trop tard, le 30 asonné.
MATHIEU.
Moi qui croyais que la bièrede Ljss MÊMES, DUR-4-CUIRE,GEHVAISet les MATHIEU.Et noussommés maintenant?.
mars se sauvait.
cALpNDtjjEiu Regardez. [Il fciit, un signe.
avecdes numéros et des rubans
PAYSANS
Changement.)
LA BIÈRE. Je vous prie de ne-pas me dire
d'un
tambour
précédés
chapeau,
et
au
de choses amères. Si non je vous provosuivis des paysannes.)
que et je vous prouverai que je ne suis pas
DEUXIEME
MATHIEU.C'est

I

ce

!

de la petite bière.
CHOEUR.
araignée
dans
le
Elle
CALENDRIER.
a une
AIR : Bataillon du cotillon.
bouchon.
Ran tan plan,
MATHIEU. Je ne vous dis rien de désa
Marchez
gréahle. Il y a des gens qui Vous aiment,
Marchons en rang.
moi, je ne peux pas vous souffrir. vos
En file
amoureux sont-ils bruns ou blonds
l'on défile;
Que
CALENDRIER. Houblon. c'estun mot de
Prenezinstantanément
vous patron ?
Prenons
L'allure du régiment.
MATHIEU. C'est un calembour de brasseur. du Palais-Royal.
Qu'ilyen a
DUR-ACUIRE. Hallefront
LA BIÈRE. Voulez-vous me déguster.
qui ont la faiblesse d'avoir la larme à l'oeil
'MATHIEU. Ton, je n'aime qu'Armelté.
CALENDRIER.Patron, si vous continuez, je que cela m'est supérieurement inférieur,
mais que nonobstant et à seule fin de leurdonne ma démission.
z-offrir -des consolations, je vais leur z'y
SCÈNE VI.
chanter une mélodie guerrière qui leur
z'y remettra du baume dans le sentiment.
LESMÊMES, DACHU.
chorus au refrain.
en avant la musique,

?

!.

et

de la

DACHU, sortant

avec le numéro

chapeau.

rubans au
Toinon!. j'ai le

400 et des

L..

Toinon

mairieen courant

sauvé mon Dieu. Vile, vite. du
vin!. dela bière! que je régaleles camarades et que je m'abreuve, la joie m'altère.

400.

LA BIÈRE. De la bière, voilà.
DACHU. Venez que je vous embrasse

embrasse la Bière.)

TOINON. Eh [ bien,
DACHU, même jeu.

chaud.

(Il

eh! bien,
Encore, encore, j'ai si

c'est moi
TOINON. Comment, chenapah
toi
c'est
elle
qui fais des vœux pour
et
que tu remercies.

rafraîchir.
ne seras

DACHU.J'ai besoin de me
TOINON. Nom d'une chope 1 tu

pas soldat, mais je vais t'apprepdte à être
civil. (Elle le frappe.)
AIR : de Kriesel,
Des soufflets,

Pour punir tous ces

;
coups dlpieds,
Méf^jts

A

Je

à

coups d'poing,

ne me lasserai point.

Am : Chanson du régiment.

Pour lors, héros en herbe,

i

Écoutez l' cr du càJur,
Que va, d'un ton superbe,
Pousser vot' supérieur.
Un', deux, gauche, droite,
Et qu'on emboîte,
Sans plus d'hélas!
Lepas.
CHOEUR.
DUR-A-CUIRE.

Celui qui r'grett' son chaume,
Qu'il contemple au total
La colonne Vendôme,
Y a d'sus un.caporal.
CHŒUR.
DUR-A-cma.
L'État fournit de la viande,

Et des z'haricots d'dans;
Mais faut pas qu'on lui d'mande

Nicafé,nicur'dents.

CHOEUR.
DUR-A-CUIRE.

Dans l'état militaire,
Quand on n'a pas papier

d'

TABLEAU

Une route. Poteau indiquant : AVRIL, ú,
croissent de 1 heure 46 mimaes,

SCÈNE

jouit

PREMIÈRE.

MATHIEU LjENSBERG, CALENDRIER.
MATHIEU, lisant

l'inscription. Avril,les

jours croissent d'une heure quarante-huit
minutes, nous sommes en Avril. Je me disais aussi c'est drôle je vois plus clair dans
mon affaire, c'est que les jours soat plus

longs. Dis donc Calendrier?

?

CALENDRIER.Patron
MATHIEU. Voilà le moment où

les jours

font comme les corbeaux.
CALENDRIER.Comment ça.

k.

MATHIEU.Ils croissent.
CALENDRIER.Il est de vous celui-là?
MATHIEU.Non, il a été fait par un de

amis de Montrouge.
GALENDRIER.Qu'il n'en fasse plus.

1

MATHIEU. Ah çà

mes

qu'est-ce qu'Avril va

nous montrer de beau?
CALENDRIER. La fameuse promenade de
Lonchamps, sans doute.
MATHIEU. En ce cas, allons aux ChampsElysées.
CALENDRIER.Non. asseyezyous là, sur
la contre-allée. Longchamps viendra nous

trouver.

MATHIEU. Tu crois?
CALENDRIER. N'avons-nous

pas déjà vu

des choses tout aussi surprenantes?
MATHIEU, s'asseyant surune chaise à
l'extrême gauche. C'est juste.
CALENDRIER,s'asseyant à droite. Je vous
fais

vis-à-vis.

représentons le beau
monde. (Se levant.) Après ça, tu sais je ne
tiens pas beaucoup à voir Lonchamps.
MATHIEU. Nous

parceque.

AIR connu.

;

La plus belle promenade
C'est de Paris à Saint-Cloud

,

Celle de Longchamp m'ennuie
C'est toujours le même coup d'œil.
On n'y voit qu' des équipages,
Des ch'vaux et des cavaliers.
Mon couplet n'a pas de rime,
Mais je crois que j'ai raison.

t

CALENDRIER,
se levant.
Même air.

Cher patron, je vous approuve,
Longchamp perd de son éclat,
Depuis que les dam's du d'mi-monde
Y mèn'nt prom'ner leurs cochers.
C'est le turf des couturières,
Le sport des garçops tailleurs.
ENSEMBLE.
Nos couplets n'ont point de rima,
Mais crois qu' nous avons raison.

j'

MATHIEU. Alors nous partons.
et votre expertise.
CALENDRIER. Du
MATHIEU. Alors, allons nous asseoir (Ils

tout,

reprennentleurplace.)
CALENDRIER. Justement, Avril nous expédie des ambassadeurs.
SCÈNE II.

-

LES MÊMES, UN MONSIEURen

noir.

,après trois saluts. Messieurs

LE MONSIEUR

et dames.

MATHIEU, se levant, au monsieur. Pardon monsieur, votre couplet d'entrée?
LE MONSIEUR. Veuillez ne pas m'interrompre.
MATHIEU. Excusez-moi je croyais que
vous représentiez les modes de Longchamps
dans ce cas-là vous deviez chanter en entrant, ou entrer en chantant

:

Sur la mode, (bis.)
Je vais chânter une ode
Sur la mode. (bis.)
LE MONSIEUR.Je

monsieur.

ne suis pas de la pièce,

MATHIEU.Ah ! très-bien.
LE MONSIEUR. Messieurs

(Ilserasseoit.)

et dames, ou
plutôt mesdames et messieurs, l'administration, heureuse de posséder un public aussi
bienveillant, et désireuse de conserver sa
clientèle, veut faire à ciiaque spectatrice et
à chaque spectateur un cadeau, il sera remis à chaque dame ou demoiselleun cachemire de l'Inde, avec marque de fabriqlw,
et à chacun de vous messieurs, une montre
en or, de chez Bréguet. Je suis à vous
dans un instant.
MATHIEU,arrêtant lemonsieur. Pardon,
est-ce que mon camarade et moi nous avons
droit à la montre.

1. iIIreconduit
sort.)

LE MONSIEUR.Sansdoute
MATHIEU. Merci beaucoup.

le

(Il

monsieur avec force saluts.)
SCÈNE III.

,

MATHIEU LÆNSBERG, CALENDRIER, puis
LA SEMAINEDES QUATRE JEUDIS.

Qu'est-ce que tu dis de ça?
J'espère que voilà des jolis œufs de Pâques.
CALENDRIER. Je dis que le théâtre doit
avoir une subvention pour se permettre un
pareil luxe de générosité.
MATHIEU. Moi, je dis.
MATHIEU.

AIR :

,
Je dis que je suis dans l' raviss'ment,
A mes yeux j' vois la montr' qui brille.

CALENDRIER.

LA SEMAINE.

d'mouv'ment.

N' vous donnez donc pas tant

Les femmes parfaites,
La franche amitié;

MATHIEU
LÆNSBERG.

J'dans'rais sur lapoint'd'une aiguille.

Lesbicheshonnêtes,
N'allantplusqu'àpied.

J' n'ai jamais vu s' réaliser
Aucun d'ines châteaux en Espagne;
Et j' trouve un' montr' sans rienpayer, bis.
Et sans monter au mât de Cocagne.

CALENDRIER.Oui,

votre monsieur.

Les méchants sans haine,
Les enfants soumis,
Et la Gaîté pleine

Jusqu'au paradis.
C'est pour la semaine
Des quatre jeudis.

mais il ne revient pas

SCÈNE IV.
LES MÊMES, LA SEMAINE DES QUATRE

MATHIEU. Le fait est
LA SEMAINE, Psst Psst!—
MATHIEU.Qu'est-ce qui m'appelle
LA SEMAINE. C'en est
MATHIEU. Une
LA SEMAINE. Une niche!
MATHIEU. Une
un
LA SEMAINE. Eh

! que.

?

une.

quoi?.

niche!.

oui!.

I.

MATHIEU. Un

?.

poisson

l

;

frit

faut-il que lu

CALENDRIER.Patron
MATHIEU. Non j'ai dit

!

Tiens ! qu'est-ce que c'est que ça ? Ah
mais, ah mais. qu'est-ce que j'ai donc

poisson d'avril, je suis

et tu ne me l'avais pas dit.
soisbête

!.

est charmante, cette Semaine pour rire
Si elle veut entrer à
mon service, je m'engage à ne jamais lui
donner ses huit jours. (S'interrompant en
entendant une musique pastorale à l'orchestre.
MATHIEU. Elle

JEUDIS.

d'avril

REPRISE.
Accourez en foule, etc.

!
(Se tâtant

?.
?.

:;

visage.) Un bouton
CALENDRIER. J'y suis c'est le Printemps.
LA SEMAINE. Mais oui c'est le Printemps,
dont on affiche les représentations. C'est
moi, Avril, qui prête mon local pour les répétitions.
- MATHIEU. On répète le Printemps dans
ce moment-ci. je ne m'explique pas cet
incident.
CALENDRIER.C'est cependant bien simple:
le Printemps est un ouvrage qu'on représente tous les ans. on voici le compte
le

faut-il que lu sois
bête de ne pas m'avoir prévenu que c'était
une carpe d'avril; mais cet usage n'a donc
pas encore rencontré d'arrête.
LA SEMAINE, Pas encore
MATHIEU.Quelle est cette dame
rendu
LA SEMAINE. La Semaine des Quatre
Jeudis. Le poisson d'avril, le 36 du mois
AIR nouveau de )l'ue Suzanne Lagier.
sont mes enfants. 'Oh! je suis d'ancienne
famille, lesanciensm'appelaientlescalendes
C'est la première du printemps,
Au théâtre de la nature
grecques, j'ai des châteaux en Espagne,
brouillards
de
fonds
placés
les
la
Les oiseaux chantent l'ouverture,
des
sur
Grand chœur sans accompagnements.
Seine, et je promets un merle blanc à qui
Pas de lampiste qui vous frustre,
me fera tenir m;'; promesses.
Pas de quinquets. triste lueur!
C'e:::t le soleil qui sert de lustre,
AMInouveaudeCourtier.

!.

?

:

;

Accourezenfouie,
Messieurs les dupés,
Gogos que i'on roule,
Amoureux trompé-.

Lesgensqu'onpromène,
Sontden.esamis.

Jesuislasemaine

Desquatrejeudis.
Avecpoiiusse,

usportiersdiscrets,

Les loyers en baisse,
La fin des procès.

L'ouvrier, sans peine,

;

Piochant leslundis
La probité reine,

Leshuissierspolis.
C'est pour la semaine
Des quatre jeudis.
En vain l'on me chasse

;

Du calendrier

J'y tiens une place

Qu'on ne peut nier.
Serments, espérances,

Projets réussis;
Terme des souffrances,
Souhaits accomplis.
Autant d'échéances
Auxquatrejeudis.

Et le ciel est son réflecteur.
Un rideau de nuages blancs,
Cache le théâtre et le voile;
Le public demande la toilp,
Avec force applaudissements.
Le merle railleur, c'est notoire,
Est prié de ne pas siffler;
Chacun est sûr de sa mémoire,
L'aquilon cesse de souffler.
Par l'étroit sentier qui verdit,
Arrive lentement un couple
Le garçon prend la taille souple
De la fillette qui rougit.
Le rossignol, en chef d'orchestre,
Leur donne l'accord sans fausser.
Ils chantent un duo sylvestre,
Dont Je refrain est un baiser.
Cent voix répondent à leurs voix
Pleines d'amour et d'allégresse.
La nuit vient et la toile baisse.
— On jouera la pièce -trois mois.
Le public de cette première,
Ivre d'extase et de ciel bleu,

;

De mélodie et de lumière,

Dit l'auteur! l'auteur! — Le bon Dieu.
C'est ainsi qu'on voit tous les ans,
Au théâtre de la nature,
Représenterdans la ramure
L'opéra divin du printemps.
(Ils sortent.)

-

LESBERGERS.
Nos chiens, braves et fidèles,
Veilleront sur eux.
LES BERGÈRES.
Mai nous dit L'heure desailes
Pour les amoureux.

TROISIÈME TABLEAU

:

Mai.
Un décor Watteau.

t

ENSEMBLE.
Charmant,etc.

SCÈNE PREMIÈRE.
TITYRE, entrant

un chalumeau à la

main.

TITYRE.
RÉCITATIF.

PHIIÉMON.

Notre cœur fait le volage

Etprend son

Ilest jeuneencor.

Il ose, en ce mois si tendre,

Palpiter un peu.

BAUCIS.

Cherchons,cherchons sous la cendre
Un reste de feu.

MÉLICERTE.

MÉLIcERTE.
Le soleil est plus splendide,
L'oisçau fait son nid.
TITYRE.

Et l'espérance préside

A ce lùois béni.
MÉLICERTE,
TITYRE.
Charmant pcëme,
Mois où l'on aime,

Moisdesbeauxjours,
Toujours.
Tityre joue de son piprau. — Entrent Myrtil et

*

PHILÉMON.

LES MÊMES, MÉLICERTE.

Plusdouxlezéphyr.

LAROSE.

J'ai près de toi quelque chose
Des bonheursdu ciel.
L'ABEILLE.
Moi, je te dois, ma rose!
Mes trésors de miel.
ENSEMBLE.

en vieux bergers.

essor.
BAUCIS.
Malgré les glaces de l'âge,

ENSEMBLE.

Charmant poëme, etc.
SCÈNE V.
LES MÊMES, CORYDON (Calendrier), ATA-

LATE, puix DAPHNIS (Mathieu Lœns

berg)

et(HLOE

ATALANTE.
Viens, nous auronspour ombrage

Lesvertsorangers.

Charmant, etc.
(Entrent le Papillon et la Violette.)

-LE PAPILLON.
Violette fraîche éclose,
Comprends mon émoi.
LA VIOLETTE.
Vous dites la même chose
A d'autres qu'à moi.
LE PAPILLON.

Jepapillonne. Qu'importe!.
Doit-on s'en fâcher?

LAVIOLETTE.
Si vous parlez de la sorte
Jevaismecacher.
ENSEMBLE.
Charmant, etc.
(Entrent le Hanneton et le Lilas.)
LELILAS.
C'est à toi seul que je donne
Mon aveu tremblant.
LEHANNETON.

Jevo!tige, je bourdonne

Surlelilasblanc.

LELILAS.
D'un peu d'espoirje me flatte,
Letrahira-t-il
M,
LEHANNETON.
Retiens-moi par une patte
A l'aide d'un fil.

T

CORYDON.
Et les oiseaux du bocage
ATALANTE.

est heureuse et douce

Daphné).

Quand l'amour est roi.

SCÈNE111.

J'ai pour canapé la mousse,
Pour bergère toi.

CORYDON.

:

ENSEMBLE.
Charmant,etc.

Pourténorslégers.

Lavie

!

ô

LES MÊMES, PHILÉMON et BAUCIS,

SCÈNE II.

;

ô

O«.onencensoir!

SCÈNE IV.

AIR : Moi, je suis Aristée. (Orphée aux eufe' s.)
Le joli mois de Mai fleurit. et la nature,
Heureuse et verdoyante, exhale un doux murmure.
MoijeviensdansJeschamps, à l'ombre de l'ormeau,
Appeler mon mie au son de mon pipeau.
[Il joue de son pipeau.)

AIR Voir voltiger sous les treilles. (Orphéeaux enf.)
Pour nos amours Mai qui plaide,
Me dit d'accourir.
TITynE.
Déjà la brise est plus tiède,

a

L'ABEILLE.
Je t'adore, ma corbeille

AIR: du Jugement de Paris.
LESBERGERS.
Livrez-vous,-bergerettes,

Adeteudrts ébats.

LESBERGÈRES.
Laissons là nos houlettes,
Dansons
joyeuxpas.
LES MÊMES, MYRTIL et DAPHNÉ, puis
ENSEMBLE.
LINDOR et LYSISCAS, puis QUATREBERLESBERGERS.
Charmant, etc.
pipeau
Notre
sylvestre
QUATREBERGÈRES.
GERS et
(Entrent Daphnis et Cltloé.-Daphllis tient une flÛtp).
Et vos chansons feront l'orchestre.
LESBERGÈRES.
CHLOÉ.
DAPHNÉ.
Et pour nous rafraîchir
0 mon Daphnis, exécute
1
Nouî auions lezéphyr.
Un joyeux solo
Myrtil, parcourons ensemble
(Les Bergers font mine de jouer du pipeau sur la
DAPfINIS.
ritournelle de l'air exécuté par l'orchestre.)
Les champs diaprés.
Nenni! délaissons la flûte,
Chantons un duo.
MYRTIL.
LESBERGERS.
La rosée humide tremble
CHLOÉ.
Dans la fleur des prés.
(Jlêmeair.)
Ta chanson ne peut me plaire,
DAPHNÉ.
L'existence est fragile,
Mon beau langoureux.
Onfait touteslesbelles
Sachons vivre gaîment.
DAPHNIS.
Unsamalec.
Je sais un refrain, ma chère,
LESBERGERES.
Qui rend amoureux.
MynTIL.
Les bergers de Virgile
Tourtereaux et tourterelles
Ne s'amusaient pas tant.
ENSEMBLE.
Rapprochent leur bec.
LESBERCERS.
Charmant,
printemps
Le
etc.
est prodigue
ENSEMBLE.
De plaisirs.Narguons la fatigue.
Charmantpoème!
LESBERGÈRES
Moisoul'onaime,
SCÈNE VI.
Et,
pour
vous
reposer,
Moisdt beauxjours,
Vous
chacun
aurez
un baiser.
Toujours!
(Jlêmejeii
d
es
Bergers
L'ABEILLE
ROSE,
LES
MÊMES,
puis
sur pipeau. Danse.)
et LA
(Entrent quatre Bergers et quatre Bergères.)
LE PAPILLON et LA VIOLETTE, puis
UN MENUET
LESBERGERS.
LE HANNETON et LE LILAS.
Gais bergers, vivante gerbe,
(Au moment où, dans le menuet, les Bergères teiNousaccouronstous.
dent leur joue aur Bergers, la nuit se fait et le
LESBERGÈRES.
LAROSE.
fond s'ittumine, et l'up voit s'y dessiner un CupiNos moutons, parqués dans l'herbe,
Près de moi, gentille abeille,
don appuyé sur son arc et le doigt posé sur la
Brouterontsansnous.
jusqu'au
Reste
Tableau.)
soir.
bouche.
t

un

à

s

le

-

-

!.

FICHTAMINEL. Où peuvent-ilsêtre passés?

(Ellemontesur l'estrade.)

QUATRIÈME TABLEAU.

Rideau de CHAM représentant des charges
relatives aumois de Juin.

CINQUIÈME TABLEAU

Juillet.
Le bain des fleurs faco au public, le bain praticable. Le devant de la scène forme le plancher du
bain, à droite la buvette. — Une buvette élégante
avec tables en dehors, etc. — Un écriteau JUILLET, les jours diminuent d'uneheure.

:

SCÈNE PREMIÈRE.

LE GARÇON DE BAIN,

LALIMONADIÈRE.

!

LA LIMONADIÈRE. Baptiste
LE GARÇON. La Limonadière !
LIMONADIÈRE. Avons-nous
LA

beaucoup

MADAMEDE PRIOPÉ. Lesquels,Adelaïde.
MADAME DE GARGAMELDA. VOUS n'êtes

Une, deux
(Se retournant a~ moment de sauter.) Si pas venue à mon dernier mercredi, et vous
délicieux:
vous les trouvez, faites-moi signe. (Elle y avez perdu; sur mon âme, c'était
nous avionsBerthelieretles frères Lyonnet.
saute. bruit au dehJrs.)
ils sont bien drôles, ces deux siamois de la
SCÈNE III.
chansonnette, ils nous ont fait rire comme
des folles; mon mari était enchanté de les
LIMONADIÈRE,
JULIE, avoir fait venir; et puis ils se ressemblent,
BAPTISTE, LA
PAULINETTE, AGATHE, MADAME DE c'est à s'y méprendre, on dirait les deux
PRIOPÉ
MADAME DE CARGAMELDA, roues d'un omnibus.
je le regrette
BAIGNEUSES.
MADAMEDE PRIOPÉ. Oh
vivement, j'ai été forcé d'aller chez madame
Limonadière,
voilà
Attention,
la
,
BAPTISTE.
de Veronillatquinski.
des consommateuses qui arrivent
MADAME DE GARGAMELDA. Chez cette
Norwégienne qui semet du rouge.
ENSEMBLE.

