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LE JOURNAL POUR RIRE
REVUE EN UN ACTE, ET TROIS TABLEAUX ,
De MM.

CLAIRVILLE

et

Jules

CORDIER ,

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de la PORTE - SAINT-MARTIN ,
le 25 Décembre 1850.

ACTEURS .

PERSONNAGES DU PREMIER TABLEAU .

MISAPOUR, radjah dans l'Indoustan
POMPONNETTE , favorite de Misapour .

M. Dubois .
Mmes SOLANGE .

VICTORINE.
DUPRAT .

CORA , idem ....

ZULIMA , idem .

ZÉTULBÉ ,

idem .

ARIEL .
ANTONIE .

FATMÉ , idem .
FEMMES PAISANT PARTIE DU SÉRAIL .

LE CAPRICE ...

MINA .

LE DÉSIR ..
EURUQUES ..

DELANA RRR.

TABLEAU

PE

Le théatre représente le harem.

SCÈNE PREMIÈRE.

POUPONNETTB. Voyons ,

voyons , mes

CO

épouses, est-ce qu'il faut se chagriner comme ça !

ZETULBE , FATMÉ , POMPONNETTE , CORA ,

tenez, moi, qui suis Parisienne, j'ai été amenée

ZULIMA .

dans l'Inde par mon amoureux qui m'a vendue

( Elles sont assises sur des coussins ; d'autres sont

pour de la cochenille ; le grand Misapour, rad

debout au fond ; puis le Caprice.)

jah de ce pays, m'a achetée, m'a admirée et ne m'a

CHCEUR .

Air : Quel désespoir !

plus triste pour ça .
ZULIMA. C'est égal, c'est bien ennuyeux de

Ah ! quel ennui ,

passer sa vie dans un sérail avec un radjah

Dans ce sérail plein d'élégance !
Ah ! quel ennui ,
Comme je m'embête, aujourd'hui!
POMPONNETTE .

Toujours même existence !
CORA.

Toujours sous les verroux !
FATMÉ .
Toujours même constance !
POMPONNETTE,

Toujours le même époux !
REPRISE DU CHOEUR .
TOUTES.

Ah ! quel ennui,
Dans ce sérail, etc.

pas seulement embrassée... mais je n'en suis pas

rageur.

ZÉTULBÉ. Mais pourquoi rage-t- il toujours
comme ça , le grand Misapour ?

POMPONNETTE. Pourquoi ? parce qu'ayant ap
pris que son neveu avait trouvé le moyen de
s'introduire dans le sérail, il l'a envoyé en qua
lité d'ambassadeur à Paris, où il lui mange un
tas d'argent.

CORA. Ab ! quel malheur ! un garçon si
gentil !

ZULIMA . Il va se perdre.

POMPONNETTE. Je crois bien ... on dit qu'ils'est
déjà égaré dans les coulisses de l'Opéra ...
FATMÉ. L'Opéra ? .. qu'est-ce que c'est ?
POMPONNETTE. Un lhéaire superbe... qui a
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fermé pendant trois mois... pour faire un esca

LE CAPRICE .

lier.

CORA. Un escalier ! ..

Air : Antiquaire savant (Sept Châteaux du Diable).

POMPONNETTE . Oui , et l'on raconte que notre

J'arrive de Paris ,
De Paris où j'ai pris
Toutes les nouveautés ,

ambassadeur, le neveu de Misapour, a tout donné
aux danseuses de ce beau théâtre ... son dolman ,
ses cachemires , ses bijoux, sa tunique , son pan •

Toutes les excentricités .

( Deux eunuques près de l'étagère montrent tour

talon , sa ...
TOUTES. Sa...

à tour les objets.)

POMPONNETTE. Non , il s'est arrêté là .
ZÉTULBÉ. Mais c'est affreux, nous représenter

Lampe -omnibus, c'est utile à connaitre,
Pour son éclat il faut la renommer;

Car elle n'a qu'un seul défaut peut -être,

en sauvages ..

FATMÉ. Et nous ne le savions pas !

C'est que jamais on ne peut l'allumer.
Ce cosmétique - ci ,

Zulima. Est - ce que nous savons quelque

Mainte fois a noirci .. ,
Les cheveux blancs d'ici

chose !

CORA . Ici pas de journaux.

Et les ch'veux blancs d'Espagne aussi .
Voyez encor ces lames excellentes,

ZÉTULBÉ . Pas de nouvelles,
TOUTES , se levant. Pas de nouvelles 1 ..

Tous ces rasoirs dont le pouvoir est tel,
Qu'ils ont rasé même l'hôtel de Nantes
POMPONNETTE .

Qui fit longtemps la barbe au Carrousel.
Voilà du vrai jackson ,

Air : Réveillez - vous, etc. (Scène première des Gre
nouilles qui demandent un Roi).

A deux francs le flacon ,

C'est un petit vin qui

Dans ce harem , sous ces brillantes voûtes,

A beaucoup fait parler de tui.
En douze mois, que de nouvelles gloires !

L'ennui toujours est notre épouvantail...
Pas un journal ! on nous punirait toutes,

Nous avons fait des progrès évidents;
Voyez plutot l'Almanach des Mâchoires...
Cet almanach est un des plus mordants.
Voici des escargots ,

S'il en entrait un seul dans le sérail .
TOUTES .

Qui donc viendra (bis), nous donner des nouvelles,
Nous faudra - t - il (bis) , constamment rester là ?

Télégraphes nouveaux

POMPONNETTE .

Créés pour les jobards,
Ces escargots sont des canards.

Pour nous sauver (bis), que n'avons -nous des ailes ?
LE CAPRICE, qui vient de paraitre par une trappe.
J'en ai pour vous et parmi vous, mes belles, me voilà !

J'apporte enfin le vrai Journal pour rire,
Le plus joyeux des journaux ...
LES FEMMES .

TOUTEs, se retournant, avec surprise. Ah !
CORA. Qu'il est gentil !

zÉTULBÉ . Le drôle de petit personnage !

Voyons ça ?

LE CAPRICE, il a remis les journaux.
Des grands du jour il trace la satire ;
Aussi, Dieu sait la besogue qu'il a ?
Ah ! lisez ce journal,
Il est original,
Tout plein de nouveautés,
Et tout plein d'excentricités.

POMPONNETTE . Qui es -tu ?

LE CAPRICE . Le Caprice.
TOUTES. Le Caprice !

LE CAPRICE . Un regard, un mot, la moindre des
choses me fait naitre : souvent je n'existe qu'un
jour, qu'une heure, qu'un instant ; mais quelque
fois aussi, je deviens un sentiment, une passion ;

alors, je suis sérieux, triste, boudeur et jaloux...
ce n'est pas aiosi que j'ai voulu vous apparaitre;

j'arrive de Paris ; j'y ai vu votre ambassadeur ; il
m'a dit que vous éliez ici un essaim de pauvres

colombes que l'ennui faisait dépérir, et je viens
vous égayer.
TOUTES . Toi ?

LE CAPRICE . Je vous apporte tout ce qu'il y a
de nouveau à Paris .

TOUTES. Les nouveautés de Paris !

LE CAPRICE, Regardez ! .. (On voit arriver, de

gauche, une étagère sur laquelle sont tous les
objets dont il est parlé dans le couplet.)

TOUTES .

Ah ! lisons ce journal , etc.

ZéTULBÉ, qui a ouvert son journal. All que

c'est gentil !
CORA , de même. Ahl que c'est drôle !
FATMÉ, de même. Le portrait de Misapour !
ZULIMA, de même . Et celui de son anıbassa

deur ! .. Tiens ! toutes ces petites femmes qui ont
l'air de lui demander quelque chose !
POMPONNETTE. Ah ! s'il leur accorde tout ce

qu'elles demandent, ce sera un envoyé bien
extraordinaire .
ZÉTULBÉ. Tiens ! une annonce : « Pastilles

ministres... o Ah ! Mesdames, des pastilles mi
nistres !

TABLEAU I , SCÈ E II .
TOUTES. Des pastilles ministres !
ZÉTULBÉ. Oui, et le journal dit que c'est pour
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CORĄ. Et toutes ces petites femmes !
ZÉTULBÉ C'est très gentil.

FATMÉ. Ah ! que je voudrais donc savoir la

donner de la voix .

schotisch !
LE CAPRICE, C'est des voix qu'il veut dire.
POMPONNETTE, qui a apporté un panier de bouLE CAPRICE. Rien de plus facile... En place tont
teilles de champagne, le montrant. Le Journal le monde !
ZULIMA. Comment ! sans avoir appris ? ...
pour rire a son agrément; mais le jackson fait

encore plus rire ... Mesdames, j'offre une rasade,

FATMÉ. Y pensez-vous ? et la loi de Brahma qui
vous défend ...

LE CAPRICE. Brahma ! nous boirons à sa santé...
tendez vos verres. ( Les eunuques ont remis des

LE CAPRICE . A quoi bon , quand le Caprice
vous guide ... partez ! ( Ici une schotisch réglée,
on entend la voix de Misapour qui interrompt la

schotisch .)
MISAPOUR , en dehors . Tu l'entends, mon archi

verres aux femmes et s'apprêtent à déboucher les trésorier, je ne veux plus envoyer un sou à mon
bouteilles.)
ambassadeur...

