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UNE DAME.
HOi\1liüURG

LE RÉGISSEUR.Non, la

I

ASTIER.
RITA.

répétition est pour

midi un quart, et il n'est qu'une heure.
LE POMPIER.Pardon,

excuse, monsieur le
Régisseur, ça fait trois quarts d'heure de reLE RÉGISSEUR.
tard.
Qu' votre besogn' soit faite
LE RÉGISSEUR. Tiens, c'est vous, RiquinVit',sans vous arrêter;
quet Vous êtes donc de garde chez nous,
Allez!je vous répète
aujourd'hui
SCÈNE PREMIÈRE.
Quel'on va répéter.
LE POMPIER. Je le suis moi-même, c'est
REPRISE.
moi qu'est chargé de veiller à l'incendie et
LE RÉGISSEUR, LE POMPIER,MACHINISTES.
feux s'il s'en présente.-Ici
Eh! gai,gai, etc.
CIIOLUR.
de dire que s'ilfallait éteindre tous ceux que vos actrices allument.
AIR : Eh! gai, gai, gai, mon officier.
LE RÉGISSEUR.Mettezledécor! Presto!
UN MACHINISTE.Est-ce que nous sommes
LE RÉGISSEUR. Il vous faudrait joliment
Eh! gai, gai, gai. qu'en un moment
des seaux,
en retord, monsieur Arthur?
On fass' rage
Décor composé partie salon, partie forêt, partie
place publique. — Les machinistes vont it viennent et trausportent les décors.
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(riant)'Ah ah! 1 si sapièce a été comprise du machiniste il
Ah!
le pompier aime à rire. c'est Je principe va encore nous faire -des observations.
de sa conduite.
LILfNE. D'abord moi, s'il m'en fait, je le
renvoie à son ours.
Ain Du Feire.
TURLVRETTE.V']à Liline qui commence
grogner; c'est pa., une actrice que cette filleLe pompier s'amuse avec feu.
LE POMPIER.

:

à

là, c'est un porc-épic.

Mais à l'amour quand il s'applique,
Sid'saflammeonsefaitunjeu,
Dam il est fort en gymnastique.
La gaudriole et l' intiment,
V'là sa devis' mais quand on l'trompe,
Il rompt tout instantanément,
Sans faire un discours avec pompe.

loi-même, entends-tu?
V'là-t-il pi,, Mademoiselle qui veut me bla-

I

LE RÉGISSEUR. Pompier,

LILINE. Porc-épic,

guer?

TURLURETTE. Oh !

vous charmez

mon tuyau auditif.
LE POMPIER. Sauf votre respect, qu'est-ce
que vous allez répéter
les
LE RÉGISSEUR.Une féerie espagnole

?

:

Malheurs d'une Princesse auvergnate, ou
la Découverte du Caoutchollchpar les Prêteurs romains.; l'administrationfonde sur
cette œuvre les plus grandes espérances.
LE POMPIER. C'est un titrepiquant. dites
donc, monsieur Arthur?

?

LE RÉGISSEUR. Pompier de service
LE POMPIER. Est-ce que mademoiselle Vic-

blaguer.Liline, tu ne

fais plus ta femme du monde.
la Société
LINDOR. Mesdames, delatenue
des artistes vous contemple
LILINE. Tu sais que je vais rendre mon
rôle je ne veux pas jouer en jupe longue
ça m'abîme les jambes.
TORLURETTE.Et ça te force à t'en acheter
d'autrestrop souvent.
LILINE. Qu'est-ce que tu dis?
LINDOR. Elle dit que tu te ruines en mollets, histoire de te molester.
LILINE. C'est faux1

!

;

1

:

TURLURETTE.Parbleu!
LILINE. Turlurette, ne magace

pas, ou je

sa poche, qu'elle emportait pour les faire

démêler. Enfin, impatientée du discours du
Cochiiichiiiois,elle lui dit:«Je pense, monsieur, que vous vous trompez en me parlant
à moi, el que je ne suis pas celle pour qui
vous faites le pied degrue.— Pardon, répliqué le Cochinchinois, vous êtes bien
Turlnrelte. Turluret.le, répond-elle gravement, Turlurette vient d'être scalpée par
un sauvage qui s'est glissé dans ses Lares
et la preuve, c'est que j'emporte ses cheveux pour aller faire sa déposition chez le
commissaire de police ; et elle sort de sa
poche la perruque blonde. Le Cochinchinois a compris, et il s'est sauvé comme s'il
avait rencontré son bottier. Turlurette n'a
eu que le temps de lui jeter à la face cette
maxime instructive :

-

;

»

AIR : Apothicaire.
Vous vouliez, pour combler vos vœui,
Aimer UII' blonde aimable et fraîche,

Etsaisirl'occasionaux cheveux;

Mais, vous le voyez, n'y a pas mèche!
Pour que vous puissiez, dans vos r'grefs,

,'

Déméier tout' votre infortune,
Souvenez-vous qu'il ne faut jamais 1
j BIs.
Aimer une blonde à la brune!

raconte ton histoire d'hier.
torine travaille dans cette pièce-là?
LINDon. Quelle histoire?
ADÈLE. Oh1 raconte-nous ça.
LE RÉGISSEUR. C'est elle qui joue la prinTOUTES. Raconte-nousca.
cesse auvergnate.
TOUTES, riant. Ah ! ah ! ah !
Liline.,
prends
garde!
mieux.
tant
mieux,
Ah!
TURLURETTE.
tant
LE POMPIER.
LINDOR. Elle est bonne, celle-là. Il fauElle est bien imposante mademoiselle VictoLILINE. Avec ça que j'ai peur de toi. dra
que je la raconte à Machin, il en fera
rine ! elle a une paire de jambes Cristi figurez-vous.
un vaudeville avec Chose, qui ira à 100.
des mollets. comme
TURLURETTE.Liline, je le dirai à Alfred.
casque.
LILINE. C'est toujours à ce numéro-là
à
elle,
pompier-de
bien
égal
1
Ça
m'est
l'aime
RÉGISSEUR.
Et
Je
LE
serLILINE.
ne
qu'elles vont, ses pièces à celui-là. C'est un
vice; des mollets qui sont de l'histoire.
plus depuis la semaine passée, Alfred.
rude auteur ! Quand il laisse tomber ses
TURLURETTE.Depuisla semainepassée est manuscrits, je marche toujours dessus.
LE POMPIER. Ah! monsieur Arthur. si le
feu pouvait prendre une nuit dans son do- joli 1
LE RÉGISSEUR.Ça porte bonheur.
micile. la sauver ou mourir avec elle!
D'abord,
rien
faire,
peut,
te
LILINE.
ça ne
ADÈLE.Qu'elle est méchante, cette Liline!
Diable!
RÉGISSEUR.
c'est
à
Figurez-vous
c'est
madeton
avantage.
LE
un amour que
Parce que son auteur est rouge, et qu'elle
moiselle.
vous avez là !
n'aime que les chauves.
LE POMPIER. C'est pas de l'amour. c'est
TURLOllETTE.Liline, je te ferai une niche
TURLURETTE. Assez; onnerépètedonc
de la passion J'ai le cœur gonflé comme si tu la racontes je dirai l'histoire de ton
pas. J'ai affaire, moi. On m'attend au bois
cachemire
mes éponges.
àtrois heures.
LE RÉGISSEUR. Déclarez votre flamme,
LILINE. Eh bien, après? tu diras que je
LlLINE. Si çane vous met pas en moiteur1
alors.
l'ai acheté à crédit?
Mademoiselle qui va au bois. chez son
TURLURETTE.A crédit, je crois bien elle charbonnier, je ne dis pas.
LE POMPIER. Les règlementss'y opposent.
LE RÉGISSEUR.Mais j'entends nos artistes. se l'est fait donner par un monsieur qui
TURLURETTE.Mademoiselle a bien été aux
LE POMPIER. Mademoiselle Victorine ar- garde les sérails en Turquie. (Toutes rient.) eaux de Cauterets. Oui, je vais au bois, et
rive. tais-toi, mon cœur. Dissimulonsmon LINDOR. Mais l'histoire de Turlurette, je dans ma voiture encore fais-en donc auémotion sous mon casque. (Il s'éloigne en demande l'histoire de Turlurette, ou je me tant.
baissant*son?casque sur lesy,eux).
mets en bras de chemises.
LILINE. Oh sion voulait bien.
0
fait
Oui,
qu'elle
la
TURLURETTE.
au
raTURLURETTE.Oui mais ils ne veulent pas.
SCÈNE II.
conte si elle veut. mais jesaurai à quoi
LILINE. Ah ! voilà Victorine.
m'en tenir sur elle. Si jamais j'ai un secret
VICTORINE,entrant. Bonjour,meschattes.
à confier, tu peux être sûre de ton affaire; Suis-je en retard?
ENTRÉE DES ARTISTES.
1
j'irai te le dire quand tu n'y seras pas.
LILINE. Ah, bien oui ! ce n'est pas comCHOEUR.
voilà la mencé seulement. Tiens, tu as une robe
LILINE. Comme j'y perdrai
mademoiselle,
chose
AIRdePolia.
depuis neuve
: vous savez que
six
mois,
pris
l'habitude
de
jouer
a
VICTORINE. Un cadeau de mon père.
en cheLe succès nous fait un devoir
veux blonds c'est d'autant plus ingénieux
D'accourir quand on nous appelle,
LILINE. De ton per..cepteur.
qu'elle
des
Et surtout de montrer du zéle.
a
yeux noirs et que, pendant ce
YICTORINE. De mon vrai père, dis donc.
temps-là,
ellen'use
Depuis le matin jusquau soir.
pas ses cheveux bruns. il m'a apporté ça ce matin pour ma fête.
Un prince cochinchinois qui vend des
entièreLILINE. Pour ta fêtel. mais c'est la
paADÈLE. Bonjour Tatur.
rapluies à ses moments perdus, fllt
sainte Oculi aujourd'hui. Est-ce que tu t'apBonjour
Tutur.
TOUTES.
ment séduit par ses charmes, et hier soir il pelles Oculi ?
LE RÉGISSEUR. Mesdemoiselles, je suis l'a abordée à la sortie «Mademoiselle, lui
VlCTomNE. Qu'est-ce que ça te fait, au
bien le vôtre.
a-t-il dit, vous voyez devant vous un mon- fait? Est-eUe curieuse, cetteLiline, c'est f
ADÈLE. Tiens, ce n'est pas encore com- sieurde noble souche qui dessèche d'amour pire qu'un
corset. Ah 1 vous savez queGimencé.
tam pour. vos cheveuxblonds cendrés. Tu vois sellese marie.
RÉGISSEUR.
Nous
n'attendons
LE
que les la situation d'ici le prince cochinchinois LILINE. Quiça, Giselle?
artistes et l'auteur, qui a demandé à voir la l'inondait de choses tendres, et Turlurette
VICTORINE.Uneancienne d'ici. Elle épouse
mise en scène.
n'osait pas lever son voile, d'autant plus uu rôtisseur.
ADÈLE. Oh! e' monsieur!. il vaut juger que justement elle avait
s'il vous pJaJt?
ses cheveux dans
LILINE. A quelle mairie

un
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pâtre de la troubadour à la foire qui s'appelle Mikaël.
très-calé encore.
» montagne m'a fait dire ce matin avant reprenons.
lui
fonds.
Elle
On
mangera son
VICTORINE.«Tu sais que je dois quitter ce
LILINE.
» l'uube qu'il avait à m'entretenir. » Dites
donc, est-ce que ça n'est pas incohé- hameau le nouveau seigneurde cet endroit
ne l'a donc pas prévenu, cet industriel?
arrive aujourd'hui même, et l'on dit que ce
VICTORINE.Il paraît qu'ils sont pays. Tous rent, ça?
deuxdeNanterre.
seigneur est un tyran qui bat les femmes et
LE RÉGISSEUR.Quoi, ça?
mange les hommes.
LILINE. Giselle était de Nanterre
VICTORINE. Ce jeune pâtre qui me pro4
LINDOR.Le nom, le nom de ce seigneur?
VICTORINE. A ce qu'elle dit.
de m'entretenir.
pose
VICTORINE. Ràcahout des Arabes, l'un
LILINE. Elle en est comme moi.
LE RÉGISSEUR. Cette Victorinea de? idées, des représentants de lanoblesse de
Rob.
VICTORINE. Au fait, elle peut bien en être. ma parole. Allez toujours, ne vousinquiéLINDon. Grands Dieux1
LlLINE. Pour ma part, je n'y vois pas tez pas des incohérences. nous les cond'inconvénient; et elle quille le théâtre naissons
VICrOnINE. Qu'as-tu?
mieux que vous.
cet homme je le
LINDOR. Cet homme
pour la broche
Arthur !
VICTORINE. Qu'il est. bête,a
connais! il a tué ma mère, assassiné mon
VICTORINI. Certainement.
LE RÉGISSEVII. Viclorine, je vais vous oncle, compromis
LILINE. Elle y reviendra. Unefois qu'on a
ma sœur, etil me doit
mettre à l'amende.
soixante-quinze
dix-sept
francs
centimes.
goûté des planches, c'estcomme a ses preai déjà pour huit cents
J'en
VICTORINE.
Victorine.)) Allons bon, je l'appelle par son
mières amours, on y revient toujours. C'est francs depuis le
du mois;
commencement
vrai nom.«Hysisca, Hysisca, demeuredans
si joli les bravos.
de plus, une de moins.
une
cette contrée, au contraire; si-ce barbare
VICTORINE. D'autant que les bravoi.
C
ontinuez
interrompre
RÉGISSEUR.
sans
LE
homme cherche à te séduire, cela fera mon
TURLURETTE. Oui, on sait ce que ça coûte.
à
Qu'a-t-il
dire
?
davantage.
me
affaire, j'aurai au moins un prétexte plau- ^*
LILINE. C'est éga!, un bravo sérieux, ça
VICTORINE. A la

bonne

1

et un rôtisseur

VICTORINE. Hum

« Le

;

'?

!

!

i

?
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VICTOIHNE.« Qu'a-t-ilàmedire?.Veut-il sible pour l'occire.
remue, ça émotionne. Le théâtre cristi!
s'il me fallait y renoncer, je crois que j'en me parler de Mikaël et me donner le moyen
VICTORINE.Risquer tes jours,'Mikaël, je
Mais,
je
revoir.
de
le
trompe
ne
pleurerais pendant huit nuits de suite.
me
pas. ne le veux pas, je nele veuxpas. »
troubadour
que j'amon cœur a battu. Ce
LE RÉGISSEUR.Vous dites ça comme les
AIR nouveau de M. GOURLIE*.

Le théâtre est l' séjour suprême
Detouteslesfélicités;
Au moins làdessus quand on vous aime

C'est bien sansinfidélités.
Le public est un amant

Fortsouvent

î

Trés-exigeant
Mais il reste constant.

Ah!ah!ah!
Vivelethéâtre!

,,;

Ah!ah!ah!

J'en suis idolâtte!'

Ah!ahlahï
Ce
charmant endroit
•'
Desplaisirsestleroi

!

Ahl
REPRISE ENSEMBLE.

,

Ah!ah!ah!

>-, •

?.

Je

I

!

Ah!âlïVahl

' ji

perçois au loin dans la plaine, monté su r marionnettes;vousmontieztroplesficelles,
un coursierintrépide, c'estlui, t'estMikaël, mes enfants: «Je nele veux pas, jerte le veux
il descend de sa monture, il accourt, oh ! pas. »Ce.Jene le veux pas doitpartir du
c'est bien lui ! Dans i^es^ras^jnon fiancé, cœur.
Lindans mes bras. » Ehbk}j}„oùest-il
VICTORINE..C'est que j'ai mon CQfset.
dor, Lindor, tu me laissés,là, les bras en
LE RÉGISSEUR. En voilà une raison..
1 Mais si tujouais
enseigne.
un rôleavec cuirasse.
C'est
LINDOR. Voilà, c'est que j'avais quelque
VICTORINE.
pas Jamêmeçhose.
chose dans mon soulier.
LE RÉOISSEUR. Allons, passons,. nous reVICTORINE. vaisrecommencer. «Dans prendrons çaplus tard. continuez.
mes bras, Mikaël, dans mes bras.
VICTORINE.«GrandsDieux cesçhantsd'alLINDon. Ma bien-aimée. Ah! que ce légresse! ils annoncent l'arrivé du Racahout des Arabes. J'ai peur, Mjlçf.\I.
iour est heureux pour moi.
UNDOR. Rassure-toi, ma biefHtinjée, ne
VICTORINE. Que tu ei beau
»
suis-je
pas
D'ailleurs, nous allons nous
LINDOR. Allons bon, tu m'as flanqué ton
éventail dans l'œil. On ne devrait pas ré- cacher.
LE RÉGISSEUR.Allons, à m.oi, Nous autres,
péter avec des éventails. une bergère n'a
et en avant chœur,
pas d'éventail.
LILINE.Turlurette, nous.,
VICTORINE. Je né l'ai pas fait exprès.
TURLURETTE.J'y suis.
Veux-tu que je souffle dedans?
LE RÉGISSEUR. Un, deux, trois. Allez.
LE RÉGISSEUR. Allqns-y,allons-y, tu le
souffleras plus tard.
CHOEURSANS MUSIQUE,
VICTORINE. « Si tu.£âvai comme il y a
Ah! quel.beau jour de fète!
longtemps que j'attends. Comme il y a
Quelle
chance complète!
longtemps que moncœur1 te désire et toi,
Pour nous, cet heureux jour
as-tupensé moi*
moi,nem'as-tu
d'infidélités?
ne M'aS-tu pas fait d~inEstpleind'jflie e, d'ampur.

YieToniNE -

•

Du malheur si vous êts victime,
Il cesse quand sonneminuit.
Si vous y eouyiMtte? uncrime,,
Il ne trouble pasvotre nuit.
Les poigrjajtdfSo,nt deafictions
Vos douleurssonteneartpns,
Les bravos seuls s~tbons.

i

ià.

le

£

à
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à
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mNDoR. Te tromper, Lasycas, toi pour
LE RÉGISSEUR.Adèle. plus fort, on ne
qui je donnerais ma vie, mon sang.
t'entend
VICTORINE.Mikaël. j)
ADÈLE. Merci.j'en ai mal dans le dos.
jolies
as-de
boudes
Tiens,
tu
LtNDOR.
LE RÉGISSEUR. Reprenons et fortè.
[Sonne une cloche.)
[Toreilles, qu'est-ce qui t'a donné ca
ré- LE RÉGISSEUR. Ne nous arrêtons pas
SCÈNE
TURLORETTE.AIIMa cloche.C'est
Ah!ahlah!
Vive le théâtre,,etc.4
REPRISE ENSEMBLE

i

pétition.

la

plions,

LE RÉGISSEUR,jentran^

mesda-

MiknëL

pas.

?.

VICTORINE.Mikaël.
LE RÉGISSEUR. Plus

:

fort leMikaël,tune

mes, place authéâtre, nous commençons. l'accentue»pasassez;..
L'auteur ne viendra.pas.Jl.paraît qu'on le
VleORINF,,, criant. Mikaël
conduit à Clichy.dans.ce ffluwlit-ci.
LE RÉGISSEUR.Trop fort à present,..u
LILINE. Ça fait letroisième du mois. On
pas dire Mikaël,.. un Mikaël
devrait les emprisonner tous pour faire un
onctueux.
exemple.
VICÏORTNË. Mikaël.
RÉGISSEUR. En place, en place. Com•L'EÎÏÉGÎSBEUR.C'est à peuprès.ça mais
mençons par le deuxième acte. Victorine, ,il faudra m'étuùier ferme ce Mikaël-ei.
Victorine.
victoftiNE. Ça m'ennuie à dire. je. crois
VICTORINE. Eh bien, me voilà. Est-ce ,
toujours que c'est Mikaël l'esclave.
qu'il yale feu?
(Il apris LERÉGISSEUR. Qu'est-ce que ça fait?.
LE RÉGISSEUR.A vous—
montagne. c'est un autre Mikaël. il y a plusd'an
un manuscrit.)«Le pâtrede

ne

allez.

la

:
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III.

LES MÊMES, UN

GARÇONnE!fHÉ",lYii,

puis DÉLASSEMENTS.

!

y

LE GARÇON,aiXourrant. Arrêta# arrêtez!
RÉGISSEUR.
Qu
a-t-il?
LE
LEGARÇON. Ah! monsieur Arthur,,c'gst

le patron qui arrive.
Le patron !
- TOUTES.
LE GARÇON.Oui, les Délassements-Comirépétitif),»
ques. «Va faire suspendre
m'a-t-il dit en arrivant; et il avait l'air
grave. Je suis sûr qu'il y a quelque chose
du reste, il me suit.
d'important
L-E RÉGISSEUR.Que veut dire ce mystère ?

:

la

tTi

Mesdames, de la tenue; le patron va faii
son entrée. En ligne

!

CHOEUR.

:

AIN

LaGerbaude(HENRION).

Vive, vive les Délassements!

Apportons-luinos compliments;
Fétoris sa présence!

[;

Pournousquellechance!

-,'

Ases enfants,

k

Petits et grands,
il sait fair'desloisirs charmants.
Chantons (bis)saverve du bon temps.
VivelesDélass'ments!
LES DÉLASSEMENTS.

Merci; mais vot' chant m' désespère,
Iln'a pas le don de m' divertir;

lit

:

cela, pendant que les Parisiens couraient
les uns à la mer, les autres en Allemagne
ou en Suisse, ceux-ci aux maisons de jeu,
ceux-là aux villes de bains. — Ton intérêt
était de les suivre dans leurs voyages, ton
rôle, d'étudier les mœurs par-ci, de photographier les ridicules par-là. et tu rapportais pour ton hiver une provision de
tableaux pris sur le vif. — Il en est temps
encore! m'écriai-je. — Non, non! reprit
le jeune homme, car celte jeune femme
était un jeune homme, et une voix à la
Mélingue me poursuivit en me criant Trop
tard!. monsieur le comte, trop tard!.
LILINE. Et ce jeune homme?.
DÉLASSEMENTS.Non, cette jeune femme.
Oui, ce jeune homme. c'était.

:

jem'aigrislecaractère

A c' point que je me sens maigrir.
Je crois que j' tourne au mélodrame,

J'maudis 1'soiroù j'ai rrçul' jour,
ilélasi etj'ai du noir dans l'âme,

Comme si je v'nais de faire un four.
Ah! ah! ahl
REPRISE.
Vive, vive les Délassements, etc.
DÉLASSEMENTS.

Qu'on suspende tout,

!
Mais,

qu'on arrêtetout

:

patron.
n'y apas de mais patron. — Voilà ce que j'ordonne. Ali! mes
enfants, mes amis. je suis bien triste,

Il

LE RÉGISSEUR.
DÉLASSEMENT.

:
mesenfants.

bien altéré, vous voyez les Délassements
dans une mare de tristesse j'y patauge,
LIt/NE.

Qu'avez-vous, patron, sans in-

?.

discrétion

J'ai. j'ai que je suis
frit.
LILINE. Frit. j'y suis. on change les
1. DÉLASSEMENTS.

théâtres du boulevart.
VICIORINE.

Nous déménageons?.

AIR de Fanchon la Vielleuse.

Dénoûment sans cxemvle,
Plus de boui'vard du Temple,
Notre changmcnt est décidé.
TCntURETTE.

Noscraint'ssontchimériques,
Ondoitnousr'bâtir côté;
Sans Délass'ments-Comiques
Qued'viendraitlaîjaîté

à

SCÈNE IV.
LES MÊMES, LE GUIDE-RICHARD.

!.

LE GUIDE-RICHARD.C'était moi

:

AIR Permission de dix heures.
J' suis C Guid'.Ricltard,
On me prend au départ

!

Dans mon livret
Si coquet,

Sicomplet,

Touslespays
Duglobesontcompris.

J'vousmèn'partout,

' !

Greffiers et juges,
Dieux! quels déluges
D'hommes de lois prenant la clefdes champs1
Maint avoué fait un voyage en Suisse,
Maint avocat se repose en sa voix,
Et maint huissier trouvant le temps propice,
Comme chasseur fait de nouveaux eiploits!
Laissant Homère
Et la grammaire,
Le professeur, plus léger, prend campos,

tence.

bien!.

mes enfants,

,:
de vacances dans
n'y a jamais

LILINE. Il

son cœur.

TURLURETTE.Départ général.
DÉLASSEMENTS.Bravo!. Je suis

Du ch'min de fer prenez tes

Billets.
C'est l'heur'duloisir,
Coûte que coûte
Il faut partir.
Enroute! enroute!
Sans retard
Le Guid'-Richard
Part.
REPRISE ENSEMBLE.

votre

chef de file. Et, pour que la pièce se fasse
en route, je vais donner à chacun son grade
et son emploi. En place!. je distribue

lesrôles.

AIR:Agenoux.
Envoyage
partons,
1

le

!

:

va.

DameBasoche
Qui, sans reproche,
Ne rit jamais, quit!e ses airs méchants.

ça vous va-t-il de voyager?
LILINE. Tout de même.
TURLURETTE.Moi, j'ai besoin de changer
d'air; j'ai trop d'Arlhurs dans mon exis-

Et d'unpas rapide

?

Avectendresse,

Pour tes plaisirs toujours t'accueillera.
Pour l'écolier, livres, bibliothèques,
Tout en un jour fuit ses yeux fatigués,
Il laisse là V Jardin des Racin's grecques
Pour se prom'ner dans des jardins plus gais.

DÉLASSEMENTS.Eh

Depuis Saint-Cloud
EtMontretout
Jusqu'au Pérou
Et Tombouctou.
Brrr!. suivez le guide;
Presto! quevos paquets
Soient faits!

..?

Turécompenses
Travaux, ennuis, chagrins, et cetera,
Etlajeunesse,

Comme Tityre,
fond
Au
des bois pour chercher le repos.
L'étudiant, que sa famill' mijote,
Dans ses foyers passe ce mois si doux,
En promettant, pour tirer un' carotte,
De revenir bientôt planter ses choux.
Mois des vacances, etc.
N
REPRISE.

Pour bien savoir
Ce qu'il faut voir,
En voyag'du matin au soir;

DÉLASSEMENTS.Peste!

AIR : Rondeau des Deux Maîtresses.
Mûisdes vacances,

Etseretire,

fil.
vous avez
LE GUIDE-RICHARD. Comme Ariane, le
Guide-Richard
cela!
n'est
de Thésée dans le labyrinN
on,
DÉLASSEMENTS.
pas
ça
C'est autre chose qui me démolira plus the du Jardin des Plantes de Crète.
DÉLASSEMENTS,très-vite. Quel guide éruvite Leremords
dit!.
été
voir
la
ULINE. Patron, avez vous
LE GUIDE. Plaît-il ?
Jeunesse de Louis XI?.
DÉLASSEMENTS,doucement. Je dis
Quel
DÉLASSEMENTS.Ah1 mes amis, que j'ai
guide érudit. Ah ça! mais, qui vous radore de chagrin.
mène sur mon boulevard
VICTORINE.Mais pourquoi?
C'est un rêve, un rêve que
DÉLASSEMENTS.
LE GUIDE. L'idée dont je t'ai parlé hier.
j'ai fait hier. J'étais mollement couché, la DÉLASSEMENTS.Ne m'avez vous pas dit
tête appuyée sur les Funambules, les pieds qu'il était trop tard.
LE GUIDE. Une occasion se présente. les
sur le Lazary, je dormais du sommeil du
juste, lorsqu'un homme enveloppé d'un vacances. La moitié de Paris revient,
fais comme l'autre
manteau couleur de muraille, m'apparul. l'autre moitié s'en
moitié.
partons, et tu auras encore bien
Cet homme, mes enfants, cet homme.
originaux
des
à voir, bien des mœurs à
VICTOHINE.C'était?.
DÉLASSEMENTS.C'était une femme. Mal- critiquer, bien des types à recueillir. En
heureux
me dit-elle. A cuoi as-tu passé route pour les vacances.
ta saison d'été? à jouer, rejouer et rejoue- DÉLASSEMENTS.Au fait, pourquoi ne pas
ras-tu, Folichons et Folichonnettes. Et faire comme tout le monde.

!

LEGUIDE.

Presto! détalons
Sans retard, sans fiçons,
Tournons

Lestalons;

Gagnonsdesdeux

Plusbleus;
séjour
joyeux
Un
Nous attend
A

v

l'instant;

Allons-y gaiement.

Tus'rasleclinquant'
Au minois piquant,

le

Où regards'allume;
Corsag'peu monté,

Jupon écourté,
Tuseras le costume.

Tuseras l'airnouveau,
On t'criera

,,

bravo!,..

Aieunchant

Peu touchant,
Mais des motifs
Vifs;
Ris-toi des trala la

DugrandOpéra,
Qu'les airs parisiens
Soient les tiens.

., t)

Tu s'ras le pont-neuf,

VICTORINE.
Moi, pour me montrer plus agile,

Nechant'plus, morgué!
Der'frain aussi gai
Que la faridondainc.

LlLIE.

C'est un bagage assezfragile.
Tu n'prends pas leplusiourd fardeau.

Atontour,

Toi, viens sans détour,
Apaiser tous les maux
Avec tes jeuxd'mots;
IVton esprit

le

à

1'

Etrempli

D'esprit.
Vous avez, je le crois,

Chacun vosemplois.
Bravo! nous parions cette fois!
Si l'on vous fait d'I'oeil,
N' faifs pas trop d'accueil
Au soupir, à l'œillade;
L'amoureux berné,

Doitétr'promené

Pendant not' promenade.
REPRISE.
En voyage partons, etc.

TURLURETTE.

