LA MONTAGNE QUI ACCOUCHE
VAUDEVILLE EN UN ACTE,
PAR MM. VARI1V ET ARTHUR DE BEAUPLAN,
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le lliéûlro du GYMNASE-DRAMATIQUE.
le 30 Mai 1849.
PERSONNAGES.

LA MONTAGNE
DREL1ND1NDIN, son mari
LE DOCTEUR, médecin de la Montagne
UN SOLDAT, infanterie de ligne
ON PAYSAN
LE SUFFRAGE UNIVERSEL
UN HOMME BLANC
LA PLAINE
ÉGARLATE,
ROUGE-CERISE,
femmes de chambre de la Montagne.
CRAMOISIE,
VERMILLON,
UNE SOURIS
TROIS MONTAGNARDS parlant
MONTAGNARDS ET MONTAGNARDES.

ACTEURS.
MM. GEOFFROY.
VILLARS.
LAMDAOL,

PRISTON.
LESUEUR.
BÉROU.
MONV.U..
M»«MiLA.

ARMANDK.
VALÉRIE.

MINA.
HENRIETTE.
LE PETIT EDMOND.
MM.ANTONIN.LINGUET.BONILIA

La scène se passe dans la lune rousse.
S'adresser, pour la musique, à M. JOBIN, bibliothécaire ri copiste, au Théâtre.
NOTA. —Les indications de droite et de gauche sont données de la salle.
Site champêtre, une montagne au fond ; une ouverture est pratiquée au milieu—Chaises de jardin, a ilroile
et à gauche.

SCENE PREMIERE.
(Au lever du rideau I'HOUME BLANC traverse le
théâtre de gauche à droite, s'arrête un instant
pour lorgner la montagne • l'orchestre joue
l'air de Vive Henri IV. L'HOMME BLANC sort
par la droite, l'orchestre joue la ritournelle du
chœur suivant : Montagnards el montagnardes
entrent de tous les côtés. — Mise en scène de
la Dame blanche.
CHŒUR.
Air : Sonnez, sonnez. (Dame blanche.)
Venez, venez, habitants île la lune,
Les Montagnards sont réunis
Pour causer de leur infortune
Et s'entendre avec leurs amis.
PBEMIER MONTAGNARD.

Eh bien! oui; après? (Chantant.)
Les Montagnards sont réunis.
(Parlé.) Mais pourquoi sont-ils réunis ?
DBUXIÉMK MONTAGNARD.

Pour causer des at'.'jires de la lune, qui sont très
embrouillées.
TROISIÈME MONTAGNARD.

Oh! oui, elles sont embrouillées! c'est un grand
malheur d'habiter la lune rousse.

DEUXIEME MONTAGNARD.

Palience! patience! le citoyen Drelindindin, le
mari en chef de la Montagne, va venir nous l'aire
une communication importante.
PREMIER MONTAGNARD.

A quel sujet ?
DEUXIÈME

MONTAGNARD.

Sans doute au sujet de la Plaine t* Cette scélé
rate de Plaine finirait par dominer la Montagne.
PREMIKR MONTAGNARD.

Ma foi, je n'en serais pas fâché, car elle a un
fichu caractère, notre Montagne! (// la montre.)
Je ne sais pas où elle a été élevée ; c'est un vrai
volcan. Si elle ne grondait que ses femmes de
chambre encore!
TROISIÈME MONTAGNARD.

Ah! oui, les feuilles rouges.
PREMIER MONTAGNARD.

Ce sont bien les plus grandes... drôlesses. Ah !
je plains la Montagne! elle est bien mal servie.
Air : Qu'il ett flatteur d'épouser celle.
Vraiment, elles manquent d'adresse ,
Et l'on croirait , a mon avis ,
Que, loin de servir leur uiaitrcsse,
Ell's s'entendent avec ses enn'mis ;

LA MONTAGE ,QIU ACCOUCHE,
A leurs paroles flamboyantes,
On voit trop bten quel est lenr vœu,
Kt j' dis que de pareill's servantes
N' sont bonu's que pour iillumcr I' feu. (A/s.)
Aussi, j'allume la mien tous les jours avec elles.
DEUXIÈME MONTAGNARD.

,
G' est égal, moi, j'aime mieux l'autre..
Et moi aussi, je ne le cache pas.
El cepeadast, voas venez da «ousdiri.!.''' ''"'

C'est bon, tais-loi, en, voilà assez.
[II!. Mil I; MOCVTAGNABD.

Est-ce que lu prétends m'imposer silence ?
DEUXIÈME MONTAGNARD.

Tu n'es qu'un mauvais lunatique.

DBRLJNDIKDIX.

PREMIER MONTAGNARD.

Toi, lu n'es qu'un faux sans-culotte.
DEUXIÈME MONTAGNARD.

Ah! morbleu, je vais le faire voir. (Il veut se
jeter sur l'autre.)
TROISIÈME MONTAGNARD, les séparant.
Eh bien ! eh bien !
CHOEUR.
Air : Quelle société! (Femmes sauclalistes.)
PREMIER ET DEUXIÈME MONTAGNARDS,

Non, je ne puis souffrir!...
Ah! c'est trop de patience,
D'une telle insolence!
av»'n- 'i\tji JB saurai le punir.
LES AUTRES.
-«•,/ ,: ..gâchez îous contenir !
• i' •' '•-• Ah! prenez donc patience,
De toute violence,
Ah! sachez vous abstenir.
SCÈNE II.
LES MÊMES, DRELINDINDIN.
DRELI.NDINDIN , sortant de la montagne.
Quoi, quoi, quoi, quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? on
se dispute ?

-''• ''J!L '

Ah ça ! vous croyez donc que je pense un mot
de ce que je vous dis? Vous oies donc des niais?
Quand je vous dis: La paix, mes amis, ça signifie:
Croisez ette !
DEUXIÈME MONTAGNARD.

A la bonne heure !
TOUS, criant à tut-tttt. "' "' "
Vive Drelindindin 1
DRELINDINDIN.

Chutl chut! qnels braillards vons'faïtes'f vous '
me rendez des points... Un pareil tapage quand
son Eminence la Moatagne e*l souffrante.
TOUS.
Elle est malade?
DRELINDINDIN.

Je venais vous en avertir. Elle n'a pas fermé
l'œil de la nuit.
DEUXIÈME MONTAGNARD., j/M/ 1 . M l\

Qu'est-ce qu'elle a donc?
PREMIER MONTAGNARD.

Est-ce qu'elle serait enrhumée do cerveau ?
DRELIMH.NDIX.

Non. Le cerveau est bien un peu entrepris ,
mais ce n'est pas cela. Ole se plaint d'un mal
aise à mi-côte. J'ai craint d'abord qu'elle n'eût le
cœur attaqué.
PREMIER MONTAGNARD.

Le cœur, c'est difficile ! le poumon, je ne dis
pas... à force de crier...

DEUXIÈME MONTAGNARD.

Ah! malin !... Je l'ai laissée avec irn'ldV1sœ
Ah 1 seigneur Drelindindin, vous arrivez à pro pos, nons causions politique.
DRELINDINDIN.

Vous n'éliez donc pas de la même Opinon ?

médecins. Je dis un, ear elle en a une foule : de^'
puis la révolution... de la lune, la pi a pari de*' thé'decins se sont lancés dans la potiUqoé. ' "

DEUXIÈME MONTAGNARD.

PREMIER MONTAGNARD.

Pas lout-à-fail. Voilà un monlagnard qui disait
pis que pendre de la Montagne.

C'est donc ça qu'on nous a fait avaler tant de
pilules !
DHELINDINDIP».

DRELINDINDIN.

El vous alliez vous battre ?
PREMIER MONTAGNARD.

Ça commençait.
DRELINDINDIN, débitant et gesticulant comme s'il
était à la tribune.
Ah ! quelle faute ! La paix, mes amis, la paix !
ce n'est pas par la violence qu'il faut dompter nos
adversaires, c'est parla parole, par la logique, par
la puissance du raisonnement.

Oh ! celui-là est un excellent patriote; il s'ar
range de façon que tous ses malades sont proprié
taires.
TOUS.
Propriélaires P
DRELIKDINDIlf.

Oui, d'un petit terrain .. au cliampâe repos.
PREMIER MONTAGNARD.

Merci !

DEUXIÈME MONTAGNARD.

Vous croyez ?
bftELINDINDlN.

D'abord , c'est une manière do les assommer
qui est souvent plus sûre que l'antre.

Je l'ai donc laissée avec cet excellent médecin,
quji est eu train d'observer les symptômes. ir
DEUXIÈME MONTAGNARD.

Diable \ c'est inmiiétant.

' 'i

• •-

^

,i
• lf- -J

tii Mm "SCÈNE III.
DRELINDINDIN, CM confidence.
Peut-être moins que vous le pensez.
'TOCS.
Comment?