LE CAPRICE ,

Air : Vivent les hussards Berchini. (Tentations
d'Antoinette )

Malgré cette loi gue Brahma

Autrefois ici proclama,

LE CAPRICE . Silence ! c'est la voix du seigneur
Misapour ! ..
POMPONNETTE .
mal ! ..

Nous nous en fichons

pas

TOUTES , reprenant leurs verres. Oui, oui , à
bas Misapour !

C'est un petit vin délirant,
Au bonheur toujours il nous rend ...

Malgré cette loi que Brabma, etc.

Quoiqu'il fasse déraisonner,

POMPONNETTE, élevant son verre.

REPRISE EN CHOEUR .

Allons , il faut pous en donner .
Vive le vin , vive l'amour !
Le diable emporte Misapour !

( Les eunuques débouchent les bouteilles.)
POMPONNETTE .

Voyez comme il détonne
Et part !

MISAPOUR, entrant du fond . Qu'entends-je ?..
ENSEMBLE .

FATME.

Je veux qu'on m'en donne
Ma part !
ZÉTULBÉ.
Oui , ce vin , ma chère ,
Me platt !

Malgré cette loi que Brahma, etc.

(Après le chaur elles rendent les verres au milieu
de grands écluts de rire . )
wwwmmmmm :mwwwwwwwwwwwwwww.muvo

CORA .

SCÈNE II .

m'en faut un verre

Complet !

LES MÊMES, MISAPOUR .

POMPONNETTE.

Ce compatriote
Charmant,

(Elle boit.)
Comme il me picote
Gaiment !
LE CAPRICE .

Allons, buvez ferme...
(Les regardunt boire .)
C'estmieux !

Et toi , Brahma, ferme
Les yeux !

HISAPOUR. Ah ! sapristi ! qu'est-ce que je vois
là ? tout mon sérail en goguette ! .. Brahma me
pardonne ! .. elles boivent du vin de Champagne !..
comment, malheureuses, ce n'est pas assez de
tout ce que mon coquin de neveu me coûte à
Paris, en cachemires, en bosses de chameaux , en

dents d'éléphants et en cornes de rhinocéros,
il faut encore que vous metliez ma cave au
pillage !

POMPONNETTE, légèrement ivre. Ta cave !..
mais du tout ... c'est un cadeau qu'on nous a

REPRISE , ENSEMBLE.
Malgré cette loi que Brahma, etc.

POMPONNETTE, qui a repris le journal. Oh !
Mesdames, voyez donc l ..

TOUTES. Qu'est-ce que c'est ?
POMPONNETTE. Une danse nouvelle.
TOUTES . Une danse ?

POMPONNETTE , Ah ! quel drôle de nom !... la
schotisch !...

fait ! ..

MISAPOUR. Un cadeau ! .. et qui a osé ? ..
TOUTES , montrant le Caprice. Tiens , re
garde !..
MISAPOUR . Un homme chez moi !
LE CAPRICB , passant au milieu . Un homme ! ..

ah ! je suis plus dangereux qu'un homme, je suis
le Caprice.

MISAPOUR. Le Caprice ! Ah ! si maintenant dans
mon sérail on se permet lo caprice . ..

LE JOURNAL POUR RIRE ,
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LB CAPRICB. On se permet bien autre chose ...
on se permet la caricature ... on se permet les
journaux ... on se permet le Journal pour

LES PEMMES .

En voyage,
Partir sans moi ,

Ah ! c'est affreux ! rester dans l'esclavage !

rire ...

MISAPOUR . Le journal pour rire ! .. ah ! s'il fait
rire, tant mieux ! .. mon ambassadeur de neveu
me donne tant de tintoin ! je ne suis pas fâché

En voyage ,
Partir sans moi ,

Ah ! vengeons -nous de ce mari sans foi !
LE CAPRICE .

de me mettre en belle humeur... voyons... ( I!
ouvre un journal que lui remet le Caprice.)
Hein P.. mon portrait en caricature ? .. (Elles
rient.) Ah ! mais, je ne ris pas du tout ... et si je
pouvais aller à Paris...
LE CAPRICE. Veux- lu que je t'y conduise ?

Eo voyage ,
Viens avec moi , etc.

( Le Caprice sort avec misapour sur son char .)
WWW
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MISAPOUR . A Paris ?.. à la recherche de mon
neveu ? .. mais comment ?

SCENE III.

LE CAPRICE. Dans le char du Caprice. (Un char
paraft au fond .)

LES FEMMES, puis LE DESIR.

NISAPOUR . Parbleu, ce n'est pas de refus. ( Ap
pelant.) Radichacktas ... (Un noir paraſt.) Je
vous confie la garde de mes épouses bien - aimées...
si eiles bougent, coupez -leur la tête.
TOUTES . Ah ! mais ! ..

MISAPOUR . Pour la première fois seulement...
mais silence ! .. (Au Caprice.) el en route l..

TOUTES .

Suite de l'air .

Quoi ! retenir ses femmes bien -aimées !
Partir sans nous, trahir ainsi sa foi !
PONPONNETTE .

Dans ce harem nous sommes enfermées,

Qui donc ici nous délivrera ?
LE CAPRICE .

LE DÉSIR, paraissant au fond.
Moi !
Air : Bon voyage .

TOUTES, avec surprise. Ah !
En voyage ,
Viens avec moi ,
Voilà mon char, voilà mon attelage !

LE DÉSIR .
18me air.

En voyage ,

Viens avec moi ...

Fais voyager le Caprice avec toi .
C'est à Paris que je vais te conduire,
Tous les portraits du Paris actuel

T'apparaitront, et le Journal pour riro
Tu le verras là-bas au naturel.
ENSEMBLE.

Suivez-moi, je suis le Désir,
Et le Désir est frère du Caprice...
Saivez -moi , suivez le Désir,

Je veux aussi vous mener au plaisir.
De Misapour détestant l'injustice,
A le tromper vous devez réussir,

Oui, maintenant puisqu'il suit le Caprice ,
Ah ! laissez-vous tenter par le Désir.

MISAPOUR ,

TOUTES.

Meme air.
Ea voyage ,

Suivons, ma foi,
Suivons gaiment ce gentil personnage,

Suivons-le , suivons le Désir,
Car le Désir est frère du Caprice,
Suivons - le , suivons le Désir...

Il veut aussi nous mener au plaisir.

En voyage ,

L'on peut, je croi,
Faire courir le Caprice avec soi.

(Elles sortent toutes conduites par le Desir .
Lo theatre change.)

FIN DU PREMIER TABLEAU .

TABLEAU II, SCÈNE II .
DEU
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ME TABLICAC .

Une salle publique.
PERSONNAGES DU DRUXISME TABLEAU .

ACTEURS .

M. Dubois .
Mlle Mira.

MISA POUR .
LE CAPRICE ..

DEUX HOMMES SUR DES ÉCHASSES .
MM . GIL - PÊRÊS .

VICTIMÉ ..

MARCHAND.

UN EXEMPT DE POLICE .

Mmes GOBERT .

PREMIÈRE LOTERIE.

SOLANGE .
PAULINE LEGRAND.
BÉJARS.

DEUXIÈME LOTERIE ..

TROISIÈME LOTERIE .
EUROPE ..

SCENE PREMIÈRE.

LE CAPRICE, remontant, au fond . Tu n'as qu'à
demander aux deux personnes qui se dirigent de

MISAPOUR, LE CAPRICE.

(Misapour est habillé en fashionnable, il porte un
de ces petits paletots qui s'arrêtent au bas des
reins, costume de tout ce que les modes de
l'année ont fourni de plus excentrique.)
LE CAPRICE, entrant de gauche, au premierplan.

ce côté .

MISAPOUR, regardant à gauche. Mais je n'i
perçois que quatre bâtons qui se dirigent de co
côté.

LE CAPRICE. Regarde en l'air.
ห หห ห ห

ห ห หห

Mais avance donc, seigneur Misapour.
MISAPOUR, au dehors. Mais je ne peux pas, je
suis embourbé !

ห

SCENE II .
LES MÊMES , DEUX HOMMES, montés sur des
échasses.

LE CAPRICB. Allons, viens, cette place est à peu
près sèche.

wwwwwww

MISAPOUR. Ah ! liens ! c'est vrai, il y a du monde

MISAPOUR, entrant. Ah ! sapristi! ah ! saprelolte là-baut... Messieurs, pourriez-vous me dire ce
ah ! sapredienpel en voilà un gâchis !
LE CAPRICB. Il est vrai que ce boulevard que
nous quittons est d'un sale, mais d'un sale ...

MISAPOUR. Nous avons eu tort de nous y fier.

que vous faites ainsi perchés ?
PREMIER HOMME . Nous évitons les éclabous .
sures du mac- adam ... C'est une mode nouvelle

pour 1851 .

Je comprends qu'un homme sale s'y fie, mais

MISAPOUR. Eh bien ! je ne la crois pas inutile,

quand on est propre ... Est-ce que dans ce cloaque

car tout à l'heure, je pataugeais dans quelque

je n'ai pas sali mon cloack ?..
LB CAPRICE. Non ! il ne descend pas assez bas
pour ça... quelle drôle de mode !

chose ...

