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PREMIER TABLEAU.

Un salon décoré pour un bal, d'un genre un peu bourgeois.

SCÈNE I.

M"° JABUToT. Oui, mon cœur... Comme les

fleurs sont hors de prix, j'ai fait suspendre par
tout des guirlandes de papier vert et rose... ça

FIACRE, M"° JABUTOT, JABUTOT,
AGATHE, JULIEN.

fera un ellet monstre !

JABUTOT, entrant le premier ; il appelle. Mon
épouse ! M"° Jabutot !..
M"° JABUToT, dehors. Me voilà, mon cœur !
JABUToT. Ma fille ! Agathe !..
AGATHE, dehors. J'y vais, mon papa !
JABUToT. Julien, viendras-tu?

AGATHE. Tous les

lustres sont allumés...

dix

livres de bougie de l'Étoile... comme le bal de
Gustave, à l'Opéra !
JULIEN. Moi, mon oncle, j'ai fait mettre sur
les bornes de votre porte cochère, deux lam
pions et un garde municipal.
FIACRE. C'est d'un luxe insolent... tous les

JULIEN, dehors. Je suis à vous, mon oncle !
JABUToT. Fiacre ! allons donc, Fiacre !
FIACRE, dehors, criant. J'arrive, bride abattue.

JABUToT. Mais je ne vous vois pas !
ToUs, arrivant. Nous voilà, nous voilà !

Voisins en sont ameutés , et deux décrotteurs se
sont établis sur le trottoir.

JABUToT. Très bien, très bien... Toi, Fia
cre , mon garçon de magasin, je veux te ré
galer.
FIACRE. Bon ! bon !

JABUToT. C'est bien heureux ! Vous êtes

vous tous occupés de remplir les diverses fonc
tions dont je vous ai investis pour le brillant
que je donne aujourd'hui dans mes sa

†!
OnS ?

JABUToT. Tu sais qu'il y a long-temps que je
te promets de te payer un déguisement pour
ton carnaval.

-

FIACRF, Il y a huit ans.
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JABIToT. Quant au Pierrot, on m'en a pro.

JABUToT. Eh bien ! tu te déguiseras aujour
d'hui, à mes frais, en domestique de bonne mai
son, avec une grande livrée. Je te prépose aux
glaces, au punch , et aux babas... Mais je te
défends expressément d'en engloutir par toi

mis un de la première volée. C'est un Debu
rau de société, qui jouit dans les salons de Pa

ris d'une réputation colossale : je crois que
la personne en question sera contente.
AGATHE. C'est si gentil, de jouer la comédie,
même en gestes.
JULIEN. Surtout, quand on se dit au dénoue
ment : Arlequin épousera Colombine.

même.

FIACRE, à part. Quelle petitesse! Mais c'est

me condamner au supplice de Cancale !
M"° JABUToT. Mais, mon cœur, pourquoi
donc ces préparatifs délirans ?

JABUTOT. Erreur, erreur, ami Julien ! c'est

trop commun, trop rococo... Comme c'est mon

JABUToT. Ne savez-vous pas, mon épouse,

estimable ami Bougival qui joue Cassandre...
Cassandre épousera Colombine.
AGATHE. Ah ! mon père !

que tous les ans, la nuit du Mardi-Gras, je
réunis les personnes de ma société, dans mon
établissement de plombier-zingueur qui jouit
de six croisées de face sur le faubourg du Tem

M"° JABUToT. Ah ! mon cœur !
JULIEN. Ah ! mon oncle !

ple, et ce, afin de leur occasioner le plaisir de
voir, le lendemain matin, la descente de la Cour

, FIACRE. S'il est permis à un faible laquais
d'él( ver sa faible voix... ah ! mon bourgeois!..
JULIEN. Mais, mon oncle, vous m'aviez pro
mis la main de ma cousine... et une promesse,

tille.

AGATHE. Oui, mon papa... mais, ordinaire
ment, nous dansons tout simplement au piano,
et pour tout rafraîchissemens, il n'y a que de

c'est sacré.
l'eau sucrée.

FIACRE , à part. Quand il y en a.

JABUTOT. Ne parlons pas politique.

JABUTOT , avec un air de mystère et d'orgueil.

JULIEN. Un Bougival ! un intrigant !..

Qui sait !.. nous ne Iecevrons peut-être pas au
jourd'hui que des entrepreneurs.
M"° JABUToT. Vous attendez quelqu'un d'ex .

JABUTor. Un intrigant!.. appeler intrigant
-

traordinaire, mon cœur ?

FIACRE, à part. Mon cœur... ça me fait mal
au mien, quand elle appelle ce négociant mon
cœur !.. oh !

un homme comme il faut, que j'ai connu au café
du Cirque... un homme qui a inventé une nou
velle manière de galvaniser le zinc, et qui ne
me demande que la faveurdepartager avec moi
d'immenses bénéfices.

° , AGATIIE. Tout cela, c'est possible; mais ça

-

JABUToT , avec importance. Ne m'interroge

pas, Hortense... et vous, mon neveu, tâchez de
ne pas parler politique... je vous défends d'être
de l'opposition, avant dix heures du matin.

n'empêche pas que je le déteste.

JABtToT. Taisez-vous, fille ingrate... Si vous
saviez ce qu'aujourd'hui encore il a fait pour
lll0l.

JULIEN. Mais qu'a-t-il donc fait ?
M"° JABUToT, fâchéc.

Ah ! Jabutot, vous

avez des secrets pour moi, à peine après huit
ans de mariage !
FIACRE , à part. Que la bourgeoise est belle,
quand elle fait la moue !
* ?JABUToT. Tu sauras tout ! Mais revenons à

mon festival... voyons, tout le monde a-t-il bien
repassé son rôle dans notre pantomime-arle
quinade ?
AGATHE. Oh! moi , je suis sûre de ne pas
me tromper... Mon cousin in'a tant fait répéter
mon rôle de Colombine.

JULIEN. Moi, en ma qualité d'Arlequin, je
suis p êt à assommer de coups de batte tous
les Cassandres du uionſie.

JABUroT. Un moment, un moment! ména

gez un peu mon ami Bougival, qui remplit ce
rôle important.
FIACRE. Eh bien ! et moi, bourgeois, vous
ne me demandez pas si je sais mon rôle d'a .
mour ? car c'est moi qui le fais. La bourgeoise,
vous me direz si je fais l'amour à votre goût.

M" JABUToT. Vous êtes un peu grand, pour
ce rôle,

FIACRE, avec intention. Il y a des grands
(Il soupire.)

aJIlOllTS,

JAltTor. Vous allez le savoir, car j'entends
sa voix chérie sur mes escaliers.
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SCÈNE II.
LES MÈMEs, BOUGIVAL. (Tenue de bal,
ridicule.)
JA Bt ToT, allant à lui, et lui prenant la main.
-

Eh ! arrivez donc, cher ami; vous nous faites
languir !
BOUGIVAL , entre M. et M"° Jabutot. Pardon,

mille fois pardon, mon excellent ami, et vous
Surtout, belles dames... (Il salue ridiculement.)
Mais je dinais aujourd'hui chez M. le Ministre
du commerce.

JABUToT, à Julien. Tu vois, il dine chez les
Miinistres.

FIACRE, à part. J'ai idée, moi, qu'il a dîné à
22 sous par tête.

