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ACTE PREN11ER .
Le paradis terrestre . Un gros pommier, i gauche, sur lequel on lit une affiche portant : IL EST DÉRANDU
DE TOUCOER A CES POMMES. A droite, un buisson de roses , échappée d'arbres au fond .
UN SOLLICITEUR , au public.
Dont il faudra voir la fin ,
(Il arrive en scène par le manteau d'arlequin
Au lieu de cris d'anathêmes,
sans que la toile se lève .)
Ne lançons qu'un trait molin .
Air : Merveilleuse dans ses vertus.

Ii laut nous garder avec soin

Messieurs , deux auteurs se sont dit :

D'une intrigue trop diaphane ;
Si nous suivons Aristophanc,

« Tiens ! nous sommes en République '
Nous pouvons parler politique,
Puisque ça n'est plus interdit.
. Sur tant de nouveaux systèmes

Il faut le suivre de très loin .

« Dans notre mordante pièce ,
Que l'homme soit respecte !
La personnalité blessc ;
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Point de personnalité !
Saus offenser aucun parti,
Sans outrager et sans médire,

La terre alimente ma table ;
Et c'est la nature qui sert

Et mon potage et mon dessert,

Nous tåcherons de faire rire ,
Même ceux dont nous avons ri. >

Voilà ce qu'avec franchise
Je répète aux spectateurs ;
Ainsi donc , point de méprise
Sur le but de nos auteurs .

Messieurs, puissent- ils faire, enfin ,
Sans que la critique s'éveille,

Rire le public de la veille
Et le public du lendemain .
(Il rentre. La toile se lève.)
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SCÈNE PREMIÈRE .
( Un serpent à tête humaine traverse le théâtre
de gauche à droite et va se blottir dans le buisson
de roses. Musique en sourdine.)
LE SERPENT , seul, passant sa téle au milieu du
buisson . Ila sur le nez une paire de lunettes.
(Après un silence .) Ah ! que je suis donc cha
grin ! Il n'y a pas plus de deux jours, moi, le serpent, j'étais le roi de la création.... le plus puissant animal de l'univers... la seule bête qui eût
de l'esprit.... et des lunettes , c'est-à-dire des lumières. Les autres étres vivants étaient tous des

chameaux, des veaux, des pigeons, des buses, des
huitres, des dindes, des oies... et toutes ces grues

LE SERPENT .

Il m'asticote avec sa gaitė. Ah ! que je suis
donc asticoté !
ADAM .

Il faut convenir que c'est une belle chose que
le monde, et que je serais bien fâché d'être ail
· leurs... Que de richesses ! que de merveilles ! des
arbres , des bêtes , des fleurs , des montagnes...
( Allant au bosquet de roses ; il en touche une ,
le serpent le mord .)

Aie ! .., ah ! saperlotte ! .. qui est-ce qui me pi
que ?... le serpent à lunettes !.. Comment, vilaine
bête, c'est toi !
SER

PENT.
LE
Mais du tout ! c'est vous , au contraire, qui me

piquez.
ADAN.

Hein ? c'est moi qui...
SERP

ENT ,
Certainement... LE
vous m'appelez vilaine bête ,
et rien ne me pique plus que ça.
ADAM .

Le drôle a une manière de tourner les choses ...
tourne-moi les talons.
LE SERPENT, à part.
siens !
Si je pouvais lui mordre les

s'enfuyaient d'épouvante, rien qu'à voir le bout
ADAM .

de ma queue... Je rampais en souverain sur la
nature entière, lorsque, tout à coup, arrive ici sur
ses deux pieds un homme... je devrais dire un
voleur , nommé Adam , avec sa femme surnom
mée Ève, et qui trouvant mon jardin à sa conve
pance, s'y plante, m'y supplante, et a même le
front de me soutenir que tout ce que je possédais
est à lui , le gueux ! sans compter qu'à chaque
instant il me marche sur la queue... Son épouse ,
du moins, y met plus de précautions ; aussi quand

je l'aperçois, cette petite Ève, mon cæur ( ressaille
d'amour sous mon écaille gauche.

Elle est si gentille , la femme de mon proprié
taire ! avec ca si innocente encore ! Et ce pro-

Allons, va -t- en, reptile !
LE SERPENT, à lui-même.

Reptile ! ...
ADIM .

Fiche -moi le camp, animal.
LE SERPENT, de même

Animal ! ... Oh ! je me vengerai.
ADAM .

Et rentre dans ton affreux trou .
LE SERPENT .

J'y rentre , dans mon affreux trou... On y rentre
dans son affreus trou .
ADAM .

Et que je ne le rattrape plus à salir mes fleurs.

priétaire , lui , est un si grand filou , que quand je
lui filouterais sa femme, je ne ferais que grediner
un gredin .

Mais je ne me trompe pas... on vient. Si c'était
Ève ?.. non , c'est le mari.
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SCÈNE II.

LE SERPENT, à part.
Ses fleurs !

ADAM , frappant du pied.
Et à croquer mes fruits.
LE SERPENT , de même.

Ses fruits ! Grand voleur, va ! (Haut. ) Fichtre,
prenez donc garde ! vous me marchez sur la queue.
ADAM .

ADAM , LE SERPENT.
ADAM , arrivant par la gauche.
Air : ah ! que l'amour est agréable .
Ah ! que la vie est agréable,
( Ritournelle.)
Pour un bourgeois de ma façon !
Le monde culier est ma maison ,

Je le parle de mes fruits.
LE SERPENT,

Et moi, de ma queue .. je défends ma queue.
( Adam frappe de nouveau du pied .) Mais,sacredié!
voulez - vous bien ne pas marcher dessus !
ADAM .

Ca l'appendra à ne pas respecter ma propriété ,

ACTE I , SCENE IV .
ÈVE *.

LE SERPENT, à part .

Ob! les propriétaires ! .. je les hais-t'y !

Tout ce que je désire ?... c'est peut- être t'ens
gager beaucoup.

ENSEMBLE .

ADAM .

Air : Quadrille de l'Ambassadrice.

Que peux- tu donc désirer ?
ADAM.

ÈVE.

Rentre bien vite ,
Ici ta présence m'irrite ;
Si tu restais,
Je crois que je l'écraserais.

Je n'en sais rien ... et pourtant c'est singulier,
mais j'éprouve une émotion...
ADAM .

Explique-toi .
LE SERPENT .

Ève.

Rentrons bien vite,
Ici ma présence l'irrite,
Si je pouvais,
C'est moi, moi qui t'écraserais,

Air de la Fiancée.

Les poissons dans les mers,
Les oiseaux dans les airs,

Sors de chez moi, monstre rampant,

Les loups dans les antres sauvages,
Les loutres, les castors,

Je connais tes maneuvres.

Les nigauds, les butors,

ADAM .

Ont
Les
Les
Les

LE SERPENT .

1

Ah ! qu'op te fait pauvre serpent ,
Avaler de couleuvres !

REPRISE .

de mystérieux langages .
veaux et les moutons,
canards, les dindons,
chiens , mêmc les chats,

Les souris et les rats,

(Le Serpent rentre dans le buisson .)

C'est à qui s'aimera ,
A qui se le dira ,
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SCENE III .

Qui le captive et qui l'attire.

ADAM , scul.

C'est incroyable ! nous ne sommes encore que
trois êtres raisonnables sur la terre , et nous som

mes déjà deux qui ne pouvons nous souffrir.
Qu'est-ce que nous ferions donc si nous étions
qualre ? Nous ferions le diable ...

C'est à qui sc le prouvera .
On voit chaque animal
Répondre au doux signal

à

quatre.

Les oiscaux , c'est avec
De petits coups de bec ..
Sais- tu ce que cela veut dire ?
Par quel secret moyen
S'entendent - ils si bien ?
A leur doux entretien

(Ici la ritournelle de l'air suivant. )

Ne comprendrais -tu rien ?

Mon épouse ...

Si tu les devinais,
Si tu les comprenais ,
Cher Adam , tu devrais
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SCÈNE IV .

M'apprendre leurs secrets.
ADAM .

ADAM et ÈVE , udmirant du fond
ÈVE .

Air : Mirliton (Paris et la Banlicuc.)
Que c'est beau ! ( bis . )
C'est un spectacle noureau .
Que c'est beau ! ( bis . )
Le charmant tableau !

Ah ! la drôle d'idée , la drôle d'idée que tu as
là ! Est-ce qu'on se fait des mamours, est-ce qu'on
s'embrasse entre homme et femme ? Entre volailles
ci poissons , je ne dis pas , mais entre homme et
femme ! ce serait des bélises.
ÈVE .

Tu crois ?
ADAM .

ADAM .

Qu'admires-tu , ma femme ?

D'ailleurs , quel plaisir ça pourrait-il nous faire ?

ÈVE .

Les prés, les champs, les bois,
Oui , tout parle à inva âme
Pour la première fois .
Que c'est beau ! (bis.)
Oui, etc.

ÈVE.

Dam ! je ne sais pas...
ADAM ,

Ni moi.
ÈVE .

Si lu essayais ?

ADAM .

C'est superbe , eh bien ! (out cela est à moi ,
loui ce que tu vois m'appartient, el lout ce que
tu pourras disiter ...

ADA

Quoi ! iu veux ?

Adam , Lie ,
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couvert un nouveau fruit que je devais vous offri

KVE.

Pour voir.

aujourd'hui même.
ÈVE.

ADAM .

Voyons . (L'embrassant du bout des lèvres )
(Avec dégoût.) Ah ! ah ! que c'est fade !
Ève , qui l'a embrassé de même.
C'est vrai que c'est pas bien bon .
ADAM .

Ah ! je plains les oiseaux !

Un nouveau fruit ?
ADAM .

La nécessité de lui donner un nom me l'a fait

appeler fraise ... des fraises... un petit fruit rouge;
tu vas voir, je vais en chercher.
Air : des Fraises.
Je pars , mais retiens cela ,

ÈVE .

C'est que peut-être nous ne savons pas...

Ces pommes sont mauvaises.

ADAM .

( Il sort .

Nous ne savons pas ?

ÈVE .

ève, comme frappée d'une idée.

Je crois que ces pommes - là
Seraient préſérables à

Air des Diamants de la Couronne.
Ah ! ... cet arbre de la science !

Des fraises. (ter. )
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ADAM .

SCENE V.

Que dis -tu ?
ÈVE .
S'il est un secret,

ÈVE, LE SERPENT.
LE SERPENT .

Cet arbre le dirait , je pense .
ADAM .

Juste Ciel ! quel est ton projet ?

Maintenant que j'ai son secret, à mon rôle. ( 11
disparait.)
ÈVE.

ÈVE.
Air de Périnette,

Oui , cet arbre nous le dirait.

J'ai des ombrages charmants ,

ADAM .

Dans ce séjour de l'innocence
Le bonheur peut suivre nos pas ;

Des zéphirs qui me caressent ,
J'ai des fleurs qui , pour moi , naissent

Mais à l'arbre de la science

Dans un éternel printemps .
J'ai des ondes transparentes ,

Ne mordons pas . (bis . )

} ( bis )

Et j'ai, soumis à ma loi ,

ÈVE.

Les animaux et les plantes ...
DEUXIEME COUPLET .

Toute la terre est à moi !

Et cependant je soupire
A u milieu de mes États,
Et j ' sens là que je désire
Quelque chose que je n'ai pas.

Cher Adam , vous avez beau dire,

Les dangers peuvent être grands ;
Mais le fruit défendu m'attire,
Et pour un rien , oui, je le sens,
J'y mordrais.
ADAM “.

Je vous le défends .
ÈVE .

Compte sur mon obéissance ;
Je me résigne, ne crains rien ...
(A part . )
Mais à l'arbre de la science,

Je mordrais bien.(bis.j }(bis.)
ADAM .