MISAPOUR. C'est la plus pouvelle, à ce que nous
a dit le Prophète et ce que dit le prophète ...
LE CAPRICE . Eh bien ! comment trouves -tu ce

superbe magasin ?
WISAPOUR . C'est magnifique ... Une illumination
au gaz pour éclairer des robes de chambre, des
peintures, des dorures, des sculptures, des trans

parents... Ab ! c'est un magasin qui doit être toute

PREMIER HOMME . Dans le mac -adam .

MISAPOUR . Ah ! vous appelez ça ?
PREMIER HOMME. Du lait de mac -adam .

MISAPOUR . Je ne sais pas si c'est du lait ; mais
pour être laid, ça l'est... laid !
LE CAPRICE .

Air de madame Favart,

L'eau forme des mares si grandes,
Qu' les Parisiens, pour mieux les éviter,

l'année dans les transes .

LE CAPRICE. Pourquoi ?
MISAPOUR. Parce qu'il a plusieurs transes par

Comme les habitants des Landes
Sur des échass's doivent monter.
MISA POUR ,

an .

LE CAPRICE. Ah ! si tu fais des calembourgs , je
l'abandonne .

MISAPOUR , riant. Eh bien ! non , là, je n'en ferai
plus... mais je voudrais bien savoir comment
s'appelle celle petite boue jaune et blanche, et
tout à fait désagréable !

Très -bon système en temps de crottes,
Car, sur des échasses, ma foi !

En ménageant,sessouliers et ses boites,fois.
PREMIER HOMME . On ne peut pas contenter inut

le monde... (A l'autre homme.) Est- il béle celui
là ... ( Ils sortent.)

LE JOURNAL POUR RIRE ,
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MISAPOUR , au Caprice. Qu'est-ce qu'il dit donc ?
DEUXIÈME HOMME, se retournant. Il a dit que
vous étiez bêle .

MISAPOUR , au Caprice. Je crois qu'il a dit que
j'étais bele ...
LE CAPRICE. Ah ! dame ! tu n'es pas ici dans ton
sérail oriental .

MISAPOUR, à Victimé. Qu'est-ce donc, et pour .
quoi vous met-on à l'amende ?

VICTIMÉ. Est - ce que je sais ! je vous jure, Mon
sieur, que je lisais les affiches, je suis myope, ça
n'est pas ma faute, je ne peux pas lire de loin ,
puisque je suis myope.
LE CAPRICE . C'est juste!

MISAPOUR. Je crois fichtre bien , je suis dans le

VICTIMÉ. N'est -cepas ? Mais que voulez-vous,

mac-adam ... et ça n'y ressemble pas. (On entend

depuis troismois, je suis persécuté... figurez-vous,

un lruit de voix à droite .)

Monsieur, (Il fait le geste de mettre de la pommade.)
que je suis coiffeur, j'ai une toute petite boutique
dont la devanture donne sur la rue, c'est à peine
si j'ai assez de place pour faire une barbe. Eh

พ
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SCÈNE III .
MISAPOUR , VICTIMÉ, L'EXEMPT DE POLICE,
LE CAPRICE.
L'EXEMPT, tenant Victimé au collet et l'amenant
sur le devant . Vous me suivrez !

VICTIMÉ, se débattant. Je ne vous suivrai pas !
L. EXEMPT. Vous irez chez le commissaire .
VICTIMÉ. Je n'irai pas !
L'EXEMPT . Vous êtes en contravention .

VICTIMÉ. Ça n'est pas vrai !

bien ! l'on veut aujourd'hui que je rentre ma de
vanture dans maboutique! mais si je rentre dans
ma boutique ma devanture de boutique... je n'au
rai plus de boutique!
MISAPOUR. C'est juste !
LE CAPRIGE. Parfaitement juste.

VICTIMÉ, au Caprice. N'est-ce pas, jeune homme?
( A Misapour.) Figurez -vous, Monsieur, qu'il y
avait encore au passage de l'Opéra un petit endroit

L'EXEMPT. Je vous ai surpris le long d'un mur.

où tous les soirs après la Bourse on se réunissait
pour tripoter, on tripotait, je tripotais, nous tri

VICTIMÉ . J'attendais ma belle.

potions...

L'EXEMPT. Vous tourniez le dos à la voie pu-

blique.
VICTIMÉ. C'était pour lire les affiches.
L'EXEMPT. Il n'y en avait pas d'affiches.
Victimé. Si fait, le mur était tapissé d'affiches.
L'EXEMPT. Ça n'est pas le mur qui était tapissé.
VICTIMÉ . Ah ! Monsieur !

L'EXEMPT, tirant un petit carnet. Votre nom...

NISAPOUR. Vous tripotiezP..
VICTIMÉ. Nous tripotions, sur les rentes, sur les

chemins de fer, sur lesactions industrielles, nous
tripotions sur tout. Eh bien ! croiriez-vous qu'on
nous empêche de tripoter.
LE CAPRICE, C'est vrai, on a fermó la petite
Bourse .

VICTIMÉ .

VICTIMÉ. Hein ?

L'EXEMPT , avec force. Votre nom !
VICTIMÉ. Ah !
L'EXEMPT. Votre adresse !

VICTIMÉ. Hein ?
L'EXEMPT . Votre adresse !

Victimé. Ah ! je m'appelle Violimé Rembourg .
Je suis né à Strasbourg, j'ai fait mon éducation
lour tour à Hambourg et à Fribourg ... j'ai de
meuré rue Bourtibourg, et maintenant chez le
sieur Petitbourg , fabricant de tambours, au fond
de la cour, ici près dans le faubourg.
L'EXEMPT. Assez de calembourgs ... vous devez
neuf francs trente-sept centimes.
VICTIMÉ . Sapristi , c'est cher...

L'EXEMPT. C'est le prix !
VICTIMÉ. Vous ne faites pas la remise .
L'EXEMPT. Il n'y a rien à rabattre !
victimé. Je suis dans le commerce, passez-moi
ça au prix de fabrique ...
L'EXEMPT. Assez... et que je vous y reprenne...
( N sort . )

VICTIMÉ, le regardant sortir. Comme il est dis-

Air : Comme il m'aimait.
On a mal fait ( bis) ,

La police est si singulière !
Dans ce passage on s'installait,
On spéculait, on calculait ...
j'y perdis ma fortune entière,
Mon mouchoir et ma tabatière,

Mais malgré tout c' qu'on y perdait,
On a mal fait (bis).
LE CAPRICE .

Meme air,

On a bien fait ( bis),
De tels endroits sont inutiles ...
On a bien fait, oui , très - bien fait,
Si ce tripot réunissait,
A côté de fripons habiles,
Des dupes et des imbéciles ,
On a bien fait ! (4 fois .)

VICTIMÉ, à Misapour. Dites donc, il m'a re

gardé en disant : imbécile... serait - ce pour moi ?
MISAPOUR . Oh ! non .

tingué ! (Avec force .) Va , tigre, va, hippopotame...

VICTIMÉ. Alors, c'est pour vous.

lu les auras mes neuf francs trente-sept centimes,

MISAPOUR . Oh ! non !

et ma malédiction .

VICTIMÉ. Mais tout ça n'est encore rien , Mon

TABLEAU H, SCÈNE ĮV.
sieur ; hier, je monte en cab , vous savez dans un
de ces nouveaux cabriolets dont le cocher est par
derrière.

MISAPOUR . Ah ! oui , j'en ai vu...
VICTIMÉ, J'étais là sur ma þanquette,j'avais l'air

Air des Cinq Codes,
On gratta cette antique porte,
La plus belle du boulevard,
Car nous devons à cette porte
Le vieux renom du boulevard .

du cocher de mon cocher, je me gobergeais ... j'é
tais heureux ... Tout à coup ... y'lan ! oh ! un coup

Je comprends qu'on n'ettoy' la porte
Pour faire honneur au boulevard ,

de fouet !

Mais avant d ' nettoyer la porte ,

bis .

On d'vrait nettoyer le boulevard ,

MIŞAPOUR . Au cheval ?

VICTIMÉ. Non , à moi.. , à moi , vous comprenez ,
le cocher est derrière et, en fouettant le cheval

qui est devant, il fouette le monsieur qui est de
dans.

MISAPOUR . Pauyre monsieur ! ..
VICTIMÉ. Je lui dis.., « Est- ce que ça no va pas
finir ... est - ce que vous n'allez pas fouetter votre

cheval ? ,. » Savez -vous ce qu'il me répood,,, qu'il
n'en a pas le droit, qu'une loi protége les api

LE CAPRICE. Eh bien ! qu'on se plaigne encore
après ça ! (Bruit de grosse caisse et son de trompe .)
MISAPOUR , Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que cela ?
VICTIMÉ, remontant , Ab ! je les reconnais !.. ce
sont les nouvelles loteries, je me sauve ! Bonjour,
Monsieur... au revoir, jeune homme. (Il sort.)
LE CAPRICE . Et moi je te laisse un instant avec
elles pour aller à la découverte de ton neveu...

maux ! .. comprenez-vous cela, vous, Monsieur, roste ici, je reviens ! (Il sart.)
comprenez-vous qu'une loi protége les bêtes et de
me protége pas!
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MISAPOUR. Oui, c'est étonnant,

VICTIMÉ, Nous étions justemept arrivés au bọ4

SCÈNE IV .

leyard Saint-Martin, je demande à descendre et

je descends dans un chemin creux... on a mis MISAPOUR, LA LOTERIE DES ARTISTES , LA
des grilles, c'est très-gentil... eh bien ! on a encore
fait ça tout exprès pour les chevaux..