LA MONTAGNE , se levant et passant au milieu'.
Ah ! docteur, vous m'agacez, vous me faites
monter le sang à la crête.
LE DOCTBUn.

Calmez- vous! calmez-vous!
Chut!.ie,bftivemx rien préjuger encore , mais
toutes les probabilités se réunissent pour me faire
augurer... ...,, •.
, . ,

TOUS,

Quoi donc ?
DRF.LINDINDIN.

LA MONTAGNE.

Non, tout me taquine, tout me contrarie...
Pourquoi ni'avez-vous fait sortir?.. j'aurais voulu
garder la chambre.
LE DOCTEUR.

Chut ! j'entends les pas de la Montagne! Mes
amis, ménagez ses nerfs.

Vous ne l'avez gardée que trop longtemps... je
vous conseille, au contraire, d'aller vous prome
ner dans la plaine.

SCENE III.
LES MÊM.ES, LA MONTAGNE, LE DOCTEUR, sor
tant de la montagne.
CHOEUR, à mi-voix.

La Plaine?., vous osez me parler de la Plaine?
mais vous inàritoriez que je vous cassasse mon
couteau de bois sur la télé. (Elle prenil ù DreliAdindin le couteau de bois qui est passé dans sa
ceinture, et en menace It docteur.) -\; -u(\ •. •,,/
LE DOCTEUR,
Mais, ma chère amie, vous en cassez, trop, vous
ruinez la lune, en couteaux de bois. tf

LA MONTAGNE.

Air de Castibelza lMaillard).
La voila , la voila!
Dieu! qu'elle a mauvaise mine !
Le docteur l'examine
Et nous dira ce qu'elle a.

LA MONTAGNE , aftpuyée sur le bras du docteur.
Doucement, s'il vous plaît,
Car je souffre comme quatre !
Ah ! laissez-moi vous battre,
11 me sembl' que ça m' soulag'rait.
(Elle donne un coup de poing au docteur.)
LE DOCTEUR, descendant à gauche.
(Parlé.) Bon, c'est un symptôme excellent.

LA MONTAGNE. . . . .•,,

La Plaine !.. mon odieuse rivale... qui .m'enlève
tous mes amis, tous mes amants!.. Oh ! la Plaine!
je voudrais la tenir dans un petit coin... je vou
drais la dévorer... vite, qu'on, m'en serve une
tranche !
DRELINDINDIN, qui a repris son couteau.
Mais, ma chère, songez donc que la Plaine...,,.. .,
LE DOCTEUR, dî/ani /'air d'o'iserver des symptômes.
Elle a des appétits désordonnés!
LA MONTAGNE.

REPRISE DU CHOEUR.

. La voilà, la voilà! etc.
LA MONTAGNE , assise à droite , les montagnards
sont groupés avec intérêt autour d'elle. Le Docleur et Drelindindin sont descendus à gauche.
Mes amis, je suis sensible à l'intérêt que vous
me témoignez, mais ce ne sera rien. Le docteur
veut que je sois malade : c'est un âne, et pas un
âne savant.
DRELINDINDIN, ÔOS, ini docteur.

Avez-vous enfin découvert?
LE DOCTEUR.

Pas encore. Le pouls est inégal, l'œil est cerné,
le nez s'allonge visiblement, et quant à la langue,
car je lui ai fait tirer la langue...
TOUS.
Eh bien ?
LE DOCTEUU.
Air de l'Apothicaire.
Pendant cette opération,
Que j'ai faite avec courtoisie,
J'ai vu de l'innammatiou,
La couleur en est cramoisie.
Je ne veux rien vous affirmer,
Mais, enfin, snns plus de harangue,
Je dois ici le proclamer :
) .
ta Montagne a très mauvaise langue ! \ ^ '

Vous me refusez?.. Eh bien! qu'on me serve du
veau! J'ai envie de donner un banquet... (Avec
coquetterie.) j'inviterai les officiers de la ligne t
LE DOCTEDH.

Vous avez des envies ?.. des caprices ?
LA MONTAGNE, passant à l'extrême gauche.
Oh ! oui, j'ai des envies... Si j'osais dire toutes
celles que j'ai !
LE DOCTEUR, ni'i'i: /nililu'iir.

Ah! mes amis!., mes chers montagnards!
TOUS.

Quoi donc?
LE DOCTEUR, triomphant.
Je le soupçonnais, mais je craignais de me pro
noncer, tandis qu'à présent...
Air : Et ma chaumière et mon troupeau,
La prudence devient inutile,
Tous mes dontcs sont éclaircis,
Madame, eufin, n'est plas stérile,
In héritier vous est promis,
(.4 ces mots , la Montagne part d'un éclat de rit?
ironique, puis s'arrête tout-à-coup en poussant,
un cri et en portant ses mains sur ses flânes, où
elle semble ressentir wn tressaillement.)
La Montagne va, sans disgrâce,
' Drelindindin, la Montagne, le Docteur.

LA MONTAGNE 'QUI ACCOUCHE,
Mettre au mande «o enfant très beau.
LA MOISTAGNE, passant près du Docteur.
Ah ! docteur, cet enfant, sera-ce
l'n' colline ou bien un coleau .'
Est-ce un' colline, est-ce un eotcau? (*»'«.)
LE DOCTEtrB";
i Qi»!, voilà ce que mou art n'a pas révélé.

LA MONTAGNE, 8 part.

Le fat!
D'ailleurs, il le faut ! les lunatiques »e plai
gnent, ma chère... iOn l'accusa de ne rien pro
duire.
, •' •
Air de Voltaire ehrr Nin»*.' ••Ml
..... . . .

N'importe, je le nourrirai moi-même.
LE DOCTEUR.

En attendant, je vous recommande les plus
grandes précautions.
LA MONTAGNE, frappant du pied.
Surtout , qu'on ne me contrarie pas, qu'on me
laisse faire toutes mes volontés.
DRELINDJSWJT.

Nous vous dorloterons!.. Car enfin, me* amis,
cet enfant , c'est l'avenir du monde , c'est l'espoir
de l'humanité tout entière, et des lunatiques en
particulier.
. f "< :
i ,. - LE DOCTEUR, avx mmfagnardf.
Vous entendez?.. soumission aveugle aux fan
taisies de la Montagna,
DKELINDINDIN.

Promettez-le-lui^- ,..
.. •
TOUS.
Oui, oui 1

-'ii-

Bien souvent, tu leur aS pftmiis...

LA MONTAGNE.

'<

()

Monts et merveilles, mon idole;
Mais, pour conserver les atriis,
11 faudrait leur tenir parole-. "
LA MOM'.M. VK.

Vous m'ennuyez... De vos sermons
Vous m'assourdissez les oiv'illes !
Dit's-leur de compter sur des monts,
:ilUo)ifl
Mais qu'ils n' compt'ut pas sur des raervsilles. (bit.)
L'essentiel est que vous ayez ua rejeton, vous
l'aurez, et maintenant, la Plame n'a qu'à bien sa
lenir.
LA B03TAGNH.

Oh! la Plaine, cette intrigante de Plaine, qni
m'a enlevé l'être que je chérissais le plus au
monde.

•, . . :

Amour et dévouement absolus.
Nous le jurons !
CHOEUR DES MONTAGNARDS, à mi-voix.
Air : Grand Dieu! c'etl fait de moi. (Les Gre
nouilles.)
Sans brait, il faut partir.
Rien , ici , ne doit "*"* retenir,
Car, il est à propos
De lui laisser prend™ un doux repos.

(Ils sortent, reconduits par Drelindindin, la Mon
tagne, le Docteur.)
SCÈNE IV.
DRELINDINDIN, LA MONTAGNE, LE DOC
TEUR.
DRELINDINDIN, redescendant. ,. ..
Allons, allons, ça marche !
, .
LA MONTAGNE.

Vous devez être contents, j'ai fait ce que vous
avez voulu !.. mais c'est ridicule, faire croire à
ces naïfs montagnards que je suis dans une posi
tion intéressante!
LK DOCTP.CB.
Vous y êtes en effe*.' i"l'
'\ .:i ,.-,/.« r/
LA MONTAGNE.
Allons donc, c'est une plaisanterie !
Mais, ma chère amie, j'en sais s*r;
• l^ lia i!'.' :"• !• •'- Ci'l
' Drclindin, la Montagne, le Doctenr.

Ce n'est donc pas moi ?
LA MiiNTViiNE.

'

Ma foi,, non ! c'est un petit jeune homme, sim
ple, candide... bête c-omme une oie.
Iliil UN|!I\1!I>.

