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TABLEAU .

VUE DE L'OLYMPE.
PROLOGUE .
(On joue l'ouverture ; et, avant le lever du rideau ,
le Prologue personnifie vient dire au public les
vers suivants :
LE PROLOGUE .

Messieurs, je suis l'antique et solennel Prologue,
Père de la Préface, oncle du Monologue,
Cousin de la Réclame... et votre serviteur ;
Mais parlons, je vous prie , un instant de l'auteur,
Qui vers vous me députe avec l'espoir très vague
De ne pas vous ouir - dire qu'il extravague,
Et que tout Charenton loge en son encrier .
Il me semble déjà vous entendre crier :
• Au diable les dieux grecs tonnant sur votre affiche !
· Le Français né... Gaulois de leur foudre se fiche ;
• L'aigle qui la portait fut mangé par les Goths ;
· Pour croire à Jupiter, sommes - nous des nigauds ! «
Ab ! loin de ma pensée un penser si profane !
Mais, voyons, croyez - vous qu'Homère fût un ane ,

Ovide un imbécille, et Virgile un crétin ,
Qui n'avait de raison et d'esprit qu'en latin ?
Ce qu'ils ont toujours cru, nous pouvons , ce me semble,
Le croire, uneheure ou deux, ce soir, causant ensemble ;
Cela n'engage à rien pour l'avenir ; et puis ,
Messieurs, les faits sont là vous offrant leurs appuis ...
A ppuyez- vous sur eux, public , juge intègre !
Le Temps, comme autrefois,n'est-il pas un grand maigre ,
Et la blème Phæbé l'emblème du Poltron ?
De la Bourse et du Jeu quel était le patron ?
Mercure ; il est encor dieu de la banqueroute.
L'Amour, jadis aveugle, aujourd'hui n'y voit goutte ;
C'est clair comme le jour. J'en conclus forcément
Que la Mythologie existe en ce moment ...
Des enfants de Saturne, admirateurs austères,
Nous avons respecté leurs sacrés caractères ;
Vous allez tous les voir dans un ciel... assez laid ,
De l'immortalité trainant le lourd boulet,
Et tous enfin parlant, par principe et pour cause ,
Ce langage des dieux... qu'on appelle la prosc.
( 11 feint de s'en aller . )
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Ah ! ... pardon ! j'oubliais ! Je dois vous prévenir
Qu'au texte de la Fable il ne faut pas tenir .
Ainsi dans notre pièce un point nous importune :
Vénus, autrefois blonde, aujourd'hui sera brune ...
Cela vous est égal : elle a d'autres appas ;
Et nous vous promettons que vous n'y perdrez pas ;
Neptune, roi des mers, et Mars, dieu ( -e batailles,
Ce soir seront réduits aux plus petites vailles .
Il n'en faut pas conclure avec certaines gens ,
Assez spirituels pour en être affligeans,
Qu'aujourd'hui Jupiter soit épicier en Grèce ;
C'est un bruit répandu pour nuire à notre pièce .
Ne prêtez point l'oreille à de telles rumeurs .
Les dieux s'en vont, ont dit je ne sais quels rimeurs,
Qui le prouvent assez par les vers qu'ils écrivent ....
( Indiquant la toile qui se lève .)
Les dieux ne s'en vont pas , messieurs , car ils arrivent .
mm wn www
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SCENE PREMIÈRE .
JUPITER , NEPTUNE , VULCAIN , BACCHUS ,
MARS , PLUTON , APOLLON , L'AMOUR ,
troupe de demi-dieux ; VÉNUS , CÉRÈS , DIANE ,
POMONE , FLORE , troupes de déesses et nymphes.
Au lever du rideau Jupiler est sur son tróne .
Les dieux et déesses l'entourent .
CHOEUR .
Air : de Doche .
ciel ! 0 ciel !
Faut-il passer toute sa vie .
Dans un chagrin continuel !
O ciel ! 0 ciel !
Chacun de nous bâille et s'ennuie ;
En ce séjour chaque immorlel
Eprouve un ennui mortel !
MARS , qui était à demi- couché, se levant .
Moi, le dieu Mars, le dieu de la guerre , être con
damné au repos à perpétuité ! ... Ah ! Bacchus , si
je n'étais pas immortel , je périrais d'ennui !
BACCHUS.
Si tu crois que je m'amuse à ne rien faire , ou
à faire toujours la même chose ! Dire qu'il y a des
milliers de siècles que je tiens ce raisin - là à la
main ! ... Je finirai par le manger, c'est sûr.
CÉRÈS .
Et moi donc, qui depuis le même laps , porté
cette corbeillle sous mon bras gauche !
NEPTUNE,
Comme moi , ce trident ébréché !
APOLLON.
Et moi , cette lyre !
POMONE .
Et moi cette corne d'abondance !
VULCAIN.
Qui est - ce qui a parlé de corne ?
POMONE , aux déesses ,
Tiens ! Vulcain qui prend çà pour lui !
VULCAIN .

Ça ne peut être que ma femme,

VÉNUS.
Moi, par exemple ! .... Je suis en train de conso
ler l'Amour.
VULCAIN .
Qu'a - t-il encore , ce petit scélérat- là ? ... S'ilgan
avait un nouveau dieu dans l'Olympe , je dirais ,
c'est quelque nouveau tour qu'il veut me jouer ;
mais je suis bien tranquille; depuis deux mille
ans je n'ai plus été trompé par aucun Dieu ... .
Il est vrai que je l'avais été par tous .
VÉNUS.
Et voilà justement ce qui cause la douleur de
cet enfant, il s'ennuie dans l'Olympe , pårce que
nous y sommes emprisonnés... qu'il n'a plus
d'intrigues à former, plus de conquêtes à faire.
VULCAIN .
Et à vous faire faire .
L'AMOUR.
Eh bien ! oui ! na, je pleure, et je pleure de dé
pit, de rage ; moi qui ne suis qu'un enfant, je vous
ai tous vaincus., je vous ai vu couvrir d'encens
mes autels ... Jupiter lui-même, Jupiter, qui , main
tenant se fait vieux, qui maintenant nous condamne
au repos, à la retraite, il n'est pas une de mes flèches
qui n'ait cent fois percé son cæur, et voilà ma
récompense , l'esclavage ... un esclavage éternel !
JUPITER , se levant d'un air digne et majes
tueux,
Silence ! je vais parler : grands dieux et tiers de
dieux , demi-dieux et quart de dieux , depuis long
temps je me suis aperçu de l'agrément dont vous
ne jouissez pas dans l'Olympe.
MARS .
Encore s'il y avait quelque chose à casser dans
votre Olympe ! mais je ne peux pas me battre
contre des nuages ! ... aussi j'engraisse, je prends
du ventre, je deviens monstrueux ... Je ressemble
a Bacchus.
BACCHUS.
Oh ! moi , je maigris ! ...
JUPITER , paisiblement.
Dieux , si vous m'interrompez encore , je vais
froncer mes redoutables sourcils ! .. Que vous faut
il, ingrats ? .. des plaisirs, toujours de nouveaux plai
sirs ; mais je ne cesse d'en inventer ... hier encore ,
ne vous ai-je pas montré les Jeux et les Ris.... les
Ris jouant avec les Jeux , les Jeux riant avec
les Ris .
FLORE .
Oui, mais les jeux étaient tristes !
APOLLON .
Et les ris pleuraient!
JUPITER ,
C'est vrai , les ris n'étaient pas en train de rire ;
mais j'ai imaginé , pour aujourd'hui, diverses ré
créations que j'ose appeler récréatives ět nou
velles.
( Surprise et satisfaction marquées.)

TABLEAU I , SCÈNE II .
MARS.
Nous allons voir du nouveau I ... Ab ! bien , ça
sera neuf.
JUPITER .
Et du plus réjouissant que je sache ! (s'adres
sant à deux petits dieux qui sont au fond et qui
font l'office d'introducteurs.) Faites paraitre !
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SCÈNE II.
LES MÊMES, LA FOLIE , puis TERPSICHORE , et
enfin LE TEMPS .
LA FOLIE .
Air : Je chante, je danse, je danse ,
Je tinte , je tinte , je tinte !
Et par l'ennui jamais ne fus atteinte .
Immortels, qui vous encroûtez ,
Pour être heureux , chantez , chantez , tintez !
JUPITER .
Très bien ! très bien ! ma jeune folle ,
A tes lois nous obéissons .
Vive la farce et les chansons !
Vive à jamais, vive la gaudriole !
LA FOLIE .
Je tinte , je tinte , je tinte ! etc.
JUPITER ,
Tu tintes , tu tintes, tu tintes,
Et de l'ennui ne sens pas les atteintes.
Dieux immortels qui l'écoutez ,
Pour être heureux, chantez , chantez , tintez !
TOUS .
La folie !

POMONE , aux déesses,
Quelle folie !
JUPITER .
La vraie folie qui agite ses joyeux grelots. (A la
Folie.) Grelotte ! grelotte !
( La Folie agite de nouveau ses gre lots .)
MARS .
Et voilà ce que vous appelez le bonheur cé
leste.
VÉNUS.
Dérision !
APOLLON
Aberration !
L'AMOUR.
Mystification !
JUPITER .
Ça ne vous suffit pas? soit! nous allons passer à
d'autres exercices. (Aux petits dieux introduc
teurs.) Faites paraltre!
(On voit entrer Terpsichore .)
TOUS , désappointés.
Terpsichore !
JUPITER , à la Folie,
Grelotte, toi, regrelotte , pouréchauffer sa danse ,
(La Folie agite ses grelots, pendant que Terpsi

chore commence à exécuter quelques pas de la
danse noble .)
MARS , avec dédain .
Oh ! assez ! ...
TOUS.
Assez : assez !..

CÉRÈS.
C'est aujourd'hui comme hier , ce sera demain
comme aujourd'hui.... Nous la connaissons par
cæur .
TOUS .
Assez ! assez !
JUPITER .
Je ne comprends pas... rien ne vous amuse .
Moi , pourtant, je trouve ça d'une gaité extraordi
naire... Eh bien ! voyons, si pour vous charmer ,
j'introduisais les trois Grâces ?
TOUS .
Grâce ! grâce !
JUPITER .
Hé bien , autre chose .... Faites paraitre !
(On fait entrer le Temps.)
TOUS , avec surprise et gaiment.
Le Temps !
VULCAIN.
Tiens ! c'est le père Saturne !
MARS.
Que diable le temps vient-il chercher ici ! ...
( Tout le monde est allé à lui et l'entoure en
riant . )
JUPITER , avec joie.
Vour riez ? ... (A lui-même . ) Ils rient ! ... Ah !
j'étais bien sûr que je finirais parles amuser ... avec
le temps !
(BACCCHUS, lui donnant une poignée de main . )
Bonjour , père Saturne, bonjour. La santé est
bonne ?
LE TEMPS.
Assez bonne, merci.
VULCAIN .
Eh bien ! mon bon homme , quel temps fait
il ? .... non ,non , je voulais dire : quel temps
fais-tu ?
LE TEMPS.
Je pleys.
( Toutes les déesses s'éloignent de lui .)
POMONE.
Il pleut ! ... Ah ! l'horreur !
JUPITER, au Temps.
Tu es mouillé ?

Air : Tout ça passe .

Marche ; tu te sècheras,
Marché vite, vite , vite,
Jupin, quand tu marcheras,
De ses ennuis sera quitte .
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Passe et repasse sans cesse ;
Les chagrins les plus cuisans,
La douleur et la tristesse
Tout ça passe (bis) avec le temps .
( Sur la fin du couplet, le Temps arpente le théâtre
en tous sens.) He'n ! j'espère que le Temps passe
vite .