Ève, ma chère Ève ! ce n'est qu'à la condition
de ne jamais loucher au fruit de cet arbre que je
suis propriétaire de toutes ces propriétés... Ne
l'oubliez pas !

LE SERPENT, montrant la tête au bosquet .
Qu'ai-je entendu ! Oh ! maintenant, je les tiens.

( Après ce couplet, on voit le serpent qui grimpe
dans le pommier, sur un tremolo de l'orchestre.)

LE SERPENT, dans l'arbre à gauche, à lui-même.
J'en suis fâché pour ma petite propriétaire, que
j'aimebeaucoup ; mais ma foi...
ÈVE , pensive et indiquant l'arbre.
Quel dommage ! ... de si belles pommes ! ...
LE SERPENT, à part.
Faisons semblant d'en croquer une.
ève , achevant sa pensée.
Mais Adam a raison , elles sont peut- être mau
vaises...
LE SERPENT , michant à vide .
Ah ! que c'est bon ! ah ! que c'est doux ! ...

quel plaisir !
ÈVE.

ADAM .

Mais si je suis inflexible à l'endroit de ce pom
mier, je n'en suis pas moins un mari plein d'al
lentions et d'égards. La preuve, c'est que j'ai dé

Hein ! ... tu manges du fruit défendu ?
LE SERPENT.

Je ne m'en défends pas.
ÈVE .

• Eve, Adam.

Malgré l'aMiche ! ...

ah !

ACTE 1. SCENE V.
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LE SERPENT,

SCÈNE VI.

L'affiche !.., mais je m'en fiche, de l'affiche !

LES MÊMES, ADAM .
ADAM .

ÈVE .

Ah ! voilà des fraises !...

Tu jures !
LE SERPENT .

Oui, je jure... qu'elles sont délicieuses; veux-tu
goûter ?

ÈVE, cachant sa pomme.
Qu'ai-je fuit ? Adam ! et que va -t-il dire ?...
ADAM.

Eh bien ! tu ne viens pas manger...

ÈVE.

ÈVE .

Jamais ! .. , nous serions chassés !

Non ... non ... mon ami... je....
LE SERPENT , riant.

Chassés ! ... ah ! bien oui ! c'est une farce d'Adam,

qui veut t'empêcher d'y mordre , parce que tu se
ais plus puissante que lui , plus forte que lui, plus

ADAN .

Comme tu es troublée !
ÈVE.

C'est que... c'est que...

avante que lui , plus maîtresse que lui !
ÈVE.

ADAM.

C'est que, quoi ?.. Ah ! est-ce que... Que cachez

Est-il possible !

vous là ? ..

ÈVE.

LE SERPENT.

Tous les matins , en cachette , il en dévore des
louzaines...

Mon ami ! ..
ADAM .

Montrez, montrez tout de suite.

ÈVE .

ÈVE .

Si je le croyais ?

Je te jure que...
LE SERPENT,

Si tu en croquais ?

ADAM .

Une pomme ! .. Ah ! .. quelle faute .. pommée !
ève,

ÈVE, vivement.

Moi !

Eh bien ! oui, une pomme... une de ces pommes
LE SERPENT .

que vous croquez lous les matins.
ADAM

Air de Périnetto.

Moi ! Tu crois que je croque...
ÈVE.

Viens goûter comme c'est bon !

C'est le serpent qui me l'a dit.

ÈVE.

ADAM .

Ce serpent, il me fascine.
LE SERPENT .

Oui, cette ponme est divine,
Viens en choisir une.

Le serpent !.. ah ! le misérable ! .. où est-il quo
je l'assomme ?
ÈVE, qui vient de mordre dans la pomme.
Ah ! ah ! que c'est bon !

ÈVE ,

ADAM,

Oh ! non .

Que c'est bon , quoi ?

LE SERPENT.

Mais ce secret qui te tente ,
A l'instant tu le saurais .

ÈVE.

ÈVE.
Le fruit défendu .

ADAM, lui arrachant la pomme.
Comment ! malheureuse, tu as mordu...
ÈVE.

Quoi ! je serais plus savante ?..
LE SERPENT .

Ah ! je t'en prie, partage mon bonheur...
ADAM .

Et plus belle que jamais.

ÈVE, s'approchant de l'arbre .
Comment, hélas ! m'en défendre !
LE SERPENT.

Ton bonheur, malheureuse ! (Par inflexion .) c'est
donc bien bon ?

ÈVE.

Goutes- y .
ADAM .

Le bonheur est la !

ÈVE , arrachant une pomme.
Tu croi ?

( S'arrétant.)
Ah ! je ne voulais pas la prendre,
Et je l'ai prise malgré moi .

Ah ! Ève ! Ève ! qu'avez -vous fait ! me désobéir !
Une femme dans laquelle j'avais placé toute ma
confiance... et une de mes côles ! (Mordant à la

pomme par inadvertance .) Ah ! c'est affreux !..
(Parlant de la pomme.) Non, c'est excellent !..
Ciel ! j'ai mördu ! ..
LE SERPENT.

LE SERPENT, à part.

Ju triomphe!

Il a mordu ! (Il rit.)

* Eve, Adam.

3

LA PROPRIÉTÉ C'EST LE VOL ,

G

ADAN ,

Bigro? que test échauilant, les pommes !

Viennent enflammer nics scns,
Ses regards si doux !..
ÈVE .

Air de Bruno et Blonde,

Viens, mon cher époux.
Qu'est- ce que je sens ? ..

ADAM .

Mille feux brûlants
Viennent endlimmer mes sens .
ÈVE .

Chère fcmime !

ENSEMBLE.
Embrassons -nous !

( Ils se précipitent dans les bras l'un de l'autre.

Ah ! c'est comme moi,
Je ne sais pourquoi,
Mais je brûle près de toi .
ADAM .

En le regardant, quel nouveau délire !
Est - ce le pouvoir du fruit défendu ?

Le tonnerre gronde ; le théâtre s'obscurcit, les
éclairs brillent, la foudre tombe et l'on voit un
ange tenant une épée flamboyante, apparaître
sur un nuage, Adam et Ève sont allés se blottir
dans un coin. )

L'ANGE.

ive .

Comment expliquer ce trouble inconnu ?
Est- ce du plaisir, de la honte ?

Air de Nabuchodonosor.
Le monde entier t'appartenait nagnère,
Tu n'auras plus un abri désormais,

Je trouve nos habits si courts ...

Va , malheureux, chercher un coin de terrc ..,

Ma tête est brûlante et nion caur soupire,

Tu ne pourras t'y reposer jamais .

ADAN .

Eh bien ! pour nous en rendre compte,
Mordons encor...

ÈVE .
Mordons toujours.

( Ils morilent lour à tour.)
ADAM ,

Ah ! que c'cui échauflant les pommes !...
ENSEMBLE.

CHOEUR D'ANGES INVISIBLES.

Sur vous, anathème! anathème !
Nous vous poursuivrons en tous lieux,
Fuyez! par un ordre suprême,
Soyez à jamais malheureux !

(Ici le tonnerre roule et l'on voit Adam et Éve,
fuir devant l'ange qui les chasse ; mais avant
de disparaiire, Adam se ravise, revient au pom
mier et se hûte d'y cueillir des pommes qu'il

donne à Ève, ils fuient. — La toile tombe.)

Qu'est - ce que je sens,
Mille feux brulants

*
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FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE DEUXIÈME .
LA RÉFORME EN 1848 .
Le théâtre représente un salon magnifiquc .
SCENE PREMIERE .

BONNICHON , RAMAFLARD , RAMINOIS, DRO

NIGUET, MADAME BONNICHON, PREMIÈRE
DAME, DEUXIÈME DAME, tous à table *. (Des
domestiques sont derrière eux, leur versant à

Aujourd'hui, vingt- quatre février,
Que ce cri trouble la capitale
Et domine l'univers entier

Tous, trinquant.
Til : tin !
BONNICHON .

boire . )

Burons à pleins verres !
CHOEUR .

Air de la Tempête.
Vive la réforme !
La réforme ! la réforme !

C'est pour nous, en effet,
Que le monde est fait.
Vive la réforme !

Et qu'à nos lojs on se conforme !
Mes amis , cette fois,
Nous serons les rois !

TOUS .

Tin ! tin!
BONNICION.

Nos tostes sont portés
TOCS .

Tin : tin !
BONNICIION

Aux propriétaires:
TOUS .

Tin ! tin !
BONNICHON .

Vive la réforme électorale !

BONNICIION ,

aux propriétés !
REPRISE .

(Dispositions autour de la table.) Raminois ,
première dane, Ramafları , mad . Bonnichon , Drowi

ollet, deuxieme daue Bonichona

Vive la ré'orme... etc. , etc.

( On eniend le canon .)

***

RAMAPLARD , iure ,

Le canon , à sa santé !
DRONIGUET, ivre.

于

I.

II
, NE
SCÈ

ACTE

V

MADAME BONNICHOX .

Écoutez, Messieurs, c'est le canon !

le portier est payé par le propriétaire, donc le

locataire doit payer le propriétaire et le portier,
c'est son élat , sa mission ; il n'a pas d'autre de
voir, c'est pour ça qu'il est au monde... et... et...
Vive la réforme !

Lo canon... connais pas... Vive la charte !
RAMINOIS , iure.

Vive la réforme électorale !

TOUS .

Vive la réforme !
PREMIÈRE DAME

MADAME BONNICHON .

Mais qu'est-ce que c'est que cette réforme élec
torale ?

BONNICHON , iure aussi.

Air du Piège .
Mais, un instant, que réſormerez - vous
Dans vos réformes si complètes ?
DEUXIÈME DAME .

Comment, bobonne , tu ne sais pas ! la réforme
électorale, c'est une révolution sociale faite par la
garde nationale dans l'intérêt des propriétaires....

Réformerez-vous nos bijoux ?
Réformerez - VonS los toilettes ?
PREMIÈRE DAME .

MADAME BONNICHON .

Je veux savoir ce qu'ils réformeront ,
C'est bien le moins que l'on nous en informc .

Vraiment !
RAMAELARD ,

Mais sans doute ! Nous voulons que tous les pro-

priétaires soient députés.

MADAME BONNICIION .

Vous lc saurez quand ces messieurs sauront
Ce que veut dire la réforme .

DRONIGUET.

BONNICHON .

Et ministres !
RAMINOIS .

Des épigrammes .., à la santé de ces dames !
DRONIGUET .

Je demande que tous les portiers soient élec
teurs .

Et à la santé de Bon richon !..
RAMINOIS .

BONNICHON .

Ah ! Raminois ! Raminois! vous allez trop loin .
RAMINOIS .

Comment ?
BONNICHON .

Vous demandez le vote universel , mon cher
ami...
i

RAMINOIS .

Du tout, je n'ai jarlé que des portiers, parce
qu'ils nous représentent, quand nous n'y sommes

Oui , de Bonnichon , le roi des propriétaires ! ( Ils
boivent.)
BONNICION * , se levant de table avec les autres.

C'est vrai, je ne sais pas si c'est le champ:gne,
ou le madere, ou autre chose, mais il me semble
que je personnifie la propriété , quo j'en suis l'âme
la vie , le Juiſ errant ! ..
TOUS .

Le Juif errant ! ..
DRONIGUET.

pas ...
RAMAFLAND .

De la propriété ?..
BONNICUON .

Et les locataires ?

Parole d'honneur ! je crois avoir toujours vécu ,
Les locataires ne peuvent avoir voix délibéra- je gagerais que je remonte à la création ... qu'à
BOXICIOS .

tive ; ils ne peuvent exister qu'à l'état de contri

l'exemple du comte de Saint-Germain , j'ai par

buables.

couru tous les siècles , tous les pays , el que par
MADAME BONNICHON .

Mais c'est injuste. N'est-ce pas, Mesdames, que

lout mon âme c'est trouvée propriétaire d'un
corps qui avait une propriélé ... (Ils rient.)
RAMAKLARD .

c'est injuste ?
PREMIÈRE DAME .

