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L'AMATEUR

A

LA

PORTE ,

VAUDEVILLE EN UN ACTE .

SCÈNE PREMIÈRE .

FURET , Mademoiselle Aurore FURET.
FURET .
Dix heures moins un quart ; les portes sont fermées : tout
dort encore , les curieux et le suisse .
AURORE .

Mais, mon frère , songez donc que nous n'avons pas de
billet ... un vendredi !
FURET .
Nous entrerons , mademoiselle Aurore ... je ne sais pas
encore par quel moyen ; mais nous entrerons ! Furet ne con
nait pas d'obstacles! Furet entre tous les vendredis... et sans
billet .
AURORE .
Cependant, nous n'avons pas le droit.
FURET .
Raison de plus.
Air : Du vaudeville de l'homme vert.
Oui , tout nous le prouve à la ronde ,
En tous lieux coinne au Muséum ,
Pour être placé dans le monde ,
Il faut braver le decorum .
L'audace de tout est l'arbitre ;
Et quand le bon droit est chassé ,
Celli qui n'a pas un seul titre
Est souvent le premier placé.

On n'a rien à redouter , lorsqu'on connait comme moi les
portiers , garçons de bureau , suisses, concierges et autres
autorités supérieures de la capitale. J'ai d'ailleurs une manière
de m'insinuer , qui diffère entièrement de la manière habituelle
des flâneurs : il suffit qu'il y ait une queue de cinquante per
sonnes à une porte , pour que je pénètre ! grâce à mon sys
tême, je passe toutes mes soirées dans les théâtres qui font
bien leurs affaires... je suis resté longtemps sans aller au Gym .
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pase ; mais j'y retourne ! .. Quant aux représentations à béné
fice , je n'en manquepas une , et j'ai de l'occupation.
Air : Du jaloux malade,
La capitale se ruine ;
Toujours quelques tributs nouveaux :
Zaïre, Ninette , Agrippine
Lèvent tour - à- tour leurs impôts :
De ces bénéfices , je pense
Qu'on doit abolir le trafic ,
Ou bien finir , en conscience ,
Par en accorder au public.
AURORE .
Tout cela est très-bien , mon frère ; mais vous connaissez
le but de mon voyage ; si je ne suis pas la privilégiée du ha
sard , s'il me faut retourner à Pantin sans l'avoir vu ...

FURET .
Vous le verrez ; il
y est .
Air : Ces postillons .
Fier sur un mont qui n'est pas le Parnasse ,
Ce romantique , en costume élégant,
Vous le verrez , l'oeil viſ , et plein d'audace !
Sous son bras droit , se promène un torrent .
Je ne suispas ennemi du contraste ;
Mais je suis surpris cependant ,
De voir un génie aussi vaste
Eu pantalon collant ... (bis ).
AURORE .
Ah ! quand votre lettre j'ai reçu , de mon âme l'espoir s'es .
emparé ; j'ai fait atteler coco à la voiture du cahottement.
FURET.
Dites donc la carriole :

AURORE .
Chemin faisant , aux plus douces illusions je mesuis livrée ;
et je n'en été distraite que lorsqu'à la barrière , l'homme de la
sonde ...
FURET .
Le commis de la douane !.. Vous êtes folle , ma squr ; ces
maudits romans vous ont tourné la tête .

AURORE .
Ahlqu'on doit être beau , quand on écrit de si belles choses.
FURET .
Ut pictura poësis ! .. Vous en jugerez . Mais l'heure s'avance ,
je ne peux pas manquer derencontrer une de ces bonnes têtes ,
au moyen desquelles ... je m'entends...
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AURORE .
Mais comment ferez - yous ?
FURET,
Je vous le répète , de l'audace ! .. Voilà mon passeport; et
celui de bien d'autres.

Air : De la légère.
De l'audace (bis).
L'audace
Place et déplace.
De l'audace ( bis ) .
Sans ce moyen
On n'a rien .
sherbes

Hier le fameux Mondor
Etait perdu sans ressouce ,
Il a fait un tour de bourse ! ..
Il roule aujourd'hui sur l'or .
De l'audace , etc.

Voyez ce petit auteur
Rimaillant malgré Minerve ,
Où va - t - il puiser sa verve ?
Chez son collaborateur.
De l'audace , etc.

Il faut nous séparer , ma chère Aurore ; vous savez que j'ai
des principes : il en est un , qu'un amateur gastronome ne doit
jamais oublier , on n'admire pas bien à jeun . Je vais donc
trouver au café voisin , un de mes amis intimes , dont j'ai fait
la connaissance hier , et que j'ai invité .. à me donner à déjeûner .
AURORE .
En vous attendant , si je pouvais finir le dernier chapitre
qui m'a tant intéressée .
FURET .
N'avez -vous pas ici près , le cabinet de lecture où se réu
nissent tous les politiques du quartier , là , à côté des animaux
savans ?
AURORE .

J'y cours , mon frère .
FURET .
Le rendez-vous est ici , dans une heure.

Air : De Caroline.
Adieu, si l'appétit me chasse ,
Je reviendrai dans un moment ;
Et soit par ruse, ou par audace ,
J'entrerai, j'en fais le serinent,
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Ah ! que de vides au Musée !
Combien d'exilés à la fois !
Si la porte était refusée
A tous ceux qui n'ont pas de droits.
1
ENSEMBLE .
Adieu , etc.
SCÈNE

II .

CHEVALET , seul.

Il est dix heures ; on va ouvrir ; je vais donc le voir ce
salon de 1822 ! .. un vendredi ! .. Avec un billet de monsieur le
directeur !.. comme je vais m'amuser , comme il у aura du
monde ! .. ce n'est pas public .
Air : On dit que je suis sans malice.
Pendant les jours de la semaine ,
Pour mieux voir chacun se démène ;
On vient , on court , on est pressé ,
Froissé , crossé .. souvent blessé ....
Le vendredi, la foule abonde,
Mais c'est la foule du beau monde ;
Et l'on a du moins l'agrément
D'être étouffé,. bieu poliment.

1

Quel honneur pour moi ! être admis dans une réunion de
personnes aussi distinguées ! il y a plus de poussière, il fait
plus chaud , on voit plus mal que les autres jours ; mais on
est entouré de femmes charmantes, et j'ai toujours aimé les
femmes charmantes !.. On voit des amateurs , des artistes , des
homines d'état ; ils ne se trompent jamais... en peinture ! on
écoute leurs jugemens, et l'on s'en fait un ensuite ! .. Mais il
me semble ; oui, la porte s'ouvre ! et ces dames qui n'arrivent
pas.