. JABUToT, à Bougival. Et la personne en ques
tion viendra-t-elle ? honorera-elle de sa pré
Sence mon festival ?

BOUGIVAL. Elle viendra.
JABUToT. Elle viendra ? Ah ! cette nuit sera le

plus beau jour de ma vie !

(.
-

-

noUGIvAL. J'ai ctt pas mal de peine, par
exemple... vous concevez, un personnage de
cette importance !
M"° JABUToT. Un personnage important ! le
Ministre, peut être !
BoUGIvAL. Oh ! non ! non ! mon crédit ne

SCENE III.
LEs MÈMEs, M"° RAMACHARD, M"° RIFO
LET , M"° TOURTERELLE, M"° PIGEON

NEAU, M"° BELAMI.*
( Toutes en toilette de bal, sans déguisement. )

va pas jusque-là... Mais M. le directeur géné
CHOEUR,

ral.

A11 : Bacchanale du Lac des Fées.X

JULIEN, à Agathe. Oh ! c'est impossible !
HoUGIvAL. J'étais à table, à côté de lui, et je
lui dis, en lui servant la gibelotte : « Il faut
que tu fasses cela pour moi... nous sommes à tu

Troupe jolie ,
Retenons le plaisir qui fuit ;

et à toi... D'ailleurs, M. Jabutot est un cé

Il vous reste encore unc nuit.

Pour la folic,

lèbre industricl, un grand citoyen ; il a une
jeune femme charmante, une fille adorable... »
JABUToT, ému. C'est vous qui êtes adora

Au signal
Du bal

Que chacun répondc.
Allons ! à la ronde !

ble...

Galop général,
Pour le dernier jour du carnaval !

BoUGIvAL, continuant. « Et de plus, pour voir

descendre le flot populaire, trois croisées sur le
faubourg du Temple... »
JABUToT. Six, mon ami, six.

BoUGIvA L. Je crois que j'ai dit huit.
M"° JABUToT. Et il a consenti ?.. Ah ! mon

sieur Bougival, j'avoue que j'avais des préven
tions contre vous... mais un tel service...

(Elle lui tend la main, que Bougival baise.)

BoUGIVAL. Voilà ma récompense.
FIACRE, à part. Il baise la main de la bour
geoise... Oh ! je l'exècre, cet homme.

JABUTor, à Fiacre. Va mettre ta livrée. (Haut.)
Moi, qui depuis long-temps éprouvais le be
soin d'avoir une couverture... une grande cou
verture... je tiens mon monument... je le tiens !
M"°JABUToT. Et nos voisines... ces dames du

bâtiment,que nous avons invitées ! vont-elles être
jalouses !

JABUToT. Qu'est-ce que vous dites de ça, M.
Julien ?

JULIEN. Je dis que j'ai envie de lui chcrcher
dispute.

JAnUroT. Bonjour, bonjour, mes charmantes
voisines... Mais que vois-je ?.. ou, plutôt, que
ne vois-je pas ?.. Non déguisées !.. Est-ce que
vous viendriez me dire que vous ne venez pas
à mon festival ?

M"° RAMACIIARD. Plus souvent que nous man
-querions votre bal du mardi gras, et surtout la
descente de la Courtille... Nos costumes sont

venus avec nous, et des costumes un peu bon
genre... On sait qu'au carnaval nous ne regar
dons pas à la dépense... Pas de socques !jamais
· de parapluies... Un équipage ! rien que ça..
Nous avons pris une citadine, à nous cinq.
M"° RIFoI.ET. Dieu merci! nous sommes con
nues dans le cintième arrondissement : Léonide

Rifolet. femme d'un serrurier en bâtiment , en

trepreneur brévété.
M"° BELAMI. M"° Belami, charpentière.
FIACRE, à part. Elle est très bien construite.

M"° PIGEONNEAU. Femme Pigeonneau , en
trepreneur de maçonnerie, et lieutenant de la
garde nationale, du côté de mon mari.

JABU'roT. Je vous l'interdis... Le duel est dé

M"° RAMACHARD. Clorinde Ramachard... Mon
mari était artisse... Mais il s'amusait à faire des

fendu par la cour de cassation.
(Ils continuent tous quatre à parler bas , au pre

portraits , de la miniature... Mets-toi donc dans
le bâtiment , que je lui ai dit, bêta... Et j'ose

mier plan , à droite. )
BOUGIVAL , sur le devant de la scène à gauche, et

à part. Je ne connais pas plus le directeur-géné
ral que les billets de cinq cents francs... On
l'attendra , il ne viendra pas ; mais mon acte

d'association sera signé, et je m'en moque.
JABUToT. Je voudrais déjà que tout mon
monde fût arrivé pour lui annoncer cette bonne
nouvelle. .

-

FIACRE , reparaissant au fond, en livrée ridicule ,

et annonçant. M"° Pigeonneau! M"° Tourterelle !
M"* Belami! M"° Rifolet! M"° Ramachard !

M"° JABUToT. Oh ! il faut les ménager, mon
cœur, ces pauvres aiples...

JABUToT. Sois tranquille, mon Hortense , je
serai grand dans la prospérité,

dire que ça marche, depuis qu'il fait de la pcin
ture en grand.
M"° ToURTERELLE. Moi , je ne suis qu'une
veuve, on peut le lire sur la tombe de mon pau
vre Tourterelle, où j'ai fait mettre, en lettres
longues de ça : « Sa veuve , inconsolable, con
» tinue son commerce, même rue et même nu
» mér0. »

M"° JABUTOT. Ah ! c'est vrai, vous êtes veuve

depuis un an.
M"° ToURTERELLE , soupirant. Il y a mieux
que ça !
M"° RIFOLET. Pauvre chérie , elle fait ce

qu'elle peut pour chasser ses idées noires...
· Fiacrc , Jabutot , Mme Pie conn au, Mme Ramacliard , Mme
R ( let , Mºn Jalºu ot , M tuc l »urt • lle , MIm L , la mi, Agat'i ,
Jul e n.

V

'i

M" BELAMI, à part. S'il pouvait donner la

elle ne quitte pas les Folies-Dramatiques; elle
va au bal, elle valse pour s'étourdir.
M"° ToURTERELLE. Au moins, je n'y vais pas
avec un petit cousin de cinq pieds huit pouces,

taille !

mame Rifolet.

Excusez !

(Toutes rient. )
M"° RIFOLET. Je vous conseille de ricaner,

vous, surtout, M" Pigeonneau... Votre époux
est maçon, et on sait que vous ne boudez pas
pour lui faire des niches.
FIACRE , à part. Oh ! la maçonne... rit ! Mais

charpente à M. Belami, ça lui ferait joliment la
M" RIFOLET , faisant la révérence à Bougival.
BoUGIVAL. Oh ! je n'ai pas de rancune.
M"° PIGEONNEAU , à part.
AIR : Ces postillons , etc.

Quelle occasion ! Au bal on est aimable !

elle est vexée!

Mme BELAMI, à part.

JABUTor, passant au milieu. Ah ! Mesdames...

ne nous chamaillons pas... Nous sommes ici pour
IlOUlS dIIlllS('l'.

M"° RAMACHARD. Eh bien ! on s'amuse... C'est

une petite préface du catéchisme poissard !
BOUGIVAL, au milieu, près de Jabutot. Vous

êtes toutes charmantes... divines entrepreneu
ses... et quand vous entreprenez de plaire, tout
le monde s'empresse d'accepter le cahier des
charges.
M"° RAMACHARD. Oh! que c'est badigeon !
ToUTEs. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur
là?..

