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SCÈNE I.
LE PACHA , BLEU , BLANC , ROUGE.
ENSEMBLE .
AIR : De Michel Morin .

Le Pacha dort,
Conspirons avec prudence ,
Mais frappons fort,
Que demain l'argent soit mort .
BLANC .
Mais avant tout
Renversons la confiance .
BLEU,
C'est de bon goût ...
ROUGE.
Moi, je veux renverser tout?, .
ENSEMBLE .
Le Pacha dort, etc.

BLEU .
Ainsi la mesure ordonnée par Ali - Constituant, pacha à 900
queues, notre sublime maître, est exécutoire !
BLANC
Elle va l'être ...
BLEU .
Mais quel est donc son projet en faisant poursuivre et appré
hender au corps les billets de banque , l'or , l'argent , toutes les
monnaies , jusqu'au billon le plus prolétaire ?..
BLANC .
Je l'ignore , mais il prétend qu'il a son idée ...
ROUGE .
Et moi aussi, triple montagne ! j'ai mon idée .
BLANC .
J'ai la mienne ... comme un autre ...
BLEU .
Eh bien , moi , je n'en ai pas la moindre ...
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ROUGE .
Ce n'est pas étonnant, pauvre garçon , vu la couleur à laquelle
on l'a passé ... Mais triple montagne ! ...
BLANC .
Ne jurez donc pas ainsi , mon cher Rouge , c'est mauvais
ton ...
ROUGE
Est-ce que vous ne jurez pas , vous ?...
BLANC .
Oh ! moi , c'est sans conséquence !
BLEU.
Silence ! ...
LE PACHA, rêvant.
J'ordonne qu'on illumine les rues en plein midi... qu'on
éteigne le gaz dès huit heures du soir sur le boulevart.
BLEU .
Il fait des lois en dormant... c'est prodigieux !
ROUGE.
Dame ! c'est son métier.
BLANC .
Bien des gens disent le contraire ...
BLEU .
Comme il est agité .
BLANC .
C'est dans sa nature .
LE PACHA .
J'ordonne qu'on envoie cent mille hommes sur les fron
tières ... Mais je défends qu'il soit tiré un seul coup de fusil !
ROUGE .
Triple montagne ! ...
LE PACHA , s'éveillant.
Hein ! où suis -je ? qu'est- ce que c'est ? ...
LES TROIS MINISTRES .
Seigneur ! ...
LE PACHA
Tiens ! c'est vous, Ministres ... je dormais donc ?... au fait, je
m'en souviens ... je rêvais...

AIR : Le joli rêve .
Le joli rêve que j'ai fait,
J'étais immortel ! quelle gloire !
Je ne voulais pas même y croire ,
Mais à l'oreille on me criait :
Vous êtes grand , juste , parfait,
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Soyez permanent par décret ...
Ce décret devint mon ouvrage ,
Et le bon peuple applaudissait,
Pour me garder chacun vendait
Pièce à pièce tout son ménage.
Le joli rêve que j'ai fait.
C'est égal , je ne suis pas content de vous ... me laisser dormir
autre part que dans ma chambre, c'est contraire à mes habitu
des ... Mais , voyons , où en sommes -nous ?...
LES TROIS MINISTRES, ensemble.
Les ordres que votre sagesse a donnés , sont exécutés, et
bientôt ...
LE PACHA .
Eh bien ! eh bien ! ... parlez l'un après l'autre ...
BLANC .
Et bientôt ... vous allez voir paraître devant vous ...
BLEU .
Et bientôt ... vous allez voir paraître devant vous ...
ROUGE .
Et bientôt ... vous allez voir paraître devant vous ...
LE PACHA .
Assez ! assez ! Blanc ... parlez tout seul ... je vous donne la
parole ...
BLANC .
Nous vous disions, auguste pacha à 900 queues , que vos or
dres étaient exécutés .
LE PACHA
Ah ! ce n'est pas malheureux.... il y a une foule de drôles
qui ont la petitesse de ne pas se montrer confiants dans mes lu
mières... Je ne vois que des avocats et des médecins... les uns
mn'étourdissent, les autres me rendent malades ... mais aucun
individu ne sort de la Bourse , où ils se cachent.
ROUGE.
Triple montagne ! ... ce sont des espèces ...
LE PACHA .
Peu sonnantes pour le quart d'heure, malheureusement...
BLANC .
Elles sonneront avant peu ... le général l'Impôt, à la tête de
son armée de quarante -cinq centimes, s'est mis en campagne ,
il saura bien déterrer les boudeurs.
LE PACHA .
Couteau de bois !... voilà qui marche à merveille !
BLANC.
Et bientôt vous aurez l'agrément de voir les écus en face.
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LE PACHA .
Et en piles , je l'espère.

ROUGE .
Sinon , je leur en promels une ...
BLEU .
Et maintenant, nous allons savoir...
LE PACHA .
Rien du tout, j'ai une idée ... j'en ai même beaucoup, d'idées ...
aussi, j'ai envie d'en faire une exposition publique, comme
dans un pays voisin ... Je nommerai ca , la ... non ! le bazar aux
idées ... ça sera plus convenable .
BLEU .
Qu'est- ce qui marche donc si lourdement !.,.
LE PACHA .
Ça doit être ce pauvre Budget.
BLANC .
Le malheureux peut à peine se traîner!
ROUGE .
Parbleu ! depuis qu'il loge dans ce palais , sa maladie a éprou
vé une recrudescence...
LE PACHA .
Il était déjà si gros ... il veut donc devenir comme Gar
santua ! ...
AIR : du Farori du Prince .