SCÈNE

III .

CHEVALET , Curieux et Curieuses , un Crieur.
CHOEUR .

Air : Flic et flac et va qui roule ,
Vous tous que le sort protège ,
Au Salon portez pas ;
Il n'est plus de privilége !...
Sans billet , on d'entre pas,
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jer. CURIEUX .

Là , point de débats sinistres! ...
Tous les juges sont amis ;
Les députés , les ministres ,
Sont souvent du même avis.
CHOEUR .
Vous tous , etc.
2. CURIEUX.
Bonnes mères de famille ,
Tendres mères de Paris ,
..Au Salon inettez vos filles ! ..
Vous trouverez des inaris.
CHOEUR .
Vous tous, etc.
ze . CURIEUX .
Moi , j'ai la douce espérance
De voir ma femme au Salon ;
Je n'ai pas la jouissance
De la voir à la maison .
CHOEUR .

f

Vous tous que le sort protège ,
Au Salon portez vos pas ,
Il n'est plus de privilége !..
Sans biliet on n'entre pas.
LE CRIEUR .

Voyez , messieurs et dames , voyez -voir le conducteur des
rues de Paris. ( à Chevalet ). Voyez-voir, monsieur .
CHEVALET .
Je connais les rues de Paris , laissez -moi tranquille .
LE CRIEUR .
Les règles du jeu de l'écarté , en cinquante articles .
CHEVALET .
Je sais jouer à l'écarté... j'y perds mon argent tous les soirs.
LE CRIEUR.
Le journal du soir.
CHEVALET .
Je l'ai lu ce matin .
LE CRIEUR .
Tableau moral et politique.
CHEVALET,
La morale ! .. Nous en parlerons plus tard ! .. Quant à la

1
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politique , je ne m'en mêle pas ; je ne connais que les beaux
arts , et ce n'est pas si bête .
LE CRIEUR .
Voyez , messieurs , voyez .
LE CHOEUR .
Vous tous que le sort protège ,
Au Salon portez vos pas ;
Il n'est plus de privilége !..
Sans billet on n'entre pas .

SCÈNE

IV .

CHEVALET , Mme. CHEVALET , JULIE .

CHEVALET .
Ils entrent tous ... bon dieu ! que c'est ennuyeux d'attendre ! ..
mais je ne me trompe pas , voilà ces dames ! .. Allons , ma
dame Chevalet , allons , vous abusez de ma position .
MAD . CHEVALET .
Je t'assure, mon ami , que le coiffeur seul est coupable ... il
n'a jamais pu me mettre à la Ninon ; mais aussi quelle folie
de nous forcer à venir dès l'ouverture ! .. Il me semble qu'à
midi... deux heures ...
CHEVALET .
C'est cela ! .. et les portes ferment à quatre ! .. Ah ! madame
Chevalet ! vous avez la conception bien dure ! Nous arrivons
de Saint- Germain ce matin ... nous devons partir ce soir même
pour Melun , où nous appellent les intérêts de notre chère
nièce ; nos places sont retenues , et vous . me parlez de deux
heures ! .. Comme si nous ne pouvions pas supporter une ma
tinée d'admiration . J'ai fait provision d'enthousiasme pour six
heures , et je n'en démordrai pas .
MAD . CHEVALET .
Je me suis conformée à vos ordres .
CHEVALET .
Non , madame; vous me contrariez toujours ; vous n'aimez
pas le vrai beau : vous n'avez pas ce délire d'imagination que
je demande à tous les amis de la peinture ! .. Vous oubliez trop
souvent que vous êtes ma fennme, la femme du fils d'un
peintre ... en bâtimens , d'un vitrier décorateur , qui a encadré,
verni et doré les chefs-d'æuvres de l'ancienne école : vons ou
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bliez que j'ai hérité de son goût pour les arts ... et de sa bou
tique ! .. A l'âge de sept ans , je dessinais déjà des bonhommes ...
je n'ai rien fait depuis , il est vrai ... mais pourquoi ? .. Parce
que j'ai consacré cinquante années de ma vie à l'encadrement ...
n'a pas
et j'ose dire qu'après ma cessation de commerce , on
vu au Muséum des bordures mieux conditionnées que les
miennes ... quant aux tableaux ! .. Nous allons les juger.
JULIE .
Nous verrons ceux de monsieur Léonard .

CHEVALET ,
Monsieur Léonard ! .. Vous croyez, mademoiselle , qu'un ar
tiste qui fait bien une déclaration d'amour , ne peut pas être
sans talent.
ULIE .
Ah ! mon oncle !
CHEV LET .
Je ne conteste pas le mérite de monsieur Léonard ; quoique
ce ne soit pas un Léonard de Vinci , je l'aime , je l'estime...
qu'il vienne à Saint-Germain diner chez moi , en ayant bien
soin d'apporter , comme de coutume, deux bonnes bouteilles
de Champagne ; rien de mieux ! .. Qu'il s'exerce à faire les por
traits de la famille .. gratis; qu'il me donne de beaux tableaux ...
il sera toujours bien reçu , mais pour être mon neveu ...
MAD . CHEVALET .
Comment un homme qui ' ne voudrait vivre que dans les
Musées, peut-il refuser la main de sa nièce à un artiste ? . ·
CHEVALET .
II y a artiste , et artiste ! .. Autant j'admire le talent qui
exécute , autant je fais peu de cas du talent qui dépense ; et

A

vous savez qu'aujourd'hui nos jeunes artistes ne se refusent
rien ... ils sont toujours chez les restaurateurs ; au café Lem
blin , au café Valois ... c'est selor ... Il n'en était pas ainsi autre
fois !.. Croyez -vous que monsieur le Poussin ait fait son dé
luge en buvant du Madère sec ? .. Au contraire , il était plein
de son sujet..! maintenant le génie de ces messieurs s'échauffe ...
en prenant des glaces ! .. Ils sont toujours dans les fêles , dans
les bals !Monsieur Léonard est sans cesse avec des acteurs .
JULIE .
Il ne va jamais au spectacle .
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CHEVALET .
Est-ce une raison ? .. Il va au tribunal ! .. Ils y ont tous fait
élection de domicile .. croyez-vous que je ne suis pas au cou
rant ?
Air : De la robe et les bottes.
Hier la belle Célimène
A plaidé contre ses ralets ;
Le soir Bonardin est en scène ,
Le inatin il est au Palais.
Pour notre fameux gastronoine ,
On est privé de son talent;
Et c'est à regret qu'on le nomme
Le gastronome sans argent .

