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PERSONNAGES.

DUCOUPLET, vaudevilliste. MM. CLÉMENT.
LESEC , régisseur du Café-Spect.
BOISSELOT.
MULTIPLE , artiste dramatique.
P. LAURE .
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CARAFON , garçon đa Café -Spec. M. BARON.
CLAIRE, artiste dramatique. Mmes. JENNY.
ERNESTINE, artiste dramat.
ADÈLE .

Le théatre représente le cabinet de la régie du Café - Spectacle.

SCÈNE I.

d'arriver ... L'excellente précaution qu
celle
que j'ai prise; rien de plus expé
DUCOUPLET (seul assis au burerie ); illa un
ditif, quand on est en retard , et qu'i
cahier de papier blanc sous la main .
faut absolument avoir de l'esprità heur.
Je crois que je tiens mon titre ! (il | fixe. Après tout, mes confrères en fon
prend uneplume) Ne l'écrivons pas en- || autant que moi quand ils sont pressés
core , il peut survenir des changements. || et même quand ils ne le sont pas ! E
Un titre , c'est variable ! Quant à la général , le vaudevillisme ne vit plu
pièce , pas un mot de fait, j'en con- que d'emprunt, c'est connu , c'est reçu
viens , mais elle est là... Et puis , on | aussi je ne me gêne pas .
n'ouvre quece soir. Que me demande
AIR : Moi je flane.
t-on ? Un petit bouquet au public. Eh
Moi je chippe . (bis).:
bien ! à l'exemple de notre célèbre im
J'extrais, j'enleve , j'accipe .
provisateur français, Eugène de Pra
Par principe, ( bis).
Et par goût ,
del , mon camarade et mon maître
Je chippe tout.
je compose de verve , et à l'instant
même ,
quelques scènes -émaillées Sans l'extrait d'un vieux journal
d'une douzaine de couplets... C'est si Voltaire eut-il fait OEdipe ?
aisé quandona commemoi la grande ha- | Boiledu chippe à Juvénal ;
bitude et que, joint à mon extrême fa- | Dans le monde, à tout bien prendre ,
cilité , on sait user de certaines res- | Qu'a-t-on dit, et que dit-on ,
sources ( Il jette les yeux sur des bro - Depuis le grand Alexandre
chures qu'ila devant lui). Oai, M. Le Jusqu'auCosaque du Don ?
Moi je chippe, etc.
sec , oui , mon cher régisseur, vous au J'ai nombre d'imitateurs,
riez tori de vous inquiéter pour votre ||Qui chippentà la journée; ,
pièce d'ouverture ; vous pouvez être À la Bourse, à l'Athénée,
1 1
tranquille. Entouré , comme je le suis , || Je ne vois que des chippeurs !
de tous les prologues possibles, depuis Des bons vers que l'on m'exhibe,
la pièce d'ouverture du théâtre de la Pourquoi ne pas me doter ,
Quand j'entends notre ami Scribe ,
foire Saint-Germain jusqu'à celle du souvent lui-même chanter:
théâtre du Panthéon , je me fais fort il
Moi je chippe , etc.
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trois mois vous me répét tous
)i.euLxes Deux depu
chure éoents les parco
h
pour nos les jours : Ce n'est rien à faire , ne
... trop ambit
Pant
'embarras... use... Directeur dan Cependant, nous voilà au dernier mo
usé ... Ah !
pourtant il doit y avoir là quelque ment, et vous n'avez pas même com
chose d'analogue à la situation de mencé. Moi, monsieur Ducouplet, je
suis prêt , nos bluettes sont sues; d'un
M. Lesec.
autre côté , notre directeur a fait met
tre la derniere main aux travaux de
SCÈNE II .
son établissement, et vous seul nous
DUCOUPLET , LESEC .
LESEC .
CADA
esposez à faire notre ouverture sans
Eh bien ! mon cher monsieur Du- prologue ; car, enfin , vous avez beau
couplet, où en sommes -nous ?
! compter, comme vous dites toujours,
sur votre extrême facilité et sur l'in
DUCOUPLET.
Ça marche , monsieur Lesec , ça tell gence de nos artistes , c'est ce soir
que nous recevrons le public , vous
marche .
chose qu'il
ne
Ça marche! ça marche !(Regardant faut que vousappreniez encore , c'est
d'écrit, et je vous trouve une brochure | Parié contre nos acteurs, qui tous
à la main ! basit
sopa de comptaient sur des rôles qu'ils atten
39,67 DUCOUPLET. Dupdent sans cesse ; j'ai parié , dis- je ,
Précisément; je m'inspiré... je me que vous feriez honneur aujourd'hui
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même à nos engagemens.
en
monte... lees
DUCOUPLET ,
979 ata xl LESÉC. 10:17 opice
ty
Monsieur Le ... Lesec, vous avez bien
Comment ?
fait; je vous remercie de la haute opis
DUCOUPLET. ! Shin
Je me monte ... je un'inspire... de pion que vous avez conçue de moi.
Mais, par quel motif m'êtes vousvenu
l'inspiration des autres!.. sa
allez - vous
LESEC.:SIA
relancer ce matin et m'instal
m
ici ? Pohon sb olemo I said
.599
Fi donc ! 3)) sqgite
si ich
tay't
LESEC. so pleriyor
Air : Ces postillons.
J'ai bien mes raisons. Dans ce bu
Cessez, mon cher, cette plaisanterie,
Copiez-vous ... Te tour serait fort beau !
reau, qui est celui de ma régie , vous
batterie,vre nouveau, ne serez dérangé par personne et je me
chang
Il
ndeerundechef-d'oeu
dema
vousici
Je faut
trouverai p us à portée de vous donuer
Que tout soit neuf, couplets et dialogue;
pourrez
endez bien, ue les renseignements dont
11 est facile, et vous m'ent
e vous
n
d
s emble faire un prolog
avoir besoi . athav 901) to sbusi
Qui Crols
A vous,je ne
TAR
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Wilio
DUCO
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s
Goei esp le D 03- fety
abu
Parfait! Parfait ! Mon cher monsieur
DUCOUPLET . , 51

Vous êtes bien bon . Tout sera de Legr... Lesec. C'est singu jer, au lieu
de Lesec qui est bien votre nom, je suis
moi , suffit,
9991
toujours tenté de vous appeler Legras.
LESEC .Asksanging
Mais, pour Dieu ! dépêchons-nous.
V
lesec. UJ 19790's gesie
Depuis trois mois, au moins, voulant
C'est qu'effectivement, avec moi ,
me rendre agréable à notre directeur , l'un représente l'autre,lealdab
et sachant que l'auteur qu'il s'est atDUCOUPLET. 10 h god
Ah ! Il y a liguescontre moi ! on
taché était exclusivement occupé,de
lui monter un répertoire nouveau, semble douter de mon extrême facilité !
je vous ai prié de nous improviser On verra , on verra . Moi, reculer des
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vant une improvisation ? Me trouver
intimide ? Moi, l'ancien ami , le con