MARS .
Ça ne m'empêche pas de le trouver furieuse
ment long !
JUPITER .
Long ! c'est une infirmité qu'il a de nais
sance .
MARS .
Et voilà ce qu'on appelle des plaisirs ? ..
BACCHUS .
Ah ! c'en est trop ; je me révolte , je mords à ma
grappe ,
JUPITER , l'arretant.
Arrête, malheureux ! ... Et c'est toi, Bacchus,
toi que j'ai porté neuf mois dans ma cuisse

gauche...
BACCHUS.
Ça me fait une belle jambe.
MARS .
Nous nous révoltons tous ! ... Autrefois, vous
nous laissiez descendre sur la terre, 'vous y descen
diez vous -même ... Danaé, Égine, Antiope, Niobée ,
Électre, Sémélé , Pyrra, Maïa , et cætera, et cætera,
et cætera , en savent quelque chose ... Et pour
quoi , depuis deux mille ans, nous séparez - vous
des mortels, pourquoi ? ...
TOUS .
Pourquoi ?

JUPITER .
Pourquoi , pourquoi ? ... parce que.... Je pour
rais me borner à cette simple réponse : mais je
veux bien ajouter que vous vous conduisiez dans
le monde d'une manière peu digne et fort scanda
leuse ... Cependant, pour vous donner une preuve
de ma bonté, de ma sollicitude à votre égard, je
vous dirai qu'après deux mille ans de réflexions,
j'ai pensé qu'il pouvait s'être fait quelque chose
de nouveau sur la terre, et que voilà huit jours
que j'ai chargé Mercure d'aller faire un petit tour
chez les hommes... je ne sais pas ce qu'il en rap
portera ; mais si c'est amusant, je vous le commu
niquerai .
APPOLLON .
Les dieux être réduits à recourir aux hommes.
MARS .

Ah ! c'est révoltant!je me révolte.
TOUS ,
Nous nous révoltons.
Air : dans les Trois Loges, à la dernière scène.
Qu'est- ce que nous sommes
En ces tristes lieux ?

Sommes-nous des hommes ,
Sommes-nous des dieux ?
JUPITER .
Puisque sans réserve,
Vous elevez le ton ,
Ma fille Minerve
Vous rendra la raison.
( Il sort.)
REPRISE .

Qu'est-ce que nous sommes, etc.
(A peine le chour est- il terminé qu'on entend un
grand bruit au -dehors.)
VULCAIN.
Eh ! eh ! qu'est-ce que cela ?
APOLLON.
Si je ne me trompe , ce bruit vient de la
terre .
POMONE.
En effet, j'aperçois commeun nuage qui semble
remonter par ici,
VENUS .
Si c'était Mercure ...
TOUS.
Oui, c'est lui .
wwwuuuuuuuuuuuuw

SCÈNE III.
LES MÊMES , MERCURE .
ENSEMBLE :
Air : Ah le bel oiseau , maman !
Enfin nous allons avoir
La clé de plus d'un mystère ;
Ce que sur terre
On peut voir
Nous allons donc le savoir .
MERCURE .
Vous allez être surpris ,
Ouvrez vos yeux, vos oreilles,
Car, j'arrive de Paris
Dont j'apporte les merveilles.
APOLON .
Dis-moi , que font les auteurs :
MERCURE .
Ils font de gros mélodrames.
VULCAIN .
Dis-moi quelles sont les mæurs ?
VÉNUS .
Dis-moi ce que font les femmes ?
MERCURE
Les meurs de ce beau pays
Peignent la bonté des ames ;.
Les femmes
Font, à Paris
Le bonheur de leurs maris .
NEPTUNE ,
Que fait l'eau dans ce séjour !

TABLEAU I , SCÈNE III .

BACCHUS.
Que fait- on du vin sur terre ?
L'AMOUR .
Dis -moi comme on fait l'amour ?
MARS.
Dis-moi comme on fait la guerre ?
TOUS, ( entourant Mercure .)
Vite, nous voulons avoir
La clé etc.

MERCURE, cherchant à se dégager.
Ouf ! pour Dieu ! ne m'étourdissez pas .
TOUS .
Parle, parle vite !
MERCURE .
Mais je ne sais par où commencer... j'ai tant de
merveilles, tant de prodiges, tant de miracles à vous
faire connaitre .

TOUS .
Nous écoutons, nous écoutons.
MERCURE .
Eb bien ! .. m'y voici!
Air : Vive la lithographie.

A Paris mille spectacles
Viennent charmer les loisirs,
C'est le pays des miracles,
C'est le pays des plaisirs .
Sur terre, on ne voudrait plus
Du vin que nous fait Bacchus .
Et l'on en boit à Bercy
Comme on n'en boit pas ici .
A Paris, que de modèles
De graces et de vertus !
On y rencontre des belles
Aussi belles que Vénus .
En fait de divinitės,
En fait d'excentricités ,
Vive le quartier Breda !
Vive surtout l'Opéra !
Les hommes ont une foudre
Comme le maitre des cieux !
Ils ont inventé la poudre !
Ce que n'ont pas fait les Dieux.
La Bourse est un monument
Où l'on vole impunément .
Les filous n'y craignent rien,
Que Mercure y serait bien !
Non , vous ne pourriez me croire ,
Je ne serais pas compris :
Si je vous disais l'histoire
Des mystères de Paris .
Par un procedé nouveau :
On fait du bouillon sans eau ;
Puis, par un moyen plus neuf
On fait du beeffteck sans beuf.
On fait l'amour sans constance ,
On fait du vin sans raisin ,
Des journaux sans conscience,
Et des feuilletons sans fin .
L'homme se fait des mollets
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Et la femme des attraits,
Et c'est d'autant plus parfait
Que tout ça se vend tout fait .
A Paris mille spectacles,
Viennent charmer les loisirs, etc.
BACCHUS .
Comment! on y fait du vin meilleur que l'am
broisie ?
MERCURE .
L'ambroisie, allons donc ! .. c'est fade, c'est ro
coco ... c'est du coco !
MARS .
Ah ! ces hommes sont-ils heureux !.. ils se ros
sent ! .. Et tu veux nous faire croire qu'ils sont
plus vaillants que Mars ?
VÉNUS .
Et leurs femmes plus belles que Vénus ?
VULCAIN .
Et leurs serruriers plus adroits que Vulcain ?
MERCURE .
Attendez , attendez ! .. j'ai la réponse à tout. ( 11
remonte vers le nuage d'où il retire plusieurs
objets .) Tiens ! Bacchus, voilà du vin comme les
Dieux n'en ont jamais bu . (Il lui donne une bou
teille de Champagne.)
BACCHUS .
Ça , du vin ?
MERCURE .
Tiens ! Vénus, voilà une tournure Oudinot qui
vaut mieux que la ceinture.
VÉNUS.
Ah ! que c'est gentil !
BACCHUS
Ah ! ça , comment débouche -t -on ce grand tuyau
de verre ?
MERCURE.
Coupe le fil !.. ah ! à propos de verrel .. (A
Apollon .) Tiens, en voici comme tu n'en feras ja
mais,
APOLLON , ouvrant le livre .
Chansons de Béranger ! >

Air : de madame Favard .
Quoi ! des chansons ! quelle plaisanterie !
Comment peut-on appeler ça des vers !
Pégase reste à l'écurie,
Quand un rimeur donne dans ce travers.
MERCURE
Mais , Béranger, sans orgueil , sans , emphaso ,
Pour arriver à l'immortalité ,
S'est moins servi des ailes de Pégase
Que des bras de la liberté,
Il préférait aux ailes de Pégase
Les deux bras de la liberté .

APOLLON ,
Par exemple, quand on me prouvera ...
MERCURE .
Tiens, Vulcain , voilà une serrure de M. Huret
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et une autre de M. Fichet... il y a dix mille francs
pour toi, si tu un trouves le secret.
VULCAIN
Dix mille francs ?..
L'AMOUR.
Et l'amour, comment se fait - il à présent? Les
amoureux sont- ils bien tendres; les femmes très
A - t- on découvert de nouveaux
sensibles ?

moyens, inventé de nouvelles ruses pour se faire
aimer?
MERCURE, lui remettant un billet de mille francs,
Voilà tout ce que l'on a Mrouvé de plus
ingénieux ... pour toucher le cæur d'une co
quelle .
L'Amour, regarilant le billet.

tesquement des objets de toilette apportés par
Mercure .)
BACCHUS, buvant le Champagne.
Mais c'est que ce n'est pas désagréable du tout,
VULCAIN .
Décidément, je ne trouve pas le secret.
MARS.

Mais, la guerre, comment se fait- elle aujour
d'hui chez les humains ?.. avec des boucliers, des
javelots ?
MERCURE .
Allons donc ! nous avons mieux que cela. (Lui
donnant une paire de pistolets ,) Tiens.
MARS.
Qu'est-ce que c'est que ces petits morceaux de
bois garnis de fer ?
MERCURE.

Air : du Fleuve de la vie.

Mille francs ! quelle affreuse prose
Est- ce ainsi que l'on peut charmer !
MERCURE
Oui , mille francs c'est quelque chose,
Quelque chose qui fait aimer.
L'AMOUR .
Eh ! quoi !
MERCURE .
Jamais l'effet ne manque :
Les amoureux pour frapper de grands coups
Out remplacé les billets doux
Par des billets de banque .
( En ce moment, Bacchus est parvenu à déboucher
le champagne, le bouchon part.)

BACCHUS .
Ah !

APOLLON ,
Hein ?
VULCAIN .
Quoi ?..
MARS.
Qu'est- ce ? ..
MERCURE, riant aux éclats.
Ah ! ah ! ah ! ..
BACCHUS .
Qu'est-ce que cela ?
MERCURE .
C'est du vin .
BACCHUS.
Allons donc, c'est du feu.
MERCURE,
C'est du vin , te dis -je, goûte plutôt ... ( Aux
déesses . ) Et vous, mes belles, prenez ces turbans,
ces chapeaux, ces bijoux , ces colifichets ...
LES DÉESSES.
Ah ! que c'est gentil !
POMONE, désignant un chapeau .
Ah ! le drôle de casque ! ( Elle se coiffe.du cha
peau, et toutes les autres déesses s'affublent gro

Ah ! tu appelles ça des petits morceaux de bois,
toi ? attends, attends... mets ton doigt ici.
MARS.
Comme ça ?
MERCURE ,
N'appuie pas .
MARS .
Non .
MERCURE .
Prends celui-ci de l'autre main .
MARS.
La même chose ?
MERCURE .
La même chose.
MARS,
M'y voici .
MERCURE .
Élève les deux bras.
MARS,
Comme ça !
MERCURE .
Bien ... maintenant , appuie avec tes deux
doigts.
MARS.
Fort ?
MERCURE .

Très fort ! ( Les deux pistolets partent; tous les
dieux tombent à la renverse ; Mercure rit aux
éclats.)
wwwwwwwww
SCÈNE IV .

LES MÊMES, JUPITER , puis MINERVE .

