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fLORETTES ET ARISTOS
OU

UNE SOIRÉE AU RANELAGH
TABLEAU-VAUDEVILLE EN UN ACTE

rar un. de vILLENErvE, Enovann et sinAUDIN
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des VARIÉTÉS ,
-

le 31 Août 1849.

—= oºo =PERSONNAGES.

ACTEURS.

PROSPER CHAILLOU, prétendu d'Eulalie
CHICOTIN, fabricant de moutarde à Dijon
ANATOLE LECOMTE, viveur.. .. ... .. .. ... ... .. .. ....... .. ..
• • • • • • • •

• • • • • • • • • • - •

MM. CH, PÉREY.

BARDoU jeune.
DANTERNY.
DUVERNOY.

ADHEMAR, ami de Lecomte
GASTON, idem
NARCISSE, garçon au café du Ranelagh
BERLINGOT, idem...... .. ...... ..
UN GARÇON DE TIR
• - • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RHÉAL.

• •

CHARIER.
DELIÈRE.

- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GEoRGE.

UN JEUNE HOMME

EUGÈNE.

MIRANDA, habituée du bal du Ranelagh
CIGARETTE, idem..............

• * • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • •

Mmes BOISGONTIER.
0zy.

LÉVANTINE, idem
MADAME PINCHEMELLE, marchande de bouquets

LoUIsE.

UN PETIT GROOM •

Le petit SAsoT,

FLoRE.

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La scène se passe au bal du Ranelagh, a Passy.
Les indications sont prises du spectateur.

Le théâtre représente l'intérieur du jardin du Ranelagh, a Passy; à droite, à gauche et au fond, des tables
-

et des chaises.

SCENE PREMIERE.

a été président du club des Navets, Il faut qu'il
jabotte toujours !

BERLINGOT , NARCISSE, PLUsIEURs GARçoNs

BERLINGoT. Mes amis, mes frères... Les gar

DE CAFÉ.

çons de café du Ranelagh, depuis tantôt trente
décades, pressentaient le but et l'idée de cette
bienheureuse époque... ( Tous saluent.) et avaient
résolu le grand problème de l'association du tra
vail, en mettant leurs intérêts en commun et en
déposant le fruit de leurs labeurs dans une ca
gnotte fraternelle...

(Au lever du rideau, ils arrangent les tables
et les chaises.)
BERLINGoT, aux garçons ". Eh bien ! tout est-il
prêt?..
LES GARÇONS. Oui ! oui !

BERLINGOT, prenant une chaise qu'il met au
milieu du théâtre.) Alors, mes amis, mes frères,
je demande la parole !..

ToUS. C'est vrai ! c'est vrai !

BERLINGOT. Pourtant il nous manquait encore

un sens.... car le maître avait dit : pour que
l'homme soit complet, il lui faut un œil supplé

(Il monte sur la chaise.)
NARCIssE. Ce diable de Berlingot, depuis qu'il

mentaire au bout d'une queue !
ToUs. C'est vrai! c'est vrai !

* B. N.

BERLINGoT. Malheureusement cette queue pro
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mise à l'humanité viendra trop tard pour nous
éclairer sur celle que l'on faitjournellement à no
tre association...
NARCISSE. A l'ordre ! à l'ordre !
TOUS. Parlez !

LE JEUNE HoMME. Cinq sous ?
MADAME PINcHEMELLE, s'éloignant. Manant !

-

cinq sous ?.. et ça porte des sous-pieds!.. Il ne se
ruinera pas !... (Se rapprochant.) Allons, je vois

que vous êtes un malin... prenez-le pour dix

BERLINGoT. Un de nos amis... un de nos frères,

S0UlS, ..

que je ne nommerai pas... Narcisse, ici présent...
filoute chaque jour à la masse toutes les pièces
qu'il reçoit à titre de pourboire.

LE JEUNE HoMME. Cinq sous !
MADAME PINCHEMELLE. Le voilà ! (Elle donne le
bouquet et reçoit l'argent.) Les temps sont durs...
j'y perds un sou... vrai, comme je m'appelle ma'me Pinchemelle... mais c'est pour conserver vo
tre pratique...
LE JEUNE HoMME. Ma pratique P vous ne me
connaissez pas ?..

NARCissE. Je demande à m'expliquer...
ToUs. A la tribune !

NARCIssE, faisant tomber Berlingot de la chaise
et y montant à sa place.Mes amis, mes frères... je
m'étonne qu'on vous présente sous un jour si
odieux une conduite d'où découle le plus pur pa
triotisme... si j'ai distrait quelques pièces mon

nayées à l'association... c'étaient celles frappées
à l'effigie des tyrans... si quelqu'un ose encore
m'accuser après cette explication, je le déclare
traître à la patrie !
ToUs. C'est un filou.

BERLINGoT. Je propose qu'il soit exclu du par
tage de la cagnotte !
ToUs. Oui ! oui !

NARCIssE, regardant à droite. Chut'... oublions
cet incident.... voici des consommateurs qui nous
arrivent.

(Il descend de la chaise qu'il remet en place, et

s'empresse avec les autres garçons à recevoir
les consommateurs.)
v vvv vvvv • vv vvv v vvvv vvv v vvvv v v vv v v vv • v v v v v • • • v • • • • • • • • • • • ******^

MADAME PINCHEMELLE. Bah ! on conserve bien

les cornichons sans les connaître. (Elle rit en s'éloignant.) Du jasmin ! des roses!..
BERLINGoT, descendant. Dites donc, la mère aux
bouquets, vous n'avez pas l'air de rouler sur les
mines d'or de la Californie, aujourd'hui ?
MADAME PINCHEMELLE. Ne m'en parlez pas, mon
petit... Depuis que nous avons la liberté, l'égalité
et la fraternité, c'est la grêle !
BERLINGOT. Mère Pinchemelle, est-ce que vous
seriez, par hasard, dans les réacs?...
MADAME PINCHEMELLE. Je suis dans les ce que je
veux, ça ne regarde personne. (A part.) Mou
chard !..

BERLINGOT. C'est votre couleur politique ?
MADAME PINCHEMELLE. Oui, mon bibi... et je
préfère encore celle-là à la tienne... je n'ai jamais
aimé les z'homards.... (A part.) Mets ça dans ton
SaC.

SCENE II.

BERLINGoT. Diable de mère Pinchemelle !... on

NARCISSE, BERLINGOT, CoNsoMMATEURs DEs

DEUx sExEs; puis MADAME PINCHEMELLE.

(Les consommateurs entrent par la droite et

ne sait par quel bout la prendre !
MADAME PINCHEMELLE. Faudrait-il pas entonner
une cantate en l'honneur des temps, pour te ré
jouir... avec ça qu'ils sont favorables au commer

vont s'asseoir aux tables.)
PLUSIEURs CoNsoMMATEURs, criant. Garçon !
garçon ?..
LEs GARçoNs. Voilà, Monsieur, voilà !

les lys... maintenant si j'ai de l'œillet rouge, ça
fait peur... des roses, on dit que nous n'y sommes

(Les garçons servent et se dispersent, excepté

pas sur les roses!.. le grenadier... on me répond :

ce !... Autrefois, on s'en tirait encore... sous l'Em

pire, avec la violette... sous la Restauration, avec

Berlingot, qui va et vient sur le devant de

Que tu m'affliges !.. Jamais, au grand jamais, je

la scène.)
MADAME PINCHEMELLE, entrant par la droite,
des bouquets à la main ". Du jasmin ! des roses!..
(A un jeune homme qui est assis à une table, à

n'ai vu les fleurs si méprisées... la société s'en
va... la société n'a plus de nez...
BERLINGOT. La société a bien d'autres chats à

fouetter que de flairer vos bouquets... laréforme...

gauche, avec une dame.) Un beau bouquet de ro

MADAME PINCHEMELLE. Tais-toi donc, effarou

ses pour Madame... voyez, Monsieur... pas cher...
il est frais et joli comme madame votre épouse...

cheur de pièces cent sous!.. tu ferais bien mieux

LE JEUNE HoMME ". Combien ?

MADAME PINCHEMELLE. Quarante SOuS.

LE JEUNE HoMME. Cinq sous ?
MADAME PINCHEMELLE. Quarante S0uS.

de te réformer toi-même... car t'es pas mal ca
gneux... et t'as une bouche qui dit bonjour à tes
oreilles... prends garde de les mordre !..
BERLINGoT. Bah! vous dites ça, parce que vous
enragez de ne plus avoir vos seize ans d'autrefois.

MADAME PINCHEMELLE. C'est pas ta réforme qui
" Madame P. B., au fond.
" Le jeune homme. P. B., au fond.

me les rendra... assez causé, bélître ! (On entend

la musique.) Voilà le bal qui commence... je vais
Bayerische
8taatsbibliothek
Mûnchen

-------- --------
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SCENE III.

me placer dans la rotonde, pour tâcher d'attraper
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les marquis, comme jadis la mode supprima les

quelque jobard.

carlins, le besoin d'une nouvelle aristocratie se

(Tous les consommateurs quittent leurs tables,

faisait généralement sentir. .. d'une aristocratie

et sortent par la gauche )
BERLINGoT. Soignez bien la pratique, mère Pin

fière et superbe, qui remplaçât l'autre par l'ex
centricité de son langage, le débraillé de ses ma

chemelle !

nières, la coupe de ses habits en queue de pigeon,

MADAME PINCHEMELLE. Et toi, soigne bien ta
voix, mon chéri... tu finiras par t'enrouer dans
ton cleub... (Criant.) Du jasmin !.. des roses ..

et l'infection de ses cigares!... Alors, nous avons

vu surgir tous ces modernes aristos, qui depuis
quelque temps ont fait l'ornement et la gloire de
la capitale !