Sans doute.
DEUXIÈME DAME.

Bravo ! nous sommes au dessert, je demande
un conte fantastique.
RAMINOIS .

L'histoire de l'âme de Bonnichon !:

Assurément .
BONNICIION .

Voulez - vous bien vous taire, sans-culottes que
vous êles ! . Le monde ne se compose que de trois

BONNICHON .

Oni, Messieurs, le vin qui produit sur vous des
eſfets drolatiques, me pousse à la mélancolie, me

espèces d'individus . les portiers, les locataires et les
propriétaires...; les propriétaires, les locataires et
les portiers... Je yous défie de sortir de là ! ...

fait rêver des temps primitifs : Je vois à travers les
fumées bachiques mon âme s'éveiller dans un jar

L'homme qui vient au monde , y sera nécessairement , indubitablement portier, locataire ou pro
priétaire. Supprimez le propriétaire , vous supprimez en diême temps le propriétaire et le portier ;

nous appartenait, la terre et ses trésors, la mer et

din délicieux ... j'étais seul avec ma femme ; tout

* Runinois , première dame, Ramalard , madamo
Bonnichon , Bonnichon , deuxième dame, Dronignet.
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bes poissons, le ciel et ses oiseaux , quand tout-à
coup, une méchante bête qui tenait de l'oiseau
par la queue ; du poisson par le corps et de

RAMINOIS.

Ah bah !.. ce n'est pas l'instant de nons atten
drir ; une révolution s'oppère en notre faveur, do

l'homme par

biens et de ma femme, à laquelle il fit commettre
jo ne sais quoi de prohibé à cette époque.

santé des propriétaires et vive la réforme !
Tous" , se replaçani autour de la table sans s'as

DRONIGUET, riant.

Mais c'est l'histoire de la création ...
BONNICHON.

Oui, Messieurs, la propriété remontant à la créa
tion , et mon åme étant celle de la propriété, j'en
conclus qu'Adam c'était moi... ( Tout le monde
rit . )

seoir.

Vive la réforme !
DRONIGUET .

Air de Coudére?
Vive à tout jamais
Et le progrès

RAMINOIS , gaiement.

Et la réforme !

Car, chez les Français ,

A la santé d'Adam !

MADAME BONNICHON, de même.

Et Ève, que vous oubliez , Messieurs!
RAMAFLARD, de même.

C'est juste ! A la santé d'Adam et d'Ève !
BONNICHON .

Je passerai rapidement sur les premiers âges du
monde. Je me rappelle pourtant avoir été mangé
par des tribus sauvages , pour une habitation que

a réforme , c'est le progrès,
A notre refrain ,

Que le genre humain
A l'instant se conforme ;
Vive la réforme !
Amis, réformons

j'avais élevée dans le bois.Tour à tour Égyptien ,
Babylonien , Grec, Romain , je me souviens d'avoir

Tout ce que nous blâmons !
PREMIÈRE DAME.
Réformons ces époux
Grondeurs pour des vélillcs.

été Sésostris , Balthasar Lucullus, Cléopâtre , oui,
Messieurs, Cléopâtre elle- même ! Mon âmea revêtu

Réformons les jaloux,

toutes les formes qui donnent l'empire du monde .
Sous les traits de Cléopâtre, j'ai bu des perles fon
dues dans une coupe d'or ; mais toujours, et à

loutes les époques, le même’animal lunatique, non
luneltique, me poursuivait de sa vengeance et de
ses lunettes.

DEUXIÈME DAME .

Leurs verroux et leurs grille:.
MADAME BONNICHON .

Vieux maris enrhumės ,
Qui , sans cesse, dormez
Près de femmes gentilles,
Soyez tous réformés !

RAMAFLARD .
REPRISE ENSEMBLE .

Infortuné Cléopâtre !
BONNICHON .

Enfin, comme il serait trop long de me suivre
d'âge en âge et de pays en pays , je ne citerai
plus qu'un fait parce qu'il ma frappé davantage.
Il y a juste deux mille deux cents vingt-cinq ans,
sous le consulat de Licinius Stolo, je m'appelais
Sextus Albinus, et j'étais un des plus riches patri
ciens de Rome. Je possédais quatre mille arpens
de terre et douze cents

Vive à tout jamais
Et, etc. , etc.
DEUXIEME COUPLET.
DRONIGUET .

De l'abus des impôts

Que nos lois nous préservent !
RAMAFLARD.

es à cornes, quand ,
Réformons les journaux

tout à coup je vis cette immense fortune réduite à
une seule bête à cornes, en vertu d'une loi agraire
proposée par le consul Licinius Stolo , lequel était

myope et portait des lunettes.
RAMINOIS .

C'était encore le serpent !

Alors qu'ils nous desservent.
BONNICHON .

Bref, à bas les abus

Dont nous ne voulons plus ;
Mais que ceux qui nous servent
Soient toujours maintenus !

BONNICIION .

TOUS, reprenant

Toujours lui !
RAMAFLARD .

Vive à tout jamais

Etc. , etc. , etc.

C'est étrange... je ne sais pas si c'est la diges
tion ou le récit de Bonnichon, mais je frissonne.
DRONJGUET .

C'est vrai que ce qu il yient de raconler est bi
grement dramatique.

BONNICIION .

Et vire la réforme!
TOUS .

Vive la réforme! (Ils trinquent et bowent.
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TABLEAU III, SCÈNE II.
CHOEUR .

SCENE II .

LES MÊMES, LE SERPENT , il est tout en noir et
porte des lunettes.

Des propriétaires sortant en defilant un d un
devant le public.)
AIR : Alleluia .

LE SERPENT *.

Vive la République ! Oh ! oui ,

Oui , Messieurs, rejouissez -vous ; car le succès a
depassé vos espérances ... ce n'est pas seulement
la réforme électorale , c'est la République qui vient
d'etre proclamée !

Vive la République ! Oh ! oui,

TOUS , se levant consternés.

La République !
BONNICHON , avec effroi.
Il a des lunettes :

C'est notre væu ... c'est notre cri :
C'est notre cri !
LE SERPENT, en sortant.

Ah ! ah ! mes gaillards de bourgeois , vous ne
vous attendiez pas à celle- là !..
( Le théâtre change et représente une chambre

chez Bonnichon , en 1852.

Cette chambre est

LE SERPENT .

La bourgeoisie est detrônée... le peuple est
roi ! .. criez tous avec moi : Vive la République ! ..

assez pauvrement meublée.)
FIN DU DEUXIÈME TABLEAU .

.

Prend le numéro 1 .

RELSEA . ?

TERAS ,

Jo

LE DROIT AU TRAVAIL EN 1852 .

Oui, je les cirerai, tes bolles, je les cirerai parce

« Tout français, âgé de 24 ans et vacciné, jouira
« du droit au travail . » Au travail ! ah ! je jouis
d'avance de la surprise de mon ancien maille,
M. Bon nichon ! Il est sorti, à ce malin , sans avoir lu

que c'est mon droit, et je les ſerai reluire et les ha-

ses journaux, et il ne se doute guère du plaisir...

SCENE PREMIERE .

LE DOMESTIQUE, seul, entrant, une paire de bot
tes à la main .

bits, aussi , entends-tu , despote ! ( Posant les bottes le long du mur, à droite ) Non , il ne m'entend
pas, parce qu'il est sorti depuis ce matin ; mais
quand il va rentrer... C'que c'est que le monde
pourlant ! Hier au soir, M. Bonnichon m'a flanqué
à la porte , soi disant parce qu'il n'avait plus le

moyen de payer mes gages ... c'est très bien... c'é
lait son droit, hier au soir ; mais, à ce matin , 45
janvier 1852 , j'ouvre mon journal : « L'homme
libre , journal des domestiques, " ( Il ouvre un
journal. ) et je lis : « Le nouveau président de la
République... ( S'interrompant.) Je regrette l'an
cien ... le premier que nous avons nommé en 1848,
un bien brave homme...

Air : baiser au porteur.
Pendant quatre ans il présida la France
C'était un grand ... un grand ? ... était-il grand ?
Qu'importe ! op connait sa vaillance ...
Sa vaillance ? ... était-il vaillant ? ...

Qu'importe! on connait son talcnt...
Mais quel talent avait cette ame forte ?
Qu'importe encor ! ce grand brun nous guidait.

Etait-il brun ? .. était- il blond ... qu'importe !
Ce que je sais , c'est qu'il nous présidait
Je ne sais plus ce qu'il était , qu'importe !
Ce que je sais, c'est qu'il nous présidait.

Et j'ose même dire qu'il a fait ses quatre ans de
pénitence... de présidence, à la satisfaction générale... Mais relisons le décret de son successeur.

BONNICHON , en dehors .

Taisez-vous ! laissez -moi tranquille !
LE DOMESTIQUE.

Le voici ! .. ah ! ma vergette ! ...
(Il rentre à gauche . )
www
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SCENE II .
BONNICHON , LE DOMESTIQUE .

BONNICIION, les habils en désordre, entrant par le
fond .

Ah ! le misérable cocher ! (A la cantonnade .)
va - t - en au diable, loi et ton fiacre ! ... llein ? cié.

tait à l'heure ?... tu m'as pris à l'heure ? ... ( Descendant la scène .) c'est- à - dire qu'il m'a volé à
l'heure ! Ah ! l'affreux gredin ! Où allons- nous ? où
allons- nous ?

Nous allons où vous voudrez ,

bourgeois, me répond ce cocher qui passait par là.
Alors je sens deux bras vigoureux qui m'enlèvent
de dessus le trottoir et me jettent dans une cila
dine. — Mais , dis -je à ce citadin (Se reprenant.)
à ce citoyen , je n'ai que faire de monler dans
votre fiacre , je vais ici , à deux pas , chez mon épi
cier, pour lui acheter deux sous de ficelle. - Pos
sible , bourgeois , mais il faut que tout le monde
vive , et je vous prends à l'heure, et il foueite !
L'étonnement m'avait rendu muet ... Je crio de

toutes mes forces ... il refouette de toutes les sien

nes ... Je m'emporie... son fiacre fait comme moi..

(Lisant.) « Ce 15 janvier 1852. Le nouveau pré-

il m'emporte aussi... et nous voilà nous empor
tant à qui mieus mieux par la rue Saint-Denis,

sident, sur la proposition du citoyen ministre
« de l'intérieur et marchand de corsets, décrète :

les quais , le Jardin des plantes, les boulevards
extérieurs, les Invalides ... Enon, après trois heures
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de caliots et de courses à un franc soixante-quinze
la première et un franc cinquante les deux autres,

Ah! ce décret aura des conséquences bien fa
cheuses , particulierement pour les ménages !...

le brigand me ramène d'où j'étais parti, à ma

Où est ma femme ?
LE DOMESTIQUE ,
Elle vous attend .

porte, chez mon épicier, où j'achèle pour deux sous
cette ficelle qui me coûte quatre francs quatre

vingt-quinze centimes , sans compter plus de
soixante bosses !

gaiement .

BONNICHON .

Pour quoi faire ?
LE DOMESTIQUE , finement.

Air du Verre ,
Ah ! suis-je asssez contrarié !

Je n'en sais rien ... elle venait de lire le jour
nal ...

Et par quelle étrange aventure,
Quand je voulais aller à pié,
Me fait - on monter en voiture !

Vous guettant comme des aréhers,

BONNICHON , inquiet,
Le nouveau décret ? ...
LE DOMESTIQue, avec intention .

Sur le seuil de votre demeure,
Maintenant ce sont les cochers

Oui, et elle veut en causer avec vous...

Qui prenneni les bourgeois à l'heure .

Je n'ai pas le temps !

1

BONNICHON , vivement.

LE DOMESTIQUE, achevant et riant.