LESEC .
Je vous laisse libre; sculement , vous

temporain de Désaugiers, de Piis ..., pourriez peut- être glisser un mot sur
la qualité des marchandises qui se dé
Barré ! on verrá si je le suis !
LESEC .
biteront ici , car elles ne le céderont
Allons , çet enthousiasıne est d'unen rien à'c
ce qu'on peut offrir de
bon présage . Nevousrefroidissez pas. - mieux dans les cafés du premier ordre.
DUCOUPLET .
Dites -moi ; vous avez désiré connaître
Les consommateurs seront là pour
les principaux acteurs qui jouent dans

votre pièce ; je vais vous envoyer la
Déjazet ,
DUCOUPLET.
Déjazet! Vous avez engagé Déjazet ?
Bravo ! en voilà une qui me comprendra
dans le couplet égrillard .
LESEC .
Ne vous échauffez pas tant, mon ami ,
je vous parle d'une Déjazet comme

en juger ; n'importe , je souscris de
grand coeur à3 votre désir , et , à ce
égard , j'ai , mon cher ami , une petite
ouverture à vous faire
LESEC .
Une ouverture ? Vous n'êtes ici
que pour cela .
? ! DUCOUPLET .
Comme je ne dois pas bouger de

place que mon gravail ne soit
emploi; vous savez quec'estainsi qu'on cette
termin
é...
dit : un Ferville , une Jeony...
DUCOUPLET .
LESEC .'
Bien , bien , j'y suis ... une Déjazet
N'achevez pas! J'ai tout prévu ( Ap
relative. Nous la pousserons , elle et pelant). Carafon !... On va tous'mettra
un couvert... Carafon !
tous vos jeunes aspirants.
Arr : Aussitôt que la lumière .
SCENE III .
Qui veut arriver persiste ,"

plus d'un
LES PRÉCÉDENTS, CARAFON une carte à la
main .
A commencé chez Doyen .
Quand de son art idolâtre
CARAFON entrant.
Òn vise à quelque renom ,
Voilà ! Voilà !
Sur le plus petit théâtre
DUCOUPLET.
On peut se faire un grand nom .
Homme
LESEC.
ingénieux
! Il pense à tout
>
Oui , mon cher Ducouplet , le zèle et
Lesec .
Donne la carte à monsieur.
l'ensemble commenceront ici des ré
ÇAR AFON .
putations que les enconragements et
Voilà ! Voilà !
la bienveillance du public leront
PUCOUPLET.
dir. C'est la notre espoir à tous, et le
you le plus cher de notre directeur.
Vous êtes, o Lesec ! le père nour
DUCOUPLET .
ricier des muses (On sonne la cloche
Le zèle , l'ensemble, l'intelligence ; dans la coulisse).
LESEC .
allez toujours, je ne dirai rien de ioui
cela dans ma pièce, je vous en avertis.
Entendez -vous ce coup de cloche
C'est pour la répétition
M LESEC. :33
petion generale à la
laquell
suite
de
e nous nous occupe
Pourquoi donc ?
DUCOUPLET .
rons de votre improvisalion . Je vous
Pourquoi ? Ces mots là sont si re- quitte , commandez yous-même et de
battus. Il ne faut jamais trop promet- jeunez bien 9 c'est encore un moyer
tre si l'on veut être toujours dans le de s'inspirer.
čas de tenir . Je ne veux pas que mon
DUCOUPLET:
pròlogue ait l'air d'une réclame de
Qui vaut bien les autres et qui n
journal ou d'un prospectus d'entre - m'exposera pas à être accusé de pla
giat.
prise par actions , voila pourquoi.
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LESEC.
Je vois , Carafon , qu'il y a chez toi tous
On vous sert à l'instant. Carafon ne les élémenis d'une louable émulation ,
CARAFON .
fera qu’ur. saut.
CARAFON ,
AIR : C'est un sorcier .
Un saut ! Voilà ! Voilà !
J'suis vif! je n'saurais m'en défendre,
LESEC.
J'sers les petits aussi bien qu'les grands ,
Et ne m'faisant jamais attendre
AIR : C'est Lucifer.
J'dois contenter tous mes chalands.
Pour déterrer du fond de son caveau
Assis devant sa parsonnière
Une vieille
Lorsqu'un vieux farceur
D'amateur ,
Et bonne bouteille
Qui vous mette en feu le cerveau
Croit d'honneur
Enflammer son cour ,
Carafon va se mettre en eau.
En d'mandant un'bouteill'de bière ,
Reprise ensemble
DUCOUPLET.
Zest ! J'réponds, d'un air folichon :
Pour déterrer du fond de son caveau
Voilà l'cruchon !
Une vieille
DUCOUPLET.
Et bonne bouteille
Pas
mal.
Qui me mette en feu le cerveau
Carafon va se mettre en eau
CARAFON , versant, l'absinthe.
CARAFON.
Pas vrai , la belle couleur! Voyez :
Pour déterrer du fond de son caveau
et puis goûtez -moi ça. (A part.) J'en
Une vieille
tends mademoiselle Claire ; sauvons
Et bonne bouteille
Qui lui mette en feu le cerveau
nous ! ( Il emporte le carafon .)
Carafon va se mettre en eau,
SCÈNE VI .
Lesec et Carafon sortent.
DUCOUPLET, CLAIRE en laitière ; elle
SCÈNE IV.
tient une boîte à lait.
DUCOUPLET, seul.
DUCOUPLET , portant le verre à ses lè .
Je ne suis pas surpris de ce que vient
vres .
m'apprendre
de
Lesec . C'est lui qui
AIR : O ma tendre musette.
m'a appelé à l'honneur de faire seul la
Nectar du vrai poète ,
pièce d'ouverture en questión , toujours
Absinthe , mes amours !
en question , il est vrai...Et sousle pré
CLAIRE , entrant.
Merci ! merci ! me v'là dedans ....
texte spécieux que je l'improvise de
puis trois mois , on s'impatiente ... On (A part.) Bon , il est seul. (Haut.) Bon
ne serait peut- être pas fâché que je jour, messieurs, mesdames; salut toute
m'abaissasse jusqu'à renoncer ... On la compagnie .
ne connaît pas Ducouplet! lami, le DUCOUPLET , posant son verre sans l'a
collaborateur de nos plus grandes il
voir bu .
lustrations vaudevillistiques .... Per
Que voulez -vous , ma belle enfant ?
sonne ne connaît Ducouplet ! ..
CLAIRE .
SCÈNE V.
DUCOUPLET, CARAFON.
DUCOUPLET ,