Pour monsieur Léonard , il connait nos conditions... Julie
aura 30,000 francs en se mariant; qu'il en apporte autant , et
nous verrons ... mais nous sommes en retard ; entrons ... où est
notre billet ? .. tenez , madame, chargez-vous de le présenter ...
bon pour trois personnes ... moi , je tiendrai le livret ; depuis
huit jours je le médite tous les matins ... par anticipation , et
je n'en suis pas plus avancé .

Air : De Pégase,
A l'étudier je in'applique ,
Mais c'est envaiil , je le vois bien !
Aux traits d'hi: toire qu'il explique,
Très-souvent je ne comprends rien.
Si le directeur savait vivre ,
Par égard pour le spectateur ,
Il ferait faire un nouveau livre
Pour expliquer... l'explicateur.
Allons mesdames , suivez -moi.
MAD . CHEVALET .
Et votre canne ? ..
CHEVALET .
C'est juste ... quand je dis juste .... toujours quelque nou
velle contribution indirecte ... je n'ai peut-être pas assez de mes
portes et fenêtres ... si je n'étais pas en société , je serais réduit
à aller tout seul au Salon ... et au spectacle , c'est la même
vexation ... et de quoi a -t-on peur ? Je ne me bats jamais...
j'admire pacifiquement... j'ai encadré cinquante tableaux de
bataille , et cela ne m'a pas rendu l'humeur plus guerrière ...
enfin respect à la loi ... sur les cannes ... eh ! mais quand j'y,
pense , vous ne pouvez pas entrer avec Azor.
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MAD . CHEVALET .
Me séparer d'Azor !..

CHEVALET .
Oui , il faut mettre Azor au bureau des cannes ..! si on le
laissait pénétrer ... ce pauvre animal qui est habitué à manger
des croûtes tous les matins... madame, je reviens dans un ins
tant .
Air : Vaudeville des gascons.
Chère canne,
Puisqu'il le faut ,
Puisqu'à l'exil on te condamne,
Je m'en vais te mettre au dépôt
Et subir hélas mon impôt.
Avec l'argent que m'a coûté
Ce vieux rotin chaque semaine ,
Je pourrais bien en vérité
En acheter une trentaine.
ENSEMBLE .
Chère canne ,
Puisqu'il le faut,
Puisqu'à l'exil on te condamne,
Je m'en vais te mettre au dépôt
Et subir hélas mon impôt.

SCENE

V.

Mm . CHEVALET , JULIE .
MAD . CHEVALET .
Quelle tête ! ... si je n'y prends garde , il aura bientôt plus
de caractère que moi .
JULIE
N'en doutez pas , ma tante ... à votre place , moi , je le for
cerais à me marier à M. Léonard .
MAD . CHEVALET .
Il y va de mon honneur... sois tranquille , j'emploierai mes
moyens de séduction .. , je lui ferai une bonne querelle...

test
SCENE

VI .

Les Memes , LÉONARD.
MAD . CHEVALET .
Mais, voici notre jeune artiste : j'espère, Monsieur , que
nous sommes exactes au rendez- vous...
1
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LÉONARD .
En véritables amies des arts... ce n'est qu'en tremblant
que j'ose vous demander si vous avez déjà parcouru le Salon ?
MAD CHEV ALET.
Nous attendons mon mari qui est là au bureau .
LÉONARD.
Il faut absolument que je le voie . Quelques personnes
veulent bien être contentes de mes tableaux... et j'espère ...
JULIE .
Mais ... mon oncle paraît occupé ....
LEONARD .
N'avez -vous pas le billet?
MAD . CHEVALET .
Le voilà .
LÉONARD .
Eh bien ! que n'entrez - vous avec mademoiselle ?
JULIE .
Et mon oncle ..
LÉONARD .

1

Je me charge de tout .. je veux lui parler avant son départ ..
obtenir sa promesse .
MAD . CHEVALET .
Vous nous le renverrez ... venez , mademoiselle ; tenez -yous
droite , ne me quittez pas , et surtout baissez les yeux ... en
temps et lieux ! ..

SCÈNE

VII .

LÉONARD , CHEVALET.
1

CHEVALET .
Vous ave

tort , Monsieur le buraliste ! cet instrument là

ne peut convenir à madame ... il m'a donné le 70 ... Ne le
perdons pas ... quand vous voudrez , mesdames ... Eh bien !
où sont -elles donc ? .. Ah ! c'est vous , cher ami !
LEONARD .
Elles sont entrées ,
CHEVALET .
Commene! Elles sont entrées ! .. Le procédé est bien digne
de ma femme ! pas la moindre complaisance ! moi, qui l'at
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tends toujours ! .. Est-ce ma faute si je me suis trouvé en retard ?

N'ai-je pas été obligé de prendre la défense de la beauté op
primée ?
Air : De Tarare ,
Une jeune feinmecharmante
S'écriait ,d'unevoix touchante :
Monsieur le maître du bureau ,
C'est une erreur de numéro !
Car , hélas , au lien d'une ombrelle
Que lui demandait cette belle,
Il voulait la gratifier
D'un grand sabre de cuirassier !
J'ai rétabli l'équilibre , la dame m'a remercié ; je suis ac
couru , et pour ne trouver personne ! .. Mais c'est égal... vous
voilà , mon jeune ami ; si vous voulez avoir la complaisance
de m'introduire ...
LÉONARD .
Je ne le puis pas .
CHEVALET .
Comment vous ne le pouvez pas ! ... Et votre lettre d'en
trée.
LÉONARD .

Je vous ai envoyé la seule qui fut à ma disposition . Moi , je
passe comme artiste ; mais je n'ai pas le crédit nécessaire ...
Quand je serai membre de l'Institut ...
CHEVALET .
C'est-à-dire quand vous n'exposerez plus...Commentdonc
vais-je faire pour rejoindre ces dames ?
LÉONARD .
Rien de plus facile... nous ferons comme beaucoup d'ama
teurs ; j'irai demander le billet de ces dames , et je vous l'ap
porterai. Mais de grâce , Monsieur Chevalet , dites-moi si
vous serez toujours inexorable ...
CHEVALET .

Vous savez ce que je vous aị répété cent fois ! .. Vous autres
peintres , vous avez de la fortune ... en perspective... et de
l'argent ... en miniature ... et je ne veux pas que la dot de ma
nièce .. ! trente mille francs, mon cher ami , trente mille
francs .
LEONARD .
Ah Monsieur ! Hier j'ai eu un moment d'espérance ... un
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acheteur m'offrait de mes tableaux ce que vous exigez ... j'étais
au comble de mes væux ... j'arrive , c'était un anglais.
CHEVALET .
Ils paient bien , les anglais ! Ils ne font pas de très -beaux
tableaux ; mais ils en achètent ... ça flatte leur amour -propre .
LÉONARD .