Son appétit augmente encore ;
Vraiment ça devient abusif !
. Il ne mange plus, il dévore ,
Aussi , voyez , il est poussif ! ...
Loin de s'animer , il se renfle ,
Sans savoir quand ça finira :
Chacun désire qu'il désenfle .
Mais bientôt le moment viendra ,
Car tous les ans il enfle, il enfle ;
Il enfle tant qu'il crèvera ;
Il enfle , il enfle, il enfle,
Il enfle tant qu'il crèvera .
ROUGE.
Ah ! son état n'est pas désespéré, il a un bon médecin ...
LE PACHA .
Oui ! .. Papier- Monnaie ... votre médecin favori , Rouge; mais
ses remèdes n'ont jamais sauvé personne !
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SCÈNE II.
LES MÊMES, BUDGET , PAPIER -MONNAIE .
AJR : le Bailleur éternel.

Ah ! ah ! ah ! ah ! .. , comment faire,
Hélas !
Pour trouver un apothicaire ?
Ah ! ah ! ah ! ah ! comment faire ,
Hélas !
Pour ne pas devenir plus gras !
On me saigne à blanc sans cesse ,
Et je n'en suis que plus mal !
Car ce système fatal,
Loin de me maigrir, m'engraisse !
Ah ! ah ! ah ! etc.
LE PACHA .
Eh bien , mon vieil ami, ça ne va donc pas mieux ? ...
BUDGET .
Ah ! bien oui ! depuis qu'on a parlé seulement de me faire
soigner par M ... ça va de mal en pis ! ...
PAPIER -MONNAIE .
Ingrat ! je ne veux que votre bien !
BUDGET .
Vous le voulez trop !
LE PACHA .
Allons , allons , venez vous mettre là , d'abord , auprès de
moi... j'ai imaginé un moyen pour que tout cela se retrouve
sur pied ... (On entend une fanfare.) Et voilà qui m'annonce
qu'on vient m'en donner des nouvelles.
BLEU .
C'est le général .

SCÈNE III.
LES MÊMES , L'IMPOT.
AIR : Du pas redoublé.

Je suis le général l'Impot .
Général redoutable,

CE
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SCÈNE IV.
Devant qui tout cède bientot,
Qui brave saint ou diable ;
Marchant au pas,
N'arrêtant pas ,
Je gagne des batailles ,
Au lieu d ' canon ,
J'ai la prison ,
Et je n'ai pas d'entrailles .
LE PACHA .
Eh bien , général, revenez -vous avec des dépouilles opimes !
L'IMPÔT .
Oui , seigneur ; j'ai fouillé tous les portefeuilles , ouvert tou
tes les caisses , dénoué toutes les bourses , cassé toutes les tire
lires ... et vous allez voir les fruits de ma victoire .
LE PACHA .
Vous n'avez blessé personne , au moins ?
L'IMPÔT .
Je me suis borné à traiter les rebelles avec des ménagements,
ce qui fait qu'ils ont changé de domicile , après trois ou quatre
sommations et une légère contrainte ; ils ont été saisis par ma
brave armée , que j'ai laissée dans l'antichambre pour garder
les prisonniers .
LE PACHA .
Je suis content de vos petits centimes , ils ont bien mérité de
la patrie ... ils ne sont encore que 45. Mais je porterai leur
nombre à la centaine , ça ſera un corps franc .
VINGT-SOUS , en dehors.
Je vous dis que j'entrerai la première ...
BLEU .
Hein ? qu'est-ce qui se permet...
L'IMPÔT.
Une de mes prisonnières ... mademoiselle Vingt- Sous ; c'est
la plus remuante.

SCÈNE IV .
LES MÊMES , VINGT -SOUS.
VINGT - SOUS .
Aid : Les Mules du Basque. (Paul Henrion .)

Je suis un' bonne fill' sans façon,
Biant , sautaut comme un garçon ,
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Je visite ehaque maison ,
Tout l'monde connaît ma chanson .

Par principe,
J' prends en grippe
Et déteste les gens
Qui m' gardent trop longtemps .
Eh ! hop ! eh ! hop ! faut que je m' promène ;
Eh ! hop ! eh ! hop ! courir est si doux !
Eh ! hop ! eh ! hop ! pour moi pas de chaîne ;
Eh ! hop ! eh ! hop ! je suis la p'tit' Vingt- Sous .
Dans la bourse des étudiants ,
A la chaumièr' je vaux cent francs.
Je fais bien des conquêtes ;
Je suis la rein' des p'tits budgets ;
Seule souvent j'ai fait les frais
D'un souper de grisette !
Oui , bonne fille , sans façon , etc,
Grâce à moi, le pauvre honteux
Un moment redevient joyeux :
Je l' nourris à merveille ,
S'il n'a ni truffes ni pâté,
Il trouve par moi la gaîté
Au fond de sa bouteille !
Qui, bonne fille, sans façon, etc.

L'imrôt.
Un peu de retenue, mademoiselle , devant l'auguste Pacha ...
VINGT-SOUS.
Ah ! c'est donc vous le fameux pacha à neuf cents queues...
excusez ... plus que ça de monnaie ... Je voudrais bien savoir
pourquoi vous nous envoyez chercher comme ça chez nous par
une armée de moucherons...
JE PACIIA .
Une armée de moucherons... elle appelle les centimes des
moucherons .
VINGT- SOUS .
Pardine !... c'est- il pas des éléphants ! au fait , ils n'auraient
pas pu pénétrer dans nos mansardes.
LE PACHA .
Ou vous vous cachiez ... et voilà précisément...
VINGT-SOUS .
Moi !... mc cacher ! par exemple ! j'étais chez une bonne
jeune fille qui m'avait trouvée ... La chère enfant ne mangeait
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SCÈNE IV .

pas tous les jours, allezl ... dans sa chaumière ... mais elle était
si gaie malgré ça ! ... Pauvre Périnette ! j'aimais tant à l'enten
dre gazouiller tout le long du jour à sa fenêtre, ou dans les
champs... que je ne désirais qu'une chose , voir arriver chez
elle quelques-unes de mes seurs , et y rester le plus longtemps
possible ....
AIR : Des vingt sous de Périnette.