JUPITER, entrant ,
Mille tonnerres! qui est-ce qui s'est permis de
toucher à ma foudre ? (Mouvement général . ) Est
ce toi , Mars ?
MARS ,
Du tout, c'est Mercure qui m'apprenait à joue

TABLEAU I , SCÈNE IV .
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c'est gentil ! .. mes amis, est-il possible que vous,
d'un petit tonnerre portatif .,, un petit tonnerre de
. des Dieux, vous qui possédez l'essence divine...
poche.
JUPITER ,
est- il possible... ( A Bacchus.) J'en redemanderai...
Comment ! .. c'est Mercure qui se permet ?..
JUPITER ,
Ah ! ça , mais...
BACCHUS, se grisant.
MINERYE .
Ce petit vin terrestre est vraiment céleste.
APOLLON .
Est - il possible , dis - je, que cédant à l'exemple
J'en veux goûter .
des mortels ... ( Elle boit .) Sapristi ! que c'est bon !
TOUS.
JUPITER .
Moi aussi ! moi aussi !
Que fait - elle ?
JUPITER .
MINERVE,
Le drôle de petit goût ! .. A l'exemple des
Qu'est- ce qu'ils veulent gotter ?
MERCURE.
mortels, vous trahissiez ainsi les liens d'amitié et
Du champagne ... vous en goûterez aussi, car
de reconnaissance .., ( Elle boit.)
JUPITER.
j'en ai plusieurs fioles.
Mais...
TOUS .
MERCURE.
Du champagne ! du champagne !
MERCURE.
Ne faites pas attention , c'est votre fille Minerve
C'est le plaisir, l'amour, le bonheur ! .. le ton- | qui se pocharde.
nerre en bouteille !
JUPITER .
JUPITER .
Qui se ? ..
Le tonnerre en bouteille !.. ah ! c'est de la dé
MERCURE .
Pocharde ... un mot que j'ai apporté de Paris .
mence !.. heureusement, yoici la déesse de la
JUPITER .
sagesse. (A Minerve qui entre.) Viens, viens , ma
Mais tu n'as donc rapporté que des maux , de
fille, et tâche de ramener ces fous à la raison .
MINERYE .
Paris ?
Eh ! quoi ! les Dieux...
MINERVE .
JUPITER .
D'amitié ... et de reconnaissance ... (Elle boit . )
Regarde ! .. c'est à ne plus les reconnaitre.
Après ça , mes enfants, je ne suis pas ennemie de
la galté , il s'agit de s'entendre ... quand nous ri
(A ce moment, plusieurs bouteilles de champasotterions une minute ensemble ... ( Elle boit . ) J'ai
gne sont débouchées ; les Dieux rient aux éclats . )
MINERVE .
les idées les plus folichonnes ! ..
Laisse -moi faire, je vais leur parler... (Remon
JUPITER .
tant vers le fond .) Dieux de l'Olympe ; c'est Mi
Minerve! ..
nerve , c'est la sagesse ...
MINERVE .
TOUS ,
Bacchus, encore un peu d'ambroisie ... (Signes
Vive la sagesse !
de Jupiter à Minerve . )
MINERYE .
Au nom de Jupiter, je viens...
Air : Plus de chagrins, etc.
APOLLON ,
Viens prendre un verre ; tu nous parleras en
Ecoutez -moi , dieux de l'Olympe !
trinqoant.
MINERVE ,
Quel trouble agite mes esprits ? .
Mais...
A mon cerveau ce nectar grimpe .
MARS .
Prends donc, c'est une nouvelle ambroisie .
Mais je vous dois de bons avis,
MINERVE ,
Ecoutez- moi , dieux de l'Olympe :
Ah ! si c'est de l'ambroisie . (Elle boit . )
JUPITER .
En vérité , mes chers amis,
Hein ? qu'est-ce que je vois ?
Je ne sais plus ce que je dis .
A vos côtés quand la vertu sermonne ,
MINERVE,
Tiens ! c'est très agréable !
Fermez l'oreille à sa voix monotone,
JUPITER ,
Déraisonnez, et qu'on vous le pardonne,
Puisqu'avec vous la raison déraisonne,
Minerve, je vous ai fait venir ...
MINERVE.
Trinquez! buvez ! et chantez de concert
A la barbe de Jupiter.
Oui , je sais ... (Aux Dieux .) Dieux de l'Olympe!
TOCS .
Jupiter m'apprend qu'une rébellion se prépare ,
que vous vous révoltez ... que vous osez mécon
Trinquons ! buvons ! et chantons de concert
Daltre sa puissance ... ( Elle boil .) Ça picotte ! ..
A la barbe de Jupiter .
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JUPITER .
A ma barbe ! à ma barbe ?..je ne sais qui me
retient...
MERCURE .
Allons, calmez-vous, je ne vous ai pas oublié ...
j'ai quelque chose aussi pour vous.
JUPITER ,
Pour moi ?
MERCURE .
Et qui vous fera plaisir, car vous aimez le sexe .
JUPITER,
Parle bas !
MERCURE .
Ah , bon ! .. vous aimez le sexe ... vous êtes un
Dieu à femmes... allons, allons, vous vous êtes
même servi très souvent de mon ministère .
JUPITER , riant.
Eh ! eh ! ..
MERCURE.
Eh bien ! je vous ai trouvé encore une mortelle ...
JUPITER.
Par Vénus ! donne tout de suite .
MERCURE .
A défaut de l'original, je vous apporte ... (Lui
montrant un portrait . ) Son portrait au daguerréo
tipe.
JUPITER.
Au daguerréotipe ? (Après avoir examiné dans
tous les sens le portrait qui chatoie .) Oh ! la jolie
femme ! oh ! cristi ! la belle femme !.. sans doute
quelque reine ?
MERCURE .
Oui , une reine de comptoir ! la belle limona
dière du café Frascati.
JUPITER .
Dis-moi donc, si je priais Apollon de faire quel
ques petits vers.
MERCURE.

C'est inutile, elle a des petits verres à revendre .
JUPITER .
Oh ! si tu pouvais me l'aller chercher !.. mais
non ! .. elle ne voudrait peut-être pas venir... et
puis, il y a peut-être à sa porte des dragons allés ? ..
MERCURE .
Non , des municipaux , mais je les crois très zélés .
CHOEUR , chante dans le fond.
A boire ! (ter )
Il faut boire et reboire ,
Avec ce champagne mousseux,
Grisons les nymphes et les Dieux.
JUPITER .
Mais , c'est intolérable ! Minerve, une fois, deux
fois , voulez- vous leur parler raison .
MINERVE,
Air : Des Premières Armes du Diable .
Non , la folie est préferable,
C'est si bon ,
Que moi -même je donne au diablo
La raison .

BACCHUS .
Nous voulons descendre sur terre,
Dès ce jour .
MARS.
Je veux aller faire la guerre .
VÉNUS.
Moi l'amour .
JUPITER
Me quitter sans cérémonie
Et pourquoi ?
TOUS.
Eh ! mon cher, parcequ'on s'ennuie
Avec toi .
L'AMOUR .
Allons à Paris, ( bis)
Pour y rire ensemble ,
Qu'ici, nul ne tremble,
On dit que Paris
Est un paradis,
TOUS .
Allons à Paris, etc.
( Sur la reprise, tous les Dieux se mettent a
danser .)
JUPITER .
Les malheureux sont en délire
Oui, partez !
Non ... j'ai quelque chose à vous dire,
Ecoutez :
Sur terre, vous serez , j'espère,
Plus heureux !
Mais, vous cesserez tous, sur terre,
D'etre Dieux .
Vous tomberez dans les ornières
Des chemins ;
Vous partagerez les misères
Des humains !
TOUS .
Allons à Paris, etc.
( Tous les Dieux sortent en polkant.)
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
SCÈNE V.
JUPITER .
Quoi

j'ai vu tous les Dieux quej'aime
Me quitter :
Et je vais seul avec moi-même
M'embêter :
Ici , que pourrais -je donc faire ?
Ce portrait ...
Ce portrait de limonadière
N'est pas laid .
Ahil'idée est vraiment unique !
Vite , allons
Mettre ma plus belle tunique
Et filons !
Filons à Paris (bis).
Mi limonadière
M'attend sur la terre,
Que pour moi , Paris
Soit un paradis.
( Il sort en dans ant )
FIN DU PREMIER TABLLAU .
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TABLEAU II , SCÈNE I.

DEUXIEME TABLEAU .
Le théatre représente une place publique. — A la droite du spectateur , au 1e ' plan, une boutique de mar
chand de vins avec cette enseigne : Bacchus , MARCHAND DE VINS. Toujours à droite , au 2e plan , une autre
boutique , avec cette enseigne : CÉRÈS , BOULANGÈRE.
Dans le fond , une échoppe portant : APOLLON ,
ÉCRIVAIN PUBLIC. — A la gauche du spectateur, au 1er plan, une boutique, avec cette inscription : Vulcain ,
SERRURIER MÉCANICIEN . Un ane est attaché à la porte de Vulcain .
SCENE PREMIÈRE.

(Il est cinq heures du matin .)

NEPTUNE.
Un brevet d'invention !
BACCHUS.
Sans garantie du gouvernement.

NEPTUNE, BACCHUS.

BACCHUS, imitant le cri des peintres.
Ce maudit Neptune n'arrivera donc pas !
Brrrrr ...
NEPTUNÉ, dans la coulisse.
Brrrrr...
BACCHUS .
C'est lui , c'est l'ancien roi des mers ! .. (Fre
donnant.)
Le roi des mers ne m'échappera pas.
(A Neptune qui entre . )
Hé, arrive donc, lambin ...
NEPTUNE, en porteur d'eau.
Lambin ! lambin ... si tu crois que je me repose,
moi qui suis obligé de fournir une foule de so
ciétés plus ou moins vinicoles .
BACCIIUS .
Eh ! bien ...
NEPTUNE.
Dam ! c'est qu'il s'en co ?"somme, de l'eau , chez
tous ces marchands de vin, là... et comme je n'ai
pas de tonneau ...
BACC , 5 .
Tu es obligé de vendre
n eau sans tonneau .
NEPTUNE .
Mais je ne m'en fiche pas mal, ça ne m'empêche
pas de faire mes petites a !.. res.
BACCIUS.
Alors, aide -moi à faire les miennes. ( Indiquant
une pièce qui est à la porte de la boutique .)
Tiens, voilà la chose .
NEPTUNE, dérangeant l'entonnoir qui se trouve
placé sur la bonde, et regardant dans la pièce .
Ah ! mon Dieu ! ... qu'est-ce qu'il y a donc
là -dedans ? ..
BACCHUS.
Des poires tapées, du raisin sec , du bois de cam
pêche ... Voilà comme j'entends le Mâcon .
NEPTUNE , riant.
Ah ! ah ! ah !
BACCHUS.
Oh ! maintenant, j'ai la teinture du vin !
NEPTUNE.
Tu veux dire que tu as du vin de teinture,
BACCHUS .
Pour le champagne, c'est différent, j'ai un autre
procédé.

Air : vaudeville du Charlatanisme .

Pour faire ce vin pétillant
Dont la douce saveur vous flatte ,
Joignez à du vinaigre blanc
Un demi gros de carbonate .
Lorsque tous deux sont bien mélés,
Clarifiez au blanc d'Espagne ,
Sucrez , goudronnez , ficelez
Le bouchon vole et vous volez
Tous les amateurs de champagne. ( bis. )

NEPTUNE , riunt.
Ah ! ah ! ah ! ..
BACCHUS .
J'ai suivi un cours de chimie pratique...
NEPTUNE .
Pratique, pratique... je plains bien les tiennes,
.
de pratiques ...
BACCHUS .
Je te conseille de parler, toi qui vends de
l'eau du canal pour de l'eau de Seine...
NEPTUNE .
Dieu de Dieu ! .. c'est t'y amusant!
BACCHUS .
Les trompons -nous, ces pauvres hommes ! ..
NEPTUNE .
Nous fichons- nous d'eux !
TOUS DEUX , riant.
Ah ! ah ! ah !..
BACCHUS .
Dis donc, tu ne sais pas ?.. je vise à la députa
tion ... Veux-tu me donner la voix ? ..
NEPTUNE, versant dans le tonneau .
Je te donnerai beaucoup de voies, foi de por
teur d'eau ! tu arriveras par mon canal.
TOUS DEUX, riant..
Ah ! ah ! ah !..
NEPTUNE.
Qui sait ... moi- même, j'aurai peut- être un jour..
un château .
BACCHUS.
Le château d'eau !
TOUS DEUX, riant.
Ah : ah ! ah ! ..

LES DIEUX DE L'OLYMPE .