On ne m'appelle pas ma belle en
fant (Montrant sa boite à lait ). Re
gardez .... Je m' nommons Claire .
DUCOUPLET.
Déjà !
Vous êtes , parbleu ! fort jolie , ma
CARAFON.
demoiselle Claire.
J'ai réfléchi. En attendant que je
CLAIRE.
sorte cetie vieille bouteille du fond de
Y p’s'agit pas d'ça ( Posant sa boite
son caveau, et pendant qu'on va pré- ||sur le guéridon ). Ynez ici .: regardez
parer votre déjeuner, un verre d'ab- || donc.
sinthe , hein ?
DUCOUPLET .
DUCOUPLET .
Eh bien ! je vois une boîte à lait,
Verse , Carafon ; ça ne peut pas nuire.ll Après
?

A18 : Vos maris en Palestine..
CLAIRE.
Juste
une boîte au lait .... C'est | Quoiqu'les jeun ’ filles d'Chevreuse
vous qui l'avez deviné. Mais, pour D'aimer s'donnent l'agrément ,
que vous l' sachiez , il est franc , celui- | Moi je n'suis pas amourense
L'amour'n'est qu'un garnement,
là. Pas une goutle d'eau , pas un brin | V'là quel est mon sentiment.
d ’ farine. C'est point du lait d' fa- | Gn'ya pas d'danger que j'réponde
brique: Ça n ' caille pas', ' au moins . Au galant le plus malin,
Pure invention d'la bête et d’la na A l'enjoleux l'plus calin ,
Enfin j'n'aimerien au monde,
ture . Toul' crême , quoi ! C'est tiré d'à Que mes vaches... et Colin .
Chios
Co
ce matin à Chevreuse, par le gros
DUCOUPLET.
d'
,
rue
chaud
tout
lin ; et apporté ,
Elle est très-amusante . Laitièrė
Bondy , pour vot service , si j'en étais
vous
avez de l'esprit .
capable .
save
CLAIRE.
DUCOUPLET.
Oui, mais j'ai surtout du bon lait
Est- elle agaçante et gentille !
c'est Claire qui vous en répond . Ar
CLAIRE.
rangeons-nous. Voyons , commence
AB : Le tendre amour que je porte à ma fille.
par goûter,
Si vous voulez profiter d'mon laitage
DUCOUPLET .
J'pourrai vous
r’vendre, et
tout le long du mois,
Du fort bon beurre
et du fameux fromage
Que je goûte ... Ma chère amie , j
Qu'chacun ici s'en léchera les doigts.
Pour vot’boutiqu'je s'rai prête à toute heure,
ne bois jamais de lait. Je n'en us
Et vous saurez que l'lait d'Chevreuse est tel
Qu'il nous produit d'Isigny le vrai beurre
pas.
CLAIRE.
Et qu'j'en faisons des fromag'd 'Neuchâtel.
DUCOUPLET.
Vous n'en usez point ? ( A part.)
En voilà plus qu'il n'en faut pour n'est pourtant pas ce qui luimanque
établir une concurrence redoutable (Haut.) C'est pour ça que vous ête
avec la laiterie des familles et tous les pâle . Si vous m ' búviez un bonr.
marchands de comestibles présents et pinte demon lait l' natin ' et une autr
futurs. Il y a même de quoi inquiéter le soir à jeun , ça n ' vous figerait pa
la Normandie , malgré ses excellents sur le cour, et vousn ' seriez pas
pâturages.
maigre. En vous voyant, on dirait
CL AIRE .
c'est étonnant comme le lait en
N'dites point ça ! Est- ce que j'engraisse ! Dam ! c'te marchandise
voulons à la Normandie ? C'est l' pays provient d'animaux que " y dorloton
ni pus ni moins qu’s'ils étions no
de c ' gros joufflu d ' Colin !
DUCOUPLET .
propres enfants.
1902
Le gros joufflu de Colin : qu'est - ce
AIR : Si malgré moi je fais naſtre.
que c'est que ça , mademoiselle Claire ? Sachez, monsieux, que de nosvaches
CLAIRE .
J'avons toujours le plus grand soiu ; '
C'est l' premier vacher d' cheux Je n'lęs'att’lons à nos pataches un
nous , qu'est ben brave et qui m' fait Qu pour charrier la luzerne et l'foin!
souvent pus dla moitié d'mon ou All'sont bén pus brav’que vous n'êtes,
Etj'crois qu’vous en seriez jaloux,
vrage.
Car j'peux affirmer que nos bêtes
DUCOUPLET.
Se portént , ma fin ', mieux que vous at
Aussi , vous êtes reconnaissante ;
DUCOUPLET. 1 !
ft
vous ne l'oubliez pas ? Je vois qu'à
Si la comparaison était intention
Chevreuse , lè coeur des jeunes filles
nelle , ce serait flatteur pour moi .
n'est pas ingrat, n'est- il pas vrai, sen
sible laitière ?
CLAIRE : 2014-119 $.?
CLAIRE .
£ t pis , d'ailleurs, quand même
N’ dites pas d' cis bêtises- là ,'mon - vous aimez mieux aut'chosė, j'y con

sieur ; je n' suis pas une laitière sen - sens. Ça n'empêche pas que, dans vo
établissement, on n ' peut pas s' passe
sible , jamais... du tout,

CLAIRE.
de mon lait. Avec quoi que vous fe
Ah ! oui , peut-être ! Qu'est-ce que
riez vos riz, vos bavaroises?
vous y mettrez ?
DUCOUPLET , d’un ton sec.
Ovo
Vous fa tes erreur, ma petite : vous
DUCOUPLET.
me prenez, sans doute , pour le pro
priétaire du café; vous vous trompez.
CLAIRE .
Pardine ! oui, j' croyais qu' vous
étiez l' bourgeois ; qu'est-ce que vous
êtes donc ? son premier garçon ?
DUCOUPLET .
Comment, comment,son premier