-

M"° RIFoLET, à Agathe. Est-ce que c'est toi
coiffeur ?

-

AGATIIE. Au contraire.

JULIEN. Monsieur est M. Bougival... Con
naissez-vous ?..

M"° RAMACHARD. Bougival ! c'est un nom de

pays, ça... ce n'est pas un nom d'homme.
JABUToT. Ce nom sera bientôt celui de ma
fille.

Je parlerai de nos vastes chantiers.
Mme TOURTERELLE, à part.
Je saisirai le moment favorable
Pour lui vanter mes riches ateliers !
Mme RIFOLET, à part.

De tous les fers, je tiens la fourniture,
S'il est galant et me dit des douceurs !
Mme RAMACHARD, à purt.

En galopant, j'enlève la peinture.
Je connais les couleurs !

AGATHE, à Julien. Vous le voyez, tout le
monde nous abandonne,
JULIEN. Je ne vous abandonne pas, moi.
JABUToT. Julien, que dites-vous à ma fille ?
JULIEN , vivement. Je dis que j'épouserai ma
cousine malgré vous... ,malgré tout le monde ,
et qu'elle ne s'appellera jamais M"° Bougival...
JABUToT, riant. Eh bien ! tant mieux... J'aime

mieux que tu le prennes comme ça... Tu seras

très bien dans ton Arlequin.

.

BOUGIVAL, à part. Je suis sûr qu'il va m'as
sommer dans mon Cassandre.

carnaval.

JABUror. Ne perdons pas un instant.... Toi,
Fiacre, quand ce Pierrot arrivera, tu le condui

BoUGIVAL. Jabutot , priez ces dames d'être
un peu moins loquaces... ou je n'oserai vrai
ment me décider à présenter mon honorable

ras droit au vestiaire... Ca doit être très mal
mis... il ne faut pas que ça entre au salon.
M"° JABUTOT. Nous sommes à vous, mon

ami.

COBlll'...

M"° RIFoLET. Ah bah ! c'est une farce de

ToUTEs. Son ami,!.. Qui donc ?
JABUroT. Un grand personnage.
M"° RAMACHARD. De quelle taille ?
JABUToT. Je ne sais pas; mais, vu son im
portance, grand comme un mât de Cocagne.
M"° PIGEoNNEAU. C'est un grand chanteur ?
M"° BELAMI. Un grand danseur ?
M"° ToURTERELLE. Un grand farceur ?
M"° RIFoLET. Un caricatureur ?
M"° RAMACHARD. Ou un escamoteur ?

JABUToT. C'est la personne de qui dépend
l'immense construction qui a lieu dans le mo
ment actuel, et dont je brigue l'honorable cou
VeI'ttll'e.

ToUTEs, pensives. Et il vient chez vous ?
JAnUTor. Introduit par mon futur gendre,

dont il est le pur Pylade.
M"° RIFoLET. Oh ! alors, c'est différent.

M"° RAMACHARD. C'est un parti.
M" PIGFoNNEAU, Un très bon parti,

FIACRE, à part. Encore mon cœur, ça me le
fend.
ENSEMBLE•
A1R: Allous mes filles, soyez gentilles. (L. ru GE r. )

Allons, danseuses,

Allons, danseuses,
Soyons joyeuses,
Soyons heureuses,
Que sous nos pas,

Si gracieuses,
Soyez joyeuses,
Que sous vos pas,

La nuit entière,
Folle et légère,
Gaîment enterre,

Le mardi gras.
JABUTOT,

Allez commencer la danse,

J'entends déjà le signal...
A Bougival.)

Moi, cher ami, je ne pense,
Qu'au directeur général.
Mº• BELAMI, bas à Fiacre, lui donnant de l'argcnt.

Dès qu'il paraîtra,
Avertis-moi, majs du mystère. .,

ò
Mº° PIGEONNEAU, méme jeu.

-

ALEXANDRE. La personne qu'il atttend.
FIACRE. La personne... bien, très bien... Je

Guette-le venir.

Mº° TOURTERELLE, méme jeu.

vais annoncer votre brillante arrivée. (A part.)

Dans le bal, viens me prévenir.

Mais, j'y pense, lui qui a le pouvoir de faire

Mº° RIFOLET, même jeu.
Quand il entrera,

avancer tout le monde... (Haut.) Monsieur, si
Vous vouliez faire avancer un fiacre, un simple

Que je le sache la première.

fiacre.

M"º RAMACHARD, même jeu.

ALEXANDRE. Demain, après la descente de la

Dès qu'il sera là,

Courtille.
Accours me dire : Le voilà.

FIACRE. Sitôt que ça ! oh ! Monsieur, je cours

(Fiacre tend la main. Mm• Ramachard la lui serre.)

VOUlS dIlInOnCeI'.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

(Il salue humblement à plusieurs reprises et sort à
Allons, danseuses,

reculons.)

Si gracieuses, etc.
*:"º": E,
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(Tous sorteut, excepté Fiacre )

SCÈNE VI.
SCÈNE IV.

ALEXANDRE, seul.

FIACRE, seul.

Est-ce que c'est moi qu'il salue comme
ça ?.. cet homme a un prodigieux respect pour
les acrobates! (Lorgnant autour de lui.) Le Louvre
du sieur Jabutot me paraît assez doré sur tran
che... aristocratie de faubourg, ça donne des

(Il fait sauter des pièces de cent sous dans sa main.)
Diable m'emporte si elles ne sont pas toutes
fort désirables, ces belles industrieuses... jus
qu'à la peintresse qui ne m'a rien donné, qu'une
poignées de main... parole d'honneur, j'aime
mieux cette étreinte qu'une pièce de 5 francs,.
elle avait la main d'un douillet... d'un douillet...

Ah! qu'elle avait donc la main d'un douillet !..

C'est égal, tout ça ne vaut pas la bourgeoise...
ô séduisante Jabutot ! femme aérienne, dont

le naïf embonpoint, m'empêche de dormir... si
je pouvais supprimer ton mari, sans employer
des drogues interdites par le Code civil... mal
heureusement, ça ne se peut pas... aussi, je me

fêtes... à la Castellane... sur les bords heureux

du canal Saint-Martin... mais j'ai promis à mon
intime ami, Chalamel, de passer la nuit ici, et
d'y faire des bêtises... il prétend que je dois
amuser ce zingueur, sous le prétexte frivole qu'il
lui prête de l'argent. Je crois ma mise quelque
peu faubourgSaint-Germain; ça doit paraître, au
faubourg du Temple, pas mal Chicardini! ah !
ça! je n'aperçois pas venir mon Jabutot, cet es
timable bipède, non décrit dans Buffon... Ah !

c'est sans doute ce grotesque, orné de deux
jambes et d'une tête.

fais une raison, et je n'ai qu'une ambition...
celle d'embrasser la bourgeoise, une fois, une

€9&&&&&&e&e &* && &&& 3 & 2s & esse 3 eee &ée&see º，es>esse se3ee

seule fois!.. et recommenccr après... (Faisant
º

sauter de nouveau son argent dans sa main.) Pour

nourrir mon désespoir, j'irai demain dîner au

SCÈNE VII.

Veau qui tette... je suis sûr d'y être bien reçu,
c'est ma nourrice qui tient le Veau qui tette...