Diahle! en partant comme la foudre,
J'oubliais les gràc'setles ris,
Auxyeuxpourjeter de la poudre
Emportons poudrederiz.

la

CHOEUR.
CHŒUR.
HUNE.
Alullun, prenant la cloche et la donnant à Délasseje
m'
Moi,
dcmand'
ments.
ce que va dire Eugène,
Il est capabl' de s' plaindre à I.éopold,
Quand l'instant du départ approche,
Qui pourrait bien l'aller f'dire à Gustave,Etque vous quittez vot'clocher,
Ce qui pourrait m' brouiller avec Arthur.
Saisissez-vous de cette cloche,
Afin que rien ne puiss' clocher.
CHŒUR.
DÉLASSEMENTS.
CHOEUR.
Les Délassements se mettent en voyage,
VICTORINE.
Ils vont courir à des succès nouveaux;
Bah! du tambour je d'viens mittresse,
gentils. et que dans mon bagage,
Soyez
Ça m' va d'avoir à taper d'sus.
En m'en allant, j'emporte vos bravos!
DÉLASSEMENTS,
à Arthur.
CHŒUR.
Mets sur mon dos la grosse caisse,
J' suis sûr de la remplir d'écus.
CHOE
un.
ACTE PREMIER
DÉLASSEMENTS.
Vous formez un aimable groupe,
Dont sont fiers les Délassements,
l,
Comme un général, j'ai ma troupe,
PREMIER TABLEAU
Qui ne craint pas les engag'menls.
Intérieur d'une gare de chemin de fer.
CHOO
UR.

maintenant, faisons nos
DÉLASSEMENTS.
Et en
paquets en cinq minutes. Au déménagestant, Arthur.
ment!
DÉLASSEMENTS.
Et

!

TOUTE. Au déménagement

:

AIR Orphée aux Enfers.

Emballons,
Et dépêchons,
Pour que notre départ
Puisse se faire sans retard.
Emballons,
Et dépêchons;
Agissons

Promptcment,

Ne perdons pas un seul instant.
DÉLASSEMENTS.
0 i, dans cette malle, à la hâte,
Dans un coin, mettons de côté
Ces objets d'or en carton pàtc,
Qui n'ont pas cours au Mont-d'-Piété.
CHOEUR.

Je vais avoir l'air d'un pékin.
CHŒUR.

Einballons.
J.IUXE.
Ma crinoline est d' la partie,
C'est uti!' quand on va si loin,
Du serin qui me fait envie
J'en ferai lu cage au bsoin.

SCÈNE PREMIÈRE.
LE MARCHAND DE JOCRNAUX, VOYAGEURS,
VOYAGEUSE?,put LAFLEIJR.

S

CHŒUR.

;

TOUTES. Prêts.
DÉLASSEMENTS.En route!
TOUTES. En route.
DÉLASSEMENTS.Pas accéléré! En

AtR : Polka des amours.
Accourons
Soudain et dépêchons.
C'est l'moment ou jamais
De prendre ses
Billets.
;
Quand Paris
N'est plus l'séjour des ris,
Il faut partir
A la chass' du plaisir,

avant,

marche! avec accompagnement de gros-e

Courir.

caisse !

LE MARCHAND
nE JOURNAUX.Demandez

AIR nouveau de M. GOURLIER.
CHOEUH.
Bon voyage,

AuxDélassements,
Vite! en deux temps
Enlevons not' bagage!

Moi, je prends cette clarinette.

J' mets l' chapeau chinois sur ma tête,

Ah! un in-

aller me prendre
là-haut un costume d'invalide, et te placer
a laporte avec.un lampion h ton côté. Je te
nomme gardien de monimneuble; voilà la
consigne Empêcher l'Eldorado de prendre
ma place quand je n'y serai pas, et envoyer
au théâtre Beaumarchais les ours qui se
présenteraient ici; et lluintelant sommesnous prêts?

ADÈLE.

LINDOR.

route.

ARTHUR.Vairon?.
DÉLASSEMENTS.
Tu vas

Emballons!.

TURLGUETTE.
Je m'empare de ce mann'quiI.

CHOEUR.
VICTORINE.
Chacun voyage en août, en septembre.
Hier. un monsieur m'a dit sur le boiil'varil,
Qu'il voudrait fair' l'voyage autour d'ma chambre;
Mais c' n'était pas, hélas! un Guid' Rkhard.

CHŒIR

t'

Il

Si desmessieurs voulant peindre leurs flammes
Adressait ici des messages mignons,
Que dois-je fair' des poulets de ces dames?
DÉLASSEMENTS.
Tu renverras les poulets aux pigeons.

J'empori'iravertu subito.

Calembour,

Chacun rit
Sans priser beaucoup
On t' vend à trois cents pour un sou.
Toi, mon p'lit trésor,
Tu seras décor,
Et toi !a mise en scène;
Toi, tu s'ras 1'.bon mot.
Ettoi rondeau;
J'en veux à la douzaine.
Quant
loi, s'il te plaît,
Tuseras couplet,
Lecoupletbienécrit

CHŒUR.
ARTHUR.

CHOEUR.

Levaud'villeveuf
Dola joycus'rengaine

Bon voyage,

AuxDélassements,
Couverts d'argent puiss't-ils rev'nir céans.
LE GUIDE-RICHARD.
J'aurai sur vous, mesùam's, un œil rigide,
Tout soupirant est d'avance battu;
Pas d'amoureux.en voyage, un bon guide
Doit toujour être un dragon. de vertu.
TrI\LrnETTE.
Si j'avais su m'en aller en vacance.
J'aurais pris temps de faire un créancier,
Et n'aurais pas commis l'inconséquence
D' payer c' malin ma bonne et mo:¡ loyr-r

j'

Il

Presse, la Patfie, lesnouvelles du
Le

la

jour.

Figwro.

malgré moi
revenu à l'embarcadère; j'ai rêvé toutela
nuit du chiffre 17, la potence et le Nor'mand. 17 est pour moi un nombre cabalistique, J'ai deux fois 17 ans. Je suis venu
au monde le 17 la chambre de mon garni
porte le n°17, et il ne me reste plus que
17 sous: voilà au moins 17 fois que je me
tiensce langage. Si mes moyens me permet..
toient d'aller dans une ville de bain, ainsi
nommée, parce qu'on y joue. je suissûr
que le 17 meferait faire fortune mais comment partir on ne voyage pas avec 17
sous.
La Presse, les journauxdu
LE MARCHAND.
LAFLEUR, entrant. Me voici

;

;

?

jour;

Le

Figaro.

LAFLEUfi.Par

quel moyen me transporter

)

Qu'on fit déjà sur même pays
en Allemagne au prix modique de 17 sous?
Moins l'esprit e! les caractères,
Oh la roulette! je la vois. j'en rêve. Le
Moins
lestyleetl'observatio:;,
17 me rendra millionnaire, j'en mettrais
Moins l'chourinrur et Maître d'école.
mes cheveux au feu Hasard. Hasard le
LAFLEtR.
Pâtre protége-moi
Alors que leur reste-il donc?
LE MARCHAND,luifrappant sur l'épaule.
brave'?
Voulez-vous un journal, mon
1.8 MARCHAND.
LAFLEUR. Au secours! sapristi, vous m'aI!leur s'elarocambolle,
vez fait peur je vous ai pris pour le haCe
qui n'manque pas danscefeuill'ton.
sard.
Ce sont, mon cher, les rocambolles.
LE MARCHAND. Hasard, jamais. Je suis
Criant. marchand de journaux, patenté, LAFLEUR. Vous êtes sévère
installé à perpétuité dans la gare du cheLE MARCHAND.Voilà comme je suis; pre
min de fer. Je suis chargé de vendre des nez-moi plutôt le Fiqaro.
feuilles publiques aux voyageurs qui défiLABEUR. Dépenser7sous. détruiremoi
rent se distraire en route; et je vous prie nombre cabalistique.jamais.
de croire que le commerce roule.
LE MARCHAND. Voici VOmnibus, c'es
meilleur marché; vous lirez VOmnibus
AIR : Papa lesp'iits bateaux.
wagon.
On s'arrach' les journaux,
LAFLEUR. Mais, malheureux" je ne péréC'est une rage,
grine pas; mes moyens s'y opposent. Oh
Quel tapage,
je trouverai bien le moyen. il y va de ma

!

t

!!.

!

de l'Ouest, et suivez la bonne ligne, je vous
ferai goûter de mon petit Calvados.
SIR JOHN. Calvados?
LE CHEMIN DE L'OUEST. Un petit cidre,
dont vous me donnerez des nouvelles.
LE CHEMIN DE LYON. Elle veut vous faire
aller avec son cidre de l'année courante.
TOUTES. Oui, oui. Non, non. Venez.
venez avec moi. venez avec moi.
SIR JOHN. Aoh! ce être schoking. vous
chiffonnez moa.
LE CHEMIN DE L'OUEST. Le fait est que
l'Englishman a un petit minois chiffonné.
Et moi, lisez donc mes pancartes jaunes
dans les gares et sur les omnibus de chemin
de fer: excursion sur les côtes de Normandie, aller et retour, 42 francs.

!

r

!

er

AIR : Je vais revoir ma Normandie.
Ah! venez voir ma Normandie
Et mes pommiers et mes bœufsgras;
Le refrain que je psalmodie,
Mylord, ne vous tente-t-il pas?
Que tous les Anglais soient mes MIes,
Mun cidre vaut mieux que le vin;
Ah venez, venez voir mes côtes,
Cela vaut bien, vaut bien les bords du Rhin.

!

les

On s'arrach'
journaux
Les anciens comme les nouveaux,

Grands formats. feuill's de choux:

C'est un dr/ire,
On veut tout lire,
Le lecteur sans dessus dessous
A trop peu d''ln Journal pour tous.

JeledissansDébats,

C'est mon Droit, quelle Presse!
Qu'un Messager paraisse
L'Pays est sur ses pas.
II sembl' qu'on soit resté
Un SIècle sans nouvelle,
Quoi! la Patrie a-t-elle
Un1telle

Anxiété.
C'est un Charivari
Acroir'Y-Universendémence,
J' perds mon Indépendance;
Tant chacun ici

M'ahurit.
Le voyageur lettré,
Qui pour son plaisir s'expatrie,

N'a plus qu'une Caus'rle;
Il cause du Monde illustré.
Bref, jel'dis au total,

Paris,toi,recueilles
Tant d' journaux, tant de fteuilles,
Tu d'viens Paris-Journal.
Et mon Opinion,
C'est que grâce il la vonte
Je me fais une rente,
J' suis une Illustration.

'1 fortune.

0 Rocambolle, inspire-moi.

d'un côté; entrent

(II

l'autre le Chemin de (Ouest, le Chemin de Strasbourg,
:,"ort

de

!

de Lyon, etsirJohn.)

le Chemin

LE

si VOUS
musical
connaissiez l'Allemagne, le pays
)ar excellence, vous n'hésiteriez pas à me
iuivre. Jugez plutôt par cette tyrolienne.
LE CHEMIN DE STRASBOURG.Ah!

SCÈNE H.

MARCHAND DE JOURNAUX, VOYAGEURS, LE CHEMIN DE L'OUEST, LE 1
CHEMIN DE STRASBOURG, LE CHEMIN
DE LYON, SIR JOHN.

AIR : Chant des Espognes(d'Hervé).
Ya,

meinher.wiferdom.Crompire,

Francfort-sur-Mein,Dusse/riorf, Spire,

LES CHEMINS.

Manheim, Calsruh, Baden-Baden,
Voyage sur les bords du Rhin
Carl, Maria, Weber,
Beethovenet Schiller.
Mozart et Meverbeer,
Qui font deolis airs comme M. Auber.
TarteiMel ah! doyou dou ,
Como, stute, charmante?
Comment vous portez-vous?
Voilà pourq
je chante.
La la itou
La.
LE CHEMIN DE LYON. Si vous connaissiez
le ranz de la Suisse, vous donneriez la pré-

;

ENSEMBLE.
AIR du Domino.

Veuillez, veuillez choisir, milord.

Tarder serait un tort.
Les moyens de transport
Sont de notre ressort.
Sans peine et sans effort,

oi

Vous prendrez votre essor.
Vous irez à bon port.
Venez(bis) suivez les voyageurs.
Nos trains sont lesmeilleurs.
Bannissez vos frayeurs,
Grâce à nos condnclpurs,
Et grâce à nos chaufreurs,
Les dqms' mém' sont sans peurs,
lit n'ont jamais vapeurs.

d'

Aoh!.

vouschatouillezmoa.
SIR JOHN.
LE CHEMINDE LYON. Puisque vous voulez

férence à son ranz.
SIR JOHN. Je demande qu'on laisse réfléchir moi-même.
LE CHEMINDE STRASBOURG.A votre aise,

mylord; mais vous me prendrez.
partir, venez avec moi, milord, je suis le
TOUTES. Vous me prendrez
On s'arrache, etc.
Chemin de fer de Lyon, je vous conduirai
SIR JOHN. Yès, yès. oh! ce étaient des
raseuses.
LE MARCHAND.Désirez-vous les romans à en Suisse, en Italie.
REPRISE DE L'JNSEMBLE.
la mode? Elle et lui, Lui et elle, Lui tout
sin JOHN. Oh! yès. je voulais bien en
seul, Elle sans lui, Lui sans elle, Lui sans aller, moa. mais je savais pas où diriger
(Biles se dispersent et sortent.)
monexcurchion.
moi le roman luit pour tout le monde.
SCÈNE III.
LE CHEMINDE STRASBOURG.Venez avec
LAFLEUR. En fait de roman, je ne lis que
moi, mon petit père, je suis le Chemin de
les feuilletons de la Patrie.
DÉLASSEMENTS, GUIDE.
ferai
visiter
je
Strasbourg,
fer
de
vous
Comme
les
Drames
de
LE MARCHAND.
Paris,lilistoire de monsieur llocambolle. l'Allemagne. joli pays. Choucroute et vin DÉLASSEMENTS.Eh! là-bas, là-bas,attendsRhin, voilà ma devise.
moi
LAFLEUR. Ce Rocambolle est un gredin du
Ne
l'écoutezpas.
qui me réjouit; j'adore Rocambolle.
veLE CHEMINDE LYON.
LE GUIDE. Comme tu marches doucement.
respirer
le
.grand
air
du
Suisse
nez en
DÉLASSEMENTS. Madame, je marche avec
LE MARCHAND.Vous trouvez ça joli?
chalet.
le progrès. Où suis-je ici?
LAFLEUR. Monumental!
LE MARCHAND.Eh bien! moi, voilà mon
LE GUIDE. Dans la gare du chemin de fer;
Il faut me céder ta maîtresse.
opinion.
nousallons partir.
L'OUEST.
Allais,
marchais
DÉLASSEMENTS.Partir Çame va maisoù
LECHEMINDE
AIR de Voltaire chez Ninon.
mon outre-Manche, il n'y a de beau pays ça, s'il vous plaît ?
Ces fameux drames de Paris
que la France en général et la Normandie
LE GUIDÉ. Consulte-moi.
Qu'est-ce que je fais donc?
Ressemblent beaucoup aux mystères
DÉLASSEMENTS.
en particulier. Croyez-en le Chemin de fer
REPRISE.

!

;

!

!.

?

;

:

je ne fais plus un pas sans toi. Comme les cette bouquetière, qui vous fleurit
malgré
soldats guide à gauche ou guide à droite.
vous, sans crier gare?
LE GUIDE. As-tu tes bagages ?
LA FLEURISTE. Je m'épanouis dans les
DÉLASSEMENTS.
Tout est. prêt.
embarcadères et mon commercefait florès.
LE GUIDE.N'oublies-tu rien?
C'est tout natur;
on ne trouve pas de
DÉLASSEMENTS.
Je me tâte que.
fleurs à la campagne.
LA BIBLIOTHÈQUE.Je suis la Bibliothèque

mh.AS!!R\IB:'I:TS.

AIRdeMariavne.
Sur ce mouchoir que je dév'loppe,
Ma foi, jesuis assez surpris
Detrouver cart'del'Europe,
Avec ses différents pays
Voici Dublin,
VoiciBerlin,
VoiciPantin
Et Quimper Corentin;
Je trouve Arras
ELCarpentras,
EtpuisLondon,
Capital'd'Albion.
Mais là, mon opinion franche,
Je crains, n' soyez pas étonnés,
Ayant le Pas-d'-Calais sous l' nez,
De m' moucher sur la Manche. (Bis.)

1.

SCÈNE IV

des Chemins de fer, voulez-vous les œuvres
de Delavigne, imprimées sur raisin?Préférez-vous
Tiers et le Quart? VouJez-vous
la Grèce contemporaine

le

LES MÊMES, LE PASSE-PORT,
LE PASSEpoRT.C'estmoi quevousoubliez.
DÉLASSEMENTS.
Quel est ce grand-ci
LE PASSE-PORT.Je suis le Passe-port.Lais-

?

sez-moi prendre votre signakment. (Ecri-

AIR
Quoique l'on marche un train d'enfer,
De se distraire on a l'envie,
Et souvent en chemin de fer
C'est effrayant comme on s'ennuie;
Pour éviter qu' pendant le trajet
Vous n' soyez trop mélancolique,
Il faut

je ne me reconnais

LE GUIDE. Ça n'a rien que d'ordinaire.
DÉLASSEMENTS.Je demande que vous

inscriviez mes signes particuliers
une lentille dans le dos.
de

LE PASSE-PORT.Votre

poids.

:

-

AIR : Mazaniello.

Pour le prix qu'un signal'ment coûte,
On devrait,suivant le progrés,
Des voyageurs qui

s'mett'nt en route,

J'

vous comprends c'est
Un système homœopathicjue.

comprends, c'est
combattre l'ennui par l'ennui, c'est un système homœopathique.Dans tous les cas j'ai
DÉLASSEMENTS.
Je vous

mon Guide.

Ça se
LA BIBLIOTHÈQUE.

pas.

lit, ça ne se relit

;

LEBAZAR. Tout

.un.

!

(Le Passe-port sort

l'air suivant.)

sur laritournellede

?

DÉLASSEMENTS.Qu'est-ce ceci

SCÈNE V.

moins LE PASSE-PORT, LA
BIBLIOTHÈQUE, LE BAZAR, LA FLEURISTE.

LES MÊMES,

AIR nouveau de M. GOURLIER.

!

Eh quoi, vous partez ainsi,
Sans nousdire un mot! mercil

Est-ce ainsi

Que d'ici
On s'éloigne? me '.uici,
Avant de quitter ces lieux
Nous voulons à qui mieux mieux

Offrir au voyageur
Le plus neuf et le meilleur.

Caoutchouc, (bisj
On t'utilise beaucoup.
Caoutchouc (bis),
On retrouvepartout.
Cœur de plus d'une beauté,

te

àlaGalté,
Homm' rempli d'intégrité
Quitant de foisa prêté.
Mélodrame

Caoutchouc,etc.
Conscience de Caton, Estomac de maint glouton,
Interminable feuill'ton,
De vous, que dira-t-on ?
Caoutchouc, etc.

Et ceci, voyez si nous ne poussons pas le
confort et l'utilité partout.

c'est que ça,

Qu'est-ceque
DÉLASSEMENTS.

?

un foulard

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

SCÈNE VI

cela, c'est l'ggréable,
moi, je suis l'utile, mon bourgeois et puisque vous n'êtes pas venu chez moi, il faut
bien que je vous relance ici. Je suis Je Bazar
les Voyages. Voulez-vous un sac de nuit,
malle, uu carton à chapeau, un étui a
LE PASSE-PORT. La photographie. con- une
parapluie, un hamac, une tente, un rond en
nais pas.
DÉLASSEMENTS.Ilne connalt pas la photo- caoutchouc?. vous savez, ces ronds dans
graphie, c'estun passe-port alTiéré. Tenez, lesquels on souffle. et sur lesquels on s'asseoit. Préférez-vous un manteau en caoutmon fils, je suis en règle, lisez.
chouc? des souliers en caoutchouc?.,
LE PASSE-PORT. Bon. [Lisant à l'envers.)
DÉLASSEMENTS.Pas de ce côté-là. Quel vous savez ce que je veux dire.,.en caoutchouc. Vous savez ce que je veux dire? en
drôle de passe-port
caoutchouc. Par la grande vitesse, on n'arLE PASSE-POIÎT. C'est tout ce que je vou- rête
que quand la locomotiveveut faire de
lais savoir. Du moment que vous êtes nanti
l'eau. et alors.
de papiers, je me retire.
Agréez mes devoirs.
DÉLASSEMENTS.
AIR de Pilati.
Donner maintenant les portraits.
Comment vouiez-vous qu'on se fie
A vos signal'menls de hasard?
Employez la photographie,
1h"
Elle a plus d'succès qu'ell' n'a d'art. l,,

faut, repassez l'année prochaine.

Décidément avec qui vais-je aller? Avec qui
vais-je partir?

DÉLASSEMENTS.

C'estégal,monbonhomme,
DÉLASSEMENTS.

:

Merci, mes enfants, j'ai tout ce qu'il me

lire.

j'ai

odservation n'a pas

vous êtes un peu arriéré.

h

livres; on s'ennuie tant en route.

et cheveux ordinaires.

pas.

?

DÉLASSEMENTS.
Elle va mepousser bout.
BIBLIOTHÈQUE.
Changez vos francs en
LA

vant.) Taille ordinaire, front ordinaire,
yeux ordinaires, bouche ordinaire, barbe
DÉLASSEMENTS.Mais

la

LES MÊMES, LE CHEMIN DE L'OUEST,

LE CHEMINDE STRASBOURG, LE CHEMIN DE LYON.
LE CHEMINDE L'OUEST. Avec moi.
Avec moi.
LE CHEMINDE STRASBOURG.
LE CHEMINDE LYON.Avec moi
LE GUIDE.Les cheminsde l'Allemagne,de

!

a Suisse et de la Normandie se disputent

'heur de 'emmener.

;

demande pas mieux
ne de visiter ces charmantes contrées
nais par qui vais-je commencer ?
LE CHEMINDE L'OUEST. Parla Normandie,
DÉLASSEMENTS.
Je ne

dà!

;

C'est, juste, la France d'aDÉLASSEMENTS.
bord
va pour la Normandie, va pour la

ligne de l'Ouest.

je te ferai passer

LECHEMINDE L'OUEST.Et

par un petit chemin.

!

DÉLASSEMENTS.Elle me tutoie. Eh làbas nous n'avons pas gardé les wagons en-

!
semble.

Li. CHEMINDE L'OUEST.Tu me vas., faismoi la cour, je me laisserai peut-être tender.
DELASSEMENTS.
AIR (te la Famille de l'Apothicaire.

;

.le m'en vais sortir de mes gonds,
Jen'aimepasquel'onmeforce
Arrêtez-vous, nous divaguons.
Ciel son bras enlace mon torse.
LECHEMIN
DEt'oUBST.
Quoi, mon amour vous est offert,
Et vous m' fuyez comme la peste.
LESDÉLASSEMENTS.
Assez, trouve que ie chemin d'fer
Del'Ouest
uest a quelque chose dee est.

!

j'

!

1 B"
l'est.
J

LE GUIDE.Bah à la campagne.
Quant à
LE CHEMINDE STRASBOURG.

nous,
nous allons vous attendre et annoncer votre

joli bouquet, monsieur,
BAZAn, Un foulard avec la carte de l'Eu- arrivée.
dix francs, c'est pour rien.
DÉLASSEMENTS.
C'est ça. [son de cloche)
rope dessus; est-ce commpde pour voyager?
c'est
Qu'est-ce
rien
où
qu'en..se
mouchant on sait
l'on va. Le signal du départ, venez mon guide-âne,
DÉLASSEMENTS.
que
que
LAFLEURISTE. Un

DÉLASSEMENTS.J'ai

beaucoup connu sa voyez la plage de Boulogne, cette plage
Je r'çois les auteurs,
mère.
immense et sablonneuse qui fait l'admiraJe r'çois les chanteurs;
Mais 1'plusclair eh bien!
tion des promeneurs. Venez et vous verDIEPPE. Qui ça?
C'est
Ango
DÉLASSEMENTS.
La mère
!
que j' ne r'çois rien.
rez une ville vraiment curieuse, une cité
anglo-française, moitié pot-au-feu, moitié
DIEPPE. Non, Ango, un armateur.
Dam! ilse regardenttous chez moi comme
DÉLASSEMENTS.
Un amateur
roosbeef, moitié vin, moitié thé.
On
chez eux. — Les dames me payent en souDIEPPE. Un armateur, à qui j'ai dû ma parle français à Londres, on parle anglais à
rires,
les messieurs en chansons, et persplendeur première.
Boulogne.- Mais, malgré mon apparence
DÉLASSEMENTS.
Ma petite, c'est très-gentil britannique on n'est pas plus nationale que sonne ne veut changer. — Allons, mon
à toi de me raconter ton histoire: mais moi, —je pense toujoursau camp deBoulo- petit Guide, faites-moi un tantinet de réclame
expédiez-moi franco des Anglais
j'aime mieux l'actualité.
gne, et j'en ai d'ailleurs un souvenir viside bon, des Moscovites pour de vrai,
ble. la colonne de la Grande Armée, la pour
DIEPPE. L'actualité, c'est mon fort.
des
Nababs
contrôlés par la monnaie. —
DÉLASSEMENTS.Ah
voyons le fort de sœur de la colonne Vendôme.
Si
saviez
quels beaux projets je veux
vous
Dieppe
DÉLASSEMENTS.
Ah ! bravo. très-bien !—
réaliser
D'abord une grande place, la
DIEPPE. Je viens de transformer mon éta- Seulement, ma chère, ça ne se dit pas ces
de
la Croix de ma Mère, et puis quablissement de bains de mér en palais de choses-là, ça se chante sur l'air de la Sen- place
grandes
voies ouvrant sur cette place
cristal. après les bains, j'ai tous lesjours: tinelle. — J'aime mieux Dieppe, c'est plus tre
la rue du Sauvé Seigneur, le boulevard du
concert, spectacle, bal, opérette.
sans façon.
Trop tard-Colonel, le passage des Où SuisDÉLASSEMENTS.Les Bouffes Parisiens de
SCÈNE
je,
et le carrefour du Que je Souffre Nous
111.
la Manche, quoi?
avons déjà la rue Lapeyrouse; il y a un bouDIEPPE. Et pour clore mes séances, une
LES MÊMES, CABOURG.
langer qui veut m'acheter le coin de la rue
tombola monstre. voulez-vous unbillet?
Lapeyrouse, seulement il veut que je l'apDÉLASSEMENTS.Merci j'en ai un de la loCABOURG.Du sans façon, voilà des draps pellerueduFour.
terie du vase d'argent, que m'a légué mon blancs et du vin bleu: demandez, faitesarrière-grand-père.
vous servir.Comment, bonhomme DélasseREPRISE.
moi,
les
loteries
Chez
tirent
DIEPPE.
se
ments, tu cherches un port où l'on s'amuse,
Oui, je suis Cabourg, etc.
tout de suite. vous gagnerez un étui en où l'on rit, où l'on est reçu à la bonne franivoire, un bracelet en ivoire, un petit na- quette, et tu ne penses pas à moi,
— moi,
DÉLASSEMENTS.
Cette petite ville de Cavire en ivoire, une canne à pomme d'ivoire, l'oasis des gens de théâtre, le refuge
des bourg
Cabourg
bourg du cabome va.
un râtelier en.
pêcheurs.
tage. c'est mon affaire. va devant, ma
DÉLASSEMENTS.Ah ça ! tout est donc en
Connais pas. je vais de- biche,
DÉLASSEMENTS.
et fais-nous préparer un plat de
ivoire chez vous
mander à mon guide.
poissons
aux petits oignons.
LE GUIDE. C'est l'industrie du pays. alLE GUIDE.Oh! un trou. un village de
LE GUIDE. Du poisson; mais les ports de
lons-y voir.
nouvelle création. une contrefaçon d'Emer n'en n'ont pas.
DIEPPE. Prenez-moi un billet, mon gros tretat. cette ravissante solitude inventée
DÉLASSEMENTS.Comment, Dieppe, Boujoufflu, encouragez la tombola dieppoise par l'auteur des Guêpes. un homme d'eslogne, le Havre?
la tombola, cette cousine germaine de la prit qui a pris la mouche.
LE HAVRE. Pas le moindre turbot.
loterie, cette petite-fille du loto.
CABOURG.Tu ne veux pas dire du bien
BOULOGNE.Pas la plus petite alose.
de moi, Guide? — Eh bien! si tu ne fais
DIEPPE. Pas le plus petit hareng.
AIR : Friandise. (NARGEOT.)
pas mon éloge, je le ferai moi-même, et
d'abord mon nom? Cabourg.
Vite, vite!
DÉLASSEMENTS.

:

-

?

,

1

!

!.

:

!

;

!

?

;

:

Qu'on s'invits

AM Nous avons-t'i bu. (BÈRAT.)
Oui, je suis Cabourg,
J'appelle à mon tour
Tout l' monde
A la ronde.
Oui, je suis Cabourg,
Et j' veux, sans fair' four,
D'venir le séjour,
Un jour
D'la joie et d'l'amour.

A prendre mes numéros.

Qu'on s'étonne,
Car donne
A tous 1' monde de gros
Lots.

je

Conscription, mariage,
La vie est un' tombola;
C'est le hasard qui partage
En aveugle ces lots-là.
REPRISE.
Vite, vite, etc.
LE GUIDE.

DIEPPE.
Nous avons, soyez moins surpris,
Des coups d'Blets que rien n'égale;
Maisnot' poisson. c'est pour Paris;
Quand nous voulons en manger à tout prix,
Nous en faisons v'nir de la halle. (Bis.)