10

SCÈNE II .
LES MÊMES , CÉRÈS.
CÉRÈS, sortant de sa boutique et parlant
à la cantonnade.

Vous m'avez entendue, vous autres, un quart
de haricots, un quart de pommes de terre, et le
reste en farine...
NEPTUNE.
Qu'est-ce que tu commandes donc là ? .. Cé.
rès.
CÉRÈS.
Un pain , première qualité .
BACCHUS .
Avec des haricots et des pommes de terre... Tes
pratiques ne mangeront pas leur pain sec .
CÉRÈS.
Non , c'est que c'est révoltant, ma parole d'hon
neur ! .. tous les jours de nouvelles mesures pour
vexer les boulangers .

Air : Et comme elle a la soixantaine . ( De som
meiller encore .)

Certes, je suis très économe,
Mais puis-je observer sans larcin
La loi qui veut que de chaque homme
Le boulanger pèse le pain ? ...
BACCHUS .
Pour que cette loi , qu'on renomme ;
Ait un effet bien plus certain,
Bientôt on fera peser l'homme
Quand il aura mangé son pain !
CÉRÈS.
Aussi, j'ai pris mes précautions... je suis allée
trouver la vielle Thémis qui m'a vendu ses vieilles
balances... vous savez qu'elles n'étaient déjà pas
bien justes... eh ! bien , j'ai ajouté dans l'un des
plateaux un petit contre - poids qui enfoncera la
pratique ... oh ! je veux que l'on chante avant
peu :
La boulangere a des écus,
NEPTUNE .
Qui ne lui coûtent guères ...

TOUS, riant.
Ah ! ah ! ah ! ..
BACCHUS.
Qui reconnaitrait Cérès, la déesse des mois
sons ?
CÉRÈS .
Les moissons... je ne m'en occupe plus qu'à la
Halle au Blés.
FLORE , dans la coulisse.
Achetez d'la belle violette qu'embaume.

PONONE, de meme.
Du beau Chatigny ... à un sou le tas, le beau
Chatigny ! ..
BACCHUS,
Eh ! mais, ces voix de connaissance ...
CÉRÈS.
C'est Flore...
NEPTUNE.
C'est Pomone...
FLORE, entrant.
Fleurissez - vous, Messieurs, Mesdames .
POMONE.
Du beau Châtigny , mes petits enfants ... (Aper
cevant les autres Dieux. ) Ah ! c'te rencontre ! ..
bonjour, les petits enfants ...
FLORE, lisant les écriteaux .
Bacchus , Cérès, Apollon , Vulcain ... tiens, vous
êtes donc tous établis ?
BACCHUS .
Et bien établis ... mais vous autres ? ..
POMONE , montrant son éventaire.
Voilà mon établissement... pas de boutique, pas
de patente , et pas même de médailles...
FLORE,
Des médailles, pourquoi faire ! ça ferait loucher
les inspecteurs.
CÉRÈS.
Et Zéphir, ton mari , que fait - il maintenant ?..
FLORE.
Zéphir ? .. il donne des leçons de polka à 10 fr.
le cachet.
NEPTUNE.
Peste ! c'est une position ...et toi Pomone, qu'as
tu fait de ta corne d'abondance ?..
POMONE .
Ça me gênaitpour circuler ... c'est Venume, mon
mari, qui la porte ... à présent... ça lui fait une
contenance à c't'homme.
CÉRÈS.
Et le commerce , ça va -t - il un peu ? ..
FLORE .
Si ça va !
POMONE .
Si ca va ! ..
FLORE.
C'est- à -dire qu'on s'arrache mes fleurs !
POMONE .
Qu'on dévore mes fruits ! ..
FLORE .
Je suis la reine du boulevart de Gand .
POYONE .
Et moi l'impératrice de la Halle !
Air : Un jour Lycas trouva Thémis .
Ah ! quello charmante existence
Une femme mene à Paris !
FLORE .
Sans craindre la mauvaise chance
Je vends mes neurs ,

TABLEAU II , SCÈNE II.
POMONE ,
Je vends mes fruits ,
Je n'ai qu'à les offrir moi-même,
Pour que tout le monde les aime .
Les hommes prennent ici bas,
Tout ce qu'on leur propose ...
FLORE .
Hélas !
De temps en temps ils prennent même
Ce qu'on ne leur propose pas .
(Apollon sortant de son échoppe et chantant. )
Apollon toujours préside
Au choix de mes voyageurs ,
J'avais l'estomac vide
Et je sors de chez le traiteur.
BACCHUS .
Toujours gai, ce farceur d'Apollon .
APOLLON .
Misère et galté ! désordre et génie !
POMONE .
Ah ça , est -ce que c'est un bon métier que celui
d'écrivain public ?
APOLLON .
Si c'est un bon métier ! et les mémoires des cui
sinières, et la correspondance amoureuse des bon
nes d'enfants, et les invitations de bal de messieurs
les portiers! et puis, j'ai une autre corde à malyre ,
j'écris dans les journaux.. l'autre jour, j'ai fait un
article sur la -femme du greffier du commissaire ...
mais un article ... le pauvre homme en a eu lajau
nisse ...
NEPTUNE .

Et l'on ne t'a pas poursuivi ? ..
APOLLON.
On a poursuivi le journal ... mais l'auteur de
l'article , cherche ! je viens de lire le procès, en dé
jeûnant chez Vulcain , car vous savez que Vulcain
tient un café ?
BACCHUS .
Oui, oui, Vénus a voulu faire concurrence à la
belle limonadière.
APOLLON .
Et c'est un vieux monsieur qui a subventionné
Vulcain ; c'est là que tous les soirs nous allons
faire nos petits cancans ... et nous nous amusons,
nous nous amusons...
NEPTUNE .
Comme des dieux.
APOLLON ,
Allons donc ... est-ce que les dieux s'amusent ?
BACCHUS .
Comme des rois !
APOLLON .
Les rois ne s'amusent pas non plus... comme
des hommes ! ça vaut mieux !
CÉRÈS.
Et Jupiter qui nous avait dit que nous serions
victimes des humains!
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APOLLON , les entrainant tous dans un coin du
théâtre, du côté de l'âne .
Ecoutez, je puis vous dire ça en confidence...
je crois que Jupiter a eu tort de se transformer si
souvent en bete ... il en a conservé l'intelli
gence .
BACCHUS,
Malheureux ! s'il t'entendait...
APOLLON .
Il faudrait pour cela qu'il fût sur la terre... et il
n'y vient jainais qu'en taureau , en aigle , en ti
gre, ou ... OU ... ( Apercevant l'âne . ) Ciel ! c'est
un âne .
TOUS .
Si c'était lui ! ..
BACCHUS .
Rassurez- vous ! .. cet âne est de mes connais
sances... D'ailleurs , Jupiter m'a souvent dit que
s'il redescendait sur la terre , ce serait en oie ou
en homme, et je l'ai bien remarqué en oie ... il a
quelque chose de l'homme, et il a quelque chose
en homme de l'oie. (A ce moment, l'âne se méta
morphose, et à sa place apparait Jupiter dans
son costume olympien .)
JUPITER .
J'en ai assez ; je vous tiens , mes gaillards ! ..
( Il disparait .)
APOLLON .
Vive la terre ... à bas l'olympe ! ..
TOUS, remontant ,
A bas l'olympe ! ..
wowww
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SCÈNE II.
LES MÊMES, MARS .
CHOEUR .

Air : du Touriourou .
Sommes-nous heureux (bis)
De n'être plus Dieux !
BACCHUS .
De l'air du temps, il faut
Que l'on vive là haut.
Dans ce monde nouveau ,
Du moins, on a du veau .

CHOEUR ,
Sommes - nous heureux !
Là haut, jamais de bal,
Ici , le carnaval
Nous offre ses pierrots
Et ses municipaux .
TOUS .
Sommes -nous heureux ! etc.
( Mars entre sur le refrain )
TOUS ,
Mars ! en toulourou .
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MARS .
Moi, je n'avais là haut,
Qu'un casque rococo ,
Je suis cent fois plus beau
Sous ce joli shako .
TOUS .
Sommes -nous heureux !

Oui, mes amis, j'ai le bonheur d'être incor
poré ... nommé pioupiou d'emblée, sans surnumé
rariat.
TOUS.
Comment se fait- il ?
MARS.
C'est bien simple , j'ai dit me voilà. . je veux
être soldat ... On m'a demandé si j'avais 18 ans...
j'en ai cinq mille), ça allait tout seul et on m'a
jugé susceptible de marcher avec... Ah ! mes
amis, quel honneur ! .. le Dieu de la guerre dans
la fe de la 7° du 36'... c'est aujourd'hui ma pre
mière garde, mais ce n'est pas tout, j'ai retrouvé
de la compagnie dans ma compagnie ... Minos,
Achille, Hector ...
BACCHUS.
Et quand prends-tu la corvée ? ..
MARS .
Corvée ! .. vous appelez la garde une corvée ! ..
apprenez que c'est un plaisir , entendez-vous ? ..
un honneur , entendez- vous ? .. et dire qu'il y a
des gens assez dénués de patriotisme pour se
soustraire à cette satisfaction .
NEPTUNE.
ch !
iction ...
MARS, avec une feinte douceur .
Neptune , où demeurez - vous ? ..
NEPTUNE .
Pourquoi me demandez -vous cela ? ..
MARS .
Dites toujours ; vous n'en serez pas fâché...
NEPTUNE .
Eh ! bien , écrivez : Neptune, rue de Seine,
n . 20 .
MARS.
Eh bien ! vous n'avez pas satisfait, n'est -ce pas ?
Dès demain , vous aurez des nouvelles du sergent
recruteur.
NEPTUNE.
Miséricorde ! ..
BACCAUS .
Mais , permettez...
MARS.
Et toi aussi, gros Bacchus !
BACCHUS .
Je suis trop gros !
MARS.
Trop gros ... on n'est jamais trop gros pour faire
un sapeur ...
TOUS.
Mais il est enragé ! ..

MARS, tirant sa montre.
Ab ! mon dieu ! vous me faites bavarder et
voici l'heure de mon piquet... le service avant
tout !
Air Precedent.

Oui , de par mon briquet
Ce désir me piquait ,
Je ferai mon piquet
En jouant au piquet .
TOUS .
Sommes-nous heureux ! etc.
wwwwwww
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SCÈNE III .
LES MÊMES , JUPITER en mouchard , suivi de
quelques hommes de police.
(Pendant cette scène Jupiter n'a pas de place, il
va de l'un à l'autre . )
POMONE ET FLORE.
Ciel : l'autorité ! ..
(Elles veulent fuir, Jupiter les arréte . )
JUPITER .
Oh là ! vous autres... un instant , petites mè
res, vos médailles ? ..
10NE .
Mais ...
JUPITER .
Vos médailles ?
FLORE .
C'est que ...
JUPITER .
C'est que vous n'en avez pas. (Aux hommes. )
Veillez sur elles ! ..
POMONE .
Ah sapristi ! ..
FLORE ,
Pas de chance !
JUPITER , aux hommes, désignant Apollon .
Emparez -vous de cet homme ! ..
APOLLON .
De moi ? ..
JUPITER .
C'est de la part du greffier du commissaire .
APOLLON , à part .
Mon article ... ah ! nom d'un petitbonhomme !..
JUPITER .
Dame Cérès, vous aurez à comparaitre devant
la police correctionnelle ... pour vente à faus
poids...
CÉRÈS .
Moi ! .. quel horreur. ( A part . ) Pincée .
JUPITER .
Neplune, votre médaille vous est retirée .
NEPTUNE .
Moil .. qu'ai -je donc fait ? ..
JUPITER .
L'eau de pompe n'est pas de l'eau de Seine...