Air : T'en souviens - tu.
Ces deux tableaux d'une double victoire
A nos guerriers offraient le souvenir ;
Un étranger, jaloux de notre gloire ,
Etait déjà fier de nous appauvrir.
Si je cédais ... Ô France! ô ina patrie ! ..
Si j'acceptais ce fruit de ines travaux
J'étais heureux ! j'épousais ma Julie :
CHEVALET .
Eh bien ?
LEONARD .

Eh bien , j'ai gardé mes tableaux .
CHEVALET .
Voilà un trait de patriotisme admirable ... malheureusement
il vous coûte cher .
LÉONARD .
J'ai d'autres espérances , et si vous le permettez ...
CHEVALET .
Je vous permets tout , mon cher ami ; mais je n'écoute rien
avant d'avoir vu vos chef- d'ouvres ... ne perdons pas de temps,
vous savez que je pars ce soir ?.. qu'il me tarde d'y être , d'ad

mirer tous les beaux tableaux d'histoire , de batailles !... Il y
en a beaucoup , n'est-ce pas ?
LEONARD .
Mais ...
CHEVALET .
Cette année , on n'a pas reçu tous les portraits de fa
mille ...
LÉONARD .
Mais ...
CHEVALET .
Air : Et lon , lon là .
Nous allons voir , je l'espère ,
Des Chactas , des Attala ,
Et des Révoltes du Caire
Et des Gustave - Vasa ,

1
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LÉONARD .
Hélas , hélas !
On n'en voit guère ;
Hélas , hélas !
On n'en voit pas.
CHEVALET .
Mais nousverrons , je l'espère ,
Des Psyché , des Endymion ,
Des Didon , des Bélisaire ,
Des Brutus, des Pygmalion.
LÉONARD .
Hélas , hélas !
On n'en voit guère ;
Hélas , hélas !
On n'en voit pas.
LÉONARD .
Je suis ici dans un moment ! En m'attendant , allez vous
asseoir dans ce café que vous voyez ici prés .
CHEV ALET .

Oui , mais revenez vite ... songez que mon impatience est
son comble .
Air : De la walse du Pauvre Diable.
Audit café , guidé par l'espérance ,
Je trouverai des liqueurs hors de prix :
En attendant , je prendrai patience ;
C'est au café ce que j'ai toujours pris.
Quand mon voisin à bien boire s'exerce,
Par d'autres soins , inoi , je suis échauffé :
Lisant tout bas mon journal du Commerce ,
J'apprends combien lui coûte son calé .

ENSEMBLE .

LÉONARD.
Audit café , guidé par l'epérance ,
Il trouvera des liqueurs hors de prix :
En in'attendant, il prendra patience,
C'est au café ce qu'il a toujours pris.
CHEVALET .
Audit café, guidé , etc.

SCÈNE

VIII .

FURET , seul.

/

Quel déjeûner ! .. Il a bien fait les choses... aussij'ai toujours,
été de son ayis ... c'est la tactique des vrais gastronomes ...
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Musée royal ... c'est cela ... voilà la porte ... voilà la halle
barde du suisse... Oh ! j'entrerai ... quand on entre dans les
maisons bourgeoises sans être connu ... on peut bien entrer
dans les maisons publiques ... Eh ! quel est ce monsieur ?

SCÈNE

IX .

CHEVALET , FURET , LÉONARD .
LÉONARD , sortant du Musée.
Monsieur Chevalet ! .. monsieur Chevalet ! ..
FUREE , à part.
Monsieur Chevalet ! .. Écoutons ... Oh ! oh ! quelle tête ! ..
C'est ce que je demandais ... j'exploiterai ce brave homme-là...
il n'y a aucun doute ... il a une physionomie heureuse ...
LÉONARD .

Mon cher monsieur Chevalet ... il faut vous l'avouer ...
votre femme a perdu votre billet .
CHEVALET .
Ma femme a perdu ...
LÉONARD .
Ne vous emportez pas ! j'ai rencontré le directeur , je lui
ai parlé de vous ; et à mes sollicitations , il a bien voulu don
ner l'ordre au gardien de vous laisser passer.
CUEVALET .

+

Le directeur a donné l'ordre ... c'est bien plus honorable
qu'un billet ... cela vautmieux...

FURET , à part.
Cela ne vaut pas mieux pour moi .
CHEVALET.
Ah ! mon ami , combien je suis reconnaissant...
LÉONARD .

Je ne vous accompagne pas ...
CHEVALET .
Ne vous gênez pas... Je sais bien marcher dans un Musée ...
LÉONARD .

Je vais voir un riche amateur auquel mes tableaux n'ont
pas déplu ... de-là je me rendrai à l'audience du ministre .
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CHEVALET .
A l'audience ! que je ne vous retienne pas ! je sais ce que
c'est ; de mon temps je n'en manquais pas une .
Air : De Préville et Taconnet .

es
er

Lorsqu'autrefois j'entrais à l'audience ,
J'y rencontrais des protecteurs nombreux ;
Appuisde tous , auprès de l'excellence,
En protégeant... ils obtenaient pour eux.
Depuis Janvier postés jusqu'en Décembre,
Dans
l'antichambre ils' happaient les faveurs...
Mais ya
, cours vite ... après tous nos malheurs,
Tu pourrais bien dans la même antichambre ,
Trouver encor les mêmes protec eurs.

Allez , mon jeune Michel- Ange , allez ! .. Vous dites donc
qu'il faut...
LÉONARD .
Vous nommer . ( Léonard sort ) .
1
FURET , à part.
Attention .
CHEVALET .

nº
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pot
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Air : De M. Heudier.
J'entrerai ,
Pour moi le Louvre
S'ouvre !
J'entrerai ,
Je verrai ,
Je louerai,
Et je critiquerai.
Il n'est donc plus rien quim'arrête ,
A mon mérite on renil honneur :
Pour moi , quel plaisir! Quelle fête !
On me traite comme amateur ,
Quand le suisse d'une voix fière,
Criera : « mon jeur, votre billetv !
Je dirai : je suis Chevalet ....
Soudain , s'ouvrira ia harrière.

CHEVALET ET FURET .

+

J'entrerai,
Pour moi le Louvre
S'ouvre ,
J'entrerai,
Je verrai ,
Je louerai ,
Et je critiquerai.
FURET ,
C'est ici qu'ilfaut de l'audace !
Allons, Furet , distingue toi.