Vous l'appelez ?
LA

MONTAtSfiik

Le Suffrage universel.
fiBRLINDINDm. °-

lS>'''

Oh ! un idiot, sans usai;e, sans '
J'avais entrepris la fiien^e— c'est moi qni l'ai
fait entrer au collège, pour lui faire apprendre à
voler... et le pAK&m\..i(A»tc]te*drettffy-M '• Air : Dans les gardes françaises.
J'avais crui n»n sans ptttW *
.„. ,l6.,»»pi«d de la Pl*ioe;a JMMOH'J
; , 11 passe nuit «t/jour, y:,-.'- i .siiifibsW
Séducteur avant l'âge , ;; •[•.,. i^q ab lo&n
Le petit liber.ti« -t .,.'
M'aur,aj»ué, jejBtfqj ...liiTiJcn-filil A
Plus d'un tour... de scrutin!
..lh:">
DKEUJJDIKftlW.

Nous tâcherons de nous passw «te tettcv ljl
LA HHRIMIB»(« 9'!!il El >.DSil

Non, il me le faut, c'est aujourd'hui son j«u*da
sortie... Il viendra paot-êtce me voir... Je veux
lui plaire... je veux le ramener à :ines;ptedsv,'v'
LE DOCTEUR.

Ce serait un co«p de maltï*!...I3n-peq (te Ibiletta vous- éclsùrcirait le teinl-, je; »a» -prévHiiï
mou barbier,, i...; ..-.;.n •!> - . : .- i.;. , l'n^ii'fli
LA MONTAGNBojinS iW-l ï

Docteur, vous êtes stupide.

A
'• :' I.XA MONTAORe.

Un barbier, vous n'y pensez pas !
Commettre âne telle iirtfit'd'dencc ;
-iiiin :iMais;*Wf,tCE donc aux résultats ."'i''''- - •'
-.no i'fl'une- paiVilk' (ncenséqneac*'! ; ' i.:i' .-'"•,•' -,
Que de gens se réjouiraient ,
Dans hi Mlle et dans Li tiirB|>agne<
Si, par hasard, ils apprenaient
,.,
Que l'on va raser la Montagne. (^/»)
Non, non, je me ferai la barbe moi-même... Qu'on
appelle mes femmes de chambre.
LE DOCTEUR»
Les feuilles rouge»?.. Je cours les chercher.
ENSEMBLE.
Ritournelle àu'tion noir. lAmédée de Beauplan.)
(.ZS&) .«•ii.££ DOCTKUR ET DERLINDIND1N.

A la moindre envie,
vmiv .ir.i'i;;i' Motre âme ravie,
fi< n i •• 'i. . •; San* retard,
Doit céder, car
II Tant qu'on le g&te
inp ,'M^.n -iLiEtiqneron se haie
un i-.i'!.] 4! -ii..- i D'obéir i. yi:. ; '
A son désir.
LA MONT U.N K.

A la moinilre eivvte, :;; •"" .'- -i ' '
Votre âme ravie,
-ml-. ,'.";" ion -i -..Sans retard;- .'
. Doit céder, eap,, . ,
11 fautftu'oB me gâte
Et que l'on se hâte*' -,
.
A mon désir. ..,. , ,
(Le docteur et Drelind^din , reconduits par la

LA MONTAGNE, L'HOMME BLANC, entrant par
.I9l\iv;., i ,',/aiirmte.
LA UONTAGNE-, rt',, i^",'niiitn> .

Quel est donc ce grand blanchet?
L'HOMME BU.KC, 'avec beaucoup de 'dignité.
Madame, est-ce à la Montagne que j'ai l'hon
neur de parler? ,
LA MONTAGNE. 'i: -T ''-'

A elle-même... Et vous, Monsieur, puis-je sa
voir:'..
I.'IIOM.MI: BLANC.

Je voyagç incognito, et je n'ai pas voulu passer
dans la lune sans vous remercier de tout ce que
v0ua flvei déjà fait pour moi.
SffSf i'. ...~'

LA MONTAGNE.

Pour vous? moi P., jo ne cioyais paa..;
L'HOMME BLANC.
-;,C'est possible... Mais, cependant, je voôs dois
ba»4do .reconnaissance, que si je ne craignais
d'être indiscret , jo vous demanderais la permis
sion de vous embrasser. "

Oh! Monsieur, prentea garde, mon mari est si
jaloux !

:,i•.•• i.. ;! •

L'HOHUE BLANC, à part.
/lia liiru tort ! '
LÀ MONTAGNE.

Mais enfin, Monsieur, ce n'est pas seulement
la curiosité qui vous amène dans la lune?
L'HOMUB BLANC.
J'en conviens.
LA MONTAGNE.

Vous avez un motif?
L'HOMME BLANC.
Sans doute.
LA MONTAGNE.

Lequel ?

•'-JWfen'flsif i: L'HOMME BLANC.
-.;.•'! l»/•i , •'! LA MONTACNB.

:•''i . .

VOUBI attendez H.
'. I :•,' ••:•i.-,.,:: i''i -.ii
L'HOMME BLANC.
.^;:'i^.ii •:.
Que vous conlinuiez ce que vous av«z si bien
comméttcé. •''•'» '"••'
LA MONTAGKB.

•'!/! Bl y

Je ne comprends pas. i
L'HOMME BLAN^^-°f-;'j'i;'
Adieu, belle dame!
,ii'0
LA MONTAGNE.

Vous me quittez déjà ? ,. ... ....•:,.,, ,,,.,-f
Air: Vive Henri IV.
L'HOMME BLANC.
C'est nécessaire,
• .'•.*-'•';'
Car je crains les jaloux f. ' •, - ,\ : -iff.
LA MONTAGNE.

Bientôt, j'espère ,' -; ••;
Vous revoir parmi nous!L'HOMME BLANC.
l
Pour cela, ma chère, , '. .
„
Je m'en rapporte ï vous.
(L'orcheatre joua une seconde fois le mêihé <*W
pianissimo; l?s deux personnages se font des ré
vérences, et fSommé blanc sort par le fond à,
gauche.)
\%* 1\tf«wv«vw\MVfc»^Vkvw«»w**whvw«w\^«VM\\\\V^Vbvl\\^*

SCENE VI.
LA MONTAGNE seule, puis ÉCARLATE, ROUGECERISE, CRAMOISIE, VERMILLON.
LA MONTAGNE.

Je crois, Dieu me pardonne, qu'il m'a fait chan
ter vivo Henri IV! Col homme a des airs singu
liers. (Ritournelle.) Mais quel tapage ! Ah ! ce sont
les Feuilles rouges, mes femmes de chambre.

CHOEUR,;.-. .-.- . É.JJ •{>.i'-,'r
LES FEUILLES ROUGES , «wliMntf- en se disputant.
Air : Des coups a' i»'ed, des cou/rtï.d' $ài*!f. (Aincdée de Beauplan.)
Laissez-moi, luissm-mu^
Car l'injure est par trop forte.
M'outrager «le la sorls,, '• , .. (-/ ",/i
J'en suis encore en émoi.
'

LA MONTAGNE QUI ACCOUCHE,

6

TOUTES.

C.IUMOISIK.

D'un tel art'ront,
Tôt ou tard j'aurai raison.
ÉCAULATE.

L'epée eu main,
Je vous attendrai demain.
ROCGE-CERISE.

Déshonorer mon partf!
VE1IM1LLO.M.

Dire que j'en ai menti !
ENSEMBLE.
Qui croirait, entre sœurs,
A tant de nolrcenrs?
LA MONTAGNE, prenant le milieu et voulant les
calmer.
A de telles folies,
Peut-on bien se livrer?
Entre feuilles amies, j', . . ,
Doit-on sa déchirer t W*'-)
(Parlé.) Voyons, qu'on se raccommode, qu'on
se donne la main.
LES FEUILLES.

'

Jamais!

REPRISE DC
Laissez-moi, !ai.- -••/ -ui.,i, etc.
J. \ MOSTAG1SB '.
Et voilà comme je suis servie... oh! les domes
tiques!.. Voyons, Écarlaie, do quoi s'agit-il?
ÉCAHUTH.

C'est Cramoisie, une échevelée, qui trouve qu'on
n'est jamais assez rouge. (Elle remonte.)
CHAMO1SIK.

Du tout, c'est Rouge-cerise, qui prétend qu'Amaranlhe est d'une nuance moins avancée que
Purpurine. (Elle remanie.)
BODGR-GEHlMt.

C'est faux! j'en prends a lémoin Vermillon.
VERMILLON.

Laissez donc, vous avez bien osé dire que mes
opinions étaient fardées.
CRAMOISIE, redescendant.
El que les miennes étaient mauvais teint.
tCAULATK, do même.
Et que mes couleurs étaient passées.
TOUTES, criant.
Oui! c'est vous qui avez dit ça! ce n'est pas
moi!.. ce n'est pas vrai'..
LA MONTAG.NE.