Mais voilà qu'un jour elle apprend
Qu'un pauvre artiste, auprès d'elle,
Souffrait d'un ' misèr' cruelle ...
Alors ell' court en pleurant .
Nul regret ne la tourmente,
Au contrair', le caur joyeux ,
En tremblant , sa main présente
C'qu'ell' possède au malheureux...
Oh ! non ! non ! ma Périnette
Ne r'grette
Pas son trésor ;
Pourtant dans la main d' la pauvrette,
Moi , j ' brillais comme un' pièce d'or.
Mais je ne restai pas longtemps chez mon nouveau maître,
comme vous le pensez bien ; il me changea d'abord contre une
pipe et du tabac, le pain vint ensuite, et c'est chez le boulan
ger que vos satellites m'ont enlevée .
LE PACHA .
El bien ! mon enfant, restez un peu chez moi...
VINGT - SOUS.
Chez vous !... oh ! je ne crois pas que nous cordions long
temps ensemble ... nous ne sommes pas déjà si contente de
vous, mon bonhomme.
ROUCE ,
Triple montagne !
LE PACIA .
Silence ! Rouge ! la franchise de cette petite ... m'amuse !
VINGT- SOUS .
Vous nous avez promis plus de beurre que de pain , comme
on dit... quand on se mêle de dire à quelqu'un : Ote -toi de là
que je m'y mette .... faut faire mieux ou moins inal que lui ; j'ai
cru d'abord que j'allais entin pouvoir voltiger à mon aise , se
lon mes goûts ; mais avec vos neuf cents queues , les lois que

vous faisiez la veille , vous les défaisiez le lendemain, on ne sa
1.

10

LA DANSE DES ÉCUS .

vait plus sur quoi compter... moi j'en suis devenue triste
comme un monaco !
LE PACHA
Soyez tranquille, vous vous divertirez bientôl , grâce à mon
idée lumineuse ; asseyez-vous là près de moi ... vous allez voir .
PAPIER-MONNAIE .
Quoi , seigneur , cette petite ...
VINGT-SOUS .
Qu'est -ce qu'il a donc, celui-là ? ... cette petite vaut cent fois
mieux que vous... Allez donc chez l'épicier, mon cher, vos pė
res y servent de cornets pour la castonnade...
PAPIER- MONNAIE .
Citoyenne ! ...
VINGT-SOUS .
Tiens ! ... si je veux rester pour voir mes grands parents ! ...
L'IMPÔT .
Monsieur Mille-Francs et ses fils .

SCÈNE V.
LES MÊMES, MILLE-FRANCS , CINQ -CENTS-FRANCS , DEUX
CENTS-FRANCS ET CENT-FRANCS .
VINGT-sous , les regardant entrer .
En voilà un qui faisait ses embarras autrefois ... mais de
puis que sa famille est augmentée ...
LE PACHA , à part.
Ah ! comme ces deux petits derniers ont mauvaise mine ! ...
L'un est tout vert! l'autre a la jaunisse , et le troisième est
palot ... ( A Mille-Francs . ) Eh bien, mon brave homme ? ...

MILLE-FRANCS.
AIR : Bonjour, mon ami Vincent.

Je suis monsieur Mille-Francs,
Financier d' la grosse espèce ,
J ' puis dir' , sans prendre des gants ,
Que je r'présent' la noblesse ,
Parfois on m'accuse d'êtr'un aristo,
Mais j'ai droit d'êtr' fier de mon numéro .
N'importe où je vais, chacun me caresse ,
Des p'tits et des grands je suis révéré .
LE PACHA ,
Vous ni' semblez pourtant un peu délabré .

1
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MILLE- FRANCS .
Je n'en vaux pas moins, quoique déchiré.
LE PACHA .
Voyez , comme vous êtes mauvais père ; en vous tenant ren
fermé avec vos enfants , vous auriez pu les asphyxier .
MILLE FRANCS .
Peuh ! mes enfants ! (Montrant Cinq -Cents-Francs .) Mon aîné
seul est digne de mon affection ... quant aux autres ... mon
épouse , madame la Banque , a fait bien des folies!
VINGT-SOUS .
Ça n'est pas leur faute à ces pauvres petits poupons.
LE PACHA :
Petits coupons , tu veux dire .
MILLE -FRANCS .
Est-ce qu'ils pourront jamais rendre les mêmes services que
moi !
AIR : Un jeune Grec .
C'est par mes efforts précieux
Que l'industrie , et l'art , et la science
Ont vu payer leurs travaux glorieux ;
Partout je répands l'abondance :
Mes nombreux bienfaits, cependant,
Votre réforme a pu les interrompre .
VINGT-SOUS.
J'en gémirais bien plus, si trop souvent ,
De mille abus aussi , vil instrument ,
Vous n'étiez pas là pour corrompre .

L'IMPÔT , annonçunt.
M. le Louis et M. le Napoléon .

SCENE VI.
LES MÊMES , LE LOUIS , LE NAPOLÉON .

1.E PACHA .
Tiens ! voilà deux noms assez sonores . (Ils se heurtent pour
entrer .) Ah ! cà ... se décideront-ils , à la fin ?
BLANC
Le droit d'aînesse doit avoir le pas .
ROUGE .
La gloire vaut bien la noblesse , triple montagne !
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BLEU .
Oui ! ... laissez passer le militaire .
VINGT-SOUS .
AIR : Du puits d'amour.
Un instant, n'allons pas si vîte,
Ne froissons aucun intérêt,
A réfléchir je vous invite,
Chacun de ces messieurs me plaît .
Je vais résoudre le problème...
Ces deux passés forment un nom ....
Pour l'avenir, heureux emblême ,
Entrez , Louis- Napoléon.
LE PACHA .
Oui, oui , entrez ... ne vous gênez pas, vous serez bien reçus.