Diable!.
DÉLASSEMENTS.

de frais.

;

c'est beaucoup

route, je vais vous présenter à mon père et maire.
LE GUIDE.Alors, tu ne fais pas ton tour à
l'étranger. Voici justement le Rhin qui
Pouvais-je résister à l'apostrophe de cet arrive.
auteur? Oh non!. aussi m'écriai-je avec DÉLASSEMENTS.Le Rhin?. Au fait, je ne
des larmes dans la voix Merci, mon Dieu serais pas fâché de faire sa connaissance.
Oh 1 oui, merci car depuis ce temps ma
grève sauvage s'est peuplée de baigneurs,
SCÈNE IV.
mes terrains nus se sont couverts de maisons. — Je n'étais qu'une infime bourgade
LES MÊMES, LE RHIN.
et je suis une ville. Cabourg-Dives.

:
!

DÉLASSEMENTS.
Un billet de loterie,
Ça coûte un franc, entre nous,
En n'en prenant pas, j' parie

Que je gagnerai vingt sous.
REPRISE.
Vite, vite, etc.

Dieppe.

Quoi!pas de poissons à la mer?
Ah! la nouvelle est curieuse:
Moi qui croyais chaque port fier
De sa pêche miraculeuse.

Je n'étais qu'un bourg,
Un'plage déserte;
Un auteur, un jour,
Fit ma découverte.
Ilme dit: Eh ben!
Sois un' vill' de bain
Je comble ton vœu,
Dis: Merci, mon Dieu!

La bonne philosophie
C'est de ne pas vouloir trop.
Heureux qui dans cette vie
Se contente de son lot!
REPRISE.
Vite, vite, etc.

DÉLASSEMENTS.Décidément,

AIR du Charlatanisme.

Oui, je suis Cabourg, etc.

j'opte pour
1

BOULOGNE.Sans m'avoir laissé le temps
de me faire connaître à vous. Ah I si vous I

Je r'çois les acteurs,
Je r'çois les actrices,
Et les directeurs
Et leurs directrices;

CABOURG.En

!

:

LE RHIN.
AIR C'est encor moi. (Victorine.)
Je suis leRhin {bis.)
Le fleuve roi de l'Allemagne,
Majestueux et souverain,

:¡

Je roule à travers la campagne,
Je suis le Rhin (bis.)
J'ai presque l'air d'un dieu marin.
DÉLASSEMENTS.Ah

la

(

obliché maindenant te jouer tu Schiller ou

Goëthe. paragoiner allemand. TarteiSeine. La- lfe. mais c'est que che m'étrancle. Au
segours. au segours.

bien!. non.

tropsolenneJ. je préfèr

LE GUIDE. Je n'y puis rien.
DÉLASSEMENTS.Bauvres Télassemen's.

il est tu

i-tou, tra la la, la la.
LE RHIN. Chut! je fais des manières devant le monde, mais je suis bon enfant au

fond.

Voulez-vous que je vous inonde
d'eau de Cologne,., et autres parfums
ejusdem FARINA? Que je vous comble de
choucroute ? Que je vous entrelarde de
jambons de Mayence?
LE GUIDE. Vous avez mieux que ça.
LE RHIN. Oh! oui, mon vin du Rhin.

AIR de Fernand Cortès.

ya!.

àlachasse

Enallant

Dans les grand's forêts d'alentour.
CABOURG.

C'est
vrera te ce mann Fpricht deutscli
ce bolisson te Rhin qui s'est fenché, barce
que chai trouvé son fin rnaufais.
BADE. Vite! vite!. avalez ce verre d'eau

Homhourg,
Hambourg,
Strasbourg,
Tout cela rime ensemble;
C'est égal, il me semble
Que mèm' Saint-Pétersbourg
Et la vilI' de Cherb lurg,
Avec ses Cherbourgeoises,
Sont autant de Pontoises,
Auprès de moi, Cabourg.

jé me risque. (Il

DÉLASSEMENTS,entouré par les

REPRISE.
Pourquoi ces cris, etc.

Sans pareille,
Tin, tin, tin,
C'est celle du vin
Du Rhin.
Tin, tin, tin.
Sa bouteille
Nous rêveille,
Tin, tin, lin (bis.)

DÉLASSEMENTS.Moi.

boufoir plis barler

vrançais. Nix!.nix!. quimetéli-

Son vin
Est fin

claire.

DÉLASSEMENTS. Ya,

Et divin.

?.

à qui dois-je cette cure

boit.) 0 miracle, et

Ce vin blanc que l'on renomme,
Ce crû si bon, si choisi,
A, pour enflammer son homme,
Un goût de pierre de fusil.
Tout prend un air de fête,
Il vous monte à la tête;
Mais il vient un moment
Où, saisi d'un beau zele,
On cherche une querelle,
Une querell'd'All'mand.
Oui; mais en attendant,

?

merveilleuse

Bide.

BADE. Aux eaux de
DÉLASSEMENTS.Vous nebadinezpas.
BADE. Demandezplutôt à votre Guide.
670
LE GUIDE. Bade. ville .de Sonabe,

a

;

kilomètres de Paris 3,599 habitants, le
quatre millième est sous presse. 26sources

minérales. magnifique château.

personnagesquise ledisputent.)Assez!. assez!.
vousm'em.badez.
REPRISE ENSEMBLE.
LTS DÉLASSEMENTS.
Je m'en vais auxvill's d'eaux, etc.
LES AUTRES.
II part pour les vill's d'eaux, etc.

(Sortie génerale.)

paysages ravissants. fabrique de badines.
DÉLASSEMENTS.Et cesdames?.

Tin, tin, tin.

HOMBOIIRGHombourg, ville
SPA. Spa, ville d'eau.
DÉLASSEMENTS.
Je

REPRISE ENSEMBLE.

Viltedc.

DÉLASSEMENTS.

de jeu.

TROISIÈME TABLEAU

connais une

rue de ce nom-là. Mais rien ne saurait me
séduire. la reconnaissancem'entraîne vers
Bade. C'est à Bade que je Vi:i:'.

Je sens ma cervell' qui bouge,
Et, je vous en fais l'aveu,
Je préfère not' vin rouge,

Et pour nous remettre bien ensemble, tu suivras mes bords en poteau à

Bade.
L'extérieur du salon de conversation.
SCÈNE PREMIÈRE.

LE RHIN.

Not'vinblanc,not'petitbîeu.

Je ne voudrais pas faire

vapeur.

D'vot'vinmon ordinaire;

qui ne m'empêchera
pas de vous rendre plus tard à toutes une
visite de politesse.
DÉLASSEMENTS.Ce

C'est un' drôl' de liqueur,
C'pendant
reviens encore,
Notre vin tricolore
N' m'en paraîtra qu' meilleur,
Pourtant, r'disons en chœur:

j'y

AIR: De mes légèretés. (As-tu vu la Comète?)

Tin,tin,lin;etc.
REPRISE.

Tin,tin,tin,etc.

!
tu méprises le vin
1 (Haut.) Eh bien!
Ah

vous

meinherr. Che finis

par le drouver pon. Ah! mein Gott!.
LE GUIDE. Quoi donc?
DÉLASSEMENTS.Chai trop pu te fin tu
Rhin. Foilà queche barle allemand. Ah!
la yung frau. rentez-moi mon langue.

ya. ya !.

IIOMBOURG.
Non, venez à Hombourg,
On y joue et l'on s'y délasse,

Ah!birbidié!ya!
Renlez-mo: mon grammaire;
Ch'aimerais mieux, oui-tà!
Barler en charabia.

Une (reille

DÉLASSEMENTS.Ya,

:

Ditesàlaroulette
Attends! j'y vais de c' pas.

DÉLASSEMENTS.

Tin, tin, tin,

du Rhin! Attends
vous y faites tout de même.

Venez, ne craignez pas
De faire une boulette;

Pourquoi ces cris? grands dieux!
Et que peut-on lui faire?
Pourquoi ces cris affreux?
Accourons en ces lieux.

du

Le plaisir est à Spa,
Mon cher, veuillez me croire,
Car
rouge et la noire
trônent
plus que là.
Ne

la

CHOEUR.

AIR : Page de madame Malborough. (F. BAHBlER.)

à part.

SPA.

LES MÊMES, BADE, HOMBOURG, SPA.

vin.)

LE RHIN,

Renoncez au désir
D'unplaisir
Dont mon cœur se navre,
Venez à Hicppr, au Havre,
Dussiez-vousv'nir
En train d'plaisir.

SCÈNE V

parlons-en.

Non, goûtons-en.
DÉLASSEMENS.
LE RHIN. Volontiers. (On apporte

DIEPPE, aux Délassements.

Je m'en vais aux
Vill's d'eaux;
Je commence m3 promenade
Par la ville de Bade
Où je retrouv'rai nos

Çadauds.

BADE.
Bade est un lieu badin

;
prétexte,

Les eaux sont un
Et l'amour est le texte
Qu'on traiuît sans fin.
Pour entrefriir le feu
Des beautés q'¡'Vn encense,
On a du moins la chance
De fair' fortune au jeu.

y

LES DÉLASSEMENTS, LAFLEUR, LE
GUIOE, puis SIR JOHN.
LE GUIDE. Par ici, monsieur.
LES DÉLASSEMENTS.Ah! voilà mon

Guide

avec le coquin du chemin de fer.

Enfin, j'y suis. voilà le salà, lafortune. là, le 17.

LAFLEUR.

lon.
LES DÉLASSEMENTS.Vous n'êtes donc pas
tué.
LAFLEUR. Par mon Anglais. non. Depuis un mois je le trimballe partout. 11m'a
hébergé. il me nourrit, il me met de l'argent dans mes poches. J'ai fait 17,000 fr.
d'économies.il fait bien les choses, ce grand

Breton.

LES DÉLASSEMENTS.Et le duel?
LAFLEUR. il en parle toujours.

Je dois

même avouer qu'il commence à s'impatienter: il voulait se battre à Strasbourg, à
Kehl. ici mais partout je lui ai représenté

;

la route émaillée d'agents de

police. Ce-

1 voyez leurs peines,
Mais h.é*las

C'est jouer un rôle
pendant, nous devons nous battre ce soir
Qui manque de dignité.
c'est
forêt
Noire.
décidé.
dans la
(Lafleur entre dans le salon de jeu; s/ir John sort).

Et vousn'êtes
LES DÉLASSEMENTS.

ému que ça.

Onlesjugeama!.
On les chasse, onleur reproche
Les coups du destin.
Mensonge!—Riendans poche
Et rien dans la main.
LA ROUGEet LA NOIRE.

pasplus

la

SCÈNE II.

etsi, jelesuis.

LAFLEUR. Emu.

Laforje
vais
avances.
gagner DÉLASSEMENT, LE GUIDE, LE PROFESplusieurs millions, et je te lui brûle la poliSEUR.
tesse. Mais soyez tranquille, je lui remLE GUIDE. N'est-ce pas, qu'on rencontre
bourserai ses dépenses. mais je bavarde,
et la déesse aux yeux bandés m'appelle. bien des originaux à Bade?. et ce n'est pas
Monsieur, je vous laisse, je vais prendre un tout,regarde.
tune me fait des

bain

LES DÉLASSEMENTS.Quel

d'or.

LES DÉLASSEMENTS.Cocasse.Vousêtes

sieur?.

Tin!tin!tin!(Bis.)
REPRISE.

Tin! tin1tin! etc.,etc.,etc.

Ï.EGUIDE.

est ce mon-

Moi, je vous mets à votre aise,

Je n:reproche rien
le roi du jeu,
Aux ancienn's dam's du Cent-Treize,
dont les premiers ministres sont les crouElles voulaient not' bien.
LAFLEUR. Adieu, je vais essayer le 17.
piers.
Ma haute expérience m'a fait conquéArrêtez.
Que ce trait que j' vous décoche
SIR JOHN, entrant.
dire,
j'ose
le
remplis,
je
rir
place
cette
que
Serv'd'avis certain
LAFLEUfi. MonAnglais.
activité.
science
et
viens
avec
Aupigeon qui vous approche
de voir le forêt. il
SIR JOHN. Je
qu'est-ce
C
roupier,
DÉLASSEMENTS.
battre
LES
L'argent àla main.
était vide. Je voulais
moi, tout de
cela?
c'est
que
suite. J'avais affaire à London, je devrais que
LA ROUGEet LA NOIRE.
Bertrand quicroque les
y être depuis quinze jours. battons- LE GUIDE. C'est le
Tin!tin!tin!(Bis.)
marrons que ce pauvre Raton relire du teu,
nous.
cette race ne pullule
REPRISE.
LAFLEUR. Non, ce soir. le rendez-vous et ne croyez pas que
la
Humbourg.
Bade,
à
qu'à
à
Ems,
vous
est pour ce soir seulement.
Tin!tin! tin! etc., etc. (Bis.)
partout.Le croupier, c'est l'exSIR JOHN. Ça m'est égal. Mon temps est trouverez
cher. venez,que je lave mon injure, que ploiteur.,..
LE PROFESSEUR. Et maintenant, je vais
j'efface le soufflet de moi.
AIRTrou,ta,la.
vous expliquer le mécanisme de ce jeu,
Il appelle ça un soufLES DÉLASSEMENTS.
simple comme bonjour.—Placezdix francs
Le croupier, I)afsambleti!
flet. ce que c'est que de pas savoir la
Ne se trouve pas qu'au jeu,
sur la Rouge.
langue
DÉLASSEMENTS.Vous m'empruntez dix
Dans le monde et dans l'art
LAFLEUR. Impossible, cher.cesoir je
de
francs.
toute part.
On levoit
serai votre homme. (4 part.) Merci, et ma
LE PROFESSEUR.Je ne vous demande
Des inventeurs inconnns,
petite partie? (Haut.) Pardon, on m'attend
de me donner dix francs je vous dis de plaSans pain souvent, et pieds nus,
en ce séjour.
Quipafronn'J'invenlion
cer dix francs sur la Houge.
SIR JOHN. Vous n'eqtrerez pas je voulais
renom?
DÉLASSEMENTS.Voilà. (Il donne dix
Et gard'pourlui
me débarrasser tout de suite de mon affrancs à la Rouge). Elle ne me remercie
Le croupier, palsamblcu! etc., etc.
faire.
seulement pas.
Cette femme dont l'époux
LAFLEUR. Mais, malheureux, le puis vous 1
LE PROFESSEUR. Attention. Noire, pair,
N' peut satisfitIL-,tous les goûts,
tuer.
passe, c'est perdu. (La Noire sort.)
Et qui n' va jamais à pied,
SIR JOHN. Je serai contrarié, mais je ne
Comment
DÉLASSEMENTS.
Comment dites-vous ce
A pris un riche croupier.
craignais pas
LE PROFESSEUR.Vous voyez bien, c'est la
qu'on met danstebouche du cheval.
Le croupier, palsambleu! etc., etc.
Noire qui est sortie.
LE GUIDE. Le mors.
LAROUGEla rappelant. Viens, ma sœur.
LES DÉLASSEMENTS.Mais, enfin, qu'est-ce
SIR JOHN. Oh yès, je ne craignais pas le
(Lui donnant les dix francs.) Tiens, c'est
que ce fameux jeu?
mort. Venez.
LE PROFESSEUR.Vous voulez le savoir. pour toi.
LAFLEUR. Minute, j'aime mieux faire des
Rouge et Noire, paraissez.
LA NOIRE. Merci.
excuses.
DÉLASSEMENTS.Hé la négresse, c'est à
SIR JOHN. Des excuses. yès, mais par
moi que vous deviez dire merci.
écrit.
SCÈNE III.
LE PROFESSEUR.Il faut rattraper ça.
LAFLEUR. Par écrit. (Apart.) Oh! ma
LE GUIDE.Ne courez pas après votre ardignité, je te sacnlie à mon ambition,..
LES MÊMES, LA ROUGE, LA NOIRE.
gent.
SIR JOHN Ecrivez sur mon carnet.
êtes
LE PROFESSEUR.Vous le rattraperez sans
LAFLEUR. Mais, c'est parce que vous
LA ROUGEet LANOIRE.
courir.
Cette fois, placez dix francs sur la
pressé, sans cela, allez. (Ecrivant.)J'ai'
,ENSEMBLE.
Noire.
provoqué sir John, je lui fais mes sincères
Voilà. (Il donne dixfrancs
DÉLASSEMENTS.
excuses, et je regrette ce mouvement de
AIR du Réveil matin (HENRION).
la
Noire.)
vivacité, avec lesquels je suis son humble
Nous somm's la rouge et la noire,
LE PROFESSEUR.Rien ne va plus, rouge,
serviteur, La Fleur.
pair, manque. \LaRouge s'enra.)
Nous somm'slesdeux soeurs;
SIR JOHNXTrèsbien.—Mais ce n'est pas
Grâce nous, pourun déboire,
Eh bien
DÉLASSEMENTS.
tout. (Il lui flanque un coup de pied.)
Combien de douceurs
LE PROFESSEUR.Encore.perdu. la Rouge
Nous sommes quittes.
Aussitôt qu'on nous approche,
est sortie.
LAFLEUR.Mylord.
L'argent à la main,
LANOIRE, larappelan etdonnantlesdix
SIR JOHN. Quoi?.
Les écus dans votre poche
francs à la Bouge. Pst! empoche.
LAFLEUR. J'accepte également vos exSautillent soudain.
DÉLASSEMENTS..Mais,j'ai toujours perdu
cuses. et maintenant, allons cacher ma
Tin1tin1 tin (Bis.)
LE PROFESSEUR.Eh bien ! comprenezhonte dans un déluge de florins.
Nous remplirons votre poebe,
Tin! tin! lin!
SIR JOHN. Allons, je partir pour London.
DÉLASSEMENTS.Je comprends que j'ai
soir
Du
au matin.
perdu vingt francs.
ENSEMBLE.
REPRISE.
LE GUIDE..Quiponte sans son hôte, ponte
Am du Fils de famille.
fois.
PROFESSEUR.
deux
LE
DÉLASSEMENTS.
Et je m'explique le mécaA Paris, ell's étaient reines
L'aventure est drôle,
nisme
quand la Houge s'en va, c'est
Du Palais-Royal,
vérité,
Mais,

cocasse.

LE PROFESSEUR.Le

jeu.

!

pas

!

le

le.

?

!

i

à

à

!

!

?

t

!

en

vous
;

!

;

c'est très-

qu'elle emporte votre argent
avantageux. pour la banque.

SCÈNE V.

Des jeun's fill's se mariant
Sans avoir un sou vaillant;
Des. créanciers donnant
Aux débiteurs de l'argent,
Un p.iys où l'amour

r

LES MÊMES, SIR JOHN.
vous rattraper
et faire un bénéfice. Donnez-moi un louis,
et je vous apprends à martingaler.
SIR JOHN. Là. je étais prêt. dans deux
Martingaler. Qu'est ce que jours je serai à London.
DÉLASSEMENTS.
ce Martin-là
LAFLEUR. Mon Anglais.
DÉLASSEMENTS.Allez à Hombourg.
LE GUIDE.Un moyen infaillible pour perdre dix fois plus.
LAFLEUR. Je n'ai plus un maravédis. Ah!
Merci,
je
d'en
DÉLASSEMENTS.
pren- DÉLASSEMENTS.Quoi?
sors
dre; je renonce au jeu, soyons moral puisse
LAFLEUR,à Sir John. Monsieur, vous êtes
l'exemple de ma déconfiture guérir mes un propre à rien
concitoyens de la passion du jeu
SIR JOHN. Encore
guéAllons
donc,
vous ne
LE PROFESSEUR.
LAFLEUR. Un sacripant, un coquin. Voilà
rirez personne, d'autant plus que voilà mon adresse.
notre meilleure réclame.
SIR JOHN. Oh ce était trop fort, et cette
fois je tuerai vous; vos armes?
LAFLEUR.Le canon rayé.
SCÈNE IV.
SIR JOHN. Votre lieu?
LAFLEUR.Hombourg.
LES MÊMES, LE MONSIEUR, LAFLEUR.
SIR JOHN. Hombourg, soit, partons.
DÉLASSEMENTS.Décidément, il est trop
LE PROFESSEUR.Vous allez

N' suiv' pas la bourse du jour.

?

;

!

!

LE GUIDE.
Ce pays fait exprès,
Je le dis à regrets,
Mon cher, n'exista jamais.
Viens pourtant,
A l'instant,

?

Bon espoir,
Nous allons voir,
Un pays fort curieux,
Et bien fait pour charmer les yeux.

!

!

:

SIR JOHN. Mais prenez garde à

AIR Koukouli.

(Ils sortent. Changement).

vô, je tré-

QUATRIÈME TABLEAU

passerai vô.

J'aigagné(4fois),

LAFLEUR.C'est ce que nous verrons. 17
je 1re fie à toi ! En avant la Rocambole !

Plus d'air refrogné,
Decolère!
J'ai gagné (Bis)
Dans mondestin prospère

Un village pittoresque.

:

Aia Anglais.

Jefaisundieu,

jeu.

Est-il émotion plus belle?
Être le favori du sort I
Un soleil de florins ruisselle
Et me jette ses rayons d'or.
-,' plaisir ma raison chancelle,
C r je puis m'écrier encur :
J'ai gagné (4 fois).

SCÈNE I.

Partons en diligence
Pour Hombourg,
Et que la bonne chance
Aitson tour.

UNE

Cett'Français commence

,

A me embêter un peu
De mon patience
Voulait-il se faire un jeu?

LAFLEUR.

J'ai perdu (4fois),
Me voilà mordu,

LES AUTBESPERSONNAGES.

Sans ressource,

Partez en diligence

J'ai perdu (Bis).

!plus rien dans ma bourse,

Ah

Qu'on jette au feu
Le jeu.

Pour Hombourg,
Que bientôt la vengeance
Ait son tour.
(Sortie.)

Fut-ilmalheur aussi rapide,

Êtreainsi jouetdusort,
Avoir sa bourse secetvide,
Et n'avoir plus de montre en or!
C'est à songer au suicide
Tant que je pourrai dire encor
J'ai perdu (4fois).

à

GRAS-

LA FACTIONNAIRE.Qui vive?
GRASSOUILLETTE.Patrouille.
LA FACTIONNAIRE.Avancez à

mot?

l'ordre.le
pantalon.
Arche, vous

autres! (Ellespassentetdisparaissent. La
factionnaire continue à se pfomener au
fond.)

Pour Hombourg,
Et que la bonne chance
Ait son tour.

(Mêmeair).

au fond,

GRASSOUILLETTE.Corsage et
LA FACTIONNAIRE.Passez!
GRASSOUILLETTE.Passons.

REPRISE.

Partons en diligence

LAFLEUR,entrant.

FACTIONNAIRE,

SOUILLETTE,QUATRESOLDATS.Au changement, la factionnaire au fond, avec
son fusil, sur un bruit de marche.

SIR JOHN.

(Le P, ofesmtr, la Bouge et la Noire entourent le
Monsieuret le félicitent).

le

Mais pourtant
A l'instant, etc., etc.

fort

entrant.
LE MONSIEUR,

Du

REPRISE.

SCÈNE II.
LE GUIDE, LES DÉLASSEMENTS.
LE GUIDE.

Suis-moi. entrons par

sentier dérobé.

DÉLASSEMENTS.Un
LE GUIDE.

DÉLASSEMENTS, LE GUIDE.

ment.

sentier dérobé. je

!
Chut!.

vais crier au voleur

SCÈNE VI.

ce

marchons douce-

métamorphose mes
LE GUIDE. Eh bien
que dis-tu de tout bottes en chaussons de lisière. Mais où
m'as-tu conduit?
cela?
LE GUIDE. Chez les femmes libres.,, tu es
DÉLASSEMENTS.Je dis que si c'est là du
réalisme, j'aime mieux la fiction si c'est la au quartier-général.
DÉLASSEMENTS.
Vousavezperdu?
DÉLASSEMENTS.Les femmes libres?. Je
vérité, j'aime mieux le mensonge je préRuiné!
Mes
francs
17,000
LAFLEUR.
y fère la fantaisie, c'est mon lot, mon ballot. sollicite des explications.
ont passé. Mon rêve m'a trompé. Fiez- Menez-moi dans endroit
LE GUIDE. Si l'on te voyait, tu serais
qui ne soit pas
un
vous aux songes! J'ai des envies de me sur votre livret, dans
un pays qu'on ne perdu.
brûlerla cervelle comme Werther.
DÉLASSEMENTS. Je cours un périL.
trouve pas sur la carte, dans un monde enDÉLASSEMENTS.
Grands dieux
fin qui me repose de tous vos jeux renouve- fichtre!.,je demande à jouer la fille de
Soyez
je
tranquille,
n'en
ferai
LAFLEUR.
l'air.
rien; et cependant ce rêve étaitbien tracé, lés des Grecs.
LE GUIDE. Reste donc. ne suis-je pas
le 17 devait m'enrichir, c'était écrit.
AIR Trompons-nous(BBAUPLAN).
là?.
Voilà ce que sontles femmes libres
DÉLASSEMENTS.Après ça, ce n'était peutou plutôt mesdames les volontaires.
J' voudrais trouver dans

!

:

DÉLASSEMENTS. Je

;:

!

:

êtrepasàBade.

LAFLEUR.Au fait,

zon.

vous m'ouvrez un hori-

ce pays
Des femm's fidèl's à leurs maris,
De sincères amis

Et des log'ments à bas prix,

;
nature

DÉLASSEMENTS.Mesdamesles volontaires

je m'explique ce rôle, c'est dans la
de la femme.

LE GUIDE. Un bataillon de charmantesAllemandes mariées ou pas, que leurs frères
et leurs maris ont abandonnées, pendant la
belle saison, pour courir tenter la fortune à
Hombourg, à Spa, à Bade, dans toutes les
villes de jeu. Restéesseules, ces dames ont
formé un corps pour se défendre contre les
touristes, en l'absence de leurs défenseurs

naturels.

:

DÉLASSEMENTS,caché. Elle

celle-ci.

est potelée, part.) Faisons leur un tantinet de mythologie.

LE GUIDE. Tais-toi donc!
LA CAPITAINE. Sortezdes

rang.

nouveau?

GRASSOUILLETTE.Capitaine.

Quoi de

j'ai poussé

une reconnaissance dans les environs.
tout est tranquille, nous n'avons pas rencontré le moindre mari.
LA CAPITAINE.La population?.
Calme.
GRASSOUILLETTE.
bien.fantassin RiFort
LA CAPITAINE.

AIR MadameFavart.
Tu verras que ce sexe aimable
Garde vaillamment sa vertu.

petto?

DÉLASSEMENTS.
La chose est presque invraisemblable,

RIPETTA. Capitaine?
LA CAPITAINE.Le rapport signale une in-

:

AIR Nous nous marierons dimanche.