Silence, petites folles!.. à quoi sert-il d'avoir
aboli le timbre, si vous oies plus timbrées que ja
mais? aussi, voyez dans quel état je suis avec
quatre femmes de chambre... quelle tournure!., il
Jtestpas permis d'être fagotée comme cela?
ÉCARLATK.

Que no parliez vous? c'est la moindre chose.
CBAMOISIK.

C'est l'affaire d'un instant.
' Rouge -Cerise, Écarlate, la Montagne, Cramoisie,
Vermillon.
r

N'ous allons toutes nous y meHro.
(Ritournelle pendant laquelle Rouge-Cerise et
Cramoisie font ch"rcher une tuitett» dans la
coulisse à gauche ; Ecarlate prépare une chaise
et Vermillon se met à genoux près de lu Mon
tagne, qui s'est assise decant sa toilette. Les
Feuilles rouges s'occupent toutes d'une partie de
son costume.)
ENSEMBLE.
Air : Chœur des .Vones. (Domino noir.)
Oui, sur-le-champ ,
Je vais, complètement,
Vous faire, en un instant,
Du costume élégant ;
,.
Car, depuis longtemps, j'ai
t!u moyen abrégé,
Qui donne au négligé
L'air le plus dégagé.
Levez le bras,
Sans bruit, sans embarras, '
^..
J'ajoute à vos appas,
Une épingle par ci ,
Une autre par ici,
, , -i/i/.-.i- i
Et je crois, Dien merci,
Que j'ai bien réussi.
LA MONTAGNE, tirée à droite et à gauche par les
Feuilles s'est débattue tout le temps au milieu
d'elles. Se regardant.
Ah! mon Dieu', je suis encore plus mal qu'au
paravant... vous entendez la toilette comme ta
politique.. (Elle »e lèue.-) L'une tire à hue, l'antre
à dia... certainement, vous faites du mal, vous
en faites tant qoe VODS poriv'éfc... je me plais à
vous rendre celte justice... mais, ça rie suffit
pas, il faut le faire avec cfiseoiblo '.
Air : A'e raillez pu la yardv citoyenne.
Pour affermir a jamais ma puissance ,
Que tout discoi'd entre vous soit banni ;
Feuilles, forme?- une étroite alliaiice,
Serrez vos rangs contre un seul 'ennemi.
Répandez-vous au milieu de la Plaine,
Aveuglement et sans voos émouvoir,
Semez partout elle trouble et la Iwine,
Pour récolter h moisson du pouvoir.
Chaque matin, il faut vous faire entendre,
Ne laissez pas taiir votre coutroax,
Et quand le soir, vous n'aurez pu vendre,
Le lendemain, sans honte, donnez-vous !
Si vous pouvez franchir de uos casernes
Le seuil, qu'on garde avec de si grands soins,
N'oubliez pas de vider les giberri'es,
C'est contre nous un argument de moins..
Au paysan, promettez le bien-être,
Vantez son cœur, et même son cerveau,
Quoiqu'antrefois, vous ayei dit pt'Ut'Ôtf*i,'* '.J
Qu'il aimait moins sa femme que sou veau.
Au cabaret, étalez-vaus sans cesse,
' Cramoisie, Vermillon, 1a Montagne, Ecarlate et
Kouge-Ccrise.
•., .-,:,.„ ,! - ,,i .

) /SCENE
Que l'ouvrier vous mèJa avec son Tin,
Afin qu'il sorte avec la iUwlile ivresse, -i;.,/
-, , vflui) dans nos bras, le pousseva Uem*lu.-iuM.'.
.,, •.iUSougt:ï-y Lien, .uotre euuemi, ç^s^lfHiJr&i 'i
^.Drt^U dcja fait de crue(s •projyè&;.u ,-, v.4-i\i,02
-,. Af. O'*111'5011* le rèjjne du désordre, '\,li,Vl', v
. i & déclarons guerre à m.ort Ua pajx,! ..... ,,.'
. , ..Vous ne pouvez encourir aucun ty$e^
Car, en faisant ainsi ma vo!onté,
Vous savez bien, dans Je fond de votre âme,
Que c'est au ivnn de ^fraternité/.
ENSEMBLE.
Pour affermir a jamais ™a puissance,

!/<il/ /

7

chose?joleferaisurveiller. (Regardant dans lacoulisse de gauche.) Mais que vois-je! le Suffrage uni
versel avec la Plaine? ils se tiennent par la main!..
quelle indécence!... et je suis faite comme un vo
leur... cachons-nous... je venx savoir où ils en
sont ensemble. ..(Elle se cache derrière la toilette.)
W\\ *\w\x**ww*\\\ vw*vw\M/l\\\\\x W\%\WVY*«\4W wx*\ 'vx* vvx

SCENE VIL
LA MONTAGNE, LA PLAISE, LE SUFFRAGE
UNIVERSEL.
ENSEMBLE.
Air de la Gardmse de dindons (Déjazet).
LA PLAINE ET LE SUFFRAGE J Celut-Ct porte U«6

Que tout discord entre

* soit banni ;

Feuilles, "™^ une étroite alliance,
Serrez vos
Serrons nos ranss conti'c un seul ennemi.
ÉCARLATE, passant à gauche.
Elle a raison, l'union fait là force... Vive la
Montagne!..
TOUTES, à gauche, se donnant la main.
Vive la Montagne!

L'HOMME BLANC, paraissant au fond et les lor
gnant.
Ah! ahl
•'.!* MONTAGNE ".

u,liÇi^orevous?,,\UU:-.;u;;uli^ iW-4 ?
L'HOMME BI.ANC,. , Pardon de voua déranger. !A va; Feuilles rou
ges.) Les Tuileries, s'il vous platt ?'
Nous allons de ce.côlé-lù, nous vous y mène*
-ro0s. ' 'ii ,.!, .'.M.' -.• ,

couronne et un livre.
Ah ! soyons unis, j
Restons amis,, .
Même » tout prislHiotf
•i .'ni; •;iiMiii;i;.J!r'1«ré-1es Partis,

Malgré les cris

„ / ,'. ,\;\,'\-

.,.u„ ,,,- .,,,„...(- yg

De nos enuemis. ,
II faut nous cnérir,

, ..,. ,

Nous secourir. •
Pour nous affermir',' '"
Ne jamais notfs ftrir,
!
Jamais nous trahir. (aisi),. li.i/ I^l
•. •. '..,;'•
Plutôt mourir. " :.•.! ..:ïoopi}
LA MONTAGNE, se montrant, et prenant le milieu'.
ir/AJil c'en est trop! je ne puis en écouter davan
tage !
LE SUFFRAGE.

Dieu! la mère la Montagne!
LA MONTAGNK.

,.

„,,'-.

,, .,iL'HpJU.ME

.

/ifJ»? WSP.^ flWr? ...("'?**/.) JP; vous suis, Mes
dames.
fe^SEMBIË. ' ' '- i , . r . / - :
I 'in i\';A' i \ ;il '' ' ' ' ' V ^'' / ' i

Quoi! vous osez tous deux... devant ma porte !
sur mon pallier... en ma présence... que venezvous faire ici?

Air : /?oj/o^ tom&ouf lE. Arnaud).
' LÉS FEnri.LES ET LÀ MONTAGNE.

Une visite de politesse... j'ai appris que vous
étiez...

LA PLAINE.

LA MONTAGNE.

,iin '.,i;0n peut cnnlpter, je pense,

i'.I ï

Quoi, vous saviez déjà... que je suis?..
LA PLAINE.

El je venais vous en complimenter.
LA MONTAGNE.

o de zela «t d'intellij;encol . .
,, Ai la puis,ance,
Plu* la moindre di.spu.io,. •'• '• •
i,:ii, i Plus 1» moindre lutte; •, . •
: ., ,,-, J'en ai l'espoir,
Nul sbUTenlr ne doit ^&s émouvoir,
Aujourd'hui le devoir,
, Et demain le pouvoir!
(Les Feuilles rouges sortant liar la droHe, avec
,i../i . , l'Homme bluiif.)
LA MONT U.M', seule, regardant sortir l'homme

.ni, •

•, blanc.

Ce gentilhomme m'est suspect!., il demandait
les Tuileries... est-ce qu'il y aurait oublié quelque
;y -'i'à r . .i ,-•-' •.!!.'., . . .' :
* Les Feuilles ronges, l'Homme blanc, fa Ueatague.

Oh! petite rusée!., vous venez plutôt m'es
pionner... Et toi, grand dadais pourquoi ce livre?
celle couronne?.. est-ce une mascarade?..
LE SUFFRAGE.

Non, Madame, c'est un pris que j'ai eu au col
lège, le dix décembre.
LA MONTAGNE.

Un prix?.. à toi?.. un prix de mémoire sans
doute...
LE SUFFRAGE.