Je me creuse la tête pour savoir de quel droit

Parce qu'elle a chez elle vingt-cinq couturières.

cet horrible cocher...

BONNICHON .

LE DOMESTIQUE , qui s'est approché sans étre vu.
Le brossant. Du droit que nous avons tous au
travail, Monsieur.
BONNICHON ,

llein ?

Vingt-cinq couturières !
LE DOMESTIQue , de même.

Qui sont venues, le décret d'une main et leurs
centimètres de l'autre , lui prendre mesure de
vingt-cinq robes neuves.

LE DOMESTIQUE , continuant de le brosser.

Comme vous êtes arrangé !...

BONNICHON .

Ah ! les vingt- cinq coquines !.. Je suis ruiné !..
1

BONNICTION .

Il me semble que je l'avais mis à la porte ? Eh
bien ! que fais - il ?
LE DOMESTIQUE , le brossant très- fort.
Je jouis de mon droit.

BONNICHON, à qui le domestique fait mal.
C'est que je ne jouis pas du tout... et je m'op
pose ...

Air du troisième au-dessus de l'entresol,
On me ruine en détail ,
Comment chasser ces mégères,
Si les vingt- cinq couturières
Ont toutes droit au travail ?
LE DOMESTIQUE .
De votre ſemme sans respecter
La taille gracieuse et fine,

LE DOMESTIQUE * .

On vient de lui faire acheter

Vous ne pouvez pas. Lisez le nouveau décret.
(Il lui présente le décret.)
BONNICHON , lisant des yeux.
Est-il possible ! ... Ah ! .. ce droit me chiffonne...
LE DOMESTIQUE, redressant les plis de sa redin

Une tournure en crinoline.

gole .

Au contraire, il vous déchiffonne.
BONNICHON , le repoussant.
Veux - lu bien finir ? ...

ENSEMBLE .
LE DOMESTIQUE .

On le ruine en détail

Mais ça ne m'importe guères,
Oui les vingt-cinq couturières,
Ont toutes droit au travail .
BOXNICHION.

On me ruire en détail . etc.

(Le domestique sort.) .
Air de l'Apothicaire.
( 11Vwwwww

Et quoi! c'est en vertu d'un droit
Qu'un affreux cocher me promène,
Et que ce valet maladroit
Brosse et rebrossc à perdre haleine !
LE DOMESTIQUE , le brossant encore.
Oui c'est mon droit et l'on conçoit

Que j'en use...

BONNICHON, le repoussant plus fort.
Ça m'asticote !
Songe qu'en usart de ton droit,
Tu vas user ma redingote.
.

· Bonnichon, le domestique.

Wowwww
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SCENE III .

BONNICIION , puis un COLLEUR DE PAPIERS
PEINTS, et ensuite des COMMISSIONNAIRES.
BONNICHOV, seul.

Et pourtant , quand j'y pense , quoi de plus na
turel , de plus légitime, que ce nouveau décret ?
Air J'en guette un petit de mon dge.
Droit au travail , oui , ce droit devrait être
De tous les droits , le droit le plus sacré,
Moi le premier j'aime à le reconnaitre;

Mais pour qu'il soit à jamais assuré

1
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Non , ce n'est pas , insensés que nous sommes,
Dans nos lois qu'il doit être inscrit ;

Je n'en veux pas !

Ce droit sacré ne devrait être écrit

Point de répliquo !
Songez que , sans vous exposer,
Vous ne pouvez pas refuser
( Frappant sur le rouleau .)

LE COLLEUR .

Que dans le cæur de tous les hommes ,
Au fond du ceur de tous les hommes.

Mais on a trouvé plus facile d'en faire une loi .
Fort heureusement que j'ai eu l'ingénieuse idée
de dissimuler les dix mille livres de rentes qui me
restent, car avec une pareille loi , si les travail
leurs me croyaient encore riche !... Mais en me

voyant logé dans cet appartement plus que mo
deste... (Entrée du colleur de papiers portant une
échelle, un pot à colle,etc.) Oui , ce n'estpasluxueux,
mais c'est propre, c'estgentil , surtout ce papiermau
ve, dont la couleur repose agréablement ma vue...
Mais qu'est-ce que j'aperçois au bout de mes yeux ?
LE COLLEUR , qui est sur le haut de l'échelle , le
saluant.

Bonjour , Monsieur.
BONNICHON.

Bonjour, mon ami.
LE COLLEUR.

Ca va bien ?
BONNICHON.

Pas mal , merci , et vous ? Mais je ne vous con
nais pas. Qu'est- ce que vous demandez ?

Le papier de la République.
BONNICHON .

Mais fichtre , Monsieur , qui est -ce qui vous a
permis ?
LE COLLEUR .

Permettez !... je suis colleur de papiers peints

sans pratiques... je vous donne la préférence ... et
si vous vous plaignez encore ! ...
BONNICRON ,

Comment si je me plains entore !...

( Ici l'on voit entrer des commissionnaires qui se
mettent à déménager les meubles .)
BONNICHON, continuant, sans les voir.
Mais je me plaindrai toujours !... je suis furieux ...
(A lui-même .) je suis... je ne sais plus ce que je
suis... je crains de devenir fou ... et je sens même
déjà ma tête qui déménage.. ( Ap :rcevant les com
missionnaires qui emportent ses chaises .) Hein ?..
mais non , ce n'est pas via tête. , c'est mon mobilier
qui déménage! .. (Ils sortent et rentrent coup sur
coup .)

LE COLLEUR .

PREMIER PORTEUR, à son camarade.
Je prends les vases.

Je ne demande rien , Monsieur...
BONNICHON .

DEUXIÈME PORTEUR .

Ah !

Moi la pendule.

LE COLLEUR , achevant.

TROISIÈME PORTEUR, à un autre.

J'ai avec moi tout ce qu'il me faut.
BONNICHON .

Commeni ?

LE COLLEUR, 'toujours sur son échelle.
Ne faites pas attention . (Il déchire le papier .)

Aide-moi à porter la commode.
BONNICHON, stupéfait.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
PREMIER PORTEUR .

Ça c'est vot' déménagement, bourgeois.

BONNICHON .

Eh bien !.. eh bien !... vous déchirez mon pa
pier ! ...

BONNICHON, luttant pour ressaissir ses meubles.
Mais il y a erreur... Je ne déménage pas.
DEUXIÈME PORTEUR ,

LE COLLEUR .

C'est pour vous en meitre d'autre.

Ça ne fait rien ... puisque nous vous déména
.

geons tout de même.

BONNICHON .
BONNICHON ,

Mais je tiens à celui-là.

LE COLLEUR , laissant dérouler le papier qu'il a
apporlé.

Celui-ci est plus beau .

Ah ! les jambes me manquent. ( Près de tomber
et cherchant un siége. ) Et mes chaises qui m .

manquent aussi !... tout me manque à la fois.
wuumuuwwunuwun
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BONNICHON .

Il est plus laid .
LE COLLECR .

C'est impossible : il est plus cher.

SCÈNE IV.
LES MÊMES , UN TAPISSIER.
LE TAPISSIER , entrant.

Ah ! Monsieur Bonnichon , j'ai bien l'honneur..
Air du vaudeville du Diner de garçon.

BONNICHON .

Jetez les yeux sur ce rouleau ,
Il sort lout frais de ma boutique

Mon tapissier ! Que voulez-vous ?

Monsieur, c'est un papier nouveau,
Qui date de la République.

Je vous apporte un nouveau mobilier.

BONNICHON , s'écriant.

LE TAPISSIER .

BONNICHON.

Comment, un mobilier?
LE TAPISSIER .

Ailleurs vous pouvez le poser,

Un fonds de magasin dont je ne pouvais, mais
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défaire, mais qui vous conviendra, j'en suis sûr.

BONNICHON.

Ils me brisent le tympan .

(Il sort.)
เห ห ห ห ห ห
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LES OUVRIERS.

Nous opérerons

SCÈNE V.

Dos merveilles

LES MÊMES, UN VITRIER, PUIS UN PORTEUR

Sans pareilles ;

D'EAU.

LE VITRIER , entrant par la gauche.
Y gn'y a pas de carreaux cassés ici ?
LE PORTEUR D'EAU , arrivant par le fond.
Eh bien ! ... plus de fontaine dans la cuisine ? ..
on a déménagé la fontaine ?...

Nous démolirons

El puis nous reconstruirons,

Et puis encor nous redémolirons.
(Les ouvriers lui remettent chacun son mémoire.)
CHOEUR .

Veuillez , bourgeois, croiro
A notre mémoire.

LE VITRICR .

Chez vous , bourgeois,

N'y a pas de carreaux cassés, ici ?

viendrons un' aut' fois.
Allons , allons ,

Nous

BONNICHON .

Non , fichez -moi le camp, tous les deux.

Travaillons, travaillons,

LE PORTEUR D'EAU, cherchant .

Pas seulement un pot pour y infiltrer mon li

Bientôt nous nous enrichirons.

quide... Bon ! je vais le mettre là... ( Il indique

(Pendant le chæur on a pose les meubles, etc. Les

les bottes à droite et y verse son eau.)
BONNICHON, stupéfait.

แห ห ห

ouvriers sortent . )
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Dans mes bottes !
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SCENE VI .

LE VITRIER .

Pas de carreaux cassés ! ... je vais en faire. ( 11
sort, puis on entend briser des vitres.)
BONNICHON , furieux.
Mes carreaux ! ...

LE TAPISSIER, à ses gens et à la cantonnade.
Allons, Messieurs, emménageons.
PREMIER PORTEUR ,

Et nous déménageons .
BONNICHION ,

BONNICHON, puis MADAME BONNICHON.
BONNICHON, tenant tous les mémoires et tombunt

dans un fauteuil. à gauche.
Leurs mémoires, leurs mémoires... Ah ! .. je suis
anéanti ... Tiens , on est assez bien là - dedans.
MADAME BONNICHon , entrant par la porte latérale
à droite. Gaiement : à la cantonnade.

Oui , oui , Monsieur, je vais vous l'envoyer tout
de suite.
BONNICHON

Ah ! j'en deviendrai bêle.

Ma fempie ! Que va - t-elle dire ?
CHOEUR D'OUVRIERS ,
Air des Deux åmes .

Travaillons bien,

Travaillons, du couragc,

MADAME BONNICHON, s'arrélant sur la poric,
Ah ! que c'est gentil ici !
t

MADAME BONNICIION ,

Avec l'ouvrage

On ne manque de rien.
Alions ,. allons,
' Travaillons , travaillons,
Bientôt nous nous enrichirons.

(Pendant ce chaur, on emménage, on déménage ,
on cloue des tableaux , on tape ; un grund
mouvement.)

BONNICHON .

Ah ! oui , c'est gentil ; c'est du propre.
Qu'avez- vous donc , mon ami ?
BONNICIION .

J'ai que je suis ruiné , déménagé , emménagé ,
endommagé.
MADAME BONNICHON .

Ah ! j'oubliais, mon ami, voilà vingt- cinq mé

moires de vingt-cinq couturières qui m'ont dit
BONNICHON .

Oh ! mes belles années !
Mon bonheur disparait ;

qu'elles avaient le droit de me fournir vingt- cing
toilettes. Je les ai laissé faire ..
BONXICIION.

Féroces destinées !

Que vous ai -je donc fait ?
Ce décret, ce décret falal
Ne mène droit à l'hôpital.

Tu les as laissé faire ! 0 complaisante épouse !
MADANE BONNICHOX .

Et puis, mon ami, il y a là aussi ton barbier,
BONNICHON .

LES OUVRIERS, frappant,
Pan , pan , pan .

MADAME BONNICIION .

BONNICHON .

Ils m'écorclient les oreilles.
LES OUVRIERS .

l'ais , pan , pan .

Mon barbier ! Et qu'est- ce qu'il demando ?
Il demande à exercer son industrie sur toi .
BONNICHON .