(Elle sort par la gauche, ainsi que Berlingot.)
Air : Papillon jaune et bleu. (Château du diable.)
*AM V^ ºVVvv v v v v \ vAv v v vv avva \ v \ v v.Y. \ v , \ v \ vvvA v AAA .. vvv « \ , \ v º, \ A A v
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Rien de plus amusant,
SCENE III.

ANATOLE, ADHÉMAR, GASTON, entrant par la
droite ".
ENSEMBLE.

Air : Ma belle est la plus belle !
Amis, accourons vite

Dans le bois de Passy :
La valse favorite
A mis son trône ici.

Car le plaisir facile
Aime la liberté,

|r

Et recherche l'asile
Où règne la beauté !

De plus ébouriffant,
Que le tableau vivant

De nos aristos d'à présent !
A l'Opéra, ce grand qui nous regarde,
De l'avant-scène où perchaient les marquis,
Faute d'un groom, le jour, dans sa mansarde,
Vernit ses bott's et brosse ses habits.
Voyez ces intrigants,

-

-

Bavards et fainéants...

Ils sont devenus grands,
Quoique toujours petites gens !
Ce gros barbu, sans esprit, sans principes,

D'un almanach le dernier rédacteur,
Ne savait rien ... que culotter des pipes...
On en a fait monsieur l'ambassadeur !
Tous ces petits préfets,
Sitôt faits et défaits,

Ces floueurs, ces courtauds,
ANATOLE. Enfin, nous voici au Ranelagh... Qui

est-ce qui a payé le fiacre ?
ADHÉMAR. Pas moi!
GASTON. Ni moi !

ANATOLE. Il est encore plus certain que ce n'est
pas moi... Messieurs, vu l'état de vide, auquel la
machine pneumatique des révolutions a réduit
"ºs goussets.... je propose un moyen... c'est de

C'étaient aussi des aristos !

Sur ta voiture, ô toi qui te dorlottes,
Si ta main guide un superbe animal,
C'est qu'en trois mois tu fourras dans tes bottes
Bien plus de foin que n'en Imange

un cheval.

Que d'ex-représentants,
Talents à

vingt-cinq francs,

Qui, s'ils avaient eu
Valaient bien

COurs,

Vingt-cinq sous par jours !

garder le cocher à l'heure.
Doux souvenir de liberté chérie,

ADHÉMAR. Mais quand viendra celle de le payer?
ANATOLE. Il fera comme tout le monde... il at

tendra que les affaires reprennent, et que laſcon

Combien vit-on de ces héros flambants,
Qui nous chantaient : mourirjpour la patrie !
Et ne voulaient que vivre à ses#dépens !

fiance renaisse...
ENSEMBLE.

GASTON. Diable! il peut attendre longtemps.
ANATOLE, à la cantonade. Cocherp... à l'heu
re!.. et réglez-vous sur le soleil.. (Redescendant.)
Il est couché... qu'il s'adresse à la lune !.. Ah ça,
maintenant, il s'agit de s'amuser...

ANATOLE. C'est donc à n0uS, " Messieurs.... à
nous, brillants fragments de cette grande Bohê
me, de cette société burlesque et anarchicocrati

GASTON ET ADHÉMAR. Oui... comme c'est enga

quº, qu'il appartient d'en soutenir la splendeur...

geant !..

ANATOLE. Des esprits étroits s'inquiéteraient
d'une position financière un peu embarrassée...

Rien de plus

amusant, etc.

Or, si nous ne P0uvons vivre de nos revenus
faute de capital... Soyons richesd'amour ! ... à nous
les lorettes et les grisettes !

mais nous, les représentants de la gaîté françai

ADHÉMAR. Les Frisette et les Rigolette !

se... laissez donc !,.. la rareté du Capital ne sau
rait nous abattre !... Depuis qu'un décret du gou

ANATOLE. Faisons rafle des cœurs.. et, faute

Vººment provisoire a supprimé les comtes et
" Ad. An. G.

d'argent, soutenons-nous par l'industrie .
ADHÉMAR. C'est ça...
ENSEMBLE, chantant.
« Vive l'industrie.... ,

-

º

º

º
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SCÈNE IV.

ADHÉMAR. C'est le moment d'en user !

ANAToLE. Vous savez que pour me donner un

certain vernis auprès des beautés les plus excen

LEs MÊMEs, MIRANDA, CIGARETTE, LÉVAN
TINE, UN PETIT GROOM.

triques qui peuplent le Ranelagh, j'ai remanié

mon nom... et qu'au lieu de m'appeler Anatole
Lecomte tout bêtement.... je me nomme à présent
Lecomte Anatole... c'est permis... depuis qu'il
n'y a plus de titres, tout le monde peut en por

(Elles entrent par la droite, en fumant des
cigarettes.)
| ENSEMBLE ..

Air : Royale polka,

ter... or, cela m'a fait naître une idée... Vous sa

vez que j'attends ici ce soir un jeune jobard, dont
j'ai fait la connaissance dimanche dernier au bal
de Sceaux... Ce jeune Bourguignon est sur le
point, à ce qu'il m'a dit, d'épouser une de ses
cousines qui a pour prénom Eulalie et pour nom

Vivent la mazurka

Chicotin !... Eulalie me paraît assez joli, et Chi

Vous étiez filles de Paris !

Et la m0skoviska,
Airs exilés de la Russie !

Venez... votre patrie
Etait notre pays,
MIRANDA .

cotin pas mal pittoresque ! La ville de Dijon ne lui
Tout doucement,

offrant aucune distraction, que ses vins généreux

Chacun se met en mouvement :

-

et son estimable moutarde, ce jeune chou est venu
dans la capitale, pour faire ses adieux à la vie de

AVec tendresse

Une main presse...
garçOn...
CIGARETTE.

Ou votre taille ou votre main...

Air : Voulant, par ses œuvres complétes.

, Vrai ! c'est divin !
On est aux cieux,
Bien moins heureux !

De Paris la vie adorée

Était l'objet de tous ses vœux,

ENSEMBLE .

Et notre jeunesse dorée

Vivent la mazurka, etc.

De loin éblouissait ses yeux !
Il entreprit donc ce voyage,

(Pendant cette reprise les jeunes gens s'approchent des
dames. /

Sans prévenir parents, amis..
Car il voulait faire, à Paris,
La noce. .. avant le mariage.
Je vous le recommande... il répond au nom de
Prosper Chaillou.

ANAToLE ". Déesses !

MIRANDA, à Anatole. Bonjour, comte, bonjour !
CIGARETTE, à Adhémar. Bonjour, chevalier.
LÉvANTINE, à Gaston. Bonjour, vicomte.
MIRANDA, au petit groom. Tiens, Goliath, prends

ADHÉMAR. Quelle est ton idée?..

tout ça, et mets-le dans la voiture. (Elles lui don

ANATOLE. C'est lui qui paiera le fiacre... c'est

nent leurs châles êt leurs chapeaux.) Tu diras à
Baptiste de nous attendre.
LE GRooM. Yès, Milady.
ANAToLE. Qu'est-ce que c'est que ce petit avor

lui qui paiera les rafraîchissements .. c'est lui qui
me débarrassera de Miranda, ma bien-aimée...

c'est lui qui paiera tout.... c'est lui qui gobera
tOut !..

ton ?
-

ADHÉMAR. Comment ! tu veux quitter Mirandap

ANAToLE. Oui! je l'ai trop aimée... j'éprouve le

MIRANDA. C'est le fils de ma portière, que j'ai
stylé, coiffé, botté et anglaisé... comme vous

besoin d'en aimer deux autres.. une surtout qui

voyez...

m'a séduit par son caractère chevaleresque...

ANAToLE. Drôle de petit bonhomme, va ! (Le
groom sort par la droite.) Nous l'avons pris à
notre service, Cigarette, Lévantine et moi, à rai
son de cinq sous par tête, ou quinze sous par
dimanche, quand il fait beau...
CIGARETTE. Et vingt sous quand il pleut... nous

GASToN. Cigarette ?

ANAToLE. Juste... elle m'a donné dans l'œil par
le sien si agaçant.
ADHÉMAR. L'autre, c'est Lévantine?..

ANATOLE. Celle-là m'a subjugué par son bril
lant et sa souplesse !..
GASTON. Mais Miranda est capable de t'arracher

ne répondons pas des rhumes.

pour cela que je voudrais lui colloquer ce jeune

ANAToLE , riant. Ah! ah ! elle est bonne !... Ah
çà ! mes chères amours, vous êtes donc venues en
voiture à maigre numéro ?
MIRANDA. Dans un délicieux coupé... chouet

pot de moutarde en question.

tard... que le petit Coulanges a mis à la disposition

les yeux.

ANATOLE. Je vous avoue que je la crains... c'est

de Lévantine.

(Ritournelle de l'air suivant.)
ADnÉMAR, regardant à droite. Chut! tais-toi...
VOiCi Ces dames !