,

!

!

:

AIR Pour se faire un succès (GOURLIER).

Au moment des chàleufs,
Quelle douce destinée
De passer sa journée
Au gai Bain des Fleurs.
JULIE.

Chez elle-même, je
m'y suis ennuyée, on a dansé un cotillon.
MADAME DE GARGAMELDA. Le petit vicomte y était?
MADAMEDE TRIOPÉ. Ily était, sans lui je
serais morte d'ennui.
MADAME DE GARGAMELDA. Venez-vous
vous remettre à l'eau.
MADAMEDE PRIOPÉ.

de dames, aujourd'hui?
Quand l'atmosphère est en bmme,
le
plein,
bain
petit
et
Le
est
qu'on étouffe de chaud,
Et
LE GARÇON.
seul plaisir sur mon âme,
Le
grand est en train de se remplir.
MADAMEDE PRIOPÉ. Volontiers.
C'est
d'
passer juillet dans l'eau.
saison
mieux
la
Tant
!
LIMONADIÈRE.
LA
MADAME DE GARGAMELDA. J'espère bien
L'ENSEMBLE.
REPRISE
DE
bonne.
sera
que vous viendrez mercredi prochain.
C'est
le
bain
des
Fleurs
que
LE GARÇON.
MADAMEDE PRIOPÉ. Oh! sans faute.
la caJULIE, en costume de bain. Holà
Tout ce qu'il y a
est un peu achalandé
MADAMEDE GARGAMELDA, saluant. Made bien en femmes distinguées vient y ra- fetière ! deux sodas et des cigarettes.
cafe- dame
PAULINETTE, même costume. La
fraîchir ses charmes.
MADAMEDE PIUOPÉ. de même. Madame !
tière !
LA LIMONADIÈRE. Et ça se comprend.
(Elles sejettent à l'eau.)
LA LIMONADIÈRE. Madame.
AIR
PAULINETTE. Vous me donnerez un soda
SCÈNE IV.
aussi.
fleurs, assurément,

!

!.

!

:

Le bain des
Est une enseigne fort coquette,
Et tout le beau sexe élégant
Avec plaisir y pique un'tête;
La baigneus', qui par la chaleur
S' rend chez nous est bien avisée,
Car on la prend pour une fleur
Qui vient y chercher sa rosée.

LA LIMONADIÈRE. Bien, madame.
PAULINETTE. Avec un peu de poulet froid,

si vous en avez. C'est drôle, le bain froid,

MINEL, en costume de

!

FICHTA-

bain.
ici, gar-

BAPTISTE. Madame.
FICHTAMfNEL.Vous

n'auriezpastrouvé
Vous êtes discret, garçon de cabinet?.

Oh! madame; pouvez-vous demander ça à un baigneur pour dames?.
BAPTISTE.

Discret comme un agent matrimonial!
FICHTAMINEL. Vous n'auriez pas trouvé
des cheveux. détachés. par hasard?
BAPTISTE. De quelle couleur, madame
FICHTAMINEL. De quelle couleur suis-je,
s'il vous plaît?
BAPTISTE. Madame est blonde.
voilà !
FICHTAMINHL. Eh bien 1 imbécile
BAPTISTE. Non, madame, je n'ai pas
trouvé de cheveux. D'ailleurs, vous le savez,
nous ne sommes pas responsables des choses qu'on ne nous déclare pas.
FICHTAMINEL. Ça me contrarie bien. je
les aurai perdus en plongeant, pour sûr. je
vais replonger. Garçon de cabinet, ayez
l'œil sur moi, je vais plonger.
BAPTISTE. Je ne quitte pas madame des
yeux. [Ils'en va d'un autre çôté.)

?

1

!.

?

?

?

,

Au: J'arrose.
en costume de bain. C'est égal! 1
c'est jolimentbon, les bains. la rivière est
J'arrive (ter)
ici me plonger dansl'eau vive;
J'accours
Voilà
bain-marie.
tiède comme un
comme
m'
déshabilléet subito
Je
j'adore les eaux, moi
J'prendsun plaisir pour moi toujoursnouveau. (bis.)
JULIE, enjupon. Si tu ne les aimais pas,
qu'est-ce qui les aimerait
JULIE. Voilà Suzanne. Bonjour Suzanne.
„
TOUTES. Bonjour Suzanne.
AGATHE. T'es bête
JULIE. Eh bien! et ces cigarettes?
SUZANNE.Bonjour, mes petites chattes, ça
va bien Dieu qu'il fait moite, en venant
BAPTISTE. Voilà !
MADAMEDE PRIOPÉ, qui se promène dans j'ai cru que j'allais fondre. il fait déjà frais
son peignoir. Quel vilain monde on ren- ici. Quelle heure est-il?
contre ici Si mon mari savait que j'y viens,
AGATHE. Deux heures.
je suis sûre qu'il me querellerait.
SUZANNE. J'ai mangé à midi, je peux me
MADAME DE GARGAMELDA, sortant de plonger dans l'onde pure. Croiriez-vous
l'eau. Ouf, j'ai eu peur.
qu'onne voulait pas me laisser venir. Il est
si bête cet animal là avec sa jalousie: est-ce
MADAMEDE PlIlOPÉ. Quoidonc?
MADAMEDE GARGAMELDA. Quelques pois- qu'on les trompe quand il fait chaud.
sons.
JULIE. Ah elle est bonne celle là.
SUZANNE. Qu'est-ce qu'il ya?
MADAMEDE PRIOPÉ. Eh mais ! je ne me
trompe pas, c'est cette chère madame de
JULIE. Paulinette qui me demande si tu
Gargamelda, je vous prenais pour Amphi- te,rappelles ton premier mari.
trite.
SUZANNE. Bon, on va encore parler de
bien oui mesMADAME DE GARGAMELDA descendant. mon défunt le colonel. Eh
Madame de Priopé, enchantée de vous ren- dames, vous avez beau dire j'ai eu un mari
qui a eu les pieds gelés à la prise de Conscontrer, ça va bien?
MADAMEDE PRIOPÉ. Pas mal merci, vous tantine.
1
vous baignez
JULIE. Elle est si vieille, ma fille, cette hisMADAME DE GARGAMELDA. Que faire en toire de demi-monde.Personne n'ose plus
cette saison?
se faire passer pour une veuve qui a eu des
MADAMEDE PRIOPÉ. C'estvrai. Est-ce que malheurs.
vous n'allez pas à Bade cette année.
PAULINETTE. C'est une rengaine, un lyGARGAMELDA. Nous n'irons céen enrirait.
MADAME DE
que le mois prochain, après les courses.
SUZANNE. Et puis qu'est-ce que ça fait?
Ah! chère belle, que j'ai de reproches à j'ai le veuvage que je veux, ça plaît à
Charles comme ça.
vous faire?
AGATIIE,

FICHTAMINEL. Garçon de cabinet
BAPTISTE. Madame.
FICHTAMINEL. Venez un peu par

çon de cabinet.

SUZANNE,
en toilette de ville.

ça me creuse.

SCÈNE 11.
LES MÊMES, MADEMOISELLE

LES MÊMES, SUZANNE.

!

!

,

?

!

-

PAULINETTE. Il est si myope.
SUZANNE.Et puis il n'y a que

le physique
qui compte. Je te souhaite d'être aussi bien
que moi en baigneuse c'estlà qu'on voit les
veuvages qu'on a pour de bon.
JULIE. Ça c'est vrai dis moi comment tu
es en baigneuse, je te dirai qui tu es.

-

:de

AIR

Gourlier.

!

vous êtes un

CALENDRIER,Vous ne

aller,maintenant?

BAPTISTE. Du moment que votre dialogue

Qui nous résume,
C't uniforme des bains d'été,
Mesdames, c'est la vrjt,
Disons-nous la vérité,

:

AIR

Je n'puis te cacber mon désir,
Je s'rais content de m' raffraichir,
Et, dût-on me faire une scène,

la ouate va au fond de l'eau?

Près d'ces beautés sans cotillon,"

BAPTISTE.Quand il

madame.

1

FICHTAMINEL.Ah

se jette.)

J' voudrais me plonger dans la Seine.

Au sortir do la blanche écume
Vénus seul'plût à tous les yeux;

CALENDRIER.C'est difficile.
MATHIEU. Calendrier, je t'en

CALENDRIER.Du

Il est vrai qu'en fait de costume
Elle n'avait que ses cheveux.

MATHIEU LÆNSBERG, CALENDRIER.

Ce costume, etc.
Tantpis si la nature ingrate
Ne vous donna pas de cheveux,

CAlEffblUEB.
Marchez sans bruit.
MATHIEU.
Ton patron suit.
CALENDRIER.
Ne dites rien,
MATHIEU.

Il faut ici retirer la natte,
Cette natte aux anneaux soyeux
Qui vous Valut tant d'amoureux.

t'

IVLlR.
Il faut r'tirer la ouate et l' reste,

Hélasl plus d'aspect rebondi,
Le maillot tomb' la femme reste,
Et le coton s'évanouit.

conjure.

moment que vous insis-

SCÈNE VII.
MADAME DE PRIOPÉ, JULIE, AGATHE,
BAIGNEURS.

J'm'en garde bien

CHOEUR.

CALENDRIER.

:

Onentendrait

REPRISE.
Ce costume, etc.

supplie.

!

AIR : De Strauss.

PAVLINETTB.

;

tez, j'obéis. Venez par ici, j'ai un moyen.
MATHIEU.Ça se trouve bien. Calendrier,
tu es fécond en ressources. je suis content de toi! (On entend des cris.)
,
CALENDRIER.On vient par ici, venez
MATHIEU.Je viens, puisqu'on vient. (Ils
rentrent dans une cabine, les cris redoublent.)

Vf.

SCÈNE

ENSEMBLE.

-

Je voudrais fair' mon p'tit plongeon
y en a beaucoup, oui Avesces
plaire,
baigner doit
dam's
l'litde la rivière,
J'veux m' mettremedans l' lit,dansme
alors je plonge (EUe
Dans le lit, le lit de la rivière.

BAPTISTE. Je vas prendre un verre de
vieille, l'eau-de-vieva toujours à la rivière.
au besoin, je t'en
(Ilrentre dans la buvette.)

SUZAliNE.

; je

oui

Tout le long de la riviére.

BAPTISTE.Je ne vous quittepas des yeux.
FICHTAMINEL.Une, deux. (Se retour-

que

AGATHS.

? Eh bien!

voudrais trouver un moyen de rester dans
cet endroit liquide sans courir de danger.
je voudrais pouvoir me baigner au milieu
de ces Naïades. Calendrier, fais-moi me
baigner au milieu de ces Naïades !

nant.) Dis donc garçon de cabinet est-ce

Dites-moi que j' n'ai pas de hanche
Que mes mollets ne sont pas gros,
Ça m'est égal, pourfaire la planche
Je suis taillée; or, en deux mots,
Moi j'excelle dans les plats dos.

voulez plus vous en

MATHIEU. Le crois-tu

prend cette tournure, je redeviens sérieux,
je n'ai rien trouvé.
FICHTAMINEL. Cristi, ça mé contrarie
bien, mes cheveux, ma tournure perdus,
on va croire qu'on m'a changée au bain;je
vais replonger, ayez l'œil sur moi, garçon

de cabinet.

Ce costume

-

FICHTAMINEL. Baptiste,

drôle

AIR Bénéficiaire.

MATHIEU.

Ettonprojet.

l,

C'est affreux,

c'est pas tout ça, je vais
eALENDRrER.
C'estodieux,
Peut
subito.
le
bouillon,
flanquer
dans
j'éprouve le
C'est à déserter ces lieux;
me
Biii
besoin de jouer le rôle de Suzanne au
MATHIEU.
Il faut d'un tel affront
Tomberdansl'eau.
bain.
Que le châtiment soit prompt.
j
JULIE. Moins les deux vieillards.
Je marche en sourdine,
es sûr qu'on
MADAMEDE PRIOPÉ. C'est une horreur je
SUZANNE. Parbleu, le vilain sexe n'entre
vus?
vais me piaindre à l'administration. Qu'on
ne nous a pas
pas ici.
J
'en
mettrais
votremain
CALENDRIER.
au me cherche l'administration.
AGATHE. Et Baptiste?
feu, la contrôleuse dormait.
JULIE. Madame, je vous jure que je ne
SUZANNE. Ce n'est pas un homme, c'est
MATHIEU.Sais-tu,Calendriermon fils, que l'ai pas fait exprès. je vous ai pris pour
un garçon de cabinet.
nous sommes d'une audace à nulle autre Agathe.
BAPTISTE. Velà.
salsepareille, nous introduire dans un bain
MADAMEDE PRIOPÉ. Me donner une pasSUZANNE. Un cabinet.
de dames, c'est assez régence.
sade, à moi!. Est-ce que je suis une de
JULIE. Et moi j'y retourne instantanément,
CALENDRIER.Juillet est le mois où l'on se vospareilles?
Allons Paulinette, viens me montrer la baigne
vous êtes tenu de le passer en
JULIE. Puisque je vous dis que je vous
planche.
les
autres, j'ai compris qu'il fais des excuses!. En vous voyant faire la
revue comme
PAULINETTE. Allons 1
serait
plus
agréable
de voir des bai- planche, je me suis dit Il n'y a qu'Agathe
vous
TOUTES. A l'eau1
gneuses féminines que des gens de votre qui puisse remuer ainsi. Alors je vous ai
REPRISE DU CHOEUR.
fait boire une goutte.
sexe mâle.
Calendrier,
depuis quelque
MATHIEU.
Ce costume, etc.
MADAMEDE PRIOPÉ. Agathe ! qu'est-ce que
temps
flattes
tu
mes penchants tu as une c'est, cette Agathe une demoisellede votre
(Suzanne rentre à gauche, les baigneuses se jettent
arrière pensée.
secte, probablement?
aVeau.)
CALENDRIER. Oh! patron, si l'on peut
AGATHE. C'est moi, qu'es Agathe, maSUZANNE. Mais

!

tu

;

:

;

!

dire.

SCÈNE V.

BAPTISTE, MADEMOISELLE FICHTA.
MINEL.

dame

MATHIEU. Je ne t'empêche pas d'avoir une
MADAMEDE PRIOPÉ. J'ai failli me noyer!
arrière-pensée, si ça tè fait plaisir; j'en je vais le dire au directeur de cet établisseprofite, mais je m'étonne. Ilestjoli, ce ment. S'il s'obstine à recevoir des dames
bain des Fleurs. Grands dieux
comme vous ici, je ne remets plus mes
pieds à l'eau. C'est révoltant, à !a fin!.
CALENDRIER.Patron?
MATHIEU. Des baigneuses, mon ami. je Comment! ce n'est pas assez que nos cava-

!

?

FICHTAMINEL. Garçon de cabinet
BAPTISTE. Madame.
FICHTAMINEL. Venez un peu par

ici, vois des baigneuses I
cabinet,
de
n'auriez
garçon
vous
pas
CALENDRIER.Eh bien! oui,
trouvé une tournure par hasard?
MATHIEU.Il y en a de bien peu vêtues.
BAPTISTE. Une tournure. (Riant.
et remarque que jé ne blâme pas ça. Cristit
ah
qu'elles sont peu vêtues

l

?

1

!

liers délaissent nos salons pour vos boudoirs, il faut encore que nous nous rapproprions ensemble.

Tiens, Madame fait des tirades!.
Madame Desgenais, quel genre! Mesdames,
JULIE.

<

-

rangez vos peignoirs, place aux femmes
qui n'ont pas pied dans le grand bain

!

MADAMEDE PRIOPÉ. Mademoiselle!
JULIE. Egalité devant le bain froid,

et

A qui s' noie
va boire,
elle
Avec
on peut à l'instant
Vousr'ûrer
baignoire,
Avec elle on peut subito

PAULINETTE. Ça va sans dire.
MATHIEU. Songez q;)e si je revenais

u'la

noyée
la
maison,
pardonnerait
à
maman ne me le

la ri- jamais.
pour tout le monde. Venez sa- SUZANNE. Je réponds de vous.
n'oserai jamais.
MATHIEU.
bler un verre d'aï avec nous, et gardez vos
grands airs du Vaudeville pour le Gymnase. SUZANNE. A dix-sept ans j'étais comme
c'est la jeunesse.
MADAMEDE PRIOPÉ. Je ne fréquente pas
les Boules-rouges
MATHIEU. Vous me tiendrez, n'est-ce pas,
*
JULIE. Ne dites rien, ou je raconte tout mademoiselle?
haut ce que votre cousin, monsieur Arthur,
SUZANNE. Soyez tranquille.
m'a dit tout bas l'autre
MATHIEU. Alors, venez. (A part.) Si elle

•vière coule

Courir

Heurfux sur terr'

comme dans l'eau
tend
Quand on vous
la perche.

Je

REPRISE.
Heureux sur terr', etc.

ça.

soir.

-MADAME DE PRIOPÉ. Vous

thur?

!

Et fortune inconstante,
Qu'on n' possèd' pas l' moindre bijou
A porter chez ma tante.

Hélas! quand on est sans argent
Et qu'en vain l'on en cherche,
Béni soit 1 ami diligent
Qui vient vous tendr' la perche.

liége

y a chez moi une armoire à
glace signée de son nom.
MADAMEDE PRlOPÉ. Arthur me trompait!
si mon mari savait ça!
AGATHE. Allons, venez. Limonadière,
une fiole de Champagne et un bifteck aux
pommes. cette discussion m'a creusée.
JLLIE. Au Champagne!
•

ENSEMBLE.
AIR : Fils de Famille.
Lorsque l'ai mousse
Vite! verre en main,
Cette liqueur douce

CALENDRIER,avisant

des vessies. Qu'est-

?.
1. pour

ce que c'est que ça, des lanternes
PAULINETTE. Ce sont des vessies.
CALENDMER. Oh! suis-je naïve

,

CALENDRIER.
Quand on n'a plus le dernier sou

connaissez Ar- savait que je nage comme un bouchon de

AGATHE. Ii

TOUTES. Au Champagne

!.

àvot'recherche.

REPRISE.
Bénit soitl'amidiligent, etc.

Dites

donc, ma cousine, j'ai pris des vessies
des lanternes! (Elle rit.)
MATHIEU. Que tu es bête, Emilie ! (Bas.)
Tiens-toi; tu vas nous faire reconnaître.
CALENDRIER.A quoi ça sert-il?
PAULINETTE. Ça se met sous les bras,
quand on ne sait pas nager. ça soutient

MATHIEU.
Si j'étais homme et. qu'on m'offrit
Cn*grand' fille sèche et plate,
Un grand échalas sa-is esprit,
Muitiéclou, moitié latte;
Moi je répondrais tout de ga,

:

Évitant sa recherche

J' n'aime pas, en fait d; conjungo,

sur l'eau.