LOTERIE LYONNAISE , LA LOTERIE DES
LINGOTS D'OR .

LA LOTERIE DES ARTISTES , entrant du fond , à
MISAPOUR .

droite ; elle tient une pancarte sur laquelle on
lit: loterie des artistes,

Air :

Quoi ! les boulevards n'appartiennent,
Qu'aux chevaux...
VICTIMÉ.
Cela fait crier.

Pour les bourgeois qui s'y promènent
Les boutiques sont au premier.
Grâce à cette nouvelle route,

Les ch'vaux, plus heureux qu'autrefois ,
N'ont plus à monter ...
LE CAPRICE .

Non, sans doute,

Mais ça fait monter les bourgeois (bis).

MISAPOUR, au Caprice. Tiens, en parlant de la
Porte Saint-Martin .,, ne devais -tu pas me montrer
la porte Saint-Denis ?
LE CAPRICE . C'est juste, tiens, regarde... ( La
porte Saint-Denis parait au fond du théatre. )

Air : Son de la trompette (Marraines de l'an 1 ).
Place, je vous prie ...
Accourez , petits et grauds,
A la loterie
De soixante mille francs .

Venez compléter mes listes,
Soyez fiers de les remplir;
En soulageant mes artistes
Vous pouvez vous enrichir ,
Je ne repousse personne,

Et sans m’oceuper des raugs,
Je ne propiets pas, je donne
Soixant' mill francs pour ciag francs !

LA LOTERIE LYONNAISE , entrant du fond, à gau
che , elle tient aussi une pancarte.
Place, je vous prie,
Accourez, petits et grands,
A la loterie

MISAPOUR , Ah ! le beau monument !

Qui promet cent mille francs,

LE CAPRICE . Il n'est plus reconnaissable ...
VICTIMÉ. Ah ! je vais vous dire, on l'a gratlé.

Donnez-moi la préférence,

MISAPOUR. Gralté ?

VICTIMÉ . Oui, on a gratté Louis XIV... on a
gratté le Rhin , on a gratté la Hollande , enfia on
a tout gralté.
WISAPOUR . Prenez garde , trop gratter cuit.
VICTIMÉ. Vous ne serez pas cru.

Je suis Lyonnaise, moi ,
Et nul ne saurait en France
Douter de ma bonne foi.

Je vous séduirai peut- être
Par l'appåt d'un gain plus grand,
Car moi seule ose promettre
Cent mille francs pour un franc.

LE JOURNAL POUR RIRE,
Au plus heureux ,
Or, choisis , si tu peux.

LA LOTERIE DES LINGOTS D'OR, venant au milieu,
et tenant aussi une pancarte.

LES LOTERIES .

Place, je vous prie,
Accourez , petits et grands,
A la loterie

Des quatre cent mille francs.
Moi , je suis, par mes largesses,
Bien plus étonnante encor,
Qui veut d'immenses richesses ?
Qui veut de mes lingots d'or?
Que la foule m'accompagne,
Chez moi les gains sont plus grands,
Pour un franc, celui qui gagne,

Dis-nous, s'il te plait, etc.

MISA POUR. Il est certain qu'envisagées sous ce
point de vue...
PREMIÈRE LOTERIB. Tu nous approuves ?..
MISAPOUR . Certainement !

DEUXIÈME LOTERIB . En ce cas , lu prendras une
série de cinq billets, cinq francs.
MISAPOUR . Que dis-tu, une série , mais vingt

séries, cinquante séries, mille séries.
LES LOTERIES. A la bonne heure ! .. Allez la

A quatre cent mille francs !

musique ! ( Musique. Elles sortent. On voit une
ENSEMBLE .
Place, je vous prie,
Accourez , etc.

MISAPOUR . Ah ! saperlotte ! ah ! sapristi! je suis
tout à fait dans l'embarras du choix. Combien
avez-vous de billets ?

pluie de billets qui tombent du cintre et qui cous
vrent la scène.

MISAPOUR, avec force. Assez ! assez de séries

comme ça ! je n'en veux plus, allez vous pro
mener ! c'est une averse , c'est une avalanche de

loteries. Décidément, j'en ai assez , et je retourne
dans mes étals. ( Sur le point de sortir , il est ar

PREMIÈRE LOTERIE. Moi , j'en ai deux cent
mille.

DEUXIÈME LOTERIE . Moi , six cent mille !
TROISIÈME LOTERIE. Moi , j'en ai sept millions !

HISAPOUR. Sept millions de chances, sept mil

rété au premier plan à droite par un cheval. Au
cheval.) Pardon , Monsieur,. Ah ! c'est un cheval...
j'aime autant m'en aller par là . ( Il se dirige à

gauche et se trouve arrété par une autruche.)

lions de billets pour gagner un lot!

Pardon , Madame.. , tiens, c'est une autruche ...

TROISIÈME LOTERIE. Oh ! j'ai plusieurs lots ...
j'en ai deux cent vingt- quatre.
MISAPOUR . Deux cent vingt-quatre lots pour
scp millions de billets . Ah ! je préférerais l'an

à droite au fond et se trouve arrété par un ane.)
Un ane à présent... comme cette place est en
combrée ! Ah ! en prenant par là... (Il se dirige à
gauche vers le fond et recule devant un tau

vienne loterie.

au fait, je préfère cet autre chemin . ( Il se dirige

reau.) Jusle ciel ! un taureau !

TROISIÈME LOTERIE. Ah ! tu n'es pas galant.
Air : Oui, c'est bien cela .
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Dis -nous, s'il te plait ,
Qui ne voudrait

SCÈNE V.

Mettre à nos loteries .

Lorsque réunies,
Où nous allons

Nous les représentons.
Quand nous offrons, comme trois seurs,
-Nos trésors à toute la ville,
Est-ce trop pour les connaisseurs

LES MÊMES, EUROPE, LE CHEVAL, L'AU.
TRUCHE, L'ANE , LE TAUREAU .
EUROPE, descendant dans un ballon. Oh ! ras
sure - toi !

Air : Le voilà.

D'avoir une chance sur mille ?

On a beau gronder,
Beau nous fronder,
Tout le monde

A la ronde,
De nos mains voudrail ,
Mais en secret
Obtenir un billet .

Si quelque chose est affligeant,

Me voilà ! ( bis . )
Je descends des nues ,
Me voila !

Je viens la

Pour t'expliquer tout cela .
MISAPOUR .
Là-bas
Mes fcomes ! hélas !

C'est que les pauvres et les riches

Qlioique peu vêtues ,

Ne nous aiment que pour l'argent

Rougiraient dans mon harem ,
D'être mises idem .

Que leur promettent nos afliches .

Mais qu'importe , hélas !
Ne faut - il pas
Subir nos destinées !
Nous sommes données

ENSEMBLE .

La voilà ! (bis . )

Qui descend des nues ,

1

TABLEAU II, SCENE VI.
La voilà ;
Qui vient là ,
Pour expliquer tout cela .
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MISAPOOR. Ça doit être charmant... mais ces
animaux

H

EUROPB. Eh bien ?

EUROPE .

VISAPOUR .

Me voilà ! etc.
Mémo air.

MIZAPOUR, lui donnant la main pour descendre
de la nacelle. Pardon, belle dame, oserais-je vous
demander à qui j'ai l'honneur P..
EUNOPE. Je m'appelle Europe.
MISAPOUR, Europe, comme l'Europe ?
EUROPE. Tu parais surpris de me voir descendre

Dans les airs peut - être,
Tremblants de frayeur.
Ils vont se permettre

Dam' ! .. quand on a peur...
EUROPE.

Que pouvez-vous craindre ?

du ciel .

Je réponds de tous.

MISAPOUR , très- galamment. Pourquoi donc ?

NISAPOUR .

n'êtes - vous pas un ange ? .. ah ! je voudrais bien

Ah ! laissez-moi plaindre
Ceux qui sont dessous.

faire mon tour d'Europe.
EUROPE. Je suis aéronaute, et j'ai l'honneur de
te présenter ma ménagerie aérienne.
MISAPOUR. Eh quoi ! ce cheval, cet ane, cette

BUROPE, parlé. Eh bien ! alors, raison de plus.
Suite de l'air .

Allons,

autruche, ce laureau ?

En ballons !

EUROPE. Tout cela, cette année, s'est promené

Vers les cieux volons,

dans les airs.
MISAPOUR . Un taureau dans les airs !

On trouve en ballons !
Les chemins moins longs.

EUROPE. Oui, Monsieur, cette année un homme
est monté aux nues sur un cheval , sur une au

ENSEMBLE ,
Allons,

truche, sur un àne...

En ballons ! etc.

MISAPOUR. L'un portant l'autre...
EUROPE ,

(Sur cette reprise, tous les animaux suivent en
dansant Europe qui disparait .)