Et de sagesse... une belle ronronne a\vr. un
beau livre... les fables de La Fontaine !
LA MONTAGNE , /i' prenant tendrement dam. ses
6ras, et avec une intention marquée.
Ah ! tu lis des fables ? Connais-to celle du pay
san qui a réchauffé uno couleuvre dans son sein ?
' La Plaine, la Montagne, 1e Suffrage.

LA
LE s
Non ; mais j'ai -appris ceBé'd'e' la Montagne qui
accouche. '
•t* 'pÉÀftH,
Uno fable charmante'! -' - •; - i.' •.. '
LE SUFFRAGE, récitant comme vn écolier.
• Une mouJagne, ej) .n..i U'cilr»pl,
« Jetait «ne dauhwr si. lKiu,Ui..J
LA MONTAGNE.

As*''/!.. Est-ce pour me narguer, que tu nie
récites cette baliverne? Ingrat, toi qui me dois
iciui !.. car, sans moi, lu n'existerais pasl.. Je l'ai
créé... je t'ai élevé à la brodielte!
LE SUFFRAGE.
-.Je ne dis pas non. '• • :. • : •:••-. -•&'.*••
LA MONTAGNE.

Vous voule&?ptfrMlH!/v4init:ille,
Mais vos cou*flin»iH'0rU plus d'appas.
Sachez bieu

l^m^
Et pour le W^e, èjj, Ueuublique.
Vcus. ,fe rie z la gu erri; . au soleil, i ,
''"'

^ous
le ieul.arb^re.fe.ta jfli.'..,.
, f
A J>star. d'uu roi 'lîpsp^q.ue,' ,( (i
Vous dites : Le peuple, c'est moi!
LA PLXfNÉ. " '•

I ,,,,,:.l -

Je suis 6<kre que sans, les mauvais conseils, lu
m'adorerais... Va, n'écoule ,què,£o.n; Cj£u^; re
viens à moi, je l'ouvre ma* bras!
LE SUFFRAGE, cherchcmi à

Vos sys'tèitics sont iftstilus 'rôtis;'' '
En raitdebanqne'etdeWlWtidv---' '!'5i-!afj1)'-I
Vous parlez d'enrichir fci ton*' ( . ^««tuoi
El vous n'y faites que des trous. ! zu-.'-ro{
LE SUFFRAGE.

„„ „.„-.„„

Je voudrais, Montagne siiMime,
Qu'on put inonter h' tirit sommet,
CNacuiiiaiorsïiiBïraiîl'afchue,'i i[/ .- ,
Que lu cuches

VOUS!

LA MONTAQWJi:tf. fuitant.

. „,

.

Ce n'est pas ma faïUe. vous me raies
raites peur
p r!
"LA Mo^rTACVE.
El lu me préfères c.etfeKmijaarëc?.:.'Jî'ir'hiî ftis
la cour,;lQ;.vçjtt;lBi- meubler, une çhaBsb^! ^
LK ^•FFIUGK.

••i'Dàm»,?o'tBt powrle bon'motif.

...
Malgré vos peitii'•fs ctforlS,

J'ai confiance daus ma cause; ,, - ,'f,^\
Sur le bon «eus je aie repose.
M Par !ui nous seronblos plus. forts^ . -..;\

. , n-j
LA MONTAGNE.

:.'/i••;; i..'[•,

.

LA MONTAGNE.

L'éljouse.r! fl'ne manquerait plus que cela .1 ''
L\ 'pLAÏSË' ,' 'qui est remontée au fond, jiour
prendre la droite.
Je conçois que ça vous chagrine!

,:. /. . -, s. ],;h

Ah ! c'est comme ça , verts me défiez?.. vous
me bravez?.. Kh bien ! *o*3H'«rpdBs, monSuffrage, prétendu universel, oo'-fjue tu
dras sans moi. Va, je le renié'/'jè te délesle, tu me
fais horreur!

LA MONTAGNB*.

Une petite fourbe qui le Irahira tôt ou tard.
,y.i,.,,
-, .-J.F. ^EFFRAGE.
Je ne crains pas ça... Vous voudriez me mettre
çurleleB têje,i ipaiê vous n'y parvienrlre/, pas !
LA' MOStAONE.

"^'À'Wx.'votis ii'en éte^ fuis oo vous croyez... fie
gré^ou de force, je saurai b'wn le rameser à moi.
LA PLAINE.

( ;

Vous aurez de la peiae. ••, , •.
A.ir •. Vaudeville de Renavdint
LA PLAINE.

' Ah' -- v TOS perfides efforts, . ",
J'ai confiance dans ma cause ;
Sur le bon seus je me repose,
Par lui nous serons les plus forls.
D'abord,- vous marchez en arrière,
Dans le passe vous avez. foi.
Op .mollit vcactionnaire,
... Mais vous l'êtes bien plus que moi.
T; 'LE S^UFFnAGE.

'/.^ ' iv'dùr,' les ieaux jours pour vous ont fui,
' '"Madame,
'"
songez h voire
v
âge;
II ne faut plis, quand on est sage,
'
-'^rfenilr* jadis pour aojodfd'lwn '
. — ..
. ,-'..
. ' 'i^»;
* Le Suffrage, la Montagne, la Plaine.

,

LA PLAINE,'' #' «fart.

,
'•",,,'i l'J .i;Jr^'
« Le
tlot qui
1 apporta recule, épouvante!
,
' . .'jii'ii Juibta
LA MONTAGNE, le menaçant:
Tu es souverain jiujpur.ohui ^rnais M, ne tirera pas... ç
'
But!!... qui ^ fer^ F^p^^us.ift^pil,»u...^
LE SUFFRAGE^ fleurant et se sauvant à la droite
de la Plaine.
Hi ! hi ! est-elle méc'haïue !.. '
LAPLA.NÈ;. .
Ne pleure 'donc pas , nigdù'd't'.'fetrçè1. i^°
se laisse effrayer comme ça par CroqûemKarrie?

Air : rttïse'deft'sellr.
Moi, je vous offre an àbrî tiilèlaif*'*
Venez chez moi, Sufirage;iwiYersel.
Pour remplacer l'amour id'uue mégère,
Je vous promets an Mcueil H'ïtemel.
Je place en vuus toute aiaiOonSante,
Ne trompez pas un espoic aussi doux.
Venez, venez, j'aiia ferme c«o;aace
Que j'irai loin en m'appuyant sur, vous.
(Elit s'appuie sur I cjiuula -du Suffrage.)

^'ta Montagjie,

0

AJ
LES FÇUI,L^pS. BOUGES.
i I.A l'I.AINE.

/ «Mi.K'

.-p,i ûtçp ,,,,,l ,\.,,i-, •

Oui,

LE, S.yfFRAGE^ . ,

,- j

De vous j'accepte un abri tiilélaire,
Et près de vous je braverai son fiel.
Son triste nmour ne peut que irie déplaire,
J'à\ini'e"biiih hiièux vb'trc accueil fraternel.

•• ,i.. Wntlajoie ej.Cugpidoo!
11 est tout fier de sa conquête,
Et voudrait & 1» guinguette
Pincer un léger rigaudon.
Il «st rfch' plus qu'on ne pen»«- i

llveul faire bombance
Et se mettre en dépense
Pour fêter ses amours ;
Ou n' se régal' pas tous les jours. (6it)

'w

Tremblez tous'deux,' redoutez ma colère,
Oui, je romprai cè< accord fraternel.
Accord touchant, qui n'est qu'une chimère,
Non, \otre aihàùr ne peut être éternel.
(La Plaine et le Suffrage sortent par la gauche.)
LA MOMTAGNE, Seule.

Ah! j'étouffe,, je suffoque... J'aurais dû les
étrangler !.. j'aurais dû m'.ébouler sur eux... (Ri
tournelle.) Mais, qu'ûntends-je?... un refrain
joyeux!
.-.., ,, r ..„,,..;., ,i,,,.'.' , ,;i

;,i. LA MONTAGNE, prenant le milieu.
Bonjour, Messieurs, bonjour; je ne vous con
nais pas, mais je vous aime beaucoup.
CBAMOISIK, lui présentant lepaysan. ,
Jean Piiou !
'''ic'A'iiLÂTTî, lui présentant le soldat.
rjhrïstbphe Pilbîii! '"' ''-'" '
LE PAYSAN.

( ' .,

M ,ii ., .-n-;U

Oltt, e'est un Pitou. ..'ito'o. AM- ,',., „.,,,,„ î ., -^ .., ;
LA MONTAGWB. ,

'"Saj^'fes* bienvenus! j'ai nn.feiiblopfturlwéJus
Pilous.
LA MONTAGNE, DRELINDINDJN.
DR'Ktirtbisbftt , accourant.
Ma bonne... une éjiëéllètjtei nouvelle!

'

Madame, nous vous'
G'eslun beau port dëfémtae. "

LR

LA MONTAGNK.