Qu'on m' présente une perche.

veux les mettre. MadeREPRISE.
mettez-moi
moiselle,
les
vessies.
Bis.
1 Il n'aime pas, etc.
MATHIEU. A moi aussi. je veux des vesBannit lechagrin.
sies aussi
PAULINETTE, à Calendrier. Voyons jetezn'est
puisque
Ça
la
peine,
SCÈNE VIII.
SUZANNE.
pas
vous vite!. (Elle lepousse.)
je vous soutiendrai.
CALENDRIER, tombantdans l'eau. Oh
MATHIEU et CALENDRIER en baigneuses,
bien,
si!
vessies!
Oh
je
les
là.MATHIKU.
veux
SUZANNE, PAULINETTE.
Les
vessies
CALENDRIER.
SUZANNE,poussant Mathieu. Allez donc.
SUZANNE.Quelles gamines! (Paulinette a
MATHIEU, même jeu que Calendrier.
PAULINETTE, à Calendrier. Voyons, ma- été
décrocher les vessies et les attache sous Seigneur !
demoiselle, ne craignez rien je vais vous
les bra3 de Calendrier, Suzanne en fait
SUZANNE. Là, prenez la perche mainteguider.
à
Mathieu.)
autant
nant.
CALENDRIER, petite voix. Je ne crains
gentife,
madeVous
êtes
CALENDRIER.
PAULINETTE. Vousaussi, ehbienest-cebon?
rien. Avec vous j'irai au bout de l'Odéon. moiselle.
MATHIEU.
C'est froid.
SUZANNE, à Mathieu. N'ayez peur, mon
Voyons,
tenez-vous!
PAULINETTE.
SUZANNE. Vous vous réchaufferez tout-àenfant, vous n'êtes pas encore dans l'eau.
Là!..,
Au
mdns,
serai
plus
je
MATHIEU.
l'heure, nagez, une, deux, les coudes au
MATHIEU, petite voix. C'est que, voyez- tranquille
comme ça.
corps, étendez-vous sur la brassée.
vous, l'eau, ça m'effraie. quand on ne sait
SUZANNE.Allons, à l'eau maintenant!
PAULINETTE. Une, deux, soufflez
pas nager, surtout.
PAULINETTE. A l'eau!
MATHIEU. Une, deux, je souffle. ah j'ai
CALENDRIER, à part. Farceur de patron,
J'ai
le
qui
toi,
bat,
à
et
cœur
MATHIEU.
me
trop peur venez avec moi, mademoiselle,
va
Emilie?
je vous en prie, près de rm
MATHIEU, à part. Elle est superbe!. Qn
les
gargouille
dans
Ça
me
CALENDRIER.
CALENDRIER. Toutprès de moi.
dirait un bas-relief de Jean Goujon.
jambes.
SUZANNE. Tout à l'heure, vous apprenez
SUZANNE. C'est la première fois que vous
de
l'eau
Mettez-vous
fila
SUZANNE.
mieux comme ça, une, deux, soufflez.
sur
venez ici?
l'estomac
et
gure sur
PAULiNKTTe. Une, deux, soufflez, et ne
MATHIEU. Mon Dieu, oui, la première fois
MATHIEU. Comme ça?
jouez pas dans l'eau.
Maman n'a jamais voulu me laisser me baiSUZANNE. Vous en prenez ce qui tiendrait
MATHIEU Souffler n'est pas jouer.
gner dans la rivière. elle dit qu'il arrive dans
curedent. Prenez donc, l'eau
CALENDRIER. Une, deux, je m'essouffle.
trop de malheurs. mais, comme j'ai des n'est un chère
ici
!
pas
palpItations, j'espère que ça les fera
MATHIEU. Venez maintenant, j'en ai assez
C'est
froid
Brrr!
(ne sa voixnaturelle.) Venez donc, allons
CALENDRIER.
passer.
j'ai
gêle
1
estomac
Ça
et
me
MATHIEU.
bon, j'avais mis ma pipe dans mon estoSUZANNE, Oh! comme son petit cœur l'estomac
sensible.
d'un
baH.
mac, j'ai cassé ma pipe.
jetez-vous
Voyons,
courageuse- SUZANNE. Grands dieux, cette voix!
SUZANNE.
MATHIEU. Et puis, je voulais voir ce que
très-bonne.
L'eau
ment!.
est
une vraie
c'était, et je me suis risquée avec ma couCALENDRIER. V'là le patron qui se trahit!
lessive.
sine.
nom d'un chien
MATHIEU. Je n'oserai jamais. venez avec
PAULINETTR. D'où vient cet organe?
SUZANNE. Elle est gentille, voire cousine. moi.
ma
CALENDRIER. Faites pas«attention
PAULINETTE. C'est vrai, vous êtes gentille,
elles
Tiens,
s'y
mettront
enrhumée.
ne
PAULINETTE.
cousine
voix
(De sa
est
natumademoiselle, mademoiselle. comment?
jamaiscommeça.
Tendons-leur
la
perche.
Crisli,
j'ai
dans
le
relle.
une crampe
CALENDRIER. Emilie.
à
l'autre
(Elle
donne
Suenprend une et
charnu du mollet.
SIZANNE, à Alathieu. Et vous, vous ap- zanne.)
moins
Voyons,
avec ça vous avez
pelez?
SUZANNE. Mais ce n'est pas la voix d'une
demoiselle, Paulinette! j'ai un soupçon dans
MATHIEU. Aglaé. Ah! mademoiselle, peur.
c'est
Qu'est-ce
que ça ma- le plafond, mesdemoiselles, êtes-vous
que
MATHIEU.
soutenez-moi; je nage comme un chien de
demoiselle?
vraiment des demoiselles?
plomb.
Parbleu
SUZANNE.
je vous tiendrai!
MATHIEU. Certainement.
SUZANNE.
AIR Curé de Pomponne.
SUZANNE. Ecoutez, dites la vérité et il ne
CALENDRIER. à Paulinette. Vous aussi,
mademoiselle,vous me tiendrez?
vous sera rien fait.
C'est une perche que l'on tend
CALENDfiIER.Je

!

là.

!

;

!.

!

!

!

i.

!

!

!

)

!

:

,

;

dites la vérité, on

PAULINETTE.Si vous

n3 dira rien au garçon de bain sinon il
fouillera.

vous

!

Fichtre
CALENDRIER.
Répondez
SUZANNE.

che.

ou je lâche la per-

MATHIEU.Ne lâchez pas sapristi.
SUZANNE.Eh bien.
MATHIEU.Eh bien on ne nous fera

là, messieurs.

rien

pour de vrai.
SUZANNE.Parole d'honneur.
CALENDRIER.Nous sommes des hommes

(Suzanne et

les poupées en plâtre, et à ce jeu là, vous
êtes un malin. c'est trente sous.
CALENDRIER,payant. Voilà comment on
Surtout s'amuser beaucoup.
encourage mes talents;Parisiens,etc.
L'HOMMEAU TIR. Voulez-vous essayer la
L'HOMMEA LA TÊTE. Essayez vos forces, force de votre poignet?
Chacun son goût,
On trouve de tout,
Et l'on peut surtout,

!
Paulinette jettent un cri

L'HOMMEAUTIR. Essayez votre adresse.
UN TITI. Qu'abat, qu'abat la quille à

Mayeux. rouge ou noire, chaque coup,
chaque

demi-douzaine.

et

machinede mon

concurrent.

CALENDRIER.Essayons.
L'HOMMEAU TIR. Il n'y a

qu'à.donner un

coup de poing sur la tête.
CALENDRIER.Une, deux. (Il donne un
tête de Mathieu.)
coup depoing sur

RFPRISE DU CHOEUR.

dans leurétonnementlâchent la perche,les
deux hommes disparaissent en criant:)

CALENDRIER.Où ca ?
L'HOMMEAU TIR. Sur la

SCÈNE II.

la

!

etse

levant,Aïe!..
MATHIEU,séréveillant
LES MÊMES, MATHIEU LAENSBERG, CA- au secours
àla garde.
Au secours
LENDRIER.
SUZANNE.Ce sont des hommes, à la garde,
CALENDRIER.Mon patron
à l'assassin, des hommes dans un bain de
MATHIEU.Oui, ton patron.
Par
bourgeois.
CALENDRIER.
dames, à Ja garde
CALENOIIIER.Comment pouvais-je suppoOuf! je suis' rendu, je donneMATHIEU.
ser que, caché sous les habits d'un esclave PAULINETTE, criant également. A la rais 17 sous d'un pliant.

!

ici,

!

garde.

TOUT LE MONDE.

?

ENSEMBLE.

:

Domino noir.
Ah! grands dieux, (bis) les bains où nous
[sommes
Ont tenté des yeux indiscrets,
Fn ces lieux on a vu deux hommes,
Ils vont savoir tous les secrets.
SUZANNE.
Qu'on arrêt' ces brgands sans honte,.
La vengeance s'ra prompte,
On n' leur pass'ra rien.
reparaissant.
MATHIEU,
Nous pincer! ah! la bonne charge!
même
CALBIVDRIER,
La. Seine est trop large,
Nous nageons trop bien.

jeu.

(ParTé) Allons patron, gagnons la pleine
en avant la marinière du sauve qui
eau.(Mathieu
peut
et Calendrier se jettent à

1.

l'eau.)

SUZANNE.Poursuivons-les
TOUTES. Oui, oui.

REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Ah grands dieux (bis).

!

!

DEUXIÈMEACTE
PREMIER TABLEAU

Août.
Les Champs-Élysées,à droite baraque d'hercule
forain, du mûme côté et au premier plan, tète à
coups de poing- pour essayer les forces. A gaucho
tir a la poupét»,jeux et accessoires defête, etc.
Unécriteauincli<pruit AOÛT les jours diminuent de 1 heure 39 minutes.

:

,

SCÈNE PREMIÈRE.

PROMENEURS,PROMENEUSES, L'HOMME
A LA TÊTE, L'HOMMEAU TIR, UN TITI.
CHOEUR.
AIR: Folichons.

Parisiens et v&us parisiennes,
Pour chacun c'est l'instant,
C'et l'instant de faire des siennes
En ce jour amusant.
Car le quinze août
C'est fête partout

;

fête commence et nous africain.
MATHIEU.Un coup de poing sur la tête,
en avons pour jusqu'à l'heure du feu d'ar- j'aurais
préféré uu coup de pied ailleurs.
tifice.
L'HOMME
AU TIR. Monsieur est de première
MATHIEU. Parle-moi sans artifice, t'a- force. il amené le mille.
a
muses-tu
je veux vousfaire oublier ma
CALENDRIER,
CALENDRIER.La question n'est pas là, maladresse.
août est le mois de lafête nationale, vous
L'HOMMEAU TIR. Votre adresse, vous voudevez assister à la fête, pour formuler votre
lez dire.
opinion sur le mois d'août.
CALENDRIER.A force de soins, de préveMATHIEU.Nous ne sommes pas à la minances et de distractions.
août, c'est le chat.
MATHIEU. J'aimerais mieux un bain de
CALENDRIER.Patron, un mot de plus, et pied à la moutarde.
je vous demande des dommages-intérêts.
CALENDRIER.Voici précisément la parade
L'HOMMEA LA TÊTE, à l'homme au tir.
Eh ! voisin, veillez sur mon établissement. qui commence.
je vais chercher mon dîner.
SCÈNE 111.
L'HOMMEAU TIR. Aspaspeur, (l'homme à
MATHIEULAENSBERG,CALENDRIER,Puis
la tête sort.)
LE LAMPION.
MATHIEU. Alors lu m'obliges à me mêler
à ces divertissements.
CALENDRIER.Entrons-nou-,patron!
oblige.
Je
MATHIEU.
Merci, je suis bien assez comCALENDRIER. vous y
pouvais m'asseoir, père comme
Mais quelle diable d'oMATHIEU.Si encore,
Voulez-vous
tirer
à
la
CALENDRIER.
pou- deur ça scnt-il donc ici?
pée?
CALENDRIER.Je vais vous Je dire, mais ne
L'HOMMEAU TIR. Essayez votre adresse, faites pas de calembourg ou je m'en vais.
messieurs,abattez mes poupées, brisez mes
MATHIEU.S'il est en situation?
carreaux, cassez mes pipes, .deux coups
CALENDRIER.Non, plutôt votre mort.
pour un sou.
MATHIEU.Parle je me conteuterai d'être
MATHIEU.Je ne veux pas plus casser ses spirituel.
pipes, que je ne veux casser la mienne.
CALENDRIER.On est entrain d'allumer les
tiens
Je
si
j'ai
à voir
le coup verres de couleur. et ça sent la graisse.
CALENDRIER.
d'œil juste. (Il tire à lapoupée, lesproMATHIEU. La graisse doit. meneurs l'entourent.)
CALENDRIER.Je vous y prends.
demande
qu'à
m'asseoir.
Je
MATHIEU. ne
MATHIEU.Laisse-moi faire, la Grèce doit
(.Apercevant
tête aux coups de poings, son iliustration à ses législateurs et à ses
laquelle est sur un buste adapté à un ta- sept sages, je me garderai bien de l'accabler
bouret.) Tiens
au fait. ce buste qui se de jeux de mots.
Il
repose tranquillement, pendantque
LE LAMPION,entrant. Et vous avez bien
bien,
doit
m'aller raison, la graisse est bien assez à plaindre
est très
ce turban. Ça
comme uo gant. (Il le met sur sa tête.) Je en ma personne.
dois avoir l'air d'un grec. [S'asseyant à la
MATHIEU.Quel est ce personnage
à
poings.)
Enfin.
Le lampion,l'accessoireobliplace de la tête coups de
CALENDRIER.
j'ai donc trouvé où reposer ma tête, il ne gé des fêtes.
faudrait pas' me prier beaucoup pour que
LELAMPION.L'ex-accessoire.on meremplace par la lanterne chinoise, par le verre
je m'endormisse.
CALENDRIER,S'exercant au tir. Encore de couleur et par le bec de gaz.
MATHIEU.Ça vous clôt le bec.
une poupée d'abattue.
CALENDRIER.La

SCÈNE IX.

AIR

!

je

ça.

la

-

!..

moi.

?

Bravo. bravo.
LES PROMENEURS.
L'HOMMEAU TIR. vous pouvez vous flatter

d'être adroit.

!
ça les poupées,

CALENDRIER.Bah

que

ça n'est pas si malin
ça me connaît.

L'HOMMEAU TIR. Moi

je ne connais que

:

LE LAMPION.
AIR Ah si l'on attaque Canton.
Je suis le lampion plaintif,
Je verse des larmes de suif;
On m'a détrôné de mon if
Et mon malheur est décisif.
J'ai brillé d'un éclat très-vif,

!

Etmonregretrétrospectif

Le tambour aime les baguettes,

Et ce tableau radieux
Jett' toujours d'la poudre aux yeux.
Pchitt!. plac' place à la fusée, etc.

ENSEMBLE.

Je.suisle lampion plaintif,
Voilà

On

LA FUSÉE. Vraiment?
MATHIEU. N'éclatez pas

verse des larmes de suif.

m'a

pour si peu,. si

je vous proposais une accolade.

mon.if,
de mon

détrôné

fusée saurait refuser.
(Il allume uneallumettechimique, la fusée
pousse un cri et se sauve). Eh bien, elle
CALENDRIER. La

d..

Et mon malheur
h
r.
est décisif.
son

LE LAMPION. J'en suis réduit à errer de s'en va?
démolition en démolition.
MATHIEU. Parbleu, avec ton allumette tu
C'est
le
suif
errant.
MATHIEU.
as fait partir la fusée.
ALMANZOR(sortant de la baraque). Ohé
CALENDRIER. Eh bien, je ne la regrette
les autres, voilà qu'on illumine, le feu pas, c'était peut-être
un pétard.
d'artifice ne va tarder. prenez vos places.
TOUS. Au feu au feu!.
moi,
vais
Et
je
tâcher
de
LAMPION.
LE
m'en faire une.
REPRISE.

!

!

Place, place à la fusée, etc.

SCÈNE IV.

(Changement. )

MATHIEU LAENSBERG,CALENDRlER, ALMANZOR, les autrespersonnages sortant

de la baraque.

CHOEUR.

-

:ça

reviendra.

AIR

Pour le feu, (ter.)
Comme un fleuve qui roule,
Vient la foule.
Pourlefeu(ter.)

t)n risque saboule,

!

Ventrebleu

MATHIEU. Calendrier1
CALENDRIER.Patron.
MATHIEU. Interprète-moi

les clameurs de

On réclame la fusée qui
donne le signal du feu d'artifice.
TOUS. Ah 1 Ah ! la voilà, la voilà.
CALENDRIER.

SCÈNE Y.

LES MÊMES, LA FUSÉE.
LA FUSÉE.

:

AIR Lithographie.

Pchitt!. plac' place à

la fusée!

Rapide comme un éclair,
La foule est bien disposée
Dès que m'élancedans l'air,
Vrai serpent de feu je pars
Attirant cent mill'regards,

j'

Et jetrace,enmugissant,
Un sillon resplendissant.
Pourquoi le feu d'artifice,
Ce spectacle vieux comm' tout,
Offre-t-il un tel délice?
C'est qu'il satisfait chaqu' goût.
Le gourmet voitsubito
Apparaître un artichaut;

c't

horizon sans pareil
Dans
L'opticien, r'trouve un soleil;
Le soldat compte les bombes
Et s'croit à la guerre encor;
Nos gandins, chères colombes,
Raffolent de la pluie d'or.
Le paysan est content
De voir des gerb's tant et tant,
Et l'brave épicier du coin
Conipt' les chandell's avec soin.

suis pressée.

LE MIROIR. Parlez, nous vous écoutons.
LE PORT D'ARMES. Eh bien, voilà ce que

?

nez-vous

LA POUDRE. Il y a

pris.

:

Poteau indiquant

réfléchisse, ce Miroir.
LE MIROIR.

Notre souveraine, Diane chas-

seresse,est-elleprévenue de cet événement?
LE PORT D'ARMES. Certainementet elle est
prête. et tenez, la voici même qui vient
au milieu de nous s'informer si de notre
côté nous sommes au port d'armes.
LA GIBECIÈRE. Diane

joie.

LA POUDRE. La

!

battre la Diane.

:Folie.

AIR

De grâce, (bis)

Que septembre vienne rouvrir.
Lachasse, (bis)
Cevraiplaisir.
LEFORTD'ARMES.
Vousvoyez en moi le Port d'armes;
Prenez-moi de peur des gendarmes.
Volez à des exploits nouveaux,
Et tirez par monts et par vaux
Votre poudre aux moineaux.
REPRISE.
LA POUDRE.
Soyez prudents, je suis la poudre,

rapide comme un coup de foudre.
Vif comme moi, l' braconnier prend
La poudre d'escampette, quand
Un garde le surprend.
REPRISE.

LES

MÊMES, DIANE

Qui font la chasse aux cœurs.
REPRISE.
LAGIBECIÈRE.

Chasseurs, je suis la Gibecière,
Je vous servirai, je l'espère.

Mais si d' gibier vous êtes veuf,
On en vend au bout duPont-Neuf.
Ça vaut mieux que du bœuf.
REPRISE.

CHASSERESSE,

SUIVIE DE CHASSEURS.

:

DIANE.

Freysekuts.
Depuis longtemps, déjà,
Au sortir du collège,
L'homme a le privilège
Seul de chasser, oui-dà.
Not' sex' plein do charmes
A droit au port d'armes.
EtDiane vous dit bis.
De chasser aussi
Ara

Tra,la,la,

Tra,la,la.

CHOEUR.

Tra,laire,
Tra,laire.
- DIANE.

Le chœur de Robin des Boit
Va bien aux chasseresses;
Nous sommes maîtresses
Et l'homme est aux abois.
Chassons la gross' bête
C'est aujourd'hui fête.
CarDiane vous dit bis.
De chasser ainsi.

:

Tra,la,la,
Tra,la,la,

LE MIROIR.

Je suis l' Miroir aux alouettes,
Mais je prends aussi les fillettes.
Combien de compliments menteurs
Je sais inspirer aux chasseurs

serait le moment de

SCÈNE II.

SCÈNE PREMIÈRE.
LE PORT D'ARMES, LA GIBECIÈRE, LA
POUDRE, LE MIROIR.

ici. Je me gonfle de

reine.de la tenue, mes-

LE PORT D'ARMES, Ce

Septembre, les jours diminuent

de 1 heure 43 minutes.

trois jours que j'ai com-

LE PORT D'ARMESau Miroir. Et vous.
LE MIROIR, Je réfléchis.
LE PORT D'ARMES. Il faut toujours qu'il

dames

DEUXIÈME TABLEAU
Vne forêt.

CHOEUR.

la foule.

Port d'armes,nevous
tenez pas si raide et répétez-nous ce qu$
vous venez de nous dire. et vite, car ie
Voyons,
LA POUDRE.

c'est. Mathieu Laensberg et son compagnon
le Calendrier sont descendus sur terre pour
REPRISE ENSEMBLE.
passer une revue des mois. Par suite d'un
honneurinsigne que nous devonsau hasard,
MATHIEU. Elle a la jambe assez potelée, il c'est
nous qui commençons le feu; il s'agit
me semblait qu'une fusée ne devait avoir donc de se mettre sur ses gardes et de
que des fuseaux.
chercher à plaire à M. Mathieu. Compre-

et

id

,

Qu'il rapport' tout satisfait5
Les dames et les fillettes
Sont contentes du bouquet.
Bref, quand on peut voir d'ailleurs,
On en voit d'tout's les couleurs,

Me rend pensif, méditatif.
Hélas!quen'est-ilfugitif!
J'étais le signe distinctif
Du plaisir commémoratif.
Bien que dans un temps subversif
J'aie éclairé plus d'un rescif.
On m'a dégommé sans motif.
Donc, oisif au superlatif,
vindicatif,
Maladif
Je vais errant comme le juif.
Je suis le lampion plaintif, etc.

CHOEUR.

Tra,laire,

Tra,laire.

TOUTES. Vive Diane chasseresse.
DIANE. Mais, mes enfants, mais ne

criez

pas si haut, la chasse est ouverte, vous allez
effrayer le gibier (fanfare). Quelle est cette
fanfare
LE PGRT D'ARMES. Elle annonce l'entrée
de Mathieu Lsensberg etde Calendrierdans
vos domaines.
DIANE. A vos rangs, mesdames, et songez

?

que nous représentons septembre, le plus
joli mois de l'année.
SCÈNE III.

Triste mari, ta femme aime les foules,
Spectacle et bal, le plaisir estd' son goût,
Et toi, tu veux te coucher comm' les poules :
Sois plus galant, te dira le coucou.
J'aime les animaux, etc.

LE LIÈVRE.

AIR : sans retard décampons. (Délass. en vacances.)
Oui,
peur,

j'ai

J'aibienpeur,

Voyez ma frayeur.
Oui j'ai peur,
Et mon cœur
Est plein de terreur.
Un émoi,
Et d'effroi
Je me sens tout froid;

REPRISE.
Aimons les animaux, etc.

LES MÊMES, MATHIEU LiENSBERG,
CALENDRIER.

C'est mon état normal.