SCÈNE VII .
LES MÊMES , LA CAISSE -D’ÉPARGNE, LES -ACTIONS-INDUS
TRIELLES, portant un bocal recouvert d'un crêpe.
CHEUR.

AIR : Troulala .

De l'argent ( bis.).
Nous en voulons et comptant,
De l'argent ( bis.)
Il nous en faut, c'est urgent !
LE PACHA .
De l'argent! de l'argent ! ... mais d'abord , qui êtes -vous ,
ma brave femme ?
LA CAISSE .

AIR :
Du peuple j'étais la fille,
Je n ' possédais rien à moi ,
Mais près d' chaqu'pauvre famille,
De caissièr'j'avais l'emploi.
Ma caisse , abandon cruel ,
A présent bat le rappel ;
Mais ramplan,
Rantamplan,
Partout, il est tant battu,
Que le mien n'est pas entendu .

SCÈNE VIII .
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LE PACHA
Ah ! je vous reconnais , pauvre Caisse-d'Épargnes , mais vous
retrouvez votre crédit...
LES ACTIONS, pleurant .
Ah ! ah ! ah ! ...
LE PACHA .
Qu'est -ce qu'elles ont donc celles- là ?...
VINGT-SOUS .
C'est que vous avez renouvelé leur douleur... ce sont les AC

tions-Industrielles ... Elles pleurent ce pauvre Crédit qui vient
de mourir dans la coulisse de la Bourse , et dont elles portent
l'urne funéraire.
LES ACTIONS.

AIR :
Quel désespoir !
Du Crédit, reste trop funeste !
Quel désespoir !
Pour nous c'est un coup d'assommoir !
LE PACHA .
Ce bocal d'eau -de -vie ,
Contiendrait le Crédit ?
On a donc eu l'envie
D' lui donner de l'esprit ?
LES ACTIONS .
Quel désespoir, etc.
( Les Actions se rangent à gauche et démasquent le Sou .)

SCÈNE VIII .
LES MÊMES, LE SOU -DU -PAUVRE, puis LE PETIT-SOU.

LE PACHA, voyant le Sou -du -Pauvre.
El bien ! eh bien ! qu'est -ce qu'il fait donc là , ce drôle !
LE SOU .
Drôle ?...
LA PACHA .
Tu espères te sauver ? ...
LE SOU.
Eh bien , oui ! j'essayais d'échapper aux poursuites de vos es
tafliers ... Voulez-vous savoir pourquoi ? ...
LE PACHA .
Je veux d'abord savoir qui tu es ?
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LE SOU .

Je suis le Sou - du -Pauvre , et j'ai autre chose à faire qu'à ve
nir me courber devant vous ... Pendant que je suis ici , il y en
a qui ne mangent pas ; il y a de pauvres petits enfants qui se
réchauffent comme ils peuvent sous les haillons de leur mère ;
pendant que je suis ici, il y a un vieux , là- bas , qui m'attend
depuis ce matin , une sebile vide à ses pieds ; pendant que je
suis ici, enfin , il y en a plus d'un qui pleure de ne pas me re
cevoir , plus d'un qui souffre de ne pouvoir pas me donner... On
dit que vous parlez beaucoup dans votre palais ... mais que vous
fassiez de bons ou de mauvais discours :
AIR : Du curé de campagne . (Paul Henrion . )
Si vous n'avez que des paroles
A donner pour les malheureux ,
Ne les privez pas des oboles
Que l'aumône répand sur eux !
Sans doute je suis misérable ,
Mais j'ai besoin de liberté,
Car Dieu m'a rendu respectable ...
Laissez passer la charité .

VINGT-SOUS .
J'espère que vous ne le retiendrez pas en fourrière, ce brave
homme-là .
LE PACHA .
Non ! non ! il ne se cache pas, lui ! ... dans un instant vous
serez libre ... soyez tranquille... je respecte la charité... (Aux
ministres.) surtout celle qui est bien ordonnée ... parce que ...
vous savez... elle commence ... voilà ma maxime ... (Le Sou se
place à droite .)
LE PETIT-SOU .
Mon bon monchieu , un petit chou , s'il vous plaît ?
LE PACHA .
Qu'est-ce qu'il demande , ce jeune ſumeron, un petit chou ? ...
est-ce qu'il se croit à la halle aux légumes ?
VINGT -SOU'S .
Mais non ! ... c'est un petit sou ! ...
LE PETIT - SOU'.
Oui , messieurs, mesdames , un petit chou, s'il vous plaît ... je
vous chanterai la Catarina .

1
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SCENE IX
AIR : Du premier pas.
Un petit chou ,
Pour donner à mon maître,
Ou bien ce soir il me tordra le cou !
Il est si dur, si méchant et si traître !
Qu'il me tûrait, si je n' pouvais lui r'mettre
Un petit chou .

VINGT-SOUS .
Pauvre lapin ! si quelqu'un avait ma monnaie ... mais si je
n'en trouve pas,j'irai avec toi chez ton maître , et jamais tu ne
lui auras autant rapporté.
LE PETIT-SOU .
Oh ! non , mademoiselle , j'aimerais mieux tout de suite .
LE PACHA .
Eh ! ... pourquoi ?...
LE PETIT-SOU .
C'est que... c'est que ...
(Même air. )

Un petit chou ,
Que je puisse à la bloquette ,
Sur le;boul'vart m'en aller faire joujou ,
Ou bien ach'ter, si j'ai faim , en cachette,
Près du Gymnase , un bon morceau d' galette,
Pour un p'tit chou .
LE PACHA .
Veux-tu le cacher bien vite , enfant prodigue !...
LE PETIT-SOU .
Ohé! ohé ! la Catarina ! (Il s'enfuit.)
SCENE IX .

LES MÊMES, CINQ -FRANCS.