Air de Charles-Quint.
Honine intrépide , il traversait l'espace ,
Et vers le ciel il prenait son essor,
Je fus jalouse et pour suivre sa trace
Je suis partie... Ah ! j'en tressaille encor !
A ce taureau j'avais donné des ailes,
Il m'emporta dans les cieux entr'ouverts ,
L'hoinme, aujourd'bui, veut des routes nouvelles, bis.
Cherchons-les donc, fût- ce au-delà des airs.
MISA POUR . Mais, dites-moi, est - ce bien beau de

voyager dans les nuages ?
EUROPE. Si c'est beau !
Air : Polka de la Foire aux Idées ,

Ah ! dans les nuages,
Comme on est heureux,

Les plus beaux mirages
Brillent à nos yeux.
La terre s'efface ,
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SCENE VI.
MISAPOUR, puis LE CAPRICE.
MISAPOUR . Sapristi ! c'est une bien belle femme

que cette madame Europe... je monterais au sep
tième ciel avec elle, dans sa compagnie.
LE CAPRICE, accourant . Ah ! seigneur Misapour!

quelle découverte ! quelle invention sublime ?
MISAPOUR. Quoi donc ?

LE CAPRICE. Une exposition de peinture au mois
de décembre et de janvier,

MISAPOUR . Des tableaux ! ah ! tant mieux ! jo
suis grand amaleur.

LB CAPRICE. C'est au Palais -National que se lient

Le sol disparait
A travers l'espace ,

l'exposition, dans un monument nouveau fait
exprès pour cela... on n'a pas mis une seule fe
nêtre sur le côté, tout se trouve éclairé par le

Le monde se tait.

haut.

Allons,
En ballons !
Vers les cieux, volons ,

MISAPOUR . Vraiment ! .. Ah ! je brûle de voir.
LE CAPRICE , remontant. Eh bien ! regarde ! ..

On trouve en ballons

nous y voilà ! (Le lustre et la rampe s'éleignent ; la
salle et la scène se trouvent dans la plus grande

Les chemins moins longs.

obscurité . )

ENSEMBLE .

MISAPOUR . Ah ! qu'est-ce que c'est que ça ? Où
sommes - nous ?

Allons, en ballons

Vers les cieux , etc.

(Sur la reprise, les animaux se mettent à danser. )

LE CAPRICE. A l'exposition de peinture.
MISAPOUR . Mais, saperlolle ! je ne vois rien du
loul .

LE JOURNAL POUR RIRE,
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LÉ CAPRICE. Ah ! je vais le dire, c'est qu'il a
neigé et qu'il fait du brouillard, et comme celle
salle n'est éclairée que par le baut...

MISAPOUR. Il se trouve qu'elle n'est pas éclairée
du tout.

LE CAPRICE. Impossible ! les tableaux ferment au
mois de mars.

MISAPOUR. Eh bien ! nous ne reviendrons pas
du lout, mais je veux m'en aller.
LE CAPRICE . Je vais le conduire dans les théâtres .

LE CAPRICE. Mais c'est égal !. ce sera bien beau,
au mois de juillet.

MISAPOUR. Alors , nous reviendrons à cette
époque .

MISAPOUŘ. Je le veux bien !

LE CAPRICE. Nous y voilà ! (Pendant l'obscurité
qui a régné le décor a changé. Il fait jour. )
FIN DU DEUXIÈME TABLEAU,

TROIS

TABLEAT

Le théâtre représente des décors retournés. Un rideau retourné, c'est le rideau d'avant-scène du Théâtre
Historique ; supposer la salle de l'autre coté.
PERSONNAGES DU TROISIÈME TABLEAU .

ACTEURS.

MISAPOUR ...
LE CAPRICE ....

Dubois,

M.

Mlles Mina .
DELAMARRE.

LE DÉSIR .

SOLANGE.

POMPONNETTE .
FEMMES DU SERAIL .
JEPHTEL ..

BÉJARS.

MARIANNE

Mme BLIGNY .

JEROME LE PASSEUX .

MM . Josset .

BENJÁMIN

PIED- DE -FER ..
PAILLASSE .
MADELEINE .
LE DUC DE MONTBAZON .
ENFANTS DE PAILLASSE .

MERCIER .
Mme Bligny .

MM.Lansoy ,

VICTIMÉ , dans la salle .....
L'EXEMPT , idem ....

GIL - PÉRÈS .
MARCHAND .

UN MONSIEUR, idem ..

DAVANNES.

Saltimbanques, Porcherons, tous les personnages de la pièce.

SCÈNE PREMIÈRE.

LES MÊMES, LE DÉSIR ; TOUTES LES FEMMES DU
HAREM ,

elles sont au fond.

TOUTES.
Heme air.
Ah ! c'est vraiment

Charmant !

Quelle

NISAPOUR . Que vois-je ? mes femmes !..

Mode nouvelle !

TOUTES, allant à lui. Ah ! c'est toi, monstre !

MISAPOUR. Qu'on leur tranche la tête ! ( Il se
trouve entouré par ses femmes.)

Non , jamais on n'a vu
D'habit plus mal cousu !
MISAPOUR .

C'est vraiment
Charmant !

CHOEUR .

Quelle

Air :

Mode nouvelle !

Ici, contre un tyran
Ma vengeance

Commence,
Vite, en le déchirant,
Punissons un tyran !
MISAPOUR ,

Respectez nja toilette,
Heureusement , c'est connu,
Un vet'ment du Prophète
Est toujours bien cousu.

( Sur la reprise du chæur elles lui tiront les
manches de son paletot, d'autres les jambes de
son pantalon, tout le costume s'en va .)

Non , jamais on n'a vu
D'habit plus mal cousu !

( Il se sauve en caleçon et en bras de chemise,

suivi du Caprice.)
TOUTES, riant. Ah ! ce pauvre Misapour !
POMPONNETTE.
l'ambassadeur.

Le voilà comme son

Deveu

CORA , montrant la défroque. Du plus grand des
radjah , voilà tout ce qui reste !
POMPONNETTE .

Air : Vaudeville de l'Arbre de Vincennes,

Où s'habille - t -on à bas prix ?
C'est à Paris !

TABLEAU III , SCENE II .
TOUTES .
C'est à Paris !
POMPONNETTE .

Où chaque habit est- il commode ?
Où sont- ils le plus à la mode ?
Où coud-on le mieux les habits ?
C'est à Paris !
TOUTES .

C'est à Paris ! ( bis .)
LE DÉSIR .

Dans l'Indoustan , j'ai vu chez vous,
Treute femmes pour un épouxi..

11

LE CAPRICE. Oui , après Toussaint- Louverture.
MISAPOUR. Ah ! c'est de Toussaint-Louverture
que date sa fermeture ?
LE CAPRICE. Mais on en a fait la réouverture.
MISAPOUR . Que d'aventures !

LE CAPRICE . A tout seigneur, lout bonneur,
avant de te montrer la Porte- Saint -Marlin, je

vais te montrer l'Enfant prodigue, le dernier
succès du grand Opéra.
TOUTES. Ob ! voyons ! (Elles se rangent de
chaque côté.)

Arrière cette mode infâme ! ..
WWW
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Il est un pays où la femme
A quelquefois trente maris...

SCENE II .

POMPONNETTE.

C'est à Paris !

LES MÊMES, JEPHTEL.

TOUTES .
JEPHTEL .

C'est à Paris ! (bis.)

Air :

Vive Paris !

D'Azadl je suis l'amante
A l'Opéra !
Je pleure, je me lamente,

POMPONNETTE, regardant à gauche. Le voilà
de retour... Silence, Mesdames.

Pour cet amant - là .

MISAPOUR , avec un autre costume. Mérci,
merci, mon bon génie... sans votre secours, je
ne sais pas ce que je serais devenu.

je fais preuve de courage,
Et notez cela,

Je suis vertueuse et sage

LE CAPRICE. Il est certain que ton costume de

Même à l'Opéra !
Je vous l'avoue ,

tout à l'heure...

MISAPOUR. Ah ! les voilà, les scélérates !
LE CAPRICE, le retenant. Allons, allons, pas de

Je suis Jephtel,
Je me dévoue

colère ...

Pour Azael .

LE DÉSIR . Tu avais suivi le Caprice, elles ont

REPRISE EN CHOEUR .

suivi le Désir, et le Hasard vient de vous réunir
De la tendresse,

au Théâtre -Historique.

De la sagesse ,

MISAPOUR . Ah ! nous sommes au Théâtre - His

Et tout cela

torique ? (Regardant par le trou de la toile .) Mais
je ne vois personne, c'est sans doute parce que
nous sommes dans le jour.

LE CAPRICE. Oh ! le soir, c'était absolument la
même chose... et la preuve, c'est que ce théâtre
est fermé.

Ne se trouve qu'à l'Opéra !
MISAPOUR. Ah ! Madame est l'amante de l'En
fant prodigue !

JEPATEL, Un bien mauvais sujet, allez, Mon

MISAPOUR. Le Théâtre -Historique est fermé?

sieur, et qui me donne un mal !
MISA POUR . Il vous est infidèle ?

LE CAPRICE. Hélas ! c'est historique .
MISAPOUR. Et pourquoi l'est-il ?

Nephté.

LE CAPRICE , Ah ! c'est tout un roman .

POMPONNETTE . Ce théâtre n'a jamais été qu'un
roman ,

JEPÄTEL . Pour une rien du

tout... nommée

MISAPOUR. Jephtel, Nephté, voilà des noms bien
harmonieux ; mais si j'ai bonne mémoire, c'est

une assez vieillo histoire que l'histoire de l'En
LE CAPRICE .

Air du Piége

fant prodigue.

JEPHTEL. Oui, Monsieur, Oh ! c'est très-vieux,
très -vieux .