,

Capitain' vraiment

En c'moment
Charmant,
Vous m'rappelez la belle Omphale.
Vous avez son air
Élégant et fier
Et sa valeur triomphale.
Je sens, ma foi,
Que malgré moi
Je brûle.
Aussi d'ici

J'n'aurais pas l'rifraction de votre part. On a trouvé dans
-Dieule
votre sac un pot derouge et de la poudre de
D'vouloir m'en alier,
riz.
J' ne veux pas filer
RIPETTA. Capitaine, c'est un envbi de ma
A moins d'filer comme Hercule.
famille.
LA CAPITAINE. Vous me ferez trois jours (Parlé.) Elle n'a pas compris.
Allons
donc
qu'un
homme
de salle de police, pour délit de maquilLE GUIDE.
LA CAPITAINE,à qui le Guide aparlé bas.
pénètre ici. il est mort!
lage.
Soit, je consens à faire une exception en sa
DÉLASSEMENTS.
Sapristole! je demande un
DÉLASSEMENTS.
Bonne discipline.
faveur. Et puisqu'il veut rester parmi nous,
remplaçant. je me dois à l'art. Porte, RIPETTA. C'est embêtant!.
qu'il soit incorporé.
s'il vous plaît?
Ripetta.
je
vais
augmenter
DÉLASSEMENTS,bas au Guide. Et mon
LA CAPITAINE.
voici un détachement la punition.
LEGUIDE.Silence
sexe?
qui vient par ici.
chefs!
chefs!
Oh!
les
les
RIPETTA.
LE CUIDE. Tu en changes.
DÉLASSEMENTS.
Un détachement. je me
!.présentez,
CAPITAINE.Portez,
armes
DÉLASSEMENTS.
Je passe dans le camp féLA
détache sans explications.
àu
minin,
repos.
mais.
armes
capitaine!.
(Elles
Vive
la
LE GUIDE.Attendsdonc. je vais préparer
c'est le seul
se
TOUTES.
LE GUIDE. Laisse-toi faire
ton entrée. cache-toi derrière moi, et sois divisent.)
moyen de rester avec ces dames.
tranquille, je réponds de tes soirs.
Délassements.
Avanbas
DÉLASSEMENTS.
aux
Et ma dignité!. je pasLE GUIDE,
DÉLASSEMENTS.Vous en répondez. je çons.
serai ce chapitre dans mes mémoires.
me dissimule.
DÉLASSEMENTS.Pas encore, la capitaine D'ailleurs, il sera toujours temps de reprendre mes premièresfonctions. Je m'inme paraît trop sévère.
SCÈNE
LE GUlDE,S'arançant. Bonjour, capitaine. corpore.
LA CAPITAINE.Une étrangère1
LA CAPITAINE.Grassouillette. Lisez les
LES MÊMES, DÉLASSEMENTS caché, LA
Pantalon.
Corsage
et
règlements à la nouvelle recrue.
LE GUIDE.
CAPITAINE, GRASSOUILLETTE, SOLLA CAPITAINE.Qui es-tu?
DÉLASSEMENTS.Je renie le sexe auquel je
DATS.
Amie.
dois mon père. c'est dégoûtant.
LE GUIDE.
m'anBon
Le
rapport
Il est très-chiffonné!.
LA CAPITAINE.
GRASSOUILLETTE.
AIR : C'tst t'amoùr, l'amour.
nonce ton arrivée chez nous. Mesdames, femme Délass.
saluez cette nouvelle amie c'est uneFranHauîllon
LE GUIDE.C'est toi qu'on appelle.
çaise.
JHtrotillon,
DÉLASSEMENTS.Femme Délasse..,..
Soiscrâne
Vivent
les
Françaises!
TOUTES.
LE GUIDE. C'est ton nouveau nom.
QLJIJndlapeaua'âne
LE GUIDE. C'est.que je ne suis pas
Quel âge as-tu?
GRASSOUILLETTE.
Tisonneetfaitcarrément
seule. J'ai un homme avec moi.
J'aurai vingt-cinq ans aux
DÉLASSEMENTS.
Avancer lerégiment.
masculin
Aux
Un
armes!
CAPITAINE.
LA
prunes.
DÉLASSEMENTS.Je suispincé!
LACAPITAINE.
Tu désires faire partie
GRASSOUILLETTE.
instant;
je
demande
à
le
Un
des femmeslibres?
LE GUIDE.
Le tambour que l'écho répète
présenter.
Nousdicteicinotreleçon, J'en meurs d'envie.
DÉLASSEMENTS.
Tout doit marcher à la baguette
LA CAPITAINE. Tu commets un délit.
Tu te soumets aux conGRASSOUILLETTE.
Les hommes ne doivent pas rester parmi ditions, règlements et lois qui régissent
Lorsque éclate son joyeux son.
le
Viteàlabaïonnette
qui
présentent
soumis
Ceux
sont
régiment.
se
nous.
Comme de vrais zùu zous
fusillés!
règlements.
aux
Je m'y soumets avec comDÉLASSEMENTS.
Car jamais la retraite
réclame
des
circonstanDÉLASSEMETS.Je
ponction.
Ne doit battre pour nous.
guide,
qui,
Fusillez
1
atténuantes.
la lecture,
ces
mon
GRASSOUILLETTE.Ecoutes-en
malgré
opposition,
ici.
m'a
amené
Je
(Lisant.)
Article
L'homme
alors.
mon
-1er.
est
REPRISE.
lui promets un pleur commémoratif.
gredin.
un
Bataillon
Capitaine, ce n'est pas un
LE
GUIDE.
Je trouve l'article 1er dur.
DÉLASSEMENTS.
Du cotillon,
homme. c'est un Théâtre. et son genre GRASSOUILLETTE.Article 2me et dernier.
LA CAPITAINE. Halte!.front!. Fantas- lui donne le droit de rester parmi les Nous en avons prononcé la déchéance, et
sin Ripetta, vous n'êtes pas à l'alignement. femmes.
pour que les représailles soient vigouCertainement.
DÉLASSEMENTS.
même
n'est
Ce
pasmafaute,
capitaine.
RIPETTO.
reuses, tout homme qui chercherait à reDÉLASSEMENTS.C'est un soldat d'avant- qu'à Paris l'on m'appelle le colonel Cu- conquérir ses droits, sera passé par les
pidon.
poste.
armes.
GRASSOUILLETTE.Il est chiffonné, ce gros
DÉLASSEMENTS.Diable d'article 2! il est
LA CAPITAINE. Rentrez 5, 6, 7 et 8, jusballon
qu'à celle qui me doit 17 francs.
d'un dur.
D'ailleurs, maintenant que
rendus.
DÉLASSEMENTS.
Qu'en dis-tu?
BIPETTA. Capitaine, je vousles
GRASSOUILLETTE.
DÉLASSEMENTS.
Je dis que c'est très-bien.
LA CAPITAINE. Fixe!. caporale Gras- je vous ai vues, je n'ai plus l'intention dej
souillette
filer, charmantes amazones, à l'instar de
LA CAPITAINE.Alors tu consens à déclacelles
Présente.
dont
(
A
Omphale
était
reine.
la
GRASSOUILLETTE.
rer avec nous que l'homme est un vaurien,
Turlututu, chapeau pointu;
Or, pour mieux jaser de la chose
Etvoir triompher nos efforts,
Sans plus tarder, je me propose
De prendr' du servie' dans ce corps.

!.

!.

1.

:

j

III.

!.

;

1

!

!.

ai

!

qui né veut que nuire à l'ëm.indpation de
la plus belle partie du genre humain.
DÉLASSEMENTS.Je le déclare.
crier enfin avec nous
LA CAPITAINE. A
A bas l'homme!

!:

TOUTES.A bas l'homme
Je le crie
DÉLASSEMENTS.

:

A

!

bas l'homme

AIR de Sat,aretto.
A bas l'homme, qu'on le supprime!
pour ma part il n'y vois pas grand mal.
De l'homm' la femme est la victime.
Buffon dit qu' c'est un animal.

iJI¡E.
LA CAPJT
J' me demande à quoi sert cet être,
V

D'orgueil, d'anour-propre bouffi,

nais votre autorité, je m'y soumets. Je
vous ai vue avec plaisir arborer le fichu de
l'indépendance. Vous êtes le sexe fort et
je fais partie du sexe faible. c'est pour
cela que je* viens vous demander aide et

protection.

LA CAPITAINE.C'est

!

dans les règlements.

SCÈNE

V..

GRASSOUILLETTE, DÉLASSEMENTS.
GRASSOUILLETTE.Huni! pauvre
DÉLASSEMENTS.Ah ça que me

!

potelée?.

pptit.
veut cette

GRASSOUILLETTE. Hum!. (Elle laisse
je
monde.
LE BOSSU. Devant tout ce
tomber son mouchoir.)
n'oserai jamais.
DÉLASSEMENTS.Tiens son mouchoir. Ma-

Par}ez

dis-je!. nous dame.
ne sommes qu'entre nous.
GRASSOUILLETTE.Gros chiffonné.
LE BOSSU. L'aveu que j'ai à vous faire.
DÉLASSEMENTS. Camarade, vous laissez
sarpejeu
!
Parierez-vous,
LA CAPITAINE.
tomber votre.
LE BOSSU.Voilà, voilà. Je suis modiste
GRASSOUILLETTE.Ramasse le.
de mon état. j'occupe un rez-de-chaussée DÉLASSEMENTS.
Bah
ça se fait dans les
LA CAPITAINE.Parlez, vous

!.

Je

la place.
passais mes jours à tra- meilleures sociétés. Voilà.
vailler et à chanter, en respirant le parfum
GRASSOUILLETTE.Garde-le.
des fleurs de ma croisée, en écoutant la
DÉLASSEMENTS.Vous êtes bien bonde, cachanson de mes petits oiseaux qui s'ébat- marade.
taient dans leur cage.
GRASSOUILLETTE.Sont-ils à toi, tous ces
C'est Jetiny l'ouvrier.
DÉLASSEMENTS.
cheveux-là
LE BOSSU. Un jour, une femme de votre
DÉLASSEMENTS.Tous!.
régiment passa et m'envoya un sourire.
GRASSOUILLETTE.Ah! (Ellé laisse tâiiiber
Je me sentis rougir et je baissai les yeux.
mouchoir.)
Le lendemain, elle passa encore et du bout unDÉLASSEMENTS.Encore! Dites donc,
cade ses doigts me jeta un baiser. Le troi- marade,
mouchoir.
votre

sur

Qui s'intitule notre mattre
Et de nos volontés fait fi.
RIPETTA.

ilal'audace

Asondébut

?

proclamer ainsi

De
ses mœurs;
il
fautque jeunessesepasse,

Et monsieur fait la chassé aux coeurs.
RIPETTA.
Il partage son existence

Entre l'amour etle piquer.

Il vient nous prôner sa constance
Quand il est las d'l'estaminet

sième jour, elle poussa l'audace jusqu'à
GRASSOUILLETTE.Garde-le.
m'adresser la parole. J'eus le tort de l'éje cours des
DÉLASSEMENTS. Ah mais
couter, la fàiblesse de le recevoir en ca- dangers ici. moi!
chette de mes parents. Bientôt, jé'voulus
Ce pauvre petit bossu,
lui interdire la porte. il était trop tard, je quiGRASSOUILLETTE.
s'est laissé compter fleurette.
l'aimais. Que vous dirai-je Cette femme,
DÉLASSEMENTS.Ça leur arrive si rarement,
certaine de ma défaite, abusa de mon
aux bossus. et puis. quand on ne sait
de
innocence.
Plàignezmon
amour.
Ipas.
moi, madame la capitaine. tout me dit
on est exGRASSOUILLETTE.C'est vrai
que je vais être père.
posé avec nous autres, militaires; voyons,
- DÉLASSEMENTS.Ah! la bosse!. (Ééftd-1
gros chiffonné, que dirais-tu d'un petit hôchissant.) Oh!.
tel faubourg du Roule, à Paris? d'un coupé
LA CAPITAINE. Et votre séductrice
et d'une loge à l'Opéra?.
La voilà
LE BOSSU. Ma séductrice
DÉLASSEMENTS.Est-ce qu'elle me phînd
Ripetta
TOUS.
pour une biche
jQùoil
Ripetta.
vous avez
LA CAPITAINE.
tu àuras tout
GRASSOUILLETTE.Eh bien
laisser
mépris
grade,
de
votre
au
vous
pu,
cela, mais. il faut me rendre un service
aller à séduiré ce malheureux jeune colossal.
homme?. vous lui devez une réparation.
DÉLASSEMENTS.Si c'est dans la mesure de
S'il
veut
accepter
une somme. mes moyens.
RIPETTA.
LE BOSSU. Ce n'est pas avec de l'argent
GRASSOUILLETTE.Gros chiffonné. veuxlU'on répare une faute pareille. Moïlbonm'enlever
leur détruit, mes illusions" envolées, mon tu DÉLASSEMENTS.Vous enlever

!

GRASSOUILLETTE.
Puis fatigué, d'faire la noce, ,
Lorsque monsieur n'aime plus rien,

?.

11prendàl'heureunvieux carrosse

Dont il fait fe char de l'hymen.

LEGUIDE.
Alors pour lui la vie est fade,
n'anibouheurnidésir,
Et la femme est la gard' malade
De c' t'invalide du plaisir.
DÉLASSEMENTS.
Aussi, dit-on, qu' plus d'une dame

Il

la
Serattrap'surlaquantité.

Mécontent'ire qualité
De ces beaux messieurs, oorps sans âme,
CAPITAINE.
Plutôt que d'suivre ce système,

*

Quim'sembleuntantinetbadin,
t'aime,
Plutôtqued'luidire

:je:

Crions au sexe masculin

!.

!.

ivenir perdu.

REPRISE ENSEMBLE.

;

?.

?.

l

!.

fonctions

Reprends tes
j'ai de GRASSOUILLETTE.
sexe fort. enlève-moi.
snvie de le dessiner. d'après la bosse.
DÉLASSEMENTS.Mprei1 je crains que pour
Ce
DÉLASSEMENTS.

A bas l'homme! Qu'on le supprime!

?.
!

bossu est superbe

LA CAPITAINE.Ripetta, vous avez encouru cet exercice, le sexe fort ne soit trop faidemande
instant:
Je
Un
DÉLASSEMENTS.
les peines les plus sévères; que le conseil ble. Ah! ie m'y prendrai à deux fois.
à prendre votre costume ausi;car,enfin,j'e de guerre se réunisse et prononce. VeGRASSOUILLETTE.Je voudrais aller rejoinveux être femme jusqu'à la fin.
nez.
dre celui que j'aime. (Elle laisse tomber
Un conseil de guerre
DÉLASSEMENTS.
LA CAPITAINE. C'est juste, on va te prenmouchoir.)

dre mesure. Faites avancer les couturiers
de l'armée.
SCÈNE IV.

un
mon Dieu! je serai
DÉLASSEMENTS. Encore! C'est un magavengé. mon enfant aura un nom.
sin de nouveautés, que cette femme-là.
J'y vais aussi.
DÉLASSEMENTS.
Tu hésites.
LE BOSSU. Merci,

GRASSOUILLETTE,baa.

parler, gros chiffonné.

LES MÊMES, LE BOSSU.
LE-BOSSU, au dehors. Justice! Justice1
LA CAPITAINE. Quel est ce bruit?
BIPJETTA. Capitaine, c'est un homme, le

!.

--.. à¡ te
Reste, j'ai

:

AIR Entendez-vous, c'est le tamboùr.

Èloignoiis-nous, c'est un devoir
Pour le conseil de guerre
De juger cette affaire,
bossu de la grande place, qui demande à
Êloignons-nous. c'est un devoir
vousparler.
Derendre
pauvre homme et le calme etl'espoir.
Qu'on l'introduise.
LA CAPITAINE.
LE BOSSU.Justice, capitaine, justice 1
DÉLASSEMENTS.Ah! la bonnebosse

1

LE BOSSU.Madame la

capitaine, je recon-

àce

(Tous sortent, à l'exception de Grassouillette ei de
Délassements. — La factionnaire se proméne au

fond.)

GRASSOUILLETTE.
DÉLASSEMENTS.Ah

mais!. je
fusiUade..Poltron!.
GRASSOUILLETTE.

crains la

AiR du Sabotier. (HENIUOÑ.)
GRASSOUILLETTE.

Gros joufflu, faisse-moi t'aimer.

Etquetoncœurs'enflamme;

Laisse-toi par moi désarmer,
Abandonll'-moi ton àme,
Dis? que veux-tu

Pour ta vertu?

'l

mes veulent reprendre leur autorité, et re- impossible,. nous serions perdus de réputation..,Leurs noms?.
viennent en force.
DÉLASSEMENTS,
entrant.Les Délassements
LE CAPITAINE. Nos maris! Aux armes1
tout le monde en rang! Remettez l'exécu- Comiques.
tion après le combat!
LEGUIDE. Le guide Richard.
elles
DÉLASSEMENTS.Ils ou
vont se battre
LA SUISSE. N'entrez pas, nous sommes
contre leurs maris. Ah ça. où me suis- ennégligé.
DÉLASSEMENTS.Laissez donc. j'ai mes
je fourré, moi
entrées
dans toutes les coulisses.
LA CAPITAINE.Ripetta, tu pourras combattre; tâche de te faire tuer pour nous LE GUIDE.Et moi aussi. Le guide Richard
éviter le chagrin de te fusillernous-mêmes. doit connaître tous les mystères. afin de
RIPETTI. Merci, capitaine. (Une détona- mieux dissimuler la vérité.
DÉLASSEMEN
TS.D'ailleurs, ce n'estpas chez
tion. )
je
approchent.
vous que vais, je vais en Suisse.
LA CAPITAINL. Nos tyrans
Au combat !
LA SUISSE. Mais vous y êtes en Suisse.
suis en Suisse
Comment,
DÉLASSEMENTS.
DÉLASSEMENTS.
Est-ce qu'elles vont réelje
vois
de
lement se battre?
et ne
pas montagnes. vous m'inLE GUIDE. Pas du tout. leurs maris sont duisez. pas de montagnes, pas de Suisse.
trop contents d'en être débarrassés.
LA SUISSE. Vous êtes entré juste au mom'en
DÉLASSEMENTS.Alors je demande à
ment où nous allions les poser.
aller.
DÉLASSEMENTS.Comment, les poser!.
Vous posez des montagnes?.
LE GUIDE. Où veux-tu aller?
DÉLASSEMENTS.Je n'en sais rien. je suis
LA SUISSE. Il faut donc vous révéler un
grand
ahuri.
secret?
Illefaut!. révélez!.
Suisse.
DÉLASSEMENTS.
A
c'est en
LE GUIDE.
allons en
DÉLASSEMENTS. Eh bien
LA SUISSE.Jusqu'à ce jour les géographes,
les voyageurs avaient toujours cru la Suisse
Suisse!.
un pays de montagnes.
LA CAPITAINE.En avant! en avant!.
J'avoue que j'ai partagé
DÉLASSEMENTS.
TOUTES. En avant 1.
cette erreur avec bien d'autres.
AIR du Louvetier. (HENRION.)
LA SUISSE. Il n'en est rien, la Suisse est
Pif?puf! à la victoire,
un pays plat, d'une extrême platitude.

Des palais, des immeubles

Disunseulmot,

Et subito,
Je te mets dans, tes meubles.
Aime-moi donc,
Gros bichon,

Jet'implore,
Je t'adore,

?

Aime-moi, gros folichon!
J' t'offre mon nom.
ENSEMBLE.
GRASSOUILLETTE.
Aime-moi donc, etc.
DÉLASSEMENTS.

je

Quoi, j'suis donc
Son gros bichon,

Qu'elle implore,
Qu'elle adore!
je suis son gros folichon;
Jamais! non! non!
GRASSOUILLETTÉ.

air.

Même

Ah! j'aurai bientôt triomphé
De
rigueurcruelle,
Et malgré toi, gros étoffé,
Je vais gagner la belle.
Oui, dans ton cœur,

Uri.

tfl

J'entreen vainqueur,
Malgré tes airs barbares;
Et vaisoser
Prendrounbaiser,
C'est tedonner des arrhes.

j'

Je
DÉLASSEMENTS.

Pif!paf! tambour ballant,

Bah!.

DÉLASSEMENTS.
LA SUISSE. Par quels

Élançons-nous, et pour la gloire,
Vite,enavant!

suis défloré.

moyens, se sont demandé les habitants, amener la foule chez
nous?. Les Européens aiment les choses
escarpées, nous sommes-nous dit.

Défilé. — Sortie gènvrule. Tableau.

SCÈNE VI.
LES MÊMES, TOUT LE MONDE.

:

!.

ACTE DEUXIÈME

AIR de l'Artiste.

CHŒUR.

AIK Avançonsensilence.
Notre conseil de guerre,

»

Hélas!adécrété,
Et son arrêt sévère
Doit être exécuté.

CINQUIÈME TABLEAU
Les beaux vallons de l'Helvétie.
SCÈNE PREMIÈRE.

t

conseil a prononcé.
FRITZ, BIRMANN, Suisse SUiSSESSES. Au
fusillée
sur-le-champ.
Ripetta va être
lever du rideau, ils apportent en scène
DÉLASSEMENTS.Diable1
d'immenses boitesde joujoux.
Ne me perds pas, gros
GRASSOUILLETTE.,
joufflu.
CHOEUR.
je ne sais pas.
DÉLASSEMENTS.Hum
LA CAPITAINE. Un peloton de huit fem- AlR Allons, Papillon vous invite. (II n'y a plus
d'Enfants GOURLIER.)
mes. chez nous tout &'exécute à la miLA CAPITAINE. Le

Rembourrons les collines
De nos cantons si beaux,
Mettons des crinolines
A nos minces coteaux.
Les voyageurs allègres
Aim'nt à grimper, jdit-on;
Semblabl's aux femmes maigres,
Mettons-nous du coton.
DÉLASSEMENTS.
C'est assez ingénieux cela;
j'en suis dans plus vaste des étonnements.

le

comprenez la chose.
l'hiver toutes nos montagnes, nos lacs, nos
précipices, nos avalanches, sont resserrés
dans un canton désigné pourcet usageet
que nous appelons le magasin. Quand vient
la bonne saison, nousreplaçonshosaffaires,
nute.
Allons, allons, la saison est propice,
C
omment,
DÉLASSEMENTS.
comment ça?
et le tour est fait.
arrêter.
Travaillons
tous,
et
sans
nous
DÉLASSEMENTSC'est charmant, c'est caon va la ftfsîl'lér?..
C'est le moment de disposer la Suisse,
naille; mais c'est charnant. Moi qui avais
LA CAPITA'lÑg. Al'instant. (On l'amène.)
Chacun bientôt viendra la visiter.
quelque
à
chose dire?
Femme Ripètla, as-tu
une peur atroce de grimper sur les montaenfants,
Allons,
RIPETTI.Rien; j'attends.
mes
LA SUISSE, entrant.
gnes, maintenant que je sais qu'elles sont
DÉLASSEMENTS.Quelle fermeté
pour une dépêchons, les touristes ne vont pas tarder à truc, je n'aurai plus le trac.
femme ferme voilà une femme ferme
à nous visiter préparons la Suisse.
LA SUISSE. Mais, motus, pas un mot à
décors.
les
Veux-tu
qu'on
bande
Ya,
les
mettons
te
FRITZ.
LA CAPITAINE.
personne, vous nous feriez le plus grand
yeux
LA SUISSE. Vous avez bien tous vos bibe- tort.
DÉLASSEMENTS.
Parbleu
je connais bien
RIPETTI. Non, je veux voir la mort en lots?
bibelots.
Ils ceschoses-là!
face.
FRITZ. Ya, nous avons nos
M
erci
du
vis-à-vis!
sont
DÉLASSEMENTS.
LA SUISSE. Maintenant, mes enfants, faiDÉLASSEMENTS, en dehors. Laissez-moi sons vite. Équipons!
LA CAPITAINE. Grassouillette, commande
donc entrer je vous dis que je suis de la
la manœuvre.
FRITZ. Équipons!
boutique.
GRASSOUILLETTE.Apprêtezarmes!
LA SUISSE.Le mont Blanc.
Suisse,
frissons
Madame
la
des
Sapristi!
j'ai
des
DÉLASSEMENTS.
DÉLASSEMENTS.
C'est le mont Blanc, cela?
ce être
BIRMANN.
hom- étrangers qui veulent entrer malgré nous.
dans le dos.
LA SUISSE.Lui-même. La plus haute monposez!
Nos
LA SUISSE. Avant que tout soit posé. tagne de l'Europe,
IIIPETTI, entrant. Arrêtez

L..

:

1

;

!.

;

;

!

?

là.

J.

LA SUISSE. Vous

;

,,

DÉLASSEMENTS.Le

garde de l'abîmer.

mont Blanc!. prenez

LE GUIDE. Aie pas peur,
LA SUISSE, indiquant

ça les connaît.

au furetàmesure

que. les Suisses transportent les objets. Le
lac de Genève.
DÉLASSEMENTS.Ah! le fameux lac de Genève; je demande à le voir.
LA SUISSE. Pas avant qu'il soit posé, tu
n'y verrais que de l'eau. Le lac Majeur.
DÉLASSEMENTS.Le lac Majeur. ah1 oui.
celui qui a plus de 21 ans.
la Jung-frau,
LA SUISSE.Les montagnes
l'Aiguille, le Righi, les Petits et les Grands

!.

Mulets.

DÉLASSEMENTS.Quelle

est cette grande

boîte? (Lisantl'étiquette.) Glaciers!.
LA SUISSE. Les glaciers des Alpes; on va

les poser tout à l'heure.

DÉLASSEMENTS.Les Tortoni des Alpes?.
LA SUISSE. Juste!
DÉLASSEMENTS.Qu'est-ce que c'est que

ça

?.

LA SUISSE.Les avalanches.
DÉLASSEMENTS.Lesavalanches!.en quoi

est-ce fait?

ans.

LA SUISSE. En neige,garantie trois
Les torrents 1
Oh lestorrents!.fichtre!
DÉLASSEMENTS.

!

ilsme rappellent celui dePirates de la Savane. un torrent de carton.
LA SUISSE.Les précipices.les

les

chèvres.

chamois.

Jusqu'aux animaux!.
c'est prodigieux. Est-ce quevous avez
DÉLASSEMENTS.

des biches?

LA SUISSE. Certainement;

elles sont caLà, tout
de
Vaud.
le
dans
sernées
canton
est-il posé?

posé.
c'est delà féerie,

BIRMANN.Tout est
DÉLASSEMENTS.Déjà!.

vous enfoncez les trucs de Cricri.
LA SUISSE. Et maintenant, si vous désirez
voir la Suisse dans tout son éclat,prenez ce
sifflet. le sifflet du machiniste en chef.
DÉLASSEMENTS.Très-bien, je vais sifller
pour applaudir le sifflet du changement à

!

vue

;

!

LA SUISSE.Allez

(Les Délassements siffle.)

SIXIÈME TABLEAU

tu y tiens, je vais te les dé-

LA SUISSE. Si

crire.

C'est ça, faites-enlecompte

DÉLASSEMENTS.

rendu.

AIR Heureux habitants.

Oui, cette contrée est féerique;
Les yeux en sont tout éblouis!
Un tel aspect est magnifique,
De l'Europ' c'est le paradis.

!.

DÉLASSEMENTS.Ravissant

quel coup

:

les autres?

L'ITALIE.
Unjour. (HENRION.)

Brille le feu
Dont s'inspira le Dante
Sous mon ciel bleu.
REPRISE.
Saluons l'Italie, etc.
DÉLASSEMENTS.Oh la belle femme

!

!
trouves.

L'ITALIE. Tu
LÉLASSEMENTS.Vous êtes bien bâtie
LE GUIDE. Elle a été bâtie par les Ro-

!.

mains. Climat délicieux; elle a la forme
d'une botte; 21,500,000 habitants; villes
principales,Rome,Gênes, Turin, Florence,
Venise.

etc.

Monguide a
DÉLASSEMENTS.Etc.,
la réplique. Mais ce n'est pas cela que je
veux voir, c'est votre ciel, votre fameux
ciel, dont il est tant parlé.
L'ITALIE. A vos ordres. (Elle fait un

signe.)

SCÈNE II.
LES MÊMES, LE CIEL D'ITALIE

rapluie,

avec un pa-

LA PAILLE D'ITALIE.

:

ENSEMBLE.
AIR de M. GOULLIER.

Vite,vite,

àprésent

L'on m'invite
A me montrer

Se montre à nous avec ses montres;
En Suisse, vraiment,
C'est le canton du mouvement.

Sans tarder,
Et j'arrive

l'qui vive

Sur

LEGUIDE.

Afin

Bref, dans ce tableau
Qui dégoteceux des théâtres,

d'me faire admirer!

Tiens,
DÉLASSEMENTS.

unmonsieuravecun

parapluie.

J'vois que tout est beau,
Tout est éternelPment nouveau;
J'entends les tics-tacs

LE CIEL. Je suis le ciel de l'Italie.
DÉLASSEMENTS.Pourquoi cet ustensile à

?

la Robinson

Desmoulinssurleslacsbleuâtres.
La Suiss', sans mic-macs
Voudrait nous prendre dans ses lacs.

LE CIEL. Pour me garantir de
DÉLASSEMENTS.Moi qui vous

jours au beau

REPRISE.
Bref, dans ce tableau, etc.

à

ITALIENS.

Premier berceau
Des arts, de l'harmollic,
Du grand, du beau!
A ma prunelle ardente

Genève

fixe.

la pluie.

croyais tou-

lesuis pendanthuitmois.Mais
j'ai quatre mois d'eau.
Etvotre bleu permanent.
DÉLASSEMENTS.
car enfin vous êtes toujours bleu.
LE CIEL. Excepté quand je suis gris.
DÉLASSEMENTS. C'est l'eau qui le rend
gris. Je ne m'explique pas ce phénomène.
C'est égal, vous avez une rude réputation.
LE CIEL. Et méritée, monsieur, je m'en
flatte. Je rends la santé aux poitrinaires,
j'inspire les poëtes et je fertilise ma conLE CIEL. Je

charmant!.

il est

uae heure, j'ai commencé midi, et j'ai vu
toute la Suisse. — Parole d'honneurl c'est
à s'extasier.
LE GUIDE. Puisque tu y es, visite l'Italie.
LA SUISSE. L'Italie. notre voisine.
DÉLASSEMENTS.Est-ce qu'il n'y a qu'un
'coup de siffleth donner?. j'adore cette ma- trés.
nière de voyager, moi.C'estça qui éconoDÉLASSEMENTS. C'est égal, je ne croyais
mise la chaussure.
pas vous trouver si couvert.
LA SUISSE. Même pas un coup de sifflet.
LE CIEL. Je le suis cependant.
Du haut de nos montagnes on aperçoit la
AIR Ilpleut, bergère.
Péninsule,je n'ai qu'à faire un signe, et elle

:

!

DÉLASSEMENTS.Comment voir

:

L'ITALIE,

AIR
Oui, je suis l'Italie,

Schwig, Zug, Appenzel;
J' vais, essayant votre notice,
Peindre tel et tel
Point d'vue du pays d'Guillaum' Tell.
N'import' la cilé
Vers laquelle un tourist' gouverne,
Il est enchanté
Par un' franche hospitalité;
Il n' craint pas ici
l'canton
Que
de Berne le berne,
Et même à Uri
L'voyageur n'est pas ahuri.
Neufchâtel jamais
N'a fabriqué les fromag's suisses,
Les doubles Gervais
Qu'on croit venus de nos chalets.
En r'vanch', c'est certain,
Pour trouver de bonnes nourrices,
Il faut v'nir soudain
Les prendre au canton du Tessin.
Rien n' vaut l' canton d'Vaud,
Dont la capitale est Lauzanne,
Lauzann' sans Duvert,
Où l'on vous r'çoit à cœur ouvert;
Et quant aux barbons
Que leur caducité condamne,
En fait de cantons,
Ils choisiss'nt celui des Grisons.
Canton du Valais
Sur mon chemin tu te rencontres,
Combien tu valais
Au temps passé pour tes valets!

d'œil, c'est bien plus joli que les buttes
Montmartre.Etdire qu'on pose tout ça en
une heure!. Comme la mécanique a fait
des progrès pourtant!
LA SUISSE. Et tu ne vois pas tout, je ne
puis te montrer que quelques cantons à la apparaît
fois.