ALEXANDRE, JABUTOT, M"° JABUTOT,

Mais il me semble que j'entends du bruit.... oui,
quelqu'un marche dans le collidor, c'est sans

FIACRE, leur montrant Alexandre. C'est ce joli
fluct que vous voyez... il est venu dans un lan
deau, avec un groom et deux domestiques.

doute ce Pierrot, ce Jean-Farine, qu'attend mon

-

AGATHE, FIACRE.

odieux bourgeois... (Voyant entrer Alexandre.)
M"° JABUTOT. Merci, mon ami.

Non, c'est un monsieur.

FIACRE, à part. Elle m'a appelé mon ami...
(s®

-
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oh !..

(Il sort.)

SCÈNE V.
ALEXANDRE; il est mis avec une élégance, outrée,

SCÈNE VIII.

claque, gants jaunes, et cœtera. FIACRE.

ALEXANDRE, JABUTOT, M"° JABUTOT,
ALEXANDRE, à son groom. Joseph, portez mon
costume au vestiaire, vous resterez pour m'ha
biller... va, moutard.
FIAcRE , à part. Un monsieur à groom ! c'est
le grand dignitaire.
(Il s'incline.)
ALEXANDRE, lorgnant. M. Jabut0t?
FIACRE. C'est ici, Monsieur.

ALEXANDRE. Prévenez-le de mon arrivée, jeu
ne et beau dadais.

FIACRE, saluant. Avec satisfaction, Monsieur;
Monsieur est,..

AGATHE,

ALEXANDRE, saluant légèrement. M. Jabutot,
je suppose ?

JARUToT. Lui-même, lui-même, qui ne trouve
pas d'expressions pour vous remercier de votre
honorable visite.
ALEXANDRE. Honorable !

JABUTOT. C'est le mot... saluez, Hortense,

faites la révérence, petite fille.
(Les deux dames font la révérence, Jabutot salue
lui-même profondément.)

- 6 —

ALExANDRE. Comment donc, Mesdames, c'est

-

M** JABUTOT, à Alexandre. Mon mari est

peut-être un peu indiscret, mais je vous réponds

à moi de me courber...

JABUToT, présentant les dames. M"° Jabutot,
mon épouse... Mº° Agathe Jabutot, ma fille...
la plus jeune est ma fille.
ALExANDRE. C'est assez vraisemblable.

JABUToT. C'est elle qui doit se marier à Bou
gival.
ALExANDRE, à part. C'est sur la route de Saint
Germain. (Haut.) J'en suis ravi.

de ses opinions.

(Elle sort.)
JABUTOT. Vous Verrez mon zinc, vous verrez
mon zinc.
(Il sort.)

FIAcRE. Oh ! oui, il est famenx, car il y a
zing et zing, il y a zing et zing !

SCÈNE X.

M"°JABUToT, à son mari. Quel bonheur, mon

cœur, ce mariage lui convient.
AGATHE, bas à Alexandre. Monsieur, vous
avez tout pouvoir sur mon père:.. Eh bien ! on
veut me le faire épouser, mais je ne l'aime pas.
ALExANDRE, à Agathe. Ah bah !
AGATHE, de même. J'aime mieux vous le dire
avant qu'après, pour éviter un malheur.
ALExANDRE, à part. Oh ! c'te naïveté !
JABUToT. Ah ! Monsieur, si j'osais vous de

(Il sort)

M"° PIGEONNEAU, ALEXANDRE.

ALExANDRE, étonné, seul un moment. Opi
nions... Bougival... couverture, zing zing... est

ce que je rêve, pour qui me prend donc cette
collection de Béotiens ?

, M" PIGEONNEAU, arrivant avec mystère. Mon
S10 Ull'. ..

ALExANDRE. Une femme! développons-nous.
M"° PIGEONNEAU. Monsieur, je sais qui vous
êtes.

mander votre couverture...
ALEXANDRE. Ma couverture ?

, ALExANDRE. Ma foi, vous êtes bien heureuse,
je ne sais pas si je le sais, moi.

JABUToT. Cette grande couverture !
ALExANDRE. A part. Qu'est-ce qui lui a dit
que j'avais une grande couverture... qu'est-ce

qu'il veut en faire, de ma couverture ?
JABUToT. Bougival vous mettra au fait.
ALExANDRE, à part. C'est donc un être vivant!
(Haut.) ll me fera plaisir, par exemple !
JABUToT, bas à sa femme. Comme il est bien

disposé... l'affaire est faite.
ALExANDRE. Ah ça ! si nous parlions un peu
de l'arlequinade?
JABUToT. J'espère que vous serez content.
M"°JABUToT. D'abord, avec un Pierrotcomme

M"° PIGEONNEAU. Mon mari est maître ma
- çon.

ALEXANDRE. Est-ce un homme bien bâti ?

M"° PIGEONNEAU. Il est déguisé en turc.
ALEXANDRE. C'est de très bon goût, il a sans
doute un croissant sur son turban ?

M" PIGEoNNEAU. Oui, Monsieur... permet
tez-moi de vous le recommander.

ALExANDRE. Pourquoi faire ?
M"° PIGEONNEAU. Oh ! vous le savez bien.
ALEXANDRE. Je m'en doute; mais dites-le moi
toujours.

M" PIGEoNNEAU. Si nous pouvions causer
ensemble... je vous dirais... Ah ! madame Bela

celui que nous avons !
ALEXANDRE. Oh ! talent de société.

mi !.. il ne faut pas qu'elle me voie... je revien

JABUToT. Je désire seulement que Colombine.
Cassandre et Alequin, le sccondent à votre sa

drai, je reviendrai !

tisfaction.

éclipsée; c'est dommage, ça ne commençait pas

ALEXANDRE. lui tapant sur le ventre. Je les en

(Elle sort vivement.)

ALEXANDRE. Attendez donc !.. un moment !..

mal. Elle est gentille, la petite plâtrière!..

couragerai, papa Jabutot...
JABUToT. Que de bonté, que de bonté ! (A
part.) ll m'a tapé sur le ventre, il est char

SCÈNE XI.

mant !

ALEXANDRE, M"° BELAMI.
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SCÈNE IX.
LES MÊMES, FIACRE.
FIACRE, accourant. M"° Jabutot, voilà les

glaces qui arrivent.... M" Jabutot, on vous de
mande pour un quadrille, M. Jabutot, les bou
gies coulent et les lampes ſilent.
JABUToT. Nous y allons, nous y allons; vous
permettez, n'est-ce pas ?

AGATIIE, bas à Alexandre. Monsieur, dites à
Bougival, que je ne peux pas le souffrir.
(Elle sort.)

M"* BELAMI, à part. Il est seul !..
(Elle feint de chercher quelqu'un.)
ALEXANDRE, à part. En voilà une grande , à
présent. Qu'est-ce qu'elle cherche donc ? est-ce
que ce serait encore moi, par hasard !
M"° BELAMI. Pardon, Monsieur, vous n'auriez
pas vu mon mari ? j'ai égaré mon mari.
ALEXANDRE. Je ne l'ai pas trouvé.
M"* BELAMI. M. Belami, entrepreneur de

charpentes, 16, rue des Marais... les plus beaux
bois !..

ALEXANDRE. Je vois ça d'ici,

7

M"° BELAMI. Si vous pouviez lui faire débiter
quelques charpentes.