SCÈNE IV.
ANAToLE. Et que faisiez-vous en route ?
CIGARETTE , lançant une bouffée de fumée et
passant près de Miranda '. Vous le voyez bien...
Comme les affaires ne vont pas... que le com
merce est tué... que les banquiers sont dans le
marasme... que les agents de change glissent sur
leur parquet... et que les notaires en sont réduits
faire des cornets de leur papier timbré... nous fai
SOIlS COIIlII]0 0UlX.. .

Air nouveau de M. G. Vargeot.
En attendant, (bis.)
Il faut bien prendre patience,
Puisque le bien vient en dormant,
Il viendra

peut-être en

fumant,

On nous promet qu'incessamment
Va renaître la confiance...
Et nous fumons... en attendant !

En attendant ! (bis.)
TOUS.

Oui, nous fumons en attendant !

5

-

CIGARETTE. Moi, je fais aller les amoureux à la
baguette !
ANAToLE. Ce n'est pas étonnant... vous êtes
une fée !

MIRANDA. Et on l'aime comme ça... Aussi, si je
n'étais pas Miranda, je voudrais être Cigarette.

(Elle lui donne la main.)
CIGARETTE. Et moi, si je n'étais pas Cigarette ,
je voudrais être Miranda.
ENSEMBLE.
Air : Voilà le Pér/chola.
Nous sommes des Péris

Et rieuses et folles,
De terrestres

houris,

Des reines, des idoles,
Qu'on encense a Paris !
Mais le vent, tous les jours,

Nous sachant si frivoles,
Emporte nos paroles,

Ainsi que nos amours.
CIGARETTE.

MIRANDA.

En attendant, (bis.)
Mettons-y de la complaisance...
L'union, le luxe et l'argent
Vont reparaître abondamment.
C'est possible... mais, prudemment,

Dans les bals ma seule présence
M'attire tous les compliments ;
Autour de moi, lorsque je danse,
Je forme des rassemblements...
Chacun se dit : bravo ! brava !
Et c'est à

Faisons comme toute la France...

Qui m'applaudira !
Fumons, fumons, en attendant.

(Elle lance une bouffé de fumé .)
En attendant ! (4is.)
TOUS.

Fumons, fumons, en attendant.
(Gaston et Lévantine remontent, se promènent un peu
au fond, puis redescendent à gauche.)
ANAToLE. Charmantes filles de l'air et du ca

price, nous devons nous féliciter que le vent, ce
soir, vous ait poussées vers le Ranelagh.
CIGARETTE. Le château d'Asnières, le parc d'En
ghien, Saint-Cloud... le Ranelagh... tout cela
nous appartient... Ces bals nous doivent leur re
nommée, comme nous leur devons la nôtre... Que
voulez-vous qu'on fasse de la liberté, si on n'en

profitait pas pour rire et pour danser, puisque
c'est la seule qui fasse plaisir à tout le monde et
ne cause de peur à personne...
MIRANDA ". Aussi, pour nous, tous les jours se
ressemblent.... Nous déjeunons à l'anglaise et
nous soupons à la Dorsay, comme dit la chan

son,.. Vive la Maison-d'Or et la vie indépen
dante !.. Voilà comme je suis, moi... toujours
prête à jouer des pieds et des mains pour venger
une offense... maniant l'épée... tirant le pistolet
au besoin... et montant à cheval comme Bau

cher... Je séduis... j'attire... je prends, et ne me
laisse jamais prendre ... (Elle porte une botte à
Anatole.)
" An. M. C. Ad. G. L.
" G. L. An M. C. Ad.

MIRANDA.

Piaisir, dépense, amour, folie,
Par moi, jamais rien n'est compté ;
Aussi l'avenir de ma vie,

Sans intérêt fut escompté.
Pour avoir eu quelque bonté,
C'est si peu qu'il m'en a coûté !
ENSEMBLE.

Nous sommes des Péris, etc.

ANAToLE, passant entre elles ". Ce qui ne vous
rend pas plus fière et ne vous empêche pas de lais

ser tomber un regard d'amour sur quelque gen
tilhomme titré... et pané.

(Il se dandine.)
MIRANDA. Vous en savez quelque chose, mon
sieur le comte Anatole.

ANAToLE. Que voulez-vous ?.. Qui n'est pas pané
maintenant?... depuis les princes... jusqu'aux

côtelettes.... Mais je ne souffrirai pas que vous
vous sacrifiiez plus longtemps pour moi... La vie
est un voyage que vous devez chercher à embel

lir, vous et vos aimables compagnes... Pour voya
ger, il faut de la monnaie... et je sais que vous e
êtes aussi dépourvues que nous.
LÉvANTINE. N'avons-nous pas notre état?
CIGARETTE. Moi, je suis modiste.
MIRANDA. Moi, je suis éventailliste.
CIGARETTE. Et moi, essuyeuse de plâtres.
ANAToLE. Qu'est-ce que c'est que ça, essuyeuse
de plâtres ?
-

" G. L. M. An

C. A !.

-
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' MIRANDA. Cet état consiste à habiter les maisons

PRosPER, à part. Prosper !.. tiens, elle sait déjà

neuves.. Quand elles sont bien sèches, le proprié

mon petit nom !
ANAToLE. C'est un de nos plus intéressants in
dustriels... dont les produits ont eu un succès

taire vous donne...

ANAToLE. Congé !
CIGARETTE Oui... mais on ne l'accepte qu'avec
une indemnité... C'est un état qui rapporte beau
C0up...

LÉvANTINE. De rhumatismes.

ANAToLE, à Miranda. N'importe... j'ai songé à

fort piquant à l'Exposition.
MIRANDA, faisant des mines à Prosper. Que fa
brique-t-il donc ? des pendules de bronze ?
CIGARETTE Des bracelets d'or californien ?
MIRANDA. Ou des cachemires d'Inde ?..... Qu'il

votre avenir... et j'ai pensé qu'en vous présentant

Soit le bienvenu !

ce soir un jeune homme haut placé... possédant

PRosPER, passant près de Miranda ". Non, Mes
demoiselles, je ne travaille pas dans ce genre...
mes produits n'entrent guère que dans les palais.
(Il rit.)

une neuvaine de mille livres de rentes... une

coiffure à raie... fait pour l'amour et prêt à sacri
fier à l'hymen... ma démarche ne vous déplairait
paS...

Air : Et voilà comme tout s'arrange.

MIRANDA. J'en apprécie la délicatesse, et je vous
octroie ma main à baiser... Où est le jobard ?
ANAToLE. Il ne peut tarder à venir... c'est un
Bourguignon de la plus belle eau.

Mon père est l' premier moutardier
De Dijon... la, dans l'innocence,
En jouant, j'appris son métier :

(Miranda remonte et redescend entre Anatole

C'était l'amus'ment d' mon enfance.
(A Miranda.

et Cigarette.)
CIGARETTE. Et moi ?

Mais d'puis qu'j'ai vu vos yeux si doux,
A vous aimer je me hasarde...
Si jamais j'dev'nais votre époux,
Je saurais bien, quand j's'rais seul avec vous,

ANAToLE. Pour vous, J'ai encore un jeune Cham
penois qui n'est pas encore cuit à point.
LÉvANTINE. Et moi ?

ANAToLE ". J'élève pour vous un jeune Espagnol
réfugié, un petit bonhomme qui est grand d'Es

N'plus m'amuser à la moutarde.
(Il rit très fort et veut prendre la taille de Miranda,

pagne.

qui se défend.)

MIRANDA. J'espère que vous ne lui avez pas dit
que j'étais éventailliste ?
ANAToLE. Je lui ai dit que vous étiez la fille

ANAToLE. Ah ! bravo !

PRosPER, bas à Anatole. Est-ce que j'ai été in
convenant P..

d'un colonel de la Grande-Armée tué à Waterloo.
ANAToLE. Au contraire, vous êtes charmant...

MIRANDA. Que vous êtes bête !.. mais, à ce
compte-là, j'aurais plus de trente-quatre ans!
ANAToLE. Tiens! c'est vrai... ça n'y fait rien...
nous arrangerons ça... (Regardant à gauche.)
Chut !.. le voici... (On remonte.)
wAvv, A v v v v v vv \ vv^ vAA v vv v v « « v \ ^AAA vvvvv vv u v vv v • v vv vvAv \ V VV v VA w"AV VA

SCÈNE V.
LEs MÊMEs, PROSPER CHAILLOU.

PRosPER, entrant par la gauche ". Pristi! quelle
foule !.. quel monde !.. et comme c'est composé !..
ANAToLE, à Prosper. Eh ! arrivez donc, lambin ;
on vous attend... (Bas.) J'ai parlé de vous... vos
affaires vont bien... je vais vous présenter.
PRosPER, bas. Mon cœur bat comme le piston
d'une locomotive.

MIRANDA, à part. Pour un Bourguignon, il n'est
pas trop mal.
ANAToLE, à Miranda. J'ai l'honneur de présen

ter à Mademoiselle d'Éventailliska... (Bas à Pros
per.) C'est une Polonaise... (Haut à Miranda.) Le
jeune Prosper Chaillou, dont je lui ai parlé.
MIRANDA. Je bénis le sort prospère...
· G. L. An. M. C. Ad.
· · G. L. C. P An. M. Ad.

allez toujours....
PRosPER, bas, et lui serrant la main. Vous me
faites plaisir, en me disant ça. (Haut.) Pardon,
Mesdemoiselles, si j'éprouve quelques difficultés à
vous exprimer mes sentiments... ça n'est pas ma
faute... c'est la faute de la ville de Dijon, qui n'est
pas féconde en orateurs...
MIRANDA. Tranquillisez-vous... on vous for
IIl6I'a,

PRoSPER. Je l'espère ; j'adore les formes... et
vous êtes bien faites pour m'en donner.
ToUs, riant. Ah! très bien !