( 18 )
CHEVALET .
La sentinelle me fait place,
Elle s'incline devant moi.
Quand le suisse, d'une voix fière,
Dira :

( Furet se présente à la porte et le gardien s'écrie ) :
Monsieur, votre billet.
CHEVALET .
Je crierai: je suis Chevalet !
FURET .
Je sais Chevalet.
( Il entre ).
Devant moi s'ouvre la barrière ,
J'entrerai, etc.

SCENE

X.

CHEVALET, seul.
,

Dieu soit loué ! ... et le directeur du Musée aussi ! .. je suis
donc arrivé au terme de mes tribulations ... Ah ! ah ! messieurs
les grands maîtres ! tenez -vous bien ... je me sens aujourdhui
des dispositions à la sévérité . Entrons .

SCÈNE XI .
CHEVALET , LE GARDIEN.
CHEVALET .
Monsieur Chevalet.

LE GARDIEN .
Arrêtez , monsieur ... votre billet?
CHEVALET .
Je vous dis : Chevalet.
LE GARDIEN .
Monsieur veut sans doute plaisanter .
CHEVALET .

Qu'est -ce à dire , monsieur le suisse ? sachez que mon nom
n'est pas une plaisanterie ... Le Directeur vous a donné l'or
dre ...
LE GARDIEN .
Qui ; mais monsieur Chevalet vient d'entrer .

>
( 19 )
CHEVALET .
Monsieur Chevalet est entré !.. c'est un imposteur qui se
sera servi de mon nom ; mais je vous ferai bien voir ... J'ai des
papiers ... Ah ! mon dieu , tout est resté dans ma redingote
de bouracan .
LE GARDIEN .
Monsieur , ilest inutile d'employer la ruse .
CHEVALET .
Il me semble que je n'ai pas l'air bien rusé ... Je suis un hon
nête homme ... apprenez que je dois être admis; j'aides droits...
LE GARDIEN .

C'est possible , mais ...
CHEVALET .
Oui , j'ai des droits ... je suis amateur des beaux- arts; j'assiste
à toutes les ventes de tableaux ... je n'achète rien ; mais c'est
égal , je suis là , je pousse à la vente .
LE GARDIEN .
Je n'en disconviens pas... mais ...
CHEVALET .
Je suis répandu dans la société des artistes ... je connais le
cousin de monsieur Gérard .. j'ai rencontré une fois monsieur
Gros sur le pont des arts ... et il m'a regardé ...
LE GARDIEN.
Il a été bien bon ; mais ...
CHEVALET .
Connaissez -vous le tableau des Sabines ?
LE GARDIEN .

C'est peut-être vous qui l'avez fait ?
CHEVALET .
Non , mais je l'ai encadré . Je suis dans la galerie du Luxem
bourg ... quand on admire le tableau des Atrides, on ne sait
pas à qui on le doit .

Air : De Lisbeth.
Oui , monsieur le gardien , ce bras
A posé pour le bras d'Achille ,
Mon front posa pour Ménélas ,
Ma jambe posa pour Calchas,
J'aurais posé pour Ériphyle.
J'ai posé pour le maître -Roi ,
J'ai inême posé pour sa fille ...
Enfin , c'est jadis avec moi
Qu'on a fait ( bis ) toute la famille.

( 20 )
Je suis particulièrement lié avec un de nos jeunes peintres
les plus distingués , monsieur Léonard ... le connaisez -vous
celui-là ?

LE GARDIEN .
Certes, oui ... j'ai donné à ses tableaux pour cinquante francs
de pente et pour trente francs de jour . Il a du talent ... il
paye
bien ! .. C'est lui qui m'a dit de laisser entrer monsieur
Chevalet.

1
+

1

CHEVALET .
C'est ce que je vous répète depuis une heure .
LE GARDIEN .
Et moi , je vous répète que monsieur Chevalet est entré !
CHEVALET .
C'estune mystification !.. ou plutôt vous en imposez ... mais
que vois-je là bas !.. dieu me pardonne ! c'est ma femme ...
dans les antiques ! .. elle parle à un gros monsieur ... Madame
Chevalet !.. Elle ne m'entend pas... (au gardien ). Monsieur
je vous prie ...
LE GARDIEN .
Retirez-vous, monsieur... si vous insistez , je serai forcé
d'appeller la garde.
Air : Du château de mon oncle .
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Monsieur, si vous insistez ,
En ces lie ix si vous restez ,
Redoutez nos soldats ,
Qui vont arrêter vos pas.
CHEVALET .
Monsieur, je ne vous crains pas ,
Et malgré tous vos soldats ,
Ou de force , ou de gré ,
Au Muséum j'entrerai .
LE GARDIEN .
Oui, prenez - y garde ,
J'appelle la garde.
CHEVALET .
Non , jamais tel affront
N'avait fait rougir mon front.
LE GARDIEN .
Quittez cette place...
CHELALET .
Morbleu quelle audace !
Raphaël , oui, c'est toi ,
C'est toi qu'on outrage en moi ...

1

ENSEMBLE ,

( 21 )
LE GARDIEN .
Monsieur , si vous insistez ,
Dans ces lieux si vous restez ,
Redoutez nos soldats ,
Qui vont arrêter vos pas.
CHEVALET .
Monsieur, je ne vous crains pas,
Et malgré tous vos soldats,
Ou de force, ou de gré ,
Au Muséum j'entrerai.

SCÈNE

XII .

CHEVALET , FURET .
FURET .
On exige des billets pour entrer, moi j'en trouve pour sortir ..
c'est charmant .
CHEVALET .
En voilà un qui s'en va ... il a vu celui-là ... il n'a pas une
femme qui perd son billet .
FURET , à part.
Voilà de quoi contenter ma soeur !.. Si je pouvais en l'at
tendant , m'associer quelqu'un pour mon dîner ... mais j'ap
perçois mon amateur de tantôt... malgré le double emploi, il a
dû entrer ... il a tant de protections !..
CHEVALET .

Comme ce monsieur me regarde ! C'est peut-être un artiste!
FURET .
Excellent moyen pour entrer en conversation ... dieu ! ..
Ne vous dérangez pas... c'est bien cela ... monsieur , vous êtes
au Salon ,

CHEVALET .
Monsieur , je suis sur la place ...
FURET .
Quand je vous dis que vous y êtes !...Votre portrait est ,
dans la salle d'Apollon .
ICHEVALET.