ALExANDRE, à part. Est-ce qu'elle me prend

ALEXANDRE. Tiens!.. vous êtes bien bonne !.°

osez donc... je suis bon enfant, pas fier avec
les femmes. (A part.) Il est gentil aussi, le nu
méro trois.

pour un scieur de long ?
M"° BELAMI. Mon mari ne sait pas se faufiler.
ALExANDRE. J'entends... il n'a pas le truc.

-

-

M"° BELAMI. Il est fort laid, mais il est fort

M"° ToURTERELLE. Eh bien, Monsieur, dans

le bal, je serai déguisée : mais je tiendrai à la
main un camélia.

ALExANDRE. Je ne peux pas lui donner de
l'esprit.
M"* BELAMI. Vous pouvez lui donner autre

ALExANDRE, à part. Elle est sentimentale...
queſque chose de gracieux. (Haut.) Ravissante
tourterelle, que je serais heureux de jouer avec
vous à pigeon-vole !..
M"° ToURTERELLE. Il ne faut pas qu'on nous

chose.

Voie ensemble.

bête.

ALExANDRE, à part. Alors, c'est drôle !..

ALExANDRE. Alors, jouons à cache-cache.
(On entend un galop.)

M" BELAMI. Ah! mon Dieu! et la contre
danse que j'oublie.
ALExANDRE. Vous aimez la danse ?

.M"° BELAMI. C'est ma passion !..
ALExANDRE. C'est ma folie !.. voyez mes for
mes cracoviennes , comme c'est élastique...
vrai caout-chouc !.. (Il fait quelques pas.) Nous
danserons ensemble.

M"° BELAMI. N'y manquez pas!..
ALEXANDRE. Comptez sur moi.

M"° ToURTERELLE. Ah ! mon Dieu ! le galop !
ALExANDRE. Vous êtes galopeuse ?
M"° ToURTERELLE. Dans mes chagrins, c'est
une distraction.

ALExANDRE. Voulez - vous que je vous dis
traye... hein ?..
M"° ToURTERELLE. C'est qu'on m'attend.
ALExANDRE. Eh bien ! pour le prochain... je
Veux m'envoler avec vous!..

(Il lui baise la main.)

M"° ToURTERELLE. Laissez - moi.. je suis

M"° BELAMI , à part, Venez, maintenant, ma
dame Tourterelle, venez roucouler... j'ai appri
voisé ce bel oiseau. (A Alexandre.) Au revoir,
au revoir.

pressée.

ALEXANDRE. Alors,je vous reconduisaugalop.
(Il la reconduit en galopant.)

SCÈNE XII.

SCÈNE XIII.

M"° TOURTERELLE, ALEXANDRE.

ALEXANDRE, M"° RIFOLET, M"s RAMA
CHARD.

ALEXANDRE. Eh bien ! mais en voilà des

conquêtes... allons, mon ami Pierrot, il faut te
laisser apprivoiser !
M"° ToURTERELLE, entrant à part. Habit noir,

taille de guêpe, voilà celui que m'a dépeint le
domestique... (Elle tousse.) Heim !.. heim !.. il ne
m'entend pas... les grands moyens !.. (Jetant un
cri et feignant de s'être donné une entorse.) Ah !..
ah ! mon Dieu !..

-

(Elle s'appuie sur le dos d'un fauteuil.)
, ALExANDRE, se retournant. Qu'est-ce ? une
jeune dame qui s'est donné une entorse !..
(Ii s'approche vivement d'elle.)

(Elles entrent toutes deux, se tenant par le bras,
pendant qu'Alexandre reconduit et salue Ma
dame Tourterelle au fond.)

M"° RIFoLET. Quand je te disais, ma chère,

que cette bégueule de veuve viendrait intriguer
auprès du directeur général, en sournoise.
M" RAMAcHARD. Ce n'est pas nous qui nous

Serions joué un tour pareil... nous, des amies
intimes!..

M" RIFoLET. Motus!.. le v'là qui revient...
n'ayons pas l'air.

M" ToURTERELLE. Non, non... ce n'est rien;

ALEXANDRE, il redescend d'abord sans les voir ;

le pied m'a tourné en courant , voilà tout.
ALExANDRE, à part. C'était une frime ! (Haut.)
Voulez-vous me donner le bras ?

les apercevant. Que vois-je!.. deux à la fois,
maintenant. (M"° Rifolet et M"° Ramachard passent
devant lui en se tenant toujours par le bras ; il les

M" ToURTERELLE. Eh bien ! Monsieur, y

salue, elles rendent le salut en marchant.) Il paraît
que celles ci ne sont pas pour moi... (Les deux

pensez-vous ? et les cancans, donc !

dames font le même jeu et repassent en lui rendant

ALExANDRE. Ah ! quéq' mari jaloux !
· M" ToURTERELLE. Je suis veuve, Monsieur,
Vºuve Tourterelle, entreprise générale de me

son salut.) On dirait pourtant qu'elles veulent
me parler.
M"° RIFoLET, s'arrêtant. Nous allons peut-être
vous paraître un peu légères, Monsieur...
M" RAMAcHARD. Un peu évaporées, Monsieur.
ALEXANDRE. Vous me paraissez l'une et l'au

Illllserie, meubles et bâtimens.

º!ºxANDRE, à part. Elles ont toutes la rage

de me parler bâtimens.
, ºToURTERELLE.J'aurais bienquelque chose
º Vous demander, mais je n'ose pas.

tl'e...

LES DEUX FEMMES, Plaît-il?..
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* ALExANDRE. L'une et l'autre fort jolies...
(Il passc entre elles.)

M"° RIFoLET. Mais on nous a dit qu'un hom
me comme il faut se trouvait par hasard chez ce
pauvre Jabutot.
M"° RAMAcHARD. Un homme bon genre.
ALExANDRE, se dandinant. Mais oui, on a une
certaine désinvolture... on est cambré.
M"° RIFoLET. Et comme nous donnons aussi

M"° RAMACIlAltD. C'est les Jabutot en masse !
(Elle sort avec M"° Rifolet. Alexandre remonte la
scène.)

SCÈNE XIV.
ALEXANDRE, JULIEN, BOUGIVAL.
M. JABUTOT.

-

. BoUGIVAL, que Julien amène par le bras. Ju
lien... voulez-vous bien me lâcher !..

des soirées, des thés un peu calés...
ALExANDRE, à part. Oh ! calés !.. ce mot !..
M"° RAMAcHARD. Des petits amours de

sieur sera peut-être assez bon pour nous faire

JABUToT. Une pareille violence devant Mon
sieur !.. je te ferai mettre à Charenton.
JULIEN. Je veux confondre l'imposture !.. et
puisque ce Monsieur est ici, je veux savoir si
c'est réellement l'ami de Bougival.
JUBUToT. Confondez-le, Bougival , confon

l'honneur...

dez cet insensé !

raoûts !..

M"° RIFoLET. Nous nous sommes dit : Ce Mon

ALExANDRE. L'honneur de quoi ?
M"° RAMAcHARD. De vous incorporer dans
notre société...

M"° RIFoLET. Mon jour est le jeudi.

M"° RAMACHARD. Moi, je suis le samedi.
ALExANDRE. Ah ! vous êtes le samedi !..