Si ce beau théâtre est fermé,

C'est que l'on y jouait sans cesse
Des feuilletons dont Paris fut charmé ...

Mais trop répandus par la presse.
Il en coûtait quatre francs , voyez-vous,

LE CAPRICE . Mais pour un opéra nouveau ...
MISAPOUR , Oui , c'est assez bon .

LE CAPRICE. Oh ! je n'ai pas dit que ce fût bon .
MISA POUR.OhJ'entends,
c'est léger, ça amuse ?'
JEPHTEL.
! non , Monsieur.

Pour retrouver, le soir, chaque aventure
Qu'on avait lue , à midi, pour trois sous,
Dans un cabinet de lecture . (bis.)

MISAPOUR . Ça ennuie ?
JEPHTEL. Dame ! l'Opéra.

MISAPOUR. C'est juste.
POMPONNETTE . Mais la Porte -Saint-Martin ne
ſut-elle pas fermée aussi ?

JEPHTEL. Au surplus , si tu veux connallra mes
aventures ? ...

LE JOURNAL POUR RIRE ,
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WISAPOUR . Je le veux bien .

JEPATEL. En ce cas, écoutez.

Air de la Brise (Paul Henrion ).

cette femme qui vient là, loutes les nuits far
fouiller sous cette planche où il y a de l'or.
MISAPOUR . De l'or !

MARIANNE. Je vous dis ça à vous, parce que
Fidèle paysanne,
Je quitte ma cabane,
Pour suivre cet ingrat, cause de mes douleurs !
Forte de ma tendresse,
Pendant toute la pièce,

Je roucoule, je chante et je verse des pleurs. (bis.)
En voyant des caravanes
Passer le long du coteau ,
Pour faire ses caravanes ,
Azael fuit son hameau ,

Et ne songeant qu'aux victimes
Dont il a causé les maux,

C'est en gardant des chameaux,
Qu'il pleure sur ses crimes.

Mais le ciel permettant le retour d'Azael,
On mange le veau gras au foyer paternel. (bis.)
Fidèle paysanne , etc.

(Après le chant elle sort.)
MISAPOUR. Les pleurs de cette dame m'ont ar
raché des larmes ... Je fais une réflexion ... dans

l'histoire, l'Enfant prodigue garde des pourceaux.
LE CAPRICE. Eh bien ?

MISAPOUR. Pourquoi donc, à l'Opéra, lui fait -on
garder les chameaux ?
LE CAPRICE . Parce qu'on est à l'Opéra.

vous êtes un filou.
MISAPOUR. Hein !

MARJANNB. Oui, il y a de l'or... des monceaux
d'or que cette femme vient regarder toutes les

nuits pendant , que je dors... et moi qui ai lout
oublié, mon mari, mon enfant... mon nom... je
n'ai pas oublié cette femme, je n'ai pas oublié
cet or... parce qu'il faut que ça serve au troisième
acte. Oh ! c'est une bien triste histoire, allez, que
mon histoire ! .. (Se frappant le front.) Ob ! ma
mémoire, ma mémoire ... des femmes passaient,
l'une d'elles s'est arrêtée ... elle m'a enlevé mon
enfant... Ah ! elle m'a dit son nom ... celui de son

village, elle s'appelle... oh ! mais je n'ai pas le
cæur d'une mère... (Se souvenant .) Ah ! Lolotte !

Lolotte ! oh ! merci, merci, Seigneur ! je ne suis

plus folle et je pourrai retrouver mon enfant.
( Elle sort.)
MISAPOUR . Il parait que la voilà partie à la
chasse de son voleur... (Au Caprice .) Voyons,
qu'est-ce que tu vas me montrer maintenant ?
LE CAPRICE. Je te montrerais bien la Comédie

Française, mais on n'y joue en ce moment que
les Contes de la reine de Navarre .

MISAPOUR . Mais, j'aime assez les contes, moi !
LE CAPRICE. Oh ! ceux -là, n'intéressent quo
le caissier de la Comédie .
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Air :

SCÈNE III.

LES MÊMES, MARIANNE, semble folle. (Musique

Le caissier comptant sur ses doigts ,
Compte cent mille francs par mois.
MISAPOUR .

triste.)

Cent mille francs ...

MISAPOUR, au Caprice. Quelle est cette dame ?
LE

CAPRICE .

LE CAPRICB. Chut ! c'est Marianne ...

MARIANNE, à elle -même. Bernard, Bernard,
sauve -moi... sauve notre enfant... Où suis -je

C'est rare...

N'est -ce pas, que c'est rare ! ..
MISAPOUR .

donc ! ( A Misapour .) Et qui éles- vous, Mon
sieur !

C'est merveilleux !
LE CAPRICB .

MISAPOUR . Je suis Misapour.
WARIANNE , méme jeu. Bernard ! Victor ! où
sont-ils ?
MISAPOUR . Je n'en sais ma ſoi rien .

MARIANNE, méme jou. Je ne sais plus, je ne
sais plus.

Et voilà , ce

Qu'il appelle les contes de
La reine de Navarre . (bis . )
MISAPOUR . Diable ! ce ne sonl pas des contes à
dormir debout .

MISAPOUR. Elle ne sait plus... (Au souffleur .)
Allez donc ! elle ne sait plus... soufflcz donc ! ..
VARIANNE, se frappant le front. J'ai toujours là
comme un nuage que je veux chasser... je veux
me souvenir et je ne peux pas, je ne peux pas,

LE CAPRICE. C'est égal ... je préfère te montrer
tout de suite...

Toutes . Quoi donc ?
LE CAPRICE .

Cs : -ce que je suis folle ?

WIS.APOUR . Ce serait bien possible... je com
mençais à m'en douler.

MARIANNE, se frappant le front. Je ne sais
meme plus mon nom, j'oublie tout... excepté

Air du Tourlourou ,
Mais les Porcherons,
Où nous trouverons
Lurons ct tendrons !

TABLEAU III , SCÈNE V.
SCÈNE IV .
LES MÊMES, JEROME LE PASSEUX , suivi de
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Demand' qu'on la conduise ;
Mais l'Indien dans d' faux Porcherons,

tous les chậurs habillés comme dans les Por

Entraine c'te marquise .
Notre aimable officier,

cherons.

Toujours en ouvrier,
TOUS LES CHOEURS , entrant.
deme air.

La protége , mais sans s' nommer ,
D' peur de s'en faire aimer.
REPRISE EN CHOEUR .

C'est aux Porcherons,

Que vous chanterons,
Et que nous rirons !

Voilà les Porcherons !
Faux lurons,
Faux tendrons,

JÉRÔME .

Tout est, je vous le jure,
Suite de l'air .

De c't opéra brillant,
L'poème n'est pas excellent,
Mais, quand nous les chantons
Les poèmes sont toujours bons !
TOUS .

Faux dans les Porcherons

Jusqu'au titre des Porcherons.

?ter .

JÉRÔME.
Ces Porcherons charmants

Tout pleins d'enchantements,
D'un traître
Passé maitre

C'est aux Porcherons,

Que nous trouverons
Lurons et tendrons,
C'est aux Porcherons ,

Que nous chanterons
Et que nous rirons.
JÉRÔME.

Comme dit Figaro,

C' qui n'est pas assez beau,
Pour etre raconté

A besoin d'être chanté.
TOUS .

C'est aux Porcherons, etc.

MISAPOUR, à Jérôme. D'après ce que j'entends,
il parait que la pièce ?..

JÉRÔME. Ah ! Monsieur, ce n'est pas grand'chose,
deux ou trois vaudevilles mis en opéra ; une

Sont les appartements !
L'Indien fait jouer un bouton ,
Crac! au lieu d'un' charmille,
La marquise voit un salon ;
Où le champagn ' pétille ,
Pour lors la marquise veut fuir,
C'est trop bete de piége l ..
Quand ell' voit Antoine accourir

En disant : j' te protége,
Le traitre est enfoncé,
L'amoureux embrassé ,
Et la marquis' va s' marier...
Avec l' faux ouvrier.
CHOEUR .
Voilà les Porcherons !
Les buissons ,

marquise qui se déguise en ouvrière, un officier
qui se déguise en ouvrier, un tas de vieilleries,
quoi !.. Mais quant à la musique...
MISAPOUR. Elle est jolie ?
JÉRÔME. Vous allez en juger ; je vais vous ära

conter la pièce sur un air de la pièce.
Air : Jérome Passeux (Ronde des Porcherons ).
Des Bruyèr's, un Indien ,
Très - riche et très-vaurien ,
Courtise

Une marquise
Qui pour lui ne sent rien .
CHOEUR .

Des Bruyèr's, un Indien, ete.
JÉRÔME.

Antoine, un aimable officier
Que l'amour volcanise ,
Se travestit
En ouvrier,

Pour plaire à la marquise;
La marquise aux vrais Porcherons

Les chansons ,

Foutest fauxdansles Porcheronso

ter .

MISAPOUR, s'essuyant les yeux. Eh bien ! je ne
sais pas si c'est la musique ou les paroles, mais ça
m'a ému... etes- vous comme moi, mes femmes,
êtes-vous émues ?