PRoSPER. Est-ce que j'ai été inconvenant ?..
CIGARETTE. Du tout, vous êtes très aimable.

PRoSPER. Vous me faites plaisir en me disant ça.
C'est que papa me reproche toujours de m'oublier
devant les dames... et ça me fait monter sa mar
| chandise au nez.

(Il rit.)
MIRANDA. De mieux en mieux... Votre papa est
injuste... il vous voit d'un mauvais œil.
PRosPER. Il ne peut me voir que de celui-là.....
puisqu'il a perdu l'autre en nourrice.
(Il rit. )
" G. L. C. An. P. M.d.
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SCÈNE VII.
cIGARETTE. Alors il lui manque l'instinct de vos
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ToUs. A la danse !

(Prosper sort avec Miranda par la gauche,

qualités !..
PRosPER. Et un œil.

Gaston les suit. Anatole retient Cigarette et

CIGARETTE. Vous avez de l'esprit...
ANAToLE. Beaucoup !

Lévantine. )
vvA• .. v vv vvvv vv vvv vvv vvAvvvvv vvvv vvvv vvvvv • A^ vvv^ vAv^ vA v" vvvvVV**

MIRANDA. De la tournure !..

SCÈNE VI.

ANAToLE. Beaucoup !

PRosPER.Vous me faites plaisir en me disant ça...
D'ailleurs, c'est ce que tout le monde assure...
et cependant je ne suis pas comme presque tous

les jeunes gens de Dijon... je ne porte pas de
COTSet.

ANAToLE. Pas possible !

PRosPER. Voyez plutôt.
(Il se retourne.)
ANAToLE. C'est vrai, Mesdemoiselles.

PRosPER, le dos tourné au public. Est-ce que je
suis inconvenant ?
ANAToLE. Pas du tout.

(Ils remontent tous à gauche, excepté Prosper
et Miranda.)

ANATOLE, CIGARETTE, LÉVANTINE.
ANAToLE".A nous trois, maintenant, divines oda- .

lisques !.. Vous avez vu comme ce jeune Bourgui
gnon s'est laissé empaumer par Miranda... elle va
donc être casée .... et moi je redeviens libre,
comme l'air pur qu'on ne respire pas ici... Ma
machine infernale a éclaté à point.
CIGARETTE. Comment ! vous conspiriez donc !
ANAToLE. Eh bien ! oui!... il est temps de vous
l'avouer... Séduit par l'éclat de vos quatre beaux
yeux, j'ai lancé ce jeune vassal des ducs de Bour
gogne sur Miranda, ma bien-aimée, afin de me
soustraire à ses fureurs jalouses, et de pouvoir,
pendant ce temps, vous offrir mon cœur et mon
bras.

MIRANDA. Et puis, vous avez l'œil tendre.

(Il leur offre ses bras.)

PRosPER ". Ah ! mademoiselle d'Evantailliska,

il ne tient qu'à vous qu'il devienne plus tendre
encore... Je sens là que j'ai mille choses à vous
dire... mais malheureusement, à Dijon, nous ne
sommes pas...

MIRANDA. Je vous comprends, Monsieur.
PRosPER. Oh ! tant mieux... cela m'évitera la
peine de m'expliquer... Un seul mot... acceptez

CIGARETE. Permettez... des bras, on en a deux,
on peut les partager... mais votre cœur...
# LÉVANTINE. Oh ! une idée ! Jouons-le.

CIGARETTE. Ça me gante!.. A quel jeu P..
ANAToLE. Au premier venu !.. à la main chaude
ou au doigt mouillé. (Mouillant un de ses doigts.)
Tenez, Mesdemoiselles.
CIGARETTE. Fi donc !.. c'esr blanchisseuse...

vous ma main ?

c'est cordonnière... je propose mieux que ça.....
MIRANDA. Déjà !
CIGARETTE, aux autres. A-t-elle une chance !
PRosPER. Oui, elle est à vous pour la première
contredanse.

(Il rit.).
MIRANDA. J'accepte. (Bas.) Nous pourrons cau
ser de nos projets de mariage.

PRosPER, à part. Ah bah! est-ce qu'elle sait
que je vais me marier avec ma cousine ?.. fichtre,
ça va me gêner.
MIRANDA, bas. Quand on est seul, on peut se
dire bien des choses...

-

PRosPER, à part. Sapristi ! comme elle me re
garde !
MIRANDA, bas. Mauvais sujet !
PRosPER, à part. Voilà la locomotive qui re

on vient d'établir un tir au Ranelagh... agissons
en viragos de l'Hippodrôme... disputons-nous la
victoire le pistolet au poing... jouons le cœur de
notre chevalier en trois poupées... Vous serez
notre juge, Monseigneur, comme au Camp du
Drap-d'Or.
LÉVANTINE. J'accepte le défi. Aux armes !
CIGARETTE. Votre bras, Anatole. (Bas, en lui

prenant le bras.) Je fais mouche à tout coup...
elle va se faire remoucher... vous voilà mon ca

valier pour toute la soirée.
ANAToLE, bas. Dites pour la vie.

(Musique à l'orchestre.)
LÉvANTINE, bas à Anatole. Qu'est-ce que vous
lui dites donc là ?

ANAToLE, bas, en lui offrant son autre bras.

part.

-

(On entend un air de polka.)
ToUs, redescendant '". C'est lamoskowiska!.. Au
bal ! au bal !

Soyez tranquille, si vous perdez, jeudi prochain
je ne serai qu'à vous.

(Anatole, Cigarette et Lévantine sortent par la
gauche.)

MIRANDA, s'emparant du bras de Prosper.) Ve
vvvv AAAA AvvA v A vv \ vvA ^AAAAAAA AVAA vvvv • • •

nez, mon beau cavalier !

PRosPER. Je ne demande pas mieux... Rien que
d'entendre cette musique, les jambes me déman
gent... Messieurs, la main aux dames !
' G. L. An. C. Ad. P. M.
'" G. L. C. Ad. P. M. Ad.
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SCENE VI1.

CHICOTIN, EULALIE, entrant par la droite.
CHICOTIN, donnant le bras, à sa fille. Viens,
" C. An. L.
"" E. C.

LORETTES ET ARISTOS,
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ma fille, puisque nous avons fait le voyage de
Paris pour visiter cette fameuse exposition de l'in

la!.. (S'arrêtant à la vue de Chicotin et d'Eulalie,
à part.) Que vois-je?.. mon beau-père et ma future !

dustrie, si célèbre par ses bêtes, j'ai voulu en

(Il se cache dans un bosquet à gauche.)

même temps te faire voir ce fameux Ranelagb,
dont il est tant parlé dans les victoires et con
quêtes de ma jeunesse... C'est ici que j'ai fait con

CHICoTIN. Voyons, ne cherche plus à pénétrer
ce mystère... et continuons notre promenade du

naissance de ta mère, qui possédait sa gavolte sur

côté des chevaux de bois... c'est fort intéressant...
viens.

le bout du doigt, et qui me la faisait danser à
ravir !.. Chaste femme !.. quel jarret ! Mais n'en
parlons plus... je ne suis pas venu ici pour t'at

PRosPER, seul, sortant du bosquet. Je me met
trais volontiers dans un trou de souris, si j'en avais

(Il sort avec sa fille par la gauche.)

trister.

un sous la main... Par quel hasard ici!.. eux que
EULALIE. Dire que c'est là le rendez-vous du
beau monde de Paris !

cuICoTIN. Oui... si c'est encore aujourd'hui
comme autrefois.

(Chantant )
« C'est ici le séjour des grâces... »

Le temple de Gnyde, comme nous disions alors...
Eh bien ! voyons, Bichette, es-tu contente ?.. toi,
qui désirais tant voir Paris avant de te marier, j'es
père que je t'en procure de cet agrément... depuis
huit jours que nous avons dit un adieufprovisoire
à la ville de Dijon, t'ai-je fait voir d'assez belles
choses! La marmite des Invalides, les halles, les

Quinze-Vingts, la barrière du Combat, les Abat
toirs!.. En province, tout ça manque à l'éducation
d'une jeune personne !..
EULALIE. Je suis bien heureuse, papa... mais

quand je pense que ce pauvre Prosper ne se doute
pas que nous sommes à Paris, cela trouble mon
bonheur.

colte la succession de sa tante... nous le retrou

verons à Dijon au retour... D'ailleurs, mon voyage
avait un but plus important... celui de consulter
une somnambule sur la maladie de Zétulbé, ma
petite chienne King's Charles...
EULALIE. Et que vous a dit cette#somnambule ?
CHICOTIN. Des choses d'une grande vérité sur
-

EULALIE. Elle vous a indiqué un remède ?
CHICOTIN, embarrassé, Un remède ?.. mais, oui !
ou plutôt non... Eulalie, ne m'en faites pas dire
plus long que je ne voudrais...
EULALIE. Et il ests facile à trouver ?
CHICOTIN. Très difficile, au contraire, d'autant
que je désire,qu'il ait, comme Zétulbé, des oreilles
longues... de ça...
EULALIE.#Qui ça?.. le remède?..
CHIcoTIN. Non, le... Eulalie,#ne m'en#faites pas
-

dire plus.long que je ne voudrais.
.(Ils remontent.)
" **** vvv vv vv v v v v vv vv v v v v v vvv v v v v v v v v • vv v v v vv v vv v v vvv vv v v Av • • • • • •

sCÈNE vIII.
LEs MÊMEs, PROSPER, entrant par la gauche.
PRosPER, faisant un pas de rédowa ".) Tra, la,
" P. E. C.

ces lieux, il est homme à me casser les reins!.. Ce

qui serait gênant, au moment où ça marche si
bien avec la Polonaise ! (Regardant à gauche.)
Ah! voici mon ami, le comte Anatole... il va me
tirer de là...
v v v v v v v v •vv vvvvv v v v vvv v v vvvvvvvv vvv v vvvv vv vvvvvv Av A v vv v v vvv v vvvv

SCENE IX.