Dans la salle d'Apollon ! .. serait -ce une attention de mon
sieur Léonard ?
1
FURET ,
Vous y êtes ! .. A côté d'un d'un Saint-Joseph !

je vous re

( 22 )
connais !.. En pied , profil grec , teint clair , habit marron ,
cheveux blancs , culotte de soie noire , front ridé, jabot plissé ...
Vous regardez votre femme de face .
. CHEVALET .
Je regarde ma femme de face.
PURET.
Non , non ... je me trompe ! .. De trois quarts, c'est plus
naturel .
CHEVALET .
Air : Vaudeville de la Somnambule.
Quoi! mon portrait! aurais- je pa le croire ?
Àu Muséum je serais : exposé !
Ah ! Chevalei ! quel plaisir ! quelle gloire !
Etre au Salon , et sans avoir posé.
( à part ). Dieu des beaux -arts ! ta grâce est infinie;
Mais morr bonheur deviendrait sans égal ,
Si tu daignais au lieu de la copie ,
Faire aujourd'hui placer l'original.
1
FURET .

Il y avait un monde pour vous voir !.. Je crois même...oui...
je vous ai aperçu dans le groupe .
CHEVALET .
Moi ?
FURET .
Vous vous admiriez ! .. Tout le monde disait : e'est monsieur
Chevalet .
CHEVALET .
On meconnait dans le temple des arts ! .. ( A part ). Et je
suis obligé de rester à la porte ! Et je pars ce soir !
FURET .
Eh ! bien , monsieur Chevalet , que dites - vous de l'exposi.
tion ?..
CHEVALET .

Ce que je dis de l'exposition ... Mais ...
FURET .

Vous êtes peut-être difficile ...
CHEVALET .
Si je pouvais consulter le livret ! .. Monsieur, je trouve su :
perbes les productions de nos premiers artistes.
FURET .
Ils n'ont rien fait cette année .

( 23 )
CHEVALET .
Allons , j'ai du malheur .
FURET .
Hélas ! non ... et tout le monde s'en plaint .
Air : De Turenne .
Chefs de l'école , honneur de la patrie
Qui tant de fois admira vos travaux !
Êtes- vous sourds à sa voix qui vous crie :
Qu'avez -vous fait de vos pinceaux ? »
Pour vous la gloire est - elle donc sans charmes ?
Oubliez -vous qu'artiste ou que soldat,
Un français aux jours du combat ,
Ne doit jamais poser les armes .

Que dites -vous des intérieurs ?
CHEVALET .
Mais , je ... ( à part ). voilà une plaisante question.
FURET.
Je vous parle des intérieurs , est-ce que vous n'y êtes pas?
CHEVALET .
Pardonnez-moi , j'y suis ... quand je dis ... j'y suis ...
FURET .
Avez - vous vu le chinois ?
CHEVALET .
Si j'ai vu le chinois !

FURET .
Quel dessin !
CHEVALET .
Oh ! le dessin ....
FURET.
Et quelles couleurs ! .. Toutes couleurs de la Chine ... faites
à Paris ! .. Je ne vous parle pas des portraits de nos premiers
pères ... moi , M. Chevalet , je trouve que les formes sont...
vous m'entendez ... si je dirigeais un pensionnat de demoiselles,
je ne me chargerais pas de les conduire...
CHEVALET , à part.
Comment ! ils ont osé les représenter dans le costume ... de
ce temps-là...
FURET .
C'est destiné à une cathédrale ...

CHEVALET .
Eh! bien , moi j'aurais fait cela à la portée de tout le monde ...

( 24 )
Il y a des cas, où l'on ne doit pas s'attacher à la fidélité des
costumes. Du reste ; un tableau comme celui - là vaut son
prix ... Adam et Ève... diable : je connais l'anecdote ... mais
êtes - vous sûr qu'ils soient ressemblans ?
FURET .

Je ne le jurerais pas .
CHEVALET .
Mais, vous monsieur , qui m'adressez continvellement des
questions, auxquelles je réponds en amateur distingué, me
permettrez -vous de vous demander , à mon tour , ce que vous
pensez du Salon ?
FURET .

Monsieur , je pourrais faire de grandes phrases , vous dire
que le Salon est apprécié , que ... que ... mais je me permet
trai seulement de prononcer que l'on peut être content ...
et mécontent .
Air : Des deux Sæurs.
Sur le salon si la critique austère ,
Avec raison pent lancer quelques traits ,
Du dieu des arts le pouvoir tutéiaire .
Protège encor les artistes français.
Là , l'éclair luit , on entend le tonnerre ;
Vernet parait à nos regards surpris!
Faut - il louer le courage du père?
Faut-il louer le talent de son fils ?

Aux yeux du peuple un cheval indocile
Par Alexandre est dompté sans façon ;
Pour que du roi la gloire fut facile ,
L'auteur n'a fait qu'un cheval ... de carton .
Les Calaisieņs pour la cause commune ,
Viennent d'Édouard implorer la rigueur ...
Si les frauçais sont grands dans la fortune ,
Ils sont encor plus grands dans le malheur !
Quel souvenir ! ô dévouement sublime !
Les Espagnols , des Français regretté ,
D'un zèle ardent Mazet tombant victime,
S'endort au sein de l'immortalité !
Mais nous fuyons ce spectacle sinistre ,
Nous nous pressons autour du grand Sully ;
Chacun vent voir un excellent ministre !
C'est au Salon qu'on en trouve aujourd'hui !
Près d'un Satan qui ne vaut pas le diablo
Est un amour noir comme un rainoneur ;
Près d'un martyr , un Oreste coupable ;
Uu corbillard vis - à -vis un docteur .

( 25 )
Mais qu'ai- je vu ? c'est elle , c'est l'Agnèse !
C'est cette Agnèse aux chants purset divins ,
Qu'en bous français , parce qu'elle est française,
Nous renvoyons chez les Napolitains.
Une cité que la flamme ruine ,
Est accrochée entre deux Amphions ;
Près d'assiégés , pressés par la famine ,
On a placé les distributions.

Aux bords du Nil, guidé par la victoire ,
C'est Saint- Louis ... ilrappelle à nos cours,
Qu'aux mêmes lieux , héritiers de sa gloire ,
D'autres français furent aussi vainqueurs.
Sur le Salon , si la critique austère
Avec raison peut lancer quelques traits ,
Du dieu des arts le pouvoir tutélaire,
Protège encor les artistes français.
CHEVALET .
Ce bon monsieur parait être au courant ; il a sans doute
des billets... Monsieur est lancé dans la société des artistes,
FURET .
Monsieur , je suis lancé... oui , je me lance partout. ( à
part ) . Nous y voilà .
CHEVALET .
Monsieur doit avoir des billets...
FURET .