Vous avez beau dire, je
n'aime pas la chasse.
AIR : A la santé du compére (air de chasse).
DIANE. Heureusement, cher Calendrier,
Mafoi!
que tout le monde n'est pas de votre avis.
Mes amis, rendons hommage
C'est
pourquoi
Au bon vieux Mathieu Lœnsberg;
La chasse est une passion qui fait les déJe
m'tiens
coi,
Plaçons-nous sur son passage,
lices de bien des humains.
Moi.
Qu'on l'accueille à cœur ouvert.
MATHIEU, Votre langage m'a électrisé,
J'ai peur de la nuit,
je me fais chasseur qu'on m'apporte desEtdu jouraussi.
MATHIEU. Votre chœur de chasse me réJ'ai peur quand on s'avance,
jouit, il réjouit Calendrier aussi. — Calen- bêtes je les extermine.
J'aipeurquandonfuit;
*
DIANE. A tes ordres. (Elle fait un signe,
drier
dites à l'aimable société que vous
Je
redpute
Je
bruit
éclate une fanfare.)
êtes réjoui aussi.
Et je crains le silence.
réjoui,
ibidem.
suis
Je
SCÈNE IV.
Oui,j'ai peur,etc.
CALENDRIER.
C'est
belle
Diane
à
la
chasseMATHIEU.
J'aipeurtoutd'uncoup
LES MÊMES. LE CANARD, LE LIÈVRE, LE
resse que j'ai l'honneur de parler?
Quand nous somm's beaucoup;
PIGEON, LE CERF, LE RENARD.
Quand j' suis seul j'ai la fièvre,
DIANE. A elle-même monsieur.
J'seus battre mon cœur;
MATHIEU. Ah! madame, vous avez une
CHOEUR.
J'ai peur d'avoir peur,
réputation de pudeur qui fait votre éloge.
Je tremble comme un lièvre.
AIR Unjour, à Fanchon, j'dis: ma fille.
DIANE. Vous voulez parler d'Actéon.
Oui,j'aipeur,etc.
Hélas! voici lachasse ouverte!
MATHIEU. Oui de ce gaillard d'Actéon, qui
Gibier, redoute les noirceurs
s'est permis de vous regarder vous baigner;
MATHIEU. Ce lièvre ne me fait pas l'effet
Des
chasseurs;
d'être un fier lapin. Qu'est-ce que c'est
vous l'avez affligé d'une paine de cornes.
ils ont juré ta perte;
Partout
c'était à croire qu'il
Ah les jolies.cornes
que celui-!a?
Au rendez-voii6
était votre mari.
Déjà les voilà tous.
LE RENARD. Le Renard.
Ilsont
bien
pourtant
assez, certes,
MATHIEU. Ce Renard a un petit air spiDIANE. Vous voulez rire.
D'autre
gibier
rituel dis-moi ton petit nom
MATHIEU. Un instant, je ne le cache pas,
En ce monde à chasser.
mais je reprends ma gravité ma mission
LE CANARD.
LE RENARD.
est trop sérieuse pour que je m'égare dans
Qu'ils chassent donc les imbéciles,
AIR Mazaniello,
les champs de la gaudriole. Vous savez ce
LE LIÈVRE.
Moi c'est ruséqqe l'on me nomme.
qui m'amène. Je veux voir par mes yeux si
Les tartufes, les gens sans coeur,
Nous servons, dans ce monde ci,
Sans honneur,
septembre est digne de sa renommée et si
De modèles à plus d'un grand homme,
LE PIGEON.
les plaintes déposées contre lui sont fonMême à plus d'une femme aussi.
Les faux amis, les inutiles.
Le proverbe, dans sa sagesse,
dées.
Dit : Fin comme ua renard.
LBRENARD.
DIANE. Septembre est le mois de la chasse
Que de gibier
MATHIEU.
c'est tout dire.
Ils auraient à chasser.
Morbleu'.
CALENDRIER.Fichumois,allez, on ne voit
Quand je veux parler de finesse,
REPRISE EN CHOEUR.
des
bêtes.
Moi,
je dis fin comme un cheveu.
que
voici
la
chasse
etc.
Hélas,
ouverte,
MATHIEU. EM eh! j'aime assez ça, les CALENDRIER.OU bien encore une faim de
bêtes; d'ailleurs, les bêtes ne manquent pas
voilà
septembre
Quel
malheur
1
loup. CERF.
d'esprit; en fait de sagesse, les animaux il LE falloir
recommencer à courir, moi qui
va
DIANE. Aquandlafin
sont nos maîtres.
étais si content de me reposer et de laisser
LE RENARD. Est-ce vrai, monsieur, que la
bois
bois.
chasse
est ouverte etqu'on va recommencer
AIR : Poule aux œufs d'or (Henrion).
pousser mon
au
MATHIEU. Il m'ennuie avec son hautbois,.. à nous courir sus?. Ça n'est pas un caJ'aime les animaux,
flûte 1 Quelle est cette bête?
nard.
Les petits et les gros,
Car,chezeux,nouspouvons
le
cerf.
DIANE. C'est
LE CANARD. Le canard, c'est moi.
Recueillirdebonnesleçons.
je
suis
cerf.
Oui,
monsieur,
le
LE CERF.
L'âne nous sait montrer la patience,
le monde me reconnaît rien qu'au AIR C'est bien assez, bonjour, (Suivez le monde.)
Tout
La modestie et la frugalité.
Le caniche est professeur de constance.
Oui, jesuislecanard.
passage.
L'abeille dit Fuyez l'oisiveté.
gob'mouche, à ma piste,
demande
je
pardon,
Je
Le
vous
MATHIEU.
La fourmi,
Pourrait
seul, sans retard,
n'avais pas remarqué le passage du GrandQui gémit
Vous fournir une liste
CALENDRIER.

CHOEUR.

,

:

!

!

,

;

?

:

:

?

:

:

Sur le prodigue, dit
Plus heureux s'il prenait
A la caiss' d'épargne un livret.

Comme un castor sachez être architecte,
Comme un cheval aimez à travailler.
L'araignée est un fort vilain insecte,
Mouche prudente, évitez l'usurier.

Tellepélican

Blanc,
Qui se perce le flanc

Pour nourrir son enfant,

Soyezpèreaimant,
Indulgent.
Au débiteur qui vous cont' des sornettes,
Ht de payer se croit presque affranchi,
La caille dit Paie tes dettes, paie tes dettes,
Croyez lacaille,ouredoutezClichy.
L'ours dit aux directeurs,
Prenez garde aux auteurs,
Prenez garde et sachez
Museler les ours mal léchés.

:

Cerf.

:

! monsieur, je suis bien dé-

Des putTs, qu'avec tant d'art,
Je prête au journaliste.
Chaq' numéro
J'aidu nouveau,
Jamais du mêm' tonneau.
Ce ballon
Qui nous vient Canton,

LE CERF. Ah

solé.

AIR de l'Artiste.

Lefusilquel'onbourre

à
pareilssont

C'est pour me tirer d'sus;
Grâce lachasse courre
Mes

à

Cetopéra

OùTonrira,

fourbus.

Cettepéripétie
M'doun' des attaqu's de nerfs;
J'demand', comme en Russie,
Qu'on émancip' les cerfs.

Ce banquier
Qui se fait portier,

C'marchand

bis.

Qu, vend

je suislelièvre.

A prix coûtant,
Canards (bis.)
Volez de toutes parts.

Ah vous m'avez

REPRISE.

LE LIÈVRE. Moi,monsieur,

(Mathieu se mouche.)

!

LE LIÈVRE. Au secours

fait peur.-

MATHIEU. Est-il

d'

poltron ce lièvre.

Canards, (bis.)

r

Volez de toutes parts.

l'exemple du daim et de la biche, qui sont
maintenant passés dans les mœurs parisiennes.
MATHIEU. Ah ! voyons ça.
DIANE. C'est facile. (Calendriersonnedu
cor).

- LE CANARD.

Overtu,plusd'iiélas!
Las beautés sont sévères
NosmodernesFaublas
Eusontpo leursprières;

ir

Losciutcï-irsdesDê/ass

!

Deviennent irillionnaires;
A chaque instant
Atout bout

:

J'irouveuncancaii
Piquant

Unmarmot,

La lionne eut son matin,
Aujourd'hui, c'est godiche.

paits.

On a voulu nous faire une

parlez pas de peur devant moi, ou je m'évanouis.
LE RENARD Tais-toi ou je te croque.

! là!

Oh, là

!
ça, que diable tait le
pigeon dans cette société carnassière?
LIÈVRE.

CALENDIIIER. Ah

LE PIGEON.

voler.

Am : Mon systeme est d'aimer le bon vin.
Oui le daim, le daim, le daim, le dliul
Est. devenu bipède:
Oui, le daim, le daim, soir et matin

LAnICHE.
Moi j'aime,au Palais-Royal,

Je ne demande qu'à m'en-

Maintenant a son succès certain.

Un auteur d'espritriche.

REPRISE ENSEMBLE.
Oui, le daim, etc.
CALENDIIIER.

Laissons là le Dith)rambe et l'ode,
Tlouvons-Iui son sob iquet sodain;
Comme il a des gants, puts à la mode,
Chacun dit Eh mais! c'est un Gandin.
REPRISE ENSEMBLE.
Oui, le daim, etc.

?

!.

je me ferais homme d'af-

-

TOUS.
le
rfczne animal,
La bête qui s'affiche.

LE RENARD. Moi,

Oui,dans

LE SANGLIER. Moi, charcutier.
LE CERF. Moi, je me marierais.
CALENDRIER. Ls ne feraient que

Celle qui sert de fanal,
Et donne à tous le signal
Des plaisirs du bal

faires.

CALENDRIER.

suivre

Moi j'aime, au Palais-Royal,
Un auteurd'esprit riche.
LABICHE.

Vaud'viliste original,
Aucomiquesaiicégal,
e>tsansrival
Et c'est au total
Pourquoi j'aime la Biche.

;

Il

:

bois.

*
TOUS.

DIANE.

Mais le daim, Gandin aussi s'appelle,
D'où lui vient ce surnom élegant,
Du ce que, quand la soirée est belle
Le daim règne au boulevart de Gand.

MATHIEU. Il veut jouer à pigeon vole.
de
LE PIGEON. J'étais un modeste pigeon
basse-cour, je me suis fait ramier par
amour pour une colombe de mœurs légères
qui m'a enmenéau
et maintenant
je regrette ma douce existence.
MATHIEU. Ce qui ne m'empêche pas de
CALENDRIER. Il va nous réciter la fable vous présenter mes hommages, Monsieur.
desdeux pigeons.
comment vous appelez-vous
LE PIGEON. Ah ! oui je regrette mon
LE DAIM. Cocodès.
existence, car d'ordinaire
MATHIFU. M. Cocodès. joli nom et
madame est?
AIR: Un jour (UENRION).
biche.
LE DAIM. Madame est ma
Je vis loin de la foule
Je la
Heureux pigeon,
CALENDRIER. Ventre de biche
Tendrement je roucoule
trouVe jolie comme la dame de cœur.
Dans mon donjon.
LA BICHE. Taisez-vous.
A l'heure où la nuit tombe,
Où le jour fuit,
MATHIEU. De sorte qu'à vous deux, vous
colombe
de
Auprès
êtes 1 honneur de la ménagerie parisienne.
ma
Je rentre au nid.
LE DAIM. Comme vous dites, ma vieille.
Bourse,
0 pi["eons de 1:1
MATHIEU. E--t-ce qu'il me prend pour sa
Vous, qui toujours
femme de ménage. et à quoi passez-vous
Checheiuneressource
votre existence?
Dans chaque cours,
Imitezmaco'Hume,
LE DAIM. Turf, club et Bouffes se parMcroyez-nous,
tagent nos loisirs.
De peurqu'onnevous plume
Restezchezvous.
MATHIEU. Pardon, vous dites?
LE DAIM. Club, turfet Bouffes.
MATHIEULAENSBERG.
Honneur à ton langage,
MATHIEU. Je n'avais pas compris la prePigeonsensé,
mière fois, je ne comprends pas davantage
Et pourtant ton adage
la seconde.
Et ressasse;
M-iisn'importe, quand même
LE DAIM. Les courses, le cercle et l'opéJpsuistesloi-,
rette.
Cher pigeon, car je t'aime.
MATHIEU. Ah! oui.
Auxpetitsjoi-.
LE DAIM. Dont je suis le roi.
égal,
si
C'est
pleurant.
on vouLE CEIIF,
LA BICllE. EL moi la reine.
lait être bien gentil avec nous, on supprimeCALENDRIER. Parbleu.
raitlesmoisde chasse.
AIR : N'y a plus d'eau dans la Seine.
MATHIEU. 11 paraît que la chasse met le
cerf aux abois.
Oui, d3ns le règne animal,
laisserait
dans
On
rentrer
Labêtequis'afticlie.
nous
LE CERF.

laviecivile.

La mod', c'est certain,

Tout ce qui n'est pas la bichr.
REPiilSE.
La lionne, etc.

D' quadrupède

LE LIÈVRE. Ne

u:

A rejoint le mu-c,¡(Hn,

R'gardeavecdédain

Beatinta-chais

fausse peur.

LE DAIM.

à

LE DAIM.

Qui tient un succès:
REPRISE.
Canards (bis.)
LE ngNARO.

TOUS.

Lalionne, sondéclin,

LES MÊMES, LE DAIM, LA BICHE.

Del'argent;

Volez de tontes

LEDAIM.

corche les oreilles. Je demande un pédicure pour me débarrasser de ce cor-là.

il

SCÈNE V.

Quirend

Celle qui, etc.

m'é-

AWt0do,veau;

Unch'mmdefer
Traversant la mer;
Un garant

REPRISE.

La lionne eut son matin.
Aujourd'hui, c'est godiche.

MATHIEU LÆNSBERG. Ah l'animal

d'champ,

Et du carnaval,
Maintenant c'est la biche.

REPRISE.
Au gibier

DIANE.

j'ai fait souvent

Plus d'un' mauvaise niche.
TOUS.
Au gibier j'ai fait souvent

Pius d'un' mauvaise niche,

j'

DIANE.

rencontrais, en chassant,
Si
Geneviève de Brabant

Opéra bruyant,
Peu divertissant,
n'
Je respecterais qu' la biche.
REPRISE.
MATHIEU.

Biche et lionne au printemps,
Le ravissant fétiche.
TOUS.

Biche et lionne au printemps,
Le ravissant fétiche.
MATHIEU.

Mais a t-elle quarante ans,
Adieu les banquiers constants.
Portière à cancans,

Ouvreuse a p'rits bancs;
c'que devient la biche.

Voila

REPRISE.
MATHIEU.

Çame rappelle un rendez-

vous que j'ai eu avec une biche le 25 dé-

cembre dernier.
CALENDRIER.

Le 25 décembre, c'était une

biche de Noël.
à
MATHIEU. Et on nfi ferait pas la chas
des bebètes aussi amuantes. Mais si, mais
si, Je vole pour le maintien de septembre.
Vive la chasse, vivent les chasseurs1
DIANE. N'est-ce pas? vous meJerez conserver mon rang.

e

y
resterez.
verronscela.
à part.

MATHIEU.Vous

CALENDRIER,

Nous

DIANE. Allons en chasse, inaugurons l'ouverture. Port d'armes. La Poudre, la Gibe-

cière, harnachez Monsieur.

en chasseur.

MATHIEU. On me déguise
LE HENARD. Malheur, la

mence.

chasse recom-

MATHIEU,

à Calendrier.

nous?

tu

Viens

avec

je vaisprévenir octobre

CALENDRIER.Moi

de votre arrivée. je suis sûr que vous préférerez ce moisla.
MATHIEU. Eh bien, va annoncer mon arrivée, si je tue quelque chose, je te l'ap-

porterai.

!!

DIANE. En chasse
TOUS. En chasse

:

CHOEUR.

AIR Fanfare de chasse.
Gloire, gloire, à saint Hubert
Tayaut ! c'est, la chasse

!

Qui pase.
Gloire, gloire, à saint Hubert!
Le temps de la chasse est ouvert.
DIANE.

C'est un gai loisir,
Un vrai plaisir
De grande race
Place
C'est un gai loisir,
Un vrai plaisir
Qu'il faut saisir.

!

CHOEUR.

Gloire, etc.
CALENDRIER.

Après l'halali,
Coule l'aï.
v

0 liqueur douce

Mousse.
Dans un longfestin,

Jusqu'au matin,
Vive le vin!

REPRISE.
Gloire, gloire1
(Sortie générale, changement).

TROISIÈME TABLEAU

-

:

Une chambre de rapins. Un(lcritpau. OCTOBRE
Lesjours diminuent de 1 heure U5minutes.

SCÈNE PREMIÈRE.
MATHIEU LAENSBERG, entrant.

voici dans la place! et
aux premières loges pour passer en revue
octobre le mois du terme et du vin Calendrier doit être céans. du bruit: prenons
mon air de critique sérieux.
MATHIEU. Enfin me

;

SCÈNE Il.
MATHIEU, CALENDRIER, PAULINET, FIFINE, PHÉMIE, GISQUETTE; RAPINS ET
GHISETTES. (Uncorlégederapins
de

grisettes entrent

et
enjouant du mirliton.)

:

manants et truands,
ceci est chose véridique c'est la consécration du mariage de messire Paulinet,peintre
d'autant d'histoire que de cœur, avec mademoiselle Gisquette, modèle pour les cheveux. — En avant le chœur antique.
CALENDRIER. Oyez

:

AJR

CHOEUR.

Gai, gai, mariez-vous.

Gai, gai, upuscélébrons
Cette journée
D'hyménée.
Gai gai nous la fêtons

! !Bons

Lurons
Par des flons-flons.

et dans un désert il y a toujours des cha-

meaux.
PAULINET.

les modèles.

ils ne sont pas

faits j'attends

Vous peignez les chameaux
d'après la bosse, vous?
IIIATIIIEU.

Oui.

PAULINET.
CALENDRIER.Continuons 1
PAULINET. C'est tout.
DUCORDON. Pardon, mais je

?

les gros meubles

ne vois pas

PAULINET. Quels gros meubles.
DUCORDON.L'armoire à glace.
PAULINET. L'armoire à glace, le

bois de

fondue.

fait des

vêlements.

DUCORDON.Et le lit à baldaquin.
PAULINET. Il n'était pas à nous, il

*

DUCORDON.

Je ne m'emporte

pas. ma

dignité s'y oppose. Seulement vous ne
sortirez pas d'ici avant que les gros meubles ne se retrouvent.
CALENDRIER. Qu'allez-vous faire?
DUCORDON. Vous enfermer et requérir

l'autorité.

TOUS. Ah! M. Ducordon.
DUGORDON.Plus un

mot. ne me recon-

duisez même pas.

de Fernand Cortez.

Tin! tin! tin!. chocaillons nos verres.
écrasons le grain,
Tin! tin!
Tinltin!tin! le graindu raisin.
REPRISE DU CHOEUR.
Honneur au mois d'octobre.

Paysannerougeaude,
L'amour près devous rôde
Tout comme à la moisson
La filje est peu cruelle,
Legasestbien
On vendange avec zèle,
Mais on grapille aussi.

;

bâti.

REPRISE DU CHOEUR.
Honneur au mois d'octobre.
GISQUETTE.

On déserte les granges
Pour courir au pressoir;
Pas de bonnes vendanges,
Pas de gaîté. bonsoir!
Mais qu'on manque de tonnes,
Tous les cœurs sont ouverts,
Les fertiles automnes
Font les joyeux hivers.

Pour manquer audevoir.

Honneur au mois d'octobre.
CALENDRIER.

Remercions Dieu même,
Quand vient le vin nouveau,
Dont la bonté suprême
Nous fait un tel cadeau.
Que
buveur se signe

CALENDRIER, MATHIEU LENSBERG.
CALENDRIER, entrant.
MATHIEU, en dehors.

(On

SCÈNE IV.

frappe).

MATHIEU. On frappe.
PAULINET. C'est Ducordon qui revient.
DUCORDON,en dehors. Ouvrez au nom

moins DUCORDON.

de l'autorité.
MATHIEU.
MATHIEU, effrayé. Calendrier, voilà, l'aunous enferme.
torité, cristi ! Je suis vexé d'être venu.
GISQUETTE. Soyez tranquille ! Je vous tirerai delà souricière.
DUCORDCN,en dehors. Ouvrez, ouvrez.
GISQUETTE. Suivez-moi. je vous montre
MATHIEU. Merci mon petit chat.
chemin.
CALENDRIER.N'ayez pas peur, patron. Nous le
MATHIEU. Où nous conduisez-vous?
sommes tellement rassurés que nous allons
vider quelques ficles de vin nouveau à la
GISQUETTE. Chez moi.
MATHIEU. Ah! oui la terrasse, eh 1 bien
santé des époux.
c'est ça. Allons-nous-en d'autant plus que le
TOUS. Vive le vin nouveau.
vin nouveau est gentil.,, mais ilases désaCALENDRIER. Vive octobre. S'il est ennuyeux pour le terme, il est charmant pour gréments.
lesbuveurs.
CALENDRIER.Qu'est-ce que voua ayez, paMATHIEU. Versez, c'est du soleil en bou- tron.
teilles.
MATHIEU. Rien. filons.
DUCORDON, en dehors. Ouvrirez-vous à
CALENDRIER. Boum ! en avant la chaason
la fin.
des vendanges.
GISQUETTE. Venez. (Reprise du lin tin
AIR nouveau de M. Camille Michet.
tout le monde sortpar la fenêtre Mathieu
Honneur au mois d'octobre,
décroche une clef.)
Et gloire au vin nouveau;
MATHIEU. Satané vin nouveau. (On
Pour nous, c'est un opprobre
frappe.) Il y a quelqu'un. (Changement.)
Que de boire de l'eau.

Calendrier

il

ici.

Par ici,par

Voilà. voilà.

(Paraissant.) Où diable m'as-tu amené?.
Je

n'y vois goutte, foi de Mathieu.

service, et
de peur du brouillard et du froid, je vous
amène à la cave plus il fait froid en haut,
CALENDRIER. Novembre est de

;

plus il fait chaud en

bas.

MATHIEU. En bas de laine
CALENDRIER. D'ailleurs, à

surtout.
la cave, nous
trouverons tous les accessoires de novembre : le fagot, le cotret, le charbon de terre,
le coke.

maigre.

MATHIEU. Le coke
CALENDRIER. Pourquoi, maigre
MATHIEU. Un bon coq n'est jamais
CALENDRIER. Alors, vous n'êtes pas

?

gras.

bon.