BOUGIVAL, à part. Je suis pris... (Reconnais
sant Alexandre.) Que vois-je !.. Alexandre !..
ALEXANDRE, à part, le regardant. Floridor !..
Que fait ici ce funambule ?
BOUGIVAL, allant à lui et l'embrassant. Mon

cher Directeur, mon excellent Dilecteur !..
(Il lui serre la main.)

M"° RIFOLET. Et COmme nOuS SOmmeS Ca
marades d'enfance...

M"° RAMAcHARD. Eduquées dans la même
pensionnat.
ALExANDRE. Ah ! je vous serais bien obligé
de me donner l'adresse, pour que j'y envoiemes
petits... (A part.) On leur a joliment volé leur

JULIEN. Qu'entends-je!..
ALEXANDRE, bas à Bougival. Dis donc , gro
tesque... je ne t'ai jamais vu si bien mis.
JABUToT, à Julien. Eh bien! vous voyez, ne
Veu incrédule, il le tutoie... il lui serre la main !

JULIEN, à lui-même. Je m'y perds, mainte
llant...

argent.

M"° RAMAcHARD. Nous serions bien heureuses

de vous posséder toutes les deux.
M"° RIFOLET, bas, à Alexandre, le tirant à part.

N'allez pas chez les Ramachard, c'est d'un com

ALExANDRE, bas à Bougival. Tu as donc volé
un coche ?..

BoUGIVAL, bas. Ne me trahis pas !
JABUToT, à Alexandre. Ah ! Monsieur, com

bien je suis confus!.. mais j'espère que le plai

IllUlIl atl'OCC.

MI"° RAMAcIIARD, même jeu. Ces Rifolet sont
de bons enfans !.. mais c'est canaille... ah !
M"° RIFOLET, même jeu. Sa mère est mar
chande de marée.

M"° RAMACIIARD , même jeu. Son père est un

ancien tanneur, qui fait des cuirs à faire frémir
la nature.

ALExANDRE, à part. O sainte amitié! en voilà

deux petits boas ! (Haut.) Mais, jolies femmes,
dites-moi donc ce qui me procure l'agrément de
votre conversation ?

M"° RIFoLET, Quand on est si bien avec le

sir de la soirée... Allons, allons... ne perdons
pas un instant. Chacun à son travestissement...
Et vous, Bougival... (Lui remettant un papier.)
je vous donne une preuve écrite de mon es
time... voici l'acte qui vous fait mon associé !..
Et vous, mon cher neveu, je vous ordonne de
faire des excuses à M. le Directeur-général.
ALExANDRE, à part. Bon ! me voilà direc
teur-général, à présent...
ENSEMBLE,
A1R.
JABUTOT,

Le braver en face !

ministre...

ALExANDRE, étonné.Avec le ministre !

L'ai-je bien entendu ?

M"° RAMAcHARD. Et la ministresse !

Mais, malgré son audace,
Le voilà confondu.

ALExANDRE, à part. C'est celle-là dont le père
aurait dû être tanneur !

(On entend du bruit dehors.)
M"° RAMAcHARD. Eh mais, écoutez donc...

quel tintamare!..

ALEXANDRE, à part.

Je suis un homme en place,
L'ai-je bien entendu ?
Vraiment, de son audace,
Je reste confondu !

M"° RIFoLET. C'est étonnant!..
M"° RAMAcIIARD. On se discute !

L'ami d'un homme en place !

ALExANDRE, à part. O sainte grammaire !

L'ai-je bien entendu ?

JULIEN, à part.

9
Vraiment, de son audace,

clination... Un jour, j'eus le malheur de la per

Je reste confondu !
\ Ils sortent.º

SCÈNE XV.
ALEXANDRE, JULIEN.

(Ils se regardent tous deux un moment sans parler.)
ALEXANDRE. Monsieur... vous qui avez une
figure à peu près raisonnable, pourriez-vous
me faire le plaisir de me dire pour quel être
fantastique on me prend ici ?
JULIEN, avec humeur. Mais, pour ce que
vous êtes, apparemment.

ALEXANDRE. Je ne pense guère... On me sa
lue, on me fait la cour, on me parle de fiacre,
de zinc, de veuve, de couverture, de Bougival,
de thés calés, et autres monstruosités. Tout ça
fait un salmis assez farce. Moi, qui venais pour
en faire, des farces...je commence à croire que
l'on m'en fait une... farce.

JULIEN, étonné. Mais, Monsieur, n'êtes-vous

pas directeur-général ?..
ALEXANDRE. Directeur, oui ; mais général,
I10Il,

JULIEN. Alors, Monsieur, vous êtes un im
posteur.

dre, oui, d'un mal d'estomac qui lui survint
après avoir dévoré deux poulardes non truf
fées et non plumées... Je la pleurai onze jours,
et, comme j'héritai de la direction et de tout le
matériel... je tentai un coup hardi, je me dis :
Allons à London !.. J'y fis l'importation de mon
visage enfariné ; j'eus l'honneur de faire des
grimaces à tout le parlement; j'échangeai mes
farces contre des guinées, mes lazzis contre des
bank-notes, je revins cousu d'or et doublé du
même, et je m'écriai en faisant un saut de carpe
Slll" les bords de la Seine : Enfoncés les god
dem !..

JULIEN. Mais où as-tu connu le Bougival ?
ALExANDRE. ll était de ma troupe, marchant
sur les mains dans la semaine et dansant sur la
corde roidele dimanche.

JULIEN. Quel bonheur !
ALExANDRE. Tout-à-l'heure, il m'a pris au
dépourvu... il m'a prié de ne pas le trahir...
mais, maintenant qu'il s'agit d'obliger un ami,
un ancien camarade, je saurai plonger le traître
dans la trappe où je l'ai si souvent englouti, à
la fin des pantomimes à grand spectacle.
JULIEN. Mais comment ?
ALExANDRE. En instruisant le papa Jabutot de
l'affreuse vérité, et en brûlant, à l'aide de la

ALExANDRE. Mais, Monsieur, vous le prenez
sur un ton !..

JULIEN. Un intrigant, qui vous entendez avec

pantomime, le fatal papier qui cause tes infor
tunes. Les voilà tous ! vite, vite, dépêchons. Je
veux faire le saut périlleux pour l'amitié.

B0ugival... Et voici ma carte.
ALEXANDRE, la prenant. Votre carte ! Votre

Prrrenez vos billets ; c'est le moment, c'est

adresse ! Pour quoi faire ? Est-ce que vous êtes

heure!... Prrrenez vos billets!..

l'instant, c'est le quart-d'heure... c'est la bonne

aussi entrepreneur de bâtimens ?.. (Lisant la

(Il sort avec Julien.)

carte.) Julien Franval ! Mais attendez donc...
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VOuS êtes de Pézénas ?..

JULIEN. C'est mon pays,
ALEXANDRE. Il y a une douzaine d'années,
Vous alliez à la mutuelle avec une douzaine de

gamins, à la tête desquels se trouvait le nommé

SCENE XVI.
M"° JABUTOT, JABUTOT, M"° PIGEON
NEAU, M"° TOURTERELLE, M"° BELAMI,
PLUSIEURS HOMMES ET FEMMES DE LA so

Alexandre Pichonet, dit Bamboche.
JULIEN. Eh bien?..

ALEXANDRE. Eh bien ! tu ne me reconnais
pas ?

CIÉTÉ, tous déguisés, en costume de caractère ;
DEUX DOMESTIQUES portant des plateaux de gâ
teaux et de punch.
CII0EUR.