LES MÊMES,

Sur un vieux flon flon
Fait exprés pour chanter la Suisse,
Je m'en vais, mon bon,
détailler
chaque canton
Te

DÉLASSEMENTS.C'est

Ain de M. GOURLIEB.

Une vue de l'Italie.

•

SCÈNE PREMIÈRE.

Une vue de la Suisse.
CHOEUR.

SEPTIÈME TABLEAU

DÈLASSEMENTS.Faites-le, aimable
LA SUISSE. Voilà (Changement.)

1

Suisse.

Je pleus, je pleus à verse
Dans nos riches climats;
Ilélas et je traverse
Un temps humide et bas.

!

Redoutez
(bis) mon courroux!

Plus de magnificence,
Mon ciel, qu'on dit si beau,
Donne, aussi bien qu'en France,
Des rhumes de cerveau.

Ce petit minois se nomme?
DÉPASSEMENTS.
L'ITALIE. La Paille d'Italie.
DÉLASSEMENTS.Je la reconnais. C'est une

paille qui a mis du foin dans les bottes de
bien des gens.
LA PAILLE. On est coiffé de moi en France.
DÉLASSEMENTS.Je n'hésite pas à dire que
vous rendez gracieux les moins jolis visages. III luiprend la taille.)
LA PAILLE. Eh! bien!. Eh! bien!
DÉLASSEMENTS.Il est si doux d'être em-

paillé.

DÉLASSEMENTS.Il

de

aubrie.

grâce.

vous allez vous avaler.

!

MACARONI.Tu

!

on te tourne en

ri-

!
je
!contraire;
d'ailleurs,

LE FROMAGE.Et toi fileur
après.
LE MACARONI.Eh bien

:

;

!.

Témoin l' marron de la Bourse,

Qui l' jour d'la

liquidation.
File,file,etc.

!

REPRISE.
LE CIELD'ITALIE.

d'

fanfaronade,
C' monsieurplein
Qui sur tout veut trépigner,
Repentant de sa bravade,
Au moment de s'aligner.

:

La
Qu'en vain l'on raille;
Toujours elle aura
Son rôle par ci parlà.

Enlants,
En tous temps,
Tir'ront à la courte-paille,
Avec pailleFront
F'ront des bulles de savon.
En affair longtemps,
Vous aurez des honim's de paille,
Qui mettront dedans,
Et sur la paill' bien des gens.

la

s,

Toujours
En amours

Vous aurez des feux de paille;
Toujours
En amours
La chais' de paille aura cours.
REPRISE.
Oui, toujours régn'ra,etc.
(cris au dehors.)
DÉLASSEMENTS. D'où
L'ITALIE.

il

Je file,
ciel m'en garde
Avaler un faux fromage de son espèce.
ne m'en cache pas, au
LE FROMAGE.Me nourrirde ficelles comme suis-je le seul?
un simple dramaturge.
AIR On oublie..
DÉLASSEMENTS.Pourrait-on savoir ce qui
Chaque pays, c'est notoire,
cause votre désunion, ô aliments nutritifs?
Possède un plat favori
LE MACARONI.Ce polisson qui prend mon
créCe qui du mien fait la gloire,
titre pour se faufiler dans les estomacs
C'est que le macaroni
dules, et qui n'est pas plus d'Italie que le
File, file,
premier charabia venu.
C'est utile,
LE FROMAGE.Cet intrigant qui me cherche
Nul ne peut le dissimuler;
dispute sous le prétexte qu'on ne le conOn imite
Est-ce ma faute
somme plus qu'au gratin
Ma conduite;
à moi si on le trouve filandreux
Ulte;
Sa con
LE MACARONI. Je suis filandreux, c'est
Jenesuispasseulafiler.
possible, mais au moins je suis bien de ma
REPRISE ENSEMBLE.
patrie, tandis que toi, d'où viens-tu? on
n'en sait rien.
LE GUIDE.
LE FROMAGE. Mais malheureux Macaroni
Il est des gens sans ressource
que tu es, j'ai fait la fortune des charQui suiv'ent votre fonction,
LE MACARONI.Que le

?.

meurs?

vois.

dicule.

Panama a bien essayé de
détrôner,
mais
il s'est mis la paille dans
me
l'œil.
?
DÉLASSEMENTS.Le panama m'a toujours
semblé un préjugé. Quand on pense que
ces chapeaux s'achetaient 5 à 6,000 francs
pièce.
LA PAILLE. C'est effrayant.
DÉLASSEMENTS.Et c'est exact. On en était
arrivé à demander combien les gens avaient
de panamas de rente. J'ai un de mes amis cutiers.
LE MACARONI.On ne te connaît seulement
qui a mis toute sa fortune dans un chapeau.
Il disait, quand il se promenait qu'il faisait pas dans le port.
monpère.
prendrel'air à ses richesses. Il est mort sur LE FROMAGE.Le porc c'estpied
truffé
il me renierait donc, nom d'un
la paille.
LE MACARONI. Son père!. Oh1 c'est
LE GUIDE. C'est bête à manger du foin. ¡
trop fort, après un telaffront. Je vais tout
LA PAILLE. Heureusement qu'on me reraconter au Parmesan, mon vrai compavient ; mon règne n'est pas fini.
triote, et gare à toi. il te fera sentir la
vigueur de son bras.
AIR A mon beau château. LE FROMAGE.Je ne sentirai rien du tout.
Oui, tonjours regn'ra
je ne le crains pas. qu'il vienne et c'estle
paille
LA PAILLE. Le

rage.

mangera du. pas un mot de plus, je monte

Redoutons
son
Car bientôt (bis) la menace
En viendra (bis) jusqu'aux coups.

DÉLASSEMENTS. Mesdames,

bisque, il

viennent ces cla-

C'est le Macaroni et le Fromage

d'Italie quise disputent.
DÉLASSEMENTS.Deux mets qui se querellent. C'est plat.

File,file,etc.

Parmesan qui sentira.
DÉLASSEMENTS.Tâchez donc de vous remettre en bonne odeur ensemble.
LE FROMAGE. Le Parmesan n'est qu'un
mauvais fromageon, moitié génisse, moitié
chèvre, et qui ménage la chèvre et le chou.
LE MACARONI. Il inj urie le Parmesan.
J'en cuis de rage voyons, monsieur, soyez

REPRISE.
LAPAILLE.
Du soldat, qu'l'ardeur entraîne,

La mère, au pays natal,
En attendant qu'il revienne
Caporal

ougénéral.A

:

juge.

File,file,etc.
L'ITALIE.

DÉLASSEMENTS.Magistrat des fromages.
ça me va.
LE MACARONI. Qui

Oui, tout suit ses destinées,
L'espoir etles jours heureux,
Le printemps et les années,
La candeur et les cheveux.
Tout ça file,

-

préférez vous des

deux? soyez impartial.
LE FROMAGE.Oui, ne craignez rien, soyez
ferme.
DÉLASSEMENTS.Je vais être ferme, je ne
serai pas avec le fromage mou. Je veux
être ferme comme un roc, comme un roc

File,file,etc.
REPRISE.
DÉLASSEMENTS.

fort.

Quand prés d'une bich' on s' fourvoie,
Avec elle, sacristi!
On fil' des jours d'or et d'soie;
Mais c'est surtout l'argent qui.
File, file, etc.

LE FROMAGE.Je vous ouïs.
AIRdu Verre.
Voyons, parlez-nous franchement,
Ne craignez pas que ça me blesse.
DÉLASSEMENTS.
Ma foi, vous me plaisez autant,

J'ai pour tous deux même tendresse.
Mais puisqu'il faut se décider
Le fromage que je préfère,

:

REPRISE.
LE FROMAGE. Mais

tout cela ne prouve

rien.

ne prouve pas surtout que je vois ce que je veux voir; car,
LE FROMAGE.
enfin, belle ville, l'Italie renferme d'autres
LES MÊMES, LE MACARONI, LE FROMAGE
Dites-le sans plus tarder?
choses que ces deux aliments qui ont mis
D'JTALIE.
DÉLASSEMENTS.
les pieds dans le plat.
le
fromage
C'est
de Gruyère.
ENSEMBLE.
L'ITALIE. Certainement. TA veux les voir?
AIR c'est affreux, c'est infâme?
LE FROMAGE. Vous n'êtes qu'un mauvais
LE GUIDE.Si c'est un effet de votre comJ plaisant.
plaisance.
C'est vraiment (bis) trop d'audace
SCÈNE III.

:

C'est.

I

DÉLASSEMENTS.Cela

désignant. La Tour de Pise.

L'ITALIE, la

AIR des Comédiens.

DÉLASSEMENTS.Madame la Tour, je vous
présente mes respects ; elle me va, cette

Gloire à ces noms que le monde entier cite,
A qui J'étude éleva des autels:
Virgile, Horace, et Senèque et Tacite,
On lit toujours vos livres immortels.
Des grands esprits l'admirable phalange
Compte plus tard lArioste, Alfieri;
Roi des sculpteurs, nous avons Michel-Ange,
Benvenutoprend place auprès de lui.
C'est Galilée, un pieux sacrilège
Qui pénétra les lois du tirmament;
C'est Haphaël, le Guide, le Corrége,
Un tableau d'eux est tout un monument.
Colomb, certain de son œuvre hardie,
Apporte un monde à PEspgne, à son roi;
Le Dante fait la ilivin' comédie,
Ce grand poëme où rayonne la foi.
Le Tasse écrit de sa plume admirée,
Jérusalem, un chef-dœuvre éclatant;
Quelle pléiade éloquente, éclairée,
La France seule en compterait autant!
Pour résumer la gloire sans seconde,
Dont l'Italie aujourd'hui resplendit,
II est un nom qui brille par le monde,
Chantre admiré, nous nommons Rossini.

tour, elle a un petit air penché.
L'ITALIE.

C'est là tout son mérite.

:

AIR

Ce monument original,

Chanté d'puis la Sein' jusqu'au Tibre,
Semble. par un pacte infernal,
Railler les fois de l'équilibre.
De loin, ce bizarr' monument,
Élonne les yeux, qu'on se tVotte,
Carl'on
demande, en le voyant,
Si c' n'est pas une tour en ribotte.

s'

DÉLASSEMENTS.Et

?

propre

cette petite -dame si

Scala.

la salle du Grand

DÉLASSEMENTS.Cette

petite dame propre

L'ITALIE. La

Théâtre de Milan.
est une salle.
L'ITALIE. Le

:

!

premier théâtre du monde

AIR Ses yeux disaient tout le contraire.

REPRISE.
Gloire à ces noms que le monde entier cite.

Il est plus beau qu' votre opéra,
Plus splendide et plus grandiose,
Etjamais en France, oui-da,
Vous n'avez vu si belle chose.
Le voyageur reste comme ça,
Ébahi lorsqu'il le contemple.

UNEVOIX, au

Dieu,

DÉLASSEMENTS.Je

genté.

1

:

SCÈNE IV.

il a

LES MÊMES, LE VERMOUTH.

un air bouillant. Pourquoi tous ces boutons
à son vêtement?
L'ITALIE. A cause de ses éruptions. méfiez-vous de lui, il a l'air bénin. mais on
ne connaît pas a fond son caractère.
Que celte

;
jeuner,

LE VERMOUTH.
AIR :
Si j'étais l'hirondelle,
Que je pusse volet,
Sur le sein de ma belle

cratère, dis donc.

Italieprononce mal!

appétit, monsieur, incroyaquand on pense qu'un jour, à son déil a englouti Pompeïa et Herculanum, deux villes romaines.
DÉLASSEMENTS.Quelle salade
LE GUIDE. Heureusement qu'il n'a pas tout
avalé, on a pu faire un opéra de sa desble

reconnais ce timbre ar-

Vermuth de Turin.
paraît que nous passons
le
en revue tout garde-manger de l'Italie.

Il manque un'chose à la Scala,
C'est d'être sur le boul'vard du Temple
L'ITALIE. Le Vésuve, un volcan.
DÉLASSEMENTS.Je me disais aussi

je. Mon

L'ITALIE. C'est le
DÉLASSEMENTS.Il

DÉLASSEMENTS.

DÉLASSEMENTS. Son

je.

dehors. Seigneur,

L'ITALIE. Et un

!

chimère. d'abord c'est trop doux.
DÉLASSEMENTS. Tu

dis ça parce qu'il y a

de J'ansélique dedans.
LE VERMOUTH. Et puis ça fait venir des
gnoufs dans la gorge, tandis que moi.
DÉLASSEMENTS.Vous? c'estdesseigneurs,
t)

je.

LE VERMOUTH.,C'est

bien préférable, et

puis au moins je donne de l'appétit, tandis
que lui, qu'est-ce qu'il donne?
DÉLASSEMENTS.Il n'est pas complet. Attendez donc, c'est un punch qui cherche sa
voie.
LE VERMOUTH. Croyez-vous qu'il la trou*
vera?

m'est égal à moi.
a réussi du premier
coup, pourquoi? parce qu'ilavaitune ronde,
mais j'en ai une ronde aussi, moi. Vous alDÉLASSEMENTS.Ça
LE VERMOUTH. Il

lez voir 1

, Vermouthronde du
Lassagne? Au fait, je ne suis pas fâché de
l'entendre. J'aime assez les rondes. va
pour la ronde.
DÉLASSEMENTS.La

VERIOUTH.
AIR de madame Lagier.

RONDE..
flattait palais,

le
Le punch Grassot
Le Palais-Royal même;
Grâce au Vermouth on dit désormais
Le punch n'est pas ce que j'aime,
Ses cruchons sont sagement étiquetés
De la main de Minerve
Mais mes flacons ont plus de variétés
Et l'on dit avec verve
Ouf! ouf! ouf! ouf!

:

;

Assez d'gnouri inourt
Assez battr' la campagne,

Mouth! mouth.' mouth! mouth!

J'irais m' désaltérer.

DÉLASSEMENTS. Sapristi!

DÉLASSEMENTS. Encore. il est collant.
LE VERMOUTH. Le Punch Grassot est une

je connais cet

organe-là

Vive le Vermouth!
Vive le Vermouth-Lassagne.
Seigneur-je, mon Dieu-je est bien plus gai
Que ce gnouf gnoufsi fatigué

Dont l'enrouement

!

gagne.

!

vous
mouth
LE VERMOUTH. Bonjour donc, mon petit
mouth
mouth.'
Et
père. Tu vois en moi le Vermouth del TuViv' le Vermouth,
rino.Seigneur,
monDieu,
veux-tu
Viv' le Vermouth-Lassagne.
me goûter,
REPRISE.
serte.
DÉLASSEMENTS.Merci, je ne bois jamais
C'est vrai, j'ai vu la chose de liqueurs.
DÉLASSEMENTS.
Ouf! ouf! ouf! ouf! etc.
à Pans. La chute d'Herculanum.
LE VERMOUTH. Tu me connais, n'est-ce
II
Il
n'y
avait
de
chute.
point
?
LE GUIDE.
pas
DÉLASSEMENTS.Sur l'affiche, c'est possiDÉLASSEMENTS.Parfaitement.cependant
Punch et Vermouth, tous deux nous r'doutons
ble. Tiens !le Vésuve qui allume un cigare au premier aspect je vous aurais pris.
Le concurrent qui veille,
L'ITALIE. Est-ce qu'un volcanne fume pas
LE VERMOUTH. Avant dîner, c'est ainsi
Il est chez nous encor bien des noms
toujours.
qu'on me consomme.
Qu'on peut mettre en bouteille.
DÉLASSEMENTS.J'ai vu fumer un volcan !..
DÉLASSEMENTS.Non, pour. ah! j'y suis,
Le Kircb Colbrun,IlCassis Christian,
je demande à ce qu'il s'en aille, son voisi- pour un comique des Variétés.
Ça prendrait, Dieu sait comme,
hé!
hé!
Et j' vois Mélingueau premier rang
nage minquiété.
LE VERMOUTH. Tu y es, monfils,
elles.
hé
n'ont
Elles
Remporterle prix de Rome;
LE GUIDE.
pas peur,
L'ITALIE. Ne l'écoute pas. c'est une conDÉLASSEMENTS.Quelles vésuviennes! Ah!
ça, est-ce que c'est tout? est-ce que j'ai trefaçon. Furieux d'être supplanté par le (Parlé.) Mais en attendant.
punch-Grassot, qui remuait le monde des
tout vu ?
Ouf! ouf! ouf! ouf!
L'ITALIE. Tout ! ah ! bien, frierci
buveurs et qui n'est autre qu'un punch à la
Assez d'gnouf! gnouf!
romaine, il a voulu aussi son patronage coLE GUIDE. Et ses grands Inmmes !
REPRISE.
DÉLASSEMENTS.C'est vrai. c'est éfu'ïîè mique pour reverdir. Il se fait appeler
ont poussé en abondance chez vous les maintenant le Vermouth-Lassagne.
Ouf! ouf! ouf! ouf!
grands hommes.
DÉLASSEMENTS.Se dégUiSerainsil Oh! l'aru
LITALIË. L'Italie en a été féconde, je ne mour de la popularité !
puis que vous les nommer, et encore j'en
LE VERMOUTH. Oui, je suis le VerriiduthPoursuivant cette innovation
passerai.
Lassagne. veux-tu me goûter?
Par Grassot inspirée

!

je.

je?.

je.

!

!

!

je.

le
préférée;
mouton.

Onpeutaussibienprendre
De chaque actrice

nom

On dirait l'anisetleAlboni,
Le bischoiTGéraldine,
Le parfait amour Rose chéri,
Et le grog Alphonsine.

1

SIR JOHN.

Oh! yès, je aime beaucoup le je le avais pris à mon service pour lui en
rendre un. Il est mon domestique..
ficha

LA BONNE,

DÉLASSEMENTS.
Votre

entrant. Monsieur, voici un

domestique.

dénouement.
gros et un mince qui vous demandent.
TOURNIQUET. Leurs cartes
SIR JOHN. Il amusait môa. il avait la
cassait tout.
LA BONNE. Les Délassements-Comiques main malheureuse. Il
Ouf1ouf!ouf!oufl
(Briè
TOURNIQUET.Oh! bien rarement.
et le Guide Richard.
DÉLASSEMENTS.Bravo, charmant, ce VerTOURNIQUET.Ah! iiosinvités les seuls. de vaisselle.)
mouth me va !
Faites entrer, Marguerite.
SCÈNE 111.
SIR JOHN. Les Délassements? je les conLE VERMOUTH.Mais pardon, il fnut que je
nais. je les ai vus à Bade.
vous quitte, on m'attend aux Variétés
LES MÊMES, LAFLEUR.
DÉLASSEMENTS.Allez, Vermouth, et que
TOUIINIQlJET.Voyez-vans, sir John, voilà
l'absinthe vous soit légère. Qu'est-ce que ceque nous voulons, ma femme et moi.
quatre invités, pas plus; d'abord notre LAFLEUR, entrant. Faites pas attention.
nous allons voir maintenant
l'Anglais, j'ai cassé
LE GUIDE. Eh, mon cher ! il ne rê4e plus maison de plaisance ne pourrait contenir C'est moi. Eh ! là-bas,
grand' chose dans tout cela tu oublies les davantage. Ma basse-cour, une bonne et dix-sept assiettes.
types.
SIR JOHN. Très-bien.
nous six, nous allons nier des jours de soie
c'est
DÉLASSEMENTS.C'est vrai
LAFLEUR, aux Délassement.Tiens
au fait, j'ou- et de verdure. Le repos champêtre, sir
blie les types.
John, voilà ce que nous demandons.
vous.
DÉLASSEMENTS.Moi-même..: Vous voilà
LE GUIDE. Ce que tu dois voir ce sont les
donc domestique?
Parisiens en vacances. Heureusement que
SCÈNE
II.
suis esje suis là pour te guider et je t'ai ménagé
LAFLEUR. A gages, monsieur.
pris
à son
une invitation dans un château bourgeois. LES MÊMES, DÉLASSEMENTS, LE GUIDE. clave. j'ai tout perdu. il m'a
service, j'ai accepté. tenant à lui rendre
Nous retournons en France
DÉLASSEMENTS.
alors. toujours par le même moyen. le DÉLASSEMENTS.Et
les 17,000 francs qu'il m'a prêtés. il me
bien
raison,
vous
avez
les rétient à raison de 50 francs par mois,
coup de sifflet ?
monsieur,
je
salue.
vous
ça fait que je serai quitte avec lui dans
LE GUIDE. Toujours.
présente
Je
homvous
mes
LE GUIDE.
DÉLASSEMENTS.En route alors pour le
trente-quatre ans.
mages
château. le château de qui?
DÉLASSEMENTS.C'est bien, cela. vous
Nous parlions de vous.
TOURNIQUET.
êtes honnête,
LE GUIDE. De monsieur et madame TourDÉLASSEMENTS.,Quand on parle d'un
niquet.
LAFLEUR. Le malheur m'a meiancouse,
voit la queue. Bonjourl'An- mais
théâtre
on
en
DÉLASSEMENTS.Allons visiter ce couple de
corrompu, jamais. Vous me tendez
glais.
la main, vous ne craignez pas de vous
châtelains. Quant à vous, chers messieurs
morning.
Good
JOHN.
et dames, agréez mes devoirs pour votre SIR
soyez béni mais, pardon,
à votre invi- ilcompromettre,
Nous
vous
GUIDE.
accourons
LE
faut que je fasse mon métier de valet.
complaisance. soyez tranquille, je
tation.
ferai des réclames, vous avez su me plaire.
O
mes ancêtres, que vous devez avoir
VOUS
partager
venez
TOURNIQUET.
nos honte. L'Anglais
en route
sylvestres.
justement
jouissances
j'étais
L'ITALIE.Etnous, mes enfants, retournons
SIR JOHN. Quoi?
célébrer la villégiature.
de
entrain
à nos postes respectifs.
LAFLEUR. Vous n'avez rieû à me com-

!

?

;

!

;

!

je

;

!

!.
:

CHOEUR.

AIR Orphée aux enfers (BACCHUS).

Allons, quittons l'Italie,
La terre chérie

Laterrejolie'
Où chaque art fleurittouràtour.
La douce patrie
De la mélodie,

D'Fartistique amour,
Terre d'amour.

?

mander?

Am : Muse des bois.
Une chaumière au sein de la banlieue,
Me plaît bien plus qu'à Paris un paiairf
Pour la trouver je ferais une lieue,
On est si bien à Fombre des forêts.
Un canapé me plaît moins que la mousse,
Du paysan j'aime à suivre les lois;
A la campagne, oh! que la vie est douce;
Vrai, j'étais né pour être homme des bois.

j

Si. je. voulais.,.

SIR JOHN.
LAFLEUR.Vous

n'avez rien. C'est bon.

Valet, quel cataclysme !

Maintenant, mes chers
hôtes, que vous voilà tous réunis, que faisons-nous pour tuer notre soirée?
DÉLASSEMENTS. Oui, faisons quelque
TOURNIQUET.

chose. Soyons gais.

SCÈNE IV.

me disais aussi, il a
quelque chose de Pongo.
LES MÊMES, RIGODIN.
la
vie
des
Mais
surtout
TOURNIQUET.
HUITIÈME TABLEAU
champs en petit comité.
RIGODIN, un sac de nuit à la main. C'est
LE GUIDE. Ah ça, voyons qu'est ce ça, mille tonnerres! soyons gais.
Unsalon.
qu'on fait chez-vous?.
TOURNIQUET. Rigodin.
l'auregarde
poindre
On
TOURNIQUET.
RIGODIN. Moi-même, j'arrive sans façon
SCÈNE PREMIÈRE.
rore, se coucher le soleil et se lever la m'installer chez vous.
MADAMETOURN'QUET.Bon!
TOURNIQUET, MADAME TOURNIQUET, lune. On trempe du pa n bis dans du lait,
et on chante des bucoliques.
RIGODIN. Je me suis dit ce satané TourSIR JOHN.
schoking.
coliques.
niquet, moi qui lui fournis des rubans deSIR JOH..Oah!.
bien, sir John, comMADAMETOURNIQUET. Nous semons des ouis trente ans, je l'ai assez reçu chez moi
TOURNIQUET. Eh
graines. et nous passons nos journées à l'hiver pour venir passer quelques jours
ment trouvez-vous notre villa?
avec lui dans sa villa.
SIR JOHN. Villa!. qu'est-ce que c'est plat ventre, pour voir si ça pousse.
DÉLASSEMENTS. Vous devez bien vous
TOURNIQUET.Vous avez bien fait, palsemque ça?
TOURNIQUET.
c'est
bleu (Bas à sa femme,) Il est sans gêne.
un amuser.
MADAME
mot italien qui veut dire cottage.
TOURNIQUET.Comme des fous.
RIGODIN. J'ai été malade, vous savez.le
bien, l'Anglais, médecin m'a ordonné les bains de mer.
DÉLASSEMENTS. Eh!
TOURNIQUET.N'est-ce pas, mylord, qu'on
est heureux sous ces lambris campagnards? qu'estce que vous avez fait de votre com- mais ça coûte un prix fou, dans les hôtels,
et puis la mer m'ennuie. ça ne vous conMADAMETOURNIQUET. Qu'on y goûte les pagnon de voyage?
refait
des
à
l'air
Il
à
des
douceurs de la poésie et de
excuses môa trarie pas.
SIR JOHN. a
champs.. Rien n'est joli comme la cam- Hombourg. Il m'a avoué à moi son petite TOURNIQUET.Pas du tout. Marguerite,
pagne et les blancs moutons qui paissent supercherie. Je en avais ri comme une i va préparer une chambre.
contrefait. et comme il était sans le sou. RIGODIN. Ces messieurs sont des bôtés à
dans la prairie.
DÉLASSEMENTS. Je

-

:

!

Villa!.

!

Tourniquet, des amis; les amis de nos amis
CHARLOTTINI.Entrez donc. vous n'êtes
bien.
Ah! dites pas de trop.
sont nos amis. Ça va
il
Tourniquet,
vient
de
m'arriverune
donc,
ANATOLE,enjambant la fenêtre. Si ces
drôle d'aventure.
messieurs et dames permettent..
TOURNIQUET.OÙ ça?
MADAMETOURNIQUET.Maison rous prend
RIGODIN.Dans la diligence. on peut tout d'assaut.
dire, nous sommes en famille. Eh bien,
CHARLOTTINI.Où est Gustave?
mon cher, je viens de faire la connaissance ANATOLE.Le voilà qui vient avec Ernest
d'une femme charmante, une Italienne, et Alfred.
mais je ne
une cantatrice adorable, moncher. Elle
TOURNIQUET.Grands Dieux
a])ait à Dieppe prendre les eaux. j'ai tant puis pas nourrir tant de monde
fait qu'elle s'est décidée ne pas aller plus
SIR JOHN. Laissez; je paierai leur part.
loin. je l'ai invitée à passer quelques jours TOURNIQUET.Ce n'est pas une auberge ici.
avec nous ici, sans façon.
ANATOLE.Par ici donc. (Entrent GusTOURNIQUET.Comment! une inconnue. tave et Ernest.) Permettez-moi de vous
RIGODIN. J'en réponds. et puis, parole présenter monsieur Gustave, vétérinaire
d'honneur, je crois que j'en suis amoureux. pour les deux sexes; monsieur Ernest, péÇa ne vous contrarie pas?
dicure des corps de
,
TOURNIQUET.Mais, mon cher Rigodin.
TOURNIQUET. Ah bon, ce sont des perRIGODIN.Toujours aussi aimable; je vais sonnages de distinction.
introduire ma conquête.
RIGODIN. On va au moins s'amuser ici.
LAFLEUR, lui prenant la main. Merci, Tiens, j'oubliais de vous présenter le maître
monsieur, vous avez eu une bonne pensée, de la maison. Eh là-bas, viens un peu.
c'est gentil ici, mais ça manque de femmes. (Auxautres.) Monsieur Tourniquet, le proLes soirées sont d'un triste.
priétaire de cet immeuble. Sa femme.
N'est-ce
pas?. c'est que je 1 ANATOLE,saluant. Madame
RIGODIN.
craignais. entrez, madame.
LES AUTRES. Madame !

!

!!

à

l'État.
!

RIGODIN.

Au plus tôt qu'on se sauve,
Rejoignez votre alcôve,
Et tirez les rideaux
De vos calmes dodos.
TOCS.

Allons tournez-nous le dos.
RIGODIN.

Sans retard, partez donc.
TOUS.

Donc, donc, donc, donc,
RlGODIN.
TOUS.

Don, don, don, don,

Don,don.

TOURNIQUET.
Quel abominable tapage!

!

!

TOUS.

Page,page, page,page.
M. TOURNIQUET.

Ils vont de tout faire un carnage.
TOUS.

CHARLOTTINI.Maintenant amusons nous.
TOUS. Amusons-nous.
MADAMETOURNIQUET.Mais estdixheures,
c'est le moment où on se couche à la cam-

SCÈNE V

Nage, nage, nage,nage.

il

LES MÊMES, CHARLOTTINI.

pagne.

Voilà. Tiens, c'est drôle

CHARLOTTINI.
ici.
oùs qu'est le patron de la case?
TOURNIQUET.Ali1 elle n'est pas mal.
Belle dame. j'ai celui de. enfin je suis

votre Écossais. asseyez-vous donc!

;

;

TOUS.

Adixheures? l'heure où

nits,rits,rits,rits.

jamais

TOURNIQUET.
mais ma
cuses

et moi aussi

TOURNIQUET.

Nous sommes frits.

!
Messieurs,

CHARLOTTlNI.

on se lève

mettr' sous l'édredon.

Vous

TOURNIQUET.
MADAME

acceptez mes exfemme tombe de sommeil

Et nous verrons.

je.

TOUS.