CINQ-FRANCS , en dehors.
AIR : Du val d'Andore.
Au voleur ! au voleur ! au voleur !

LE PACHA .
Hein ! qu'est - ce que c'est que ça ?...
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VINGT-SOUS.
C'est ma marraine , la pièce de Cent- Sous .
CINQ -FRANCS , entrant.
En vérité, c'est une horreur !
Oui , je dois crier au voleur !
Me prendre ainsi de force, oh ! oui , c'est une horreur !
Moi, que jamais rien ne remplace ,
En tous lieux, il faut que je passe ,
Je vais , je cours, de place en place ;
De moi chacun doit se servir
Pour le commerce ou le plaisir.
Avec moi, la ménagère
Va fair' son marché le matin,
Si l'on conclut une affaire
C'est grâce à mon son argentin ;
Bref, en tout je suis nécessaire :,
Au spectacle , au bal, je fais loi ,
Et pour un bon dîner, je croi ,
Qu'on ne peut pas compter sans moi.
Sans employer mon ministère,
On ne vit guère plus d'un jour,
Sans moi l'on n'est qu'un pauvre here,
Sans moi l'on fait bien tristement l'amour,
Et l'on me joue un aussi vilain tour ! ...
Ah ! je veux sans frayeur,
Crier dans ma fureur :
Au voleur ! au voleur ! au voleur !
Oui , je le dis, c'est une horreur ,
Oui, je dois crier au voleur !
Car, me prendre de force, oh ! oui , c'est une horreur !
LE PACHA .

A - t-on jamais vu ! prendre un ton pareil dans mon palais ! ...
VINGT-SOUS .
Tenez-vous bien , pacha ... c'est une gaillarde , ma mar
raine ! ...
CIXQ-FRANCS .

Ah ! c'est toi, petite fille ... tu es donc ici , toi ? ... tu flattes les
grands , tandis que moi, on me laisse là... à faire antichambre
dans une grande salle où je perds més pas ... et mon temps.
LE PACHA .
Ah ! çà ... me direz-vous , madame la grosse Pièce ...
CINQ- FRANCS .
Laissez-moi donc tranquille, vous , parce que vous êtes pacha
à trente - six queues...

SCÈNE X.
LE PACHA .

Neuf cents ! ...
CINQ-FRANCS .
Ce n'est pas une raison pour en faire à tout le monde , c'est
vrai ça !... vos grippe - sous sont toujours après moi , et comme
si ce n'était pas assez ... depuis quelque temps, un individu à
lunettes mepoursuit partout... ça m'ennuie à la fin ... qu'est-ce
qui m'a bâti un régime comme le vôtre ...
LE PACHA .
Je vous conseille de vous en plaindre ! Depuis notre glorieuse
révolution , on vous aime , on vous recherche !
CINQ-FRANCS .
Que trop ! parlons- en ! on me harcèle de tous les côtés ! D'abord
il faut que je me mette en quatre ... qu'est-ce que je dis ? ... que
je me mette en cinq pour engraisser tous les jours chacune de
vos queues ... et que d'autres tribulations nous avons éprouvées
depuis un an ! moi et mes sæurs !

AIR : Du baiser au porteur.
Nous avez-vous assez martyrisées,
Pour terminer d'assez vilains débats ...
Vous nous avez trop longtemps épuisées ,
Imprudemment ! .. , afin d'payer hélas !
Des travailleurs... qui ne travaillaient pas ;
Pour moi , surtout, oui, c'était un martyre,
Et maintenant , j'os' m'en glorifier ...
Les pauvres pièc's de cert sous , on peut l' dire...
Sont des victimes de février.

ROUGE.
Triple montagne ! quel blasphème !
LE PACHIA .
Au fait ! ... savez - vous bien, madame la pièce de Cinq
Francs ...

SCÈNE X.
LES MÊMES , BANQUE- DU- PEUPLE , puis LE PIIALINSTÈRE.

LA BANQUE , cnliant.
Cinq - Francs ! qui est-ce qui a cinq francs ! il me les faut!
qu'on me les donne ! ...
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CINQ - FRANCS .
Eh bien ! par exemple ! ... je me doutais bien que ce quatre
z’yeux -là m'en voulait... mais pourquoi ?...
BANQUE .
Pour une bonne action .
LE PACHA .
Ah ! ... si c'est pour une bonne action ...
BANQUE.
Dans une entreprise pyramidale et socialiste ... la banque du
peuple ...
CINQ - FRANCS .
Merci ! qu'est - ce que ça rapporte ?...
BANQUE .
Rien du tout... c'est très - avantageux ...
AIR : Du Brasseur .
Depuis longtemps le capital,
M' causait un chagrin capital ;
Car n'ayant pas de capital,
Je déteste le capital .
J'conçus un projet capital,
Celui d'accuser l' capital,
Chez les amateurs d' capital,
D'être un vrai crime capital ! ...
Ça fit un effet capital ,
De capital en capital ,
On n'parla plus que capital;
Je d'vins un homme capital ;
Si les hommes font des boulettes ,
C'est la faute du capital.
Si les femmes sont des... coquettes,
C'est la faute du capital ...
Si les journaux sont des girouettes ,
C'est la faute du capital ;
Si les riches ont des cachettes,
C'est la faute du capital ;
Si les pauvres n' mang’nt pas d' cot'lettes,
C'est la faute du capital;
Bref, si je porte des lunettes ,
C'est la faute du capital;
Et si je débit' des sornettes ,
C'est faute du capital ;
Depuis longtemps le capital
Me cause un chagrin capital ;
I'reux dévorer le capital !