PROSPER, ANATOLE.

ANAToLE, entrant par la gauche". Je ne connais
pas de femme plus rageuse que Miranda... Elle est
jalouse comme un chacal !.. que dis-je?.. comme
deux chacaux !.. : Voyant Prosper.) Ah! le jeune
Chaillou !..
PROSPER. Monsieur le comte !..

-

ANAToLE ET PRosPER, parlant ensemble. Enfin !
vous voilà... mon très cher.

PRosPER, Oui, me voilà... fou... toqué de made

CHICoTIN. Ta, ta, ta, il est à Auxerre, où il ré

cet animal.

je croyais à Dijon !.. je connais le père Chicotin...
il est butor, mais il est vif... s'il me rencontre en

moiselle d'Éventailliska.
ANAToLE. Très bien... et sans doute, elle est
aussi folle de vous!..

PRosPER. J'en ai le doux pressentiment... mais,
par malheur, je viens de faire ici une rencontre,
qui contrarie mes projets... avez-vous remarqué
dans la rotonde une tête en pomme de canne...
moitié chauve... moitié poudrée...
ANAToLE. Dont le nez et le menton se mena
cent !..

PRosPER. C'est mon beau-père !..
ANAToLE. Il donnait le bras à une jeune per
sonne au regard timide... à l'air innocent...
PRosPER. C'est ma future !

ANAToLE. La demoiselle aux 15,000... derentes!..
PROSPER. Juste !.. ils sont venus à Paris sans

m'en prévenir, et je ne sais trop pourquoi... je ne
suis pas jaloux de me trouver nez à nez avec
eux... vous comprenez... aussi, vous allez me
rendre le service de les occuper par là... tandis
que je me trouverai par ici avec cette syrène de
Polonaise...

ANAToLE. Compris !
PRosPER. Je veux avoir avec elle une scène de

bosquet... histoire de folichonner.
ANAToLE. Très bien... mais, moi, pendant ce
-

" l'

An

SCÈNE XI.
temps, qu'est-ce que je dirai au futur beau-père ?
PRosPER. Vous lui direz ?.. Eh ! parbleu ! vous
lui parlerez chien...
ANAToLE. Ah ! chien !..

PRoSPER. Oui, bichon, barbet, épagneul, king's-

charles ou caniche... n'importe !.. Il les porte
tous dans son cœur... le chien, voyez-vous...
c'est son dada !..

ANAToLE. Mais sa fille... n'a sans doute pas,
comme lui, placé toutes ses affections sur les bêtes
à quatre pattes ?
PRosPER, se dandinant. Vous en voyez la preuve
vivante !

ANAToLE. Trop heureux moutardier !.. Enfin,
que lui dirai-je, à cette belle enfant ?
PRosPER. Tout ce que vous voudrez ! je vous

laisse carte blanche... pourvu que vous m'en dé
barrassiez en ce moment !

ANAToLE. Touchez là !.. (A part.) Attaquons les
15,000 de rentes !

(On entend la voix de Miranda.)
PRosPER. Dieu ! j'entends ma Polonaise !
ANAToLE, passant à gauche. " En ce cas, place
au théâtre !
ENSEMBLE.
Air du Val d'Andore.

Dépêchons-nous, car le temps presse,
De crainte d'un nouveau conflit.
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PRosPER. Madame...

• MIRANDA, passant à droite. On ne peut rien
vous faire !

PRoSPER ".

-

Ah! si vous pouvez faire mon

bonheur !

MIRANDA, se retournant. Tiens! c'est vous.
PRosPER. Oui, c'est moi, qui ai cassé ma bre
telle... et qui viens vous exposer mon amour!
MIRANDA. Eh! je m'en fiche pas mal !
PROSPER. Vous dites?

MIRANDA. Que je me fiche de votre amour.
PRosPER. J'avais bien entendu.
MIRANDA. Où est Totole ?..

PRosPER. Totole !.. qui ça, Totole ?..
MIRANDA. Où est Totole ?.. avez-vous vu Totole P..

mais répondrez-vous, imbécile ?..
PRoSPER. Ah çà ! mais...

MIRANDA. Oh! pardon, je me laisse emporter...
(Affectant un air de distraction comique.) Ne vous
choquez pas... c'est une expression d'intimité
qui m'est échappée... je ne dis pas ça à tout le
monde...
PRoSPER. Faites donc !.. faites donc !..

MIRANDA, s'oubliant. Mais cherchez Anatole...
là-bas... ici... partout.... il me le faut... j'ai à...
j'ai à lui parler...
PRosPER. Mais c'est que, moi aussi, j'ai à vous
parler... de mon amour !..
MIRANDA. Plus tard... nous en causerons... et

Agiss0ns donc avec adresse,

Toujours à notre profit !

je vous écouterai... mais à la condition que vous
allez me ramener Anatole !

(Anatole va pour s'éloigner par la gauche, mtais à la
vue de Miranda, il se sauve par la droite; lorsque
Miranda est entrée, il reparatt, traverse doucement
la scène au fond, et sort à gauche.)
V*** Vvvv vvv •vvvvvvvv vvvvvvvvvvvv vv . • vvaa vvvvvvv vvvvv vvvv vv.v vvv .

SCENE X.

PROSPER, puis MIRANDA.
PROSPER, seul, à part. La voici... mon cœur

PRosPER. O chance ! (Passant à droite ".) Je
cours après Totole, et je vous le rapporte mort ou
vif!.. (Fausse sortie.)
MIRANDA. Je l'aime mieux tout vif.

PRosPER, revenant. Ah! mademoiselle d'Évan
tailliska!.. j'ai cassé ma bretelle!.. côté du cœur !
(Il sort par la droite.)
vvvv vvvv vvvv vv vv vvvv vvvv vvvvvvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv A vv vvvv vvvv

bat !.. allons! bon! voilà que j'ai cassé ma bre

SCENE XI.

telle !

MIRANDA, entrant par la gauche et marchant à

pas précipités". Oh! le gueux!.. le chenapan !..
PRoSPER, la suivant. Charmante comtesse !
MIRANDA, sans voir Prosper. Faire la cour à un

autre ! me walser au nez avec elle !.. une Ciga
rette !.. (Passant à gauche.) Ah ! je fume !..
j'étouffe !.. j'en deviens hydrophobe !..
PRosPER, à part ". Comme elle semble préoc
cupée... c'est qu'elle pense à moi...

MIRANDA, ANATOLE.
ANAToLE, entrant par la gauche, et ne voyant

pas Miranda ". J'ai triomphé sur toutes les cou
tures !.. j'ai pris la jeune personne à la dérobée...
et je lui ai parlé de chien et de mon amour... ça
marche divinement !

MIRANDA. Gredin !

MIRANDA, l'apercevant.Vous voilà donc enfin !..
perfide! monstre ! homme des bois!..
ANAToLE, stupéfait. Miranda !.. (A part.) Sac à
papier !.. je la croyais occupée à la conquête du

PROSPER, à part. Hein ?

Chaillou !..

MIRANDA. Jouer son cœur, son amour... à la

première poupée, comme une pièce de cinq
francs !
" An P.
** P. M.
" M. P.

MIRANDA. D'où venez-vous ?.. répondez sans
balancer !

ANoToLE. C'est impossible, Niniche... la cuntre
, * P. M.
" M. P.
" M. An.

LoRETTES ET

10

ARISTOS,

danse commence, et j'ai invité une dame très |

Bisquera !..
Ça me consolera !

comme il faut...

(Il veut s'esquiver.)

ANATOLE,

MIRANDA, le retenant et le faisant reculer, en

Vite chassez,
Repassez,

marchant sur lui".)Imposture !.. Vous avez invité
votre Lévantine ou votre Cigarette !.. car voilà les
duchesses auxquelles vous prodiguez, à mes dé
pens, vos hommages... et vos en avant deux à la

Balancez !

(A part.) Cette belle
" Rebelle,
Peut-être se calmera...

brididi !..

ANAToLE. Miranda, je vous jure...
MIRANDA. Ne le niez pas!.. vous leur avez servi
d'enjeu, à toutes deux !
ANAToLE. Miranda, je vous jure.
MIRANDA. Ne le niez pas!.. vous avez été perdu

Oui, voilà
Ce qui me sauvera !