Rons,rons,rons,rons.
RIGODIN. Eh bien! allez, nous n'avons pas
vous savez que vous besoin
de vous. [Rappelant la bonne.
*
pouvez la faire chanter
TOURNIQUET.
Eclairez
monsieur
madame.
et
Oh
!
TOURNIQUET.
Notrevilla.
pas tout de suite comme
TOURNIQUET.Mais. et vous?
ça1
TOUS.
LAFLEUR. Nous, nous restons.
RlGODIN. C'est sa partie. elle aune voix
La,la, la, la.
CHARLOTTINI. Certainement, vous nous
charmante.
donnez l'hospitalité Il est trop tard pour
MADAMETOURNIQUET
CHARLOTTINI. Dites donc, Rigodin, vous
dans
hôtels.
Nous
coucherons
retourner
nos
Sens dessus d'ssous.
ne savez pas ce qui vient de m'arriver
ici.
Divulguez-nous-le,
chérie. ça
RIGODIN.
TOUS.
mais je n'ai pas de
TOURNIQUET.
contrarie
te
pas?
ne
Sous, sous, sous, sous.
place
TOURNIQUET.Enchanté.
RIGODIN.
RIGODIN.Bah nous prendrons ce salon.
CHARLOTTINI. Je passais devant l'unique
vit' le dos.
Tournez-nous
café du village. J'ai été reconnue par trois à la campagne, nous savons ce que c'est
commis-voyageurs et deux messieurs très- que de dormir sur des chaises.
TOUS.
bien. Il y en a un qui m'a applaudie à MarTOURNIQUET.Dans mon salon ! ah! mais,
Dos, dos, dos, dos.
seille, l'autre à Lyon et les trois autres messieurs.
RlGODIN.
m'ont couronnée à Toulouse. Ils voulaient LAFLEUR. Allez-vous nous laisser tranEt
gagnez vos dodos.
faire un punch en mon honneur. Je leur ai quilles à la fin? voyons,allez-vouscoucher.
TOUS.
dit que je n étais pas seule et que je venais
CHARLOTTINI.Allez-vous coucher.
suite.
de
cela
dos,
dos, dos,
DÉLASSEMENTS.Et
Dos,
tout
vous rejoindre dans cette résidence. Ils
Dos, dos.
n'ont pas voulu me croire, je leur ai dit:
MADAMETOURNIQUET.Ce sont peut-être
des brigands
(On pousse M. et Mme Tourniquet dans leur chamvenez y voir, et ils sont là.
leur
paierai
Laissez,
je
part.
SIR JOHN.
, bre.)
RIGODIN. Qu'ilsentrent, ça ne te contrarie
lUGODIN.Dites donc,

?

!

?

!

Ici!.

!

!

pas?

TOURNIQUET. Je crains que ma femme.
RIGODIN. Bah ! madame Tourniquet aime

la société. à la campagne. Signora. invitez vos amis, vos amis. qu'ils soient les

nôtres.

!

.CHARLOTTINI. Eh

?

Anatole

SCÈNE VI
LES MÊMES, ANATOLE,

à la fenêtre au

dehors, puis GUSTAVE et ERNEST.
ANATOLE.Ah

!. je vous retrouve.

?

RIGODIN. AUez-vous coucher
TOUS.Au

lit1

!

voyons

RIGODIN.

Air des Bourguignons(MANGEANT).
Tournez-nous vit' le dos.
TOUS.

Dos, dos, dos, dos.
RIGODIN.

Regagnez vos dodos.
TOUS.

Dos, dos, dos, dos.

SCÈNEVII
LES MÊMES,

moins MONSIEUR et MADAME
TOURNIQUET.

RIGODIN. Ah

dinerun

l.Vous
on va donc pouvoir rigoliberté pleine

peu.

savez,

et entière. que ceux qui aiment la chasse,
se livrent à ce délassement.

?

DÉLASSEMENTS.JPlaît-il
IÚGODIN. Je parle en général.
LE GUIDE. Il

servi.

paraît que ce monsieur a

RIGODIN.Queceuxquipréfèrentlapêche.
LAFLEUR.Au
RIGODIN. Non, à la ligne, s'exercent à ce

vin.

plaisir.

1

CHARLOTTINI.Voici justement une

canne
à pêche. et un bocal plein de poissons
rouges. c'est mon affaire.
LAFLEUR. Les poissons de madame Tourniquet.
CHARLOTTINI.Ne bougez pas, ça mord.
RlGODlN. Bon. un canard somnambule
qui se promène dans la basse-cour au clair

de la lune. joue. feu. (Il tire un coup
de fusil.)
DÉLASSEMENTS. Vous allez peut-être ré-

veiller M. Tourniquet.
SIR JOHN.

Pas moyen de s'amiouser chez

ce Tourniquet.
ANATOLE. S'il n'est pas content qu'il aille
coucher au poste; tiens, à propos de violon. voici une flûte
TOUS. Une flûte.
CHARLOTTINI. Des instruments. faisons
un peu de musique.
SIR JOHN. Oh! yes, un peu de musique.
je adorais le musique.
LAFLEUR. La musique console les cœurs
affligés. [AuxDélassements.) Enêtes-vous?

!.

DÉLASSEMENTS. Certainement, je

m'em-

pare de la flûte.

Moi,du violon, j'en pince assez
agréablement. Allons mettons-nous d'accord; mademoiselle Charlottini fera sapartie
vocalement, veuilJernous donner le la.(On
s'est préparépour le concert.)
RIGODIN.

CHARLOTTINI,chantant. La.
RIGODIN.Quel joli la. Son la me va là.
LAFLEUR. Je suis de l'avis de monsieur,

v-us avez le la beau.
i
RIGODIN. Allons, messieurs, je donne le
signal et tâchons d'aller en mesure si c'est

possible.

CONCERT COMIQUE.
(Musique nouvelle de M. Camille Michel).

*

Verslecamp,

Je pars d'un air provoquant;
J' vais donc admirer un camp.
Et je l' dis d'avance, quand
J'aurais vu le Vatican,
Je n's'rais pas plus suffoquant!

Sergent, une réflexion, Pilon. si
était Pilou.
REDON. Pilou, puisqu'il y a Pilon sur la
PILOU.

missive.

PILOU. En faitde Pilon,sergent, il y

Pilou.

voulez me faire prendre des
n, pour des u, dites que je suis un ignare,
Ion
je vous
tout de suite,
dis Pilon, ousqu'il sera de la part de ses
REDON. Vous

REPRISE.
Vite au camp (bis)

Je pars
d'un
d'unair
nrprovoquant,
provoqiiant,eetc.
tc.
Il part
DÉLASSEMENTS.

Je m' souviens qu'un jour à Caen,
Un monsieur trèe-éloquent,
M'a dit C'n'est pas un cancan.
Vrai!. rien n'est plus beau qu'un camp!

:

REPRISE.
Vite au camp! (bi,) etc.

(Sortiegéitéralf.Ledécorchanqe.)

NEUVIÈME TABLEAU

:

PILOU. Mais.d'où qu'elle vient la lettre?
REDON. Landouillé près les Vaches.
PILOU. C'est de ma famille, c'est pour

moi.

REDON.Pour vous.Pilon c'est pour Pilou.
PILOU. C'est mon
REDON. Votre parole d'honneur.
PILOU. Sur la bretelle de mon fusil, ser-

pays!.

gent!

vous m'aveztrompé, et
que vous vous êtes faufilé dans le bataillon
sous un nom présumé.
REDON. Alors que

PILOU. Mais sergent.
REDON.Il n'y a pas de

SOLDATS, REDON,PILOU.

REPRISE DU CHOEUR.
En ces lieux, etc.

CHOEUR.
AIR : Ton taine, ton, ton. (Orphée).

En ces lieux ce qui nous amène,
Ton taine, ton ton taine;
C'est la douce distribution,
Ton, ton, ton, ton,
Des lettres; quelle bonne aubaine!
Ton tainc, ton, ton, taine,
Qu'on nous écrit de notre nation,
Ton, ton, ton, ton.
REDON. Parfait.

le

;

pères et mères.

SCÈNE 1.

Le Camp de Saint-Maur.

!.

je.

Pi. pi. Ion.

sergent, vous déclarez vous nommer Pilon, c'est bien, je
vous délivre votre lettre, mais la première
foisque vous vous ferez appelerPiloudevant
moi. je ne vous communique que cela.

Qu'on se place sur son
centre avec gravité et circonspection;Pilou,
passez-moi les lettres et missives qu'en ma
SCÈNE VIII.
qualité de vaguemestre je dois distribuer à
LES MÊMES, M. et Mme TOURNIQUET, cos- chaque homme y comprisles caporaux.
tumes de nuit.
REDON, lisant. A Monsieur, Monsieur
Pilon, fantassin de l'armée française, ousuneinfamie,
Messieurs,
c'est
TOURNIQUET.
qu'il sera de la part de ses pères et mères.
une horreur 1
PILOU. C'est pour moi.
TOUS. Hurra !
REDON. Pour vous, je vous trouve bien
essoufflé.
m'avez
Vous
TOURNIQUET.
présomptif, vous voyez que je lis, Pilon.
maldes
des
chenapans
êtes
tous
vous
est-ce que vous, vous interpellez Pilon ?
faiteurs.
PILOU. Il est certain que je nem'interpelle
vous n'avez pas la point Pilon.
RIGODIN. Silence
parole.
REDON. Alors, nom d'un mortier! mettez
(Bruit
Messieurs
de
TOURNIQUET.
votre langue dans votre giberne. nommé
tambour.)
Pilon (Répétant.) Le nommé Pilon, est-il ici
DÉLASSEMENTS. Que signifie cette peau présent? S'il n'y est point, qu'il le dise.
d'âne?
PILOU. Je ne connais point de Pilon dans
LE GUIDE. C'est un régimentqui rentre en la compagnie.
France, et se rend au camp de Saint-Maur. REDON.Vous ne connaissez point. vous
DÉLASSEMENTS. Diable. la rentrée des
me ferez trois jours de salle de police pour
troupes, c'est le moment de regagner la ne pas connaître le nommé Pilon, à qui que
capitale. elledevientintéressante,d'autant mon devoir est de remettre une lettre. Vous
plus que j'en ai assez des voyages qui aime autres, allez me chercher le nommé Pilon,
les soldats me suive, je vais au camp de faut qu'on me le trouve, mille tonnerres!
Saint-Maur.
PILOU. Mais, sergent.
REDON. Il n'y a pas de mais. je ne vois
AIR Trou la la.
que mon devoir. si dans 15 minutes je
Vite au camp! (bis)
n'aipoint Pilon, je vous flanque tous en
C'est un spectacle piquant,
consigne.
Vrai volcan,

1

a moi,

SCÈNE II.
REDON PILOU.
PILOU. Dites-doncsergent?1
REDON. Que me voulez-vous, Pilon?
PILOU. Vous avez de l'instruction vous.
REDON. Cette demande me paraît gros-

sièrement intempestive, j'ai prouvé souvent, je présume, que la rhétorique et la
métaphysiquene me sont point étrangères.
PILOU. Savez-vous lire?
REDON. Vous me dites des injures, Pilon,
comme est-ce que vous voulez. qu'ayant
reçu de l'inducationje ne sache point faire
la lecture, qui est la première des sciences
après l'arithmétique comparée
PILOU. Eh! bien que pour lors je vous
serai reconnaissant de me dire ce qu'il y a
dans cette lettre qu'on m'expédie du pays.
REDON. Pilon, vous me prenez pour un
écrivain public; nonobstant, je vais vous
octroyer cette faveur parce que je suis
votre supérieur, et qu'il est de mon devoir
de connaître ce qui vous concerne. Je commence, Landouillé près les Vaches, 16 juil-

?

let 1859. Un point.

PILOU pleurant. C'est mon pays.
REDON. Silence, Pilon; soyez un

Í
homme

et ne descendez point au rang des bœufs en
bas âge. je continue. Mon cher fils.
neveu, cousin, et promis. — Il paraît que
c'est tout le monde qui vous écrit. — Une
lettre omnibus quoi. Celle-ci est à seule
l1n de t'apprendre que nous t'écrivons.
—
Elle a du style ta famille. — En même
temps pour te dire que nous nous portons
bien.
PILOU. Ils se portent bien, j'en suis intrinséquement satisfait.

REDON, lisant. « Et toi, comment que tu
vas? »
PILOU. Pas mal, merci.
RE.DON. Sience
« Nous sommes char-

Qui va semer des m'Iops.
Entre nous, moi, je trouve
Ceci dangereux pour moi.

!

REDON.

LE GUIDE.

Celui-ci c'est le zéphyr, ainsi

nommé parce qu'il court toujoursdevant;
il a le nez aquilon, le courage du lion et la
souplesse du tigre. Il irait d'Alger à Pékin
au pas gymnastique. ne commettez pas
l'imprudence de lui demander la lune, il

més de savoir que tu t'habitues à la cavaAu contraire, ça prouve,
lerie et que la selle ne t'incommodepas,
Ça prouv' qu'elle pense à toi.
irait la décrocher.
et qu'enfin te 'loi!à caserne au camp de
philharmophilosophie
Pilon
d'une
est
St-Maur, ousque tu goûteras les douceurs
nique.
AIR du Bat du Sauvage.
du repos, nonobstant Quand ect-ce que tu
V'là du zéphyr farouche,
vas être nommé colonel
» Il parpît qu'ils
SCÈNE
III.
sont pressas à Landouillé près les Vaches,
Le portrait ressemblant;
C' n'est pas un saint'-nitouche,
« Quanta nos pommes, elles seront fi abonMais c'est un bon vivant.
dai tes que nous voudrions que ça soit des LES MÊMES, LES DÉLASSEMENTS, LE
Que faut-il la femme
GUIDE, puis LESSOLDATS.
prlines.t'en. vois. »—Ah! ils t'enPour voir son cœur s'ouvrir
voient quelque chose,c'est par h qu'ils auA l'amoureuse flamme?
E GUIDE. Viens par ici. nous voici au
raient où commencer.
Il faut un souffle du zéphyr?
PILOU. Voyons. Qu'est-ce qu'ils m'en- camp.
LES DÉLASSEMENTS.C'est le camp de Saintvoient.
REDON.
toile.
Maur,
des
maisons
en
t'en
vois
satisfait
pour nous.»
S'il aime la ripaille,
REDON.«Je
LE GUIDE. Les toiles de l'honneur des mi-Oh! drô.'e d'écriiurel
Qnand vientl'heur' du combat
litaires, messieurs, je vous présente mes
satisfait
voient
seulement.
Ils
m'en
Au milieu d'la bataille
PILOU.
hommages.
n'est
Oui,
le
cadeau
lourd,
C'est
un rude soldat.
pas
ça
REDON.
Bonjour,
bourgeois.
REDON.
Alors, quand il le daigne,
ne doit pas leur y coûter cher « Ta mère
les
soldats.
J
'adore
DÉLASSEMENTS.
l'enn'mi veut mugir,
LES
Si
fait toujours ses den.» Comment, ta mère
Qui
dégoûté.
n'es
point
tu
Tu
Peur que son feu s'éteigne,
que
REDON.
fait ses dents !
toi
?
n' faut qu'un souffle duzéphyr. (pis.)
Il
PILOU. Ah tant mieux il ne lui en restait es,
LES DÉLASSEMENTS.Je suis. (A part.)
plus qu'une.
comprends
DÉLASSEMENTS.Voilà comme
Diable, et mon incognito. Je suis les DéFait
toujours
dentelles.
Ah
!
ses
REDON. «
le souffleur. Faudra que je fasse causer le
lassements Comiques.
fait
dentelles!
Ta
toujours
des
tante
ses
«
mien avec un zéphyr, cette revue m'enREDON.Les Délassements. En fait de déconfitures et ta promise va semer des meflamme, je suis un théâtre enflammé.
lons avec le grand Nielou.» -Di.:; donc, ta lassements je ne connais que les fauteuils.
LE GUIDE. Il te prend pour un siège.
promise quisème des melons.
SCÈNE IV.
DÉLASSEMENTS.Mevoilà rembourré, c'est
m'aime
promise.
Elle
tant
ma
PILOU.
faut
que
il
je
t'apprenneque égal, l'incognito me sauve, voilà ce que je
«Ah!
LES MÊMES, LE TURCO.
REDON.
voulais.
les
uniformes
passer
en
revue
demain nous allons à la noce du père Michaud, qui épouse un champ de trente ar- et les types de l'armée française, histoire LE TUÛ;O. Eh bien! nom d'un Caraïbe, on
decoin
m'oublie, moi.
tout le monde.
pens, et que M. le maire doi. le marier auREDON. Sufiicit, le militaire français proLES DÉLASSEMENTS.QUPI est ce poaurijourd'hui, vu qu'il doit être père demain et
fesse l'obligeante aussi bien que les civils. caud?
que ça le gênerait d'être père et maire en Eh!là-bas.
est?. c'et boule dpneige,
avancez à l'ordre. [Lezouave,
REDON.Qui
même temps. — Écris nous et tais nous savoir de tes ill. uvelles.Si tu trouves en même le zéphir, le turco s'arallcent. ) Celui-ci le dernier Venu; mais laissez faire, les derc'est le zouave, l'échantillon ci-joint et niers seront les premiers.
temps un paletot bon marché pour ton père. originaire
de la tribu des beni MOllfTdard;
LE TURCO. Et en avant, notre chant du rétu peux lui envoyer, je tâcnerai qu'il le
en fait d'langue arabe il est fort comme giment.
mette dimanche. » C'est gentil ça.
deux Turcs; pour ce qui est de sa langue
PILOU. Merci.
AIR Fanfare dé cavalerie.
maternelle,
il la parle comme une génisse
paletot,
de
a
Si
trouves
tu
pas
ne
REDON.
Gentil turco,
envoie-lui toujours des bretelles en gomme espagnole. Quant à son caractère,
Quand autour de ta boule,
élastique. Si tu n'avais pas d'argent, em(NARGEOT.)
du
AiR
Zou-zou.
Comme
nn serpent s'enroule
pruntes-en à ton général, qui en a beau
Le calicot
Il s'en va toujours de l'avant,
coup, à ce que dit Ridou. Adieu, je t'emQui te sert de schako.
Rien sur terre ne l'effarouche,
brae; j'oubliais aussi de te dire de nous
Le chic exquis
Il s'élance au feu carrémeut.
envoyer aussi dessouliers pour ta tante
Par les turcos acquis,
En riant et la pipe à la bauche.
qui ades cors et que les sabots lai font
Aqui
Quandl'ennemi d'vient turbulent.
mal. Je t'embrasse, ton père Pilon Jean
Le doivent-ils? à qui?
C'est pas un homme, c'est une lave.
Marie Stanislas, tourne la page, Auguste
•*
Au iquiqui
Voilà le zou-zou,
Charles Ursulin. Je t'embrasse, ta mère
Aurack,auriquiqui.
Voilàlezou-zou, Bis.

?.

à

Je

!

!

je

»

tne

i\

:

;

t

femme légitime de Pilou soussigné je embrasselatante veuve Mouchette, rue Aubry,
M. Troutoucard;
22, en face la mai-on
je t'embrasse, ta promise Okaïva qui t'aime
pour la vie, aini que Niclou,garcie-chasse
chez M. Viradot soussigné, poste aux ânes;
à peine que j'ai mis cette lettre à la poste
que je m'aperçois que je ne l'ai pas affranchie, je cherche le fcleur, mais il est parti,
tu mettras ça sur mon compte, je t'embrasse ton père Pilon Jean-Marie, Stanislas
Auguste Charles, Ursulin.)

Voilà le zouave!

de

;

PILOU.
AIR :

!

0 ma tendre musette

Voulez-vous que j' vous dise
Toutes mes réflexions,
C' qui m' gên', c'est ma promise

!

i

REPRISE.

D'un surnom plus original,

Lui-même à présent se baptise
Ça sent mieux le désert natal,
Et c'est bien plus moustache grise,
Il s'intitule le chacal,
Pour l'étranger ça devient grave.
Tel est le zouzou, etc.

PILOU.

Quand un turco
S'en va voir sa maîtresse;
D'abord
carcssç
De coups d'tricot
A lui casser l' chicot.
Le chic exquis, etc.

illa

REPRISE ENSEMBLE.

!

DÉLASSEMENTS.Cristil vivent les zouaves ils mevont, ces chacals-ci
Je regrette

1

REPRISE.

!

DÉLASSEMENTS.Charmant! ravissant! Ohl
les soldats la gloire A mon retour à Paris

!
l'aérostat, je me serais en- je prends le cirque d'assaut. continuons.

d'avoir tourné à
gagé avec eux. mais j'ai un ventre qui
REDON. Nous avons encore 200,000 homm'empêchera de rentrer dans leur corps. mes à passer en revue.
DÉLASSEMENTS.Amenez-les-moi.

Celui-ci?

LE GUIDE. Tu

mettre?

es fou. Où voudrais-tu tes

m'est égal. on se serrera un peu. Vpjr ces braves, j'enverrais
pendant deux années de suite. les fils de la
bravoure. de3 gens qui seraient capables
de voir dix-sept fois de suite le naufrage de
la Peyrouse. Voyons, le verriez-vous?
REDON. Tout de même.
DÉLASSEMENTS. Quelcourage!. c'est à
lui sauter au cou et je n'embrasserais pas la
carrière militaire? Si, tant pis! je l'embrasse. Sergent, apprepez-moi l'exercice.
le médecin m'a dit que l'exercice me ferait
maigrir. Seulement,
jetiens à monter tout
de suite en grade. Voyons, qu'est-ce rue
je pourrais bien être? Gros major?
LE GUIDE. OU grosse caisse.
DÉLASSEMENTS.Je suis électrisé!
REDON.Ce n'est pastout..;

!

;

Regardez-moi d'près, etc.

DÉLASSEMENTS.Ça

il

ne faut point rire, et que
médaille-là
m'aurait fait plaisir à rececette
voir seulementalors, j'étais en Afrique, et
Pilon était chez sa nourrice, ous qu'il passait le Tessin.
DÉLASSEMENTS.Une semblable collection
de médailles m'irait assez. Ça pose un
homme.
LA BROCHETTE. Oui; mais
en coûte pour
se payer ces embellissements-là;plus d'une
croix cache une blessure, plus d'un ruban
rouge doit sa couleur au sang d'un brave.
REDON.Bah la croix d'honneur, c'est la
panacée universelle, ça guérit de tous les
REDON. Qu

REPRISE.

DÉLASSEMENLS.Ah! je comprends.
LA BROCHETTE.A vos ordres. A cet

arracheur de dents, qui se dit dentiste de
toutes les têtes couronnées des quatre parties du globe, à ce charlatan chamarré des
ordres de l'Éléphant blanc, de la Boule de
Siam et du Bouton de cristal, je donne une
brochette en ruolz.
LE GUIDE. Attrape.
LA BROCHETTE.Mais à

ces littérateurs qui
ont émerveillé le monde avec leurs romans,
leurs drames et leurs voyages. une brochette en

or.

DÉLASSEMENTS.Quelle platine!.
LA BROCETTE.Attention, voici les

décora-

il

!

maux.

je ne vois ni la Croix

DÉLASSEMENTS.Mais,

rousse. ni la Croix rouge. ni le Cordon

bleu.

ce sont des ordres purement
s'avancent.
civils, et qui ne se trouvent que dans l'aldécorations
viennent
C
es
DÉLASSEMENTS.
manach des 25,000 adresses.
DÉLASSEMENTS.Quoiencore?
à
des
changements
vue.
LA BROCHETTE.Adresse-toi à la cuisinière
REDON.Nous avons à voir les croix et mé- comme
bourgeoise pour le Cordon bleu.
dailles.
SCÈNE III.
DÉLASSEMENTS.Elle a compris mon mot.
Je me suis élevé à la brochette. Autre
tions qui

,

LES MÊMES, LA CROIX DE MALTE, LA chose encore.
LA MÉDAILLE DE
TOISON DOR
LE GUIDE. Quoi,

DIXIÈME TABLEAU

SAINTE-HKLÈNE, LA MÉDAILLE DE
CRIMÉE, LA CROIX DE MIDIDJÉ.

LesCroix.
Décor allégorique, attributs militaires.

:

SCÈNE PREMIÈRE.

,'i

Ici.

arrivés.

ça?.

?

DÉLASSEMENTS.Qu'est-ce que c'est qu'ici
LE GUIDE. Le musée de tous les ordres,

l'arsenal de toutes les croix, de toutes les
'<
décorations.
DÉLASSEMENTS,regardant le décor. En
fait de décoration, j'aime assez celle-ci.
REDON. On peut pénétrer ici sans mot

d'ordre.

yal'air d'en avoir beaucoup d'ordre ici. Mais qui est-ce qui va
nous faire les honneurs?. Qui nous fera
visiter le conservatoire de la gloire et de la
DÉLASSEMENTS.Il

vaillance?.

Qui!.
ment la voilà.
LE GUIDE.

La

,

LA CROIX DE MALTE. Je

Malle

imposes le Célibat.
Cette croix est une addition sans multiplication. Je préfère ce petit minois piquant.
LA TOISON D'OR. Je suisla Toison d'Or.
DÉLASSEMENTS.Une toison. je me disais
aussi, elle a une voix d'agneau.
LA MÉDAILLEDE SAINTE-HÉLÈNE. Je suis la
Médaille de Sainte-Hélene. un souvenir.
DÉLASSEMENTS. La Médaille de SainteHélène. salut

I.

;

fier.

AIR de la Monapq.

Dans le péril,

Sans m' faire prier
en ordre,
J'les mets ne rang pour les fair' mieux briller.

J'les mets

LA MÉDAILLE DE CRIMÉE.

:

Quant à moi, je

suis

la

cinquième acte.

allons!.

d'air,

Pas

est cet ordre, là-bas?

DÉLASSEMENTS.Quel

croix du Médidjé, un

LA BROCHETTE. La

ordre étranger.
DE GUIDE,

les

Turcs.

ii est en grand honneur chez

DÉLASSEMENTS.C'est

bonnet grec.

pour ça qu'il a un

LE GUIDE.

Cet ordre vient du saltan,
Il ne faut qu'un firman
Pour le suspendre au ruban.
DÉLASSEMENTS.

Pour avoir cette croix-là
Que la Turquie attacha
A la bravoure; il est sur qu'
Il faut êtr' fort comme un Turc.
REPRISE.
JlEDO.
Au constructeur de chemin

AIR nouveau de M. GOVRLIR.

La médttill de Crimée
Qui rappell' c'est son but,
Qu' la Turquie décimée
Nous a dû son salut.
bataille,
Amis, dans
Nous vous avons couverts.
Pour nous, c'est un' médaille
Qui n'eut pas de revers.

1

LE GUIDE. Allons

!

Etbrillant

Cette médaille qui rayonne
Sur le cœur de nos vieux soldats,
Est du métal de la colonne,
Le monument des grands combats
Des guerriers de mil huit cent onze
Le pays sera toujours
Il fallait un' médaill' de bronze
Bis.
Pour décorer ces homm's de fer.

LABROCHETTE.

,

la voix.

Éclatant

AIR : Mazaniello.

1.

,

Il est une croix fort peu drôle
Que je cherche en vain da regard
Pourtant elle joue un grand rôle
Dans les drames du boulevard;
Elle est d'un etfet nécessaire,
J'en parle avec des larmes dans
Je sanglo'e, quand je la vois.
Grands Dieux c'est la croix de ma mère

AIRdePilati.

LA MÉDAILLE.

LES MÊMES, LA BROCETTE.

Gagné cràn'ment des croix d'tel ou tel ordre.

veux-tu de moi?. Seulement,

DÉLASSEMENTS.Tu

SCÈNE II.

Eégardez-moid'près,
Moi, je suis la Brochette,
Quel emploi jamais
Eût plus d'part au succès?
Les rois, les sujets,
Chaque héros m'achète;
J'en suis fière et m'fais
La gardienne des hauts faits.
Un brave a-t-il,

suis la Croix de

prends garde, j'impose le célibat.

Brochette. Juste-

Julie.

AIR de

Viv'nt les croix et les médailles
Que l'on voit briller sur tout noble cœur,
En paix comme dans les batailles
C'est pour tous le signe de l'honneur.

LE GUIDE, DÉLASSEMENTS, REDON.

donc?.

DÉLASSEMENTS.

CHOEUR.

AIR

LE GUIDE. Nous sommes
DÉLASSEMENTS.OÙ
LEGUIDE.

REDON.Que

d'fer

J'voudrais qu' cet ordr' fût offert
A la fin de son travail,
En récompéns' de sérail.
-

(Parlé.) En voilà un qui est ficelé

!.

REPRISE.

(Bruit au dehors.)

Qu'est-ce que c'est ça? Une

!

Croix d'honneur
médaille a le droit de
dispute.
désordre
qui
DÉDASSEMENTS. Le
se met rester parmi nous. Honneur au courage
LE GUIDE.

parmi les ordres.

savoir.

LA BROCHETTE.Nousallons

•

LES MÊMES, L'ORDRE DU BAIN, LA JAR-

RETIÈRE, LA MÉDAILLE DE SAUVETAGE.

L'OIRDRRDU BAIN.C'estuneimpertinente.
grand'chose.
LA JARRETIÈRE. Une pas
L'ORDRE DU BAIN. Oser se comparer à

Prendre place à nos

cesdamés?.
DÉLASSEMENTS.Quels
L'ORDRE DU BAIN. Je suis la décoration de

sont

l'Ordre du Bain. mes titres de noblesse
remontent à Henri IV, roi d'Angleterre.

vous?.

LE GUIDE. Et
JARRETIÈRE.
LA

Je suis la décoration de

l'Ordre de la Jarretière,..
DÉLASSEMENTS.Ah!

voir?.