SCÈNE X

1
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VINGT-SOUS .
Ah ! ah ! ah ! en v'là encore un qui sème de la graine de niais,
pour qu'il pousse des actionnaires ! ...
BANQUE .
Il en pousse étonnamment, la végétation est superbe ! il ne
faudrait pas avoir la bagatelle de cent sous dans sa poche pour
se priver des bienfaits de mon établissement : allons, vite , SOUS
crivez ! ...
PHALANSTÈS.E , accourant.
Ne souscrivez pas !
LE PACHA .
Hein ! qu'est-ce que c'est ?
BANQUE .
Encore toi ! ...
PHALANSTÈRE .
Toujours moi !
BANQUE
Ah ! il est temps d'en finir !
PHALANSTÈRE .
Oui ! il est temps d'en finir !
BANQUE .
Il y a désormais quelque chose de trop sur la terre .
PHALANSTÈRE .
Ce quelque chose... c'est ta banque ! ...
BANQUE .
Ce quelque chose... c'est ta boutique !
LE PACHA ,
Ah ! mais ! ah ! mais... j'te vois, j'te vois , tu m'mets l'poing
sous le nez ! ...
PHALANSTÈRE .
Cet homme nous a chipé l'ingénieux procédé du dieu des
phalanstériens.
BANQUE .
Cet homme est un fou !... et son dieu ... un idiot ! ...
PHALANSTÈRE .
Il n'a rien à lui dans son système, rien , rien , rien ! trois fois
rien ! ...
BANQUE .
Il n'y a rien dans le sien , que sottises , billevesées et mysti
fications ! ...
LE PACHA.
Mais voyons , vous , le dernier venu , quel est votre système ?
PHALANSTÈRE .
C'est bien simple !
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AIR : Des Bossus .

Le souscripteur verse son contingent .,.
Qu'il soit en or, en billets, en argent ,
Notre caissier , homme très- diligent ,
Le fait produire , en changeant, échangeant...
Et le bailleur n'est jamais partageant .
VINGT - SOUS.
Je comprends l'apologue .
LE PACHA, à Banque.
Et le vôtre ? ...
BANQUE .
Oh ! moi , c'est bien autre chose ... vous allez voir la différence !
( Phalanstère chante le même couplet . )

LE PACHA .
Eh bien ! mais ... c'est très ...
TOUS , riant.
Ah ! ah ! ah ! ...
LE PACHA , s'apercevant de sa bévue .
Mais ... c'est blanc bonnet el ...
BANQUE .
A l'exception que chez moi , les actionnaires qui pourront
escompter leur papier de commerce... pourvu que leurs effets
portent au dos le nom de Falempin , de Tartempion , ou autres
négociants honorables, auront le droit de se présenter à la
Banque du peuple , qui aura le droit de les refuser .
PHALANSTÈRE .
Juste , l'idée du maître ! le crédit gratuit .
VINGT-SOUS .
Le crédit graté ! ...
PHALANSTÈRE .
Gratuit ! ... quand je vous dis qu'il n'a rien à lui, il prend
partout ! ...
BANQUE.
Moi ? ...
PHALAXstère .
Qui ! ...
AIR : Des Amazones .
Vous avez pris , en exprimant leur sève,
Dans les écrits de maint docteur Tenton ,
Vous avez pris, dans Jean - Jacqu’s de Genève .
Vous avez pris, dans monsieur Saint-Simon ,

SCÈNE X.
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Ou dans Fourier , bref , plus d'un rogaton ;
Vous avez pris, et sans rien y comprendre,
Ce qu'inventa leur imagination .
BANQUE.
Tant pis pour eux, j ' n'aurais rien pu leur prendre.
S'ils avaient pris un brevet d'invention .
Fallait prendre un brevet d'invention.

LE PACHA .
Le gouvernement ne les garantit plus .
BANQUE.
Alors, puisque ça m'a convenu , c'est ma propriété.
PHALANSTÈRE.
Et vous justifiez ainsi vous -même votre fameux axiome !
BANQUE.
Je m'en vante , il est basé sur un vieux proverbe : On prend
son bien où on le trouve .
PHALANSTÈRE.
Son bien , oui ! mais non celui des autres... Erostrate !
BANQUE .
Comment m'appelle - t- il ?
PHALANSTÈRE.
Oui , je t'appelle Erostrate, ou chauffeur, ce qui est à peu
près la même chose, parce que tu m'échauffes les oreilles... je
l'appelle encore destruction ... parce que les morsures de tes
dents sont venimeuses ... je t'appelle enfin ...
BANQUE .
Eh bien ! il n'est pas mal rageur pour un individu pacifique...
Mais je t'arrête, parce que tu pourrais finir par m'appeler par
lon nom , ce qui me vexerait prodigieusement! et d'ailleurs je
ne veux pas te laisser parler, écrire , jargonner et déblatérer
plus longtemps !
PHALANSTÈRE .
Tu ne veux pas ! Eh bien , je t'appelle ... je t'appelle au com
bat ! ...
BANQUE .
Singulier ! il le sera, je t'en réponds .
PHALANSTÈRE .
Je veux te pétrifier !
BANQUE.
Et moi te mordre ... tu sais que j'ai de bonnes dents.
PHALANSTÈRE .
Elles feront l'effet de celles du serpent sur la lime.
BANQUE .
Tu vas voir ! ...
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PHALANSTÈRE .

Viens- y donc ! ...

BANQUE .
Ça y est ! ... Défends ta queue ! ...
TOUS .
Grands dieux ! ...
LE PACHA .
Est-ce qu'on oserait boxer dans mon palais ?
BLANC .
Dame ! ça s'est vu ! ...
PHALANSTÈRE.

AIR : Lorsque l'on veut boire à l'écu .