'

Quoi donc? J'""; ' '-:''
CBAM01S1E.

,

Ces Messieurs cherchaient un bou<5tiOh,lniri r.l
Tes Feuilles ronges amènent de ée'côlfe un sol
dat et un paysan.. •••/ '/••» ; .
i «Acteurs.. ..qui no me connaissent pasJ
M-I (il .y!e'j!.JL yl •î>B,B..IrW.'Fé1'- /',•,Ravissante, ma biche.

LA MONTAGMB.

Un cabaret? c'est inutile. Je serai oha*mé' ide
leur offrir... (Appelant.) Holà! vile, qu'on serve!
iliiloiii'/ti'.lle pendant laquelle les Feuilles rouijcs
font préparer la table.)
LE SOLDAT.

Comment, sans nous connaître?
.i-.-:
lire-rliCH, et enypie-mpj quelques bouteilles de
"
cachet rouge.

LA MONTAGNE.

. ;•

II faut bien meure la fraternité en pratique.

''.

LE SOLDAT.

3è i pb6is. (t)relindindin sort au moment
tes Peiiittes' ronges entrent bras dessus, bras
destoufitvéè'uti'pà'ùsùn'èt'Mkol'd'àt.l- l •••'

9!nnb jlv .)• :.•;. • ;;- ,- -,.. ,•l,•., .'.« •;../, •] i. , .
»\\\ W\%W\*\W^X\-\«\\Wv\'\\\\\\ \\WW\\\\'\\ V\\\ V\JV\\\i*\\l\\V\J\

Si elle n'a besoin que ile pratiques , nous en
sommes des fameuses. (Les Montagnards ai/porte&t une table aveo verres «t bouteilles, et empor
tent la toilette.)
LA MONTAGNE.

SCENE 'k.;! .,

A table !

LA MONTAGNE, au /^pnd, ÉCARLATE , UN

SOLDAT, ROUGE-CEUISE, CKAMOISIE, UN
;t. VERMILLON'. " ;,"
.
An <!» j'(Ti' LumourcUe (Pugel).
1 - L8 SOLDAT l.T LE PAYSAN.

,:iv y.iv'ot la joie et Cupidon !

Je suis tout lier de nia conquête,
• '-•Et'}' voudrais à la guinguette
Pineer onléger rigaudon.
.1' suis plus rieb' qu'on ne pense,
•"' Jeftrtii d' JatfipcBse, . t. , ..',
(.•o^ptlCai' jeveui fair' bombaucç ( '•-••'';
Pour fêter mes amours ;
On a' se régal' pas tous les jours. (6is)

CHCEUR.
Air: /.'• {«ver. (Anùdée de Beauplan.)
Autour de cette table,
Que ce vin délectable,
Accepté sans façon,
Donne à chaque convive
La gaité la plus vive
Pour dire sa chansou. ''lM.')'*
[Après le chœur, la Montagne est assise au milieu;
le Paysan est d sa gauche, le Soldat à sa droite
et les Feuilles rouges aux extrémités dit la table.)
...

LA MONTAGNB.

Eli bien ! mes amis, voyons, qu'est-ce qu'on
dit à la campagne ',' Êtes-vous contents '!

LA MONTAGNE ;Q!fl ACCOUCHE,
.

,

Hé! hé. ! couci, coud. Y la. une, bien mauvaise
année que nous venons do passer.
LA MONTAGNE.

'

Les autres seront meilleures. Ah ça ! j'espère
que vous clés, de bons républicains, là-bas?

-,

Ah ! bravo, bravo, très joli ; mais ça njeœ
pas, mes enfants, qq'jlifcrtrt ,YPter pour la Mon
tagne. ; i > \ !
•' ,>i i1 f',J/T
.. .

LE PAYSAN.

Oh! dame! la République, puisqu'on l'a, faut
qu'on la garde... tant pis. Ah ! si on avait Napoléion ! mais on n'a pas Napo'.éion !
LA MONTAGNE.

Êtes-vous drôle, avec votre Napoléon ! Je ne
vous comprends pas, parole d'honneur !
Air: J'enyu'tte un petit.
Quoi ! vous vivez sous une République,
Et vous u* semble?, pas très heureux!
Que vous faut-il? vo7ons, que l'un s'explique.
Est-ce un empire que vous aimeriez mieux?
LE PAYSAN.

Laissez-moi donc, vous vou!ez rire.
Non, non, nous savuns désormais
Qu'après un an aussi mauvais,
On n' pétri pas avoir un an pire, (tns)
LE SOLDAT.
Tiens, le cousin qui f.iil des canembourgs.

.. IB FAVSAWj

. i.;.],-• v fil .,b

C'est qu'elle est bien criarde,. |a,,!flo, ptagie,., ;;3
LE SOLDAT.'

Oui , si elle criait moins',, elle aurait ' pJijSIde
. .
CRAMOISIE, serrant à boire au Paysan^. ;,f..
Buvez donc !
- , .
LA MON rVliNE.

Songez que la Montagne dégrèverait tes uiipùid.
LE PATSAN.
Plus d'impôts! à la bonne heure , Via centime
j'entends le goiuernement.
, , , Vi ---j
LA MONTAGNE, OU Soldat.

Elle abolirait la conscription.
LE SOLDAT. \
Il n'y aura plus de soldats !
LA MONTAGNE.

•. --.-3
. . .
. l^
,

Plus d'armée, c'est inutile.
LE SOLDAT, à part.
Elle m'a marché sur le pied.

, ;•

LA MONTAGNE.

LA MONTAGNE.

11 paraît qu au' Village on cultive ce légume.

Les paysans partageront les châteaux, les gran
des propriétés; on supprimera les riches., , /

LE SOLDAT.

C'est, comme à la caserne, en faisons- nous de
ces jeux d'esprit! c'est le caporal Bichu qui nous
chante ça en astiquant sa giberne.
L\ MONTAGNE.

Voyons ce qu'il vous clian!e, le caporal Bichu?

LK PAYSAN.

Il n'y aura donc plus que des pauvres!
LA MONTAGNE, an soldai.
Et vous, jeune héros, v que serez colonel, ou
maréchal... dès-logis.
LE SOLDAT,, ,

LE SOLDAT, Se levant.

Air de la Br/quedondaine.
Il faut qu'un militaire
Soit bon factionnaire,
Mais qu'il ait d' l'aversion (
(bis.)
Pour tout' faction.
N'ecout' pas la rengaine
De ces beaux montagnards
Braillards,
' Leurs discours c'est d' l;i graine,
Pas d' la graine d'épimuds.
TOUS.
11 faut qu'un militaire, etc.
LE SOLDAT.

Second couplet , même air, parce que , voyezvous, quand on chante à la caserne, on ne renou
velle jamais l'air.
SECOND COUPLET.
Moqu'-toi du phalanstère.
Dans ce corps singulier
Le troupier
N' peut pas, mèm' en temps A' guerre,
Aller plus loin qu' fourrier.
TOUS.
Il laul qu'un militaire, etc.
(Ritournelle finale avec accompagnement de man
ches de couteaux. Le, chteur des Montagnards
debout au fond sa relire.) -•

Pardon. Vous me payez a, boire, je ne veux pas
vous contrarier ; mais,, s il n'y a plus d'arrm'ie, do
quoi que je serai colonel?
• .- ,. ,, ,, \ , .r
ÉCABLATE, {jrt;W«r«ïIlt,à&W*fr

Buvez, donc !

.- . ,, . , .-. .:, ;j
LE l'AYSAN.

C'est vrai, moi je rétlécbi» : s'il n'y a plus'oimpois, avec quoi <lu'on fera 1a dépense? ki v^emins vicinals! U'S ponts déchaussas i1 -: -M^.-OÎ
LA MONTAGNE, Si leCUnt. .., , /,,K / j

C'est quo vous ne comprenez pas la hau.te poli
tique. (Ils se lècent tous.)
CBAIIOISIE, au paysan.
Venez, nous allons vous expliquer ça. (
sie et Vermillon l'entraînent au fond.)
LE PAYSAN.

Je ne demande qu'à m'instruire.
LA MONTAGNE.

Oui, allez! (Dei, Montagnards enlèvent la f«6
LE SOLDAT, regardant la Montagne
Quel beau porl de femme ! (// lui offre son bras.)
LA MONTAGNE, au soldat, en se protr.ena.nl surJe
devant du théâtre.
i BOUS
J'aime autant'qu'il .s'éloigne, poiyrf
puissions causer ensemble.
Oh! femme puissanU}, j'ainoe ton

. :ta

.i; -:SCENE X. '-'(/i'"
peux me rendre le plus heuVcux des Pilous cl des
pioupibns.
-i;.iK ,,': •ii:•''\ •-•' LA MONTAGNE.
Mon Dieu, je le veux bien. (À part.) Tâchons
de le désarmer. (Haut.) Olez donc ce vilain
schako, :qùi YOÙ'S assomme!
'
LE SOLDÂT.