Par exemple !.. Mais il m'a déjà rasé ce malin .
Est- ce qu'il voudrail me couper les cheveux ? ...Ah !

TABLEAU III, SCÈNE VII.
je l'en déle... je porte perruque. Attends, je vais
lui aller laver la tête à ce perruquier-là... je vais

LE DENTISTE .

Monsieur, je prétends vous suivro ,
Dussiez - vous faire un éclat,

Tui laver la tête .
Www
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Je n'ai qu' cet état pour vivre,
Faut que j' vive d' mon état.
MADAME BONNICIION .

SCENE VI .

LES MÊMES , UN DENTISTE .

LE DENTISTE, entrant par le fond , arréte Bonni
chon au moment de sortir ..

Pardon , Monsieur, n'êtes-vous pas le sieur Bon .
nichon ?
BONNICHON

Quoi ! de force il veut le suivre,
Au fait, pourquoi cet éclat ?
S'il n'a qu ' son état pour vivre
Faut qu'il vive d' son état.

(Bonnichon sort à droite, le dentiste veut le sui
vre ; ils se disputent à la porte, le dentiste finit
par entrer après lui.)

Lui-même.
LE DENTISTE .

Monsieur, je suis dentiste .
BONNICHON .

Eh bien , Monsieur .

MADAME BONNICHON , riant .

Ah! ah ! ah ! c'est vraiment une plaisante loi que
celle- ci , etje suis curieuse de connaitre l'homme ...
mwuumwam
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LE DENTISTE .

Me voilà tout prêt. Asseyez-vous. (Il le fait as
seoir.

SCÈNE VII .
LE SERPENT, MADAME BONNICHON.

BONNICTION .

Pourquoi faire ?

LE DOMESTIQUE, annonçant.

Le citoyen ministre de l'intérieur et fabricant
LE DENTISTE .

Je ne vous demande qu'une minute.
BONNICHON .

Pourquoi faire ?
LE

DENTISTE .

Le temps de vous extirper une molaire...
BONNICHON , se levant .

En quoi ! vous prétendez ...

de corsels.
MADAME BONNICHON .

Un ministre ! et je suis en négligé ... Faites en
trer, je reviens ... (Elle rentre à droite.)
LE DOMESTIQUE .

Entrez, citoyen ministre.
LE SERPENT , qui descend lentement la scène.
Eh quoi ! personne.

LE DENTISTE ,

LE DOMESTIQUE .

BONNICION .

Citoyen ... la citoyenne Bonnichon vous prie do
l'attendre, elle revient à l'instant...
(Le domestique sort.)

C'est mon droit .
Votre droit ! ..
LE DENTISTE .

Je n'ai pas d'autre ouvrage en ce moment.
BONNICHON .

Mais, Monsieur...
LE DENTISTE.

Il faut que tout le monde vive.
BONNICHON .

LE SERPENT .

C'est bien , laissez-moi. ( Riant.) Ah ! ah ! ah !
me voilà donc sur le chemin de la vengeance ! ..

Après cinq mille ans de poursuites et de combats,
de changements et de métamorphoses, je viens
donc enfin de revêtir ma dernière enveloppe et
de commencer mon dernier rôle .

Allez au diable .
AIR de la Marche du roi de Prusse.
LE DENTISTE.

Je ne vous quitte pas.
BONNICHON .

Air de Don Pasquale .
Je vous défends de me suivre
Ou je vais faire un éclat.
LE DENTISTE .

Je suis l'ancien serpent
Et je veux en rampant,
Aller sappant
Et grippant
Et chippant.
Du monde, premier occuppant,
J'ai vu l'homme fier comme in paon

Je n'ai qu ' cet éiat pour vivre
Faut que j ' vive d' non état.
ENSEMBLE .
BONNICHON.

Je vous défends de me suivre,

Ou je vais faire un éclat,
Qui n'a qu ' cet état pour vivre
N doit pas vivre d' son état.
* Bonnichon, le Dentiste, madame Bonnichon .

Venir à moi , clopia clopant,
Et m'outrager en me frappant;
Il me traitait comme un sacripant,
Et comme un vrai chenapan .
A mon tour le happant,
Le tappant,

Le trompant,
En vrai serpent
L'enveloppant,
Je veux , m'emancipant,
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L'inculpan !,
L'agrippant,
L'anéantir en le dupant
S'il ne n'échappe en
Décampant.

LE SERPENT, tournant toujours autour de madame
Bonnichon .
Je vais vous prendre mesure.
MADAME BONNICHON .

Oui, j'espère, en développant

Ne prendre mesure... et de quoi ?

Mon système , qui se répand,
Frapper l'homme , que je frappe en

D'ụn corset démocratique et social.

LE SERPENT
MADAME BONNICHION .

Le corrumpant,

Le syncopant.
On me verra toujours grimpant,
A sa chute participant.
Oui , si de moi cela dépend,
Dans mon système me drappant,
Je veux à l'homme, aujourd'hui pimpant,
Ne pas laisser un arpent!

Par exemple ! Nais vous n'êtes donc pas mi
nistre ?
LE SERPENT,

Si fait.., de l'intérieur, comme homme d'état,
et de l'extérieur, comme fabricant de corsets...
Vous avez une bien jolie taille.
MADAME BONNICIION ,

Ciel ! mais que faites-vous, Monsieur le minis
( Après le couplet.) Mais on vient , c'est elle.

tre...

MADAME BONNICHON .

Mille pardons, citoyen ministre, mais...
LE SERPENT .

C'est à moi , belle dame, de vous adresser mes

LE SERPENT.

Di l'extérieur !... et j'excrce mon ministère. (12
lui pre.. mesure .)
wwwwwwwww
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SCENE VIII.

excuses... Ne présenter chez vous aussi brutale
menl... ( Il lui baise la main *.)
MADAME BONNICHON , à part.
Je ne le trouve pas brutal .
LE SERPENT .

LES MÊMES , BONNICIION , la léie chauve et avec
une furion.
BONNICIION, il tombe dans une chaise."
Oh ! la la la la... ilme l'a arrachée !

Je crains de vous paraitre imporlun.
MADAME BONNICBON .

Au contraire . (Il lui rebaise la main .)

MADAME BOXNICHOX .

Que vois- je ! ah ! mon ami, que tu es laid
comme ça .
BONNICHOY .

LE SERPENT.

Mais quand on a besoin de travailler...
MIDAVE BONNICHON .

De travailler ?
LE SERPENT .

Ici même.
MADAME BONNICHION .

Chez moi ? Avec mon mari ?
LE SERPENT .

Avec l'épouse de votre mari .
MADAME BONNICHION,

Oui, pendant que cet assassin de dentiste mo
martyrisait d'un côté, cet animal de barbier, qui
ne trouvait rien à me couper, m'a emporté ma
perruque pour m'en faire une autre !
LE SERPENT , à Madame Donnichon .
Tenez -vous mieux, Madame, lerez les bras.

BONNICION , l'apercevant.

Que vois -je !... des lunettes ! ... qui prennent
la taille de mon épouse ! (nu serpent.) Monsieur,
que faites - vous là ?
LE SERPANT .

Avec moi !
LE SERPEST

Mais le travail n'est pas pénible. Tenez-vous
droite.

Vous le voyez , Nonsieur, je prends mesure .
BONNICTION **.

Vous mesurcz mon épouse, et avec des lunelles ...
ah ! c'est indécent...

MADAME BO INICI:ON.
LE SERPENT .

Comment ?

Air Taudcvilla de Turenna.
LE SERPENT .

Plus droite que ça... Vous êles faite au tour....
Tournez - vous.

Droit au travail, c'est mon droit légitime
Et j'ai le droit de faire des corsets
BONNICHOX .

AADAYE BONNICIIOX .

Mais...

Mais de cc droit ma femme est la viciime

Vous la regardcz de trop près
LE SERPENT .

Montrez -moi vos épaules.
MADAME BONNICIJON .

Mais, Monsieur ...
"Le Serpent , mad, Bonnichon,

I.E SERPEXT .

J'ai droit au travail.
BONNICIOX .

Fort bien mais...

Bonnichon, madine Bonniclion, le Serpent.
Mad'nie Bonnich.01., 110 l , lo Spirito
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TABLEAU IV : SCÈNE I.

1
BONNICHON .

Pour admirer tant de beautés secrètes,
Pour les mesurer en détail
Vous avez le droit au travail
Mais non pas le droit aux lunettes .

Quand vous voudrez, Monsieur... (Il rentre &
droite .)

Il veut lui arracher ses lunettes ; à sa femme.)

(Le théâtre change La scène représente la Bourse
d'échange.

Rentrez Madame. (Elle rentre.)
FIN DO TROISIÈME TABLEAU.

LE SERPENT, à Bonnichon , en sortant par le fond.
Nous nous reverrons, Monsieur... ( Il sort.)

**

*****

********

TRIEME TABLEAU .

PU

LA BOURSE D'ÉCHANGE EN 1853.

Le théâtre représente une cour fermée, autour de laquelle sont installés des marchands de toute espèce, tels
que bouchers, épiciers, fruitiers, etc.

SCÈNE PREMIÈRE.
MARCHANDS, sur le seuil de leurs boutiques,
PEUPLE, puis LE SERPENT.

puissent refuser les objets proposés.
LE PEUPLE .

Bravo ! bravo !
LE SERPENT.

CHOEUR .

Air du Marche ( de la Muette . )
Quel est donc ce nouveau marché ?

« Art. 3. Les agents de change sont supprimés.
TOUS .

Bravo ! bravo !

Sur les murs il est affiché ,

Qu'on l'a construit pour notre bien ,
Et pourtant je n'y comprends rien .

LE SERPENT.

« Art. 4 et dernier. Les agents de change sont
rétablis ...

LE SERPENT, les voyant tous habillés uniforme
ment, en blouses.

Je vois avec plaisir qu'on a fidèlement exéculo

le dernier paragraphe du dernier décret du dernier président . Tout le monde a pris le même costume. Plus d'aristocratie, le frère sera désormais
habillé comme le frère, la seur comme la seur

l'oncle comme le neveu , le riche comme le pauvre,
La loi prévoyante a décrété jusqu'à l'égalité des
sexes... les hommes et les femmes sont confondus
dans un même vêtement ... nous marchons, nous

marchons, et voici qui nous fera marcher plus vite
encore. ( 11 désigne un papier qu'il tient à la
main, à un tambour. )
Citoyen tambour, un roulement pour la publi
cation du nouveau décret du nouveau président.
(Après le roulement.)
TOUS .

Écoutons ! écoutons !
LE SERPENT, lisant.

« Paris, le q er janvier 1853.
« Considérant que l'usage de tout numéraire est

interdit, sous les peines les plus sévères, et qu'il
convient de généraliser l'échange ...
« Décrète :

« Article premier. La banque d'échange est supprimée.
LE PEUPLE.

Bravo ! bravo !

LE SERPENT, continuant de lire.

« Art. 2. La Banque d'échange est rétablie sous
le nom de Bourse d'échange, où les citoyens seront libres d'apporter tout ce qui leur plaira, sans
que les marchands, quel que soit leur commerce,

TOUS.

Bravo ! bravo !

LE SERPENT , reprenant.

« Sont rétablis sous le nom d'agents d'échange.
L'ex-ministre de l'intérieur (c'est moi ) est nommé
agent d'échange près la bourse de la douzième
section .
« Le président,
Signé : PÉRICLÈS . »
TOUS .

Vive la bourse d'échange !...
PRUDENT, au tambour.

Tambour, allons continuer noire proclamation .
(Le tambour et le Serpent sortent.)
PEUPLE .

CHOEUR .

Air du Marché (de la Muettc .)

Quel superbe établissement!
Honneur à notre président,
Célebrons son nouveau décrct,
Car il est dans notre intérêt.

UN DÉBARDEUR .