TABLEAU III , SCÈNE I.
BACCHUS.
Oh ! ces pauvres amis...
JUPITER .
Bacchus , vous allez aussi me suivre avec cet
échantillon de votre bourgogne.
BACCHUS
Mais...
JUPITER .
Silence :
BACCHUS.
Je suis coulé !
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Quoi, nous traiter comme des gueux!
Ah ! c'est affreux !
JUPITER ,
A l'instant, suivez-moi :
Pour regler votre affaire ;
Venez, de par la loi,
Tous chez le commissaire .
TOUS ,
Faut-il, ici , etc.

CHOEUR .
FIN DU DEUXIÈME TABLEAU .
Faut-il ici , qu'on nous arrête tous,
Qu'on nous arrête ainsi que des filous,

TROISIÈME

TABLEAU .

Le théâtre représente un élégant boudoir .
SCÈNE PREMIÈRE .

C'était un nom trop décourageant ... je l'ai tro
MINERVE, L'AMOUR .
(Au changement à vue, Minerve, à demi- couchée i qué contre celui de Titine de Sainte-Aldegonde...
L'AMOUR .
sur un canapé, parait à la droite de l'acteur.
Ah ! .. Eh bien ! madame de Sainte-Aldegonde,
- Elle est mise fort élégamment et fume une
si vous saviez, mais je n'oserai jamais...
cigarette. – L'Amour est arrivé également,
MINERVE .
mais par la droite . Il est assis, les mains join
L'Amour ne pas oser ...
tes ; il a les yeux baissés et joue avec ses pouces.
L'AMOUR.
Son costume est celui d'un petit étudiant.)
Moi,
jadis
si
vif
,
si
malin, si téméraire, je suis
L'Amour, jetant sur Minerve un coup d'æil à la
maintenant timide, embarrassé, je rougis près des
dérobée .
dames... Jadis, je me faisais aimer sans rien res.
Comme elle est belle ! .. Madame ! ...
sentir, maintenant je ressens tout, sans pouvoir
MINERVE .
me faire aimer .
L'Amour chez moi ! j'avais pourtant prévenu
NINERVE.
mon concierge que j'attendais quelqu'un ...
Pauvre
petit
chat,
qui ne fait pas ses frais...
L'AMOUR .
L'AMOUR.
Vous attendiez du monde ?
Ah ! que n'ai-je encore mon carquois... mes
MINERVE.
flèches ...
Que vous êtes enfant ! .. Dans le quartier Breda,
MINERVE .
quand on attend quelqu'un, on n'y est pour
Envoyer
flèches
des
dans le quartier Bréda, cela
personne ...
casserait les carreaux ! Des flèches, fi !.. des calè .
L'AMOUR .
ches, je ne dis pas ...
Qu'elle estbelle ... qu'elle est donc belle ! ...
L'AMOUR.
MINERVE .
Eh bien , Cupidon, voilà donc tout ce que vous
me dites ?..
L'AMOUR, faisant aller ses pouces très vite.
Je... je ... pardon, je suis tout troublé ! ..
MINERVE, imitant l'Amour .
Allons donc, .. est-ce que l'on vient chez les
dames pour jouer avec ses pouces ? ..
L'AMOUR , se levant,
Ah ! Minerve, si vous saviez ...
MINERVE.
Minerve... voulez -vous bien ne pas m'appeler
Minerve !..
L'AMOUR .
Comment...

Tenez , tout ce que vous me diles, me trouble,
m'embarrasse... j'aime, et moi, l'Amour, je ne sais
comment exprimer ce que j'éprouve.. J'aime et je
n'ose pas... je ne sais pas le dire .
MINERVR.
Bon ! l'Amour qui ne sait plus faire l'amour !....
L'AMOUR .
Oh ! ne vous moquez pas de moi !..
MINERVE , se levant.

Enfant, voulez-vous que je vous indique un
moyen de plaire ? ..
L'AMOUR ,
Oh ! ... parlez, parlez!
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MINERVE .
Envoyez votre carte à celle que vous aimez .....
L'AMOUR .
Ma carte ! ..
MINERVE .
Mais ayez soin de la mettre sous enveloppe .
L'AMOUR .
Sous enveloppe ... très bien , je cours chez le
papetier...

MINERVE .
Et depuis quand l'Amour aime-t- il la sages
se ? ..
L'AMOUR, se jetant à ses genoux .
Depuis que la Sagesse fait des folies .
wwwwwwwwww
wwmumimur

SCÈNE II.
LES MÊMES, MERCURE , en costume de mauvais
sujet élégant .

Air : Puisque c'est la fidélité (dans le Carlin) .
Je profite de votre avis,
Chez le marchand je galoppe
MINERVE .
C'est à la ville de Paris ,
Qu'il faut chercher votre enveloppe .
L'AMOUR .
Que dites-vous?
MINERVE .
Pauvre ingénu'!
Il faut , si vous voulez séduire,
Pour que votre billet soit lu,
L'envelopper d'un cachemire .
L'AMOUR .
Quoi ! pour que mon billet soit lu
Il faut donner un cachemire .

Un cachemire ! .. oh ! non , ce serait offenser
celle que j'aime ! ..

MINERVE , chantant.
On n'offense pas une belle,
Quand on s'y prend bien poliment.
L'AMOUR .
Quel changement! vous, autrefois si sévère, si
chaste, vous, la déesse de la raison...
MINERVE .
Ah ! justement, c'est ma raison qui me guide...

Air : Du piège .
Lorsque j'ai vu , dans ce pays,
La folie avoir équipage ,
Mon parti fut aussitôt pris,
Vite , je changeai de langage ;
Tout m'a prouvé qu'il fallait à tout prix,
Pour être heureuse, être volage ,
Et que la sagesse , à Paris,
Consiste à ne pas être sage .
L'AMOUR .
Oh ! mais alors, vous me donnez du courage : .
je craignais... j'avais peur! mais puisque c'est
comme ça... il n'y a pas de raison pour que je sois
plus sage que la sagesse ... Tant pis ! je me lance...
et je vous dirai que je vous aime, que je vous
adore ! ..

MERCURE ,ouvrant la porte du fond.
Ah ! .. qu'est- ce que je vois ?
MINERVE .
Ciel ! ..
L'AMOUR .
Mercure.
MERCURE ,
Cré nom d'un petit bonbomme !
MINERVE .
Mon chéri, je puis bien te jurer ...
MERCURE .
Silence ... l'Amour aux genoux de Titine ! ..
L'AMOUR, allant à lui.
Mercure ... ce ton ...
MERCURE , le faisant reculer en jouant de la
canne .
llein ? .. quoi ?.. qu'y a - t- il... monsieur se fâ
che... Là haut, on te passait les petites fredaines ...
mais ici, ce n'est plus ça .
MINERVE .
Mon niniche, je suis innocente.
MERCURE .
Encore une fois, silence !.. Et toi, moutard, que
venais -tu faire ici ? ..
L'AMOUR , embarrassé.
Je venais, je venais ...
MERCURE.
Oui, je vois bien que tu es venu ... mais pour
quoi es-tu venu ? ..
MINERVE , à part .
Il va l'éreinter, c'est sûr. Mon ami!...
MERCURE .
Ah ! Titine, c'est affreux ! moi qui vous aimais ,
qui sacrifiais mon amour à votre fortune, à votre
avenir ... Oui , j'avais autorisé votre mariage avec
ce riche anglais ... malgré mon chagrin j'avais con
senti ... à propos, a - t- il apporté ce riche écrin qu'il
t'avait promis.
MINERVE .
Je l'attends, ce soir,
MERCURE .
A la bonne heure , car si je vous perds, au
moins que vous ayez des diamants (à part.) qu'elle
n'aura pas longtemps .
L'AMOUR .
Vous vous mariez ?
MINERNE.
Il le fallait ! .. je dois trois termes à mon proprié

TABLEAU M

taire ... ( Ici on entend frapper à la porte du fond .)
Chut ! on a frappé !..
MERCURE .
C'est lui!..
MINERVE .
Mon propriétaire.
MERCURE.
Non , Milord, sans doute ...
L'AMOUR .
Que faire, que devenir ? ..
MINERVE , indiquant les deux canapés.
Vous, là ... vous, ici...
MERCURE, se cachant.
Le sang - froid d'on vieux général... Bravo ,
Titine !
L'AMOUR, se cachant aussi.
Et dire que je l'aime toujours ! ..
Wwwww
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SCENE III .
MERCURE et L'AMOUR cachés , MINERVE ,
JUPITER ( en Anglais).
JUPITER .
Oh ! ma chère, que vo bavez hété longtemps
à ouvrir à moi ! ..
MINERVE .
Je dormais, Milord ...
JUPITER , à part .
L'amour et Mercure sont ici ; à merveille.
( Haut.) Ah ! vo dormiez ! ..
MINERVE .
Oui , Milord, je dormais ... et je révais de vous ...
JUPITER .
Vo rêviez de moâ ? ..
MINERYE .
Oui , Milord ...
JUPITER .
Et quelle forme avais- je dans le rêve à vo ?..
MINERVE , cherchant .
Quelle forme , Milord ... mais celle de... celle
d'un pigeon ...
JUPITER
Ah ! j'é été, un pigeonne , une colombe , et vo
plumiez le pigeonne ? ...
MINERVE .
Ah ! Milord, cette plaisanterie... vous me faites
bien de la peine !..
JUPITER .

Vo pleurez !.. Ah ! gros bête animal que je
suis ... Voyons, ne pleurez plus ... Jé offrais à vo
des cachemires beaucoup, des dentelles beaucoup ,
des diamants beaucoup, beaucoup, et pour com
mencer, cet écrin ...
MINERVE .
Ab ! les beaux diamants !..
MERCURE, avec joie,
Des diamants ! ..

, SCÈNE II.
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L'AMOUR , d'un air triste .
Des diamants ! ..
JUPITER .
Oh ! mais ce né été pas tout... demandez-moi
plus encore ... tout ce que tu voudras...
MINERVE .
Tout ce que je voudrai ? ..
JUPITER , allant s'assoeir avec elle sur le canapé
sous lequel est Mercure..
Air : Le vent qui vient à travers la montagne.
Tu brilleras comm' l'étoile polaire
Brille au ciel !
De gros saphirs , demande une rivière ?
Yes wery well !
Veux-tu la perle enfouie au fond de l'onde?
Mon groom ira,
Veux-tu le ciel , l'enfer, veux-tu le monde ?
MINERVE, se levant.
Je veux tout çà ! .. '
MERCURE , à part.
J'vol'rai tout çà .

JUPITER .
Je promettais tout cela à vo , après le mariage.
Mon chaise de poste, il été en bas.
MINERVE.
Votre chaise de poste ? ..
JUPITER .
Yes ... jé amené vo dans le Angleterre... le
Angleterre ... je voulais épousé vo à London ,
MINERVE .
Allons donc ! ..
JUPITER .
Yes, allons donc à London .
MINERVE .
Mais, Milord, je ne sais si je dois...
JUPITER .
Vo devez suivre votre époux ! .. Si vo dou
lez de moâ , prenez ces diamants ... serrez -les ici...
Après le hyménée , no revenons dans le France,
et vo les retrouverez.
MINERVE .
Oui , là , dans ce secrétaire...
MERCURE, à part.
A merveille ! ..
L'AMOUR .
Et c'est pour des diamants !
JUPITER .
La serrure étre bonne ? ..
MINERVE.
Une serrure de Fichet.
MERCURE .
Je m'en fiche !
JUPITER .
Milady, je vous attends ...
MINERVE, lui offrant la main ,
Milord , quand vous voudrez,
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JUPITER

Air : Dans les trois loges. ( Du troisième au - dessus
de l'entresol . )
Ce prix , longtemps attendu ,
Aujourd'hui je le réclame ;
je vais donc avoir pour femme
Un modèle de vertu ! ... .
MINERVE ,
Ah ! queljobard que cet Anglais !
JUPITER , à part.
Par suite de cette aventure ,
Avant ce soir, dans mes filets,
J'aurais pris Minerve et Mercure .
( Ils sortent.)
smuommuminowe

SCÈNE IV .
L'AMOUR , MERCURE.
L'AMOUR, sortant vivement de sa cachette .
Partie ... enlevée ! .. Ah ! je veux la suivre... jo
a suivrai!..
MERCURE , se plaçant devant lui .
Bouge pas ...
L'AMOUR.
Mais je l'aime ! ..
MERCURE, s'approchant du secrétaire.
Attention : l'eil au guet ! ..
L'AMOUR .
Que faites-vous ?
MERCURE , tirant un rossignol.
Tu le vois bien , je travaille.
L'AMOUR .
Mais que voulez-vous prendre dans ce secré
taire ?
MERCURE .
Curieux !
L'AMOUR .
Ses lettres, ses papiers ...
MERCURB .
Mieux que ça !
L'AVOUR .
Quoi donc encore ?
MERCURE , en montrant les bijoux .
Tiens ' regarde !
L'AMOUR .
Des diamants ! mais c'est un vol !
JUPITER , passant sa tête au milieu du secrétaire.
Un vol avec effraction ! .. (Il disparait ).

