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PREMIER

*

TABLEAU :

Le Théâtre représente une partie du boulevard ; à
droite , une boutique de Marchand de Vin , å
l'enseigne du Cocher fidèle ; à gauche , est écrit :
Tête de la place.

SCÈNE PREMIÈRE .

CHANTEUR des rues , avec son violon , UNE
CHANTEUSE , avec son tambour debasque; BADAUDS .
des deux sexes .

UN

( Au lever du rideau , le Chanteur, accompagné de sa femme
qui joue du tambour de basque , exécule sur son violon ,
l'ouverture de la Carayane ; la foule est groupée aulour
d'eux.
PREMIER BADAUD .
Ne poussez donc pas , jeune homme.
PREMIÈRE FEMME.
Laissez-douc entendre la nrusique

( 4 )
LE CHANTEUR .
La symphonie étant terminée , nous allons passer à la
musique vocale ... on entendra alternativement : la Réponse
Le
Les Houzards de la Garde.
d'Isidore à Félicité.
Premier Bouillon de l'Amour .
La critique raisonnée des
les
Tableaux du Muséum ... le tout, fait et composé par,
Sieurs Cadot et Duverny , Syndics des aveugles , et Présidens
de la société des Bergers de Syracuse ; il y a des cahiers à
quatre et à six pour les personnes comme il faut , et à deux
sous, pour l'honorable société qui m'écoute ... Pardon , Mes
sieurs, un cahier au troisième? voilà ... ( Il jette un cahier
en l'air , la Chanteuse en distribue aux assistans. ) Nous
allons commencer par la superbe chanson des Omnibus!...
LES BADAUDS .
Ab ! ...
LE CHANTEUR .
Silence ! et attention pour la ritournelle.
AIR : C'est l'Amour.
Vivent , vivent les Omnibus !
Roulons not' bosse
En carosse ,
CUM JAMBIS ET PEDIBUS ,
A pied nous n'irons plus.
Les Omnibus c'est la voiture
De la petit ' propriété ,
Contre une avers' , l'hiver ça vous assure,
Et contr' la poussière , en été.
Roulant comme les maitres ,
L’boulanger port' son pain ,
L'facteur porte ses lettres ,
Et dit en narguant le sapin ' :
Vivent , vivent les Omnibus !
Etc. , etc.
Second couplet !
Que dit la petit' couturière ,
Qui r’port ses rob's et ses cann’zous ?
Que dit le jeune militaire
Qui vient de toucher les cinq sous ?
L'huissier qu'est en poursuite ,
Le commis de bureau ,
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Le méd'cin en visite ,
Et le saute - ruisseau ?

Vivent , virent les Omnibus !
Etc. , etc.
Froisième et dernier couplet !
Les p'tit's gens ne s'ront plus victimes
Du fier landau numéroté ;
Car , moyennant vingt-cinq centimes ,"
Le malheureux n's’ra plus crotté.
Nous pourrons à la ronde ,
D'un air de dignité ,
Ecraser l'pauvre monde
Comm ' la bonn' société.
Vivent , vivent les Omnibus !
Etc. , etc.

LES BADAUDS , en sortant.
Vivent , vivent les Omnibus !
Etc. , etc.
( Ils sorlenl lous. )

SCÈNE

II .

POUR BOIRE , LA COURSE , COUCOU .

( Ils entrent en se tenant enlacés , et le fouet à la main . )
LA COURSE.
Oui , chantez vos Omnibus ! ... Encore de la jolie mar
chandise ...
POUR POIRE .
Dieu de Dieu ! l ' peuple Français est - il inconstant , frivole
et volage !
COUCOU .
Pas huit jours encore , qu' les Fiacres , les Cabriolets et les
Coucous tenaient le haut du pavé.
LA COURSE.
Maint'nant , pous v'là dans l'ornière.
POUR BOIRE.
Sous la r’misc.

1
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COUCOU .

Au rancart.
LA COURSE.
La roue de la forlune a tourné , et lès notres n'tournent
plus.
POUR BOIRE.
Les Fiacres n’sont plus qu'une cintième roue à un carrosse .
LA COURSE .
Il faut ici de la philosophie ... et du sang - froid ... ( ap
pelant chez le Marchand de vin. ) Garçon , un litre en trois
verres , et un’ voie d'eau clarifiée à nosch’vaux ... Ces pau
vres bétes , il faut bien aussi qu'ell's aient leur consolation !
( On apporte du vin ,

et ils s'attablent à la porte du
cabaret. )

COUCOU.
Ah ! çà , y s'agit d'approfondir la chose ... d'abord , qu'estc' que c'est qu' les Omnibus ?
LA COURSE .
J'vas t'expliquer la traduction ... Omnibus , c'est un mot
latin qui veut dire voiture pour les hommes.
POUR BOIRE.
Du tout ... C'est un mot anglais qui signifie voiture pu
blique .
COUCOU .
Au fait , une réflexion ... moi , qui charge pour Si -Mandé,
Vincennes et St -Maur , çà n' peut pas m'atteindre , puis
qu'ils n' roulent que dans la Capitale.
LA COURSE.
Ils envahiront la Banlieue , jet' le dis ; ils l'envahiront ! ...
et nous serons tous mis à pied .
POUR BOIRE.
C'est l' bouleversement d’la nature entière ... et l'monde
peut pas durer long -temps comme-çà .
LA COURSE .
Témoin , la comète qu'on nous annonce pour dans quatre
ans ... et qui doit faire la queue au globe terrestre.
COUCOU .
Eh ! ben , tant pire ! ...
LA COURSE .
Ou ben , tant mieux .

( 7 )
AIR : Nous n'avons qu'un temps d vivre .
Nous n'avons qu’quatre ans à vivre,
Des heureux ,
Des malheureux ,
L'compte est inscrit sus l'grand - livre
Pour l'an dix -huit cent trent' deux !