LES FEMMES . Oui, oui, oui !
WISAPOUR. Vous êtes émues... Eh bien ! passons
à autre chose .
wwwwwnnnuuwonov
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SCÈNE V:
LES MÊMES, PIED -DE-FER .
PIBD -DE- FER , il entre en criant. 0 désespoir !
désespoir !
MISAPOUR . Quel est ce Monsieur ?

PIED-DE-FER , à Misapour. Vous me demandez

qui je suis ? Pied -de - Fer, Monsieur, Pied -de- Fer.
( Il frappe du talon.)
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MISAPOUR. Quel drôle de nom ! Pourquoi vous

appelle -t -on comme ça ?
PIED-DE-FER . Je n'en sais rien, Monsieur.
MISAPOUR . Ni moi non plus...

PIED-DE-FER. A la bonneheure ! car si quelqu'un
le savait, si le public pouvait s'en douter... vous
ne savez donc pas, Monsieur, qu'ils m'ont volé ma

MISAPOUR. le regardant sortir. Ah ! maintenant,
je sais pourquoi il s'appelle Pied -de -fer.
LE CAPRICE. Pourquoi ?

MISAPOUR. C'est parce qu'il donne de grands

coups de talons de bottes... commeça. (Il l'imite.)
Le fait est qu'il a besoin de pieds solides.
www
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fille !

MISAPOUR . Non , Monsieur , je l'ignorais.

SCÈNE VI.

PIED -DE - FER . Oh ! je la retrouverai... j'irai la
chercher au bagne.
MISAPOUR . Mademoiselle votre fille au bagae ?

PIED -DE-FER. Je sais bien qu'elle n'y est pas,
mais ça fera un tableau de plus.
MISAPOUR . C'est juste .
PIED -DE - PER . Attendez, Monsieur... voilà deux

LES MÊMES , PAILLASSE , parait ; il porte une
chaise sur le bout de son nez, il est suivi de mu
siciens qui battent la grosse caisse, jouent des
cymbales, de la trompette et de la clarinette ; un

saltimbanque porte une grande pancarte sur la
quelle on lit : THÉATRE DE LA GAITÉ, PAILLASSE.

pavillons... les voyez - vous ? ( Il lui montre chaque
LES SALTIMBANQUES .

côté de la scène.)
MISAPOUR . Non, mais c'est égal.
PIED -DE - FER . Ma mère est enfermée là... (Il dé
signe la droite de l'acteur.)
MISAPOUR. Dans le pavillon de droite.

Air :

Papas , mamans ,
Bonnes d'enfauts,
En cercle qu'on se place !

PIED -DE - FER. Ma fille est enfermée ici. (1 dé
signe la gauche de l'acteur .)
MISAPOUR. Dans le pavillon de gauche.
PIED - DE - FER . Et le feu est aux deux pavillons.
MISAPOUR . Ah ! saperlottel au feu !

PIED -DE-FER. Taisez-vous... laissez-moibalancer

Venez voir en société

L' paillasse de la Gaité.

MISAPOUR. Parle- t-il du Paillasse de la Gailé,

ou de la gaité du paillasse ?
PAILLASSE, montant sur sa chaise. Entrrrrez,

entrrrrez, Messieurs, on va commencer. Venez

un quart d'heure entre les deux pavillons... ma voir le grrrrand Paillasse, le célèbrrrre Paill asso ...
mère ! ma fille ! .. oh ! la flammo qui monte... ma

fille! ma mère ! malheureux père ... malheureux
fils... Ah ! mon coeur qui brûle entre ces deux bra

la véritable pièce des familles.
MISAPOUR . Des familles !
PAILLASSE . Et de la société tout entière ... car il

siers ! qui sauverai-je ? ma mère ma fille P.. mais n'ya pas de société sans famille, de famillesans
non , non ! la nature elle -même s'indigne d'un
pareil combat! ma fille !.. ma mère ... Ah ! je suis
père et je vais.., mais non, je suis fils et il faut ! ..
ah ! il faut sauver ma mère ... ( Il disparait du côté

enfants, d'enfants sans couchette et de couchette

sans paillasse ! - Allez la musique ... ( Il descend
de sa chaise .)
REPRISE DU CHOEUR .

où est sa mère .)

MISAPOUR. Sapristi ! en voilà une situation .
TOUS . C'est très-beau !

MISAPOUR . Pauvre jeune fille qui brûle ! .. si nous
allions chercher les pompiers,
LE CAPRICE. C'est inutile, regarde...
PIED-De-FER, revenant du coté opposé, avec șa
mère et sa fille, Sauvées, sauvées ! merci, mon
Dieu , merci

MISAPOUR. Ah ! par exemple, celle - ci est trop
forle ! comment, il va sauver sa mère à droite, et
il sauve sa mère à gauche ! .. sa fille est à gauche
et en entrant à droite, il sauve sa fille qui est à
gauche et sa mère qui est à droite ... Monsieur, je

Papas, mamans, etc.

MISAPOUR , au Caprice. Ah ! je suisbien curieux !
il doit être gai , ce paillasse de la Gaité.
PAILLASSE , prenant tout à coup un air désolé,

Si je suis gai, Monsieur... (Pleurant.) Ab ! ( Il tire
de sa poche un mouchoir en loques.)
MISAPOUR. Ab ! le pauvre homme, ce mouchoir !
LE CAPRICE, C'est celui de Robert -Macaire.

PAILLASSE, pleurant,
Air : Mon père etait pot.

J'suis né paillasse, et puis voilà
Qu'un auteur plein de grace,

demande une explication, comment ça se fait -il ?

Dans un d' ses drames m'enrola

PIED -DE-FER, il donne un grand coup de talon
à chaque phrase. Mais je n'en sais rien , Mon
sieur ! mais jamais personne n'en a rien su ! mais
on ne le saura jamais ! est -ce que je le sais, est-ce

Et m'dit : pleure, Paillasse !
Fourre dans ta voix ,
Des larmes, et sois

que je peux le savoir ! est -ce que vous pourrez le
savoir ?.. ( Il sort avec sa mère et sa fille en done

nant de grands coups de talon .)

Pathétique à la ronde !
Ne pleur' point z'à demi
Paillass ', won ami,
Pleure pour tout le monde .

TABLEAU III, SCÈNE VIII .

Et pour deux sous travaillent sur nos places
C'est le premier qui brille dans son art,
Il est le seul qui, sur le boulevart,

(Cherchant des yeux avec angoisse .) Où est ma
femme, où sont mes enfants ?
wwwwwv
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SCÈNE VII.

LES MÊMES, MADELEINE, femme de Paillasse,
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Fait encore aimer les paillasses. (bis.)
entend
un bruit de vois dans la salle ; la
(On
scène est interrompue.)
wwww
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DEUX ENFANTS, LE DUC DE MONTBAZON ,
grand -père de Madeleine.

SCENE VIII.
MADELEINB , se précipitant en scène. Où sont mes
enfants ! où est mon mari ?

LES ENFANTS, méme jeu. Où est papa P où est
maman ?

LES MÊNES, sur le théâtre, VICTIMÉ BT L'EXEMPT
au balcon vers le milieu , UN MONSIEUR dans
une stalle d'orchestre.

LB DUC, de même. Où est ma petite fille !
MADELEINE, qui embrassait son mari et ses
enfants les quitte en apercevant le duc. Ab ! voilà

L'EXEMPT , entrant, au balcon , au public.

PAILLASSE . Ton grand-père, ça !...

Pardon... n'y a-t-il pas ici un petit monsieur P ..
Ah ! justement... Monsieur ! ..
VICTIME, qui lit son journal, se levant. Silence !..
laissez-moi entendre les jolis mots de ce bel ou.

Le Duc, à Madeleine. Ne reste pas plus long.

vrage.

mon grand -père !

lemps avec ce vil saltimbanque.
MADELEINE. Papa , vous insultez le père de mes
enfants !

L'EXEMPT. Il ne s'agit pas de jolis mots, Mon

sieur... vous venez de prendre un billet à la porte

VICTIMÉ. Je ne l'ai pas pris, Monsieur, je l'ai

LE DUC . Suis-moi !

MADELEINE , allant à Paillasse. Non , je reste

avec mon mari ... je suis si bonne épouse !
PAILLASSE . Oh ! tu es un ange !

MADELEINE , allant au duc. Non , je pars avec
mon grand-père... je suis si bonne fille !
LE DUC. Ah ! tu es on ange !
MADELEINE, allant au fond. Non , je reste avec
mes enfants... je suis si bonne mère !

PAILLASSE. Tu m'emportes ma petite ? mais ton
garçon ? Jaquinet ?
MADELEINE . Ah ! c'est vrai, mes enfants... mes

payé.
L'EXBMPT . Oui, Monsieur, mais vous avez donné
à la buraliste une pièce de quatre sous pour une
pièce de cinq sous.
VICTIMÉ. Ce n'est pas vrai !
L'EXEMPT. Voyez platot!

VICTIMÉ. Qu'est-ce que vous voulez que je voie,
puisque je suis myope !
L'Exempt. Quand on est myope, Monsieur, on
met des lunettes .

VICTIMÉ, Non, Monsieur, je ne mettrai pas de
lunettes, je n'abimerai pas mon physique avec des

deux enfants !-non , je ne veux pas les quitter ... lunettes.
ni mon mari non plus... plantons là tous quatre
mon grand -père. ( Elle prend la petite dans ses
bras .)