MERCURB, fermant le secrétaire.
Et voilà qui est fait ! ..
L ': MOUR.
Je vais crier au vole . : on m'entendra du corps
de garde!
MERCURE .
Et moi, je dirai que tu es mon complice !
L'AMOUR .
Moi ! complice d'un vo!! ..
MERCURE.
Allons ! pas de scrupule ! suis -moi!
L'AMOUR .
Mais cette porte est fermée !
MERCURE .
Eh bien ! par cette fenêtre ... (allant à la fené
tre .) Ciel ! une guérite ! un factionnaire sous celte
croisée ! ..
L'AMOUR .
Nous sommes perdus!
MERCURE .
sommes
! c'est Mars ! Mars qui est
sauvés
Nous
en faction !
L'AMOUR .
Ah ! quel temps affreux !

Air : de Dagobert.
II neige ...
MERCURE .
Il neige.
Et, c'est le ciel qui nous protège,
C'est un beau temps ,
Pour les voleurs et les amants ,
L'AMOUR .
Mais on peut se casser le cou .
MERCURE .
Je cherche , j'imagine...
Un drap, une corde ...
L'AMOUR .
Mais où ?
MERCURE .
Dans la chambre voisine.
ENSEMBLE .

Il neige, il neige
Et c'est le ciel, etc.
(Mercure et l'Amour entrent à droitp . )
( Le théatre change et représente un mur couvirt
de neige. A coté du nur, une guerite également
couverte de neige, et, dans cette guérite, Mars
encore plus couvert de neige.)

FIN DU TROISIÈME TABLEAU .
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QUATRIEME TABLEAU .

Une rue .

Guérite . — Neige .

SCÈNE PREMIÈRE .

MARS, seul, couvert de neige, et en faction de
vant la guérite, grelottant , et marchant pour se
réchauffer .
Brou , ou ou ou ou .... comme ça pique ! comme
ça pince !.... j'ai l'onglée au bout du nez ! ....
Est -ce qu'on ne va pas me relever, sapristi....
Oh ! Dieu ! les bras ! les jambes ! le nez !....
Cristi ! pristi ! sapristi ! .. quel temps ! ... et comme
ça ne ressemble guère au temps..... que le
Temps faisait dans l'Olympe ! .... ( Grelottant. )
Brou , ou ou ou ou ! ... mais si l'on tarde encore,
ce ne sera pas un homme qu'on relèyera , ce sera
un glaçon ! une glace panachée ! .... Il y a une
éternité que je suis là ! .... et sur la terre , une
éternité, ils appellent ça deux heures ! ..... Sacre
bleu ! j'ai les oreilles prises et le bout du nez
gelé ! .... heureusement, je ne m'en sers pas pour
tenir mon fusil !..... ( S'animant . ) Voyons ,

Il fait nuit.

Pour verser le cidre et l'cassis,
Soldats , à moi la pomme.
J'ai le cœur tendre et très bon ton,
Ton ton, ton ton , ton ton , r'lon ton ton .
J'ai le cour tendre et très bon ton :
Troupiers, vl'a du picton !
MARS .
Picton , je reconnais une déesse à ce langage
des Dieux ... Hébé, ma petite Hébé, dis-moi, je
t'en supplie, si tu distingues encore sur ma figure

quelque chose qui ait l'apparence d'un nez ?
HÉBÉ.
Je ne peux pas vous dire ça , il nous est défendu
de parler aux sentinelles.
MARS .
Défendu de me parler ?
HÉBÉ .
Et à vous de m'en dire autant.

MARS.
Hébé, j'ai besoin d'une chaufferette , apporte
voyons , je suis soldat , que diable ! et je dois moi un poële, un gueux, une chaufferette ou un
manchon .
brûler d'enthousiasme ! ...... Brûlons d'enthou
siame !..
HÉBÉ.
Ah bien ! ce serait du joli ..., non pas , s'il vous
Air : On dit que je suis sans malice ,
plait ; sans adieu , je vais vous préparer tout ça au
poste . ( Elle passe devant Mars , qui profite de ce
Oui , soldat , il faut que j'endure
mouvement pour s'emparer d'une bouteille qu'il
Avec courage la froidure...
Monter ma garde est un honneur,
prend dans son panier ).
MARS .
Qui doit suffire à mon bonheur...
Mais par le froid est-il possible ,
J'ai ma chaufferetté, je tiens ma chaufferette .
A l'honneur d'être bien sensible ? ..
HÉBÉ.
Voulez - vous bien laisser ma bouteille .
César lui même en, cet endroit
Ne serait sensible qu'au froid .
MARS .
Te la laisser ? .. Hébé , prends, prends ma gi
HÉBÉ , fredonnant au dehors.
berne, prends mon fusil, prends ma guérite, mais
laisse-moi prendre un verre de quelque choso.
J'ai le coeur tendre et très bon ton :
HÉBÉ .
Troupier, v'là du picton .
Du lout , Monsieur, c'est défendu par la consi
MARS .
gne.
MARS ,
Hé ! c'est la voix d'Hébé, notre gentille canti
consign
mange
la
e, ou , pour mieux dire ...
Ah
!je
nière ! ..
( Il boit à même la bouteille).
wwwwwww
wwiwi
HÉBÉ ,
Eh bien ! eh bien ! voulez-vous bien me rende
SCÈNE II.
ma bouteille ! A-t- on jamais vu ça ?... Mais c'est
MARS , HÉBÉ, en cantinière .
qu'il boit tout ...
MARS .
HÉBÉ , descendant la scène.
Ah ! que c'est bon ! ah ! que c'estdonc bon !
Air : Vivandière du régiment.
HÉBÉ .
Comme dans l'olympe jadis ,
Ah ! c'est affreux ! c'est épouvantable ... Je me
C'est Hébé qu'on me nomme,
| plaindrai, je le dirai à l'officier...
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MARS, portant vivement la main à son ventre.
Ah ! oh bigre ! ... ah ! fichtre !
HÉBÉ .
Quoi donc ?
MARS.
Ah ! nom d'un petit bonhomme ! qu'est -ce que
tu m'as donc fait boire ? .. Ah ! qu'est-ce que j'é
prouve ? ... Tiens -moi mon fusil un instant.
HÉBÉ , retenant Mars qui veut s'en aller .

Ne bougez pas ! ..
MARS.
Mais je te dis ...
HÉBÉ.
Ne bougez pas !
MARS .

Comment, quand je...
HÉBÉ .
C'est défendu en faction . (Lui versant de l'eau
de-vie) . Tenez , je suis bonne fille, un petit coup
de dur, et ça vous remettra .
MARS , après avoir bu.
Non, tiens , je me connais, ce petit coup ne me
remettra pas ; verse m'en un grand .
HÉBÉ.
Eh bien ! ça revient-il, ça va- t-il mieux . , . En
core ?

SCÈNE II.
MARS , seul, tout-à - fait gris.
Hein ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a 8.. qui vive
caporal, venez reconnaitre trouille... tiens ! il n'y
a personne... tiens ! qu'est - ce que j'éprouve
donc ?
Air : Salut, bois et coteaux .
( Trebuchant.)
Je voudrais me ealer ...
Autour de moi tout tourne ...
D'où je viens, j'y retourne ...
Sans y pouvoir aller .
C'est un renversement ,
Un bouleversement...
A tout pas je chavire,
Je suis comme un navire ...
Oui , je suis un vaisseau
Faisant le tour du monde ..
Sauf que ce n'est pas l'eau,
Qui me soutient sur l'onde.
( L'orchestre joue l'air de garde- d - vous, et Mars
s'endort dans sa guerite .)
мии иммммммммм WMWWWWWW

MARS
Toujours !

SCÈNE IV .

HÉBÉ .
Ah ! il faut bien que vous soyez une ancienne
connaissance, allez.
MARS.

MARS , JUPITER , en officier supérieur ; il est
suivi d'un tambour portant une lanterne.

Ça va mieux ... oh ! beaucoup mieux.

Air : Salut bois et coteaux.

Sans toi , je serais mort,
Gelé dans ma guérite ,
Allons , verse petite ,
Allons verse plus fort !
Quand on me jugerait,
Qu'on me condamnerait,
Tant pis ! je m'y résigne
Au diable la consigne !
Je me fiche pas mal
Que mon fusil se rouille ,
Va dire au caporal
De reconnaître trouille !

Une voix , dans le lointain ,
Qui vive ?
UNE AUTRE VOIX .
Ronde-major !
HÉBÉ.
Ah ! mon Dieu ! la ronde... je me sauve.
(Elle sort.)

JUPITER , s'arrêtant devant la guérite.
Ronde -major !
MARS .
Passez votre chemin, ivrogne.
JUPITER .
Insolent !
MARS.
Qui éles-vous, vous ? qu'est- ce que vous me
demandez, vous ?
JUPITER .
Je suis votre officier ... j'attendais votre qui
vive !
MARS , criant :
Qui vive ! caporal, venez reconnaitre trouille.
JUPITER .
Il est bien temps... Mais vous êtes ivre, on
dirait ?
MARS,
On dit tant de choses... ne faut pas s'en rap
porter...
JUPITER .
Votre nom ?
MARS.
Souviens plus, mon officier .
JUPITER .
Vous vous appelez Mars,
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MARS .
Possible, mon officier.
JUPITER .
Savez - vous, M. Mars ...
MARS .
Non , mon officier.
JUPITER .
Ne m'interrompez pas , Monsieur.
MARS .
Oui, mon officier
JUPITER.
Savez-vous que votre conduite est indigné d'un
soldat...
MARS .
Possible, mon officier.
JUPITER.
S'endormir à son poste... oublier sa consigne.
MARS, tout -à - fait gris .
Ma consigne, connais pas ... qu'est- ce que
vous me fichez, vous , avec ma consigne ? ., ma
consigne, la voilà : vous veillerez sur les paquets ,
et vous dissiperez les gamins, .. et c'est pour cela
que vous me faites geler depuis deux heures...
qu'est-ce que ça me fiche, à moi , les paquets, et
pourquoi donc je contrarierais les gamins, non
d'un petit bonhomme ! ..
JUPITER .
Des menaces ... (Au tambour . ) Va mě cher
cher la garde. (Le tambour sort . )
MARS , furieux .
La garde pour moi ! .. vous !.. moi ! toi ! me
faire empoigner par la garde, moi le Dieu des ar
mées ! ..
JUPITER, à part.
A merveille ; maintenant je les tiens tous.
MARS .
Mais où es-tu donc , major, tambour-major ,
ronde-major, où es-ta , que je t'en fasse danser
une ronde, et qui va l'étre , major !
JUPITER .
Silence , Monsieur, él voyez si vous étiez inu
lile à cette place ... regardez cette fenêtre qui va
s'ouvrir ... voyez- vous ces deux hommes derrière
les carreaux... ce sont deux voleurs !
MARS .
Hein ? .. quoi ?.. deux voleurs ! ..
JUPITER
Silence, et ne bougez pas .
wwwwwwvvw

SCENE V.
LES MÊMES , L'AMOUR , MERCURE, paraissant à
la fenétre , à droite .
MERCURE .