J'en ai pour mes amis ... ( A part ) . Il va lâcher le dîner.
CHEVALET .
Pour vos amis ! .. Enchanté d'avoir fait votre connaissance ...
si vous pouviez disposer ...
FURET , à part.
Ma squr ne vient pas ! J'ai bien envie d'inviter ce brave
homine... mon estomac réclaine en sa faveur... ( Haut) . Mais
vous avez vos entrées ! .. Après les détails circonstanciés que
vous m'avez donnés , on s'apperçoit facilement que vous avez
fait du Salon une étude approfondie.
CHEVALET .
Moi , oui... mais j'ai là un cousin , un homme d'esprit qui
s'amuse à voir défiler la garde montante .

FURET , à part .
La spéculation est avantageuse . ( Haut ) . Monsieur , vous
m'attendrissez .

CHEVALET , à part.
Serait-il possible !.. Raphaël ! tu l'entends , je vais entrer !
FURET .
Attendez, que je cherche mon billet ... ce cher cousin ! nous
4
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en parlerons à table ... chez vous ... ce bon cousin ! .. Avez - vous
de bons vins ?
CHEVALET .

Oui , oui ... le billet...

SCÈNE

XIII .

Les Mêmes , AURORE , un petit Monsieur .
( Au moment ou Furet présente le billet à Chevalet ,
Aurore arrive et s'en empare ) .
AURORE .
Un billet ... ah ! mon frère... vous êtes l'homme de l'adresse!
un billet ! que vois-je ? Pour trois personnes ! monsieur , que
j'ai l'honneur de vous présenter , nous accompagnera .
CHEVALET .
Ah ! ça , mais ...
AURORE .
Entrons... je vais donc enfin le voir ! .. Serait-ce lui ?
CHEVALET .
Moi !
FURET .
Elle vous prend pour l'autre ... Le poëte des cataractes !..
Vous savez bien ... vous l'avez vu .
CHEVALET .
Je l'ai vu !
FURET .
Monsieur, je suis désespéré... je cours faire une nouvelle
station devant la bataille de la Moskowa : tous les braves en
tourent ce tableau , c'est vous dire qu'on ne peut pas en ap
procher .

Air : Ça fait plaisir.
Quand la paix nous protège ,
Content de l'avenir ,
D'un combat ou d'un siège
Trouver le souvenir !
De gloire et de mitraille,
Croire encor se couvrir ;
Voir le champ de bataille
Où l'on a pu mourir!
Ça fait ( bis) toujours plaisir.
CHEVALET , à part.
Et moi , au lieu d'être à la Moskowa, me voilà sur la place
du Louyre , à poste fixe.

( 27 )
FUTET.
Eh! parbleu , voilà la voiture de l'ambassadeur d'Espagne ...
que le cousin vienne et se glisse ,
CHEVALET .
Mais , il ne le connait pas .
FURET .
On fait connaissance .. , avec le cocher ! savez-vous comment

j'entre aux Bouffes ... je suis Dilettanti ... Dilettanti de se
conde classe ... car il a plu à la providence de ne m'accorder
ni loge , ni équipage . Eh bien ! pour cette partie des spec
cles , je me suis attaché à la légation Britannique : dès que Son
Excellence descend de voiture , je la suis , je salue diplomati
quement les contrôleurs , c'est -à -dire qu'en entrant , je les
regarde de côté ; je m'installe au balcon , je bats la mesure à
tort et à travers , je crie bravi ! brava ! Je donne des coups
de pied à mes voisins... et je suis Dilettanti.
CHEVALET
Mais , moi , monsieur , qu'est-ce que je suis ?
AURORE .
Vous êtes un galant chevalier , qui ne me priverez pas du
plaisir d'entrer au Salon ,
CHEVALET ..
La fatalité s'en mêle .

AURORE .
Air : Quelle douce aimable folie.
Est- il un destin plus prospère ?
Nous tenons enfin les billets ,
Grâce au noble et beau caractère ,
D'un galant chevalier français.
CHEVALET .
C'est le supplice de Tantale ;
Affamé de tout voir ,
J'avance... et la porte infernale
Vient se jouer de mon espoir.
CHEVALET .

ENSEMBLE ,

Est- il un destin plus contraire ?
Lorsque je tenais les biliets ,
Malgré moi , j'ai le caractère
D'un galantchevalier français.
FURET ET AURORE .
Est-il un destin plns prospère ?
Nous tenons enfin les billets,
Grâce au noble et beau caractère
D'un galant chevalier français,
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SCÈNE

XIV .

CHEVALET , seul.
C'est de plus fort en fort !.. Et pour comble de disgrâce
mon portrait est au Salon . Ne pas pouvoir se voir... c'est dia
bolique ! .. Consultons le catalogue .

SCÈNE

XV .

CHEVALET , Mme . CHEVALET , JULIE .

MAD . CHEVALET .
C'est étonnant ! Il nous a été impossible de trouver monsieur
Chevalet.
JULIE .
Monsieur Léonard nous avait pourtant promis ...
MAD . CHEVALET .
Mais le voilà mon cher mari .
1
CHEVALET .
Enfin , madame , je vous retrouve !
MAD . CHEVALET :
Si nous avions prévu que vous vouliez sortir avant nous ..
CHEVALET .
Sortir ... Sortir ... Vous osez ,
MAD . CHEVALET .
Eh bien ! .. que dites- vous du Salon ?
JULIE .
Vous êtes -vous bien amusé ?
CHEVALET .
Ce que je dis du Salon ! .. Madame, ne m'interrogez pas !
MAD . CHEVALET .
Mais ... mon ami ... tu as de l'humeur... est-ce que tu n'es
pas content de l'exposition ?
CHEVALET .
Il ne s'agit pas de cela , madame... pourquoi ne m'avez
vous pas attendu , quand j'ai porté au bureau ma caúne et
votre animal ?
MAD , CHEVALET .
Cela ne vous a pas empêché d'entrer.

( 29 )
CHEVALET .
Si fait , madame ... oui , puisqu'il faut dire la vérité ... oui ,
madame, oui , votre époux, moi Chevalet , je n'ai pas quitté
cette place ! .. pourquoi avez-vous perdu le billet ?
MAD . CHEVALET .
Mais , monsieur Léonard ...
CHEVALET .
Silence ! . , je ne vous dis pas de me répondre ; je vous de
mande pourquoi vous avez perdu mon billet ? .. vous perdez
toujours quelque chose.
MAD . CHEVALET .
Mais ...
CHEVALET .