LA JARRETIÈRE.

soit qui mal y

fichtre. et peut-on

À bas les

pense.

!

civil

ACTE TROISIÈME

AIR de la Sentinelle.

SCÈNE IV.

nous.
LA JARRETIÈRE.
côtés.

LES SOLDATS. La
LA CROIX. Cette

pattes. Honni

DÉLASSEMENTS.Perdez

Il est très-beau d'aller dans vingt combats
Risquer sa vie au nom de la patrie
La France est fière à bon droit des soldats
Dont j'ai paré la poitrine meurtrie;
Mais du bourgeois, du modeste artisan,
Risquant ses jours pour sauver son semblable,
Dans le feu, dans les flots bravaut
La mort, le péril grandissant;
La gloire obscure est honorable,
Très-honorable

,

!

ONZIÈME TABLEAU
Les Champs-Elysées.

SCÈNE PREMIÈRE.
DÉLASSEMENTS, LE GUIDE, puis POLICHINELLE, GUIGNOL, LES BOUFFES,
LE PANORAMA, LE CAFÉ-CONCERT.

La Croix d'honneur a
DÉLASSEMENTS,Enfin, je foule donc le sol
raison. comme toujours; Médaille, jete de la patrie!. Au diable les vacances à
rends mon estime.
l'étranger!. Il n'y a encore que Paris pour
moi,
la
mienne.
JARRETIÈRE.
Et
(Elles
LA
se distraire.
donnent la main à la Médaille de SauveLE GUIDE. Veux-tu te taire. à quoi ser)
tage.
viraient les guides
DÉLASSEMENTS,C'est égal, vous avezbien
DÉLASSEMENTS. Deviens guide parisien,
fait de laver la tête à l'Ordre du Bain, et et présente-moi les merveilles des Champsde remettre la Jarretière à sa place.
Élysées, comme si je ne les connaissais
les
mérites
frères,
sont
LA CROIX. Tous
pas.
toutes les vertus sont sœurs.
il n'y a que les PaLE GUIDE. Parbleu
L'ORDRE DU BAIN.

?

!

donc un peu votre
DÉLASSEMENTS.Permettez-moid'être très- risiens qui ne connaissent pas Paris.
élastique, pour faire de la mise en scène. honoré d'avoir fait votre connaissance.
DÉLASSEMENTS. Excepté les Champs-Élyde
danger.
n'y
a pas
LA CROIX. Je suis la récompense de tous sées. car c'est là où les vrais Parisiens
LA JARRETIÈRE. Il
bas
Il
paraît
les
mérites.. Et ne me voit-on pas res- passent de véritables vacances. à pied,
se
que ses
DÉLASSEMENTS.
plendir sur la poitrine de l'écrivain comme à cheval, en voiture. Assis sur la contretiennent.
Je console le blessé, allée. Et, entre nous, ni les ports de mer,
LA JARRETIÈRE. Voulez-vous vous taire. sur celle du soldat
j'enthousiasme le soldat; mais je fais aussi ni les villes de bain, n'offrent une aussi
(Elle le repousse.)
J'aurais
jarrel'orgueildu poëte et de l'industriel utile à jolie promenade.
DÉLASSEMENTS.
cru cette
élastique.
tière plus
son
LE GUIDE. Je mettrai cette réclame dans
motif
de
Mais
le
Sapristi
Mme
la
d'honvotre
Croix
REDON.
LA BROCHETTE.
ma prochaine édition. En attendant, aton
quand
voit,
envies
des
querelle
tention!.Paraissez,MerveillesdesChampsneur,
vous
on a
- LA MÉDAILLE DE SAUVETAGE. Le motif, de devenir un grand homme.
Élysées !
c'est moi, la Médaille de Sauvetage. Ces
PILON. Un tambour-major supérieur.
SCÈNE II.,
digne
suis
je
dames prétendent que ne
pas
REDON. Silence, Pilon.
de figurer auprès d'elles?
LE GUIDE. Ne venez-vous pas de reCAFÉ-CONAllezNon!
non!.
mettre
L'ORDRE DU BAIN.
en honneur une glorieuse coutume LES MÊMES, GUIGNOL, LE
CERT, LES BOUFFES.
du premier empire
vous-en
LA CROIX. La décoration du drapeau.
LA MÉDAILLE DE SAUVETAGE. Je n'ai pas
ENSEMBLE.
d'ordres à recevoir de vous.
Am : Belle Espagnole (HERVÉ).
AIR Simple Soldat.
DÉLASSEMENTS.L'Ordre du Bain va vous
fiche un savon.
L'appel du plaisir
j'attache
Oui,
croix
drapeau
cette
que
au
s'éclipse!
Qu'elle
Nous fait acourir,
LA JARRETIÈRE.
Du régiment qui prit dans la bataille
jarretière
montée.
La
est
Nous savons venir
DÉLASSEMENTS.
étendard
enn'mi.
n'est-ce
Un
beau?
pas
A votre désir
L'ORDRE DUBAIN ET LA JARRETIÈRE. Qu'elle
N'est-ce pas là récompense à sa taille?
Acerendez-vous,
parte !
à
fois
décorer
la
Ne
pouvant
pas
Nous accourons tous,
Médaille
de
Sauvetage
DÉLASSEMENTS.La
soldats, jesuspends mes insignes,
les
Tous
D'vos bravos sidoux
n'a plus qu'à se sauver.
A leur drapeau, témoin de leurs exploits,

?.

pays. l..;

?

!

?

:

;

L'ORDREDUBAIN.-LA JARRETIÈRE.
AIR : Galop du Tourbillon(MISARD.)
Partez

1

Partez!

Saprésence

,

A leur drapeauj'donne la croix,
C'est dire qu'ils en sont tous dignes.
ENSEMBLE.

!

C'est dire qu'ils en sont tous dignes

;

Est une offense

DÉLASSEMENTS. Tiens, les drapeaux, je
Partez1
ne serais pas fâché de les voir.
Partez
LA CROIX. Rien deplus facile. (Elleétend
Car vous nous déshonorez.
la main, le décor change et représente des
SCÈNE V.
groupes de femmes tenant des drapeaux
de toutes les nations.)
MÊMES, LA CROIX DE LA LÉGION

!

LES

D'HONNEUR, DEUX DEMOISELLES D'HONNEUR.

! militaire.

LA CROIX. Arrêtez
LE GUIDE,

d'honneur.

salu,t

La Croix

CHOEUR.

Oui, voici de notre vaillance,
Amis, voici l'échantillon;
Devant le drapeau de la France
L'étranger baissepavillon.

Nous sommes jaloux.

LE GUIDE, appelant.
GUIGNOL. Présent!

Guignol!

AIR : La clef, ta clef.

Près de Guignol (Bis)
Polichinelle

d'une aile,
J'ai pris mon vol,
Jem'pouss'ducol,

Ne bat qu'

:

Chacun dit allons voir Guignol.
Polichineir de naissance
Est étranger, c'est certain
Moi j'ai vu le jour en France,
Je suis natif de Pantin.
Près de Guignol, etc.
Mon rival est très-féroce,

Ilesthâbleur,insolent!

;

;

Je1'dessin'd'aprèslabosse,
Etleportraitestfrappant.

;

eurs, qu'une

fois que vous chantiez
libelza) voilà ce que j'ai entendu

Près de Guignol, etc.

Gastibelza, l'homme à la carabine,

Policliinell'sanspratique,
b' désole et n'a plus un chat.
Près de Guignol lbis)

Quelqu'un at-il
Ungrogauvin
Chantez, dansez, villageois lanuit gagne,

Je m' pousse du col,

allons voir Guignol.

?

homme

J'aime mieux autre chose.

est ce petit bon-

LE GUIDE. Le

d'été trente-

LES BOUFFES.Les Bouffes

troisième orme à

!

Un'choppeausix
Le vent qui vient à travers la montagne
Un verre d'anis!
Boum!. Me rendra fou.

J'aiprismonvol.

DÉLASSEMENTS. Quel

Je suis un beau chàleau,

bal

Mabiile.

SCÈNE III.

gauche.

LE

BAL MABILLE, LE CHADÉLASSEMENTS.AUends-moi^sous l'orme. LES MÊMES,
Champs-Élysées,
je ne
TEAU DES FLEURS.
LES BOUFFES. Aux

!.

suis qu'un théâtre de
Monsigny

passage.

Mais, rue

!.

LE BAL MADILLE. Le Bal Mabille, Voilà
LE CHATEAUDES FLEURS.Et le Château

des
Monsigny, tu es encore un théâtre de passage. Choiseul. Je
LE BAL MABILLE, aux Délassements. Vecroyais que le théâtre d'été avait changé
nez pincer votre petit pas, mon bonhomme.
de destination.
LE CHATEAUDES FLEURS, de même. Non,
LE GUIDE. Pourquoi
chez moi.
DÉLASSEMENTS. Parce que j'y ai vu des non. venez
bureaux. Quel est ce gros homme tout DÉLASSEMENTS. Eh la concurrence.
ménagez mes effets.
rond
LE BAL MABILLE. Veux-tu laisser mon
LE PANORAMA,avec un écriteau: Le public n'entre pas ici, sur la poitrine. Le client, mauvais château de carton.
LE CHATEAUDES FLEURS. Attends, je vais
Panorama qu'on vient de construjre, paralle donner une danse.
lèle au Cirque.
DÉLASSEMENTS. Voyons, voyons,.. n'échauffez pas ma hile.
AIR des Bossus.
LE GUIDE. Faites valoir chacun vos atJe suis le Panorama du Rond-point,
traits, au lieu de vous disputer.
On aperçoit
rotonde de 10in
DÉLASSEMENTS.Rue

Fleurs

?

!

?

;

ma
Vous viendrez m' voir et m'admirer, oui-dà,
C'est un coup-d'œil que nul ne regreti'ra.
DÉLASSEMENTS.

Non, je n* donn' pas dans le

pano.rama.

LE GUIDE. Préfères-tu le Café-Concert?
DÉLASSEMENTS.Je ne déteste pas la mu-

sique ; mais au café chantant, ça me scie le
dos.
LE CAFÉ-CONCERT.Allons Joncl. vous
n'ête, pas entré dans mon établissement,
depuis qu'on l'a environné de gazons verts,
d'arbustes en fleurs, de discret bocages

!
Je croyais qu'il n'y avait

DÉLASSEMENTS.

plus de bocage, qu'au théâtre Saint-Mar-

cel?

touffes de lauriers
roses, des grappes de lumières, un paLE CAFÉ-CONCERT. Des

radis.

LE BALMABILLE. Je

commence.

la

Audiable gêne!
Chacune,sanspeine,
Chez moi devient reine
D'un coup de jarrets!

;

Café-Concertdans les Champs-Elysées,
L'été, je trône et fais des bienheureux
J'ai des chansons naïvesou rusées,
Des refrains gais, des motifs langoureux.
J'ai, pour me faire une bonne recette,
Et contenter à propos chaque goût,
Des habits noirs qui chant'nt
chansonnette,
Et des rob's blanch's qui n' chantent pas du tout.

:

Les passions éternelles

;

Durent souvent. huit jours.

!

La constanc', quel ennui
Quell's vilaines racines;
Vrai, mes belles mutines,
Sont des belles de nuit

!

REPRISE.
Je suis un beau château,etc.

!

Délasscments. Ehbien?.

DÉLASSEMENTS.Entre les

ne balance pas.
-

!

Mais l'i doux mot toujours
A chez moi des rebelles

décide-toi

deux, mon cœur

?

LE BALMABILLE. Vons choisissez
DÉLASSEMENTS.Le
LE BALMABILLE. Le théâtre

théâtre!.

!.

désastreux.
Sauvequi peut!.

Mesdanseusesfolles,
Mes nobl's espagnoles,

ce rival

ENSEMBLE.
Am de M. GOURLIER.

SontdeBatignollcs,
Oud'Iaplac*Beauveau.

Parlons au plus vite,

J'aicréé Frisette,

Minette, Blondette,

Laurctt',Mignonette,
M'doiv'nt.plus d'un bravo.
Mmbontemps,c'estencor

LetempsdeMogador,
Am de l'Amoureux de Pontofsc.

Je suis un beau château,
Et mon luxe est toujours nouveau.
Si vous avez franchi,
Si vous avez franchi ma grille,
De chagrins affranchi,
Vous vous sentez tout rafranchi.
Oui, les soucis, jamais
Dans mon gentil parterre,
Jardin plein de mystère,
N'inquiètent les muguets.
Des doux camélias,
N'est-il pas la resserre?
Fleuia qu'on aime tout bas,
Vous naissez sous les pas.
Là, si c'est votre goût,
Vous avez 1' droit d'conter fleurette,
Et sans craindre beaucoup,
D'vous j'ter dans la gueule du loup.
Nos fillettes n'ont pas,
Dans mon séjour, des pieds d'alouette,
Pour s'enfuir de vos bras,
Lorsque vous vantez leurs appss.

LE GUIDE, aux

Ain du Dieu et la Bayadère.
Viv' lebal Mabille!
Venez à la filet
Mon plaisir facile
Offremille attraits.

;

Le Château des Fleurs où tout brille

connu dona Sabine?

Polichinelle
Ne bat qu' d'une aile,

:

AIR Maman, les p'tUs bateaux.

Duxgloris!

!

Tais-toi, OÙ je
deviens un Château. rouge, de colère.
LE CHATEAU DES FLEURS.

:

AIRdeGaslibtlza.

Bref!auprèsdesaboutique,
J'ai mis la mienne, et Mj,

Chacun dit

Gas-

DeClara,
Mari;),
Ophéli.i.
Mais c' qui manque aujourd'hui
A mes fêles de nuit,
C'est mon p'tit,
Dégourdi

Carnotre concurrent
Nousfaitprendre
fuite;
Partons l'instant.
(Tous sortent, excepté lesDélassements le Gudi.)

à

la

et

SCÈNR IV.

DÉLASSEMENTS, LE GUIDE, puis LES
THÉATRES D'ÉTÉ et D'HIVER.
DÉLASSEMENTS.Oui,

mon cher Guide,
vois-tu, il y a longtemps que je suis sevré
DeBididi
de théâtre, et avant tout, cela m'amuse
c'est mon état, je demande à aller faire un
REPRISE.
tour chez mes confrères, pour savoir ce
Mais c' qui manque aujourd'hui, etc.
qu'ils
Concert dign'd'éogc,
ont fait pendant mon absence.
Ah j'aitriomphé.
LE CHATEAUDES FLEURS. A mon tour. Le
LE GUIDE. A ton aise. D'ailleurs, c'est
Château
s
des Fleurs
désormais ta louable habitude, il faut que
Je suis le café
devez
De l'horloge.
DÉLASSEMENTS.Vous
(ter.)
demeurer rue tu passes en revue les pièces parisiennes.
Château. brillant?
DÉLASSEMENTS.Et que j'en dise du mal.
DÉLASSEMENTS.
Voilà un joli air
tout ça
boire
du
ChâteauSi
Et
je n'en disais pas de mal, je ne serais pas
LE BAL MABILLE.
est très-gentil. Mais je nie rappelle toucontent. Fais-moi venir les théâtres.

!

la

!

!

j

Margot.

;

5.

(Il fait un signe. Entrée entrons dans ses coulisses.; moi, j'y ferai
A force de me voir jouer, mon ex-Sir
venir mon répertoire.
John a pris le goût du jeu. Bref! un jour,
des théâtresd'hiveretd'été).
LE GUIDE. Voilà!

Qui demande le

LE THÉÂTRE D'HIVER.

LE THÉATRE D'HIVER. Et moi le
DÉLASSEMENTS.Le Cirque des

Théâtre? Je suis le Théâtre d'hiver!.

mien.

j'airué avec lui mes gages contre pareille

Champs- somme de

revenus, puis, quitte

dou-

ses
ou
Elysées.
l'
ble,
moi
le
partie
D'ÉTÉ.
Théâtre
partie
j'ai
fini
Et
c'est
de
de
THÉÂTRE
théâtre
et
LE
ça me va.
en
mon
par emd'été. Nous étions en train de nous dispu- prédilection. Si je n'étais pas
les Délasse- pocher sa fortune il voulait se faire passer
ter, ma rivale et moi.
ments, je voudrais être le Cirque du Carré- le goût du roosbeef. J'ai eu pitié de lui,
DÉLASSEMENTS. Vraiment?. Et peut-on Marigny.
et j'en ai fait mon valet de chambre. John,

:

;

savoir l'objet de votre querelle, charmants LE THÉATRE D'ÉTÉ. Je connais beaucoup portez la canne de moâ
objets?
de gens. comme toi.
mouchoir de moâ.

Madame prétend
qu'elle aautant de mérite que moi, et qu'elle
est mon égale.
LE THÉÂTRE D'HIVER.

Certainement, je fais
moins d'argent que toi, c'est possible, j'ai
à lutter contre le soleil; mais l'intelligence
que je dépense dans cette lutte m'attire les

Bravo!
Comme c'est beau!
V'là qu' ça commence,
Chacun s'élance

sympathies

LE THÉATRE D'HIVER.

de ton caissier!.

Au trot

dis pas de sot-

tises, je te dis des malhonnêtetés.
LE THÉÂTRE D'HIVER. Je ne t'en dis pas, je
te plains, au contraire.
AIR : EenauUin de Caen.
Mon pauvre théâtre d'été,
fais de recettes!
Combien peu
Combien de fois pour les banquettes

tu

!

Tu dépenses d'activité

D'ÉTÉ.
TIIÉATRE

Théâtre d'hiver tu me railles,
Mais à quoi bon crier si haut?
Si l'on s'enfermeen tes murailles,

SIR JOHN. Mais

moâ.

vous n'en donnez pas à

je les double.

LAFLEUR. C'estpourcelaque

Mais venez, on nous

Musard.

DÉLASSEMENTS.Vous

attend au Concert-

faites du

présent.

?.

genre, à

!

j'

sis. partons!

LAFLFUR.

fectation.

!

Au grand galop

Chaque écuyer ne fait qu'un

saut!.

Partons galment
Et sur le champ,
Le Cirque,

mestique.

invite
Le Concert, nons
A lui rendre vite
Visite.
Ne perdons pas un moment.

en do-

emmenez-moi, emmenez-

DÉLASSEMENTS.Lafleur
c'est
LAFLEUR.

!.

(Ils sortent.) Changement à vue.

en bourgeois
Hambourg que je

à

Oui.

en a pas, monsieur.
donc!. John.
en route.

AIR de la Friska.

LES MÊMES, LAFLEUR, SIR JOHN,

moi.

?. Pas d'af-

ENSEMBLE.

SCÈNE V.

LAFLEUR. Oh!

Qu'est ce que c'est

SIR JOHN. Il n'y
LAFLEUR. Ici
LE GUIDE. Et nous

REPRISE ENSEMBLE.
Bravo! (bis.)
Comme c'est beau*!
V'là qu' ça commence,
Chacun s'élance
Au trot! (bis.)

LE THÉÂTRE D'ÉTÉ. (Parlé). Tu as beau me suis mis en bourgeois.
LE GUIDE. Sir John en domestique.
me faire des calembours insultants.
SIR JOHN. Yès, je suis domestique à mon

Oui, je prouve que je vaux plus
Que je vaux plus que toi, ma chère,
Et pour me prouver le contraire,
Tu fais des efforts superflus.

C'est bien, je double vos

LAFLEUR. Oui, je hante les beaux endroits.
m' dis toujours, en sautant sur mon banc,
J'suis donc au Cirque ah! quelle circ-onstance Suivez-moi à cinq pas de distance, et si
Mais je m' contiens, car j' verrais le moment,
vous êtes gentil, je vous mettrai au vestiaire.
Où m'élanc'rais dans leur circ-onférence.
SIR JOHN. Yés. Oh! je suis bien affecté.
(Patté.) Il me tarde d'être au cirque. as-

Je

THÉATRE
D'HIVER.

Tu ne fais tes frais qu'à grand'peine
La Sein' fait du tort à la scène,
Et tes baignoir's n' valent pas un bain.

gages.

DEUXIÈME
COUPLET.

Mais à défaut du vrai badaud,

Malgré tes réclames sans fin,

!.

SIR JOHN. Zut!
LAFLEUR. Zut

l'

Chez moi le vrai plaisir, le soir,
C'est -de n' jamais trouver de place,
On se presse, on s' pousse, on s'entasse,
Ah! qu'on est bien pour ne rien voir!

L'été j'ai toute la province,
Pour qui je monte mes pièc's d'eau.

Sir.

:

(bis)

Vient l'écuyère avec son grand cerceau
Garni d'papier qu'on dirait un fromage.
L' cheval fait tour, et la dame, subito,
Crèv' le machin pour se faire un passage.
REPRISE ENSEMBLE.

D'HIVER.
THÉATRE

L'agrément m' paratt assez mince,

John, vous me rappelez Ruy-

vous même. Vous
m'insultez, donnez-moi la canne de moà
que je flanque une tripotée à vous, ou plutôt, non battez-vous vous-même.

PREMIERCOUPLET.

C'est pour avoir un peu plus chaud.

THÉÂTRE
D'ÉTÉ

Sir.

Yès,

SIR JOHN. Nô,
LAFLEUR. Noceur

(Ma)

Augrandgalop!
Chaque écuyer ne fait qu'un saut.

Et là malédiction

LE THÉÂTRED'ÉTÉ. Ne me

Blas.

AIR : Finale de la Tire-lire

LE THÉATRE D'ÉTÉ.

du public.

- SIR JOHN.
LAFLEUR.

DÉLASSEMENTS.

John, ramassez le

DOUZIÈME TABLEAU

tour.

Les Coulisses du Cirque.

une bascule que ces
deux hommes-là; c'est égal je vous plains,
SCÈNE I.
pauvre Sir John.
LAFLEUR. Ce n'est plus Sir John., je lui
LES DÉLASSEMENTS. LE GUIDE, LETHÉALE THÉATRED'HIVER. (Parlé). Ettoidonc. interdis de
se faire appeler Sir.
THE D'ÉTÉ, LE THÉÂTRE D'HIVER.
REPRISE ENSEMBLE.

LE THÉÂTRE D'ÉTÉ.

Voyons, bonhomme

Délassements, sois notre arbitre-rapporteur.
DÉLASSEMENTS. Ça

quelque chose?

me

LE THÉÂTRE D'HIVER, Le

juger.

rapportera-t-il
plaisir de nous

Précisément, le Cirque
Champs-Elysées
déménage, il va prendes
dre ses quartiers d'hiver au boulevard.,
D'ÉTÉ.
LE THÉÂTRE

DÉLASSEMENTS.C'est

L'ÉCUYER.

AIR:
Non, maintenant, c'est John tout court;

Je l'ai pris pour mon domestique;
Il port' la livrée à son tour
Ce chang'mentvous paraît unique.
Il n' peut plus r'tourner à London,
Faut' de souverains et d'bank-notes.
Et lorsque je lui dis Sir John!
- C'est que j'lui dis d'cirer mes bottes. (bis.)

;

:

DÉLASSEMENTS.Comment ça?
LAFLEUR.C'est simple comme 2

gentil ici.
LE GUIDE. Ça sent l'écurie.
DÉLASSEMENTSCertainement ça sent l'écurie. Règle générale, partout ou y a des
chevaux, ça sent l'écurie. j'aime ça. le
cheval c'est mon dada.
L'ÉCUYER. Etmaintenant, montrez-moi vos
répertoires, à vous, Théâtre d'Été.
DÉLASSEMENTS.C'est

il

LE THÉÂTRE D'ÉTÉ.

et 2 font gne.)

Voilà! [Elle fait unsi-

II.

1

SCÈNE

1us MÊMES, LA DEUXIÈME JEUNESSE, LES
MÉNAGES DE PARIS, UNE PREUVE

D'AMITIÉ,L'USURIERDE VILLAGE.

la patte à Bibi.

On va nous admirer ici.

La Deuxième

LE THÉÂTRE D'ÉTt,montrant.

le
retour du mari, une pièce
monsieur de 60 ans qui
du vaudeville,

Jeunesseou

un

court après des demoiselles de la première
jeunesse,un célaladon à cheveux gris qui dSlaisse sa femme de la troisième jeunesse et
qui est ramené à la saine morale par un
garçon de la première jeunesse demie.
DÉLASSEMENTS. Pour l'instruction de la

et

jeunesse.

L'Usurier de village..
ou les inconvénients de prêter à de gros intérêts qnand on ne sait pas monter sur des
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ,

échafaudages.

DÉLASSEMENTS. On peut en tomber.
LE THÉÂTRE D'HIVER. El où est tombé.
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ, montrant. Les ména-

AIR: Allons à ta mairie (HBRVÉ).

Puisque l'onnous désire,
Nous accourons en cn!; lieux,
Nous v'nons pour qu'on nous admire,
Voyez, nous sommes heureux.

j'ai marché sur

DÉLASSEMENTS.Je connais cet
SERINGUINOS. Ah! vous voilà

Oui, nous voièi, lier,)
On nous appelle. F'sons du zèle.
Oui, nous voici, (ter.)

PIÈCESD'HIVER).

r;

SERINGUINOS.Allons, bon,

AiR des Jolis Soldats.

bannières en tête sur lesquelles on lit :

Mais la pièce: halte-là!
Mes réprimandessont sottes.
La r'cett' fait toutouHir
Nos auteurs ont tous des bottes
Mais nous n'avons plus d'Soulié.

organe-là.
apothicaire,

DÉLASSEMENTS. Ils

voilà vingt-quatre heures que je vous
cherche. où diable êtes-vous passé?
DÉLASSEMENTS.Vous êtes les Pilules du
Diable
SERINGUlNOS. Eh! oui. imaginez-vous
que j'étais attaché à la queue d'un cerf volant qui se mit à voyager côte à côte d'un
magnifique ballon. quand un gros oiseau
vient se prendre de bec avec mon cerf-volant ; celui-ci perdit la queue à la bataille,
et aussitôt je me mis à descendre quatorze
fois plus vite que je n'étais monté! je
me demandai en roule. tomberai-je pile
ou face? Je suis tombé pile1 comme c'est
gracieux!.. Dites donc apothicaire, vous qui
êtes maiin, savez-vous la différence qu'il y
a entre une girafe et une botte d'asperges?

?

girafe. attendez-

DÉLASSEMENTS. Une

donc.

je vais vous le dire.

SERINGUINOS.Eh bien,

sont gentils, ceux-là,

ils ont l'air frais.

DSÉTÉ. Ils
LE THÉÂTRE

?

ont le nez rouge,

dis donc

DÉLASSEMENTS.Quel est ce

?

si bien habille

LE THÉÂTRE D'HIVER. C'est

petit monsieur
Roméo, Roméo

et Juliette, l'opéra nouveau de l'ancien
Opéra.
DÉLASSEMENTS.Ah !

c'est Roméo.

ROMÉO,s'tivançant,

RÉCITATIF.
Eh bonjour, cher monsieur! comment vous portez(vous
(vous?
de même.
DÉLASSEMENTS,
Mais ça n'va pas trop mal. Comment qu' ça va chez
(speare
ROMÉO.
Chez nous,ça va fort bien. Nous chantons du ShakSur un'mnsiqu' charmante,et que je vais vous dire.

?

C'est qu'à la rigueur la girafe peut manger
DÉLASSEMENTS,parlé. Eh bien! non, si
le
conjugal'!,
ou
ges de Paris ou la sellette
la botte d'asperges, tandis que la botte
ça vous est égal, vous me direz ça une
s'apercevoir
femme
de
est d'asperges ne peut pas manger la girafe.
que sa
moyen
autre fois.
dans la boue en la décrottant.
DÉLASSEMENTS.Ah ça dites donc, on vous
RmJÉO. Je ne résiste point. voilà.
Oui,
j'ai
D'HIVER.
cette
THÉATRE
vu
LE
reprend donc toujours.
DÉLASSEMENTS. est tenace, le Roméo
pièce, c'était du propre.
tort?
non.
SERINGUINOS.Est-ce un
sans Juliette.

!

AIR de Madame Favart.

Hardis et neufs dans leurs ouvrages,
Les auteurs sont gens de talent.
Je veux, ménageant lesrs ménages,
En parler avec ménag'ment.

Ma critiqu' sera des plus sages,
Et, je crois, ne les bless'ra pas.
Entre nous, d'Paris les ménages,
C'était les ménag's auvergnats.
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ.

reprise du Gymnase.

Paméla Giraud, une

DÉLASSEMENTS.Une jolie

a

transpiré.

pièce, le bruit en

Il

:

AIR Allez vous-en, gens de la noce.

I

AiR : le Petit Homme gris.

Car ce populaire théâtre
N'a pas le don de bien choisir.
C'est pourquoi, public idolâtre,
Tu ne tiens pas à revenir.
Devant l'gros mélodram' tu r'cules.
Indisposé pour plusieursjours.
Ailleurs tu cours,
Mais sans détours.
On n'a qu'à t' donner des pilules,
Et ça te fait aller toujours.

Il était un gros homme,
Un gros homm* qu'on app'lait
Capulet.

REPRISE ENSEMBLE.