Une de ces merveilles dignes des
Theaulon , des Brazier, des Paul de
Kock .
orovai
CLAIRE .
T
Attendez donc... j'conpais ça .Mon
Colin m'ali les Tourlouroux ; il m'a
dit qu ' c'était du Poilde Coq. hood
adsen
DUCOUPLET.
garçon . Apprenez , ma chère , que je
prononce
disons
Nous
et
lu
,
on
n'ai rien de commun avec le café ; je
Paulde Kock.usage SM - 27
suis homme de lettres.
CLAIRE .
CLAIRE .
Tiens ! c'est comme mon cousin . Il
J'entendons ; Poil de Coq... Oh !
est aussi homme de lettres , lui.
fameux et joliment farce ! Donnez
nous-en , ça nous fera rire.
DUCOUPLET.
Votre cousin ; quel est son nom ?
DUCOUPLET .
1 404
1
56
MED
Je ne demande pas mieux ; mais
CLAIRE
.
alors , il
Trotte -Menu !
il faut que vous melaissiez tran
quille. Quant à la fourniture que vous
PUCOUPLET.
proposez, allez trouver le chef de l'é
Trotte-Menu. Connais pas .
tablissement; allez, mon
mon enfant, vous
CLAIRE.
êtes trop gentille pour qu'il refuse de
Oui , employé d' puis un an à la traiter avec vous.
poste ; ! facteur de Chevreuse. Beau
CLAIRE .
garçon , cinq pieds troiş pouces ; en
V'là un grand homme de lettres.
Pisqu'il n'y a rien à faire entre
nous deux , j'y vas ; vol'servante ,mon .
DU COUPLET,
1
Vous confondez, ma belle. Je suis sieur.
auteur. J'écris pour le théâtre ( Il met
la main sur le cahier de papier ).
CLAIRE.
Ah ! vous faites des comédies.. , tant
mieux, il aime les comédies, moi... Ou
donc n'all's sont ?... C'est du papier
blanc ? Eh bien ! yantez- vous d ' ça !
Mons AIR : Elle eut été riche à Paris .
iena
sdit
le cse
de pauteur,
roipeut,
eine à ça
re ;
Je n'ai
Des auteurs...*J'savuns qu'il en pleut!....
Mais je n'vois rien sus vot grimoire.
Pour l'homm’de lett v'là mon avis ,
S'il l'est , m'semble qu'il doit suffire
De nous
Sans
as outils de besoin de le dire .
DUCOUPLET .

DÚCOUPLET, regardant à sa montre,
Déjà onze heures! Adieu , adieu , pe
tite .
CLAIRE, revenant sur sespas . ;
Quej'suis bête! J'oubliais ma boite.
( Aperçevant le verre d'absinthe.)
Qu'est-ce e'est donc que ça?
DUCOUPLET.
Ça , ma belle ; c'est mon breuvrage
à moi... Le petit lait des chansonniers,
des vaudevillistes !
CLAIRE , prenant le verre.
Comme c'est! Il est donc tourné vot'
l'abc
al des

La petite rusée! Eh bien ! mademoi- | Elle la jette à terre.)Peut- on boire de
selle Kincrédule , ce cahier de papier
ces ipfamies -là ?
blanc, qui vous fait naître des doutes ,
15. DUCOUPLET.
dans une heure, ce sera peut- être un
Ah ça ! ... mais ..... eina studia
chef- d'œuvre

CLAIRE .
Pardon , excuse. Adieu ,M. l'auteur.
Faites d'la bonne ouvrage... du Poil
de Coq , si vous pouvez , mais, plus vite
L
que ça : COO
( Elle sort.)
DUCOUPLE ?.
Voilà qui est fort, par exemple !
SCÈNE VII .

PUCOUPLET, CARAFON ; il pose sur le
guéridon un plateau chargé d'un couvert et
d'une bouteille de vin.
CARAFON .
Voilà ! voilà ! Pomard, première.
J'espère que mon verre d'absinthe
produit son effet?
DUCOUPLET , montrant le carregų .
Comme tu vois. Je te promets que

celui-là ne me fera pas de mal.
CARAFON.
Quoi! par terre? Ah ! j'y suis... dans le
feu de la composition .

DUCOUPLET.
Quel est cet homme? Monsieur, oui
sans doute, très- content. ( A part.
Moi , jenele suis guère . Doucement
c'est peut-être un des constructeurs ..
Monsieur parait approuver.
MOLTIPLE
Si j'approuve... C'est un petit chef
d'ouvre, qui nous ſera le plus grand
honneur.
DUCOUPLET .
Et les décors doni vous ne dites rien
MULTIPLE .
Vous me voyez dans l'enchantement
quoique le nom de l'artiste ne me soi
pas connu .
DU COUPLET.
AIR de la sentinelle .
Ignorez-vous quel est ce nom chéri ?
De l'ano'yme il ne prend pasle voile ;
A son cachet on connaît Cicéri...,
Il vient encor d'animer upe toile !
si dès longtemps plus d'un tableau
Le signalait au temple de mémoire
Aujourd'hui , par un trait nouveau ,
Il s'ouvre, d'un coup de pinceau ,
Celui des arts et de la gloire !

DUCOUPLET , à part. .
J'aime mieux qu'il se figure cela .
CARAFON .
MULTIPLE ,
Les auteurs n'en font pas d'autres.
Reste à voir comment marchera )
Fallait les voir au café Quinet; j'y ai théâtre ; ce n'est pas le moins essentiel
Tous cesembellissements que nous ad
servi et j'en sais quelque chose ..
DUCOUPLET .
mirons feraient la fortune d'un caſ
Donne-moi vile une verre de ce vin ; I d'un ordre déjà élevé ,mais nous somme
ici café-spectacle ; on a le droit d'êtr
je me sens défaillir.
plus exigeant . Café-spectacle! c'est un
CARAFON.
3
En voilà upe bonne !... J'ai pas de invention remarquable qui satisfait
la fois aux désirs sensuels et aux ca
tire-bouchon !
prices de l'esprit. Je suis étonné qu
PUCOUPLET.
la capitale ait été privée aussi long
Mais ya donc le chercher , malheu
temps d'un pareil établissement.
reux !
DUCOUPLET.
CARAFON , sortant.
Enfin nous en avons un , et personn
Je suis à vous . Faites toujours votre ne dira, je le pense , que ce soit un
menu ,
fayeur mal placée.
MULTIPLE .
SCÈNE VIII .
On dit que la troupe est assez pas
DUCOUPLET , M. MULTIPLE.
sable , il est à souhaiter que l'on e
dise autant du répertoire.
* DUCOUPLET , s'asseyant.
.
Mettons-nous y donc une bonne fois.
DUCOUPLET .
MULTIPLE
Monsieur est probablement vers
A merveille ! à merveille ! cette salle dans la littérature ?
est magnifique. Excellente distribu
MOLTIPLE :
tion , élégance partout... Je crois, mon
La littérature ! J'en suis fou , je l'a
sieur, que le public sera content ? ...