Ah ! les marchands ne pourront plus rien refu
ser... quel crâne de système ! ... Justement il y a
là quelque chose qui me demande un petit verre
et voilà une liquorisle. (Se fouillant.) Diable ! c'est
que je n'ai que ma pipe... bah ! essayons... ( A
une liquoriste ambulante .) liquoriste !
UNE LIQUORISTE.

Que voulez -vous, citoyen ?
LE DÉBARDEUR, présentant sa pipe.
Une pipe d'eau-de-vie.
LA LIQUORISTE , reculant.

Une pipe d'eau-de-vie !

LA PROPRIETE C'EST LE VOL ,
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LE DÉBARDEUR.

Non, pour une pipe d'eau-de-vie.
LA LIQUORISTE , le servant.
Ah ! c'est différent, voilà , voilà ...

SCÈNE 11.
BONNICHON, porteur d'une énorme marmite.

Comme c'est agréable d'aller aux provisions

LE DÉBARDEUR .

moi- même ! Mais envoyez donc votre femme au

Ça y est ! (Après avoir avalé.) c'est que ça y
est ! ( Il se perd dans la foule .)

marché avec une petite monnaie comme ça . ( Il
montre la marmite. ) Je n'ai trouvé que ça pour

UN PETIT GARÇON , entrant, portant un chou et s'a

aller chez le boucher acheter de la culotte de bæuf.

dressant à une laitière qui s'est établie sur l'a
vant-scène, à gauche.)
Madame, pour un chou de lait .

J'avais bien un vieux pantalon , j'aurais pu acheter
pour un pantalon de culotte ; mais je n'en aurais

LA LAITIÈRE .

Un sou ! un sou ! d'où sort-il celui-là ? - Tu ne

sais dons pas, petit savoyard , que l'usage de la
monnaie est interdit ...
LE PETIT GARÇON .

Eh bien !

pas eu assez. Ainsi donc, me voilà homme de mé

nage... moi , propriétaire d'une maison ... quand
je dis propriétaire , je ne suis qu'un fat; mon der
nier locataire m'a payé ses trois termes arriérés
avec un crocodile empaillé ... Qu'est- ce qui aurait
jamais dit qu'on se libérerait en crocodiles :
Air du final de Renaudin .

LA LAITIÈRE .

Eh bien ! tu me demandes du lait pour un sou .
LE PETIT GARÇON, montrant son chou .

Mais non , pour un chou , et le v'là...
LA LAITIÈRE , le mesurant .

Ah ! c'est différent, le chou, ça passe ...
UNE VIEILLE FEMME, portant un chien ; à une faïen
cière, en boutique à droite.
Madame , pour un chien de faïence.
LA FAÏENCIÈRE, lui donnant un petit objet en
faïence.

Voilà, Madame, pour un chien de faïence .
(La vieille femme s'éloigne. )

( Une vieille femme arrive en tenant un banc à la
main, elle heurte un passant . )
LA VIEILLE FEMME .

Prenez donc garde à mon banc... voyons ...

qu'est-ce que je pourrais bien acheter avec ça ?..
UNE ÉCAILLÈRE, passe en criant.
A la barque ! à la barque ! mangez de bonnes
huîtres !
LA VIEILLE FEMME .

Ah ! quelle idée ! ... écaillère ! pour un banc

Cette nouvelle invention ,

Que l'on environne d'estime ,
Est-elle stupide ou sublime ?
Voilà toute la question !
Dans ce système de finance ,

On reçoit de ses debiteurs,
En paiement de toute créance,
Les plus étonnantes valeurs.
Hier, ma lingère, en livrant
Une pièce de très beau linge ,
Fut payée en monnai , de singe,
Au moyen d'un orang - outang.
On voit des débiteurs honnêtes,

Quand un huissier fait trop de frais,
S'acquitter de toutes leurs delics
Avec des manches à balais .

On peut, avec un perroquet,
S'acheter une redingote ,

Et payer avec une cotte
Sa cote -part dans le budget.
Au Vaudeville, une grisetta,
Pour voir un ouvrage noivcall,

Vint, avec une clinette ,
Payer son billet au bure:) .

d'huitres !
L'ÉCAILLÈRE .

Venez par ici , ma petite mère. (Elles sortent .)
UN FUMEUR, à un marchand de tabac.

Marchand, du tabac pour une carotte.
LE MARCHAND .

Voilà pour une carotte de tabac .
UN COCHER , une boite à la main , à un grainetier.
Grainetier ! du foin pour une bolte.
LE GRAINCTIER .

Voilà pour une boite de foin .
(Chacun, après avoir dit sa pelite scène, rentre dans
la foule qui se promène au fond du théâtre .)

Chez Vefour, un riche glouton,
Pour le prix de trois cótelettes,
Donna sa pelle et ses pincettes,
Laissant le soufflet au garçon .
C'est tout de même en librairie :
On voit acheter au rabais,

Un Corneille pour une pie ,
Et Racine pour des navets .
En carottes... bien des bourgeois,
Aux fournisseurs payent leurs notes ,
Mais , payer avec des carottes,

C'est à peu près comme autrefois.
Bref, sur le marché tout s'apportc.
Après avoir apporté son počlon ,
Son chien , son chat, sa fenêtre, sa poric,

REPRISE DU CHOEUR.
Air de marche de la Muette.

Quel superbe établissement !
Etc. , etc.

On apportera sa maison ,
Cette nouvelle invention , etc.

Où allons-nous donc, où allons- nous ? 011
plutôt, où allais-je moi -même ? (Se rappelant . ) Ab !

TABLEAU IV, SCÈNE IV .
oui, j'allais chez le boucher ! (Frappant à une bou .
tique à gauche.) A la boutique, s'il vous plait !
LA BOUCHERE .

Que veut Monsieur ?

17

me la monnaie est casuelle maintenant ! Cette

fois j'en apporterai de la plus solide. (16 sort à
gauche. )
wo muuuuuuuuu
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BONNICHON.

Pour une marmite de beuf, s'il vous plait ?
LA BOUCHÈRE, rentrant.
Tout de suite.
BONNICHON .

SCENE III .

MADAME BONNICHON , suivie du SERPENT. Ils
entrent par la droite.
LE SERPENT*, courant après madame Bonnichon.
AIR : Trompons -nous .
Oui, je prétends vous embrasser !

Et servez bien ! de la culotte, entendez-vous ?

LA BOUCHÈRE, reparaissant.
Oui, bourgeois, v'là votre affaire, trois livres
de culotte ! (Elle luidonneun morceau de viande.)

MADAME BONNICHON .

Monsieur, voulez-vous me laisser ?

BONNICHON, lui donnant sa marmite .

LE SERPENT.

Un baiser, je le veux !

Et voilà votre argent. (Regardant ce que la
bouchère lui a donné.) Diable ! Un beau morceau !
il paralt que la marmile est en hausse... Allons,

MADAME BONNICHON .

L'échange est trop dangereux !
LE SERPENT .

rentrons vite mettre le pot-au -feu ! (Fausse sor

Je le veux , je le veux !
Pour un vous m'en rendrez deux !

tie.) Le pot ! qu'est- ce que dis donc, le pot ? mais
le seul pot que nous ayons à la maison , je viens
de l'aliéner contre ce gite à la noix... Non , vrai ,
je crois que je deviens fou ! Heureusement voilà
un faïencier ; réparons vite notre sottise ! (Criant

MADAME BONNICHON .

Mon époux

Est jaloux.
LE SERPENT .

à une boutique à droite.) A la boutique, s'il vous

En dépit de votre époux,
Ce baiser, je le prends !
( 11 l'embrasse. )

plaît !
LA FAÏENCIÈRE.

Voilà, voilà ! ..

MADAME BONNICHON .

BONNICHON .

Ah ! c'est affreux !

Madame, pour trois livres de bæuf de mar

LE SERPENT, indiquant sa propre joue.

mile ! ..

Et j'attends

LA FAÏENCIÈRB, prenant la viande et lui remettant

Ma monnaie !

une marmite.

Qu'on me paie !

Avec plaisir, Monsieur !

On ne peut refuser

BONNICHON ,

Enfin , me voilà rentré dans une marmite ... vite ,
allons mettre le pot-au-feu ! ( Fausse sortie. ) Oh !
sacristi ! mais sacredienne ! maintenant que j'ai

De rendre sur un baiser.

(Rentrée de Bonnichon, qui les observe avec in
quiétude .)
MADAME BONNICUON .

un pol, je n'ai plus de bæuf... Ah ! quelle idée !
quoique je n'aie plus de bonne, je crois qu'il me

Si l'on ne peut refuser
De rendre sur un baiser ,

reste encore une cuisinière ... retournons bien

Créancier des plus galans,

vile chez le boucher changer ma marmite contre
un sigot que je mettrai à la broche. (A ce mo
ment il trébuche et laisse tomber sa marmite qui
se cusse. ) Allons ! bien , plus d'argent! impossible
de ramasser ma monnaie.

Voilà ce que je vous rends,
V'lan !

( Elle lui donne un soum . 1.;
muuminiwwwn annuuwwwwntimis

SCÈNE IV.
Air du Pas redouble .

Est-il un sort plus malheureux !
J'ai cassé nia marmite !

Pour acheter ce que je veux,
(Se tatant .)
Plus rien ... Chûte maudite !

LES MÊMES, BONNICHON .
BONNICHON , il porte un crocodile sous le bras.
Ah bon ! bien !
LE SERPENT **.
Le mari !

( S'adressant aux débris de la marmite.)
De mon malheur, vous, les temoins,
Voyez ma peine extrême !
Je n' puis plus échanger, à moins
De m'écharger moi-même .

Bah ! ma rue, la rue Vide -Gousset n'est pas
Toin ... allons vite chercher de la monnaie. Com.

BONNICHON , riant
Un soufflet ! bravo !

LE SERPENT, à Bonnichon .

Nous sommes sur le marché d'échange... ( Il
donne un soufflet à Bonnichon el sort vivement .)
.

Madame Bonnichon, le Serpent.
Le Serpent, Bonnichon, madame Bonnichon .
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LE PATISSIER

BONNICTION .

Oh ! ( 11 court après le Serpent, sa femme le re

Il est frais et chaud .
BONNICHON.

tient.)
MADAME BONNICHON .

Très bien . Alors, rendez -moi sur ce crocodile.

Même air .

LE PATISSIER .

Juste Ciel ! mon pauvre mari !

Jean , rendez à Monsieur sur un crocodile.

BONNICHON .

JEAN .

Oser me souffleter ainsi !

Que je rende sur un crocodile ? Voilà ! ( Il

C'est affreux ! (bis . )

donne à Bonnichon une table de nuit .)

Quoi ! se peut-il qu'en ces lieux ,
L'échange d'un soufflet

BONNICHON .

Comment ! vous ne me rendez qu'une table do

Soit permis par le décret.

nuit ?

Ah ! taut mieux ! (bis.)
Car pour un j'en rendrai deux !
MADAME BONNICHON.
J'ai rendu ce souffet

JEAN .

Il y a quelque chose dedans.

1

BONNICHON .

Mais il me faut encore du retour.

Pour un baiser , et c'était
La monnaie

JEAN .

Dont on paie

Eh bien ! tenez ! (Il lui donne une vieille
chaise . )

Tous les

BONNICHON , fort embarrassé des deux objets; el es

Mauvais

saie vainement de les mettre sous son bras ; on

Sujets ;
Tous les galants

entend un bruit de caisselle dans la table de

nuit qu'il secoue.
Une table et une chaise ! .. en voilà de la mon

Insolents .
Si tu ne peux, à ton tour,

Échanger ce souffet... pour
Que tes re: rets soient moins grands,

naie embarrassanle ! .. Ah ! que je suis donc fâché
d'avoir demandé de la monnaie !.. qu'est-ce que

Voilà ce que je te rends !
( Elle l'embrasse .)

je vais faire de ma monnaie ? (Frappé d'une idée.)
Ah ! (Il met son pâté sur la table et s'assied sur
la chaise .)
amimme

BONNICNON .