JULIEN. Comment !.. ce serait toi ?
AIR de Charlot.

ALEXANDRE. Moi-même, cher ami... un peu
grandi, très peu engraissé, mais ayant formé

Le bal et la comédie,
Ah ! son raout est charmant,

des liaisons assez agréables avec les pièces cent

Et dign' de la compagnie ,

S0UlS.

Qu'il reçoit en ce moment.

JULIEN. Mais, alors, que viens-tu faire ici ?
ALEXANDRE. Le Pierrot, dans la pantomime.
JULIEN. Le Pierrot! Je ne comprends plus
du tout.

ALEXaNDRE. C'est pourtant bien facile... Tu
Sais, ou tu ne sais pas qu'à l'âge de dix-huit ans,

je fis une fugue avec une troupe de comédiens
nomades. J'étais tombé amoureux d'une acro
· bate très distinguée, une femme superbe, cinq

Pieds onze pouces, sans compter les plumes de
Sauvage... Elle enlevait deux poids de cinquante

à la force des poignets. C'était ma première in

M"° JABUToT. Mais je n'aperçois pas M. le
directeur-général...
JABUTOT. Au milieu. Je vais vous dire à tous

un grand secret... Fiacre vient de me dire que
M. le Directeur-général est allé prendre au ves
tiaire un costume de magicien, pour vous intri
guer.

M"° JABUToT. Son secret sera bien gardé.

la comédie notre beau masque ne dira pas un

SCÈNE XVII.

mot aux rafraîchissemens ?
FIACRE, quittant vivement le bras de M"°* Bela

LES MÊMES , FIACRE en magicien.

mi et Tourterelle. ) Si fait... si fait... Je leur dirai
même quatre mots.
M" JABUTOT, lui offrant des pâtisseries. Que

JABUToT, avec mystère. Le voilà !.. N'ayons pas
l'air, n'ayons pas l'air !.. (S'approchant de Fiacre,
qui entre en se pavanant.) Beau masque, je crois
qu'on te connaît.

j'aie l'honneur de vous servir moi-même... Un
peu de baba...

FIACRE , changeant de voix. Tu te trompes ,

Jabutot... (A part, avec sa voix naturelle.) Comme
je le traite familièrement!..
M"° JABUToT. Quand on a une si jolie tour
nure, on a de la peine à se cacher.
FIAcRE, à part. Elle me trouve une belle

(Fiacre prend un morceau de baba et le met dans
sa poche. )

JABUToT. Qu punch ?
FIACRE. Volontiers... (Il boit. — A part.) Dé

fends-moi donc d'engloutir,vilain ladre... (Haut.)

(Il se promène ridiculement.)

tOUlTIlUlTe.

Encore du baba, encore du punch... Tout cela
est excellent... et de votre main blanche, en
core.., Je ne sais comment m'acquitter... ( Il
l'embrasse et dit à part. ) Enfin, j'ai embrassé la

JABUToT. Allons , ne cherchez pas à votis
donner une tournure gauche... vous êtes re

connu, mon noble protecteur !..

bourgeoise !

FIAcRE. Ah bien ! c'est mal... c'est mal... Ja

JABUToT, à part. Il a embrassé ma femme !..

butot, je ne le veulais pas.

Je finirai par être quelque chose.

M** PIGEONNEAU, bas à Fiacre. VOuS SaVez que

M" ToURTERELLE. Ca va à vêpres, et ça se

nous devons causer. (Fiacre lui serre la main.)
M"° BELAMI, de l'autre côté. A la prochaine

fait embrasser.

JABUToT. En place ! en place ! Voilà les ac

valse.

FIACRE. C'est dit...

teUlrS.

( Il lui baise la main. )

ToUs. Place au théâtre! place au théâtre !

M"° ToURTERELLE. Reconnaissez-vous le ca
mélia ?

(Tout le monde se place aux deux coins du théâtre,

FIACRE. Je vois bien que ce n'est pas un co
quelicot. ( Remontant la scène en donnant le bras
à M"° Belami et à M"° Tourterelle. ) Ah ! je suis
fort intrigué !
JABUToT , s'adressant à Fiacre. Est-ce qu'avant

près du manteau d'Arlequin. Fiacre s'assied à

côté de M"° Jabutot. Jabutot frappe les trois
coups avec son pied. - Pendant la pantomine ,

Fiacre s'esquive pour aller se costumer en Amour.)
|

o-2-o-o-n (* # n # c-c-c o c -

LA BATTE ENCHANTÉE,
PANTOMIME.
ACTEURS.

PERSONNAGES.

PIERROT........... .. .............
-

- - - -

..

CASSANDRE......................

ACTEURS.

PERSONNAGES.

COLOMBINE........
· L'AMOUR..........................
- - - - - -

ALEXANDRE.

AGATHE.

FIACRE.

JULIEN. .
BoUGIVAL.

SCENE I.
ARLEQUIN, COLOMBINE.

· SCÈNE III.
CASSANDRE , seul.
AIR de Bazile. (R ARRIER.)

AIR du Barbier (Ross1x 1.)

Colombine arrive en courant, poursuivie par
Arlequin. Celui-ci l'arrête, se met à ses genoux,
elle le trouve gentil; ils fontensemble des passes
d'allemande ; Colombine tourne autour de lui,

Arlequin la prend dans ses bras.

Il attend Pierrot, qui ne vient pas; il tire une
énorme montre, la fait sonner. (On entend un

timbre comme celui d'une cloche.) ll regarde au
fond du théâtre, et aperçoit enfin Pierrot.

SCÈNE IV.

SCÈNE II.

CASSANDRE, PIERROT.

LEs MÊMEs, CASSANDRE.

Pierrot arrive du fond ; il vient de se réveil
ler, allonge les bras et les jambes, il aperçoit
M. Cassandre et le salue, puis il lui fait signe de
ne pas bouger. Il feint d'attraper une mouche
sur le nez de Cassandre, qui est fort surpris : il

AIR de Cassandre. (rAELEAU PARLA Nr.)

Cassandre arrive, voit les deux amans, et

les sépare. Ils se rejoignent derrière lui. Arle
quin remet une lettre à Colombine; Cassandre
se retourne, les voit, et les sépare encore. Ar
lequin s'enfuit.

arrache un cheveu de la perruque de Cassandre
et attache la mouche par la patte, puis la fait
voler et bourdonner. Il imite avec ses lèvres le

bourdonnement. Cassandre regarde, et ne voit
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rien. (Tout ce jeu de scène est simulé, il n'y a pas

de mouche.) Pierrot lui fait signe que la mouche
est envolée ; Cassandre la suit des yeux, et ne
voit encore rien. Pierrot lui donne une tape sur
l'épaule, Cassandre lui donne un soufllet, Pier
rot le lui rend, et lui donne un coup de pied au
derrière, Cassandre frappe de sa béquille, qui
attrape le pied de Pierrot.
A1R : Formez les nœuds les l lus doux.