Ell' aval’ra not' boul ronde,
Comm ' un' douzain ' de biscuits ;
C'est d - peu -près comm' dans c'monde,
Où les gros mangent les p'tits.
TOUS TROIS .
Nous n'avons qu'quatre , etc. , etc.
LA COURSE .
allant
c'te planette ,
dans
En
Du moins le cocher pourra
Boir du vin de la comète ,
Vu qu'il n'y aura qu'celui-là !
TOUS TROIS .
Nous n'avons , etc. , etc.
( Ils se lèvent. )
POUR BOIRE .
En attendant la fin du monde , il faut manger , et pour çà ,
il s'agit d ' mettre des bâlons dans les roues des Omnibus ...
d ' rétablir l'équilibre dans les voitures .
COUCOU.
Oui ... qu'il n'y ait que nous qui gagne son pain ...
LA COURSE .
Faut ben qu' tout l'monde vive .
POUR BOIRE .
Et quand les hommes tranquil's et honnêtes s’entendront
bien , il enfonc'ront tous les autres..
AIR : Barcarolle de la Muelte.
Amis , la matinée est belle ,
Nous v'là sur plac' pour aujourd'hui ...
Allons nous mettre en sentinelle ,
Pour mieux guetter notre ennemi !
Préparons bien notre vengeance !
Cocher , parle bas ,
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Fais claquer ton fouet en silence ,
Cocher , parle bas.....
Que l'inspecteur ne nous entende pas ,
Et l'Omnibus ne l'échappera pas !
TOUS TROIS .
Préparons bien notre vengeance !
Etc. , etc.
( On entend parler dans la coulisse .
LA COURSE.
Attention , vous autres , voilà z'un bourgeois.

POUR DOIRE,
Mes amis , faut l'.souffler aux Omnibus.
COUCOU , regardant à la cantonade.
Ah ! v'nez -donc voir , vous autres... On dirait de l'homme
à barbe du Palais-Royal.
AIR : C'est le comte Ory .

Quelle drôle de tournure !
Quel costume singulier !
J'n'ai jamais vu , je vous l'jure ,
Un pareil particulier !
LA COURSE .

Qu'ellbarbe !... quelle moustache !
Dans un bois , il me f'rait peur ,
S'il avait seul'ment un' hache ,
Je l'prendrais pour un sapeur !
POUR BOIRE , cherchant d se le rappeler.
C'te têt' là , j' l'ai vu peinte...
Dans un vieille complainte .
Mais vraiment ,
Oui , vraiment ,
C'est le Juif errant !

LA COURSE ET COUCOU ,
Quoi ! ce seraitle Juif errant !
Ah ! grands dieux l... quel événement !,
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SCÈNE III .

LKS mêmes , LE JUIF ERRANT , suivi de quelques
passans.

CHOEUR GÉNÉRAL,
Oui , vraiment ,
C'est le Juif errant !

( BIS.)

( Les cochers et les passans font un mouvement d'effroi.)
LE JUIF.
N'ayez pas peur , mes enfans! quoiqu'errant, je ne suis pas
un vagabond ... je suis tout simplement citoyen de l'univers ;
vous avez l'air de me prendre pour un revenant , effectivement
je reviens de Turquie ... il n'y fait pas bon pour le quart
d'heure... Figurez- vous qu'ils voulaient me traiter comme
un Janissaire... quand j'ai vu så ... j'ai fait comme les
Grecs ... je me suis affranchi, et me voilà !...
LA COURSE .
Dites donc , M. le Juif errant... il y a long -temps qu'on
n'a eu le plaisir de vous voir dans noli quartier : ..
LE JUIF .

Mais non !... qu'est-ce qu'il y a que j'ai quitté mon petit
appartement de la rue de la Juiverie ... deux cents ans , tout
au plus !...
LA COURSE.
Alors , vous avez eu le temps de voir du pays ; vous avez
fait au moins votre tour de France ?
LE JUIF.
Mais j'ai fait deux ou trois fois le tour du globe , en me
promenant , la canne à la main ... un petit voyage sentimen
tal... dans le genre de Chapelle et Bachaumont.
LA COURSE .
Vous avez dû trouver ben du chang?ment chez nous ?
LE JUIF.

Oui , pas mal ... mais , d'après ce qu'on m'a dit... vous
n'avez pas perdu au change .
Les Omnibus ,
2
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AIR : De la Galoppade Hongroise.
Ab ! que c'est bien !
Comme en France
On avance !
Ah ! que c'est bien !
Je ne regrette rien !
Quelle ardeur anime
Le nouveau régime !
Ah ! que c'est bien !
Je ne regrette rien !

( TER )

( TER . )

( TER )

Toût en
Visitant
Les peuples du monde
A la ronde ,
Je me souvenais
Que j'avais
Ri chez les Français ,
Et , quand revenu
Dans votre patrie ,
Embellie ,
J'ai vu
Ses
Progrès ,
A chaque pas je répétais :
Ah ! que c'est bien !
Comme en France
On avance !
Ah ! que c'est bien !
Je ne regrette rien ,
Clair
Comme l'éclair ,
S'échappe le gaz hydrogène ;
Vos chemins en fer
Déjà vont tous un train d'enfer.
Vous avez , dit- on ,
Au lieu de la Samaritaine ,
L'Opéra bouffon ...
Autre genre de carillon.
L'ancien Châtelet ,

ii

( TER . )

( TER . )

( 14 )
C'est
Maintenant le Veau qui tète . Vos vieux boulevards
Se sont transformés en bazards ; :
Si nous les quittons ,
Nous voyons ,
L'ame satisfaite ,
De riches greniers
Où gémissaient des prisonniers !
( TER )
Ab ! que c'est bien !
Comme en France
On avance !
( TER . )
Ab ! que c'est bien !
Je ne regrette rien .
Maint passage , ourert ,
Au piéton offre une retraite ;
On verra , l'hiver ,
Tout Paris marcher à couvert ...
Cent journaux
Nouveaux
Remplacent l'antique Gazette ,
Et l'on m'a conté .
Qu'ils disaient tous la vérité...
Chez vous ,
Les épous ,
Plus confians avec leurs femmes , Ont proscrit enfin
Le panier , le vertugadin ;
Nul n'a contesté
L'indépendance de vos dames ;
Moi , pour la beauté ,
J'aime une sagę liberté ......
Ah ! que c'est bien !
Comme en France
On avance !
Ah ! que c'est bien !
Je ne regrette rien.

Le signe d'honneur
Jadis n'était dû qu'au courage ; .
Ce gage flatteur

I

( TER . )

( TER . )
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Appartient à plus d'un vainqueur ;
Car ,
De toute part,
A chaque gloire on rend hommage , "
Et la croix de Mars
Est aussi le prix des beaux - arts !
D'un poste important
N n'est personne qu'on écarte ;
Chez vous maintenant ,
Il ne faut plus que du talent !
Pour moi ,
Quel émoi !
Quand on m'a parlé de la Charte ,
Bienfait d'un bon roi ,
Qui dit : régpons avec la loi ! . ..
Ah ! que c'est bien !
( TER .)
Comme en France
Op avance !
Ah ! que c'est bien !!
( TER . ).
Je ne regrette rien .