TO

DUCOUPLET .

DUCOUPLET.
Et moi qui le prenais pour un ar
Cependant, à vous entendre ...
chitecte . Je gagerais que c'est un
MULTIPLE .
confrère. Il viendrait à propos. Au fait,
Je ne parle que de ce qui tient à
quand nous serions deux pour Je pro l'établissement. Monsieur Ducouplet ,
logue.
vous êtes auteur ; j'en suis ravi ... Com
MULTIPLE .
ptez sur moi. Je soutiendrai vos ou
J'ai étudié le
nos différents vrages, je les ferai valoir .
genre de
DUCOUPLET .
théâtres et je suis convaincu que celui
(A part.) Est - ce que par hasard on
ci peut se classer d'une manière très
convenable . Que faut- il pour cela ? Un aurait engagé ici un chef de ... (Il fait
peu de tact et que les pièces soient le geste de claquer .) Non , Lesec me
appropriées aux localités, c'est-à-dire l'aurait dit. Dans un café , on est tou
fort courtes .
jours bien disposé ; ça doit aller tout seul.
}
DUCOUPLET .
MULTIPLE .
Tenez , abordons franchement la
Il s'y entend . Cet homme-là a des
question .
moyens .
MULTIPLE .
* DUCOUPLET.
Cela ne peut que bien faire, pour
Mais les auteurs , nos vaudevillistes
moi surtout.
surtout , ont une étrange manie . On les
MULTIPLE .
mei
sou
voit
lleu
vent sacrifier une des
Vous devez être au courant de ce
res scènes de leur ouvrage , pour enca
drer un couplet, ou pour amener un qui se passe ici. Voyons , les actions se
placent -elles bien ?
trait, comme disent ces messieurs.
DUCOUPLET.
AIR de l'homme vert.
Quelles
actions
?
Un vaudevilliste toujours
MULTIPLE.
Jaloux de varier la scène,
Parbleu , celles du café -spectacle.
Appelle un trait à son secours
DUCOUPLET.
Et,tant bien que mal , il l'amène !
Maint auteur , à qui ce jeu plaît,
Mais le café -spectacle n'est pas en
Malgré le travail qu'il lui coûte ,
commandite.
Au lieu d'amener son couplet ,
MULTIPLE .
Devrait bien le laisser en route !
Vous ni'étonnez . Il y avait pourtant
DUCOUPLET , piqué.
là une belle affaire à présenter par ac
Ce camarade -là ne sera jamais mon |tions. Quel prospectus alléchant ! Une
collaborateur ! ( Haut.) Savez - vous , grande lacune se faisait sentir ... La
monsieur , que pour un confrère... France vient d'être dotée d'une en
MULTIPLE.
treprise à la fois artistique et indus
confrère
Un
! ... Qui êtes - vous donc ? | trielle... Société en comvandite pour
DUCOUPLET .
l'exploitation du café -spectacle , bou
levart Bonne - Nouvelle , salle de l'an
Ducouplet, vaudevilliste. Puis-je à
cien Gymnase musical ; seul et unique
mon tour , vous demander qui vous
établissement en ce genre , autorisé à
êtes ?
Paris. Capital social , 500,000,1,000,
MULTIPLE .
000,1,500,000 fr . : chaque action
Moi , monsieur , je me nomme Mul- rapportera 75 pour cent par semestre,
tiple.
et on paiera deux semestres d'avance.
DUCOUPLET .
DUCOUPLET .
Deụx semestres ? Vous voulez donc
Je n'ai jamais entendu parler d'un
auteur de ce nom .
donner plus que vous aurez reçu,
MULTIPLE .
MULTIPLE
Je nevous ai pas dit non plus que
C'est égal , on le dit! On aura
je fusse auteur.
Il droit à une entrée gratuite et à toutes
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DUCOUPLET.
les consommations possibles, lesquel
les seront , toutefois, payées, comp
Est- on plus sûr de l'attrapper ?
tant ! Hein ? quel effet ! Et tout cela
MULTIPLE .
imprimé en affiches plus grandes que
Il vous est échappé là un trait
les plus grandes maisons avec des let qui me porte naturellement à vous
tres de la hauteur de l'obélisque .
demander si vous n'êtes
ii
pas chargé
du
prologue d'ouverture ?
T
UPLE
DUCO
, à part.
DUCOUPLET .
Pour le coup , j'y suis ; c'est un in
dustriel. ( Haut.) Quelle chaleur !
J'y travaille en ce moment . Je mûris
quelques idées .
MULTIPLE .
MULTIPLE .
La plus belle invention du siècle ,
En ce qui concerne le café , je vous
monsieur , c'est le placement par ac
tions. Quoi de plus simple , de ilus offre mes aperçus et vous prierai même
facile , pour faire valoir son argent ? de faire un habit à ma taille .
DUCOUPLET.
Pas besoin de notaires, d'avoués , d'a
vocats ? ... Vous remettez vos espèces
Un habit à votre taille ! En quelle
à l'entrepreneur ; au gérant, il vous qualité ?
délivre vos actions , et vous n'enten
MULTIPLE .
dez plus parler de rien .
Vousvoyez én moi le futur premier
AIR : C'est tout chaud.
garçon du café - spectacle.
Contre une chance funeste ,
DUCOUPLET .
Pour garantir son argent,
Voilà donc le grand mot lâché! Vous
C'est le seul moyen qui reste
déclinez en fin qui vous êtes .
A tout homme intelligent.
MULTIPLE .
Un gérant craint trop la baisse
Aucune raison de le cacher. Multi
Pour vouloir rien hasarder,
Portant vos fonds à sa caisse ,
ple est bien mon nom , ancien garçon
Loin de vous intimider :
de salle chez Tortoni . Vous concevez
Versez - les, sans tarder,
qu'avec un tel antécédent je tienne à
Il saura bien les garder .
n'être pas assimilé aux donneurs de
DUCOUPLET .
petits verres...
Vous êtes illuminé , les actions vous
SCÈNE IX.
tourneront la tête.
MULTIPLE .
LES MÊMBS, CARAFON ; il pose in tire
bouchon à côté de la bouteille.
Moi ? Je n'ai souscrit encore à au
CARAFON
cune
ce qui rend mon enthou
siasme moins suspect; mais , si j'avais
De quoi ! de quoi ! En v'là un d'oli
à choisir, je me jetterais sur les che- brius ! Parce que ça porte des habits
mins de fer.
queue de morue, des gants jaunes et
des barbes de bouc , ça croit que....
DUCOUPLET.
Halte-là , marquis de la théière , si
Pourquoi ?
MULTIPLE .
j'suis moins ancien que toi dans la li
monade je n'entends pas pour ça être
C'est mon opinion .
mécanisé.
aiu de la poupée.
MULTIPLE .
Les chemins de fer, selon moi,
Qu'est-ce qui parle à ce laveur de
Sont des entreprises très-belles,
plateaux ?
Et l'actionnaire, ma foi,
Peut aller fort loin avec elles .
DUCOUPLET.
Si , ne se trouvant plus au pair ,
J'espère , messieurs ', que vous ne
Pour toucher, il faut qu'onattende ?
prenez pas ma régie pour la place puu
On court sur les chemins de fer
Plus vite après son dividende ! Un $
blique. Et toi, Carafon ?
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CARAFON , débouchant la bouteille
J'débouche !... Laissez -moi répon
die , que c'monsieur sache qu'ici iln'y
а pas d'aristocratie, pas plus parmi les
garçons qu’parmi la pratique! Et que
l'homme qui prendrá un petit verre
doit être considéré et servi comme ce
lui qui consommerait un bolde punch ,
à la romaine encore! Le bourgeois l'a
dit , et s'il ne le faitpas graver sur la
toile , je l'écrirai à la craie sur toutes
les murailles : . ça yous va-t-il ça , mon
sieur l'embarras ?
MULTIPLE
Ce garçon est fatigant. J'aime mieus
lui céder la place . Adieu , monsieur
Ducoupleť , nous nous reverrons plus
tôt que vous n'imaginez. ( Il sort).
DOCOUPLET .
Plutôt que
j'in
que j'imagine
, quelle mau
épigramme
vaise
!
CARAFON .
Allons trouver l'patron ! Attends
toi , j'te vas travailler en dessous !
DUCOUPLET .
Je puis donc respirer... ,

