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CHANSONS DE DÉSAUGIERS,
COMÉDIE EN CINQ ACTES ,
MÊLÉE DE coUPLETs,

jlar ſti ſtl. @héaulon rt #. àe Courrº,
ET REPRÉsENTÉE PoUR LA PREMIÈRE FoIs, A PARIs, sUR LE THÉATRE DU PALAIs - RoYAL,
LE 9 FÉvRIER

PERSONNAGES.

ACTEURS.

1sºº >-

PERSONNAGES,

ACTEURS.

PREMIER ACTE.
DÉSAUGIERS ...... .. .. .. .. M. SAINvILLE.
CADET BUTEUX. .......... M"° DÉJAzET.

MARGOT ... ........... .. .. Mlle DÉJAzET.
MAIDELON ... .. ... , ... ... . . Mlle AUCUsTiNE .

MILORD DOG. .. ... ..... . ..

REcoRs.

GARDE DU COMMERCE. . ..

M. LEvAssoR.

M. FLoRIDoR.

QUATRIEME ACTE.

MADELON, servante de Désau
giers. .. .. .. .. . .. • • • • • • • • Mlle AUGUsTINE.
UN GARÇON IMPRIMEUR... M. FEL11s.

DÉSAUGIERS...............

M. SAINvILLE.

LA DUCHESSE.. ...........

M!° DÉJAzET.

UN INCONNU....... ... .. .. · M. RÉM1.

M. DE SAINT-FÉLIX........

M. LE v AssoR.

TRoIs VALETs.

LOLIVE. ..................

M. BARTHELEMY.

TRoIs BoNNEs.

UN vALET.
INvITÉs.

TRoIs CoMMIssIoNNAIREs.

, DÉSAUGIERs ..............

M. SAINvILLE.

†} M. Lºv•o•.
§#
"° DENIS .... .. ... ... ..
•

-

-

-

Mlle DÉJAzET.

• - • • • • • •

CINQUIEME ACTE.
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SECOND ACTE
DÉSAUGIERS ..............

M. SAINv1LLs.

PIERRE. ...................

M. LEvAssoR.

PIERRETTE................
LE FRANC-VAURIEN . .. .. .
LA GAUDRIOLE ..........

Mlle CLARIssE.
Mlle DÉJAzET.

GENs DE LA NocE.

TROISIÈME ACTE.
DÉSAUGIERS..... ..

.......

DUBELAIR.............. ...

AcTEURs DU VAUDEvILLE.

M. SAINvILLE.

CoNvIvEs DU cAvEAU MoDERNE.

M. LEvAsson.

Nota. Les directeurs de province peuvent,. si bon leur semble, faire jouer par plusieurs acteurs et plu
sieurs actrice, les différens rôles remplis à Paris par Mll° Déjazet et M. Levassor.
La scene se passe a Paris ; au premier acte, chez Désaugiers ; au second, chez M. et Mº° Denis ; ſII4
troisième dans un atelier de peintre; au quatrième, dans un grand hôtel; au cinquième à la guin
guette de Pierre.
-

•

-

-

-

-

-
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ACTE PREMIER.
CADET BUTEUX.

Jn petit salon meublé simplement et orné d'une bibliothèque. Une table et ce qu'il faut pour écrire.

SCÈNE PREMIÈRE. .
qu'on sonnait.... C'est la pendule.... Cinq
MADELON , dans un fauteuil, et comme se
réveillant en sursaut. Cinq heures sonnent.
MADELoN. Hein .. Qui va là ?.. j'ai cru l
-

heures du matin..... et monsieur n'est

pas rentré !... Dire qu'il est sorti hier,
à cinq heures du soir, pour aller di
ner au Rocher de Cancale... chez ce

*La collection complète des chansons de Désaugiers se trouve chez Dufey, libraire, rue des Marais-saint
Germain, n, 17.
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fabricant d'huîtres de la rue Montor

DÉsAUGIERs, en dehors.

gueil... où ils se réunissent, tous les mois..
Un tas de père Lajoie ensemble... Ils au

AIR : Pomme de reinette et pomme d'apis.

ront fait le tour du cadran à table... Oh !