De grâce, retenez ses pas ;
Il veut me mordre !
LE PACHA ,
Je le rappelle à l'ordre.
BANQUE.
Non , vous ne m'arrêterez pas,
PHALANSTÈRE .
Le monstre veut mon trépas ;
Me battre comme un pékin ;
Jamais ; c'est le fer en main .
BANQUE .
Tu fais le fier .
Dis donc la plume .
PHALANSTÈRE .
Qui, mais la plume de fer .
ENSEMBLE ,
PHALANSTÈRE.
De grâce, retenez ses pas,
Il veut me mordre !
Qu'on le rappelle à l'ordre !
De grâce , retenez ses pas !
Le monstre veut mon trépas.
BANQUE .
Vous ne m'arrêterez pas !
Je veux le mordre ;
Q’on me rappelle à l'ordre ,
Vous ne m'empêcherez pas
D ' lui faire sentir la vigueur de mon bras ,
LE PACHA ET LES AUTRES,
Puisqu'ils ne se calment pas ,
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Je donne
l'ordre ,
Qu'on donne }
Pour finir ce désordre ;
Qu'on les prenn' chacun par le bras ,
Et qu’du palais ils sortent de ce pas.
( Le Phalanstère se sauve ,la Banque 'lui mord la queue , Bleu et l’lm
pôt les poussent dehors.)

SCÈNE XI.
LES MÊMES , moins BANQUE et PHALANSTÈRE .
LE PACHA ,
Ah ! nous voilà débarrassés enfin ! je crois que c'est le mo
ment de développer mon idée ...
ROUGE, bas à Blanc.
Voilà aussi le quart-d'heure où il faut mettre la nôtre à exé
cution .
LE PACHA .
Brebis égarées , par esprit de contradiction , par taquinerie ,
vous vous teniez cachées dans des armoires , dans des caves oli
autres lieux peu aérés et fort malsains ... au risque d'y moisir ;
voilà pourquoi je vous ai forcées à vous donner de l'air, et, pour
achever de vous dégourdir, j'ai formé un projet que nous allons
réaliser .
VINGT -SOUS .
Voyons votre projet...
LE PACHA .
Diable ! mais ... il faudrait un violon ...
CINQ -FRANCS .
Un violon ! est-ce qu'on voudrait nous faire chanter ?...
LE PACHA .
Eh ! non , je veux vous donner un bal.
TOUS .
Un bal ? ...
VINGT-SOUS .
Vous voulez faire sauter les écus ?... est- ce que vous paierez
la musique ?
LE PACHA .
Non ! je me la voterai, ce n'est pas la première soirée dan
sante que je donne . Justement , nous avons tout ce qu'il faut.
Voyons... (Au chef d'orchestre.) Monsieur, voulez - vous avoir la
complaisance de me prêter un violon ... (Il le donne à l'Impôt . )
En place pour la ...
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CINQ-FRANCS .
Mais nous n'avons pas de ceur à la danse ...
TOUS .
Non ! nous ne voulons pas danser ! ...
LE PACHA .
Bah ! bah ! en avant la musique ! l'Impôt , donne l'accord ! ...
AJR : Trémoussez - vous.
Allons, mes enfants, du courage,
Ici tendons bien le mollet ;
Mille-Francs, sautez davantage ;
Soyez donc léger, gros Budget ;
Ah ! que ce spectacle m'est doux !
Trémoussez- vous !
L'IMPÔT , BLEU, BLANC ET ROUGE, à part .
Ils dans'ront tous.
LE PACHA .
Trémoussez-vous (bis), faites du tapage !
Trémoussez-vous (bis), amusez-vous tous.
ROUGE , bas à Bleu et à Blanc.

Le moment est venu ... je vais donner les ordres nécessaires .
( Il sort. )
L'IMPÔT.
( Méme air. )
Pressons la m'sur' , dansons plus vite ;
Personne encor n'est fatigué,
Bon ! le Louis là-bas s'agite ,
Le Sou -du -Pauvre a remué !
LE PACUA .
Ah ! que ce spectacle m'est doux !
Trémoussez - vous.
L'IMPÔT, BLEU ET BLANC.
Ils dans'ront tous !
TOUS .
Trémoussez - vous, etc.
LE PACHA .
Ah! qu'ils sont gentils ! comme ils sont heureux ... (On entend
jouer la Marseillaise.)
TOUS .
Ciel ! ...
CINQ - FRANCS.
Encore une révolution !... On nous tendait un piége .

SCÈNE Xl .
VINGT-SOUS .
Sauve qui peut ! ( Tout le monde s'enfuit . )

SCÈNE XI .
LE PACHA , seul, puis VINGT-SOUS , ensuite ROUGE.
Eh bien ! on me laisse seul ! plus personne ! qu'est-ce que
cela signifie ? Est -ce qu'on attaque mon palais , est-ce qu'on
veut forcer mes portes , violer mon domicile ? mais ça ne s'est
jamais vu... qu'une fois !
VINGT -sous, accourant effrayée.
Ah ! ... du secours ! ... je me meurs !
LE PACHA .
Qu'a -t - elle donc? ... ( La soutenant .) Vingt -Sous ! ...
VINGT-SOUS .
On a fermé les grilles , des canons sont braqués , on s'est
jeté sur nous... et j'ai eu bien de la peine à me sauver !
LE PACHA ,
Quoi ! toutes les monnaies ....
ROUGE , entrant .
Coffrées ! triple montagne !
VINGT -SOU'S .
Qu'entends- je ?
ROUGE.
Au secret dans les caveaux du Palais, ils sont aussi bien gar
nis que ceux de la Banque de France .
LE PACHA .
Je ne comprends pas ... donnez-moi la clef...
ROUGE.
Voici .
LE PACRA .
Ce n'est pas ça ... Expliquez -moi...
ROUGE .
Voilà ... Vous publierez un décret concu en ces termes : A
partir de ce jour, l'argent est aboli,
LE PACHA .
Hein ? abolir celte pauvre petite pièce de Vingt - Sous ! ...
ROUGE .
Il n'y a pas à balancer .
LE PACHA .
Couteau de bois ! a - t -on jamais vu faire sortir les écus de
leurs caves pour les fourrer dans des caveaux ! ... J'entends
2
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qu'ils circulent... ça vaut mieux pour tout le monde ... Tiens ,
Vingt-Sous ... cours délivrer ta famille !
VINGT -SOUS .
Merci , Pacha ! c'est bien , ce que vous faites là ... mais ça
serait encore mieux si vous vouliez ... enfin suffit ! ( Elle sort.)
,
Et toi, laisse-moi tranquille, je te destitue.Voilà comme sur
dix ministres ... on devrait souvent en remercier dix ! va -t - en !
ROUGE
Ah ! c'est comme ça ! ... triple montagne ! Eh bien ! ... VOUS
serez dégommé ! renversé ! chassé ! (Il sort.)