ANAToLE, faisant un avant deux.
Loin de croire aux propos,
Vous saurez me connaître...

Avec vous je veux être...
comme un banco !..
ANAToLE. Miranda.

MIRANDA ".
Bien vite... dos à dos !

MIRANDA. Ne le niez pas !.. ou je...
ANAToLE. Eh bien ! quand Cela serait !.. croyez
vous que je sois venu au Ranelagh, pour me
croiser les bras et les jambes, à l'instar des amours
du céleste empire ?..
MIRANDA. Tant pire !

Moi, désormais, je veux,
Suivant toujours vos traces,
Vous remettre...
ANATOLE.

A VOS places !
Et balancez tous deux !

(L'orchestre joue un air de contredanse.)

(I ls balancent.)

ANAToLE. Tenez, justement, voilà la queue du

ENSEMBLE **.

chat qui s'engage... (Fausse sortie.)

Vite chassez, etc.

MIRANDA, l'arrétant". Celle-là ou tout autre,
vous ne la ferez qu'avec moi !
-

ANATOLE. Mais ma danseuse sera d'une humeur

de panthère !
MIRANDA. Panthère !.. c'est moi qui le devien
-

drai... si vous hésitez! en avant !.. ou je vous
compromets!.. j'appelle la gendarmerie mobile...
et je vous fais empoigner... comme un rouge !..
ANAToLE. Une esclandre! (A part.) Sapristi! Et
· mon mariage avec la Dijonnaise !.. (Haut.) Mais,
un vis-à-vis?
MIRANDA. Je vous en servirai !
ANAToLE. Mais une danseuse ?

ANAToLE, tombant sur sa chaise, à gauche,
pendant que Miranda replace la sienne à droite"
Ouf! je n'en peux plus !
/
MIRANDA. Oh! maintenant,'tombez sur les genoux
de votre danseuse... je n'en suis pas jalouse!..
ANAToLE. Miranda... si vous saviez ?..

MIRANDA. Totole, retenez bien ceci... (Elle lui
donne une chiquenaude.) Ne m'interrompez pas !
Je vais aller trouver Cigarette... je la forcerai à
s'expliquer... et si ce que je soupçonne est vrai...
retenez bien ceci... (Elle lui donne une chique
naude.) Ne m'interrompez pas!.. votre compte est
fait !... et à elle aussi ! retenez bien...

MIRANDA. Vous prendrez une chaise ! (Elle lui
en jette une.) Avec ça, au moins je serai sûre de
vous!.. chassez-croisez!.. ou je vous dévisage !
ANATOLE, à part. Sauvons les 15,000 francs de

(Elle lui donne plusieurs chiquenaudes et sort
par la gauche au fond.
ANAToLE, se levant. Je ne vous retiens pas !..
vvv v vvvv vvvv vv vvvvvv vvvv vvvv vv vv v v v v vvvv vvv v vv.vA vvvv vvvv * v^ ^ MVMw

rentes !..

SCÈNE XII.

(Anatole et Miranda, tenant chacun une chaise,
dansant très vite en chantant.
ENSEMBLE ".

ANATOLE; puis CHICOTIN, EULALIE; ensuite

ADHÉMAR, GASTON ET QUELQUEs JEUNEs
GENS.

MIRANDA.

Air des Plastiques.
Vite chassez,
Repassez,
Balancez ;
VOtre belle

Infidèle,
Pendant tout ce temps ragera,
" An. M.
*" M. An
"" M, An.

ANAToLE, seul. Enfin, elle est partie !.. (Regar

dant à gauche.) Il était temps... car j'aperçois le
Chicotin demandé avec la jeune Dijonnaise...At
tention !

CHICoTIN, entrant par le deuxième plan à
gauche, avec Eulalie." Décidément, cet endroit
est étourdissant... pourtant, n'en déplaise au j0
" An. M.
" M. An.
" " An. M.
* " ' C. E. An .

，

SCENE XIII.

.
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keys'club... je trouve qu'on n'a guère perfec

ANAToLE, à part. Zétubé ?.. et cet imbécile de

tionné la race des chevaux de bois... ils ne vont

Chaillou, qui me dit que sa future s'appelle Eu

guère plus vite qu'autrefois.., enfin, ça viendra
peut-être sous la République... avec des primes

lalie.
CHICoTIN. Le but de mon existence serait at

d'encouragement.

teint, si je parvenais à... à...

ANAToLE, à part. Si je pouvais attaquer la ques
tion du mariage.

EULALIE, apercevant Anatole.Mon papa, c'estle
jeune homme en question.

ANAToLE, à part, voyant au fond Adhémar, qui
vient d'entrer par la gauche, avec Gaston et quel
ques jeunes gens. Oh ! une idée !

ANAToLE. A l'établir P..

CHICoTIN, à part. A l'établir.,. c'est ça même...
le mot est heureux... je l'adopte..
ANAToLE. Elle a des qualités ?
cHIcoTIN. Ah ! Monsieur, elle en est pétrie...
vive, gracieuse, caressante!..
ANAAToLE. Comment caressante ?

(Il remonte auprès d'Adhémar.)
CHIcoTIN, à sa fille. En vérité !.. Eh ! mais il a
fort bonne façon.

CHICoTIN. Quant à ses avantages physiques...
d'abord je l'ai fait tondre cette année... c'était la
mode...

ANAToLE, bas à Adhémar, en lui désignant

ANAToLE, à part. A Dijon... c'est possible...

Eulalie". Il y va pour moi d'un mariage... d'un

mais à Paris.

établissement... tu m'entends?...
ADHÉMAR. Parfaitement.

CHIcoTIN. Et puis, des oreilles longues de ça!..
ANAToLE. Ses oreilles ! (A part.) Au fait, à en ju
ger d'après les siennes... Ah çà, mais qu'est-ce

º

CHICoTIN, à sa fille. Je veux m'ouvrir à lui...
(A part.) Et, s'il est vraiment propriétaire de l'a-

nimal... les âmes expansives s'épanchent facile

qu'il a donc à me jeter les oreilles de sa fille à la
tête !..

ment.

ADHÉMAR, s'approchant d'Eulalie. Si Mademoi

CHIcoTIN. Et j'ose espérer, Monsieur, que vous
n'aurez qu'à vous féliciter des suites de cette en

selle voulait me faire l'honneur de danser avec
treVue.

* moi une walse à deux temps.
EULALIE, bas à Chicotin. Ah ! mon Dieu ! moi
qui ne la sais qu'à trois !
CHICoTIN. Eh bien ! c'est une occasion de l'ap

ANAToLE. Je m'en félicite déjà... et, tenez, ma
foi, si j'osais...
CHICoTIN. Osez

ANAToLE. Je vous demanderais sa main.

prendre... en revenant à Dijon, tu la montreras
aux autres demoiselles.... ça te fera honneur...

CHICoTIN. Ah ! bravo ! de mieux en mieux... le

mon enfant... Va!.. je te rejoindrai tout à l'heure

mot est encore plus heureux que l'autre! tou

dans la rotonde.

chez là, monsieur le comte .. sa main est à vous !

(Adhémar sort avec Eulalie. par la gauche,
Gaston et les autres jeunes gens les suivent.)

(A part.) Sa patte !
ANAToLE. Vraiment ! sans information, vous

VVA^ VAAA VVW vAAV VVAA vvVAVAVA VAv^ vAAA VVvv VVAA vvvA VAAA vvº ^ vvvvvAAA,

SCENE XIII.

consentez à
fant !

m'unir à Zétubé...

à votre en

CHICoTIN. Mon enfant... d'adoption, je ne dis

CHICOTIN, ANATOLE.
ANAToLE, saluant Chicotin ". Monsieur...

paS.

ANAToLE. Avec qui j'ai causé, walsé et polké
tout à l'heure...

CHICOTIN. Chicotin... ancien fabricant à Di

jon...
ANAToLE. Position fort honorable !

CHICoTIN. Mais c'est avec ma fille, Monsieur,
que vous avez polké tout à l'heure.
ANAToLE. Eh bien ?

CHICoTIN. Je ne dis pas... quand on est resté,
comme moi, pendant vingt-cinq ans dans la mou
tarde... on doit être à son aise...

ANATOLE, à part. Bon ! Chaillou ne m'avait pas
trompé... le beau-père est foncé en espèces.
CHICoTIN.
ANAToLE.
CHICOTIN.
ANAToLE.

Et Monsieur ?
Le comte Anatole.
Diable !
Mademoiselle votre fille m'a dit tout

CHICoTIN. Eh bien ! Zétubé n'est pas ma fille...
je vous prie de le croire.
ANAToLE. Mais alors ?

CHICoTIN. Eulalie seule est mon enfant! tandis que
Zétubé... Pauvre bête !..

ANAToLE. Ah ! grand Dieu !
MADAME PINCHEMELLE, en dehors. Du jasmin !
des roses!..

l'intérêt que vous preniez à...
CHICoTIN. Oui, Monsieur, elle a dit vrai... j'aime
ma Zétubé... je suis fou de ma Zétubé...
" C. E. Ad. An.
" C. An,

ANAToLE, à part. Ciel! la voix de la Pinche
melle, mon affreuse portière !.. Évitons la rencon
tre, ou je suis complètement fricassé dans l'esprit
du beau-père...