Ah ! voilà qui me calme!

1
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SCENE VI .
LE SERPENT, BONNICHON .

MADAME BONNICTION .

Mais où donc allais-tu avec ce crocodile ?
BONNICHON .

J'allais aux provisions ; va m'attendre à la mai
son ; je suis à toi dans cinq minutes !
MADAME BONNICHON .

Depêche -toi ! (Elle sort. )

LE SERPENT *, paraissant.
Que vois-je , encore lui!
BONNICHON , à lui-même.
Ah ! voilà ! c'est une fourchette et un couteau

qui me manquent !..

BONNICHON.

LE SERPENT .

Oui, mamour.

Un pâté ! il mange ! ..
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SCENE V.
BONNICHON , seul .

Après cette scène violente, j'éprouve le besoin
de placer mon crocodile chez un pâlissier. (S'a
dressant au crocodile.) Hein ! un pâtissier ! quelle
bonne maison pour un crocodile ! ( Allant à la

boutique du pâtissier à gauche . ) Hola ! pâtissier,

BONNICHON , de méme.

Ah ! ma foi, à la guerre comme à la guerre !
LE SERPENT .

Il mange !.. ne le souffrons pas ! (Il s'approche
et salue Bonnichon .)
EU.NICHON , se levant ,
Ah, lui !

LE SERPENT, lui tend sa casquette.
Monsieur ...

un pâté !

DONNICHON .

LE PATISSIER , sortant.

Voilà , Monsieur , et tout frais , tout frais !
BONNICHON .

Je l'aimerais mieux tout chaud, si ça vous était

Ah ! il me fait des excusus !
LE SURPENT, lui tenduill sa casquette.
Monsieur...
BOYNICHION .

égal .

LE PATISSIER, le lui changeant contre un chaud.

C'es: bon , Morsicur j'acceple ros excuses !
IL SEX !. NT .

En voilà un tout chaud .
BONNICIION.

C'est bon ... mais est-il frais, au moins ?
* Madame Bonnichioll, Bonnichon .

Du iout, Monsie , c'est ma cosquello que jo
vous pris l'ap.Ct.
LST 1, Buciuli.
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TABLEAU V, SCÈNE I.

qu'on est marchand ?.. Mon pato ... je veux mon

BONNICHON, prenant la casquellc.
Que j'accepte votre casquette ?..
LE SERPENT, prenani le páté.
Et j'acceple votre pâló.

pålé ...
LE SERPENT.

Vous ne l'aurez pas.
BONNICHON .

BONNICHON .

Je l'aurai ... j'en suis propriétaire...

Comment ! vous me prenez mon pâté ?..
LE SERPENT , méme jeu .

LE SERPENT .

Il n'y a plus de propriétés. Ah ! tu es proprié

Puisqu'en voilà la valeur ... ( Il mange.)

taire ! .. A moi, gardes !

BONNICHON .

Mais, nom d'un petit bonhomme! l'avaleur c'est

LES MÊMES, LA FORCE ARMÉE , puis LE CHOEUR .
Air du Duc d'Olonne.

vous...
LE SERPENT .

Il faut qu'on l'arrête !
Sans plus de raison,
Il faut qu'on le jette
Dans une prison !

Eh bien ! après ? .. Je vous ai trouvé sur la
place du marché, donc vous êtes marchand ...
BONNICHON .

Du tout , j'étais assis ..

(On arrête Bonnichon , qu'on entraine , après lui
avoir pris sa table et sa chaise .

LE SERPENT .

C'est ce que je voulais dire ... la preuve que

· Le theatre

change et représente l'intérieur d'un tribunal.)

vous êtes marchand, c'est que vous éliez assis ...
BONNICHON , criant très fort.

PIN DU QUATRIÈME TABLEAU.

Comment ! quand on est assis , c'est une preuve
**

*****
WIEA
LA JUSTICE .

Le théâtre représente un tribunal.
SCENE PREMIERE .

LE PRÉSIDENT.

Votre profession .
LE SERPENT, UN AVOCAT,ensuite UNIIUISSIER ,

puis TROIS JUGES, puis BONNICION et DEUX

BONNICHON .

Propriétaire.

GENDARMES ; tous sont habillés de la même

façon qu'au tableau précédent, sauf que les

juges et les avocals sont coiffés de toques et
porlent collets noirs ou rabais par dessus leurs
blouses ; les deus gendarmes ont des chapeaux
de gendarmes,
( On voit entrer LE SERPENT et UN AVOCAT. Ils se
se saluent et vont se placer l'un à droite, l'au
tre à gauche derrière un petit bureau .)
UN FUISSIER entre et dit :

« Le Tribunal ! » ( Trois juges paraissent et von

LE SERPENT, se levant.

Vous l'avez entendu, le prévenu avoue son
crime.
BONNICHON .

Quel crime !
L'HUISSIER , glapissant.
Silence !

DONNICHION , le saluant.
Oui , Monsieur .
LE PRÉSIDENT.

Pourquoi êtes-vous propriétaire ?

se placer au milieu du théâtre, derrière une

grande table verte. Greffier à gauche ; huissier

BONNICHON.

Parce que j'ai une propriété....

à droite . )

LE PRÉSIDENT.

LE PRÉSIDENT, après s'être assis et découvert.
Faites entrer le prévenu . ( L'huissier fait un
signe ; deux gendarmes amèneni Bonnichon .
LE PRÉSIDENT, à Bonnichon qui s'est assis à droite

sur le devant, entre deux gendarmes.

Dites comment vous l'avez acquise,
BONNICHON ,

En travaillant.

LE PRÉSIDENT.

Pourquoi avez - vous travaillé ?..

Accusé, levez - vous. (Bonnichon se lève.) Dites
vos noms et prénoms.
BONNICHON .

Jean -François Bonnichon .

BONNICHON .

Pour acheter ma propriété.
LE PRÉSIDENT.

Qu'aviez-vous besoin d'une propriété ?

LE PRÉSIDENT.

Votre domicile ?

BONNICHON .

J'en avais besoin pour dire propriétaire.
BONNICHON .

Rue Vide-Gousset.

LE PRÉSIDENT.

Expliquez -vous.
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BONNICHON .

travaillé, dit-il encore ; mais pourquoi avez-vous

Quand j'étais petit, je n'élais pas... richè ; je
montrais de grandes dispositions pour l'industrie .

travaillaient pas... Et pourquoi ne travaillaient-ils

LE PRÉSIDENT .

travaillé ? Parce qu'il y en avait d'autres qui ne
pas ?

Passez...

BONNICHON , avec bonhomie.
BONNICHON .

Passée ... présente... et future ...
LE PRÉSIDENT.

Non , je dis : passez votre jeunesse.
BONNICHON .

Hélas ! oui, elle s'est passée ma jeunesse, passée
dans les travaux les plus arides , au milieu des

'combats les plus rudes... Puis, quand je me suis
vu de l'argent , au lieu de m'arrêter , je me suis
marié..j'ai travaillé toujours .. pour ma femme,pour
mes enfants ...

LE SERPENT , au greffier.
Ecrivez qu'il a une femme et des enfants ...
BONNICHON, avec bonhomie.

Je n'ai pas d'enfants, mais j'aurais pu en avoir.
( S'animant.) Et moi, Messieurs, moi, Bonnichon ...
LE SERPENT.

Parce qu'ils ne voulaient pas travailler.
L'HUISSIER, glapissant.
Silence !

BONNICHON, le saluant,
Oui , Monsieur.
LE SERPENT .

Vous l'entendez, il n'a même pas compris co
qu'il y a de philantrophie et de grandeur d'âme...
à ne rien faire du tout. Enfin , Messieurs, je n'a
buserai pas davantage des instants du tribunal.
(S'animant.) Je conclus à ce qu'une dernière fois
justice soit faite. (Avec force .) Qu'ils disparaissent
de la surface du globe, ces retardataires, ces bom
mes d'une autre époque, ces vampires qui s'abat
tent sur l'espèce humaine et voudraient sucer jus
qu'à la dernière goutte de notre sang.

Ecrivez qu'il a dit deux fois ... moi. (Surprise de
Bonnichon .)

BONNICHON .

C'est faux !
BONNICHON .

J'ai voulu que ma fortune, mes biens, mon

L'HUISSIER, glapissant.
Silence !

nom ...
LE SERPENT .

Arrêtez ... (Au greffier .) Ecrivez qu'il a dit dans
une seule phrase ... ma, mes, mon ... (A Bonnichon
surpris.) Continuez.
BONNICHON.

J'ai voulu que tout cela fut grand... fut considéré... Alors, j'ai redoublé d'efforts, et voilà comme
je suis devenu propriétaire , j'ai acquis, c'était
mon droit.

BONNICHON , le saluant
Oui , Monsieur .
LE SERPENT .

J'abandonne le coupable à la rigueur des lois.
LE PRÉSIDENT.

La parole est à Me Gribouillat...
BONNICHON , avec satisfaction.
Mon avocat... Il va me faire acquitter.

L'AVOCAT, se lève, tousse et crache à son tour, puis

LE PRÉSIDENT, au greffer
Ecrivez aussi qu'il s'est servi des deux verbes

acquérir et devoir . (A Bonnichon .) Asseyez-vous..
La parole est à M. l'accusateur public ...
LE SERPENT, se lève, tousse, crache, puis se recueille et dit :

il dit :

Citoyens, s'il est des crimes que l'esprit hu
main ne peut comprendre ... il est aussi des chefs,
d'oeuvre d'éloquence auxquels l'esprit humain n'a
rien à répondre ... Que me reste-t-il à dire après
l'admirable réquisitoire que vous venez d'enten

Citoyens, il est des crimes tellement inouïs que la

dre ? (Surprise de Bonnichon .) Rien , rien , abso.

parole, impuissante à les expliquer, chercherait
vainement un argument qui les excusât. (Avec

lument rien, car tout est vrai... Les faits nette
ment démontrés ne sont même pas niés par lo
prévenu . ( Bonnichon s'agite ; l'avocat s'écrie :)
Oui, mon client est un misérable... Oui, c'est un
vampire, oui, c'est un égoïste , un infàme, un
scélérat, c'est incontestable ... Mais voilà juste
ment ce qui fait ma force. ( Il se frappe la poi

pétulance.) L'homme qui est ici devant vous est
un de ces malheureux abrutis par la civilisation .

Il connait son crime, il en convient... Il fait plus,
il s'en glorifie ! ( S'écriant.) C'était son droit, ditil, il devait acquérir ... pour sa famille, sa femme...

sa propriété ... ses enfants, ses, sa, son, mon, ma,

trine.) Voilà justement ce qui plaide en ma fa

mes... Il ne sort pas de ces pronoms possessifs.

veur. (Bonnichon se rassure .) N'est-il pas démon.

Moi, dit-il encore, moi , Bonnichon ... Ô triste aveu-

tré par les sublimes paroles du ministère public
que cet homme n'a ni l'horreur de ses crimes, ni

glement! aberration de l'égoïsme ! ... Eh ! quoi, ne
sera - t - il jamais rayé du vocabulaire, ce moi qui
est le père du mien, ce moi qui fait que l'homme

reporte tout à lui... ce moi qui lui fait dire mon
corps, mon esprit, mon talent, ma patrie, ma fem-

le regret de les avoir commis... ( Bonnichon s'a
gite.) Donc il est fou, donc c'est un misérable in.
sensé... Notre adversaire lui-même le prouve.....
Son accusation nous servira de défense ... Je n'en

me .... loutes choses collectives .. qu'il accapare au

veux pas d'autre, et je n'ajouterai pas un mot..

Dom de ce moâ... dont il a plein la bouche ! J'ai

Cet homme est fou, c'est patent, et je recommande

TABLEAU VI, SCENE I.