Cassandre dit à Pierrot qu'il va le marier à sa
fille. (On reprend l'air de Bazile. (BARBIER.) Pierrot

Cassandre, et quand celui-ci lui redemande la
lettre pour la lire, il le lui met dans la main,
mais quand Cassandre veut lire la prétendue
lettre, Pierrot élève et abaisse alternativement

la lumière, de sorte que Cassandre impatienté,
la lui donne pour qu'il la lise lui-même. Pierrot
la prend, et en s'éclairant, il brûle la lettre,
en indiquant au public que c'est le contrat don
né par Jabutot à Bougival. Cassandre rit de
sa maladresse, et lui dit qu'il faut en finir, et
aller chez le notaire, signer le contrat Pierrot
y consent. Cassandre se met en marche.

met un échaudé dans sa bouche, Cassandre

s'en aperçoit, et lui reproche de manger dans
le moment où il va le présenter à sa fille. Pier
lot change l'échaudé de côté, et lui fait signe que
c'est une fluxion qui lui est survenue , parce
qu'on lui a arraché une dent. Enfin, l'échaudé
disparaît, et Cassandre va chercher sa fille.

SCÈNE VIII.
ARLEQUIN , PIERROT , CASSANDRE.

Arlequin paraît au fond, et au moment où
Cassandre fait signe à Pierrot de le suivre; il
agite sa batte, en donne un grand coup par
terre ; au même moment, Cassandre reste im

SCÈNE V.
COLOMBINE, CASSANDRE , PIERROT.
Aiu : Duo de Bartholo et Rosinc. (E ARRIE R.))

Cassandre amène Colombine et la présente à
Pierrot, celle-ci le trouve laid et s'enfuit. Cas
sandre va la reprendre, la ramène de force, et

mobile. Pierrot, qui le voit ainsi, lui fait signe
de marcher, se fâche d'abord, puis il rit de la
posture de Cassandre. Au même moment, Ar
lequin agite encore sa batte, donne un coup, et
Pierrot reste immobile, dans une position co
mique.

lui fait faire la révérence. Pierrot la trouve à

SCÈNE I X.

son goût; il tire un bouquet de sa poche, et le
présente à Colombine, qui le lui jette au nez et
se sauve. Cassandre court après elle.

COLOMBINE, ARLEQUIN, PIERROT,

SCÈNE VI.

Arlequin court chercher Colombine, lui
montre les deux personnages, changés en sta

PIERROT , ARLEQUIN.

tues, et veut l'enlever. Mais Colombine court à

Pierrot revient devant le trou du souffleur. Il

fait entendre qu'il va descendre à la cave, boire
un coup. Arlequin lui donne des coups de batte
entre les jambes, Pierrot se baisse pour re
garder, Arlequin lui donne un grand coup de
batte sur le derrière de la tête. Pierrot, qui
avait pris le bougeoir pour descendre à la cave,
s'éclaire avec, pour voir le coup qu'il a reçu,
et ne pouvant en venir à bout, il avale la chan
delle qui est toute allumée.

CASSANDRE.

son père, et au moment où elle le touche, elle
reste immobile aussi. Arlequin tourne autour du
groupe, puis il donne un coup de batte à Pier
rot, qui se trouve déshabillé et nu en chemise,
et qui se sauve. Les amans se jettent aux pieds
de Cassandre.

SCÈNE X.
LES MÈMES, FIACRE, en Amour.

(La chandelle est imitée avec un morceau de poire,

Il arrive en voltigeant au milieu du groupe,

dont la mèche est figurée par un petit morceau

prend une posture grotesque et unit les deux
amans ; puis, il va chercher M"° Ramachard et

d'amande, qui est allumé.)

et M" Rifolet, qui dansent un pas styrien. Après
SCÈNE VII.
CASSANDRE, PIERROT.

le pas, on entend des houras, des cris, des ins
tumens et des cornets à bouquin.Tout le monde
se lève en criant :

Cassandre arrive sa lettre à la main, et la
montre à Pierl ot; il va la lui lire, et la lui don

La descente de la Courtille ! la descente de la
Courtille !..

ne à tenir, pendant qu'il cherche ses lunettes.
Pierrot, alors, tire le papier de la poche de

FIN DU PREMIER TABLEAU.
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SECOND TABLEAU.

Le théâtre représente la rue du Faubourg-du-Temple, encombrée de voitures et de masques de
toute espèce qui descendent, en chantant et en dansant, au son des instrumens.
JULIEN, sur le balcon.

L'HOMME, dans la hotte.

Eh ! mame Ramachard,
Te v'là dans un char,

Ah ! hai !.. ah ! hai !..

Laissez-la passer, j'suis son homme,
Je me suis empafé d' rogomme !
J'suis son mari, mes p'tits agneaux,
V'là pourquoi qu'al'm'porte sur son dos !

Attelle-toi-z-y plutôt,
Ca fera un chameau !..
(Après chaque engueulement, la foule de masques
pousse des cris et des huées.)

(Il se sauve, suivi par les masques qui reviennent
M"° RAMACHARD , dans un cabriolet.

Laissez donc passer monsieur Chicard,
Avec son casque de flambard,
Son teint blafard, ses yeux z'hagards,
Sa bouche d'hasard, son nez d' canard,

Ses pattes d'homard,
Et ses cheveux couleurs d'épinards !
C'est la terreur des boulevarts !..

JABUToT, à Fiacre. Eh ! dis donc, m'sieur Cu

sur leurs pas, en voyant venir un homme en
nourrice portant un enfant.)
LA NOURRICE.

V'là l'enfant d' mossieur La Palice,
Qui ne pay'pas les mois d' nourrice !
Je m'embête bien de l'porter !
Le v'là ! qu'est-ce qui veut m'l'acheter ?
(La nourrice lance en l'air le mannequin d'enfant,

pidon, avec tes ailes de dindon, t'as l'air d'un

qui disparaît dans les frises.)

drôl'd'oiseau, avec ta tournure. Vas donc chez

(Arrivée de divers masques de caractères, qui défi

Martinet, pour servir de caricature. Tu res
sembles à un concombre dans sa jeunesse : on
te mettra dans un bocal, animal.
FIACRE, dans une calèche. Ha hai! les bro

deuses, les chamareuses, les blanchisseuses,
les repasseuses, les ravaudeuses, les rempail
leuses et les flâneuses !.. Allez à la Chaumière,

lent devant le public.)
Une mère Gigogne gigantesque, un tambour
major sur des échasses ; ils dansent ensemble.
Un lion , avec un paletot, un chapeau et un lor
gnon , donnant le bras à une danseuse, qui a une
tête de rat.

Un tigre avec un parapluie, suivi de divers ani

danser la Robert-Macaire, et le cancan, avec

IIldllX.

les étudians !.. Venez vous mettre en goguette,
à la guinguette , grisettes et pierrettes, nous fe
rons la noce aux Acacias, chez le notaire , aux
Barreaux verts !.. Ah hai ! les brodeuses !..
(Après ces dialogues burlesques, vulgairement nom
més ENGUEULEMENs, il descend encore un groupe
de masques, au milieu desquels s'en trouve un

Enfin , des masques de divers caractères.
Arrivent ensuite tous les acteurs de la pièce, en
dansant le galop. Ils se placent pour une contre
danse vive et entraînante, qui se danse sur le de

vant du théâtre, tandis que le fond est animé par

représentant un homme porté dans ure hotte par

un tableau gai et mouvant. La contredanse finit par
un galop général de tous les masques, qui se grou

une femme.)

pent ensuite,'et forment un tableau.)

-

A " s. - Les pers onages sont inscrits en tête des scenes comme ils doivent être placés au théâtre : le premier tient la cauche du spect ºteur.

Les changemens sont indiqués par des notes.

FIN.
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