SCÈNE XIII.
LE PACHA , seul.
Chassé ! moi ! misérable ! ... Je m'en irai bien tout seul ...
de moi-même ... et sans efforts !... J'abdique ! j'ai assez de
vous , de moi , de tout ! Je deviendrais maniaque , j'abdique ! ...
je le répète , qu'on se le dise, qu'on se le proclame , qu'on
se l'affiche ... je me le vote à l'unanimité. ( On entend une mu
sique gaie . ) Hein ? de la musique joyeuse ! ... ils ont donc le
ceur à la danse , à présent ? ...

SCÈNE VIII
TOUS LES PERSONNAGES .

CHEUR .
AJR : De Robert - le - Diable.
L'argent
On
Un
Va

n' sera plus un' chimère ,
le verra circuler,
régime tutélaire
bientôt le rappeler.

LE PACHA ,
Eh ! mais... c'est la danse des écus que j'avais imaginée ! ...
VINGT-SOUS .
Justement !
LE PACHA.
Eh bien , ma petite Vingt - Sous ... je ne suis plus Pacha, je

SCÈNE XIV .
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vais perdre mes neuf cents queues , ça va bien me changer ; il
ne me reste que ma main à t'offrir, l'accepteras - tu à présent ?
VINGT- SOUS .

Oui, car ton mariage avec moi te changera bien davantage.
Tu ne sais pas qui je suis ? ...
LE PACHA .
Qu'es - tu donc ?
VINGT- SOUS .
La Confiance, et , grâce à moi, tu seras le Crédit.
TOUS.
AIR : De Monsieur Dumollet .
Bon voyage ! ils disparaîtront ,
Ceux qui sur nous ont appelé l'orage.
Bon voyage !
Ils disparaîtront,
Gaîment alors les écus danseront.
VINGT-SOUS.
Le Carnaval fut triste cette année ,
Et cependant, après avoir, hélas !
Un an , mangé de la vache enragée ,
On devait bien nous donner un beuf gras !
Bon voyage , etc.
BLANC.
Voici r'venir le printemps et les roses ,
Mais ces pauv's arbres en février plantés
Bien peu d'entr'eux r'verront leurs feuill's écloses ,
Ils sont malad's, comme nos libertés ! . .
L'IMPÔT.
Grâce au décret de ce pudique membre
Qui d'la tribun ’ bannit tout libertin ,
Nous n'craignons plus d'voir Faublas à la chambre,
Mais nous somm's sûrs d'y voir George Dandin .
LA CAISSE-D'EPARGNE.
On ressuscite enfin les sergents d’ville ;
Mais dans ce temps de révolution ,
Il s'rait gracieux en même temps qu’utile
Au lieu d'tricorn's, d'les coiffer de lampions .
BLEU .
Des représentants de province les femmes
Vont étre heureus's ! on leur rend leurs maris ;
Et cependant on dit qu'beaucoup d'ces dames
Ne s'plaignaient pas de les voir à Paris .
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MILLE - FRANCS .
Que voulez - vous ! nous somm's en république
Est l'mot qu'on dit en ach'tant tout pour rien ! ..
Et le marchand ne maudit qu'la pratique ,
Pour n' point passer pour mauvais citoyen .
PHALANSTÈRE .
Certains journaux rouges ont la manie
D's'écrire entr'eux en abrégeant les mots,
Soci... Démo... Paci ... J'vous en supplie
N’abrégez plus .... supprimez vos journaux !
CINQ -FRANCS.
Nos r’présentants par leurs plaintes touchantes
De leur palais implor'nt le changement ,
Pour moi franch’ment j'trouv' qu'au Jardin des Plantes
Les singes sont bien plus commodément.
LE SOU-DU-PAUVRE.
Se souciant peu d'certains appels paternes
A des banquets, inutil's ou dang’reux !
Nos brav's soldats, chaq’jour, d'vant leurs casernes,
Préfèr’nt donner leur pain aux malheureux !
ROUGE .
Les maisons d'jeu abond'nt en république,
L'aut'e jour un Grec y disait : Sur ma foi,
C'est parc'que j'suis d'humeur démocratique
Q'j'ai tant d'plaisir à fair ' sauter le roi !
LE PACHA.
Moi qui connais plus d'un' sorte de banque
Grâce aux leçons du fameux Bilboquet ,
Je n' donn'rais pas plus cinq francs pour leur banque ,
Que j' n'ai donné cinq sous pour leur banquet.
LA BANQUE .
Avec mes bons, qui sont bons, on circule ;
Car tous mes bons sont bons pour circuler ,
Quand je verrai qu' chacun d' mes bons circule,
Pour moi je crois qu'il s'ra bun d' circuler .
VINGT-SOUS .
A nos auteurs ne faites pas de peine,
Messieurs, s'ils ont fait parler les écus,
S'ils ont voulu , surtout, les voir en scène,
C'est que chez eux ... ils ne les voyaient plus .
Du courage, applaudissez donc ,
lci , messieurs; n'appelez pas l'orage ,
Du courage, applaudissez donc,
Gaiment, chez nous, les écus danseront .
FIN .