MATHIEU, l'interrompant. Pas de

nalités

!.

un

person-

justement, voici le calorifère et le gueux, qui viennent nous présenter leur supplique en faveur de novembre.
MATHIEU. Qu'ils soient les bien-venus.
il me semble que je m'enrhume dans ce

caveau. Je dois avoir les yeux caves.
SCÈNE II.

LES MÊMES, LE CALORIFÈRE,. LE GUEUX.
ENSEMBLE.

:

AIR Commissaire.

Honneur au mois d'octobre, etc.

sort

eh

SCÈNE PREMIÈRE.

CALENDRIER. Et

CHOEUR.

CHOEUR.

A bientôt, au revoir!
(Ducordon
et ferme la porte en dehors)

Dis donc

de 1heure 10 minutes.

diminuent

tin!.

Car, pour mûrir la vigne,
Dieu créa le soleil.

Vou-Sallezbiensavoir
Nous allons bien saVOIr
Hélas! ce qu'il en coûte

!

Une cave.
Écriteau sur le mur du fond. NOVEMBRE
: tes jours

tin!.buveur peusévères,

Devant

AIR

:

C'est notre sang.

Tin!tin!

le
le jusvermeil;

ENSEMBLE.

LES MÊMES,

OUATRIÈME TABLEAU

était à

baldaquin. Nous l'avons rendu à Baldaquin.
DUCORDON. Un instant. un instant!.
vous êtes moins gentils que je croyais. Vous
voulez nous faire voir le tour.
MATHIEU. Ahl Ducordon pouvez-vous

dire ça!.

Le juspuissant
Quis'enéchappe,

CALENDIUER.

l'armoire jouait, monsieur, c'est ce qui l'a
perdue.
GISQUETTE. Quant à la glace elle est
DUCORDON.Mais les tapis.
PAULINET. Nous nous en sommes

la grappe,

Pressons

Viv' novembre, (bis.)
Qui force à garder la chambre.
Viv'novembre, (bis.)
Grâce à lui,
Not' jour à lui.
LE CALORIFÈRE.

Le poêle ne compte plus,

Iac' place au calorifère!.
LE GUEUX.

La chauffrette fait la fière;

Ses grands airs sont superflu*.

REPRISE.
Viv' novembre, etc.

!

MATHIEU. Votre vue meréchauffe, merci
CALENDRIER,les désignant. Le Calorifère.
LE CALORIFÈRE. Le seul véritable appa-

reil de chauffage. Le poêle a fait son
temps. Aussi, quand il m'aperçoit, le
poète tombe en défaillance et fait un coude,
pour m'éviter. Calorifère à touteespèce
de combustibles. présent!
MATHIEU, à Calendrier. Qu'alors y
CALENDRIER.
qu'alors y faire
MATHIEU. Je dis

Hein?.

faire alors?

CALENDRIER.

celui-là,

:

? qu'y

Charmant. il est de vous

patron.

MATHIEU. Ne le

rateur.

faire?

dis pas, j'ai un collabo-

CALORIFÈRE. Voyons,monsieur,

C'est que le froid est piquant;
acceptez
Nous arrivons sur-le-champ
cet appareil, et trouvez qu'il vient à point
Ensemble. (ter.)
quand novembre arrive.
MATHIEU.Mais la poêle?
LE CACHE-NEZ (se jetant au cou de Mamainfour
fait
poêle
thieu.) Cher ami.
LE CALORIFÈRE.Le
pourquoi diable m'étenant, on fuit son tuyau.
MATHIEU. Ah
gueux
treint-il?
CALENDRIER.Le
dites
moi
à
C'est
CALORIFÈRE.
que vous
CALENDRIER.Est-ce que le cache-nez ne
ça?
saute pas au cou de tout le monde
je
Non,
le
montrant
gueux.
je te ferai
CALENDRIER
LE CACHE-NEZ. Prends-moi
désigne ce personnage.
respirer la laine.
connais. on parle MATHIEU. Veux-tu te cacher.
MATHIEU. Oh! je vous
de vous, au quatrième acte de Ruy-Blas :
LE MANCHON(un manchon à la main.)
Monsieur aime mieu fourrer ses menottes
vous êtes un fier gueux.
le dans manchon. Quel meuble
suis
je
Oui,
Précisément.
indispensaLE GUEUX.
ce
flatte.
ble il sert de poche, de boîte aux lettres,
gueux, et je m'en
de sac à bonbons, de porte-corset et de
AIR Les Gueux, de Béranger.

!.

ça.

?.
!

!

à

niche Zémire.

:

Le gueux (bis.)
Réchauffe les vieux,
Et les rend joyeux,
,
Vive le gueux.
Meilleur marché qu'un' marmite
Dont il peut t'nir lieu l'été;
Chez les donneurs d'eau bénite,
L'hiver, il est bien porté.

J

;

Legueux,etc.
LE CALOUIPÈSFI.

Chacun s' chauffe à sa manière,

à tour;

Le gueux,

,

en

1.

, très-bien,

LES MÊMES, LE

etc.

Tout cela est

CHANDE D'ORANGES.

Am : des Hirondelles.
Anovembrefidèles,
Quand le temps est couvert,
Nous déployons nos ailes.
Nous somm's les hirondelles
De l'hiver, (ter.)

situation.

ce cas, j'appelle les marchands de draps, les marchands de bois
les directeurs de théâtres, les entrepreneurs de soirées, de concerts, de bals.
MATHIEU. C'est vrai, les voilà, ces gentils
Tous les gens qui vivent de l'hiver. et ils
oiseaux
des rues que l'hiver ramène — le
vous diront.
marchand de marrons
suis enchanté
MATHIEU. Non.non.:, seulement, en
m'enterrant dans cette cave, tu ne m'as de le voir.
DE MARRONSChaud, chaud,
pas permis de voir des modes de chauffage LE MARCHAND
les marrons de Lyon, ça brûle. Voyons,
plus curieux que ceux-ci.
bourgeois, vous en faut-il pour deux
CALENDRIER. Qu'à cela ne tienne. (appe- mon
ils sont brûlants, .ce ne sont pas des
sous
lant Paraissez
marrons glacé3. Avec du cidre et cent
SCÈNE III.
mille livres de rentes. c'est comme ça
que je comprends le bonheur.
GACHELE
MANCHON,
LE
LES MÊMES,
MATHIEU. Vous n'êtes pas trop bête,
NEZ, LE MACFARLANE.
vous.
CALENDRIER. En

,

-je-

)

!.

ENSEMBLE.
AIR : des Fraisçs.

Quand votre voix, à l'instant,
Nous hèle et nous rassemble,

Diable!. vos

oranges sont
aigres. Quel est ce jeune négrillon?
MATHIEU.

! ;

Autant mourir.

Ce grand auteur dont on proclame

Le grand roman ou le grand drame,
Chef-d'œuvrepromis au succès,
Qu'il commence tons les jours. mais
Qu'il ne finit jamais.
CHŒUR.
Marmotte, etc.
LE MARCHAND
DE MARRONS.

Ce pauvre hère qu'on outrage,

Qui, n'osant exhaler sa rage,

N'a jamais demandé raison,
Et se conduit comme un oison,
Quand on lui dit poltron.

:

CHOEUR.

Marmotte, etc.

PETIT RAMONEUR, LE

MARCHAND DE MARRONS, LA MAR-

mais
cela ne me prouve pas que novembre soit
MATHIEU.

LE PETIT RAMONEUR(chantant au

dehors:)
les
cheminées
ramoner
MATHIEU. Quel est ce cri?
CALENDRIER. Le cri des hirondelles d'hiver.
SCÈNE IV.
A

le charbon d'terre,
Et le Français a l'amour.
REPRISE.

:

l'

r,

REPRISE.

a

Plus un mot.., La main me démange,
Cessez un propos qui me nuit;
Et tâchez, mon prince d'Orange,
De ne pas débiner mon produit.
Ne mordez pas à mon amorce,
Soit!. Mais silence et marchez droit;
Car, entre l'orange et l'écorce,
Il ne faut pas mettre le doigt. (bis.)

:

Aia
Déjà, ceci c'est de l'histoire,
C'était le maître qui conduisait,
De sorte que l'on pouvait croire
Qu' c'était r domestique qu'on prom'nait.
Aussi vous allez croir' peut-être,
Qu' c'est un trait que je veux décocher
Maint'nant l' cocher a l'air d'être le maître,
Et maître a l'air d'être tout à fait cocher.

LXNSBERG.
MATHIEU

encore tour

AIR :

LE PETIT RAMONEUR. Le petit ramoneur
'Ciel! mon ancien bonnet
à
je grimpe dans les cheminées. Ah je ne
poil
crains pas de-me chalir les mains et le nez.
LE MANCHON.Jamais, c'est une ancienne Monsieur a-t-il quelque chose à
ramoner?
chancelière.
ci.
dans
MATHIEU. Pas
ce moment
MATHIEU. Quel est ce cocher?
LE PETIT RAMONEUR.Si Monsieur veut me
LE MAC-FARLANE. Je ne suis pas un co- donner
un petitsou je vais lui montrercette
cher, monsieur, je suis le Mac-Farlane, un

REPRISE.
Le gueux, etc.

L'Anglais

l'ancien.

vêtement d'hiver, une importation de l'An- marmote,
MATHIEU. Le monde en est pétri, de margleterre inventée pour réhabiliter fè cocher
motes.
d'omnibus. C'est le dernier genre.
AIR: Paillasse.
MATHIEU. Je suis de votre avis, c'est le
dernier genre que je prendrais. j'aurais
Marmotte, (bis.)
Combien
ton existence est sotte;
l'air
de
domestique.
•
trop
mon
Toujours dormir,

On l' trouvé encore à la Halle,
Et dans l'histoire, bien mieux
Souv'nez-vous que cluqu' vestale
Devait entret'nir un gueux.

Bois

LA MARCHANDED'ORANGES. Eh!

!

Le gueux, etc.

Malgré lai calorifères,
Les poèles et tous les feux,
Chez les tripoteurs d'affaires,
On trouv'ra toujours desgueux.

moi, mon bourgeois. des oranges de
Malte, des mandarines.
MATHIEU. Ainsi nommées parce qu'il
n'en pousse pas dans le pays des mandarins.

MATHIEU.

REPRISE.
CALENDRIER.

sous et trois sous les oranges; étrennez-

;

LE MACFARLANE.
Ce bon procureur de province,

Qui, pour ne pas dormir se pince;
Et pendant que les avocats
Dis'ent patatis et patatas,
Rêve et ronfle tout bas.
CHŒUR.
Marmotte, etc.
V
CALENDRIER.
Ce vieillard qui prend jeune fernme,

Pour se réchauffer 4 sa flamme.
Auprès d'aussi joli trésor,
Triste gardien des pommes d'or,
Tout bêtement s'endort.

CHOEUR.

Marmotte, etc.
MATHIEU
LÆNSBBRG.

Ce monsieur qui boit trop d'absinthe,
Dont la raison est presque éteinte;
Et ce gastronomeétoffé,
Après chaqu' repas étouffé,
-Pour s'être trop truffé.
CHOEUR.

ne m'a pas nourri l'esMarmotte, etc.
prit avec des marrons d'Inde.
MATHIEU. Mais: voilà tout ce qu'il y a dans
LA MARCHANDE D'ORANGES. Du Portugal,
du Portugal, de la belle Valence, à deux Novembre
LE MARCHAND.On

?

1

;

CALENDRIER. Novembre est

fini. C'est un

vous ne voui en êtes pas aperçu.

éloge

Le directeur du Conserva-

CALENDRIER.

toire de la

danse. légère.

Merci, je ne prends jama
rien entre mes repas

!
C'est

MATHIEU.

que c'est vrai, je Sl:
MACHINSKI.
pour Machinski. Mes enfants à vous revoir. Jo ne suis pas mécon- tout bêtement une des illus'rationsde l'
(Le fond se transforme en une cheminée. tent, je vousmettrai sur le rapport.
poque. Machinski est dans toutes 1
bouches.
L'écriteau a changé et porte maintenant;
ENSEMBLE.
vous unirez
par pouvoir acn
MATHIEU. -Décembre. Les jours diminuent de 23 miPolka
des
palais.
AiR
de
ta
amours.
ter un
:
nutes).
MACHINSKI. Machinski, c'est la réput
D'un petit pas,
Rempli d'appas.
tion la plus pyramidale. Les salons de
Etic'cas,
CINQUIÈME TABLEAU
rue Buffault sont connus de tous.
Allons là-bas,
Décembre.
N'est ce pas?
camélia.
AIR de la Peuve
MATHIEU. Etnous sommes maintenant?
CALENDRIER. En Décembre.

MATHIEU. Va

au

l'

Risquer les entrechats,

C'est

Les

suis le

NOËL, dans la cheminée.
s'avançant. Oui, Décembredont
moi, NoëL
Air deKryesel.

MÊMES,

NOEL,

roi.

je

:

Ji suis Noël.

Pour bien finir l'année,
à
J'aiporre tous, mes cadeaux, mes présents.
Que minuit sonne, et par la cheminée,
Je rends visite aux enfants, aux parents.
Aux studieux, je présente un bpau livre,
Et des bonbons aux gracieux bébés;
Au plaisir vrai, ce soir chacun se livre
Que de marmots dans mes bras sont tombés.
Les grands enfants ont leur part de liesse.
Minuiti. Lisette a mis son cotillon;
Joyeux réveil, c'est la nuit d'allégresse,
Petits et grands, faites le révt-illon.
N'oubliez pas, au milieu de vos fêtes,
Le malheureux dont le sort est cruel
Devosfestinsdonnez-lui
miettes,
Afin qu'il puisse aussi crier .Nl'ël!
Mais, cepei dunt, en vantant mon programme,
Il me faut bien avouer qu'à present,
Pour en:roi.'nir l'amitié d' plus d'un'dame,
Les p'tits cadeaux reviennent trop souvent.
Au jour de l'ail, ail jour de la naissance,
Au jour de fête, il faut faire un cadeau,
Les œufs de Pâ,lueont "ds trop d'importance,
Noël lui-mêm' devient presque un impôt.
M.is n'pas donner, ce serai grand dommage,
Est-il p'aisir à celui-là pareil?

les

:

part l'abll, c'en un charmant usdge,
Et recevoir, quelplus charmant réveil!
MATHIEU. Belle dame, je suis enc-anté
A

de vous voir; j'adore votre présence, j'aime
le réveillon; on y mange du boudin, et
c'est agréable parce que.ça revient tous les

ans.

Etcoeteia.•

SIXIÈME TABLEAU

:

Les salons de danse de Machinski. — Fleurs, galerie de limonadier, etc. — Un écriteau DÉcEMnuE, lesjours baissent de 23 minutes.

MACHINSKI, puis MATHIEU LAENSBERG
• ET LE CALENDRIER.
MACHINSKI,

entrant. (Il est en polonais

Tra, la, la, la, la, la, la, la.
Oui, grâce à M'ichimki,
*
Plus d'air de je n' sais qui.
Les bruns, les blonds, les brun's, les blondti
Chez lui viennent se délasser,
Et désormais dans tous les mondes,
Ils savent sur quel pied danser.
C'n'est pas, etc.

de bal masqué.—Accentallemand). Allez,
mettez de l'eau de Cologne partout, dans
les instruments, sur les sofas, dans les
fleurs, partout. Si ça n'infecte pas l'eau
MATHIEU. Cascaret et moi tâterons d
de Cologne dans tous les coins, je me fâche. Machinski, Calendrier.
Là,m,,s salons prennent de la tournure. je
CALENDIlIER. Patron.
crois que la fête de décembre sera brilMATHIEU. Tu tâteras du Machinski ave

!

lante.

Mon confrère Cellarius en avalera
des entrechats. Machinski, je ne crains
pas de te \e dire, tu tiens la fortune par le
chignon, fasse le ciel, que ce ne soit pas
une fausse natte.
MATHIEULAENSBERG entrant avec Calenqrier. Le célèbre Machinski ?
MACHINSKI. Le célèbre, c'est moi!
LE CALENDRIER. Illustre Machinski!
MACHINSKI. L'illustre, c'est toujours moi
Qui me procure l'avantage de recevoir ces
messieurs?
MATHIEU. Grandissime Machinski!

!

réveillon, parbleu. Etle
dépôt des chaussuresdans la cheminées vous
pouvez vous flatter de réjouir un peu les enMACHINSKI. C'est encore moi.
fants et même les grandes personnes. TèMATHIEU. Calendrier, mon fidèle compamoi,
je
rappelle
l'année
passée
nez,
me
que
gnon et Bibi..
j'ai mis mes bottes dans la cheminée d'un
MACHINSKI. Bibi?
de mes oncles, qui est cordonnier. SavezMATHIEU. C'est moi. Çà, nous avons reçu
vous ce qu'ilm'a mis?
une lettre d'invitation pour votre bal de
Non.
nuit;
NOEL.
nous nous embêtions fortissimo, Machinski.
MATHIEU. Des semelles.
CALENDRIER. C'est sec.
CALENDRIER, le désignant. C'est lui!
NOEL. Recommencez cette année; tenez,
MATHIEU. Alors Cascaret
je vais vous faire un petit cadeau.
CALENDRIER. sedésignanl. C'est moi.
MATHIEU. Une bûche.
MATHIEU. Me dit, si nous allions faire un
NOEL. La bûche de Noël.
tour chez le pharamineux Machinski?
MATHIEU. Vous me prenez pour un porCALENDRIER. C'est lui.
tier.
MATHIEU. Allons-y tout de même. Nous
NOEL. Alors attendez lesétrennes;
ne n'avons fait ni un ni deux, nous avons pris
puis faire plus.
l'impériale et nous sommes accourus en
MAiHitu. Au fait, Calendrier, si nous foule. — Bonjour, ma vieiile, ça va bien?
allions passer la revue de Janvier.
IACHIKI. Messieurs, tant de distinc, CALENDRIER. Pas encore,- Machinski inau- tion
me confond; mes aïeux doivent danser
gure ses soirées d'hiver. Allons finir le mois de joie, de me voir recevoir des personnes
de Décembre chez lui.
aussi comme il
j'en suis pénétré.
MATHIEU. Quel est ce Franco-Polonais? Voulez-vousde l'eau de Cologne
CALENDRIER. Le

Chaque pas de lui fait merveille,
Chez lui, les pieds ont de l'oreille;
On nedame que là
La polka, la friska.
A bas Trénitz,

Vestris.

SCÈNE PREMIÈRE.

:

;

C'n'est pas à Quimper, pas à Chartre
Mais c'est dans le faubourg Montmartre,
Que l' seul des MactJinskis,
Le dernier des marquis,
Donne ce chic exquis
Par ses grâces acquis.
Tra, la, la, la, la, la. (bls)
Tra, la, la, la, la, la, ( R

momeut,

Quand le froid est piquant,
Ded-mser vivement
Un quadrille échauffant.
(Sortie générale. — Changement.)

SCÈNE PREMIÈRE.

je

faut.

?

moi.

MACHINSKI.

Mais il est neuf heures, me

à

élèves ne vont pas tarder envahirme
nombreux salons. C'est une grande fêl
aujourd'hui; mais quel étourdi je fais,VOL
ne pouvez y assister dans ce costume.
MATHIEU. Et pourquoi?
MACHINSKI. Vous n'avez

donc pas lu mo
programme?
- MATHIEU. Je ne sais pas le polonais.
MACHINSKI. C'est en français, en bo

français.., (il lit:) Le mardi 25 décembre
à propos de Noël, grande fête polonaise

Mademoiselle Margueritinski, polonaise de

Delastoki-Comiqui. La Gribollitlask
quadrille polonais quand même, gigoté pa
tous les abonnés. Nul,- ceci vous regarde
n'est reçu qu'en costume de polonais.
pas ditça

Diable! Calendrier tu ne m'a

!.

MATHIEU.

CALENDRIER, à

Machinski. Il faut absc

lument être en polonais?
MACHlNSKY.

chinski.

Pas de polonais, pas de

CALENDRIER. Allons-nous-en,alors?
MACHINSKI. Arrêtez! Il me peinerait

M*

d

laisser s'éclipser deux personnes aussi bie
élevées. Je vais vous prêter deuxpolonaises
MATHIEU. Machinski, ce que vous faite
là, c'est très bien
MACHINSKI. Elles sont tachées, mais 1

!

nuit.

MATHIEU. Toutes les polonaisessontgrises

c'est connu.

MACHINSKI. Entrez

là, faites,

vite, car j'entends mon monde.

et revene

MATHIEU. Nous

passons les manches et

nous revenons.

MACHINSKI.Allez!
ENSEMBLE.

:

Parce que le chicotin est
amer, et quêta tante t'en sert. de mère.
ERNESTINE. Vous allez encore recommencer à vous moquer de moi, comme Finette
jadis, avant queMachinski ne lui a.tinterdit l'entrée de son établissement, pendant
six mois mais je vous préviens que la première qui commence, je lui envoie ma
tante.
ZÉLIA. C'est vrai, cette pauvreFinette, on
LA BARONNE.

C'est mon rêve,
Bénisoitquimefera
Rat

REPRISE.

;

AIR Vin du Rhin.

Qui, qui, qui,
Ne prendrait pas l'uniforme,
Qui, qui, qui,
Sera seul de mise ici.

Qu'à, qu'à, qu'à,
Qu'à cet ordre on se conforme,
L'ordre qu'a, l'ordre qu'a
Donné le roi d'la friska. (Bis.)

ne la voit plus.
MACHINSKI.Elle s'était mal comportée! je
veux bien qu'on soit canaille, mais sans

géne,jamais.