POUR BOIRE.
Mon bourgeois... si vous vouliez visiter la capitale ou less
rulës adjacentes ... nous sommes-lå , pour vous conduire en
cabriolet ou en fiacre .
LE JUIF .
Comment , vous avez donc profité de mon absence ur sa
po
in
tituer des fiacres et des cabriolets ... c'est très - ingénieux !
POUR BOIRE , bas aux autres.
S'il savait qu'il y a des Omnibus ... mais ... motus !
LA COURSE , idein .
Oui , motus sur les Omnibus.
LE JUIF .
Que sont donc devenues les chaises à porteurs ? les vinai
grettes ?
LA COURSE .
Les chaises à porteurs , avec la Samaritaine .
l'un portant
l'autre .
LE JUIF .
Ah ! j'en suis fâché... ces pauvres vinaigrettes ! moi , j'aimais
beaucoup ... Ab ! çà mes enfans, combien allez -vous me pren
dre pour me voiturer commodement?
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LA COURSE.
Dan’notre bourgeois, vous savez . . . un cabriolet i fr .
25 c, la course , et 35 sous la première heure...
POUR BOIRE.
En fiacre ... 45 sous la pre nière heure , et 1 fr. 50 c . la
course , voilà le tarif .
LE JUIF .
Diable ... c'est cher ! ... juste , deux livres tournois audessus de mes moyens.
LA COURSE .
Au fait , le Juif errant n'a que cinq sous dans sa poche.

SCÈNE IV .
LES MÉMES , UN CRIEUR .
LE CRIEUR .
V'là la fameuse ordonnance de police , concernant les voie
tures dites Omnibus , à cinq sous la course .
LE JUIF .
Qu'entends-je ?
POUR EOIRE , au crieur :
Veux-tu ttaire , gamin ! 3
LE JUIF .
Non , non ... laissez parler ce garçon ... Parle , mon
ami .
LE CRIEUR.
Les cochers n'ont pas le droit d'exiger de pour -boire.
LES TROIS COCHERS.
Ah !
LE JUIF .
Pas de pour -boire ! ça fait mon affaire ... exactement ,
l'emploi de mes capitaux . ( aux cochers.) Diles -moi donc ,
mes bons amis , vous ne m'aviez pas parlé des Omnibus !
LA COURSE .
Des casse - cous !
COUCOU .
Il a été prouvé qu ' c'est plus dangereux qu' les chars- à
bancs .
FOUR BOIRE.
On y a volé deux montres et six mouchoirs.
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LE CRIEUR.
Laissez donc , vous dites- çà ... parc' que çà vous vexe !'
POUR BOIRE...
Ça nous vexe ! nous !... çà ne tiendra pas ! ... c'est dus
Sainte-Pélagie tout pur ! ...
LE JUIF ..
Je crois que vous y mettez de l'esprit de parti. ( au crieur . ).
Où prend - t- on ces voitures-là ?
LE CRIEUR .
Pardine !... tout le long du boulevard... il y en aura
bientôt dans toutes les rues de Paris ! ( on entend la trom
pette .) Tenez , voilà le signal du départ.
COUCOU , criant.

Laissez donc , avec leur trompette ... çà incommode les
voyageurs !...
LE. JUIF , se bouchant les oreilles.
Du tout... du tout... c'est toi , qui m'incommode !
LE CRIEUR .
N ' les écoutez- pas ! ... c'est des voitures magnifiques...
LE JUIF..
Et pas cher !
LE CRIEUR.
AIR : Pégase est un cheval qui porte. .
Vingt personn's y sont bien placées ,
Tous les coussins sont bien garnis !
N'y a jamais de glaces cassées ,
Les cochers sont toujours polis.
Les chevaux, d'une ardeur unique;
Sont élèves de Franconi ...
( La trompette sonne.fi
Et l'on dit mêm' que la musique
Est fait par monsieur Rossini !
LE JUIF.
Allons , allons , en route !
LA COURSE .

Ah ! çà , j'espère ben qu’vous n'irez pas ?
LE JUIF .
Si , si ! ... laisse -moi donc tranquille ... je veux essayer de
ces aimables voitures ... je veux y aller , moi... je suis venu
à Paris pour tout voir , et je veux visiter Omnia cum Omni
bus ; je ne sais pas si je parle français.
LES TROIS Cochers , aux passans qui entrent.
Un fiacre ! un cabriolet ! un coucou !
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SCÈNE V.
LES DÉMES , LES PASSANS.

LE JUIF ET LES PASSANS.
AIR de Doche fils.
Allons , vl'à l'Omuibus qui passe ,
Dépêchons-nous d'y prendre place !
ENSEMBLE ,

LES COCHERS .
Allons, il faut payer d'audace ,
Au rabais mettons chaque place.

( Aux Passans .)
Cinq sous !
LE JUIF ET LES PASSANS .

( BIS .)

Je ne veux pas !
LES COCHERS , idem .
Quatr' sous !
LE JUIF ET LES PASSANS .

( BIS . )

Je ne veux pas.
LES COCHERS.'
Trois sous !
LE JUIF ET LES PASSANS.
Je ne veux pas .

(-BIS. )

( BIS )

( BIS. )

( BIS )

LA COURSE , parlant.
Deux sous !

POUR · BOIRE,
Un sou la première heure !
LA COURSE.
Eh ! bien , là ... rien du tout , y compris l' pour - boire.
LE JUIF ET LES PASSANS .
Non !
POUR BOIRE .
J' donne un sou à c’lui qui veut monter dans mon fiacre !
LA COURSE .
Deux sous.
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POUR BOIRE .
Trois sous !
LA COURSE.

Cuatre sous !
POUR BOIRE .

Cinq sous !
LA COURSE .
Le même prix qu' les Omnibus , excepté qu' c'est les co
chers qui payent.
LES PASSANS.
Allez au diable !
LE JUIF .
Lâchez -moi donc !

LES COCHERS .
Allons ! ... sur le corps on nous passe ,
Nous voilà restés sur la place ! ...
ENSEMEI, B ,
LE JUIF ET LES PASSANS.

Allons, v'là l'Omnibus qui passe ;
Dépêchons- nous d'y prendre place.
( Le Juif et les Passans sortent précipitamment; les cochers
rentrent au cabaret en faisant des gestes menaçans ; on
entend la trompette et le roulement de la voiture . )

1

FIN DU PREMIER TABLEAU .

>
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DEUXIÈME TABLEAU .

Le Théâtre change et représente le vestibule de
l'Académie

SCÈNE PREMIÈRE .

LE CONCIERGE , à un garcon tapissier qui porte un
fauteuil.

C'est bien ,... portez ce fauteuil dans la salle voisine ... il
prendra sa place quand il en sera temps. ( le tapissier sort.)
Il faut couvenir que c'est un rude niétier que d’être concierge
de l'Académie ! je dis concierge Comiine je dirais portier , car
je ne sais pas au juste ce que je suis v '. Je suis peut -être suisse !
qu'est -ce qui sait... si notre dictionnaire étaitterminé, je pour
rais m'entendre sur la valeur des mots ,... , máis quand le fini
l'ons-nous , notre dictionnaire ?
AIR : De Préville et Ticonnet.