(Il va pour sortir.)

º - - L
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LORETTES ET ARISTOS,

CHICOTIN ".

Eh

bien ! où courez-vous donc

La force unie à la grâce,
Quels jarrets,
Et comme j'en détachais !

ainsi, maintenant P..
ANAToLE. Réparer près de votre fille les humi
liations d'un pareil quiproquo !

Du bel Hercule
J'étais l'émule.

(Il sort en courant par la gauche.)
MADAME PINCHEMELLE, traverSant.
^MV^A \,A^ ^ ^MVV^ vv vvvv vv

Moi, sémillante,
Comme Atalante,

VMsvAAA \A^tv vvvv vvvA vvvAv vºvv v v v v VAAAAAAA AVA v

Toujours j'obtenais

SCENE XIV.

La pomme du succès.

CHICOTIN, MADAME PINCHEMELLE.
(L'orchestre continue : ils dansent à la fin au pas;
elle se laisse aller dans les bras de Chicotin

MADAME PINCHEMELLE", entrant par lu droite.
Du jasmin ! des roses !..
CHICoTIN. Avec tout cela, voilà Zétubé veuve...

en faisant une pose.)

Et le baiser P.. on demande le baiser !.. (Chicotin

avant son établissement.
MADAME

PINCHEMELLE.

l'embrasse.) Ah ! j'étais la rose du Ranelagh dans
De

la violette !

rOSes!..

des

-

-

CHICOTIN. Eh! mais... si je ne me trompe pas...
ce n'est pas la première fois que ces accents frap

pent mon tympan !..

-

MADAME PINCHEMELLE, s'approchant. Fleurissez
vous, mon beau Monsieur... ça embaume !
CHIcoTIN. Oh! surprise !.. Rose !.. c'est toi !..
c'est vous!.. ici... au Ranelagh !..

ce temps-là!..
CHICoTIN. Tandis qu'aujourd'hui tu en es...
MADAME PINCHEMELLE. Silence, Anténor... pas
de comparaison inconvenante !.. tout ce que je
sais, c'est que maintenant je tire le cordon le
jour,.. et je vends des bouquets le soir...
CHICOTIN, Pauvre Rose!.. aussi, autrefois, tu

n'étais pas assez intéressée !
Air de l'Ours et le pacha.

MADAME PINCHEMELLE. Anténor ! sous cette che

velure gris pommelé... (A part.) Un si beau
brun !.. aïe!.. comme il a déteint !..

CHICoTIN, à part. Une si jolie blonde !.. pst !..

quelle dégringolade !.. (Haut.) Comment ! c'est
toi, ma bonne... toi que j'ai connue si pimpante,
si sémillante, si agaçante... si...
MADAME PINCHEMELLE, Que veux-tu?.. (Soupi
rant.) Il y a trente-cinq ans de ça !
CHICoTIN. C'est vrai... nous dansions la gigue
et la gavotte, comme des enragés, sous cette verte
feuillée... qui est devenue diablement touffue de
puis ce temps-là !
MADAME PINCHEMELLE. Elle a bien changé... elle
a fait comme... car alors j'avais la taille fine d'une
sylphide, et la légèreté d'une cigale... je m'en
souviens encore...
CHICOTIN. Moi de même !

A l'argent des Russ's, des Anglais,
Tu préférais la contredanse...
Gratis même tu les trompais,
Pal' amour pour l'indépendance.
Trop tôt, Rose, on s'fane, dit-on...
En vain le passé se déplore...
Du couchant on n'voit plus l'aurore...
MADAME PINCHEMELLE.

Bah ! si je redev'nais bouton,
Ca s'rait pour m'effeuiller encore.

CHICoTIN. Elle est incorrigible !
MADAME PINCHEMELLE. Voilà ce que c'est que la

vie au Ranelagh !.. on monte, et puis après on
dégringole... C'était déjà comme ça du temps des
montagnes russes... faut bien rire quand on est

jeune... (Allant reprendre ses bouquets.) Du jas
min ! des roses !..

MADAME PINCHEMELLE, regardant autour d'elle.

CHICOTIN, passant à gauche ". Cette philosophie

m'électrise !.. mais elle me fait remarquer que les

Il n'y a personne... vois plutôt...

(Elle pose ses bouquets sur une table, à droite,
et, tout en chantant, danse le pas de la ga
votte.)
Q.

Air de la Gavotte.

En avant,
Je m'élançais dans l'espace,
En avant,
º

| danseuses de l'endroit sont bien...

MADAME PINCHEMELLE. Pas plus que les dan
seurs... aussi, gare aux imprudentes!.. le parquet
du Ranelagh est ciré à l'encaustique... n'y laissez
jamais polker l'innocence !
CHICOTIN. Ah ! mon Dieu !.. ça me fait penser
que j'ai abandonné ma fille aux flots de la walse
dans la grande rotonde... je cours à sa décou
verte ! ..

Légère comme le vent !
CHICOTIN, dansant aussi.
Moi, j'avais

(A ce moment, on entend une dispute et des cris
en dehors. Chicotin disparait en courant par
le deuxième plan, à gauche.)

" An. C.

' Madame P. C.

" C, madame P,

" C. Madame P.

.

SCÈNE XV.
MADAME PINCHEMELLE, remontant. Du jasmin ! |
des roses !

-

(Elle se tient au fond.)
vAAA vvvv vvv v vv vv vv vv vvvv vvv* vv v v v v '.. vvvv vvvv v v vv avvv » v , • vvvvv v v v

SCENE XV.

MADAME PINCHEMELLE, PROSER, MIRANDA,
CIGARETTE; puis UN GARÇON DE TIR.
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PRosPER. Mesdames... oh !

CIGARETTE. C'est trop fort !

PRosPER. Oui, c'est trop fort!.. d'autant que
c'est moi qui l'ai reçu !
CIGARETTE. N'importe ! c'est à mon adresse qu'il
a été envoyé... .
MIRANDA, s'approchant. Oui , c'est à votre
adresse !

CIGARETTE. Et je ne le garderai pas!..

(Miranda et Cigarette entrent par le fond, à
gauche, en se disputant; Prosper les suit et
cherche à les apaiser.)

(Elle veut lui donner un soufflet; c'est encore
Prosper qui le recoit.)
PROSPER. Oh ! Mesdames !

ENSEMBLE ".
Air final du onzième tableau de l'Oiseau de Paris.

MIRANDA. Vous m'en rendrez raison !

PRosPER, se frottant toujours. Et à moi, qu'est
ce qu'on me rendra ?
MIRANDA. Je suis l'offensée... j'ai le choix des
-

MIRANDA ET CIGARETTE.

C'est trop d'impertinence !

armes !

Rien ne me calmera !

Désormais ma vengeance
Partout vous poursuivra !

:

PROSPER .

C'est trop d'impatience,
Puisqu'enfin je suis là.
Ayez de la prudence,
Et tout s'arrangera !

MIRANDA, à Cigarette. Ça ne se passera pas
CIGARETTE. Comme vous voudrez !

PRoSPER. Mesdames, du calme !

MIRANDA. Fichez-la-moi !

PRoSPER. Quoi ?

PRosPER. Je le veux bien !
MIRANDA. Fichez-la-moi!

MIRANDA. Ça ne vous regarde pas.
CIGARETTE. Eh bien ! pour vous prouver que je
n'ai pas peur, j'accepte l'épée.
, MIRANDA. En ce cas, je prends le pistolet... Gar

PRosPER. Quoi ?

çon de tir !

MIRANDA. Ça ne vous regarde pas ! .
MADAME PINCHEMELLE ", descendant près de

là ! voilà !

MIRANDA, à Prosper. Vous, voulez-vous que je
vous dise une chose ?

.

PRosPER. Soit... mais alors, c'est à moi de dési

gner les armes et de régler le combat, et puisqu'il
vous faut du sang... eh bien ! vous vous battrez...
à la limonade gazeuse !.. ça fait autant de bruit
qu'une arme à feu, et c'est moins dangereux...
Garçon ? de la limonade !

ainsi !
·

CIGARETTE. Du tout... il m'appartient... et je
choisis le pistolet.
MIRANDA. En ce cas, je prends l'épée. (A Pros
per.) Vous serez notre témoin.

LE GARçoN DE TIR, entrant par la droite ". Voi

Prosper. Du jasmin ! des roses!.. pour fleurir ces

MIRANDA. Deux pistolets !

dames!..
PRoSPER. Fichez-la-moi!

LE GARçoN. Voilà ! voilà !

MADAME PINCHEMELLE. Quoi?

PRosPER. Est-ce que je sais?.. (Montrant Mi
randa.) Demandez à Madame !..

(Madame Pinchemelle sort par la droite.)
MIRANDA ". Je suis furieuse, exaspérée... et si
je ne me retenais...

CIGARETTE. Eh ! morbleu ! qui vous retient ?
MIRANDA. Vous me défiez ?

PRoSPER. Mesdames, voyons, de la modéra
tion... c'est l'apanage de la beauté.

(Il sort.)
PRosPER. Un instant !.. les lois s'opposent au
duel... il y a contravention... et je vous somme...
MIRANDA. Fichez-nous-la.

PRosPER. Mais quoi donc, enfin ?
LE GARçoN, rentrant avec deux pistolets". Voilà
les pistolets demandés.