SCÈNE II.

tante en a rougi, elle était
MACHINSKI, ERNESTINE, LA BARONNE, scandalisée,mêmeque c'est depuis ce tempsZELIA, JOSÉPHINE.
là qu'elle ne veut plus venir ici.
MACHINSKI. Oui, .depuis ce temps-là, ou
MACHINSKI.Cn envahit mes salons, metdepuis que je lui ai interdit la porte.
tons mes gants. (Entrée des invités.)
ERNESTINE. Vous avez toujours été sévère
CHOEUR.
avec ma tante, vous; elle vous aime bien
AIRdesPorcherons(GRISAR).
pourtant.
On s'amuse en ces lieux
MACHINSKI. Ma chère, si je recevais des
Délicieux, joyeux,
vieilles femmes ici, je ne vendrais plus mon
Mieux
Champagne douze francs.
Qu'aux salons du grand monde,
Où tout est ennuyeux.
JOSÉPHINE. C'est égal, elle a de la chance,
Venez ici soudain
On dit qu'elle est très-bien dans ce
Finette.
Biche, lion, gandin,
moment, et qu'elle est dans du Boule.
Daim
EHNESTINE.Ma

LA BARONNE. Dans du boule de loto?

Et bichette à là ronde.
Danser jusqu'au matin.
TOUTES, Bonjour Machinski

JOSÉPHINE.

!
joyeux. Bonjour,

Non.elleaurauucoupéavant

1

D'Opéra

LABARONNE.
Même

air.

j'd'

Enfait pas,
Moi n'aimpas
Qu'on m'impose une règle;

J'pâlirais

Dans tous vos ballets;

Jeneserais

Pasuneaigle.

D'inairbrillant,

Et sautillant,
J'm'inspire
àlaminute,
Et si l' motif

M'rend1'jarret vif,
J'improvise uneculbute.

Êtrerat,

d'Opéra,
•Rat
Fille d'E
ve,

Quel sot rêve;
Maudit soit qui me fera
Rat
D'Opéra.
REPRISE.

(Voix au dehors.) MACHINSKI.Tiens, c'est

lavoixdeFinette.

ZÉLIA.Ellerevientdonc?
ACHINSKI. Oui je lui ai fait, grâce.

!

,

ERNESTINE. Finette

je ne veux pas la

un mois, il paraît. c'est gentil pour une voir. Elle me déplaît tropcette fille là.
qui gagnait treize sous par jour à endame
mes petites
MACHINSKI,
SCÈNE III.
luminer des Juifs-Errants. Et il ya des gens
poules.
LES MÊMES, FINETTE,M ARTHE,ADÉLAÏDE.
JOSÉPHINE. Tu engraisses, Machinski, tes qui disent du mal des hommes.
MERLANFRITSKI.
cheveux prennent du corps.
LA BARONNE.Qu'estce qui en dit?
ZÉLIA. Moi.C'est un tas de scélérats.
MACHINSKI.L'eau de Cologne.
CHŒUR.
LA BARONNE,la regardant. Mais aussi tu
ZÉLIA, à Ernestine qui tient un gros
Nous n'irons plus au bois les coupés sont trop
bouquet à la main. Tiens, tu portes ton ne veux pas te maquiller.
[chers,
jardin à la main, toi!
ERNESTINE. Pourquoi que tu ne te fais pas
hivers,
gais
au
venir
bal
Mieux
vaut
passer nos
KRNESTINE. C'est un bouquet qu'on m'a danseuse7C'esl un étatchannanl ma tante
Entrez dans la danse,
dit que la danse,c'est comme les bons
Voyez ça commence.
jeté ce soir dans mon pas de six.
Sautez, dansez.
de
-chiens
chasse
toujours.
à
rapporte
jeté,
ça
ce que tu
LA BARONNE. Qu'on t'a
les
Pincez
pas que vous voudrez.
lu danse
JOSÉPHINE. Merci
être tenue
prélends.— Il m'est tombé sur le pied, mais
mademoiselle l'a ramassé.
tous les soirs, en voilà un de métier que je
MERLANFRITSKI,saluant. Salutàl'aimable
n'aimerais
était
dessus,
Puisque
pas.
mon nom
ERNESTINE.
société; Machinski. mesrespects, Je vous
j'ai bien reconnu l'écriture, c'est celle de ERNESTINE. Machinski, n'est pas de ton ramène Finette, accompagnée des superbes
avis, lui qui donne des leçons. Je suis son Marthe et Adélaïde. Salut.
ma tante.
Voilà Ernestine qui élève, telle que vous me voyez.
ZÉLIA. Charmant
FINETTE. Bonjour Machinski — Eh bien!
suis
j'en
fier,
moi
qui
c'est
Et
naïvetés.T'es
bête
MACHINSKI.
va recommencer ses
moi,merevoilà
Est-ce qu'on dit qu'on sefait jeter des bou- lui ai donné de l'esprit dans les jambes.
MACHINSKI. Oui te revoilà. — Seras-tu
LA BARONNE.Oùdoncen as-tu trouvé?
quets exprès.
sage à présent?
ERNESTINE. C'est si joli le théâtre, surtout
ERNESTINE. Tout le monde le fait, et puis
FINETTE. Sage comme une douzaine d'iquand
pas
craint
de
dit
qu'elle
montrer
le
elle
soigne
on
ne
se
en
mon
ma tante veut;
ça
— Tiens la baronne, Joséphine
costume de nymphe; ma tante jure que je mages.
avenir.
parole
d'honenfants,
bien
Ah
mes
va
—
JOSÉPHINE. Il estjoli ton avenir, danseuse suis charmante en bayadère.
je
suis
enchantée
de me retrouver ici:
neur,
dis
Eh
bien,
à
de
t'ofJOSÉPHINE.
ta
tante
Folies-Nouvelles.
aux
ça me rappelle mon ancien bon temps.
ERNESTINE.Ma tante a commencéaux Fu- frir un mobilier.
MARTHE. Croireriez-vousqu'elle n'a pas
suis
danseuse,
je
le
Je
et
nambules, et ça ne l'a pas empêché d'avoir
ERNESTINE.
se- osé revenir seule?
qu'on
voudra,
c'est
rai
vocation.
tant
voiture
à
elle.
une
une
ADÉLAIDE. Elle est venue nuus chercher
maintenant
Oui,
mais
elle
va
LA BARONNE.
dans le monde, au Casino-Cadet, pour que
à pattes, comme Azor. C'est dans l'ordre AIR : Gros joufflu (Délassements en vacances). nous l'aidions à faire son entrée. Oui, des pas
naturel des choses.
MERLANFRITSKI.Est-ce que tu serais deveEt des entrechats.
Ain Contentons-nous d'une simple bouteille.
Croyez-moi,je suis folle,
nue timide, Finette ?
Un ballet
On a vingt ans, l'équipage est splendide.
FJNETTE. Peut-être.

:!

!

!

!

?

!

!

:

Quatre chevaux, un cocher, deux laquais;
Vient la trentaine, et la première ride
A l'attelage ôte bien dos attraits.
A quarante ans, c'est le fiacre àla course,
Puis J'omnibus qui faisait tant pitié
Semble commode en raison de la bourse.

A cinquante ans on ne sort plus qu'à pied.

Tiens, vois-tu, Ernestine, ta
tante te perdra, c'est le chicotin de ton
existence.
JOSÉPHINE

Me tait
De l'effet;

La danse est mon idole.
Ce qu'il me faut
C'est un maillot,
Une jupe de gaze
Et des lions
A millions,
D'vant mes pas en extase,

Etre rat,
Rat d'Opéra,
Fille d'Ève,

MERLANFRITSKI.C'estdrôle,

tu aurais dû commencer.

tufiniscomme

cher, on peut se ranger à
tout âge; ça n'est pas défendu.
ADÉLAIDE.C'est même autorisé.
LA BARONNE.C'est égal, je suis contente
de te revoir. Je connais quelqu'un à qui ça
ne fait pas le même plaisir.
FINETTE. Mon

FINETTE. Qui

ça?

JOSÉPHINE. Ernestine.
FINETTE. Est-ce qu'elle est ici,

selle Jocrisse?

Lieu

mademoi-

,

JOSÉPHINE qui

regarde Ernestine qui

prendrai les billets après-demain, quand je
saurai si j'ai gagné.

dlpastill's du sérail?

Chezqui?

ChezMachinski. (Bis.)
Gais danseurs, etc.

se

FINETTE. Mais.

REPRISE.

cache. Non, elle ne vient plus on dit que
sa tante va épouser un cordonnieron gros.
MACHINSKl. Mesdames, soignez votre tedans
le
vieux.
Qui
travaille
FINETTE.
nue, voici deux étrangers de distinction qui
JOSÉPHINE. T'es méchante.
envahissent mes salons.
oui qu'elle est
ERNESTINf:, à part. Oh

!

méchante.

FINETTE. Cette

petite pimbêche d'Ernes-

tine, c'est elle qui est cause que Machinski
m'a exilée; mais si jamais je la rencontre,je
lui en ménage une dont sa tante me dira des
nouvelles.

MACHINSKI. MonsieurAdolphe va

toujours

bien?

FINETTE. Toujours. Il

çon.

JOSÉPHINE. Il

devient joli gar-

?

a fait un héritage

FINETTE. T'es

bête. est-ce quon ne peut

pas être joli garçon sans être riche?

JOSÉPHINE. Ça fait double empbi.
MERLANFRITSKI.Ah!
est-ce qu'on

ça,

ne

danse pas ici?
MACHINSKI.Tout à l'heure, à minuit, heure
polonaise.
FINETTE. C'est que j'ai hâte de m'offrir un
pas quelconque, j'ai la pépie du quadrille;
j'ai bien dansé ailleurs, mais ça ne vaut
pas Machinski, Machirski, mes enfants, je
ne dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est
le seul établissement propre de Paris.
AiR (lu Naufrage de

la Peyrouse.
Machinski, je l'proclame,

Tient un établissement
Charmant,
Vrai paradis d' la femme,
Etd'1'hoir.nie également.

Seurment,

D' la routine en démence
i1 faut se détacher.

C'est le progrès qui danse,
Qui danse au lieu d'marcher,
Chez qui?
Chez Machinski. (Bis.)
Gais danseurs,
Gais noceurs,
Qu'on se place,
Qu' chaque couple s'enlace,
Sans retard,
Prenons part
A ce bal chicocandard.
A ce bal chic, chic, chic, chic, chic,

Acebalchicocandar.

LA BARONNE.

C'est le séjour des belles,
Et quoi qu'on en dira,
Ouida,
Nous sommes tous fidèles
A cet endroit charmant,

Flambant;

Car dans une soirée,

!

On prend quel doux loisir
Sans payer son entrée!

Pour cent mill' francs d'plaisir.
Chez qui?
ChezMachinski. (Bis.)
Gais danseurs, etc.
REPRISE ENSEMBLE.
MACHINSKI.

De mes salons mauresques,
Vous êt's, chers petits cœurs,

Les fleurs;

s

Vous êt' les arabesques,
Vous èt'sles ornements

Charmants.
Où la vie est-ell'belle?
Chez qui fait-on un bail?
Où l'eau d'Cologn' tient-elle

Bis.

CALENDRIER.

Ne la contrariez pas. Il est

méchant comme un singe quand on Je contrarie.
FINETTE,

à

ses amies. J'ai fait

four.

ce

sont des panés, ma chère; des princes de
la rue Maubée.
MATHIEU LAENSBERG, qui est remonté, a
SCÈNE IV.'
rencontré Ernestine, qui cherchait à s'en
mais quelle est cette charmante
LES MÊMES, MATHIEU LENSBERG, CALEN- aller. Ah
enfant qui veut fuir?.. Est-ce que ma préDRIER en Polonai".
sence vous fait peur? Dites-le, je mettrai
CHOEUR.
un faux nez.
FINETTE, se retournant. Ernestine!
AIRdeJoconde.
ERNESTINE. Non, Monsieur; mais on m'atFête unique (bis)
tend pour une soirée de famille..
Et magnifique,
Sa splendeur
MATHIEU. Vous nous accorderezbien deux
Égale notre valeur;
instants. Nous priver de deux yeux si brilEt le couple qui s'avance
lants, c'est vouloir éteindre le gaz.
L'augmente par sa présence.

!

Ernestine, comAces
ment vous étiez là et vous ne le dites pas!
Comment va votre tante?
MATHIEU, saluant. Mesdames vous me jeERNESTINE. Ecoutez, Mademoiselle,je suis
tez dans des fleuves de confusion. Calenfaut pour condrier!. avancez Calendrier.
une femme trop comme il
descendre à avoir une querelle avec vous;
CALENDRIER. Patron.
mais si vous m'embêtez, je vous flanque des
MATHIEU. Montrez votre confusion à la
giffles.
société.
TOUTES rient. Charmant.
CALENDRIER. Ah! que je suis donc conallez!
fondu.
F'NETTE. Desgiffles! comme vous
Mais s'il fallait en venir à un pugilat (et
MAClUNSKJ. Messieurs et mesdames je
cette idée seule me répugne) soyez convous présente M. (à Mathieu.)
vaincue, Mademoiselle, que je vous ficheMATHIEU. Bitumi.
rai: une fière tripotée.
CALENDRIER. Macadami.
MATHIEU. Calendrier, ne bouge pas: nous
MATHIEU. Deux princes hongrois qui
alkns rire un peu.
voyagent pour s'instruire.
CALEDRIER. Dans l'art do l'amour Et
CALENDRIER. C'est que ma polonaise me
ils ne craignent pas de dire qu'ils sont. en ce gêne.
moment dans non meilleur pensionnat.
FINETTE. Vous partiez, Ernestine?
ALICE, saluant. Monsieur (à Zelia) ce
ERNESTINE. Vu que je ne veux pas rester
dans votre société.
sont des hommes chics.
l'avis
de Macadami,
MATHIEU. Je suis de
FINETTE. N'en faites rien, je vous prie.
vous formez un groupe de grâces auprès Joséphine, offrez donc une chaise à laFanny
desquelles les déesses de l'antiquité ne sont Eslr du Théâtre-Déjazet.
que des savoyardes.
ERNESTINE. Mais puisque je vous dis que
je veux m'en aller.
FINETTE. Monsieur est galant.
MATHIEU. Galant non? spirituel tout au
FINETTE. Ernestine, n'en faites rien.
plus.
v
ERNESTINE. Qu'est-ce qu'on va me faire!
FINETTE. Puisque monsieur est si comme
CALENDRIER. Oui, au fait, qu'est-ce qu'on
il faut, me permettra-t-il de luioffrir quel- va lui faire?
ques billets d'une loterie qui va se tirer
MATHIEU. Tais-toi, Calendrier, je te dis
prochainement.C'est au profit d'une veuve que ça va être très-gai avant trois minutes.
sans ouvrage qui a un mari et trois enfants Je connais le cœur des femmes.
FINETTE. Mademoiselle

Gloire, honneur

étrangers de cœur!

y

à nourrir.

gagne-t-on?
FINETTE. Un édredon et (baissant les
yeux) un corsagequi m'a appartenu.
MATHIEU. Je prends dix billets alors je
veux gagner le corsage. Il doit être plein
de doux secrets.
- FINETTE, chastement. Je ne l'ai pas revu.
MATHIEU. Que

;

CALENDRIER. Patron!
MATHIEU. De réputation.
FINETTE. Mesdemoiselles,

,

mesdames
vous êtes tous té-

messieurs et jeunes gens,
moins que mademoiselle Ernestine m'a insultée dans ce que j'ai de plus cher, c'està-dire dans mon honneur. J'en dois tirer
vengeance, et je la condamne à écouter.
MATHIEU. C'est.
LA BARONNE. Quoi?
FINETTE. Deux louis.
FINETTE. Sa correspondance d'une semaine. (Tirantun paquet de lettres desa
MATHIEU. Les dix.
elle est si malheu- poche.) Voilà la chose
F.INETTE. Le
ce sont des lettres
de mademoiselle: vous allez voir comment
reuse !
la nièce de sa tante entend la vertu.
MATHIEU. C'est salé.
FINETTE. Vous dites.
MERLAN-FRIT. Pour Entendre la vertu il
MATHIEU. Non, je dis c'estsalé. Quand faudrait qu'elle parlât.
la tire-t-on ?
ERNESTINE. Des lettres de moi, je n'ai jaFINETTÉ. Demain.
mais écrit à personne.
MATHIEU. Eh bien, si ça vous est égal, je
FINETTE. C'est vrai, c'est votre tante qui

billet.

:

:

écrivait pour vous, mais c'est la même »trouvé m'appartient; revenez, Ernestine , TOUTES. Vive M&chipslri.
chose. En place, mesdames, je distribue à »vous pardonne; elle vous donnera même
MACHINSKi.Place, place à laMarkowska.
chacune de vous une lettre, au comman- »le gilet de flanelle, vous voyez qu'elle
je
CALENDRIER.La Markowska, ça me
dement, on fera feu.
»n'y tient pas, ci-joint la note du tapis- m'invite à la danser et vous allez voirva,
mon
ERNESTINE.Vous n'avez pas le droit de »sier. J'ai fait mettre dessus les truffes gros père, si je m'en tire mal.
lire tout haut mes lettres.
»d'hier. Je vous embrasse. »
MACHINSKI.A votre aise. Paraissez maFINETTE. Taisez-vous.
ERNESTINE.Machinai, faites-la taire.
MACHINSIÇJ.Je ne peux pas, ça amuse

truffes sur une note demoiselle Margueritinski, on vous attend.
de tapissier, c'est drôle.
MARGUERITINSKI.Présente.
FINETTE. Tu trouves ça drôle, toi; atMACHINSKI.Allez la musique.
étrangers.
tends
alors,
allez.
mes
DANSE DE LA MARKOWSKA.— PAS DE DEUX.
FINETTE. Asseyez-vous; Zélia, commenERNESTINE. Laissez faire, rira bien qui
rira le dernier.
cez.
siffler.
ferai
ERNESTINE. Finette, je te
FINETTE. Dernière lettre. Celle-ci est de
TROISIÈME ACTE
Allez!
la
main de mademoiselle Ernestine elleFINETTE.
MATHIEU. Calendrier, écoute ça. Je parie même. Elle a enfin daigqé prendre la Un salon. Unécriteau
portant cette indication:
qu'il va y avoir des révélations.
plume.
JANVIER,
lesjours
croissent
(telheure minutes.
ZÉLIA. Première lettre. Lundi soir.
Voyons.
MATHIEU.
(lisant.) Dimanche soir. «Mon« Monsieur, Nous avons reçu votre lettre
FINETTE
PREMIER TAÇLEATI
» et le bracelet, nous vous renvoyons la » sieur, vous avez appelé ma tante vieille
S.
» lettre. Sachez qu'Ernestine est d'une » grue; il m'est impossible d'aimer un
» trop bonne famille pour écouter quoique » homme qui respecte si peu une famille,
cessez vos pour- » et qui se fait interdire par la sienne à
» ce soit d'un homme
SCÈNE PREMIÈRE.
suites.
suis
bien
élevée
Je
partir
d'à
connais
trop
présent, je ne vous
pour ne »
»
prévenir
plus;
remporterez
veuillez
CALENDRIER, MATHIEU LENSRERG.
oublier mon nom comme
que vous
» pas vous
»
» votre veste. Votre humble servante. » j'oublie votre adresse. Post-scriptum.
CALENDRIER,entrant. Voilà mon chef de
» Veuve Manchette. »
» Renvoyez-moimes cheveux qui sont dans
file.
MATHIEU. Elle est très-digne cette lettre » le buffet. »
MATHIEU. Ah je te retrouve, mon fidèJe
là.
MATHIEU. Charmant, adorable! Ernestine, votre correspondancem'a enflammé. Calendrier. Pourquoi diable me quitter
FINETTE. Attendez la suite.
ainsi?.
ERNESTINE.Mademoiselle Finette, je ferai Si Calendrier veut vous adopter pour sa CALENDRIER.On $e m'arrache en ce mofille, je vous épouse.
ma déposition.
Calendrier de poche, calendrierde
men
ERNESTINE. Riez, riez. Eh bien, mainte- portefeuille,
CALENDRIER.Dites-donc, patron. elle a
de bureau de cabinet.
renvoyé la lettre, mais le bracelet.
nant, à mon tour. Savez-vous, mademoiOn
te prend parcequ'on a beMATHIEU.
MATHIEU. Mon fils, ne t'immiscepas dans selle Finette, à qui ces lettres étaient soin de
te consulter. mais au fond on t'en
ces relations, entre un bracelet et un avant adressées?
bras, il est dangereux de mettre le nez.
FINETTE. Non à qui?
CALENDRIER.Pourquoi donc.
ERNESTINE. A monsieur Adolphe. Voilà
FINETTE. Deuxième lettre.
MATHIEU. Les coquettes, parceque tu
les enveloppes.
ALICE. « Monsieur, je reprends la plume
ajoutes
un an à leur extrait de naissance.
FINETTE. Adolphe, le mien! Cristi!
» pour vous dire que c'est inutile; tant que
les débiteurs, parceqne tu leur annonces
» je seraila tante de ma nièce, elle restera
l'échéance de leur dette
Et cette année
ENSEMBLE.
deuxième
ci-joint
qu'elle
votre
est,
» ce
surtout, les écoliers, les employés et les
AIR : de Pierrot épicier.
» lettre; nous voulions vous renvoyer la
commis, parceque le jour de l'an tombait
» montre, mais nous avons craint de conAh! c'est vraiment une horreur,
un dimanche.
Je me contiens à peine,
» fier à un commissionnaire un objet de
CALENDRIER.De sorte que vous détestez
scène,
d'une
telle
Et
valeur.
cette
»
»
janvier
Mon çœur
CALENDRIER. Eh1 mais voilà leur bijouBat de fureur
MATHIEU.Du tout, tant de gens m'ont souterie qui se monte une montre, un bracehaité la bonne année. fait des mamours,
let.
MACHINSKI.Mesdames, mesdames! Vous des révérences
suis enchanté. Allons,
établissement
allez
déshonorez
continuez
Finette,
mes
mon
pas,
ne
ERNESTINE.
Calendrier, poursuivons la revue de janvier.
salons sont pleins de gentilshommes.
dans votre intérêt.
CALENDRIER.Avec plaisir. — Voici justeMERLANFRITSKI.Mes demoiselles, au nom ment de
FINETTE. Troisième lettre.
nouveaux personnages.
allez alors, vous de Machinski je vous somme de mettre un
ERNESTINE. Eh bien
frein à vos fureurs. se disputer un jour de
SCÈNE II.
serez surprise vrai.
Mais c'est de la démence de
fête
de
JOSÉPHINE lisant. « Ernestine m'a tout
LES MÊMES, LE COMPLIMENT,LE JOUJOU.
» dit. J'ai bien pleuré; c'est si dur à mon Charles VI, musique d'Halevy.
MATHIEU. Oui, contenez-vousmesdames,
» âge de voir rougir ses cheveux blancs
CHOEUR.
» enfin ce qui peut militer en votre faveur, vous manquez de tenue, Calendriersoutient
AIR
» c'est quevous l'êtes tâchez au moins que que vous n'êtes plus femmes du monde.
Nous venons ici,
MERLANFRITSKI.Allons, charbon de terre
» la chambre à coucher soit en damas bleu.»
de l'étrenne,
main,
l'époque
donne
la
qu'on
C'est
bois,
qu'on
à
de
la
chambre
Patron!.
et
se
couCALENDtUER.
Janvier
ramène
nous
cher de la tante en damas bleu.
ne pense qu'à la danse, vous pourrez en
présence réjouit.
Notre
MATHIEU (à Calendrier.) Elle est gentille échanger une demain à huis clos si ça vous
CALENDRIER.Le Compliment !
pour sa tante, Ernestine. (Et à Ernestine.) oblige.
Esnestine
vous êtes gentille pour votre
MACHINSKI.Tanzez-vous ou je vous exile
LE COMPLIMENT.
toutes les deux pour neuf mois.
tante.
AIR : des Petits prodiges.
FINETTE. Je me tais. (Bas à Ernestine.)
ERNESTINE. Vous m'embêtez, vous.
Je suis le compliment,
Je serai demainchez vous.
FINETTE. Allez
Quand
ERNESTINE, de même. Ma tante vous atMATHIEU. Charmant, si ma polonaise ne
D'un papa c'est la fête,
Ou la fêt' d'une maman,
me gênait pas tant, je rirais comme un tendra
Vlan
fou.
MERLANFRIT. Allons, en avant la
innocemment.
J'arrive
expression
Jeudi
soir.
Mon(lisant.)
la
fête
emva commencer, cette
«
LA BARONNE
puis
l'an nouveau,
Et
pour
» sieur, vous avez eu tort de frapper Er- minemment nouvelle doit être le sign'alde
Beau,
Coarni' tout, je fais ma tête,
» nestine; le gilet de flanelle que vous avez la gaité, à la danse et vive Machinski.
MERLANFRITSKI.Des

-

-

;

5

Janvier.