PAILLASSE, méme jeu du garçon . Ah ! quel ta
bleau de famille ! Ah ! tu redeviens un ange !

LE DUC, à lui-même. Malheureux ... seul...
abandonné !

L'EXEMPT. Alors, donnez -moi un sou, puisque
votre pièce est de quatre et que vous m'on devez
cing.
VICTIMÉ. Voyons d'abord ma pièce.
L'EXEMPT. La voici.

VICTIMÉ, la mettant, sur ses yeux . Est- elle de
quatre, est-elle de cinq ? .. Ah ! je me souviens ;

MADELEINE . Consolez - vous papa... dans six j'avais mis une pièce de cinq sous dans ma poche
mois, je vous renverrai mes enfants... je ne sais droite, et ma pièce de quatre dans la gauche ,
pas pourquoi je les emporte pour six mois... mais pour ne pas me tromper... ainsi nous allons bien
vous me comprenez , n'est- ce pas ?
MISAPOUR . Elle ne se comprend pas, et elle veut

qu'on la comprenne... je n'y comprends rien .
Air de Garrick (Depuis deux mois) .
Dans cett' pièce tout est confus.
LE CAPRICE .

On dit d'une voix unanime,

Ce n'est qu'un paillasse de plus...
PAILLASSE .

Mais c'est un paillasse sublime !
Car de tous ceux qui font le grand écart,

voir... ( Tirant, de sa poche gauche une pièce de i
cinq sous. ) C'est jusie, la pièce de cinq est encore
à gauche, c'est une erreur . ( Remettant les deux
pièces dans ses deuoc poches ) Je vous demande

pardon, Monsieur, je vous dois un sou .. ( Fouil
lant dans une autre poche. ) et le voilà. ( Au
public. ) J'avais tort ; mais on peut se tromper ...
je croyais que vous veniez encore me réclamer
neuf francs trente sept centimes ...
L'EXEMPT. Eh bien ! et la pièce ?
VICTIMÉ, montrant la scène. On va la co
tinuer.

LE JOURNAL POUR RIRE ,
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L'EXEMPT. Non pas celle -là , l'autre.
VICTIMÉ. Quelle autre ?
L'EXEMPT. La pièce de quatre sous.
VICTIMÉ. Ah ! est -ce que ça ne va pas finir, ça ?
L'EXEMPT. Mais puisque vous avez remis la
pièce dans votre poche.

VICTIMÉ. Monsieur es! militaire ? . ,

LE MONSIEUR , même jeu . Du tout !

VICTIMÉ. Comment, vous trouvez ça juste, Mon
sieur ?

LE MONSIEUR . Non , votre calcul !

lant dans une autre poche.) Ah ! c'est vrai ... la

VICTIMÉ. Ah ! bon ! (Au public. Figurez -vous,
Messieurs...
L'EIBUPT, rentrant avec fureur. Ah çà mais,

voilà... Pardon , Monsieur, tenez .

misérable... votre pièce est fausse ...

VICTIMÉ. J'ai remis la pièce dans ma... ( FouilL'EXEMPT. Merci, Monsieur. (Il sort.)
VICTIMÉ, le regardant sortir . Quel homme dis-

tingué! (Au public.) Comme on a des distrac
tions pourtant... je ne me souvenais pas ... Ah !
sapristi ! mais c'est la pièce de gauche .. et il s'en
va avec mon sou et ma pièce de cinq sous.....
Aussi, c'est la faute de la Monnaie... Je vous demande un peu si l'on peut donner cours à de
semblables pièces ... c'est la seconde fois que ça
m'arrive... Figurez-vous, Messieurs , que je de
vais cinq sous à l'un de mes amis, qui m'en de.
vait cinq aussi...
LE MONSIEUR, qui est aus stalles , à Victimé.
Alors, vous ne vous deviez rien ni l'un ni l'aulre.
VICTIMÉ, le regardant. Monsieur est militaire ?
Cette réflexion dénote de votre part de grandes
dispositions au calcul... mais vous vous trompez

VICTIMÉ. Ab ! vous voilà encore ... comment,ma

pièce est fausse ... c'est ce que vous dites qui est
faux ...

L'EXEMPT , le faisant sortir . Sortez , drôle, dous
allons nous expliquer dehors ! ( Victimé sort par
la porte près des avant-scène et l'exempt par une
autre porte qui donne vers le milieu .
wwwwwwwwwwwww
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SCÈNE IX.
Tous LBS PERSONNAGES DE LA PIÈCE, puis VIC

TIMÉ, qui reparait par le trou du souffleur, et
L'EXEMPT, à gauche, sur le théâtre.
TOUS

Air : Vaudeville final des Grenouilles qui demandent

étrangement.

un roi .

LE MONSIEUR. Du tout, Monsieur, c'est une
soustraction à faire... qui de cinq paie cinq, reste
zéro .

VICTIMÉ. Du tout, Monsieur, qui de cing paie

Encore un sujet,
Encore un portrait
Pour le Journal pour rire !
De cette satire

cing, reste deux.

Que les joyeux traits
Soient tous mis en couplets .

LE MONSIEUR . Ah ! par exemple !

VICTIMÉ. L'exemple, le voici : Un jour, moi et
mon ami nous nous rencontrons ; je lui demande
des nouvelles de sa santé ... il me répond : - Ça va
bien ... - Et ta femme, comment se porte -t -elle ?
Il me répond : -- Il y a cinq jours queje ne l'ai vue.
Ah ! elle est à la campagne ?.. il me dit : – il
y a cinq jours qu'elle n'est pas rentrée.

Ab

bien ! mon pauvre ami, que je lui réponds, tu
poux élre sûr de ton affaire... mais laissons cela

LB CAPRICE .

L'homme à la boule sans appui (bis.)

A l'Hippodrome roule !

En France, on ne voit que lui, ( bis .)
Qui n' perd' pas la boule !
TOUS.

Encore un sujet ,

Encore un portrait
Pour le Journal pour rire !
PAILLASSE .

de côté. Nous nous devions cinq sous, nous nous
donnons mutuellement une pièce de cinq sous . ..

mais à peine tenait- il la mienne, qu'il ajoute :
Elle n'est que de quatre. Je lui soutiens cinq ,

11 me soutient quatre... Pour n'avoir pas de dis
pute, je consens à quatre et je lui donne un sou .
Mais alors j'examine sa pièce, elle n'était que de
quatre... Je dis : - Ta cicq est de quatre. Il me

soutient cinq , je lui soutiens quatre ... Bref, pour
n'avoir pas de dispule , après lui avoir donné six
pour cing, je prends ses qualre pour cinq, et
voilà comment, graces à un sou que je lui ai

L'hiver sera rigoureux
(bis . )
Que d'oi's dans les nues ,
Mais on en voit dans les cieux,

Bien moins que dans les rues ! (bis.)
Encore un sujet, etc.
JEPRTEL .

Le Gymnase est r'mis à neur, (bis.)
Hélas ! pour sa gloire,
Il devrait bien r'mettre à neuf, (bis. )
Son vieux répertoire .
Encore un sujet, etc.
VISAPOUR ,

filouté de deux sous par un ami à qui je ne de-

Depuis que j' suis à Paris ,
(bis . )
J ' vois d' bien drol's de choses,
Pour moi , c'est l' plus beau pays !

vais pas un sou .

Des métamorphoses !

donné et à un sou qu'il m'a fait perdre , j'ai été
LE MONSIEUR , brusquement. C'est juste .

Encore un sujet, etc.

(bis.)

TABLEAU III, SCÈNE IX .
POMPONNETTR .
Tous les auciens bouchers vont

JÉRÔME.
L' sac à malic' jusqua'u bout,
(bis )
Fit peu d' bénéfices,
Faute de sac et surtout ,
Faute de malices.
Encore uu sujet, etc.

(bis.)
Disparaitre en France !
C'est la première fois qu'ils s'ront
(bis. )
Sans réjouissance.
Encore un sujet, etc.

(bis )

VICTIMÉ , au trou du souffleur et se retournant
devant le public.

LE DÉSIR ,

La lune s'avance à grandspas, (bis .)
Quelle bonne fortune
Pour ceux qui font ici-bas,

(bis .)

Des trous à la lune !

Encore un sajet, etc.

Messieurs, je vais avec vous,
(bis. )
Parler politique ...
L'exempt
( Il va pour continuer son couplet.
accourt, l'enlève et le pose sur le théâtre.)

VICTIMÉ, le reconnaissant. Mais je n'ai encore

PIED - DE-PER .

rien dit .

Aux théâtr's ont vient d'enl'ver

(bis. )

Les grandes affiches,
Faudra donc pour les trouver

Lir' les p'tites affiches .

L'EXEMPT. Raison de plus... ( Il se sauve en em
portant Victimé sous son bras.)

(bis )
LE CAPRICE, au public.

Encore un sojet, etc.
TROISIÈME LOTTERIB .

piècesédusre,
qu'on vient d'donner , Cois.)
SiA pu
la vou

On n' frapp' plus les animaux, ( bis .)

Venez tous vous abonner,
Au Journal pour rire. (bis.)

On frapp ' les gazettes.

C'est pourforcer les journaus, (bis.)
devenir
A
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bêtes !

Encore un sujet, etc.

Encore un sujet, etc.

FIN .

IMPRIMERIE HYDRAULIQUE DE VIALAT ET C , A LAGNY .