J'étais t’un peu z’à Constantine ,
Tout entier, j'en suis revenu !
J'donn'du cornet , etc.
Pendant que l'camarade Dufresne,
Sus l'cornet jouait ses grands airs,
nous donnionset sans plusde gêne,
Aux Bédouius de drol's de concerts.
J'donn'du cornet, 'ete .
C qui fait qu'la guerre étant finite
et m'rouvant en disponibilité , j'viens
faire d’la musique avec vous , mon
brave .
DUCOUPLET
Je n'ai pas le temps de vous écou.
ter .
ERNESTINE .
Vous l'prendrez donc , tiens !
DUCCOPLET .
Le mauvais garuement. Voyons
parlez .
ERNESTINE .
Pour lors , vous faites un café
qu'est un spectacle , ou bien un spec
tacle qu'est un café , comme on
veut ...
DUCOUPLET .
Après ? Est - ce que vous jouez ?
vous?
ERNESTINE.

SCÈNE X.
Oui , que j' joue et des deux encore;
DUCOUPLET, PUIS ERNESTINE en trom
au Théâtre faut un orchestre , j'en
pette ; on entend la ritournelle de l'air qui
pince :
suit,
J'donn'du cornet, etc.
DUCOUPLET.
DUCOUPLET.
Encore un ! ...
ime
J'a
à
croire que vous n'allez
ERNESTINE.
pas recommencer ? .
AIR : J'aime le son du clairon .
ERNESTINE .
J'donn'du cornet à piston
Dans l'vrai ton ;
N'ayez pas peur . V'là pour le théâ
Je suis trompettc
tre;au café , ý a desbillards , des
Et j'nattends pas qu'on l'répète,
cartes , des dominos
Lorsqu'il faut
S'élancer à l'assaut!
mort .. et du fil en trois, donc, j'm'en
Lorsqu'il faut
repasse pour un peu par le cornet.
Chaud , chaud !
DUCOUPLET.
13 S'élancer d'un saut !
Lorsqu'il faut
Toujours le cornet.
S'élancer à l'assaut !
ERNESTINE .
A nos soldats qu'un'citadelle ,
Vous voyez que j'deviens un étre
Ose quelque temps résister...
L'trompett’pour soumettre sa belle ,
indispensable à la chose.
1
N'a rien à faire , qu'à chantér.
* DUCOUPLET.
*** J'donn’du corpet, eta.
Sus mon p'tit air, sus ma petitmine ,
Oui ; ce gue yous gagperiez d'un
Qu'on n'fasse pas d’jugement saugrenu,
côté , vous l'avaleriez de l'autre..
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CAR ÁFON.
ERNESTINE.
Ya, ya , che fends tes bastilles.
Voilà. Et puis mon rešte je le mets
DUCOUPLET .
à la caisse d'épargne
A l'autre, avec ses bastilles ; m'en
DUCOUPLET se versant à boire .
Je suis bien bon ; qui m'empêche , voilà deux sur les bras .
CARAFON.
tout en l'écoutant, de prendre un lé
Non . Y sont tans ce petit poîte.
ger à -compte ?
ERNESTINE .
ERNESTINE .
Je te connais , beau masque.
Entendons-nous , je vous ai donné
CARAFON .
un échantillon de mon savoir -faire , j'en
Ya, che suis Zic-Zac Maboul Kasem ,
veux un de voť marchandise (Elle et ché te connais aussi. Che fous fen
boit le vin que s'était versé Ducou- drais pien mon
bastille, mais che feux
plet ). Excellent! Je dirai plus : pas bas faire tes affaires àfec toi.
mauvais , nom d'une pipe I
ERNESTINE .
DUCOUPLET en colère,
Quoi ! pas de confiance , troupíer
Je le trouve très mauvais , moi ! de Mahomet ?
Vousmoquez-vous,monsieur le trom
CARAFON.
pette ? 1.1
Si, peaucoup tans les Français, bas
ERNESTINE .
ti tout taus le trompette !
Ne Yous fachez pas. J'offre une
AIR d'Angélique et Melcourt.
tournée que je vous joue au piquet
Fous poufez être ein pon grétien,
Holà ! hé garçon !
Che ne tirai bas le contraire;
DUCOUPLET .
Mais fous êt's soldat, che l'fois pien,
Et che n'aim'pas le militaire .
Vous l'appelez en vain !
ERNESTINE.
Voilà décba que fous riez...
En vain ? C'est pas vrai ;j'veux du Si fousme faisiez quelqu'emplette,
( haurais per que fous me feriez
sacré chien tout pur . Y viendra , Ein pétit bout d’queue en trompette!
no !: d’un ... Garçon ! Garçon ! ... (On
ERNESTINE .
entend une fanfure:) C'est comme ça
qu'on répond ici ? C'est juste une
Pas possible, c'est défendu dans ton
régiment.
fanfare... pus qu'ça ... excusez .
DUCOUPLET.
SCENE XI .
Il est drôle , l'Arabe. Je ne suis pas
A
LES MÊMES , ÇARAFON en arabe, mar- fâché qu'il rive un peu le clou de cet
chand de pastilles.
effronté. Eb bien ! qu'est-ce que tu dis
de cela , toi ?
DUCOUPLET.
ERNESTINE .
C'est å ny pas tenir ! Il est dit
qu'on ne me laissera pas ' une minute
J'dis : gare ! c'est un vieux monteur
pour écrire.
de couleur. J'parie qu'il vous enfonce .
EŘNĖSTINE regardant au fond.
CARAFON.
Tiens ! Tiens ! V'là les Africains ! ...
Ya , ya . Brenez mon bastille. Foici
Nous allons , peut-être nous amuser le manière te s'en serfir : vous
faia
comme des Turcs !
tes
fontre
tans
ein
crapte
peinte
t'eau
.
AIR.du pas redoublé.
Quand mon bastille il être tissous ...
Qu'est-ce que j'aperçois de loin ?
ERNESTINE.
Dieu medanyole de tête !
Je n'en donnerais pas cinquante
un Bedouin !
centimes .
J'vas lui souhaiter sa fête !
Cett'rencontre m'convient au mieux
CARAFON
Et loin d'gagner au large,
Ca fait pas non pli cinquante centi
Avec un’si bonn'ball’, mon vieux,
Imes, ça fait un pâte mosaïque que fous
On peut sonner la charge ,
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ERNESTINE.
uvisez. ( Che barle à monsié pur ex
pliquer la métaphore . ) Vous brenez
C'est une véritable trouvaille qu'il
le pâte afec un cuteau , fous le cupez aura faite sur le boulevart Poissonnière.
en quatre betites poules . Vous niet
CARAFON .
i cz ein chiffre à chaque poule, pur pien
Fu fu trompez , trompette ! Che la
le regonnaître , ça fait rien si un regon : rapporte de Constantine .
naît bas. Ecutez pien : le numéro 1 il
ERNESTINE.
être défenu la pomate tu lion pour
Toi ! t'a t'été à Constantine ...
faire pusser les cheveux tont fous afez
CARAFON.
crand pesoin . No 2 être défenu le