;

!

t.

;

:

veut.

l

, ,

?

;

; -je

nuit.

;

;

:

,

!

joie.

!

*

J'

Et récitetoutd'go,
Jusqu'au bout d'mon rouleau
(D'unevoixd'enfant.)
Prenez mes vœux,
Soyez heureux.

:

Aiment trop

LECOMPLIMENT.

air.

Sur un papier coquet,
Fait
Pour rapporter quéqu'chose,
Jemoulemonsouhait
Dès que janvier

Les étrennes, etc.
LE JOUJOU.
Ce gamin qui fait tapage

Pourquoi, formant d' beaux projets,
Est-il sas' comme une image,
Sauf à r'cominencer après?

Jeuis le joujou, etc.
Viv

:

,

CHOEUR.

REPRISE.

Fleurs,
Je l' nou' d'un ruban rose,
Dans l'espoir d'un'faveur;
Et dis, la bouche en cœur
Prenez mes vœux,
Soyez heureux.
REPRISE.
Prenons sps vœux,
Soyons heureux.

j'

LECOMPLIMENT.

Qui fait qu'en ce jour de liesse
Tout soupir est étouffé?
Qui donne la politesse
Même aux garçons de café?

le

paraît,

J' l'encadre de plusieurs

LE COMPLIMENT

Lesétretmes(bis)
Du mois de janvier sont reines.
Les étrennes (bis)
Quelsbeauxjours
Toujours
Trop courts1

village,
Dût l'habitant
ttr' taillé dans l'bois blanc.
Fût-ilvexé,
L'alphabet ira, je pense.
Augrosbébé
Qui ne sait niante;
J'offre aux époux
Un jeu de patience,
C'est, entre nous,
L'plus util'desjoujoux.
Je suis l' joujou,
Le vrai bijou
De l'enfance.
J'en sais beaucoup
Quiregrettent
joujou.

ça va me coûter cent sous.
c'est un prix fait, y compris les pâtés.

Prêt,

:

S'contente d'un

MATHIEU,

CALENDRIER. Nous

bonbon.

:

devise.

CALENDRIER. Vous

Parrain, je vous la souhaite, accompagnée
de plusieurs autres. (Ilveutl'embrasser).
MATHIEU. Non, merci, je n'ai pas de mon-

naie.
-

vers.

CHŒUR.
Les étrennes, etc.

passons à la devise de

LADEVISE.

diversité c'est ma

MATHIEU. Ça me va

à Mathieu-Lœnsberg* dix

Pourquoi c' monsieur qui s'écarte
D'un usag' bête. mais certain,
Ne r'mettant pas mêrn!\ un' carte,
S' dit-il parti pour Pékin?

voulezqu'ellevouscite

MATHIEU. Comment-ca?
ditesdix vers
CALENDRIER. Vous
MATHIEU. Charmant, il est de toi?
CALENDRIER. C'est un hériLage

CHOEUR.

cités.

Les étrennes, etc.
CALENDRIER.

de ma

Prenez toujours mon tante.
LA DEVISE. J'ai justement là une dizaine
compliment.
- MATHIEU. Eh bien, je te devrai cent sous, destances.
MATHIEU: Non, gardez vos distances.
je te donnerai dix francsl'année prochaine.
CALENDRIER.Patron, noussommes quites,
LE COMPLIMENT. J'aimerais mieux qua- il
est devous.
ranle sous tout de suite.
MATHIEU. Non, j'ai encore un collaboraMATHIEU. Tu as confiance en moi, c'est
teur. Ah! c'est la devise, c'est pour ça
gentil; jet'en fais mon compliment.
qu'elle a despapillotes.
CALENDRIER. Eh bien? vous ne dites rien
CALENDRIER. Je vais vous mettre à l'aau joujou.
mende.
MATHIEU. Mais si, je dirais bien deux
LA DEVISE. Y êtes-vous?
mots cette petite-là.
MATHIEU. Vas-y; Angélique.
LE JOUJOU. Je suis le joujou.
MATHIEU. Alors le joujou, va, débite ton
LADEVISE.
petit boniment, je te prêle deux oreilles

Quand le quinz' janvier approche,
D'où vient que l' loyer pès' tant,
Qu'on n'a plus l' sou dans sa poche,
Qu'on met ses couverts en plan?

LE COMPLIMENT.

à

n'est pas louée.

salle

qu'elle détaille dans les couplets. joujoux

LE JOUJOU, montrant à tour de rôle les

Des mittitnns,
Je suis la devise,
Si mes vers ne sont pas bons,
Je rime à ma guise.

Je

l' joujou,

Eh bien, vingt dames, Iiier,
Trouvaient, qui voudra le croire?
Que je ressemblais à. Fechter.
CHOEUR.

1

Les étrennes, etc.

(Sortie générale.)

DEUXIÈME TABLEAU
L'Olympe.
Décor céleste. — Au fond une pancarte indiquant:

Olympe.

Que de darnes,on amours,
CHOEUC.

Le vrai bijou

La bonne devise,

!
!
Labonne

De l'enfance.

Ogué

devise

MATHIEU.

Un jour les Délassements
Auront,quell'surprise!

De l'esprit et des talents,

;

On le r'çoit comme un toutou
Oui, comme un chien

Entré dans un jeu d'quilles,
Il s'en revient
S'il n'a qu'son cœur. et rien.
Au grand salon,
Lorsqu'un malin vous épie,
Ça n'est pas long,
Il vous enlèv' le ballon.
Combien d'enfants
Aiment trop la toupie,
Que d'datas vraiment

MATHIEU.
n* suis pas beau, c'est notoire;

(Tirantladevised'unbonbonetlalisant.)

Jesuis

S'iln'apasl'sou

Les étrennes, etc.

SCÈNE PREMIÈRE.

De la Bours' suivent le caurs.

AIR de la Polichinelle.

J'en sais beaucoup
Quiregrettentlejoujou. :
Car, après tout
Un' fois l'adolescence,,
L'homme est partout
Du destin le joujou.
Quand son cœur bout,
Il courtise les b'lies filles,

CHOEUR.

AIR : La bonne aventure.
Des bonbons,

attentives.

LE JOUJOU. J'en ai long à dire.
MATHIEU. Nousavons le temps, la

CUOEUR.

AIR File, file. (Délassements en vacances).

Qu' sa mèr' lui donne un ménage,
Mais c'est un jeu
Bien fade et bien pot au feu; Le plus prudent

REPRISE.
Prenons ses vœux,
Soyons heureux.

Même

te volant.

Filletteveut

Au changement, les dieux sont groupés

différentesmanières, JUPITER fait
une partie de bezigue avec MERCURE,
JUNON ravaude des bas, VENUS lit au
de

MARS, engardenational, dort,
CUPIDON fume des cigarettes, MINER-

fond,

VE, HÉBÉ.

Je le prophétise,
Petit poisson devient, gros,
Quand on lui prôt'des bravos.
La bonne devise,

ogr.::!

!

La bobina devise

MATHIEU. Sauve qui peut, février arrive,
allons au bal rnJsqllé. Ces gens-làdéploient
trop d'artifice, à-bas les étrennes.
CALENDRIER. Bah! vous ditesça cette année, et l'an prochain vous vous y laisserez

reprendre.

ENSEMBLE.
AIRde Nargeot.

Dans li's plaines azurées
Tâch
de nous distraire un peu:
Pour passer ses soirées
Vive le coin du feu.

ns

JUPITER.

Quatre-vingts de rois, c'est tragique;
Je joue pour dix.
MERCURE.

Je suis vexé;
Mais qu'il me vienne la dam' de pique

Et,vrai, vousserezenfoncé.
La v'ià Cinq cents.

:

vous

JUPITER.

Mercure me nettoie toujours.

temalin. (L'imitant.)

MERCURE.
Vousfaisiez

Je joue pour dix. Sachez, père Jupin,
qu'aubezigue, jouer pour dix ne prouve
rien. Vous me devez cinquante centimes.
JUPITER. As-tu la monnaie de vingt sous?
MERCURE. Je ne crois pas. Eh! là-bas,
qu'est-ce qui a la monnaie d'une livre?
JUNON. Moi; tù as perdu, Jupin?
JUPITER. Il s'est offert un cinq cents à la

MARS.

L'air de ia Sentinelle
Pour chanter mes exploits;
Que j'alignesansfin
Guerriers, gloire, mitraille,
Lauriers, victoir', bataille
Et que je suis chauvin.

papa, je crois qu'il

triché, votre ami Mercure.
JUPITER. Tu m'ouvres un'horizon : Mercure est peut-être un grec. La première
fois je mettrai mes lunettes, et si je le
pince, tant pis, je l'exile de l'Olympe.
MERCURE. Et ça m'irait un peu, père

ENSEMBLE.

a

C'est affreux,
Scandaleux,etc.
MINERVE.

Nanterr', dit-on bien haut,

Aime toujours Minerve,
Mais c' pays, que j' conserve,
Me quittera bientôt.
On dit eans doute, à tort,
Que n'a. sagesse obsède

Jupin.

m'a entendu, je regrette mon

Etqu'ilfautÊtrelaide

MERCURE. Avec çà qu'on s'amuse chez
vous; les soirées sontd'un long,..
JUPITER. Mercure, tu dis du mal de mon
établissement, tu te moques du celeste sé-

Pour m'adorer encor.

ENSEMBLE.

C'est affreux,

jour.

MERCURE. Je

Scandaleux, etc.

ne m'en moque pas, je m'y

HÉBÉ.

embête, voilà tout.
JUPITER. Il s'embête dans l'Olympe;
tiens tu me dégoûtes.
VÉNUSjetant un cri. Ah

!

!

L'on dit, pour me fâcher,
Qu'Hébé f.tit un commerce.
Que bêtement je verse

,

ment aux Offen-Bouffes Parisiens reprise
d'Orphée aux enfers, cette ravissante étude
de mœurs où les faux dieux de l'antiquité
sont si spirituellement parodiés.
MARS. Que signifie cette réclame?
CUPIDON. Ça signifie, papa, qu'on nous
éreinte atrocement sur terre.
JUPITER.Cybèle nous laisse éreinter; qu'on

!

,

MINERVE. Ah

tres sur nous.

;

L'élégant Jupiter;

Mais qu'en pluie d'or je plais,
Etqu'aucuneAspasie
N'prendraitson parapluie.
Si je me r'présentais.
C'est affreux,
Scandaleux, etc.

î:'
(

JUPITER. Quel éboulement, quel çata-

taclysme, quel effondrement. Ah! mon
âme s'en altère, mon cœur en palpite. J'en
suis comme une folle, Mercure.
MERCURE.
Patron.
JUPITER. Pourquoi

ne m'as-tu pas fait

part de cet horrible événement?
MERCURE.Je

àla tristesse.

ne voulais pas vous mettre

nom d'une fusée, ça ne se
passera pas comme ça; je veux infliger,
aux terrestres, des tortures atroces.
MERCURE.Faiseur d'embarras, va!
MARS. C'est çà, la vengeance plaît aux
JUPITER. Mais,

dieux.

r

>

plaît à la vengeance.
Pour commencer, envoyons-leur notre malédiction
1
Envoyons-la
TOUS.
AIR deRobertleDiable
1.';
JUPITER. Et l'odieux

:

'),

leur.,.':',

JUPITER..

,

i.

Maudissons ces humains, et que notre colère,
Tombe sur eux.
TOUS.

JUPITER.
..-'

Tombe sur eux.

M

ENSEMBLE.
C'est affreux,etc.

ENSEMBLE.

C'est affreux,etc.
MERCURE.

On dit que, par métier,
Je tripote à la Bourse;
Qu'étanttoujours en course,
Je dois chez mon bottier;
Commissionnaire heureux

J'obéisparnature;

Bref, on dit que Mercure
Est l'auverpin des dieux.
ENSEMBLE.

is

,

':1

ENSEMBLE.
f

i

Lesplushideux.
(S'enchaîne à ce couplet l'air du Saltarello,joué à
la cantonade. La musique continue jusqu'à l'apparitionduCarnaval.)

Que j' répare de l'âgç
L'irréparableoutrage
Avec un' couch' de blanc;
Que j' cherche un mobilier,
Que partout je m'affiche;
Qu'entin j' ne suis qu'un' biche,
Et qu' Mars est mon caissier.

bien, on en dit bien d'au-

i

1

Envoyons mille maux, pour ravager la terre,
Les plus affreux,

VÉNUS.

!

vrai

Et disons, sans esclandre,
Qu'on trait' de vieux Cassandre 1

Que la mere Moreau
M'eofonc'ra tout' la vie,
Et que mon ambroisie
N'est qu'un fade coco.

D'moi, Vénus, l'on prétend

me passe mon tonnerre
MERCURE. Quel Jupiter tannant.
CUPIDON. On rit de nous; tous les théâtres se sont offert une parodie de l'Olympe; on nous tourne en ridicule; les vaudevillistes passent leur temps à faire des
calembourgs sur nous.
MARS. Il dit vrai, le petit, cette nuit, en
montant ma garde, j'ai entendu un tas de
de potins sur notre compte, un monsieur
m'a assuré que Junon était grêlée, et que
Vénus portait un corset à agrafes.
VÉNUS. Un corset, moi, ce n'est pas

;

JUPITER.
Ne faisons pas le fier,

Commeunmauvaiscocher;

MARS se réveillant. Qu'est-ce qu'il y a?
VÉNUS. C'est trop fort, (lisant) incessam-

)

C'est affreux, etc.

ENSEMBLE.

Ils disent, les sournois,
Que j'emploie avec zèle

lorgnon
*

ENSEMBLE.

Que son menton
Et que son nez trognonne;
Bref, qu'elle est la patronne
Des femmes qu'on trahit,
C'est affreux,
C'est scandaleux, etc.

;

à

Que les joursou l'on paye;
Qu'amant du port' monnaie,
On m'a pour vingt-cinq louis.

;
le boutonfleurit

?

CUPIDON.

N'estqu'unaffreux
Bref,que jen'm'introduis

Etrecoud

voilà vos dix sous.
JUPITER. Je suis vexé.

aparté.

m'envaisaux

Quifaitbienleménage

que l'on porte le
cent d'as quand l'on joue pour dix C'est
de la dérision.
JUPITER. Il se fiche de moi encore; Mercure, je vas te foudroyer.
MERCURE. Ne dites donc pas de bêtises;
vous savez bien que votre tonnerre fait relache depuis des temps très-reculés; tenez,

JUPITER. Il

:Je

JUNON.

comme une vieille

',.\

,ïn.;1.
prétend-on,
Mes :flèches,
Ji,
»
mandats vue,
Monbandeau,danslarue,
,1

Oui, l'on dit queJunon
Estuneduègnesage,

fin.

CUPIDON.Dites donc,

,
Sontdes
:

que m'apprenez-

C'est affreux,
Scandaleux,
L'on ridiculise l'Olympe;
La colère me grimpe.
Rire des Dieux
C'estodieux.

Cristi, pas de veine, ce satané

MERCURE.Vous jouez
ganache, «-aussi; est-ce

là?

AIR

Jesuisratissé.
JUPITER.

Par le Styx,

JUPITER.

C'estaffreux,etc.

TOUS.

:

i'

JUPITER. Quel est cet air gaudriolant?
CUPIDON. vient de la terre.
•
VÉNUS. C'est ainsi qu'ils nous répondent.
jambes.
MARS. C'est drôle, ça megagne
JUPITER. J'ai des frémissements dans le

Il

grasdu

les

tibia.

Tiens je danse. (Ils essaient un

leste.
MARS.

pas, Jupiter les arrête.

i

JUPITER. Ne dansez pas.

Mais.

JUNON.

JUPITER. Ça
MERCURE,

ne peut pas se faire, c'est

dansant. J'ai du vif-argent

dans les orteils.
JUPITER. Arrêtez, nous manquons de
tenue. Je veux savoir d'où vient ce bruit
intempestif? Mercure passe-moi mes jurnelles.

: -;-r;

Voilà.

MERCURE.

1

je crois que j'ai
!
un endroit fort éclairé, ruisselantde becs vous faites?
qui gigotent,
degaz, et une foule
!
buvons du
!
des
Les gueux
bien décolletée. qu'Hébé
voilà
Cristi! Oh!
JUPITER, regardant. Ah

vu

LE CARNAVAL. Mais

d'individus
Et
gigotent-Us

enfin, qu'est-ce que un,

deux.

deux?.

Mercure, aimerais-tufaire un,

vivons de nos rentes, nous
MERCURE. Je passeraisma vie à faire un,
nectar panaché d'ambroisie deux!.
une
en
nous verse quand je fais boum.
LA VALSE. Et moi, monsieur, la Valse?.
jumelles.
JUNON. Gustave, rentrez vos
LE CARNAVAL. Votre Hébé a l'air hébété. J'ai quelques charmes. je vous prie de le
quel
endroit,
est cet
que JUPITER. De plus nous présidonsaux des- croire. en trois temps, encore.
JUPITER. Mais
de
gigotteurs,
dire
monde
qui
le tinées des mortels: on nous sacrifie des aniveut
ce
JUPITER. Le Temps, c'est Salurne(Coup
gouverne?
de lafit-tam, le Carnaval maux sur des autels d'or; on me Sacrifie des
LA VALSE. Ça n'est pas le même.
)
taureaux, à Mercure des coqs noirs et à Vésort de terre.
AIR la Femme est trop.
nus des biches.
SCÈNE II.
Gracieuse et Jégêre,
LE CARNAVAL. C'est égal, on ne doit pas
fille du Tyrol,
La
s'amuser tous les jours chez vous, j'aime
LES MÊMES, LE CARNAVAL.
à peine la terre,
Rase
mieux Valentino.
Tant rapide est son vol.
Elle passe et repasse,
JUPITER. Valentino, qu'est-ce que ce
LE CARNAVAL. C'est mon!
Sans jamais s'étourdir;
napolitain
nom
JUPITER. Qui toi?
Voyez-la
dans l'espace,
LE CARNAVAL. C'est un bal, parbleu
un
LE CARNAVAL. Le carnaval.
S'élancer
et bondir.
bal masqué où l'on danse, où l'on s'amuse,
Elle tournoie à peine,
femmes

JUPITER. Nous

!

:

?

AIR J'ai gagné. (Délassementsen Vacances.)
Je suis le Carnaval,
Le plaisir sans égal,
La gaité, le bal,
La bombance.
je suis le Carnaval,
Le plaisir sans égal.

JUPITER.

„

;

JUPITER.

Non, nous ne vous connaissons pas.
REPRISE ENSEMBLE.

Je suis leCari-taval.
Il est e Carnaval.

Carnaval, fichtre, qu'est-ce

que le carnaval?