Le fait est qu'il esl lourd. (Elle le lui ôte et le
donne à Ecarlate, qui le pose à gauche, sur une
chaise.)
LA

MONTAGNE.

Si vous défaisiez ce bouton qui vous étrangle !
(/•;/'/,' /.• lui défait.)

11
SCENE X.

LES MÊMES, DRELIXDLNDIV, LE DOCTEUR,
MOXTAGNRDS UT MONTAGNARDES.
CHŒUR.
Air du final dTn monsieur et une dame.
Que1 affreux linlaïuare,
On est vraiment surpris
D'entendre ici de pareils cris.
Qu'a l'instant on sépare
Ceux qui troublent ainsi
La paix que nous goûtons ici.
LE SOLDAT ET LE l'AVSAS.

LE SOLDAT.

Ah ! vous me chatouillez.
LA

MONTAGNE.

Et ce ceinturon, qui vous étouffe.
LE SOLDAT.

Est-elle bonne ! est-elle complaisante !
Air du Fou de Tolède (Monpou).
Ah ! laisse-moi te tenir le langage
D'un insensé!
LA MONTAGNE.

Non, taisez-vous, jeune homme, et soyez sage.
(A part.)
11 est pincé i
LE SOLDAT.

Ai-je un rival ? dis-le, que je lui casse
La barre du cou !
Car tes beaux yeux, ta tournure et ta grâce
M'ont rendu fou ! (*»'*.)

La rencontre est bizarre,
Ne soyez pas surpris
De m'entendre pousser des cris.
11 faut que je m'empare
De cette femme qui
Voulait nous enjôler ici.
(La musique continue en sourdine.)
LA MONTAGNE.

Docteur! docteur! l'émotion, la colère... votre
bras... je me sens bien mal.
LE DOCTEUR.

Dieu! est-ce que par hasard?.. rentrez, rentrez,
Madame. (H la reconduit dans la Montagne, flù il
entre avec elle.)
REPUISE DU CHŒUR, pianissimo. ' '
'"' Quel affreux tintamare, etc.
DRELINDI.NDIN, OU Soldat.

LA

MONTAGNE.

Misérable! porter la main sur mon épouse !
Et cet affreux briquet, qui vous bat dans les jam
bes! (Elle le tire du fourreau. A part.} le le tiens!

LE SOLDAT.

Votre épouse est une enjôleuse.
LR SOLDAT.

Oh! mais, ndri, rendez-moi mon coupe-choux.
(Il cherche à le reprendre.)
LE PAYSAN, aux Feuilles rouges '.
Vous êtes des partageuses , je ne vous écoute
LE SOLDAT.

Crénom! désarmer un soldat ! rendez-moi mon
coupe-choux !
LA MONTAGNE, faisant le moulinet arec le sabre.
Viens donc le chercher maintenant.

DBELINDIND1N,

Va, lu n'es qu'un satellite, un infâme soutien
cie la Plaine... c'est un complot pour faire avor
ter... mus projets.
LE DOCTEUR, sortant de la Montagne, une pioche
à la main.
Silence! (Les acteurs se divisent en deux parlies, à droite et à gauche, de façon à laisser la
Montagne bien en vue.)
DUELINDINDIN.

Quoi? est-ce que la Montagne?..

LE SOLDAT.

LE DOCTEUR.

C'était un piège ! aux armes ! Caporal, v'nez
reconnaître trouille.

Oui, la crise qu'elle \ienl de soutenir a avancé
le moment.

LE PAÏSAN.

Ces femmes- là, c'est des pas grand'chose, il faut
les fourrer au violon.
LE SOLDAT.

Au violon ! (// se jettent tous les deux sur la
Montagne, la désarment et veulent l'entraîner.)
J.A MONTAGNE, se débiiitant.
Moi, la Montagne, au violon!.. au secours! au
secours'!..
LÉS FEt'lLLES HOI!GES.

Au secours', au secours!
' Vermillon, le Paysan, Cramoisie, le Soldat, la
.Mimt:i,:ur; '<.< fond, Écarlatc et Bong«-Ccrisc,

DRKI.1ND1ND1N.

Quand je le disais!
LE DOCTEUB.

Écoulez, écoulez! [Ritournelle pendant la
quelle on entend de sourds gémiffements.)
DHKLINDINDIN.

Docteur, sauvez lanière!

f f

LE nOCTEDR.

Je ferai de mon mieux.
DRELINDINDIN.

Et vous, Montagnards, invoquons Jupiter.
* Le Paysan, te Soldat, Drelindindiu soutenant la
Montagne, le Docteur, les Feuilles rouges.

12

LA MONTAGNE QKH ACCOUCHE,
-.

Invoquons! . ..,
LE SQtDAJ

CHOEUR, iimi*vaias. • M. .
Air de la Mmiilut milUmre. (Auiédéede Bcaiiplan.l
Grand Jupiter, abrège sa souffrance!
Sa délivrance
Est notre seul espoir ;
Qu'ici, bientôt, nous puissions la revoir,
Maîtresse unique du pouvoir.
LE DOCTKUR, la pioche à la main.
Enfin, il va do/te naître,
Cet enfant rédempteur,
Qui nous fera connaître
Le secret, du bonheur !
,-;:.T,r

Docteur, agissez pnulenuuent, , ,i .,uO
Nous attendons le, Uefloucroenit-,, .il.\i
(Le docteur va fi» fondît frappe^mesure tuf la
i9] mçutagnc.) iTreg
LE CHŒUR, mystérieusement.
fait, pan, pani
,9U3MDEdfiMWlW«B««i
.
A chacun des coups qu'il donne,
.DIiaUD1^ CHŒUH.

.

..

Moi, je n'invoque pas.(/ci

'o;Tj 'li,;i ;,

, ,Pan, pao, pan!
DRELUSDI.NDIN.
J»ifn§ tressaillir mon cœur. ,mB, 9o
.smraWno' ««IOEDH.
-0, uQ
lan, pan, pan, pan, pan!
.•iiMi!'mVUpJi!'WWIWWh
Le courage m'abandonne!..
LE CHOEUR.
Pan, pan, pan!
LE DOCTEUR.

C'èst'ja 'dernière douleur!

Cassons la coquille. (Le docteur ouvre l'œuf par
en haut avcçie couteau' île bois de flrelMindm
et en y mettant beaucoup de précaution. Musique.)
LE siLDATr(-a pari.
JQQ
On dirait qu'il va manger ii;otrje futur Iwolieur
à la coque. (Haut.} Faut-il vous 'faire des inouflletles ?
LK DOCT1ÎUR.' ;

Non, c'est un œuf dur.
LE DOCTEU», OWf.rfWtf fœUf.

Ah! mon Dieu !
TOOS. ' '"^ • ' A
Quoi donc?..
LE DOCTKi'R, avec effroi.
Un animal ! un monstre !.. je crois que c'est un
vampire !..
DRELINni.NOIK.

.

Dieu ! mon épouse aura eu up cegard !..
LA SOURIS, dcboyt dans rixu(.ef flj
N'ayez donc pas peur, je ne suis
'

Une souri? ! quelle humiliation pour un
LA SOURIS, que le docteur a fuit sortir, feAir de la Prtîte
H ; iti
'•Moi, je ne saurais vous nuire ;
Mais je connais bien maman,
Et ce qu'elle peut produire.
Hélas! défiez-vous-en!
De ses flanés, dont fcslarapêteé - I "".D
Doivent inspirer l' effroi,. , i , .- , .„ • >.. Y.
11Bien
pounuït
sortir des'bètes,-,
•\iit6tw;i
pins méchantes
3ùe'Tii!8C,d'f
,."-*
LE SOLDAT.

Oui, oui, faut se défier.!, passe pour une sou
ris... une autrefois ç;t serait peut-être un serpent
de mer !.. A bas le Montagne! '""• l'iiIusnH i™

LE CHOEUR.

Pau, pan, pan.at^,.,^
(La Montai/ne s'entrouve à l'endroit où frappait
le Docteur, et il ,n sort un énorme œuf roune
que le docteur et DrelmJindîn apparient au mi
lieu du théâtre, tout te mon Je se rapproche.)
«El'KfSE DU CHOEUR (Forte).
Pour elle, enfin, il n'est plus de souffrance,
Sa délivrance
A comblé notre espoir.
Bientôt, ici, nous allons la revoir
Maltresse unique du pouvoir.
LE SOLDAT *.

Tiens! la Montage a pondu !
•'.•-TM OOCThUB.

En effet, c'est nn reuf rouge.
DRELINDINDIN."

Est-ce qu'il va falloir que je couve?
PREMIER MONTAGNARD.