(Il les donne à Prosper et sort.)
PRosPER. En place !
ENSEMBLE.

Air : Battons-nous. (Deux brigadiers.)

CIGARETTE, à Miranda. Je me moque pas mal
MIRANDA ET CIGARETTE.

de vous !

MIRANDA. Ah! c'est comme cela !

Battons-nous !
Plus d'entrave !

(Elle lui donne un soufflet; c'est Prosper qui
le reçoit.)
" C. P. M. Madame P.

, " C. P. Madame P. M.
" C. P. M.

Se venger est si doux !
Vous verrez qu'on est brave !
Et vite, aiignons-nous !

LORETTES ET ARISTOS,
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Battez-vous !

je me suis négocié pour 15,000 francs de rentes...
que voulez-vous ?.. à présent, les preneurs sé

Plus d'entrave !

rieux sont si rares !

PROSPER ,

Après un tel courroux,

-
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Prouver que l'on est brave
SCENE XVII.
Est digne... alignez-vous.

LEs MÊMEs, CHICOTIN, EULALIE.
CHIcoTIN, entrant par la gauche, en donnant

(Pendant cet ensemble, Miranda et Cigarette ont pris

chacune un pistolet, et se sont placées, Miranda d

le bras à Eulalie ". Viens-nous-en, ma fille... et,

gauche, Cigarette à droite.)

pour fuir ces lieux à la hâte, prenons l'omnibus.
EULALIE. Oui, mon papa.

PRosPER, frappant dans ses mains '. Une!..
deux !.. trois !..

PROSPER, Aïe ! mon oncle !

(Elles font feu, et tombent chacune sur une
chaise, en se trouvant mal ; Prosper tombe

CHICoTIN ET EULALIE.

Est-il possible !.. Prosper !

PRosPER. Comment !.. mon oncle et ma future
au Ranelagh... vous, que je croyais à Dijon !...
qu'est-ce que vous venez donc faire ici?..

à terre, à côté de Miranda.)

CHICOTIN, embarrassé. Mais, dame !... nous ve

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vvvvvv vvvv

nons... regarder... et toi ?
PRosPER, de méme. Oh! moi !.. c'est différent...

SCENE XVI.

:

je viens voir...

LEs MÊMEs, ANATOLE, GASTON, ADHÉMAR,

ANAToLE, passant entre Prosper et Chicotin ".

LÉVANTINE, DANsEURs ET DANSEUsEs, GAR

Assez causé !.. je vais tout vous dévoiler... De

çONS.

puis quinze jours, ce jeune pot de moutarde est
éperdûment amoureux d'une Polonaise excessi
vement distinguée, ici présente... (Montrant Mi
randa.) Madame la comtesse d'Eventailliska,
veuve du prince Ostroghotinski, ex-palatin, riche
à 500,000 roubles de revenu... rien qu'en Pala

(Tout le monde accourt par la gauche. On

s'empresse auprès de Miranda et de Ciga
rette.)
CHOEUR.

tines !...

Air de Lady Henriette,

EULALIE. Par exemple !
CHICoTIN. Qu'est-ce qu'il dit là ?

Grand Dieu ! quel fracas,
Chacun doit, je pense,
Se livrer à la danse,
Mais pas s' livrer d' combats !

PRosPER, bas à Anatole. Voulez-vous vous
taire !
ANAToLE. Madame la comtesse lui octroie sa
-

main, et moi, je vous prie de vouloir bien m'ac

ANAToLE, entrant le dernier ". Quelle est cette

corder... celle de votre charmante fille... car vous

fantazzia!.. Encore une révolution !..

ne pourrez être que flatté d'avoir pour gendre

PRosPER. Où suis-je P... (Revenant à lui et se
relevant.) Ah ! ce sont ces dames qui se bombar

M. le comte Anatole !

MIRANDA. Quelle audace ! en ma présence !

dent !.. voyez plutôt... je dois être blessé !

•vvvv vvvv v vvv vv vv vvvv vvvvvvv A vvvv vvvv vvvv •"vvv vvvv» vvvv vvvu vvA^ vvw

ANAToLE. Comment! la guerre... entre les fem
mes aussi.

SCENE XVIII ET DERNIÈRE.

MIRANDA. C'est pour vos beaux yeux, chena
LES MÊMEs, MADAME PINCHEMELLE.
pan !

MADAME PINCHEMELLE, entrant par la droite ".
Du jasmin ! des roses !
ANAToLE, à part. Ciel !.. ma portière !..

PRosPER, ramassant le pistolet de Miranda.
Heureusement que le garçon de tir avait deviné
le coup, et qu'il n'avait pas chargé les siens... à

MADAME PINCHEMELLE. Tiens ! monsieur Ana
tole !.. mon locataire !
CHICOTIN. Ah ! ah ! vous connaissez M. le comte
Anatole ?

la Paixhans.

(Il remonte )
CIGARETTE, à Anatole, se levant. En attendant,
mon beau gentilhomme, vous m'avez compromi

MADAME PINCHEMELLE. Lui! M. Anatole Lecomte,

se... il me faut une satisfaction !

MIRANDA, de même. Et à moi aussi !
ANAToLE. Désolé de ne pouvoir vous mettre
d'accord, Mesdames... mais, tout-à-l'heure, pen

vous voulez dire... un artisto manqué et pané !..
ANAToLE, voulant lui imposer silence. Madame

-

Pinchemelle !

MADAME PINCHEMELLE. Qui me redoit le blan

dant la walse, je viens d'engager mon avenir...
" G. L. M. E. Ch. P.An. C. Ad.
* P. C.
" G. L. P. An. C. Ad.

"-

,

** G. L. M. E. Ch. An. P. C. Ad.

t

" G. L. M. E. Ch. madame P. An. P. C. Ad.
**
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SCÈNE XVIII.
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i
Le mois prochain, Paris va, comm'la France,

chissage de six faux-cols... sans compter le crédit

Rouler sur l'or... et nous s'rons tous contents !

que je lui ai fait pour ses déjeuners du mois der
Rafla, rafla, fla,
Il f'ra chaud quand ça s'verra ;
Rafla, Dieu ! qu'il f'ra
Chaud quand ça s'verra !

nier... 31 flûtes et 32 cervelas ! ..

ANAToLE, s'oubliant. Comment ! 32 P..
MADAME PINCHEMELLE. Dame ! une fois, vous
avez eu du monde !

(Elle passe à droite.)

CHOEUR, pendant lequel on danse.

cHIcoTIN, à Anatole. Monsieur, ne comptez plus
sur Zétubé... et quant à ma fille, demain elle
retournera à Dijon, pour n'en jamais sortir.
PRosPER, qui a passé pres d' Eulalie, pendant
que Miranda passait près d'Anatole". Bien parlé,
mon oncle !.. Et moi aussi, je pars avec vous !..
je renonce aux Polonaises... et je me rejette en
plein dans la moutarde... aussi pour n'en jamais

$

Rafla, etc.
|

CHICOTIN.

Dans tous les clubs on parl'ra sans licence,
On n'abus'ra jamais d' la liberté ;
Et n'écoutant qu'les intérêts d' la France,
Tous les journaux vont dir" la vérité.
Rafla, etc.
PROSPER.

Sortir.

On s'ra poli dans tous les ministères ;

MIRANDA, à Anatole. J'espère que M. Lecomte,
maintenant, ne refusera plus sa main à la veuve
du prince Ostrogotinski.
ANAToLE. Pardon et oubli, Miranda... je reviens
comme M. le corbeau de la fable... et je te propose

Tous les maris s'ront pèr's de leurs poupons...

un bail de fidélité de trois ans de durée... comme

L' mois d' février nous a mis sur des roses !

la Constitution...

Pendant trente ans la France y restera,
On n'chang'ra plus jamais l'ordre de choses,

Et, pour souscrir des fonds dans les affaires,
On n'trouv'ra plus d'actionnair's ni de m'lons.
Rafla, etc.
CIGARETTE.

MIRANDA. Accepté !.. avec des modifications, des

Et chaque parti franchement s'embrass'ra.
Rafla, etc.

restrictions... et des clauses de résiliation !

ANAToLE. Ainsi, nous nous marierons...
MIRANDA. Dimanche... au château d'Asnières !

MADAME PINCHEMELLE.

(Pendant le refrain du vaudeville final, chacun

La Républiqu' dit à la Monarchie :

« L'vcr des impôts, fichtre ! c'est révoltant !

se trouve ainsi placé : Prosper avec Lévan
tine, Anatole avec Miranda, Adhémar avec

« Dans mes budgets je mettrai d' l'économie,

Cigarette , Chicotin avec madame Pinche

• Et l' peuple s'ra plus rich' qu'auparavant. »

melle, et les danseurs et danseuses au fond.)

Rafla, etc.

VAUDEVILLE FINAL.
Air : Drin, Drin.

MIRANDA, au public.

Plus d'ambition, d' jésuitisme et de brigue !
On n'verra plus de mendiants, ni de floueurs !

ANATOLE.

Bref, chacun f'ra ses affair's sans intrigue...
On va, dit-on, fêter la renaissance

On n'en trouv'ra qu' dans les pièc's des auteurs !

De la gaîté, du luxe et du bon temps !

Rafla, etc.

" G. L. P. E. Ch. An. M. C. Ad. madame P.

(Galop général. — Le rideau baisse.)
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