MERCURE .
Mercure
Est avec toi .
Que n'ai-je encor pour faire un pareil saut
Les ailes que j'avais là haut ?
L'AMOUR .
Nos ailes , où sont- elles ?
MERCURE .
Regarde , et tu verras,
Qu'on n'a pas besoin d'ailes ,
Pour voler ici bas .
Descends par le même chemin .
L'AMOUR .
Mercure, donne -moi la main .
JUPITER .
Alte-la !
MERCURE ET L'ANOUR .
Juste ciel !
JCPITER .
Je vous arrête !
ALARS .
Qui va là ?
LE TAMBOUR, entrunt .
C'est la garde.
LES SOLDATS .
Nous voilà !
JUPITER .
Prenez ces gens - là .
( A Mars . )
Quant à vous, mauvais tète ,
On vous jugera .
MERCURE, L'AMOUR .
Ah ! qui nous délivrera ?
MARS .
Ah ! nom d'un non ;
Moi, Mars au violon .

ENSEMBLE .

Allons, prenons
Ceux que le sort nous livre ,
Obéissons ,
Allons, messieurs , partons ,
Marchons, marchons !
Le trajet n'est pas long ,
Il faut nous suivre
Au violon .
MARS, MERCURE , L'AMOUR .
Allons, partons,
Puisque le sort nous livre,
Obéissons,
Rendons -nous et partons,
Marchons, marchons,
Le trajet n'est pas long,
Il faut les suivre
Au violon .
( Ils sortent . )

Air : final des Deux -Ånes ( Palais-Royal.)
Allons, suis-moi !
L'AMOUR.
Quelle affreuse aventure !
Je meurs d'effroi !

( Le theatre change. )
FIN DU QUATRIÈME TABLEAU.
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SCÈNE PREMIÈRE.
J'avais dit le nom de mon père,
Et, j'allais , quoiqu'un peu troublé ,
VULCAIN , BACCHUS , APOLLON , NEPTUNE ,
Lui dire le nom de ma mère ,
TERPSICHORE , VÉNUS , CÉRÈS , POMONE ,
FLORE . - ( Vénus est au comptoir , au fond ;
Quand il s'écria : c'est mêlé .
les dieux et déesses sont assis devant des ta
NEPTUNE .
Ah bah ! faut chasser tout ça , garçon ! .. encore
bles , et Vulcain , une serviette sur le bras ,
leur sert à boire .)
une tournée ... ah ! décidément,tout n'est pas rose
dans la vie humaine.
CHOEUR .
VULCAIN
Air : On dira pourquoi.
dites-vous
? depuis que pour céder au
qui
le
A
La justice nous appelle,
caprice de ma femme, j'ai eu la sottise d'accepter
Et la prison nous attend ;
A la Correctionnelle
les capitaux d'un vieux roquentin qui lui fait la
cour ,
Il faut pous rendre à l'instant ;
APOLLON .
Dans quel embarras nous sommes ,
Comment ! est - ce que tu serais...
Cela n'est-il pas affreux !
VULCAIN .
Dire que ce sont des hommes ,
Ça ne me surprendrait pas !..
Qui vont condamner des dieux .
La justice, etc.
VÉNUS .
VÉNUS .
Vulcain , vous dites là un tas de bêtises ... vous
devriez rougir d'avoir de ces idées-là .
Voyons,Vulcain , poussez donc à la consomma
VULCAIN .
tion , ça ne va pas.
VULCAIN .
C'est possible ; mais je n'ai .. ( Aur Dieux .) Et
de la part d'un mortel , jugez comme ce serait hu
Je ne peux pas forcer le monde, que diable !
APOLLON .
miliant !
Si vous voulez nous servir des consolations ... ça
BACChus à Terpsichore.
ne sera pas de refus... car nous venons ici en at
Et toi Terpsichore , ça va - t-il , ma fille .
tendant l'heure de la correctionnelle.
TERPSICHORE .
VÉNUS.
Hélas non , je suis dans une fameuse débine, al .
Ah ! dame, mes enfants, pourquoi vous mettez
lez .
CÉRÈS .
vous en contravention !
NEPTUNE .
Ils n'aiment donc pas la danse noble .
TERPSICHORE .
Moi , Neptune ... être assigné devant la correc
tionnelle ! ah ! les requins !
Ah ben oui , la danse noble ! ils vous ont à Paris
POMONE .
des danses qu'ils appellent des Mazourka, des Pol
M'enlever mes fruits !
ka , des Redowa ... est -ce que je sais, moi.
FLORE .
wwwwwwww muuuummmmmmmsum
M'arracher mes fleurs !
SCENE II .
BACCHUS .
LES MÊMES, MERCURE, L'AMOUR .
Traiter Bacchus comme un filou ... moi un dieu
MERCURE .
établi , et électeur.
APOLLON .
Sauvez - nous, sauvez- nous .
L'AMOUR .
A quoi sert-il d'être écrivain , si l'on ne peut pas
écrire .
On nous pousuit .
TOUS .
CÉRÈS.
c?
Qui
don
En v'là une idée qu'ils ont eue ... d'inventer des
MERCURE ET L'AMOUR.
commissaires !
!
garde
La
S
BACCHU .
Vénus, qui a quitté son comptoir.
Et des commissaires incorruptibles ! .. témoin ce
lui de notre quartier.., j'ai eu beau lui dire que
Et pourquoi vous poursuit -on ?
MERCURE .
j'étais le fils de Jupiter et de la déesse Sémélé ...
POMONE .
Pour une espièglerie ... nous vous conterons
ça ; mais d'abord mettez- nous en sûreté .
Comment tu lui as dit...
L'AMOUR .
Air : Pégase est un cheval qui porte.
Oui, cachez -nous quelque part .
Pour paraitre un peu moins coupable
MERCURE .
D'un tripotage assez malsain ,
A ce commissaire intraitale,
Quel coup j'ai manqué là ! .. quelqu'un aura
mangé le morceau , ou m'aura dénoncé .
Pendant qu'il degustait mon vin ,

TABLEAU IV , SCÈNE IV .

VÉNUS, au fond .
Juste ciel, un soldat !
TOUS.
La garde .
MERCURE ET L'AMOUR.
Cachez -nous !..
BACCHUS .
Impossible ; mais tenez , placez-vous là , à notre
table , prenez ces deux cigarres, n'ayez pas l'air,
vous êtes à votre à part .
( L'Amour et Mercure allument leurs cigares ,
les Dieux se placent de manière à les cacher. )
แห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห
SCÈNE III .
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BACCHUS .
Cependant, ce milord qui te prodiguait l'or...
MINERVE .
Il s'est conduit comme un clerc d'huissier ! ..
figurez- vous, mes petits enfants, que notre ma
riage devait se célébrer à sa terre... Le jour con
venu , je me laisse enlever pour le bon motif,
nous partons dans la voiture du Goddem ... mais ,
à Saint-Denis, milord déclare qu'il a faim ,
CÉRÈs ,
Jusqu'ici , je ne vois pas...
MINERVE .
Vous allez voir la fin ...

L'AMOUR , fumant.
C'est drôle, ça me fait un effet.
MARS, entrant.
MINERVE .
Corne de bæuf ! ventre-saint-gris, mille millions
Nous nous arrêtons à l'auberge des Trois -Mail
de paquets de moustaches .
lets... là , déjeûner complet, égards, prévenancos,
TOUS .
talmouses ... Total 90 francs .
Eh ! c'est Mars !
POMONE .
MARS .
Qué noce !
L'Amour, à Mercure, qui s'est caché derrière lui.
Oui , c'est Mars... garçon , une choppe ! .. qu'on
me serve de la bierre !
Dis -donc, Mercure, est-ce qu'il tourne le café ?
VULCAIN .
j'ai mal à la tête ! ..
De laquelle ?
MERCURE .
MARS .
Tais- toi donc.
De la bierre de mars . Moi , le dieu des armées ,
MINERVE .
cité au conseil de guerre ! Je leur ai brûlé la poli
Au dessert , il me quitte pour fumer un cigare
tesse ; mais c'est égal , ils me repinceront, je suis
et reste trois jours sans revenir .
un homme mort ! donne - moi ma bierre .
VÉNUS.
L'AMOUR .
Et toi , tu restes ces trois jours à l'hôtel des
C'est gentil de fumer.
Trois -Maillets .
MINERVE .
VULCAIN .
Où l'on me retient mes nippes ... pour payer...
Tiens, Minerve .
ją reviens à Paris et j'y trouve mon secrétaire
TOUS .
Minerve,
brisé, mes diamants dérobés ... une farce de Mer
cure .
wwww
wwwww
VULCAIN
SCÈNE IV .
Mercure , le voici .
MINERVE, se saisissant de Mercure et l'amenant en
Les mêmes , MINERVE, en tartan et en mou
scène .
choir.
Ah ! gredin , qu'as-lu fait de mes diamants ?
(A l'entrée de Minerve , Mercure se cache derrière
MERCURE .
son voisin de table . )
Ma bonne, ils sont au greffe !
MINERVE .
MINERVE .
Air : Dans le Mardi- Gras à l'hôtel des Haricots ,
Enfin , nous nous rencontrons ,
Et poursuivis par la chicane,
Hélas ! nous nous retrouvons
Tous dans la panne !
TOUS , entourant Minerve.
Cette pauvre Minerve !
MARS .
Plus que ça de tartan ... excusez de la débi
nette.
MINERVE ,
Ob ! mes enfants , quelle dégringolade! (A Vul
cain . ) Un sou de mêlé, mon petit ! cassis et eau
de - vie...

Air : du Piége .
Au greffe ! ah ! je n'en reviens pas !
De mes crreurs, voilà quelle est la suite,
Et cependant pour briller ici bas,
On me conseillait l'inconduite .
Mais il parait que de ces bons avis
On se repent quelquefois avant l'âge .
Et que la sagesse , à Paris
Consiste encore à rester sage .

VÉNUS.
Ces pauvres amis ... Écoutez- moi : vous con
naissez bien ce vieux rentier du Marais, qui pro
tège mon mari ?
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VULCAIN .

Qui me protège ! ..
VÉNUS,
Oui, monsieur, qui vous protège .. Eh bien !
hier, je lui ai fait part de tous vos petits chagrins,
et il m'a promis de s'intéresser à vous.
TOUS.
Bien vrai ?
JUPITER,
Holà ! garçon !
VÉNUS .
Eh ! tenez ! le voici ! .. il va vous dire lui
même...
wwwWMM immmmmmmmmmmmmmmmmmm

SCÈNE V.
LES MÊMES, JUPITER , habit noisette, petite queue
pou drée; parapluierouge sous le bras.
JUPITER .
Chaud ! chaud ! garçon , mon déjeûner ... (S’ar
rétant au milieu du théâtre . ) Hé ! eh ! toujours
nombreuse et agréable société ! .. Allons ! allons !
je suis très satisfait. (A part . ) Ils n'ont pas l'air
d'être enchantés. (A Vénus . ) Bonjour, ma chère
Nunus . ( Voulant l'embrasser .) Vous permettez,
M. Vulcain ?
VÉNUS, à Jupiter, lui tendant la joue.
Oui , oui , faites donc, monsieur, ne vous en
privez pas.
VULCAIN .
Comment ! comment ! .. (A part . ) Mais c'est in
supportable, ma parole d'honneur !
JUPITER .
Puisque c'est moi qui ai fourni les capitaux.
VULCAIN .
On ne vous demande pas autre chose .
VÉNUS .
Je disais à ces messieurs et à ces dames, qu'hier,
je vous avais conté ...
JUPITER .
Leurs malheurs , leurs petits embarras... j'y
sympathise ! .. Oui , infortunés , j'y sympathise, par
estime pour Vénus, que j'aime, et par amour pour
Vulcain , que j'estime ! Vous êtes leurs amis , et je
suis bien le vôtre . Dès ce matin , je suis allé moi
même voir vos juges, et vous pouvez être sûr que
l'on vous fera justice.
TOUS, avec joie .
Ah ! nionsieur ! ..
BACCHUS ,
Vous êtes trop bon ! ..
MERCURE .
Croyez que notre reconnaissance... (Il lui vole
son mouchoir.)
JUPITER .
J'éprouve une véritable joie à vous rendre ce
léger service .. , des gens honnêtes et tranquilles
comme vous! pleins d'honneur ! de délicatesse ...