0

poutre éprufée pour planchir les dents, | . Oble.
DUCOUPLET .
te inontame Ma . N ° 3 il être , sans pli
e
?
dit-il
Qu
defaçon , défenu le pâte bectorale pur
ERNESTINE .
de
enlefer les rhumes les blus , cros
Oble ; c'est de l'arabe,
monsié Regnault . Afec le n° 4 , écu
CARAFON.
tez tujurs , afec le n ° 4 fous pufez gué
Ya >, che suis né à Constantinoble.
rir tout ce que fous fulez : ça m'est
pien écal .
ERNESTINE .
DUCOUPLET .
Ah ! voilà ! c'est un calembourg .
Monsieur Maboul-Kasem , je ne suis
DUCOUPLET .
point séduit par votre pastille malgré
Allons , messieurs , que ce colloque
toutes ses propriétés.
adressés
finisse. Vous vous êtes
Air : Un page aimait la jeune Adėle.
à moi pour des offres auxquelles le
Votre pastille mosaïque
maître de céans peut seul répondre.
N'est aucunement de mon goût;
Allez le trouver. Je vous déclaré que
Portez ailleurs ce spécifique,
je n'ai plus le temps de vous entendre.
Il n'est pas encor propre à tout.
( Il s'assied à son bureau .)
Ses cures seraient merveilleuses
Et son succès des plus flatteurs, i
ERNESTINE.
S'il donnait plus d'âme aux chanteuses ...
ERNESTINE.
On si conformera . Aboulle ici , Ma
Et moins de toupet aux auteurs.
boul; ici à ce maître .
CARAFON .
CARAFON
J'ai décha fu que monsié n'en affre
Non , che fa avant toi , pur trufer le
pas trop pour son consommation , tés pourcheois afec mon bastille. Che feux
tupels. Mais c'houpliais que mon bas- lui barler té Sarah Maboul Kasem ,
tille renferme encore une fertu parti- mon fille, qui tansait sur lescortes rai
cilière ... afez - vous técheuné ?
tes si léchèrement qu'elle faisait tujurs
ERNESTINE ,
cruller un salle sous les prafos tu spec
taler.
Bien ! il le prend par son faible.

DUCOUPLET, qui les écoute,
On ne danse pas ici sur la corde.
ERNESTINE .
C'est le cas de valser. Eh bien , toi ,
Eh bien ! croquez mon bastille ; il
fous tonnera ein si crante appétit que ma vieille Babouche , voyons ça : un
fous pourrez manger ein charet té feau temps de galop jusqu'au laboratoire .
tout de suite et afaler ein tirbot t'ein
CARAFON
bouchée .
Fous allez me causer tes éturdisse
DUCOUPLET .
ments :
Le bourreau ! il redouble m'a faim .
ERNESTINE.
CARAFON .
Fous foyez compien mon petit bas
Je crois,mille trompettes , que tu te
tille il être précieuse .
fais prier .
DUCOUPLET , impatienté .
Non !
CARAFON .
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DUCOUPLET .