21

cet imbécile, ce misérable, ce cuistre, co crétin ...

cat de la partie criminelle , l'esprit encore

à la clémence du tribunal.

charmé de ses éloquentes paroles, l'âme en .
core émue de ses touchantes conclusions, lo
tribunal, (Musique en sourdine jusqu'à la fin du
tableau.) usant d'indulgence envers le prevenu .
( Bonnichon se rassure.) confisque ses biens, ses

LE PRÉSIDENT, aux deux juges.
Allons aux voix, Messieurs . (Ils se lèvent tous
trois et confèrent ensemble.

L'Avocat, à Bonnichon.

Eh bien !.. comment avez - vous trouvé mon plaie
doyer ?

propriétés et sa femme... (Bonnichon porte son
mouchoir sur ses yeux.) et le condamne, pour
toute peine, à passer le reste de ses jours dans une

BONNICHON .

Ah ! oui, parlons-en. Si celui-là ne me fait pas
onfermer à Charenton, ça ne sera pas votre faute.

maison hospitalière desanté... (Bonnichon sourit)

L'AVOCAT.

accablé.) En attendant, qu'on lui fasse revêtir le

avec la camisole de force ! ... ( Bonnichon s'assied

C'est infiniment adroit. Vous serez condamné,

costume des condamnés, la honleuse redingotle à

c'est indubitable. Mais, du moins, on parlera de

la propriétaire. (Les deux gendarmes font endos

votre procès, tout le monde lira demain ma sa
vante argumentation ....

ser à Bonnichon une redingolte a la propriélaire .)
Déclare ce jugement exéculoire dans les vingto
quatre heures .

BONNICHON .

Et tout le monde apprendra que je suis on im
bécile et un fou ... C'est bien agréable.

BONNICHON.

O justice des hommes !

LE PRÉSIDENT, aux gendarmes.

L'AUISSIER .

Reconduisez le condamné.
BONNICHON , s'adressant au serpent.
Je ne pouvais attendre que cela d'un procureur

Le tribunal, Messieurs !
BONNICHON .

Je proteste !
L'HUIGSIER, glapissant.

à lunettes. ( Les deux gendarmes emmènent Bon
nichon , on lit derrière sur son dos, écrit en grosses

Silence !

iettres : PROPRIÉTAIRE.- Le rideau baisse.

BONNICHON , le saluant.

Oui, Monsieur,
LE PRÉSIDENT, assis et couvert.

FIN DU DEUXIÈMB ACTE .

Après avoir ouï l'accusateur public, dans son

éloquent réquisitoire après avoir ouï ú . l'avo
*******************************************************

ACTE TROISIÈME.
TABLEA
FIN DU MONDE EN 1854 .

Le théâtre est couvert d'herbages et de ruines , au fond, le monument de la Bourse reconnaissable, mais

en ruines. On lit sur un poteau, à gauche : Aujourd'hui jer septembro 1854, ouverturo do lo
également
chasse,
SCÈNE PREMIÈRE.

BONNICHON , seul et couvert d'une peau d'animal.
Ah ! je m'y reconnais ... C'est de ce côté ...
diable de Paris ! comme il est changé !... j'ai suivi
l'étang Saint-Martin , le ruisseau Saint-Denis, le
cimetière Vivienne , et ce n'est qu'en sortant du
désert Richelieu que je viens de déboucher dans
la forêt de la Bourse ... La Bourse une forêt ! ...

Eh !... elle avait des dispositions à le devenir.
Où sont-il ces beaux magasins devant lesquels je
flanottais le

soir ?.... Ce confiseur à côté de

Et j'en suis, par malheur,
Resté l'unique spectateur.
Oui, je suis seul, et c'est un grand probleme,
Car je survis sans trop savoir comment...
J'ai vu le monde amoureux d'un système

Se détraquer systématiquement.
Ce système illégal,
Dans un monde inégal
Proclamait tout égal...
C'est pourquoi je n'ai plus d'égal.)
J'ai vu le monde aller droit à sa perte,
J'ai vu tomber temple, palais , maison ,

M. Susse; ce marchand de Tabac chez lequel

Et resté seul sur la terre déserte,

j'allumais mon cigare en sortant du Vaudeville ? ..

De l'univers je suis le Robinson.
J'ai vu brûler guerriers,
Magistrats, financiers,
Rentiers, bottiers, portiers,
J'ai vu brûler jusqu'aux pompiers !
Ouf, me voilà le scul propriétairc,
Dernier Français constitutionnel,

Dire qu'il y a eu des théâtres où l'on mettait tout
en vaudeville, en drame... Depuis , c'est l'Uni
vers qui a été mis en pièces...
Air de l'Antiquaire.
A ce drame effrayant
J'assistais en payapt,
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Je me suis fait souverain de la terra

dingotte à la propriétaire que porlait Boni.

En me donnant mon vote universel.
Ici , pour mon nsalheur,
D'un drame plein d'horreur

chon au troisième tableau, et tient sur son

Resté seul spectateni

épaule une grande perche au bout de laquelle
sont suspendus quelques petits bons-hommes ou

1 (bis)

mannequins représentant des propriétaires ;

Je n'en deniande pas l'auteur.

Et à quoi bon le demander ? Ce doit être lui,

l'orchestre joue en sourdine un air de chasse.

toujours lui, cet affreux homme qui détruit lout

- De plus, il est muni d'un cor en sautoir et

et qui porte des conserves . Quand je dis même
que je suis seul sur la terre, je n'en crois pas un

d'une carabine, — Il disparait. Bonnichon rea,

traitre mot... Dernièrement, en parcourant les
environs, depuis les steppes de l'ancien faubourg
Saint-Germain , jusqu'aux marécages de défunt

vient.
wwwvoum

SCENE III.

Montmartre, j'ai aperçu le bout de cette longue
perche, de cette horrible perche à laquelle il porte
suspendus et enfilés comme des rais, les momies
desséchées de ses victimes... le fruit de sa chasse

BONNICHON , seul.
Le scélérat ! il m'a senti , et il est à ma piste...
il me tient en arrêt... il voudrait me faire lever...

aux ex -propriétaires !

Eh bien ! oui je me lève, je me lève comme un
seul homme, je ... (On entend un coup de fusil.
Bonnichon atteint , se traîne vers la coulisse
droite en disant.) Malheureux propriétaire , je

Air de la Famille de l'apothicaire.
S'il me rencontrait maintenant,
Je jouerais un bien triste role,

Tous propriétaire qu'il prend

touche donc au terme de mon existence ... le
seul terme qui me restait à toucher... (Une mu

Il l'attache au bout de sa gaule.

A sa gaule que de Français

sique en sourdine se fait entendre. — Le fond du
théâtre se remplit de nuages . Bonnichon a

Se balancent sur son épaule !
Il a détruit la France , mais
Il conserve toujours la gaule.

-

disparu à droite . - Forté à l'orchestre, sur lequel

Espérons pourtant que, privé de nourriture, ce
cannibale se sera mangé lui-même. (S'arrétant

le serpent reparait .)

devant l'affiche.) Que vois -je ? ( Lisant.) « Aujour

wm WAM

d'hui 1ºf septembre 1854 ouverture de la chasse. »
Mais, en fait de chasseur, il ne reste que lui ou
moi... Mais en fait de chassé, il ne reste que moi
ou lui... je ne suis pas le chasseur... je suis donc
le chassé ! (On entend le son du cor.) Remontant
et regardant à droite .) C'est lui ! ... je reconnais

le bout de sa gaule... me chasser sur la place de
la Bourse... C'est une chasse à courre, courons! ...

( Il sort par là droite.)
ห หห
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SCÈNE IV .
LE SERPENT, accourant.

Jo triomphe !
UNE VOIX .

Pas encore !

(On entend le son de trompette de la résurrection .
Un ange paraît à droite sur un nuage ; musi
que en sourdine.)
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SCÈNE II .
LE SERPENT, seul. Il traverse lentement le théâ
tre de droite à gauche .
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FIN DU SIXIÈME TABLEAU .

Il est habillé de la re

****************************

***

ETA
APOTHÉOSE .

HBILAREAC .

LA RÉSURRECTION .

SCÈNE I.

Voilà , du Dieu puissant, les nouveaux mandataires ...

* (Pendant que l'ange dit ces vers les nuages du
L'ANGE, LE SERPENT.
fond se dissipent.)
( Le ciel. Les anges et archanges, sonnant de la
trompette ; Adam et Eve se tenant par la main L'ANGE, achevant, au Serpent, montrant Adam et
Eve,

et isolés sur un nuage . !

L'ANGE, au Serpent. Il dit ces vers sur la mu
sique en sourdine.
La vie est éternelle , et , sous le ciel iminense ,

Quand un monde s'achève , un monde recommence ;

Malgré toi, la iaiure à perpeluité,
Fera repaitre l'homme et la propriété.

Voilà tes maitres !
LE SERPENT .

Eux ! oh, les propriétaires !..

( Adam et Eve descendent sur le théâtre * .)
* Adam , Eve; L'Ange, le Serpent.
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ACTE III , SCENE I.
L'ANGE , & Adam et à Ève .
Air : Ne blamez pas la garde citoyenne .

J'éproure en moi des sentiments pius doux.

Ressucitez , pauvres propriétaires ...

LE SERPENT , regardant Adam.
Cet homme ! Ô ciel ... c'est un propriétaire ! ..

ADAM .

ADAM.

Ange du ciel , d'un passé plein d'effroi
Venez - vous donc m'expliquer les mystères ?
ÈVE , à Adam .
Je viens te dire : Ami, rassure - toi,

ADAMI ,

Non , c'est un frère ...
L'ange , à tous deux . *

Allons, rapprochez - vous ...

Notre oppresseur n'a pas l'âme méchante ,

(Adam tend sa main au Serpent qui hésite; l'Ange
les rapproche et , placé un peu en arrière, pose .
sa main sur les mains d'Adam et du Serpent

Sa force même atteste un noble cæur ;

C'est pour le bien , qu'il cherche, qu'il invente ...
Mais il est myope, et voilà son malheur.

réunies .)

Quand il voyait châteaux ou maisonnettes
Fermer leur porte à la mendicité ,

ÈVE , auplic."

A son insu , trompé par ses lunettes,
Il jugeait mal notre société .

Meme air .

Pour une pomme à mes yeus présentée,

J'étais là -haut témoin de sa bévue,
Du paradis méconnaissant la loi ,

Lorsque cet ange , en me parlant tout bas,
Me dit : Suis moi , viens lui rendre la vue ...

Par le serpent je fus un jour teniée,

Ah ! laissez-vous, Messieurs, tenter par moi;
Vous me devez l'appui que je réclaime,

L'Ange , a Ève. "
Courage ... allons .

Eve s'adresse à tous ses descendants ,
Vous , les enfants de la première femme,
Conduisez -vous comme de bons enfants !

ÈVE, otant les lunettes du Serpent.
Regarde, et tu verras .
ému.

LE SERPENT ,

Ciel ! dans mon cæur quel tiouble involontaire!...

* Adam, Eve, l'Ange, le Serpent.

* Adam , l'Ange, Eve , le Serpent.
Adam , l'Ange, le Serpent, Eve.

MM. les Directeurs de province devront solliciter et obtenir, autant que possible, de la complaisance de
leurs artistes , que les plus petits rôles de cette Folie soient joués, non par des figurants, mais par des acteurs
de merite, ainsi que cela s'est fait à Paris. Les auteurs de Lu propriété c'est le vol , sont heureux de le dire

ici publiquement : ils ont trouvé dans les artistes du Vaudeville, un appui et surtout une abnégation d'amour
propre , qui a été une des principales causes du succès de leur piece.

S'adresser pour la musique, à M. Taranne, bibliothécaire au Vaudeville.

FIN.

LAGNY .
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