Oui , madame , vous êtes la meilleure pratique des Petites
Affiches.
Air : Des Pierrots.
Vous avez perdu trois cents fiches
Au boston , dimanche dernier ;
Vous avez perdu trois caniches ,
Madame , osez - vous le nier ?
Hier encore... un cachemire ,
Que pour treute francs j'avais eu !
Enfin , je ne saurais vous dire ,
Tout ce que vous avez perdu.

SCÈNE XVI.
Les Mêines , LEONARD .
LÉONARD
Je suis charmé de vous trouver tous réunis . J'ai une excel.
lente nouvelle à vous apprendre ! mais avant tout , je veux sa
voir ce que monsieur Chevalet pense de mes tableaux ?
CHEVALET , à part .
Allons ... voilà le chapitre des questions qui ne finira pas .
LÉONARD .
Je tiens beaucoup à connaître votre opinion ... croyez-vous
que notre école se soutienne ?
CHEVALET.
Que l'école se soutienne... ou qu'elle ne se soutienne pas..,
quelle est votre nouvelle ?
LÉONARD .
Mes tableaux sont vendus ! .. Le ministre les a achetés !..
ils sont destinés au cabinet du Roi .

( 30 )
CHEVALET .
Au cabinet du Roi ... ( à part ). Eh bien ! moi , qui ne vais
jamais dans ces endroits-là, je risque bien de ne jamais les voir .
LÉONARD .
J'aurai mes trente mille francs ... Vous ne pouvez plus vous
opposer ...
CHEVALET .

Trente mille francs ! .. S'il en peut gagner autant tous les
ans... Faites des batailles , messieurs les artistes , faites des
batailles!
Air . Des Amazones.
Que de sujets vous offre notre histoire!
Kéunissez aux yeux de notre Roi ,
La gloire antique et la nouvelle gloire ,
Bovine , Esling, Austerlitz , Fontenoy !
De tant d'exploits son âme sera fière;
Oui , quand il voit des français triomphans,
A leurs succès il applaudit en père,
Toujours un père est fier de ses enfans !
SCÈNE

XVII et dernière.

Les Précédens, FURET , AURORE .

CHOEUR DE CURIEUX sortant du Muséum .
Air : Des Pierrots .
Honneur , honneur , aux artistes français !
Par leurs travaux , dignes de leursmodèles,
Ils ont conquis des richesses nouvelles ;
Célébrons tous.. , célébrons leurs succès.
FURET ,
On ne s'amuse pas mieux ! .. j'ai avalé fort peu de pous
sière ... on ne m'a marché sur le pied que six fois ... je n'ai dé
chiré que quatre robes ... et tout bien considéré, je dirais que
tout se passe selon les convenances , en bonne compagnie , si ..
Ah !.. si vous saviez ! ..

Air : Du Comte Ory .
Par la bonne compagnie
Je me voyais escorté ;
Plus d'une femme jolie
S'avançait de mon côté ;
Je sortais tout enchauté.
Mon attente était remplie...
J'avais vu ... ce qu'il faut voir !
Mais , hélas , quel désespoir !..
Dans la bonne coinpagpie...
On m'a volé mon mouchoir,

( 31 )
CHEVALET .
On ne m'a pas volé le mien ... et il y a de bonnes raisons
pour cela !
LEONARD .
Comment ... est -ce que ...
CHEVALET .

Non .. de par tous les diables ! j'ai pris racine ici ... et je ne
suis pas entré ... je n'ai pas vu mon portrait .
MAD . CHEVALET .
Votre portrait ! ..
FURET .
Oui ... oui... nous parlerons de cela à table ! mais avant
tout , monsieur Chevalet , faites -moi la grâce d'accepter mon
billet ... et si un seul ne suffisait pas ... tout le monde s'em
presserait ...
( Tout le monde l'entoure et lui offre des billets ) .
CHEVALET .
Un instant ... vous m'étouffez ! .. Messieurs et Mesdames ,
je suis bien reconnaissant ! .. Enfin ... enfin . . m'y voilà !.. ( Oil
entend sonner l'horloge ). Trois heures sonnent ! .. Dieu ...
c'est quatre heures... Qu'ai-je entendu ?.. Est-on plus malheu
reux ! : . Mais si je nemetrompe ... voilà mon billet .
FURET .

C'est celui que j'ai trouvé .
CHEVALET .
Et avec lequel ... Monsieur , en toute autre occasion , je me
fâcherais , je serais brave , et j'irais prendre mes armes !..
mais aujourd'hui , je ne me fâche pas ... je suis pacifique... et
je vais prendre ma canne .. ! c'est décidé , je renonce aux ven
dredis !.. j'irai au Salon les jours gratis... En attendant,
partons pour Melun ... Allons donner à ces bons provinciaux
des nouvelles du Muséum .
FURET .
Comment ! vous oserez ...

CHEVALET .
Parler de ce que je n'ai pas vu .. de ce que je n'entends pas ..
FURET .
Oh ! oui ! ... et vous ne serez pas le premier .
Air : Du grand Eugène .
J'ai vu des sourds parler -musique ,
J'ai vu des fous parler raison ;
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Des femmes parler politique ,
Des docteurs parler guérison.
J'ai vu des sots monter Pégase ;
Enfin , j'ai vu , le croirait -on :
J'ai vu des auteurs du Gymnase
Juger les tableaux du Salon.
VAUDEVILLE .
FURET .
Air : Du vaudeville de Paris à Pékin .
Au Muséum si vous n'entrez pas ,
En savez - vous la cause ?
C'est que partout, il faut ici bas ,
Pour entrer qu'on s'expose.
AURORE .
Le jeu d'amour est un vilain jeu ;
On le dit , et pour cause ;
On a raison , mais j'en fais l'aveu ,
Au jeu ., moi, je m'expose .
CHEVALET .

Certe, un auteur peut faire un couplet ;
En vers... ou bien en prose ;
Mais aux censeurs dès qu'il le soumet ,
A le perdre il s'expose !
FURET .
Quand à Feydeau, le gros amoureux
Ne peut chanter... pour cause ...
Il disparait ! et c'est à nos yeux
La lune qu'il expose !
LÉONARD .
Aux jours de paix nos hraves soldats
Sous l'olivier reposent ;
Que le clairon soune les combats ! ..
On verra s'ils s'exposent!
FURET .

Notre Ariane est d'un bel effet ;
Son teint est un peu rose ;
Quand on a fait ... tout ce qu'elle a fait,
A rougir on s'expose.
}

JULIE , au public .
Si ce tableau, messieurs, n'est pas bon ,
S'il ne vaut pas grand chose;
Puisqu'on expose ceux du Salon ,
Permettez qu'on l'expose.
FIN .
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