1

A l'Institut , toujours du provisoire ,
Et d'en finir n'y a vraiment pas moyen ;..
Ils disent tous qu'ils trava ll’nt pour la gloire ,
Mais il parait qu'ell'ne pay ’ pas trop bien ,
Puisque pour ellces Messieurs ne fout rica ,
Pour éviter les embarras , les troubles;
Pour qu' les ouvrag's ne" Janguisseot jamais ,
On devrait bien , commu au théâtre l'rançais ,
A nos savans donner aussi les doubles ,
Qui travaill'raient pour les premiers sujets ! .

Les Omnibus.

( On frappéà la porte .)
5
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SCÈNE II.

LE CONCIERGE , puis LE JUIF .

LE CONCIERGE .

n'es pa
Voilà déjà du monde qui nousarrivel ... cen t s éton
nant ; aujourd'hui séance extraordinaire . ( Il va ouvrir . )
LE JUIF .
AIR : Pan , pan , etc.
Pan , pan , ouvrez la porte , ( IL ENTRE;)
Pan,, pan , c'est un Intrus ;
Pan , pan , que l'on apporte ,
Chez vous en Omnibus.

Que dit l'Académie ,
Quand, se trompant de bat ,
Un homme de génie ,
S'arrête à Plastitut ?..
*)
1

Pan , pan , ouvrez la porte ,
Etc., etc., etc.
A peine a-t-il pris place
Dans ce noble séjour,
Que, faisant la grimace ,
Il répète à son tour :
Pan , pan , ouvrez la porte ,
Pan , pan , je n'en veux plus ,
Pan , ' pan , qu'on me remporte ,
Bien vite en Omnibus !

LE CONCIERGE
Soyez le bien-venu ; on m'avait annoncé votre visite . ..
LE JUIF.
On est parbleu fort à son aise , dans ces Omnibus ... on
monte et on descend au grand galop , on s'écorche un peu
les os des jainbes au marche-pied... mais ce sont , ma foi,
des petites voitures très - commodes,
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AIR : de

Julie .

Les autres sont de vrais massacres ,
Mauvais chevaux , mauvais ressorts ,
Et puis , d'ailleurs , cabriolets et fiacresNe sont éclairés qu'cn dehors.
Chez les OMNIBUS, au contraire;
On n'a pas songé qu'aux passans;
Pour la morale , on a place dedans :
La lanterne du commissaire.
Dieu ! que j'ai chaud ... Ce n'est pas étonnant , quand ons
arrive du ("hamp-de-Mars... Ces diables de courses de
Barberi".in'ont fait courir pour rien ....... Voilà la quatrième
fois que la pluie seule empèche ce spectacle .
AIR : A la façon de Barbari.
Tous les Parisiens attrapés
Ont donné dans le piége ;
Car tous ces chevaux échappés ,
Ce n'était qu'un manége !
J'ai bien vu , par monts et par vaux ,
Courir les badauds...
Avant les cbevaux ...
Et les courses de Barberi ,
Vont ici,
A la façon de Barbari
Mon ami .
Me voilà donc enfin dans cette bonne · Académie ... J'ai vu ;
commencer çà , sous inonsieur de Richelieu ... Mon brave
homme.... dites -inoi , avez, vous toujours ici un noinmé
Corneille ? ... un grand ?...
LE CONCIERGE:
Je ne connais pas ..
LE JUIF.
Et messieurs Jean ... ?
LE CONCIERGE .
Qui ? Jean ...
LE JUIF.
Messieurs Jean Racine et Jean Lafontaiye.

( 20 )
LE CONCIERGE .
Je ne connais pas ces gens - là ... mais je crois que j'en
ai entendu parler .
LE JUIF .
Voilà un portier qui ne m'a pas l'air très -familiarisé avec
les noms de ses locataires ... A propos , et cet original de
Piron a -t-il enfin réussi à se faire nommer académicien ? ...
Et le jeune Arouet de Voltaire ? , , ,00 m'a dit qu'il an
nonçait d'heureuses dispositions ... travaillant dans tous les
genres ... un véritable Omnibus! ...
LE CONCIERGE
Ah ça ! dites-donc , monsieur le juif , parce que je suis
ici, est -ce que vous me prenez pour un imbécille ?
LE JUIF .
C'est vrai .. : il a raison ... je suis en retard ... je suis
un peu dans les Rococos , moi ! je ne songeais pas que ceux
là sont partis depuis long -temps dans les grands Oinnibus..
Mais alors , qu'est-ce que vous avez donc maintenant, en
fait d'immortels ? ( Le concierge secoue la téle.) Ah ! ah !
f j'entends .... Et cette petite séance extraordinaire ... est-ce
qu'elle ne va pas bientôt commencer ? ..... ( On entend le
bruit d'une sonnette . )
LE CONCIERGE .

Voilà justement le signal. ( Indiquant une porle ouverte
à droite.) Tenez ... les voyez -vous ?... les voilà tous réunis là
dedans ! ...
LE JUFF " , regardant en dehors.
Qui ? vos immortels ? j'ai beau chercher ... je de distingue
pas un pauvre petit grand homme...
LE CONCIERGE.
Eh bien ! vous ne voyez donc pas ?'
LE JUIF .
Je vois , je vois des fauteuils vides ... qui se lendent les
bras !
LE CONCIERGE
Eh bien ?
LE JUIF .
Eh bien !

( 21 )
LE CONCIERGE .
Qu'est-ce que c'est que l'académie ? des trofeuils... qu'est -ce
que c'est que ces fauteuils-la ? ... les fauteuils de l'académie !
LE JUIF.
Alors , c'est l'académie des fauteuils ?
LE CONCIERGE,
Comme vous dites !
LE JUIF .
En ce cas , ce n'est pas la peine d'entrer !... ça simplifie
singulièrement la chose, et je ne vois plus trop à quoi servent
les visites et les déjeûners littéraires !...

ALK : Je loge au quatrième étage .

4

Pour recevoir quelqa'un d'emblée ,
Ou pour déterminer leur choix ,
Les savans , dans leur assemblée ,
N'ont plus besoin d'aller aux voix ;
Car pour meubler de telles chambres ,
On pourrait ici , volontiers ...
En faire élire tous les membres ,
Par un jury . .. . , de tapissiers.

SCÈNE

III .

LES MÊMES , IRISH , SCOTT.