LE THÉÂTRE D'HIVER. Transpiré!

c'est possible, il faisait si chaud quand on l'a jouée.
DÉLASSEMENTS.Oui, mais décidément cela
DÉLASSEMENTS. Je trouve cet hiver rigou- est trop vieux, je demande du nouveau, du
reux.
nouveau, ou j'appelle mon chien.
THÉÂTRE D'ÉTÉ. La vie de Bohême.
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ. Alors tune me donnes
DÉLASSEMENTS. Les canons rayés de l'es- pas la palme.
prit. connais.
DÉLASSEMENTS. Je suis sur le point de
LE THÉATRS D'ÉTÉ. Lesfillesde marbre, vous la refuser, en attendant j'octroie la
une pièce morale, destinée à empêcher les parole au théâtre d'hiver.
sculpteurs de s'amouracher des dames qui
LE THÉATRED'HIVER. Enfin.
Mabille
Closerie
Lilas.Le
à
à
la
des
vont
ou
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ. Soit, d'autant plusque
vice se nomme Marco, et la vertu Despe- mon exhibition est finie, allons mes enfants
nais.
retirez-vous, quoi qu'on en dise, l'été est
DÉLASSEMENTS. Vois-t-on Desgenais à la content de nous.

Closerie.

DÉLASSEMENTS.C'est

ftOMÉO.

cela, allez-vous-en.

Certainement.
Nous vous rappelleronsquand il fera chaud.
DÉLASSEMENTS.Alors,parle-moi de la Clo- (Sortie des théâtres sur la reprise dit
serie des Genêts, ou plutôt je vais en parler chœur d'entrée).
moi-même.
DÉLASSEMENTS.AllonF,à toi, théâtre d'hiver, et tâche de me montrer de jolies
AIR
choses. (Entrent la Jeunesse de Louis XI,
Noblesse oblige, la Marâtre, les CompaOn faitdes dram's de commande,
Qui n'valent pas celui-là.
gnons de la Truelle, Roméo et Juliette,
Paris s'amuse, Il n'y aplus d'Enfante,
La mise en océne est très-grande,
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ.

:

-

Il haïssait, tout comme
On hait à l'Ambigu,
Montaigu.
Et disait je veux
Oui, tels sont mes vœux,
L' voir mourir sous mes yeux.
Oh! qu'il est laid. (bI's.)
Ce monsieur Capulet!
danse.
AiR: Ma Commère quand

je

C' Gapulet avait un' fille,
Juliette était son nom,

Elle était jeune et gentille,
Elle aimait un beau garçon.
Mais c' Roméo, c' bon Roméo, c' t'objet aimé,
Par trop aimé,
Était l' fils bienque bon drille
Du Montaigu susnommé.
AM : Quel désespoir.
Quel désespoir
De n' pas épouser ce qu'on aime
Quel désespoir
De sequiterquand vient le soir!
Si ton arrêtsuprême,
Capulet, nous disjoint,
Marions-nous quand même
Sruis maire et sans adjoint.
Quel désespoir, etc.
AIR : Do do, l'enfant do.
Dolo, Juliette do,
Tu t' réveilleras tantôt,
Tu devrais plutôt
D'mander un grog rhum et eau.

!

C'est un narcotique
Que Juliette tient. -

Sans tropde colique
Le sommeil lui vient.
C'te fé.onn' romanesque

;

Non, tu sens la tragédie.
mais, si cela te plaît,
Continuons en vers, mais en vers de couplet.

La prose- me va mieux

-

LOUISXI. (

S'endort sans broncher;
L' public voudrait presque
L'envoyer coucher.
,

Biribi,
A lar façon de Rossini,
Mon ami.

-

DÉLASSEMENTS. Là,

Certes, Louis onze4onpeut le dire,
Est l'œuvr' d'un poète, et vraiment,
Cela r'pos' des piè'cs à navire,
Où l'machinist' tient l' premier rang
v
Je sais bien que la r'cette monte
Rar'ment, -d'va.nt des vers au boul'vart, ,
Mais ce sont des essais où Fart
Trouve toujours son compte.

;

r

femme.

est une femme 1
j'en tombe de ma hauteur. Il paraît que
cette coutume de travestissement continue.
1 DÉLASSEMENTS.Roméo

Ain de Lauzun.

Car nous avons eu Jacques Sheppard,
Un' femme,plein'd'adresse d'malice.
Et maintenant, au boulevard,
Figaro c'est un' grande actrice.
Si l'on change de sex' comme çà!
J'attends, pour compléter lai/sogne,
Le jour où Frédéric jouera,
Jouera Marguerit' de Bourgogne.

ct

piçce de

Tu dis cela à cause de

CRICRI.Bonjour, madame;voulez-vous en
D'ÉTÉ. De voire pièce, pour'LE THÉÂTRE

être?.

de la vie.

quoi faire?

Pour faire comme tout le monde.
(Au Théâtre d'Hiver.) Vous en êtes, vous?
CRICRI.

LE THÉÂTRE D'HIVER. Je veux bien.
CRICRI. Bon, nousmettrons une rallonge

à l'affiche, alors.

DÉLASSEMENTS.Mais

l

vous me faites effet

de chercher des collaborateurspartout.
{Parlé.) Mais, entre nous, votre vraie
CRICRI. Je n'en cherche pas, monsieur,
place était à l'Odéon. Au fait, qu'est-ce mais
nous sommes tant, maintenant,qu'un
qu'on y fait, à l'Odéon.
de plus ou de moins. et puis jevoudrais
THÉATRE D'HIVER. On y joue Noblesse arriver à former
une société. La Société de
oblige, un succès d'un jeune auteur.
Cricri.
LE GUIDE, Attends, avant de le compliDÉLASSEMENTS.Je ne vois pas le bon rémenter, laisse-moi lui faire une petitebb- sultat de cette combinaison,
servation.
C'est pourtant bien simple.

-

CRICRI.

AIR de Calpigi.

Noblesse oblige!. oui, l'auteur de ce drame

vous voilà content.
Que ce jeune homme est désagréable
LE THÉÂTRE D'HIVER. Mais c'st une

-

LE THÉÂTRED'ÉTÉ.

AIR de Twenne.

REPRISE ENSEMBLE.
C'est un opéra fort joli, etc.

CRICRI. De ma pièce, Cricri.
DÉLASSEMENTS.Cricri, c'est une

son four.

:

C'est un opéra fort joli

?

vousplaît

Je le chante sur l'air du fleuve de la vie.
AIR du Fleuve

quoi, monsieur, s'il

DÉLASSEMENTS.De

boulanger.

—

Vive la musique
De feu Bellini.

vous en être?

Va donc pour le couplet, satisfais ton envie.
DÉLASSEMENTS.

AiR : Silence, silence, silence1

Mais Roméo arrive,
Il n' croit pas qu'Juliett' vive,
Et n' voulant-plus faire le beau,
Il s'empohonn' sur son tombeau.
Am A la façon de Barbari.
On peut faire de c' libretto-là
Un' plaisante criiiquo.
Mais jamais Paris n'oubliera
C't opéra
Magnifique.
C'est beau, c'est grand, c'est bien fini.

savançant,monsieur, vouiez-

CRICRI,

DELASSEMENTS.

AIR : Au Clairxlc la lune.

Avec tant d'auteurs pour un' pièce,
Je songe avant tout à la caisse,
,
Aucun d'ces messieurs n'entrerait,
Sanspayer sa place et ça Trait
Chaqu'soir un' r'cette au complet.

N'a pas pris dans son propresac;
la trame,
Do la pièc' la marche

et

!.

!

SOQt empruntés à de Balzac
De Balzac était noble
Que dis-je?
Sa nobless',' ce sont ces travaux,
Obligeamment
prêta t;Bat deSceaux.
Voilà comment noblesse oblige

DÉLASSEMENTS.

Yl

lui a donne son1
fait.
Ça
bien
c'est
paquet,
vous apprendra
à demeurer si loin.
LA MARATRE, avançant. Pardon, monsieur,vous avez parlé de Balzac.
DÉLASSEMENTS. Le guide

s

Bon moyen d'augmenterla r'cette.
Vraiment votre truc n'est pasbête,
Vous auriez un public d'auteurs;
Au moins ça frait des spectateurs,
Ça vous f'rait même des ctaqueurs.

(Parlé.) Quel est ce monsieur-là?
LE THÉATRE D'HIVER,

les

Compagnonsde

t

pièce des Variété, une niellée
DÉLASSEMENTS. Nous avons eu l'honneur la Truelle,
au sas. serrée.
de prononcer son nom, madame
DÉLASSEMENTS.Si Michel joue, j'irai voir
LA MARATRE.Je suis sa fille, monsieur.
Michel Massons C'est"égal, une pièce de
DÉLASSEMENTS;Safille
maçonnerie, je souhaite qu'il fasse du plâLE THÉÂTRE D'HIVER. La JJlardtre, une treavec.
reprise du Vaudeville.
LE THÉÂTRE D'ÉTÉ. Du plâtre, oh! que
ROMÉO. Vous n'êtes pas galant.
LA MARATRE. Et une reprise glorieuse.
c'est canaille!
DÉLASSEMENTS.Qui, je connais un drame
DÉLASSEMENTS.Roméo, jesuisspectateur,
qu'on dit.
LE GUIDE. C'est ce
le spectateur ne connaît pas de sexe.
avec adultère, mêlé de pas mal d'empoiLE THÉÂTRE D'HIVER. Paris s'amuse, le
succès du voisin.
10UIS xi.
LA MARATRE. C'est possiblejmais-un
DÉLASSEMENTS.. Ou plutôt le voisin.du
Et pour moi, monbeau sire, êtes-vous si sévère? grand succès.
succès.
Pâque Dieu,jesuis jeune, élégant, fàitpourplaire.
D'HIVER. Il n'y a plus d'enTHÉÂTRE
LE
GUIDE.
LE
Saluez Louis'onze.
fants, Délassements-Comiques.
AIRduPorteur"d'eau.
DÉLASSEMENTS.
DÉLASSEMENTS. Tant pis, je me critique
On disait qu'son auteur, oui-dà,
aussi. 'Cette pièce devrait s'appeler Il n'y
Encore
et de trois!
N'était pas fait pour le théâtre,
connu
Aux Français, j'ai
le premier, et je crois
M&ismaintenant qu' la mort aux rats
a plus d'auteurs. Mais dites donc, est-ce
Voir l'autre qui, naguère, à l'Opéra-Comique,
tout ce que vous avez à me montrer? jusFait le succès de lamarâtre.
Sans chanter beaucoupd'airs, s'exprimait en
qu'à présent j'avoue que tout cela m'a peu
Los spectateurs sont revenus
(musique.
charmé. d'autant plus que je n'ai rien vu
Sur le jug'ment de la critique.
entier.
LOUISXI.
Je vous comprends. en THÉATRF. D'HIVER. C'est probablement
DÉLASSEMENTS,
parlé.
LE
» Moi,je m'exprime en vers.
(Finissantl'air
à cause de cela. Eh bien! je vais tefaire
DÉLASSEMENTS.
voir une pièce entière, le grand succès de
La mort aux rats fait enfin qu'on n'oseplus,
Mais c'est un vrai ptnsnm !
ton boulevard, le boulevard du Temple,les
Lui contester son art scénjque.
on
J'aime mitux les Romains, a des vers de rhum.
Pirates de la Savane.
Enfin, que me veux-tu ?
DÉLASSEMENTS.Les Piranes de la Savate,
LE THÉÂTRED'HIVER. Je suis de volre avis,
ça me va. Il y a longtemps que je voulais
ce calembour prouve votre enthousiasme
LOUISXI.
puisse le ciel vous le pardonner en faveur l'apprendre la savate. Vas-y Quant vous,
De mon œuvre hard
mesenfants,
de Tinteniion !
vous souhaiteunbon voyage.
Te dire le'p'an,

I.

!

-

FQnnements.

:

un.

:)

;

je

1

- *

! à
,

y
1

1

j_

Si vous rencontrez le succès
rvLoz-le et ne le lâchez pas.

;

oncle?[AnThéâtred'hiver.) Tunemele

Respectez l'humble pauvreté
N'allez pas on larmes amères
Changer la paix de leurs foyers.
Laissez les enfants à 11urs mères,
Laissez les roses aux rosiers.

en route, ar-

ENSEMBLE.

!

AIR des Fraises.

DÉLASSEMENTS. Charmant

disais pas.

complication.

RIBEIRO. Connaissez-vous Hélène?
DÉLASSEMENTS.Hélène de Troie
RIBEIRO. Hélène, c'est la légatrice de

?

voilà ce qui

s'appelleune jolie romance. Cette jeune fille

AllezAllonsJ,pUIsqueVOl
'là

C'est une nouvelle
-

THÉÂTRE D'HIVER.

LE

mon

oncle.
a une voix mélodieuse.
DÉLASSEMENTS.OÙ prend-il son oncle?
LE GUIDE. C'est vrai.
ÉVA. Lacharité, mes bons messieurs! alRIBEIRO. Jamais je ne céderai devant
Londrès le métis, je suis le chef de la Salons, un peu de courage à la poche
vate. la Savate m'appartient.
PAUL. Tu m'ennuies, toi.
LR GUIDE. Dites donc, expliquez-moi donc
EVA. Soyez aimable avec les jeunes filles.
voilà deux fois qu'il prononce Savate.
PAOLo Non;moi je déteste les enfants, et ça
DÉLASSEMENTS.
Ehbien,çaluifaitune
je le prouve. (It lui donne un coup depied
paire de savates.
au derrière.) V'là pour toi.
ÉVA. Un coup de pied rétrospectif. oh !
RIBEIRO. Vengeons-nous de Londrès! Et
d'abord,
je luidéfendsde chasser sans perc'en est fait, je ne mendierai plus qu'en
mis dans le désert.
crinoline. (Elle se sauve.)
PAUL. Et moi, je vais boire dans la cou-

La pièce que l'on flatte

Voyons,ganstarder,
om-dà,
tarder,oui-dà,
Voyez, sans
Les fameux Piran's de la
Savate. (Ter.)

!

:

TREZIÈME TABLEAU

LES PIRANES DE LA SAVATE.

lisse.

3

PARODIE
EN TABLEAUX.

(Ilsort.)

SCÈNE II

LE THÉÂTRE D'mvER.

Uno place publique. — Restaurant à gauche.

Voilà la lin du

mier acte.

pre-

LES MÊMES,

premier acte, cela?
est joli, je le trouve plein de péripéties.

LONDRÈS,

épaules.

DÉLASSEMENTS.C'est le

SCÈNE PREMIÈRE.

Il

?

LONDRÈS, paraissant.

Mais où diable ai-je vu la face d'Éva

un chat sur

les

Tu me le défends,

Ribeiro, et de quel droit ?

!

!

LE THÉATRED'HIVER.On te le dira plus tard.
DÉLASSEMENTS.Ah voilà un joli garçon
Ecoute
,
la pièce, le second acte va commenpourun
CHOEUR,
garçon, c'est un joli garçon;
cer; il se passe au Mexique.
qu'est-ce qu'il a donc sur les épaules
Vive le vin,
DÉLASSEMENTS.Subitement, comme ça, à
LE THÉÂTRE D'HIVER. Un tigre
Vive ce jus divin!
cause du coup de pied ?
DÉLASSEMENTS.On dirait un chat.
Jeveuxjusqu'àlafin
Paul, qui
THÉATRE D'HIVER. Non
LE
D'IIIVER. C'est un chat-tigre.
Qu'il égaye ma vie.
n'aime pas les enfants, s'aperçoit que la LE THÉÂTRE
HIBEIRO. Tu viens encore de tuer des aniÉva est la fille d'une femme dont le
jeune
Oui,
je
amis,
suis
peintre,
PAUL.
mes
dans mes propriétés
j'faisdes tableaux, j'ai du talent, et, deplus mari a obligé son facteur dans les temps. maux
menti, puisque tu
LONDRÈS. Tu
j' n'aime pas les enfants. Mais, c'est la La mère d'Éva est au Mexique il se charge existes encore1 en as
petite mendiante que j'aperçois là-bas; une de la jeune fille, qu'il trouve sous le pont
HIBEIRO. Londrès, jette ce tigre à terre et
enfant, moi qui lesdéleste 1 Touraons-\ui\e Louis-Philippe, prend l'omnibus et s'en fais Les malles, qu'avant que la lune ait dédos, pendant qu'elle nous montre le sien va a Mexico rapporter une une a une mère. crit sa course, je ne te retrouve plus dans
DÉLASSEMENTS. El il traverse cellede la Savate.
dièze.
1
l'Atlantique pour ça eh bien, c'est gentil I LONDRÈS.Ribeiro, les métis te méprisent.
SCÈNE
de sa part. ce Paul me plaît.
Ribeiro, tu passeras un vilain quart d'heure
Maintenant,
D'HIVER.
THÉÂTRE
nous
LE
au cinquième acte, je te le jure.
LES MIME, ÉVA, représentée par Lafleur.
sommes dans la Savate, près du torrent du
RIBEIRO. Foin de tes menaces! qu'on l'enCèdre
rouge.
chaîne, le garrotte, qu'on lui fasse passer le
ÉVA. On m'appelle Éva; je suis une petite
DÉLASSEMENTS.Lecèdre rouge? il y a déjà goût du tigre. pendez-le
au cèdre rouge,
fille âgéedehuit ans; je frise naturellement, le cèdre du Liban
lui et la jeune fille qu'il protége, la jeune
età l'heurequ'il est jechantedans les cours.
D'mvER. Ce n'est pas le même. Eva. où est-elle, la jeune Éva ?
LE THÉÂTRE
DÉLASSEMENTS.Oh! mais je connais cette On
commence; prête toute ton attention à
ÉVA, entrant. Me voici je suis en relarù,
figure-là.
qui va se passer.
ce
je
fais mes excuses faut-il vous chanLE THÉATRE D'HIVER. Certainement, tu la
je trouve la tervous grande
DÉLASSEMENTS. Je la prête
romance
ma
connais.
pièce intéressante.
DÉLASSEMENTS.Où l'ai-je vue?
LE THÉATRED'HIVER, faisant un signe.
Laissez les enfants à leurs mères,
ÉVA. Je mendie.un métier désagréable, Allez

PAUL,AMIS. -

joli

!

;

?

;

?

II

!

;;

;

!

!

sage détérioré

SCÈNE PREMIÈRE.
j

!

ÉVA,chantant.

I

volonté,

Beaux séducteurs au doux langage,
Qui semez l'or à
Des eunesfillesdu village

j

ordres,
RIBEIRO. Silence! Exécutez
pendez-Jes proprement. Je memes
retire, je
vais me remettre un peu de jus de réglisse
sous le nez, je ne suis pas assez foncé. (Il
sort. )

Le Torrent du Cèdre-Ronge.

LE THÉÂTRE D'HIVER. C'est ma surprise.
ÉVA. Voici quelquesconcitoyens rassem-

oreilles.

Laissez les roses aux rosiers.

QUATORZIÈME TABLEAU

DÉLASSEMENTS.Sapristi! jeconnaiscevi-

blés sur un même point, c'est le moment de
leur chanter ma grande romance. Seigneur,
fais qu'ils aient le porte-monnaie facile
(Elle s'approche.)
1 PAUL.Elle va nous chanter quelque chose,
écoutons la; je déteste les enfants, cette
haine me tait un devoir de lui confier mes

?

!

auquel je préfère incontestablement celui
de rentier. Merci, mon Dieu
quant au

reste.

?

LES MÊMES, RIBEIHO, PIRATES.

!

?

c'estBibi.Jesuisun

àça,

DÉLASSEMENTS. Quant

l'air.

il en a bien

Rien ne me serait plus désagréable que de rendre l'héritage de mon oncle.
DÉLASSEMENTS. Il a donc hérité de son
RIBEIRO.

UN PIRATE. Allons,

!

prière

RIBEIRO, suivi de pirates. Je suis Ribeiro.
DÉLASSEMENTS.OÙ prenez-vous Ribeiro

RlBEIRO. Ribeiro,
affreux coquin

!!

LONDRÈS.Pendu
ÉVA. Pendue

LONDRÈS. Un

mon brave, faites votre

instant, j'achète la vie de

cet enfant.
ÉVA. C'est ça, achetez ma vie; faut-il
chanter ma grande romance
LE PIRATE. Ce sera cher
LONDRÈS. Écoutez. vous êtes sept.
sept de la Savate, mais à moi seul je la lire
mieux que vous la Savate je jure de ne pas
ne défendre si vous la laissez fuir.

!

;

?

LE PIRATE. Ça va, prenez-moi cet aztec.
ÉVA. Aztec vous-même, dites
LE PIRATE. Va t'égarer dans les sables du

donc.

désert.

me perdre?

EVA. Vousallez

je ne veux

!

!

LONDRÈS. Abattons l'arbre
courbentl'arbre.)
ÉVA. Abattons-le
DÉLASSEMENTS.Tiens, un arbre en carton.

1

(Ils

(bruit au dehors.)

les entends, ils accourent,
ils approchent, ils viennent.
ÉVA. Quels radis noirs que cespirates
LONDHÈS. Je

ses. sa perruque cache une calvitie marécageuse.
DÉLASSEMENTS.
Eli ditesdonc, là-bas, ça
n'est pas vos secrets que vous dites là ce
sont les miens.
RIBEIRO.Ah ah ah ! sa femme le trompe;
il n'est pas vacciné; il aimeles épinards,
et il porie de la flanelle!Ah ah! ah
DÉLASSEMENTS.
Ah ! mais ah mais! il se
fourre sa liqueur dans l'œil; ce n'est pas
de moi qu'il doit parler.
RIBEIRO. Il se fait appeler Auguste, et son
vrai nom est Oscar; c'est une tragédie empaillée.
DÉLASSEMENTS. Assez! assez! j'interromps la représentation, d'autant plus que
j'en ai assez des Piranes de la Savate; je
trouve la chose désagréable. La toile!

!

!

!!

pas qu'on me perde, Londres, Londrès
LONDRÈS. Londrès est fumé, ma fille.
DÉLASSEMENTS. Parcequ'ils reviennent,
!
DÉLASSEMENTS.Tiens, Londrès est fumé,
c'est un jeu de mois, c'est plein d'esprit très-bien, j'y suis.
LONDRÈS. Traversons le pont. Y es-tu,
tout ça !
, ?
LONDRÈS. Laisse-toi faire, prends le conte Éva
de Perrault, et à la lueur de l'obscurité, ÉVA. J'y suis1
LONDRIS. Grand Dieu
je ne suis pas aslis-le.
sez fort pour te porter, enfant.
LE PIRATE. Allons, enlevez-la.
ÉVA. Tu n'es pas assez râhlp, nous allons
ÉVA. Londrès, Londrès, fichez moi la
paix, vous, je m'en irai bien toute seule. arranger ça. (Elle le porte.)
(Chantant. )
LONDRÈS. Prends garde de me laisser
choir.
Laissez les enfants à,Jems mères;
qu'on baisse la toile!
ÉVA. As pas peur.
Laissez les roses aux rosiers.
DÉLASSEMENTS.C'est l'enfant qui le porte!
fEllesort.)
SCÈNE II.
Ah ! voilà qui est original.
DÉLASSEMENTS.Voilà qui est intéressant,
LONDRÈS. Fais attention.
LES MÊMES, LONDRÈS, EVA.
parole d'honneur j'ai des larmes dans les
Laissez
ÉVA. As pas peur
les
enfants
—
à leurs mères, laissez les roses au rosiers.
ÉVA. Ou'v a-t-il?
,
(.4 l'autre bout.) Ça y est. sauvé ! sauvé
LE GUIDE. Mouche-toi.
DÉLASSEMENTS.11 y a que je réclame Je
DÉLASSEMENTS.Jememoucheraisijeveux
Dieu
Merci,
(Ils
!
ENSEMBLE.
mon
sor- dénouement, l'heure est venue d'en finir.
n'influencez pas ma sensibilité, vous
tent.)
ÉVA, un serpent sous le bras. Sans avoir
LE PIRATE. A nous deux, maintenant, tu
THÉÂTRED'HIVER. Fin du deuxième acte. vu mon serpent, mon fameux serpent, qui
vas être pendu.
DÉLASSEMENTS. Très -joli
très -joli. doit me dévorer au cinquième acte.
LONDRÈS. Pendu 1 mourir sans avoir vécu Voilà un tableau saisissant
je demande la
DÉLASSEMENTS.Tant pis, assez d'animaux
plus longtemps quel trépas prématuré suite.
comme ça.
moi qui comptais mourir de vieillesse, je
THÉÂTRED'HIVER. La suite, voilà. (ChanÉVA. Cependant, il est joli ce serpent; il
suis si désolé que je vais dormir.
i gement. )
mange des confitures toute la journée dans
DÉLASSEMENTS.II va dormir 1
six pots différents.
! quel, courage 1 ResLE PIRATE. Il dort
LONDRÈS. Un serpent qui change de pot,
pectons son sommeil.
voyons.
QUINZIÈME TABLEAU
LONDRÈS. Ah 1 je rêve. Je vois un ange
DÉLASSEMENTS.Ça m'est égal je suis exqui s'avance vers moi un ange qui ouvre
aspéré. D'ailleurs je vous ai reconnu, vous
La Liqueur de Java.
ses ailes et fait entendre un chant séraphiêtes sir John, et vous, vous êtes Lafleur.
éolien.
et
que
LAFLEUR. Je suis Lafleur et je ne le suis
ÉVA,au dehors, chantant.
Un marchand de vins portant cette enseigne A la pas.
DÉLASSEMENTS.Qui êtes-vous donc, alors?
LiqueurdeJava.
Laissez les enfants à leurs mères;
Laissez les roses aux rosiers.
SIR JOHN. Je suis un de vos artistes, mon
SCÈNE PREMIÈRE.
cher Délassements.
LONDRÈS.C'est bien cela.
LES MÊMES, RIBEIRO, puis PAUL.
LAFLEUR.Je suis Tacova, un de vos penÉVA. Me rerevoici. J'ai lu le Petit Poucet,
sionnaires,
cher maître.
et j'ai semé des haricots tout le long de la
RIBEIRO. Je-suis Ribeiro !
DÉLASSEMENTS.Comment?
route, à son instar. Petit Poucet, les hariDÉLASSEMENTS.Ah le revoilà, lui, le coLE GUIDE. Certainement! tes périgrinacots devaient me ramener à la venta. quin de la chose
1
tions touchent à leur fin ce sont tes arVenta et haricots se comprennent.
PAUL, entrant. Je suis Paul
tistes, tes propres artistes. qui viennent
c'est Guilbert de
LONDRÈS. Ange ange
RIBEIRO. Viens ici. Tu vois bien cette li humblement
te demander si tu es content
Pixérécourt qui t'envoie pour me délivrer. queur il suffit d'en boire une dizaine de
d'eux.
ÉvA. Je suis petite, on ne me verra pas, litres pour raconter tout ce qu'il y a de
DÉLASSEMENTS. Ce sont mes artistes, j'ai
allons détacher Londrès.
plus caché. J'ai besoin que tu me dises un
LONDRÈS.Je rêve, je rêve. Qu'est-ce qui tas de choses que j'ignore, bois. bu- été agoni par mes propies artistes?
LE GUIDE. Ils sont tous là qui attendent
me farfouilledans le dos?
vons.
que tu prononces sur leur sort.
ÉVA. C'est moi. Cristi, il y a un nœud.
PAUL. Buvons. (Apart.) On a dû chanDÉLASSEMENTS.Ils sont là ; qu'ils entrent.
LONDHÈS.Coupe
coupe
ger les verres, sans ça.-Seigneur, faites Diable! il
ne faut jamais faire attendre des
ÉVA. Je coupe, — Ah
qu'il n'y ait pas d'erreur dans la mise en
comédiens on ne sait pas ce qui peut arLONDRÈS.Finis, tu me chatouilles.
scène1
river.
ÉVA. Ça y est.
DÉLASSEMENTS.Ah on a changé les verLE PIRATE. Allons, tu as fini ton somme. res, très-bien. Et c'est lui qui. voilà qui
A cette pendaison, tout de suite
est ingénieux.
SEIZIÈME TABLEAU
LONDRÈS. Des navettini!. nous allons
Buvons
(Riant
encore.
RIBEIRO.
nerveurire, hurra (Mêlée. — Éva cogne sur les sement.) Ah ah ah la bonne farce de
pirates qui s'enfuient.)
Tolède!.. Par l'épée de mon père, voilà que
TOUS LES ACTEURSDE LA PIÈCE.
voilà
DÉLASSEMENTS.Bravo
bravo
tout danse autour de moi des amours me
en
AIR FINAL.
peignent, et des nymphes invisibles m'esun tableau quelle belle savate 1
LONDRÈS.Dispersés, libres nous sommes sayent des corsets. Ah! ah! ah! je vais
(Turlututu.)
libres 1
dire
tous
te
mes secrets.
Fini, fini,
ÉVA. Cristi ! j'ai reçu un poche-œil.
Enfin!
PAUL.
Chantons ici
LONDRÈS. Mais ils vont revenir ! Éva !
RIBEIRO, montrant les Délassements. Tu
Ce denoûment
c'est le moment dé passer le pont du tor- vois bien cet homme il est laid, mal bâti,
Vraiment
rent1
son pantalon dissimule ses jambes cagneuCharmant
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!

!
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Et surprenant.
Les Délassements

Doiv'ntêtr'contents
De leurs enfants.

Etd'leurstalents.

Mesamis,
DÉLASSEMENTS.

je suis enchanté nous allons retourner dans notre foyer
et nous soumettre nous-mêmes à la saine
critique. En attendant,
Ah! sapristi1

;

je.

LE GUIDE. Quoi?
Et moi qui allais les remerDÉLASSEMENTS.

;

cier

ce

n'est pas dans mon rôle. D'ail-

leurs, nous ne sommes pas complets, et les
couplets de la fin.
LE GUIDE. C'est juste,
TOUS. Aux couplets!

aux couplets 1

COUPLETS.

air.

Même

PAUL.

v' la destinée!

Du chaseu¡l..vi

Quels glorieux exploits sont les siens!
Car la chasse est bonn' cette année;
C'est étonnant c' que l'on tue chiens!

d'

FIN.