SCÈNE XIII.
Non content de m'avoir donné la
comédie ils me font passer , malgré DUCOUPLET, LESEC , paraissant àla porte
moi , au ballet . Qu'y faire?
du fond à la fin de la valse.
3.11 .
ERNESTINE ,
LESEC .
!
Bravo , mon ami , bravo! Vous faisiez
VALSE 7
une valse que vous
essayer sans doute
intercaliez
dans notre impromptu.
AIR : Mon petit François,
Mon petit Bédouin
IiAvant
1 DUCOUPLET, stupéfait.
de battre en retraite ,
De toi j'aurai soin ,
Mỏi ! ...
A valser que l'on s'apprête ...
Lesec.
Mais je vois qu'tu fais ta tête !
Ceci me dénote clairement que vous
CARAFON
avez fini, et j'en suis enchanté.
C'est que che sais qu'il fa turner
DOCOUPLET .
DUCOUPLET.
Cela peut devenir comique ,
Fini! attendez donc que j'aie com
anyua 9 CARAFON . T ;
mencé.
Chaimerais mieux aller tiner,
• LESEC .
En pon arape che m'explique...
Plaisantez -vous , Ducouplet? ( Il re
ERNESTING le faisant valser.
N'jabott' pas tant, suis -moi :
garde le cahier de papier.) En quoi !en
Trim , trim , trim , trim , trim , trim ,
core le cahier de papier tout blanc ? Je
J'sais l'arab’mieux que toi... oss
suis un homme perdu ! Que va dire....
Vas fer flouch fieux lichfrit !
N'perdons pas le mesure
DUCOUPLET.
Oh ! la bonne figure
nobiili
le
ritour
moyen
valsent
de travailler , s'il vous
la
sur
le
Et
Ils
la
la
la
Tra
(
.
he
Relle ). >
plait
quand
,
au
lieu de m'envoyer les
CARAFON .
artistes que vous m'aviez annonces ai
r'commencer
Ch'feux pien
été continuellement assailli d'une j'ki
...
Mais n'fas pas si près t’la rampe ;
rielle d'importans ? C'est , par exem
Ch'témant qu'à valser
ple, une laitière qui vient meproposer
DUCOUPLET.
son lait de Chevreuse dont elle fait ,
Il est d'une bonne trempe !
dit-elle, du fort bon beurre et du fro
CARAFON, cherchant à s'esquiver .
C'est pour mieux tirer mon crampe !
mage de Neuchâtel; un trompette en
ERNESTINE.
ragé qui boit mon vin et qui se promet
bien d'en faire autant de ses appointe
De quoi! de quoi ! tu veux filer ?
CARAFON .
ments ; un juif, un Arabe , une danseuse
de corde , votre architecte , un poète de
Etnite pien ce que che t'offre,
Tón fals' fient te m'caliguler
carrefour , un dandy ... Que sais-je ?..
J'en ai la tête perdue et l'estomac dans
Allons -nous - en mancher un cauffre !
ERNESTINE ,
les talons ; car, avec tout cela , je n'ai
Ça va, tope! suis - moi ..
páš déjeuné.
Trim , trim , trim , trim , trim , trim
CARAFON.
LESEC .
Ch’barl’pon français gomm'toi.
Je crois , en effet, que vous diva
Fif'rak , rhum , fifkirch , pier";
Qu'on m'fas'un pon mesure
guez ; reprenez vos sens , et croyez
Che ferai pon figure ...
bien que je ne vous ai dépêché aucune
Tra la la la . (Ils sortent en valsant. )
des personnes que vous dites ; et quant
( Pendant la valse, Ducouplet cherche en vain || à nos acteurs , retenus par une der
à travailler ; il finit par se mettre à chevalsur nière répétition , ils n'ont pas même
NE

mains. Puis, cédant à l'exemple , il se lève et pu venir. Je suis encore à compren
dre...
tourne avec sa chaise). ..
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DUCOUPLET , inspiré.
SCÈNE XIII.
Lesec
!
mon ami! rien n'est perdu ,
LES PRÉCÉDENTS, CARAFON en garçon de cafë. | ni ma parole , ni votre pari .
CARAFON .
LESÉC .
Ouf ! me suis -je dépêché! Je viens,
Mon pari , je l'avoue , n'était qu'ima
M. Ducouplet , décidément de vous ginaire.
commander une cotelette à
minute
CARAFON
et une bonne cervelle frite ! Avez
Comme votre déjeuner ; mais pa
vous dégasté le Pomard ?
tience , uti dîner chouette et un punch
DUCOUPlet.
flamboyant nous attendent , ei pour
Au diable , toi et ta cervelle ! ...
tout de Bon, j'ne dis pus qu'ça .
( Choeur exécuté dans la coulisse .)
DUCOUPLET.
Lesec .
Tant mieux ! Allons , mes chers ca
Tenez , tenez , les entendez -vous ?
marades , le public ne doit pas plus
souffrir de meslenteurs que de vosespie
SCÈNE DERNIÈRE .
LES PRÉCÉDENTS, MULTIPLE, CLAIRE ET gleries. Secondez -moi, vous avez es
ERNESTINE en bourgeois.
quissé tout à l'heure des rôles dont
nous allons tirer parti, ce soir même;
LESEC 'allant au-devant d'eux .
Arrivez donc , mes amis ; comment nous donnerons le titre le moins pré
tentieux et en même temps le plusvrai
pouvez-vous être ainsi en retard ?
MULTIPLE .
au petit proverbe que vous jouerons
ensemble puisqu'ensemble nous l'a
vons tracé . Nous l'appelerons : L'ou
verture sans prologue. El lå .. , devant
ce public dont nous devons sans cesse
brigoer la faveur, une de ces dames
à qui je prendrai la main , comme
je fais en ce moment ( Il prend la
main de Claire), s'avancera modeste
Je tombe de mon baut. Quoi , mes ment... Avant que nous lancions un
dames, et vous , monsieur... ici, tan - cheur général , et , sans se perdre dans
tôt ? ..
de grandes phrases, bien prometteuses
CLAIRE , fredonnant.
et souvent bien menteuses, elle chan
a Enfin , j'u'aime rien au monde . >> tera avec une douce émotion , nuancée
MULTIPLE , de méme.
de crainte et d'espoir, le couplet que
« On peut par les chemins de fer. » nous allons entendre :
ERNESTINE , de méme.
CLAIRE , au public.
AIR : Je sais attacher des rubans.
« Je suis corvet à piston . »
DUCOUPLET .
Métamorphosant le local.
Mon cher monsieur Lesec, voilà de où d'Apollon brillait la lyre,
bien entéressants coupables! Mais où d'un changement subit l'empire ;
s'est donc fourré cette espèce de Bé- A nos efforts, à nos travaux,
douin de contrebande ?
!
Que votre bienveillance unie,
Electrise de ses bravos,
CARAFON .
lieux où régnaitl'harmónie .
Les
Présent ! Afec mon bastille je fous
CHOEUR FINAL .
ferai mancher ein tirbot.
LESEC.
AIR de sans gêne.
Comment, Carafon , et toi aussi?
Enfants de Thalie,
" Son culte nous lie;
CARAFON.20
C3
Eclairant nos jours ,
Moi , non . C'était pour m'essayer...
Qu'il en partage l'heureux cours,
en cas qu'il survienne un acteur de
Avec l'amitié , les amours
moins.
Et la folie.
FINX
Mais , mon cher régisseur , j'ai déja
vu monsieur; nous avons causé une
demi-heure ensemble.
CLAIRE .
Et moi aussi.
ERNESTINE .
Et moi aussi.
DUCOUPLET.