IRISH , d la cantonade.
Je dis à VOUS , que nous avoir pas besoin de billets .
SCOTT.
No , pas tickets .
LE CONCIERGE .
Si vous n'avez pas de billels , vous ne pouvez pas entrer' ,
Messieurs...
IRISH .
Nous entrer tout de même, nous voulais faire recevoir nous
à l'Académie Française .
LE JUIF .
Comment , à l'Académie Française ?
SCOTT.
Yes ! ... en qualité de associés étrangers .

( 22 )
IRISH ,
Yės , pour le perfectionnement de la prononciation , et
pour toutes les sciences , toutes les arts ... nous savoir tout ,
tout.
LE CONCIERGE ,
Alors, on ne saura dans quelle classe placer ces Messieurs;
car nous avons quatre classes .
LE JUIF .
Vous devez avoir pas mal d'écoliers là - dedans... Com
ment ces Messieurs s'arrangent-ils ensemble ?
LE CONCIERGE .
Ils s'entendent très-bien ... les astronomes et les mathé
maticiens jugent la poésie ... les sculpteurs et les botanistes :
jugent la musique , et les musiciens jugent les peintres ...
LE JUIF.
C'est cà , coinme les aveugles jugent les couleurs .
IRISH , au Juif.
Nous avais des lettres de recommandation ... de la famille
Stromboul de London ... Vous connais monsieur Strom
boul de Londres?
LE JUIF
Je n'ai jamais été à Londres , et je n'y connais personne .
IRISH .
Yès ..... vous pas connais ... i . vous connais madame Stromboul ? ....
LE JUIF .
J'ai eu l'honneur de vous dire.que je n'avais jamais été à 4
Londres , et que je n'y connaissais personne .
IRISH
Yès ... Vous connais personne.
vous connais le petit :
Stromboul? ...
LE JUIF à Scott.
Faites -moi donc l'amitié de dire à votre ami que je n'ai jae
mais été à Londres , et que je n'y connais personne !
IRISH .
He is stupide ! ... mais c'est égal , nous vouloir entrer tout
de mêrne.
LE CONCIERGE .
Vous voulez entrer , vous voulez'enlrer .. , mais quels sont
vos titres ?
SCOTT .
Nous étaient artistes dramatiques .

1

( 23 )
LE JUIF .
Comment , des acteurs ?
LE CONCIERGE .
Ça n'a pas le sens commun !
IRISH .
Pourquoi pas ? vous avez eu ici monsieur Grandmenil...
un acteur du théâtre Français.
LE JUIF .
C'est bien différent.
SCOTT.
Nous avoir du talent , beaucoup plus que pas aucuns .
LE JUIE .
Sans établir aucune comparaison , je sais que les comédiens
d'outre-mer ont été bien reçus ici . .. plusieurs d'entr'eux ont
fait l'admiration de la capitale... On parle surtout d'une pe
tite femme qui en vaut bien une autre .
Alfi : Muse des bois.
De vos acteurs à Paris on admire
L'entrainement , les tragiques éclats ;
En les voyant, sans doute l'on peut dire :
Dieu ! que c'est beau ! mais on ne comprend pas.
Smithson parait ... par sa grâce céleste ,
Par son regard elle parle à nos cæurs ;
On suit sa voix ... on écoute son geste ...,
Et l'on comprend puisqu'on répand des pleurs .
IRISH .
Nous , plus forts , beaucoup plus forts que pas messieurs
Dale , Burck , Brindall , Chapmann , Mac -Ready.
LE JUIF .
Ah ! oui , monsieur Mercredi... qui jouait tous les sa
medis.
SCOTT .
Nous jouent français , si on veut , nous jouent allemand ,
nous jouent suédois, nous jouent danois , nous jouent por
tugais, nous , anglais , jouenttoutle monde... vous allez voir ...
nous va jouer la scène où Virginius, après avoir tué sa fille
avec un couperet, ce tendre pere la redemande à Appius ...
Attention ! nous va entrer . ( Trompettes et roulement de tam
bour . )
( Ils font une entrée , et se mettent en scène à la manière
anglaise. )

( 24 )
VIRGINIUS.
I say ... give meback my daugter.
APPIUS ,
What ! she is not here Virginius .
VIRGINIUS.
My child , child , child!
LE JUIF , d part,
Child ! child ! child ! quelle langue harmonieuse ! ...
VIRGINIUS.
My daugter , daugter ,myVirginia ! ... ,
( Il resté accablé. }
LE JUIF.
Virginia ! ... Virgimie ! je comprends la pièce .

( 11 fire son mouchoir et s'essuie les yeux. )
APPIUS , frappant sur l'épaule de Virginits.
How do you do , good Virginius !
LE JUIF .
Il lui demande des nouvelles de så santé.
VIRGINIUS.
What.
APPIUS.

Good Virgivius , fashiovable Virginius !
VIRGINIUS,
No fashionable !
APPIUS .
Dandy , Virginius !
VIRGINIUS.
No dandy ! ( Montrant ses deux poings. ) Abi ! liére are
ten ...
LE JUÏF , à part .
Ces gens-là poussent le talent à un point !...
Appius.

Virginius ! ( Virginius le poursuitzel il se retire d reculous
devant lui:)Ohl good , good very good ...
( Virginius.l'alleini.)
LE JUIF.
Ils vont se faire du mal !
APPIUS .

Help ... oh !.. , help !...
( Ils moulinent tous les deux comme pour boxer . )

( 25 )
LE JUIF .
Ils vont boxer , . .. je n'aime pas çà , moi... Jeux de mains,
jeux de vilains ... ( Les deux anglais font une horrible gri
mace , ils lut: ent ensemble , Virginius terrasse Appius ,
lui met un genou sur la poitrine et le poing sur la gorge .)
SCOTT ET IRISH , criant avec force .
Strangle !... strangle !... strangle ! ...

IRISH , se relevant avec un grand sang -froid .
Eh ! bien , comment vous trouvez ça ?
LE JUIF.
C'est assez gentil , mais çà manque de gaité.
LE CONCIERGE qui était sorti un moment , rentre en accourant.
Chut ! ...
LE JUIF .
Qu'est -ce que vous avez donc , avec vos chut ?
LE CONCIERGE .
Ne faites pas de bruit !
LE JUIF.

Pourquoi donc ça ?
LE CONCIERGE .

Seriez - vous content , si l'on venait faire du bruit à côté de
votre chambre à coucher ? Le récipiendaire vient d'achever sa
péroraison ... et Messieurs les académiciens...
LE JUIF.
Je vous comprends.

TOUS .