Puis c'est urt toUrbillon;
Et le vent qui l'entratnè,

s'il vous
Qu'est-ce qu'un bal,

LE CARNAVAL. Ah

;

JUPITER. Le

où l'on jambiscotte.

plaît?

Houp-làl je suis la danse,
Je suis le bacchanal!
Vous me connaissez, je parie
Je suis le dieu des entrechats,
Je suis l'amour,je suis la vie,
Le Champagne,les gais repas
Je suis la noce, la folie.

<

!

ça, mais vous ne con-

naissez rien. En v'là des dieux arriérés! Un
bal, c'est un endroit allumé au gaz, avec
un orchestre, des danseurs et des danseuses.
JUPITER. Comme celui que j'ai vu tout à
l'heure. parPluton, ça doit-être gentil à

fréquenter.

JUNON. Gustave, je vais me fâcher.
LE CARNAVAL. Eh bien ! qu'est-ce qui

vous
empêche d'y venir, puisque vous vivez de
vos rentes. et au lieu de vous faire vieux

ici?.

JUPITER. Je

Gonfle son cotillon.
Jusqu'à l'heure où, brisée

ne sais pas danser.

N'est-ce que cela?.Une
leçon à une bouteille -de champagne le cachet, et vous en saurez autant que moi.
JUPITRR. Tu veux être notre Terpsichore!
Donne-nous une leçon. tu n'auras pas ta
bouteille de champagne. (Bas.) Tu auras
mon cœur.
LE CARNAVAL. Merci, je n'en use pas. A
la leçon !
LE CARNAVAL.

Par un pareil bonheur,
Elle tombe épuisée

Aux bras de son valseur.

REPRISE.
Gracieuse et légère, etc.

Valse, tu me plais1 Tes trois
temps sont là pour un long temps. MadeJUPITER.

moiselle.

SCHOTISCH.

là.

Schotiscb, monsieur, je suis

JUPITER. Schotisch,

je te suis.

LA SCHOTISCH.
AIR : de Miss Afina.

La schotisch a fait concurrence
Alapolka dans plusd'nn bal;
Elleapartout, la préférence
Du trotteur, qui n'aplus tant d'mal.
Voici pourquoi, c'est que l'on glisSe
En avançant un pied coquet,
L' frotteur y trouv' son bénéfice,
Car ça lui' frotte son parquet.
REPRISE.
La schotisch a fait concurrence, etc.

LE CARNAVAL. Le Carnaval, mon bonhomme, c'est la joie en costume, c'est la
gaieté en musique, c'est une jambe qui se
lève,un Cliquot qui se débouche, un baiser
qui se vole.
JUPITER. Il n'y a guère que Mercure qui
vole ici.
(Le Carnaval fait un
TOUS. A la leçon
MERCURE, au Carnaval. Ah ça! je vous
signe
paraissent la Polka, la Valse, la
croyais mort.
LE QUADRILLE. Et enfin, monsieur,moi, je
Scotisch,
Quadrille.)
le
suis le Quadrille.
LE CARNAVAL. Du tout, -Carnaval vit enJUPITER. Qu'est-ce que c'est que le Quacore, Carnaval vivra toujours.
SCÈNE
III.
drille?
MERCURE. J'ai entendu dire à la Bourse
Le Quadrille, c'estla seule
que vous étiez mort. et enterré. LE CARNAVAL.
LES MÈMES, LA POLKA, LA VALSE,
danse aimable. c'est le roi des trémousseLE CARNAVAL.Ah oui, toujours la même
LASCHOTISCH, LE QUADRILLE.
rengaine.
ments. cinq figures. qui se dansent à
LE CARNAVAL. C'est gentil ici, seulement
JUPITER. Quels sont ces petits minois, huit.
énormément chiffonnés?
JUPITER. Qui de huit retire cinq, reste
ça manque de meubles.
trois auLA POLKA,. s'avançant. Je suis la Polka. trois. Qu'est-ce qu'on fait des
JUPITER. Vous êtes dans l'Olympe, le céleste séjour.
tres?.
Polka
des
AIR
Buveurs.
LE CARNAVAL. Olympe, la petite à AuLE QUADRILLE. On les remplace par une
pantomime vive.
guste?
Tra, la, la, la, la, la,
Oui-dà,
JUPITER. L'Olympe le palais des dieux.
suis la
Je
LE QUADAILLE.
je suis Jupiter; voilà Mercure et mon épouse
Charmante Polka,
AIR : Ma Nièce et mon OIWJ.
Tra, la, la, la. la, la,
que je vous présente, Junon, la déesse de

!

:

!

:

l'air.

LE CARNAVAL. Ladéessedel'air;c'estmoi
et qu'est-ce que vous vendez?
JUPITER. Ce que nous vendons. mais
nous sommes des dieux, des dieux d'apostrophe, h.i.e.u.p dieux, et si je le veux, je
peux te foudroyer instantanément, impudente mortelle. Mercure, mon tonnerre.
MERCURE. Oh! qu'il est embêtant.
JUPITER. Mais je n'en ferai rien, parce

que tu es gentille. Tu ressembles à Léda, tu
as un signe à lajoue comme elle.

Oui, voilà

Le pas qui vous plaira.
Admirez, lorsque je saute,

Duel plaisir pour la polkeur,
De vous tenir côle à côte,
Et d'entendre votre cœur.
Tra, la, la, la,
Ce bonheur-là,
A lui seul vous séduira.
Tra, la, la, la, la, la,
Et ('ra..
Qu'
polka
L'emportera.

la

JUPITER. La Polka

me val J'adoreraisfaire

En place pour la contredanse,
Invitez vos dams, s'il vous plaît

Avec moi

;

l'vraiplaisircommence,

Lorsqu'on entend le coup d'archet.
Qu'on dans' gratis chez un prMet,
Ou dans un bastringue au cachet,
Le quadrille est
Toujours complet;
C'est un divertiss'ment parfait.
Vive Valentino,
Le Prado,
Le beau
Pilodo!

REPRISE.

!

monsieur, au galop MERCURE. Voilà
LE BÉBÉ. Tu es donc un homme chic,
1
CARNAVAL.En avant deux! (Sottie surla monsieur?
on laisse la place à la Flambarde, qui se
et
J'ai
reprise.)
hôtel.
il
charge du dénouement.
CALENDRIER.
un
y a six
semaines que j'avais voiture.
JUPITER. Qu'est-ce que c'est que la flambarde
LE BÉBÉ. Pourquoi que tu ne l'as plus,
monsieur
TROISIÈME TABLEAU
LE CARNAVAL.Vous ne connaissez pas la
flambarde Ah ! comme vous retardez, mon
CALENDRIER. J'ai été forcé de la vendre
Porte-Saint-Martin.
Le
Bal
de
la
bonhomme!.
pour nourrir le cheval, qui est mort de désespoir de ce que j'ai renvoyé le cocher.
JUPITEII. Il y a si longtemps que je n'ai
été remonté.
Écriteau portant FÉVRIER, LE BÉBÉ. Farceur! Achète-moi un évenUne vue du bal.
LE CARNAVAL.Alors,

,

?

?

?

!

c'est le pas
chicard. c'est la danse de caractère française. dans ereprésentée par une dame du
monde, dont voici la biographie
LE CARNAVAL. La flambarde

:

—

La Flambarde est une fillette
Dont le coeur est très-occupé;
Elle est reine chez Vachette,
Son sceptre est une fourchette,
Son impôt 1' Champagne frappé,
Et son trône est un coupé.
Qu'elle danse, parle ou passe,
On l'ador' soir et mutin;
Elle n'a pas d'sujets d'chagrin, Mais a des sujets en masse.
Et houp! eh là!
Tant qu'on aura
,.
Jarrets et pieds ingambes

!!

,,

A la

Polka,

La mazurka,
On tricot'rit
Des jambes.
Eh houp! et là!
L'on dansera,
L'on fêtera
La flambarde, oui-dà.
Ah!

J'ai trente sous.
LE BÉBÉ. Oh ben je ne t'aime plus.
CALENDRIER.Tu m'aimais donc pour moimême, chère enfant?
LE BÉBÉ. Mais, oui, monsieur, je t'aimais
pour moimême. Mais ma bonne me défend d'écouter des gens qui n'ont que trente

Am d'Orphée.

! !!

Ah ah! ah
Ah ah ah
Vive jusqu'à la fin

Le bal de la Porte-Saint-Martin.
Ah! ah! ah! (bis.)
Ce charmant séjour
Est plein d'allégresse et d'amour,

sous.

MATHIEU. Voyons,

II.

mon honorabilité s'y oppose; et puis, il n'est
pas bon à Paris. j'irai t'en chercher à
MATHIEU LANSBERG en Persan, LE CA- Rouen. Dis-moi plutôt ce que tu fais penLENDRIER, en Espagnol avec un grand dant le mois de février je brûle de prendre
manteau, UN BÉBÉ, U.Vautre BÉBÉ, puis tes leçons et de suivre tes conseils.
UN DÉBARDEUR.
LE DEUXIÈME BÉBÉ. Je veux bien, Monsieur, mais je te présenterai ma note.
MATHIEU.
Je m'amus'comme un' petit'folle
AIR
étail

;

:

A la Port'-Saint-Martin, vraiment

J' n'aurais pas cru, sur ma parole,

Trouver autant de délass'ment.
Ah! ah! ah! etc,

REPRISE DU CHOEUR.

LE CARNAVAL.
La flambarde, dans ses rôles,

!:..

charmant, adonlhle
Je
ris comme vingt-quatre mille bossus. CaMATHIEU. C'est

;

Compte des pas très-risqués
Dans ces moments, vraiment drôles,
Elle saute sur les éptiules
Des pékius les plus musqués,
Ces croqu'-morts des bals masqués.
Mais à son pas peu sylvestre,
L'autorité s'fâche tout d'bon
On la met au violon;
Bah! c' n'est qu'un chang'ment d'orchestre.
Et boup! et là1.

:

La!

l

lendrier

CALENDRIER.Patron?
MATHIEU. T'amuses-tu
CALENDRIER.Comme un fou

?

!
Je suis entouré de houris. C'est plus joli
chez
Machinski,

ici.

que
Les femmes sont toutes

charmantes et distinguées.
LE BÉBÉ. Tu trouves?.
CALENDRIER.Vous

REPRISE.

êtes délicieuse! Je sens

que je me ferai interdire pour vous.
LE BÉBÉ. Interdire quoi?
CALENDFIER. De vous fréquenter, par-

LE CARNAVAL.
La flambarde est de l'étoffe
Du titi, du canotier,

R'gardant l' monde en philosophe;
Ell' pince un pas chocnosophe
Pendant l'hiver tout entier,
Dût en gémiron portier.
Elle reçoit, elle accueille
Quiconqu' lui plaît subito.
Que s'ras-tu, cœur d'artichaut,
Quand tu n'auras plus d6feuillé
Eh houp,là!

!

bleu

Si ce n'est
BÉBÉ.
LE
DEUXIÈME BÉBÉ, à

que ça.

Mathieu. Monsieur,

achète-moi un sucre de pommes.

MATHIEU. Pourquoi faire?
DEUXIÈMEBÉBÉ. Pour manger, donc
MATHIEU. Bébé, ça vous ferait mal

!

Epicier, va!

;

votre

1

CharJUPITER. Tout ça m'électrise,m'empoigne,
MATHIEU. Elle m'appelle épicier
mes enfants!. Allons au bal, bah une fois mant Bébé, veux-tu m'aimer, et je t'achète
Je vous autorise tous un château sur les bords du Rhin.
n'est pas coutume
à me suivre.
DEUXIÈME BÉBÉ. Achète le-moi tout de
Vive
Jupiter
suite.
TOUS.
Allons
donc
MATHIEU. Tout de suite, ça ne se peut
- CARNAVAL.
JUNON. Gustave, vous ne me quitterez pas. je suis un peu gêné aujourd'hui.
pas? *
LE BÉBÉ, à Calendrier. C'est en velours
JUPITER. Pas plus que mon ombre. (A de soie, ton costume
part.) Je la déposerai au vestiaire. Mer- CALENDRIER. En velours de soie, garanti
deux"ans.
cure, mon tonnerre1

!

!.

!

Il

une bergère.

;

Le bébé, mon bonhomme,
Le gai bébé
Partout gobé
D'puis longtemps a la pomme.
C'est un gentil bibichéri,
L' bébé c'est un bibi.
Le bébé vif et leste,
L' bébé tomba
Sur le baba.
L' baba c'est indigeste;
Et ce bibi d'bébé si beau,
C' bibi n'a du bobo.
Pour que l' baba s' digéré,
C'bébé si beau
Qu'à du bobo,
Boit du champ. à plein virre
Et voilà dépassant le but
Bébé qu'à trop bu, bu.
L'bébé qu'a bu, zigzague,
Bégaie et dit:
Bébé, bibi.
Assez comm' ça de blague,
C' bibi d'bébé qu'à du bobo

N'a qu'un dada, l' dodo.
Le bébé se dodine
Tout à gogo
Dans son dodo,
D'vant son humeur chagrine.
L'mal est bientôt tombé, bé, bé.
N'a plus b' bobo l'bébé.

m'enthousiasmes!.
Oh! tu me refuses?. Laisse-moi t'embrasser.
,

bonne me blâmerait.
DEUXIÈME BÉBÉ.

REPRISE.

Bébé, ne me tourmente

pas. Je ne puis t'offrir de sucre de pomme:

SCÈNE

REPRISE EN CHŒUR.

,

!. !

CHOEUR.

AIR nouveau de F. BARBIER.

-

lle

homme chic

RONDE.

,

:

lesjours croissent de 1 heure 28 minutes. — Au tail;j'aichaud.
changement 'une foule de masques envahissent
marchand me
CALENDRIER.Impossible
le théâtre eti criant.
refuse crédit.
LE BÉBÉ. Tu n'as doncpas d'argent?
CALENDRIER. Pas d'argent, moi!. un
SCÈNE PREMIÈRE.

!

?

MATHIEU. Bébé,

tu

!

CALENDRIER.Tu m'enlèves

Laisse-moi te

soustraire un baiser.
LE DEUXIÈMEBÉBÉ. Ferme les yeux et approche toi.
MATHIEU.J'y consens.
LE BÉBÉ, à Calendrier. Ferme les yeux.
Ça me fait rougir quand je vois qu'on

m'embrasse.

comprends cette pudeur.
(Ils ferment les yeux; les deux Bébés les
CALENDRIER.Je

prennent par la main et les approchent
l'un de Vautre.)

joue. (Calendrier

avec un domino
tend la joue, les Bébés s'éloignent, Mathieu sous le bras. Bonsoir patron. Tiens vous
Laensheîrg eticalendrier s'embrassent.)
allez vous coucher.
àli
Ah!
ah
MATHIEU. On m'a fait ma robe. Est-ce que
LES BÉBÉS, riant.
çase voit.
MATHIEU. J'ai embrassé Calendrier.
CALENDRIER..
embrassé le patron, il
CALENDRIER.Si ça se voit
MATHIEU.
Allons,elioestdrôle. (Iléterest velu
m'enrhume.. Ah! Calendrier.
MATHIEU. C'était une farce, gueux de nue.) Cristi
bébés va ça m'a piqué.
CALENDRIER.Patron.
DEUXIÈMEIÉBÉ. Ça vous apprendra àne
MATHIEU.Tu as mon manteau mon garçon.
CALENDRIER.Vous aviez donc un manteau
pas nous offrir de sucre de pomme, monsieur.
MATHIEU. Oui, j'en avais un. La preuve
(Les
que c'est mon manteau, c'estquemon nom
CALENDRIER.Tu vas me payer
bébés se sauvent en rian Calendrier court est derrière.
après.)
CALENDRIER.En voilà une bonne Je parie
bien
SCÈNE, III.
que non, je n'ai rien
MATHIEU.Regarde, tu verras.
DÉBARDEUR,
CALENUN
puis
MATHIEU,
CALENDRIER.Si ça vous fait plaisir (Il ôte
1 LE BÉBÉ.

Tends la

CALENDRIER, revenant

! !

!
!

J'ai

! je

?

ça.

t,

et

DRIER

MATHIEU. Ces

!
vu.

sonmanteau).

UN DOMINO.

bébés sont des farceuses,

le

MATHIEU, prenant. Tiens, vois-là.
CALENDRIER. ne vois rien.
MATÀIEU. C'est que tu n'est pas au

Je

c'est égal, je m'amuse, décidémentj'adore
gaz,
février.On vous fait des larces mais c'est viens
(Mathieu
le
manteau
met
au gaz.
gai. C'est dommage que février ne dure que
et
se
sauxe).
vingt-huitjours, c'est-à-dire vingt-neuf
CALENDRIER. Le patron qui me fait-mon
l'année est bissextile,ça signifie qu'elle est
des deux sexes.Le fait est qu'ondit l'an manteau, ah! patron, patron.
MATHIEU. Mon fils, on m'a attrapé, je t'atsoixante et l'année mil huit cent soixante.
Mathieu. trape, -f;àche de m'attraper (Il se sauve en
UN DÉBARDEUR,s'approchant de

:

,

TOUS.
On

l'a frappé sur la nuque, etc.

TOUS. Ohé, ohé, ohé.
LE CARNAVAL. Eh bien,

;

n'est-ce pas que

c'est plusgai que chez vous ici.

C'est-à-dire que je m'amuse 1
en perdre l'esprit, j'en tremble même pour
mon esprit.
u
LE CARNAVAL. Ras-n:e-toi, si tu le perds
on te le rapportera..
JUPITER. A l'entrée ils voulaient me prendre mon tonnerre. Je n'ai pas été bête, j'ai
dit que si on ne me laissait pas entrer avec
mon tonnerre, je n'entrerais pas.
LE CARNAVAL. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu.
JUPITER. Qu'ils s'en fichaient, je suis entré tout de même, je l'ai fourré sous ma tunique. Eh bien, mes enfants, vousamusez vous.
TOUSLESDIEUX. Oui père Jupin.
jrjpiTER.

JUPITER. Je vous

autorise à danser.j'au-

torise tout ce soir.
'CUPIDON Merci p:pa
JUPITER. C'est charmant ici. Il y a des
femmes chocnosophes, toutes décolletées
Ah! je regrette bien d'avoir oublié mes jumelles.
courant).
JUNON. Auguste, tenez-vous.
CALENDRIER Je vais faire ma déclaration
chez le commissaire de police (Il sort.)
JUPITER. Oui bobonne, je me tiens, (à
Débouchent de l'antre côté les dieux de part.) Quel crampon (haut.) Mercure.
l'Olympe. — Changement':LE nAL.
MERCURE.Patron.
JUPITER. Je te dispense de courses pendant
h uit jours si tume débarasses de Junon.
SCÈNE IV.
MERCURE.C'est dit je vais-finviter à dan-

Monsieur, je vous salue.
MATHIEU.Débardeur je suis bien le vôtre.
LE DÉBARDEUR.Pourquoidonc que vous
gardez votre faux nez dans le bal?
vue basse,
MATHIEU. Te débardeurh
éclairons-le. Débardeur ce n'est point un
faux nez, c'est mon propre nez.
LE DÉBARDEUR.C'est égal vous avez tort
de le garder. (Hegardant sa robe.] Tiens LES DIEUX DE L'OLYMPE, suivis de mas- ser.
JUPITER. C'est çà, fais la danser, fais la
robe.
les
précèden
qui
en
criant.
ques
vous avez ma
beaucoup danser.
votre
je
robe,
J'ai
croyais
ne
MATHIEU.
MERCURE. Madame Jupin veut-elle me
Ah ! Ah Ah
pas avoir votre robe.
faire l'honneur de danser celle-ci avec moi.
& LE DEBARDEUR.C'est drôle plus je la rejUNON.Moi Junon.
AiR,(leRacchanal,(ARTITS).
garde et plus je la reconnais, c'est bien ma
JUPITER. Va biohette, j'aurai l'œil sur toi,
JUPITER.
robe, je tiens à vous prouver que c'est bien
je ne te quitte pas (Junon prend le bras
Ali quel adorable endroit,
écrit
dans
le
dos.
robe,
est
noig
mon
ma
Quelstjourcefête.
de Mercure).
MATHIEU.Vous"croyez.
MERCURE,(bas à Jupiter). Je vous la raMVUS.
LE DÉBARDEUR.J'en suis sur.
mènerai demain; Est-ce assez tôt.
C'estcharman surinafoi,
MATHIEUSi vous tenez absolumentà vous
demain si tu veux, ne te
J' m'Ilmns''comme un' bôt>,
JUPITER. Après
facile.
plus
rien
n'est
(Il
retire
en assurer,
gêne pas; je ne suis pas pressé.
JU>ON.
robe.)
Voyez.
sa
Les dieux et les déesses sortent, moins
Onmemarchesurlespi(dr,.
,,"
LE DÉBARDEUR,prenant la robè. Tenez,
Jupiter.
VÉNUS.
monsieur, voyez plutôt : Trifouillard, c'est
bien patron, que ditesEh*
CALENDRIER.
Onm'déchir'ma jupe,;
écrit.
vous de votre expertise.
MERCiniF.
MATHIEU. C'est que je n'ai pas mes luMATHIEU.Je dis. Enfin je suis satisfait et
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On m'écrase

nettes.

vais vous en chercher,
j'en ai au vestiaire. (Il se sauve avec la
robe.)
MATHIEU.Eh bien il me dérobema robe,
et il se dérobe, c'est encore une farce.
Diable je la trouve moins gaie je vais m'enLE DÉBARDEUR.Je
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rhumer.

Eh ! débardeur.

:

lessouliers,
CuPIDON.

Fautbien qu'on s'occupe.
J'iPITER.
On m'a frappé sur JallUque,
Onm'atirémaperruque,
[Sali c'est égal,
C'estégal,
Viv'Ifbalet1:carnaval.
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