MERCURE, s'approchant de Jupiter et lui rolant
sa montre .
Oui , monsieur, de délicatesse !
JUPITER , à part.
Je te repincerai , toi ... Dire que ce petit gueux
est un dieu ... non que ce petit Dieu est un gueux.
Mais il se fait tard , et l'on doit vous attendre ...
APOLLON .
Oui, c'est l'heure de l'audience, partons.
TOUS, se levant .
Partons.
L'AMOUR .
Oui , partons, j'ai trop mal à la tête .
VULCAIN .
Eh bien ? et payer ?
NEPTUNE .
Tu mettras ça sur notre compte .
TOUS.
Oui , oui ,
JUPITER .
C'est étonnant comme ils ont pris tout de suite
les habitudes terrestres .
CHOEUR .

Air : de don Pasquale.
La justice nous appelle
Partons, puisqu'on nous attend.
A la Correctiorinelle
Il faut nous rendre à l'instant .
Dans quel embarras nous sommes,
Cela n'est-il pas affreux ?
Dire que ce sont des hommes
Qui vont condamner des dieux .
La justice nous appelle , etc.
wwwwww
mummus
SCENE VI .

JUPITER , VULCAIN , VÉNUS .
JUPITER , frappant sur une table .
Allons, allons , servez, Servez chaud ! ( A part . )
Je suis tranquille, ils seront tous condamnés .
VULCAIN .
Encore !
JUPITER .
Servez vite mon petit ordinaire; une bouteille
de chablis, deux douzaines d'huitres, trois cote
leltes , des quatre mendiants, etc. ( Frappant plus
fort.) Allons ! alloris ...
VULCAIN , l'interrompant.
Et le paierez-vous, ce déjeûner -là ?
JUPITER , embrassant Vénus.
Certainement, je le paierai ... je l'ai déjà payé,
hé ! hé ! eh !
VULCAIN .
Mais , monsieur ! ..
JUPITER .
Puisque j'ai fourni les capitaux.
VÉNUS.
Sans doute , puisqu'il a fourni les capitaux .
JUPITER .
N'est-ce pas moi qui vous ai fait ce que vous êtes?

!
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TABLEAU V , SCÈNE VI .
VULCAIN .

Et que suis-je ?
JUPITER .
Ce que je vous ai fait. . limonadier... et votre
emme ! .. la plus belle des limonadières.
VÉNUS .
Vous me flattez.
JUPITER .
La plusbelle de toutes ! ( Il l'embrasse . )
VULCAIN .

Belle limonadière, ne voilà-t-il pas une belle
gloire !
Air : Ces postillons.
En ai- je vu, le soir, à la lumière,
Qui se croyaient des soleils de beauté !
Astres sans feux, que , pour six sous de bière,
Un tas d'humains , fumant de tout côté,
Deifaient dans un ciel ... culotté !
JUPITER, regardant Vénus .
Jamais au ciel, un ange ne voyage
Sans un nuage sous ses pas ,
Et pourquoi donc refuser un nuage
Aux anges d'ici bas ?
VÉNUS.
Oh ! c'est très gentil !
JUPITER
N'est - ce pas, Nunus, que ton mari a tort ?
VULCAIN .
Ton mari ! Vous tutoyez ma femme !
JUPITER .
Vous me blâmez ? .. alors, rendez-moi mes capi
taux ...
VULCAIN, se radoucissant.

Non , je ne vous blâme pas au fond; mais c'est la
forme que je blâme.. ,
JUPITER .
Qu'importe la forme ! puisque j'ai fourni le
fonds !
VULCAIN , à part .
Oh ! j'enrage ! j'enrage !
JUPITER, frappant à coups redoublés sur toutes
les tables ,

VÉNUS .
Des poteries chinoises...
JUPITER .
Air :
Allons, ma belle, consens- tu ?
Le bonheur sera ton partage.
VÉNUS.
Mais , c'est oublier la vertu ,
JUPITER
La vertu , quel enfantillage !
Je t'offre, enfin , le destin le plus beau !
Cela vaut bien Vulcain et son pied bot !

VÉNUS, à part.
Il a raison ... Ici , mon vieux bougon de mari ...
Là-bas, des poteries chinoises ....
JUPITER .
Ça va ! tope !
VÉNUS .
Tope !
( Jupiter entraine Vénus) .
ENSEMBLE .
JUPITER .
Fuyons mon amante chérie ,
Fuyons un époux furieux ,
Que t'importe sa jalousie,
Mon amour comblera tes veux .
VÉNUS .
A moi les plaisirs de la vie,
Fuyons un époux furieux,
Que m'importe sa jalousie,
Son amour comblera mes væux .
(Ils sortent. )
MIN

SCENE VII .
VULCAIN , seul, apportant des plats et la bou
teille.
Voilà le déjeûner..... Eh bien ! .. Où sont-ils
donc ? .... Et Vénus ! .... et ma femme ! .... O ciel !
l'aurait-il enlevée ! .... l'aurait-elle suivil .... Il a
enlevé ma femme ! .... Vivre sans elle ! sans ma
femme !.. sans Vénus !.... plutôt la mort ! ....
Air : Ami du vin, de la gloire et des belles .
N'hésitons plus et puisqu'on me condamne
Au triste sort des maris d'ici bas,
Vite , sortons de ce monde profane
Et profitons des bienfaits du trépas .
De mon malheur, ainsi , je me délivre ...
On m'a cité parmi le genre humain ,
Plus d'un mari , que ce malheur fait vivre,
Je veux, qu'on dise : il fit mourir Vulcain .
Ça ne sera pas long ..... ( Il sort . )

Mais on ne servira donc pas , corbleu ! morbleu !
ventrebleu !
VULCAIN, sortant.
Voilà ! voilà !
JUPITER .
Vénus, jet'aime ! je t'adore ! je t'offre mon cœur ,
ma fortune ! Dis un mot , un seul mot , et je t'en
lève ! ....
VÉNUS .
M'enlever ! ..
JUPITER
Qu'as-tu à regretter ici ? .. un mari fort laid ...
des pratiques sans le sou ..... En échange de cette
existence d'estaminet, je t'offre un entresol , rue
Fontaine Saint-Georges ...
VÉNUS.
Rue Fontaine Saint-Georges ?
JUPITER .

( Chaur chanté dans la coulisse et qui se continue
pendant la scène de Jupiter .)
Pardonne , Jupiter, à tes enfants pardonne,
Notre misère est grande et ton âme est si bonne ;
Nous sommes fatigués des plaisirs d'ici- bas ,
Pardonne à tes enfants, pardonne à des ingrats.

Avec des meubles de Boule , et des poteries
chinoises !

(Jupiter en costume olympien entre par un autre
côté. )

24

LES DIEUX DE L'OLYMPE .
SCENE VIII .

JUPITER , seul .
Ah ! ah ! mes gaillards ! .. vous avez voulu lutter
avec votre maître ! ... , mais vous aviez affaire au
vieux Jupin ! à un fin renard ! à un vieux roué ,
que l'on n'attrappe pas facilement..... Je suis
content de moi ..... Cette petite campagne m'a
rappelé mes beaux jours !.... Ces voix, ce sont
les leurs ..... ils m'implorent ! ils me supplient ....
Dois-je pardonner ! .... Retourner tout seul ! là
haut ?.. je me connais : ma société ne m'amuserait
pas.... Ah ! bah ! soyons bon enfant.... faisons -leur
Dieux imbécilles ! qui avez
grâce !.................
méconnu le bonheur céleste ! .. je devrais vous
punir ! .... mais votre souverain vous pardonne !
remontez avec moi dans l'Olympe .
Changement.
L'Olympe . - Tous les Dieux à
genoux, dans les costumes du premier tableau .)
JUPITER .
Ha ça , voyons ! à l'avenir, plus de farces ! vous
ne le ferez plus ?
TOUS .
Jamais ! jamais !
JUPITER .
Bien sûr ? vous le jurez ?
TOUS .
Nous le jurons !
JUPITER ,
A la bonne heure ! .. et n'oubliez jamais ce que
je vais vous dire :
JUPITER .

Air : Les gueux .
Les Dieux , bis .
Sont les gens heureux ,
Ils s'aiment entre cux ;
Vivent les Dieux !
Je suis roi , non de la terre ,
Mais d'un empire idéal ;
Je n'ai pas de ministère
Et ça n'en va pas plus mal .
Les Dieux , etc.
APOLLON .
L'académie incomprise
En ce céleste palais
Ne répond pas de sottise
Aux discours que je lui fais.
Les Dieux , etc.
CÉRÈS .
Avec Jupiter , mon maitre ,
Quand les cieux sont étoilés ,
Sans craindre un garde - champêtre
Je folâtre dans mes blés .
Les Dieux , etc.
NEPTUNE .
L'homme a cent ans d'existence :
C'est bien beau pour des humains ;
Mais le sot eut l'imprudence
D'inventer les médecins .
Les Dieux , etc.

FLORE
Dans ce céleste royaume
Les Dieux ne sont pas trop mal,
C'est Flore qui les embaume ,
Et Flore vaut bien Gannal ,
Les Dieux, etc.
L'AMOUR .
Nos pymphes sont presque nues
Mais , là-bas , dans leur cité ,
Que de femmes très vêtues
Ont un air plus décoll'té.
Les Dieux, etc.
TERPSICHORE .
Par état toujours ingambe,
Dans l'Olympe je tiens bal,
Et je puis lever la jambe
Sans craindre un municipal.
Les Dieux , etc.
MINERVE ,
A Charenton , c'est du propre ,
Ils mettent leurs fous là-bas ;
C'est pour flatter l'amour - propre
De ceux que l'on n'y m'est pas .
Les Dieux, etc.
POMONE .
D'un journal qui nous provoque ,
Les Dieux n'ont aucun souci :
Les affiches de L'Époque
Ne grimpent pas jusqu'ici .
Les Dieux, etc.
MARS .
Ici de l'honneur esclave ,
J'accepte chaque cartel ;
Il m'est permis d'ètre brave ,
Puisque je suis immortel.
Les Dieux, etc ,
VÉNUS .
J'aurai voulu voir sur terre ,
Le fameux acteur Le Kain
Mais , il n'était plus
VULCAIN .
Ma chere .
Ici , n'as -tu paś Vu ...lcain !
BACCHUS .
Si Zéphir enleva Flore
Aux yeux des divinités ,
Il n'eût pas enlevé Flore,
Flore des Variétés .
MERCURE , au public .
Vous, qui de Jupin , sur terre ,
Etes les puissants rivaux ,
Sur nous lancez un tonnerre ,
Un tonnerre de bravos .
Pour que les Dieux
Soient des gens heureux ,
Dites avec eux :
Vivent les Dieux !
FIN .
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