AIR : Dormez donc.
De Morphée enfin les pavots
Viennent suspendre leurs travaux ,
Nous devons bénir leur repos ;
Ah ! qu'ils dorment les bons apôtres,
Autant qu'ils ſont dormir les autres .

>

LE JUIF .
Touchant effet de leurs discours !

Ainsi , cela finit toujours ...
Au lieu de faire des discours ,
Dormez donc ,
Les Omnibus,

(BS.)
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Bons immortels dormez toujours !
Ronflez donc ,
Bons immortels ronflez toujours..

(BIS . )

TOUS .
Dormez donc ,
Etc., etc. , etc.

(BIS )

( L'orchestre joue en sourdine , tout le monde s'éloigne avec
mystère. )

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.

( 27 )

TROISIÈME

TABLEAU .

Le Théâtre change et représente une partie de la salle
des Pas - Perdus ; dans le fond , les portes conduisant aux différentes chambres.

SCÈNE

PREMIÈRE .

LE JUIF , plusieurs avocats en robes et des plaideurs avec
des dossiers sous le bras , se promènent.
LE JUIF.
ici ! ... le palais mar
,
je
mereconnais
A la bonne lieure
chand , si renommé en Europe par ses avocats , ses écrivains
publics , son commerce de bonnets carrés , rabats , etc ...
pantouffles , etc. Orientons-nous donc un peu ... Tribunal de
première Instance ... ce n'est pas amusant çà . , . Police cor
rectionnelle .,...
.. çà devient plus gai ... c'est pour les plaintes
conjugales et les voies de fait. Là bas !... La Cour Royale ,
( il se découvre.) Sa répulation est Européenne.
AIR : Ce magistrat irréprochable.

Magistrats , honneur de la France !
Er gardiens fidèles des lois ...
Vos vertus , votre indépendance ,
Sont dignes du cæur des bons rois !
A l'opulence corruptrice
Jamais vous ne fûtes soumis ...
En France , la main de justice
Ne donne pas de soufllels à Thémis.

( 28 )
Ah ! mon dieu ! ... quelle affluence de plaideurs ! on se croi
rait en Normandie. ( ritournelle de l'air suivant.) Qui est - ce
qui nous arrive donc là ? ... voilà des plaideurs drôleinent
habillés , ... on dirait du Carnaval de Venise , dans l'antre de
la chicane.

SCÈNE II.

LE JUIF , LES THÉATRES SECONDAIRES.

( Ils entrent sur le Choeur suivant. Le Gymnase a le costume
’un petit Momus en habit bourgeois; les Variétés sont
sous la figure d'une poissarde avec un cachemire et une
robe rouge, garnie de papier doré ; le Vaudeville a un
manteau noir , semé de larmes d'argent, il porte un bon
net de folie ; les Nouveautés sont représentées par une
vieille comtesse portant des paniers, des mouches , du
rouge et un éventail ; la Gaîté tient une tête de mort;
l'Ambigu est en maçon , une truelle à la main ; le Cirque
arrive sur un petit cheval de bois ; et le Théâtre de
M. Comte est figuré par un enfant qui tient un polichinel .)
CHOEUR .

AIR : Charles - Quint, ce Monarque sage.
Il faudra que l'on affranchisse
Les théâtres d'un tel abus ;
Nous venons chercher la justice , : ,
A la salle des Pas-Perdus.

LE JUIF .
Il paraît que ces Messieurs et ces Dames sont les diver's
théâtres de la capitale ?
LE ĠYMNASE .
Oui , les théatres secondai es si l'on en juge par le rang des
affiches , et la nomenclature des journaux.
LE JUIF.
Je vous demande pardon si je ne vous ai pas reconnus tout
de suite... c'est que de mon temps, voyez-vous , nous n'avions

guère que Gauthier -Garguille , Turlupin , et plus tard ,
l'hôtel de Bourgogne et le Théâtre de la Foire.

( 29 )
LE VAUDEVILLE .
Oh ! les temps sont bien changés, la famille de Thalie s'est
considérablement augmentée ! ...

LE JUIF .
Effectivement, il paraît qu'elle a maintenant une ribam
belle d'enfans !... çà me rappelle la mère Gigogne... J'ai
déjà entendu parler de vous tous ... (au Vaúdeville.) Vous ,
mon gaillard !... vous me faites l'effet d'élre l'enfant malin ,
sans que çà paraisse.
AIR : - A peine au sortir de l'enfance. ,
Autrefois , je dois vous le dire ,
Chez vous il suffisait d'entrer ,
Pour pleurer à force de rire...
Vous faites rire ... à force de pleurer ! ...
( Aux Variétés .)
Et vous ?

LES VARIÉTÉS .
Jamais je ne varie.
LE JUIF .
Vous êtes les Variétés....
LES NOUVEAUTÉS ,
Moi , chaque jour j'offre une vieillerie ...
LE JUIF.
Je reconnais lès Nouveautés !
A vos vieilles vieilles vieilleries ,
Je reconnais les Nouveautés.

LES NOUVEAUTÉS .
Vous me dites çà d'une voix expirante.
LE JUIF .
A propos de voix expirante , dites donc , vous , les Variétés ;
qu'est - ce que c'est donc que çà , une poissarde qui porte un
cachemire et du similor ?... elle me fait l'effet des oeuvres de
Vadé , dorées sur tranche ...
LE GYMNASE .
C'est une singulière Macédoine , mais mon estimable cama
iade a jugé à propos de se r'habiller à neuf.

( 30 )
AIR de Turenne .

On voyait palir son étoile ,
Mais chez elle tout s'embellit !
Et sur la scène au lieu de toile ,
Elle a mis des rideaux de lit ,
Pour qu'à son aise on s'endormit.
LE JUIF ..
Tout est donc changé ?
LE GYMNASE

Je l'ignore.
Mais à ce théâtre , au surplus,9
Si le rideau ne tombe plus , i
Les pièces y tombent encore .
LA GAITÉ , montrant sa tête de mort.
Moi je suis la Gaîté ! :

L’AMBIGU,
Moi je reserai l'Ambigu !
LE CIRQUE.
Moi , je suis le Théatre des chevaux !
LE GYMNASE,
Moi, je suis le Gymnase . .. Le Dandy de la chanson , le
privilégié du mot piquant.
LE JUIF .
Ah ! çà mes amis , que venez -vous faire ici ?"
LE VAUDEVILLE.
Nous arrivons en Omnibus, pour plaider ; tous les petits
Théâtres se sont levés en masse.
LE JUIF.
Mais dites -moi, quelle est votre partie adverse ?
LE VAUDEVILLE .
C'est le tyran de la rue Lepelletier , ... le grand Opéra..
LE JUIF.
Je connais vos griefs !... on ne peut ni sauter , ni danser ,
ni valser , ni parler , ni mimer , nimonter à cheval , ni danser
sur la corde, ni montrer les ombres chinoises , ni faire des
tours de gobelets , ni avaler des sabres, ni assassiner , ni em
poisonner, ni chanter juste, ni chanter faux ... sans que l'Opéra
ne se figure que çà le regarde.