Dire que c'est notre bonheur qui est là dedans.
' Le Paysan, le Soldat, deuxième Montagnard, l)relindiudin, rotuf, le Docteur, premier Montagnard,
les Feuilles rou?es.

TOPS. lf '"' i31ii''fri'1 '*' A

A bas la Montagne! (Dreiiriilih'â
leur semblent consternés.)
CHOEUR.
Air : Chœur des Démons. (Robert le Diable
--SÙ90

.
Le moyen
' d'en fluft'H

nO
De contrainte, .„.,„
Ou va la démolir.
Jupiter,
A nos voeux sois prospice,iibIaiibon A
Daus l'enfer, ^i asq iiol3 90 si
Ali ' qu elle s engloutisse !
(Tonnerre, éclairs, la montagne s'enfonce dans le
dessous.)
0 ! miracle,
Qiiell' débâcle.
N, i, ni,
C'est uni!
(La montagne a disparu, le f,,nil rr/ircVcùfc une
caste plaint. Le personituye delà Plaine pural•, appuyé sii. le Suffrage uiriventl, ils
avancent ensemble.)

;! KL SCENE XK.-Ai/l'R AJ
SCÈNE XI ET DERNIERE.

Quand elle est plus malade que jamais,
11 vaudrait mieux lui bâtir un hospice.
Sernms nos rangs, etc.

LES MÊMIÏS, LA PLAfNR, LE SttWRAGn: DN'IVIÏRSEL KT WHOMME BLANC.
.
, .
ioiJ'3'"'

v

LU PATSAN.

Nous avons tous deux 'titres 1res flatteurs,
Mais y'ia qubqu' «nos' tiiii sombl' se contredire :
On nous appelle citoyens élwtsuri, .,
Quoiqu' parmi nous plus d'uu ne sach' pas lire.
Serrons nos rangs, c(c.

LÀ PLAINE.

Oui, mes amis. la Praine qui vient vous dire,
'' ^niTrage'univ^rsel : (juion el oubli!
LHOMME BLANC, s'avançant.
J'allais le dire : nxajs, c'est ijn mol que je relrouverai l'occasion de placer. ., , ...
.,.

ÉCARLATE.

Dans les journaux, j'entends souvent parler
Delà Triade, œuvre antique et caduque;
Aimable auteur, toi seul peux démêler
Ta tliéorie... et surtout ta perruque..
Serrons nos rangs, eu>.
L'HOMME BLANC.
C'est au moment qu'on nie croit trépassé
Que je reviens savoir ce qui se passe,
Mais votre atces n'est pas encore passé
" 'Bt-je-VOte-Men qu'il faut que je repasse.
Serrons nos rangs, etc.

FINAL.
Air : Hardi coureur. (Lorgnon.)
Serrons nos rangs,
Petits et grands.
Plus de dispute
F.t plus de lutte,
Nos vrais tvrans
I h-iiir"J<t . ,
" ,

! ' U'"U

Sont les méchants.
Contre eux surtout serrons nos ran»s.
'si';l'ii?
IL
- LA MONTAGNE,
accourant et se plaçant près de
Dretimlinilin .
l'.hut ! me voila. Vous r!iante/ di> couplets,
J'en veux ma part, je suis encore vivante.
Oh ! je vois fclert'qh'a'n fond je vous déplais.
Bais, malgré vous, il faut que j' vous eh chante.
S«rrons nos rangs , etc.

LA

Un orateur naguère demanda
Seiz' cents hectar's dé tér¥c4'\H 1
.uc,
Considérant qu'il pouvait avec '$?''"
Se fair' gratis un joli ruban d' queue.
Serrons nos rang':, etc.
LE SUFFRAGE.

Ce fameux but, ce nouveau souverain,
Qui rae remplace et qu'il faut qu'on admette,
Ce fameux but... il n'est pas bien malin,
C'est l' vieux proverbe : Ot'-toi d' l'a que j' m'y mette
Serrons nos rangs, etc.

DRELINDI.XDIN.

Chez les Germains , le peuple est agi!e,
Mais j'ai bien peur, je le dis sans astuce,
Que l'Allemagne, en cherchant l'unité,
N'ait travaillé que pour le roi de Prusse !
Serrons nos rangs, etc.
-ooa 900 luoq 'à,itrJinsa nu 9l'ô-iT;'5y¥?rChBISEi
Un enieu tier qui n'a pas réussi
A s' procurer d' l'ouvrage à domicile,
Pour l'étranger part el s'annonce ainsi :
Un tel profess' l'émeute et va-l'-cn ville.
Serrons nos r,aw!? , etc.

LE DOCTEUR.

Qu'une maison est un coûteux objet!
Nous qui n'avons, petits propriétaires,,
Qu'une seul' chambre avec un cabinet,
11 faut cncor payer les locataires.
Serrons nos rangs,
-•—etc.
" -R^ntitonL !sa)
i
\
sonni;
L.A
nUUHI>.
,„ ... . . . . .
\. •; " .lus'
Je détruis tout dans ii:s .pronp4^^l^Joob
Comme souris, je suis tivs communiste. ,<\i Iiai\
Maman, qui sait toutes mus tlnalità^'i'iJ
Aurait bleu dû me porter sur sa liste^g 1uoq
Serrons ho* rangs, etc.

i-oldiùQ al )i^douLE SOLDAT.
•
• • '»/'
Que de papier chaque jour nous usons,
Pour les journaux, les afûch's, les- programmes !
Si du naufrage ainsi nous uous sauvons,
On pourra dir' que c'est à fore' de rames!
Serrons nos rangs, etc.

LA MONTAGNE, au public.

Je viens encor vous demander vos voix ;
Mais, pour le coup, tâchez d'être plus'sages.
Soyez unis, il vous-en cuit, je crois,
Quand vous voulez diviser vos suffragesi UnoiT
Serrons noi ranjis, etc.

LA PLAINE.

A l'industrie, on élève un palais,
Je ne crois pas le moment bien propice.

Mitn nu ieg'o

ai -4«Ii\) MU'

-

c. ovuno g[«op liolliA BV li'up 93-.

COSTUMES.
,iu ,.

,i. luariaod elloa les'o 9op
.,J.A MONTAGNE : Grand béi'ùt rouge, anglaises lres longues, cheveu
, robe 'x;QBS8i*r..*iM*-(e
et ihr.o1lrlée, bottines érassaises, éeharp». l'ont le coutume très déceni
" "ft^ftf.lu-.O: .nibaibail
DKKI.IMilNDIN: BoiuK-t d'iiv.iail., avec une plume d'oio rouge, nui
ugc, 1res court, posé
! init '

(.Sio

MJW»

J

H
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comme celui do Crispin , blouse écossaise, bleue et rouge, jambes couleur de chair, bottines écos
saises, un grand couteau de bois passé dans la ceinture.
LE DOCTEUR : Médecin Louis XV ou Molière.
L'HOMME BLANC : Marquis Louis XV, très soigné, costume blanc des pieds à la tète.
LA PLAINE : Robe de laine blanche, très longue et drapée à l'antique, coiffure de Gérés, des épis
de blé dans les cheveux.
LE SUFFRAGE : Costume très jeune, veste ronde, gilet clair, grand col de chemise, rabattu à la
Colin, couronne de lierre sur la tête, un livre à la main.
LE SOLDAT : Uniforme de la ligne.
LE PAYSAN : Costume d s environs de Paris, couleurs bien tranchées et très voyantes.
LES FEUILLES ROUGES : Costume de fantaisie, jupes blanches, par-dessus de soie d'un beau
rouge et formant, autant que possible, le dessin d'une large feuille de choux sur les hanches, de même
pour le corsa^, dans une plus petite proportion ; une plume- poignard passée dans la ceinture, coiffures
de fleurs ou de rubans rouges.
LA SOURIS : Un enfant habillé en souris ; l'enfant doit pouvoir ôter facilement sa tête de souris.
MONTAGNARDS ET MONTAGNARDES : Costumes des chœurs de la Dame blanche; on ajoute aux
costumes des hommes de larges revers de gilets blancs à la Robespierre.
Nota. — Le rôle de la Montagne peut être joué , au besoin , par l'artiste qui tient l'emploi de ma
dame Lambquin ou de mademoiselle Flore.
Si l'on n'avait pas un enfant assez intelligent pour chanter le couplet de la Souris, on peut faire
cette coupure :
LA SOURIS, dans l'œuf, âtant sa tête. Mais n'ayez donc pas peur, je ne suis qu'une souris. (Le doc
teur la tire de l'œuf.)
DRELINDINDIN. l'no. MIUUS! quelle humiliation pour un père !
LE SOLDAT. C'est iinn, passe pour une souris, mais faut se défier... Une autre fois, ça serait peut-être
un serpent de mer, etc.

FIN.

IMPRIMERIE HYDRAULIQUE DE GIROUX KT VIALAT ,

A LAGNT.