( 51 )
LE VAUDEVILLE .
Les indigens , à la bonne heure ; nous ne nous plaindrons
jamais de leur offrir notre tribut.
LE JUIF .
Oui , je sais que vous faites journellement du bien aux pau
vres ; par exemple , je ne vous parle pas des représentations
que vous donnez à leur bénéfice ; c'est un autre genre de bien
faisance .
AIR : Rendez -moi mon écuelle.

Les directeurs prélèvent leurs frais
Sur la recette entière ,
Sans compter qu'il faut payer après
Pompiers et luminaires.
Tous les acteurs se font donner des feux ;
Pour ses droits chaque auteur proteste ;
Le surplus est pour le malheureux ...
Après vocs s'il en reste .
LE VAUDEVILLE .
20
Vous sortez de la question ; il s'agit
0 d'un confrère qui croit
avoir raison .
LE JUIF .
Est-ce parce qu'il est le plus ennuyeux ?
LES VARIÉTÉS.
C'est du moins le plus paresseux .
LE GYMNASE .
Qu'il fasse comme nous , qu'il monie quarante - huit pièces
par an .
LE VAUDEVILLE.
D'ailleurs , de quoi se plaint-il dans ce moment - ci...
Il est en veive ...
AIR : La Boulangere a des écus.
L'opéra gagne des écus ,
Qui ne lui coûtent guère ;
La Muette en fait un Crésus ,
Or , la chose est bien claire ,
Pour faire
Toujours de l'argent,
Il n'a donc qu'à se taire
Vraiment,
Il n'a donc qu'à se faire .

+

( 52 )
LE JUIF.
Cicéri
Parle à l'æil ravi ,
Et les danscurs ingambes
Ont , pour expliquer tout chez lui ,
L'éloquence. .. des jambes. ..
Pour faire
Etc., etc.

Mais je ne vois point paraitre votre terrible adversaire.
LE VAUDEVILLE .
AIR : Chantons Lætamini.
Tout fier de ses merveilles ,
Il croit qu'il gagnera.

( On entend un grand coup de tamtam . )
LE GYMNASE.
Bouchez -vous les oreilles ,
Car, tenez , le voilà.
SCÈNE

III .

LES MÊMES , L'OPÉRA monté sur des échasses, il a un
costume de inuet.

TOUS LES TUÉATRES,
C'est le grand Opera !
Oui , c'est lui , le voilà !
C'est le grand Opéra !
LE JUIF
Ses jambes sontfameuses...
Quels manches à balais ! ...
De toutes ses danseuses
Il a pris les mollets.
TOUS LES THÉATRES .

C'est le grand Opéra !
Etc., etc.
LE JUIF .
Ah ! çà , il n'est pas venu en Onmibus , celui-là ! ...

( 33 )

SCÈNE IV .
LES MÊMES , UN HUISSIER .
L'HUISSIER , annonçant.
On appelle la cause des petits Théâtres contre le grand
Opéra !
TOUS LES THÉATRES .
AIR : Du Marché. (de la Muette . )
Au tribunal qui va s'ouvrir ,
Allons amis , il faut courir ;
De nous ou du grand Opéra ,
Nous allons voir qui gagnera !
LE JUIF .
Ab ! puissions-nous , dans cette lice ,
Voir faire , par un vertigo ,
Des entrechats à la justice ,
Comme au
Procès du Fandango.

TOUS LES THÉATRES .

ENSEMBLE .

Au tribunal qui va s'ouvrir ,
Etc., etc.
LE JUIF .
Au tribunal qui va s'ouvrir ,
Etc., etc.

( Ils entrent tous au tribunal. )

FIN DU TROISIÈME TABLEAU.
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Les Omnibus,

( 54 )

QUATRIÈME

TABLEAU .

Le Théâtre change et représente la place du Palais
de Justice .

SCÈNE PREMIÈRE .

POUR BOIRE , LA COURSE ; COUCOU , AUTRES
COCHERS , leurs chapeaux et leurs casquettes à la
main , ils sont inclinés en élendant leurs fouets.

LA COURSE.
Allons , les amis de la place , une invocation à la pluie ! ...
AIR : Tu nous vois tous. ( de la Muette .
Sur les cochers , o bienfaisante pluie ,
Daigne jeter tes regards complaisans ;
Tombe à gross's goutt's, chacun de nous t'en prie ,
Et n' nous laiss' pas vexer par le beau temps ;
Que le sapin soit préservé !
Nous sommes tous sur le pavé.
COUCOU .
Je crois que voilà un grain.
POUR BOIRE , levant la tête .
Je viens de sentir une goutte sur le nez ! ...
LA COURSE .
Il y a donc encore une providence !

( On entend le bruit de la pluie qui commence à tomber ,
.
tous se lèvent avec gaite. )

( 35 )
CHOEUR
AIR

Il pleut , il pleut bergère.

Il pleut , il pleut à verse ! ....
Nous aurons du pablic ;
Et déjà l'eau traverse
Les collets d'mon garrick.
Ah ! comm ' çà nous restaure ,
Pour nous c'est uo bon temps;
Et nous pourrons encore ,
Faire les insolens.
POUR BOIKE .

1

Tenez , tenez , tenez , ....voilà deja des pratiques !

SCÈNE

II.

LES MÊMES , LES THEATRES SECONDAIRES sortant
du Tribunal , avec des parapluies , un d'eux traverse le
théâtre ,en courant avec un mouchoir blanc sur son chapeau,
L'OPERA , une ombrelle à la main , et monté sur ses
échasses , se sauve à toutes jambes.
TOUS LES THÉATRES , en sortant.
J'en appelle ! ... J'en appelle ! ...
LE VAUDEVILLE .
Cocher ! cocher ! à l'heure.
POUR BOIRE.
Je ne marche pas à l'heure , je ne suis pas sur place..
LA COURSE .
Tu as raison ; ... il pleut , faisons les renchéris !
( On entend la trompette de l’Omnibus. ) .
TOUS LES THÉATRES .
Voilà l'Omnibus qui passe .
( Ils sortent en courant.
POUR BOIRE .
Encore les Omnibus !
COUCOU .
C'est des gens qu’on paie pour monter dedans .

i

( 56 )
LA COURSE .
Allez- donc , badauds !...
POUR BOIRE .

C'qui m'amuse , moi... c'est qu'ils croyent aller en Om
nibus ! ... eh ! bien , ils vont toujours en fiacre ... qu'est-ce
que c'est qu'un Omnibus? trois fiacres cousus ensemble.

SCÈNE

III .

HI
COCHERS
LES COC
, Public sortant du Tribunal.

LA COURSE . Attention !... v'là qu'on sort du Palais de Justice ...
C'était aujourd'hui Cour d'Assises, et ces jours-là , il y a toujours des belles dames en chapeaux , et des auteurs de mélo
drames qui viennent chercher des émotions fortes .
LA COURSE.
Nous allons donc charger !

SCÈNE IV .

LES MĒNES, LE JUIF

LE JUIF .
Non , mesamis , il n'est plus temps ... vous avez quitté
vós sjéges ... vous êtes en contravention , et je viens d’ap
prendre avec douleur , que vos voitures sont en fourrière ...
LES COCHERS.
En fourrière !...
LE JUIF .
Ce n'est pas tout , vos imprudens collègues , attribuant
leur déconfiture aux cochers de fraiche - date , ont été leur
chercher querelle , el la guerre est déclarée.
LA COURSE .
Tant mieux ! ... au moins , nos fouets nuus serviront à
quelque chose.

( 37 )
LE JUIF .
Il n'y a donc plus moyen d'éviter la mêlée ! ( Grand bruit
en dehors .) Tenez , les entendez - vous? ... les deux armées sont
en présence ,... les fouets se croisent , et la trompette paci
fique des Omnibus vient de donner le signal des combats.

SCÈNE V.

LES MÊMES , COCHERS de Place et COCHERS d'Om
nibus .

( Les cochiers de place arrivent les premiers à reculons , ils
sont suivis par les cochers d'Omnibus. Les trois premiers
se joignent à leurs camarades , ils croisent tous leurs :
fouets comme s'ils faisaient des armes .
COEUR DES COCHERS.
AIR : Pravons leur empire.
Vengeons notre outrage ,
Vengeons nos affronts ,
Veogeons,
Amis , avec courage ,
Attaquops ...
Et claquons !

LE JUIF , aux cochers en passant entr'eux .
Arrêtez , arrêtez cochers ; ... pas d'effusion de sang ! ...
écoutez les conseils d'un sage , d'un philosophe cosmopolite ,
qui a parcouru les quatre parties du monde à pied , et qui ,
parconséquent, sait comment tout doit marcher ... Cochers
d'Omnibus , et vous , modestes cochers de place ; ... l'eau
coule , et le soleil luit pour tout le monde, et vous pouvez
encore vivre au même ratelier . ( Les cochers de place font une
mouvement. ) Ecoutez -moi, vous n'avez pas charge de la
journée ? à qui la faute ? ... au baromètre , qui a marqué le
beau fixe !... La pluie est venue
le piéton vous est
échappé , inais ceux qui sont montés en Omnibus ne seraient
montés ni en fiacre ni en cabriolet , d'après leurs faeultés pécu

( 38 )
niaires... Le public transporté ne vous oubliera pas .... vous
en deviendrez plus polis , et il n'y aura pas de mal... El vous ,
nouveaux venus , que la prospérité ne vous aveugle pas ; en
rayez quelquefois , n'accrochez jamais , évitez les ornières ,
que la prudence et les réverbères soient vos guides ... Criez
toujours garre !... et ne laissez jamais flotter les rênes ; enfin ,
mes amis , partagez -vous le pavé de Paris ; ... d'un côté , les
trente-deux sous; de l'autre , les vingt- cinq centimes... ainsi,
nous pourrons voir la fusion des partis, et ne plus voir la
confusion des voitures ... Ah !...
( Il s'essuie le front.)
( Le Juif qui était passé au milieu des cochers , se retire
sur le côté , les cochers de fiacres et d'Omnibus se
méleni et se donneni la main. )

AIR : De la Muette .
Allons , que l'on s'embrasse ,
Qu'on ne distingue plus
Les voitures de place
D'avec les Omnibus.
( On entend la trompette de l'Omnibus qui parait el occupe.
le fond du théâtre .

POUR BOIRE ,, avec humeur.
V'là un Omnibus !
LE JUIF
Eh ! bien , oui , ... un Omnibus qui s'en retourne tran
quillement à vide; ... et si vous m'en croyez , vous monterez
dedans, pour mieux sceller la paix ... il nous conduira à la .
Préfecture où je me charge d’arranger votre affaire..
TOUS LES COCHERS .
C'est çà ... il faut qu'tout l'monde vive !
VAUDEVILLE FINAL .
( A la fin de son couplet, chaque personnage monte dans
l'Omnibus et passe la léie d ' travers les lucarnes de la
voiture .
AIR : d'Adolphe Adam .
POUR BOIRE .
Clac , clic , clac , tout roule dans ce monde ,
Oui tout marche ensemble et va son train ;
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Clac. , clic , clac , jusqu'à ce qu'à la ronde ,
Nous arrivions tous, à la fin ,
Au bout du chemin.
Appliquant les voitur's nouvelles
Aux heureus's victim's de Plutus ;
On d'vrait , de Paris à Bruxelles ,
Faire établir des Omnibus.

CHOEUR .
Clac , clic , clac , etc.
LE VAUDEVILLE .

Sur maint billet donné l'on jase ...
Moyennant les cinq sous perçus ,
Les Variétés et le Gymnase
Sont aussi chers qu'un Omnibus.
CHOEUR
Clac , clic , clac , etc.
LA COUISE .

Sur cette terre de passage ,
A pied nous sommes tous venus ;
Mais pour faire le grand voyage ,
Nous avons tous notre Omoibus .
CHOEUR .
Clac , clic , clac , etc.
LE GYMNASE . ,

On voit plus d'un romain illustre ,
IN DE VIRIS ILLUSTRIBUS ;
Moi , mes Romains sont sous le lustre ....
Auteurs , voilà vos Omnibus !
CHOEUR .
Clac , clic , clac , etc.

LE JUIF , au Public.
La mode en Omnibus s'installe ,
De públic ils sont tous pourvus ;

( 40 )

Faites, Messieurs , que notre salle
Chaque jour soit un Omnibus....
Clac , clic , clac , le soir que tout le monde
Dise à son cocher : au Vaudeville ! et d'un bon train ,
( Faisant le geste ďapplaudir.)
Clac , clic , clac , que ce bruit , à la ronde,
Accompagne enfin
Notre pièce jusqu'à la fin .
CHOEUR .

Clac , clic , clac , le soir que tout le monde , etc.

( Le Juif monte aussi dans la voiture ; on reprend le refrain;
la trompette sonne , et l'Omnibus part. )
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