Quand on est mort c'est pour long-tems,
Dit un vieil adage
Fort sage...

notr" maître... notr'maître... quelle con
duite !.. Et qu'est-ce que doit penser notre
portière... la mère Gangan '... (On sonne

MADELov. Ah ! pour le coup, c'est bien
lui !.. Quand on chante dans l'escalier, je

à la porte. ) Ah !.. enfin, le voilà... je vas

me dis : C'est mon maître.

joliment le gronder...
(Elle va ouvrir.)
M999999999999999999999999999999999999999e999

SCENE II.
MADELON , UN GARCON

•

·

IMPRI

DÉsAUGIERs.

(Il cntre en chantant.)
Quand on est mort c'est pour long-tems,
lDit un vieil adage
Fort sage,
Employons donc bien nos instans,
Et contcns,

MIEUR.

Narguons la faux du tems !
De la tristesse

MADELoN. Ce n'est pas encore lui !
L'IMPRIMEUR. Monsieur Désaugiers?...
MADELON, sèchement. Il ne fait pas jour.
L'IMPRIMEUR , lui remetlant des papiers.
Les épreuves de son dernier volume de
chansons... On attend après...
(Il sort.)

Fuyons l'écueil ;
Evitons l'œil

De l'austère sagesse.
De sa jeunesse

Qui jouit bien ,
Dans sa vieillesse

Ne regrettera rien.
Si tous les sots

Dont les sanglots,

MADELON. Moi aussi , j'attends...

Mal à propos,
Ont étcint l'existence ,
Redevenaient
|º-

-

Ce qu'ils étaient,
Dieu sait, je pense,

sCENE III. -

Comme ils s'en donneraient !..

Quand on est mort, etc.

"

MADELON , UN INCONNU.

Bonjour, Madelon, bonjour...
L'INCoNNU. Monsieur Désaugiers ?..

MADELON. Fi, monsieur, ſi !.. Au lieu

MADELoN. Il n'y est pas.... Si c'est què

e chanter, vous devriez rougir d'êtré dans

que chose qu'on puisse lui dire?..
L'INcoNNU. Vous le prierez de ne pas
oublier les quarante places de parterre
qu'il m'a promises pour sa pièce nou

les rues de Paris à cinq heures du matin !

velle...
MADELON. Le nom de monsieur ?..

L'INCoNNU. Il saura bien qui...
(ll fait le geste d'applaudir et sort en courant.)
99999999
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SCENE IV.

DÉSAUGIERs. Paris à cinq heures du
matin... Madelon... Mais c'est un coup
d'œil ravissant !..
AIR : Contredanse de la Rusièrr.

L'ombre s'évapore,
Et déjà l'aurore
De ses rayons dore
Les toits d'alentour ;

Les lampes pâlissent,
Les maisons blanchissent,
Les marchés s'emplissent,
On a vu le jour.

-

MADELON, seule. (Elle balaie.)
Gentille, accorte,

Voilà le commencement des visites...

Enfin, ici, tant que le jour dure, c'est un
véritable Longchamps, et, toutes les se
maines, il faut une sonnette neuve..

Devant ma porte,
Perrette apporte
Son lait encor chaud ;
Et la portière,
Sous la gouttière,
Pend la volière

.De dame margot.
Déjà l'épicière,

SCENE V.

MADELON, puis DÉSAUGIERS.
MADELoN. Autant laisser la porte ou
verte... ça leur sera plus commode...
- 73

Déjà la fruitière ,
Déjà l'écaillère,

Saute en bas du lit ;
L'ouvrier travaille,
L'écrivain rimaille,
Le fainéant bâille
Et le savant lit.

.

-

LES CHANSONS

DE DÉsAUGIERs.

3

J e...-aus Javotte ,

journée est prise... Je n'ai pas une minute

Portant sa hotte,
Crier : carotte ,

à perdre...
MADELoN. Comment, monsieur, vous

Panais et chou-fleur...

Perçant et grêle,

allez encore sortir?.. Il faut pourtant vous

Son cri se méle
A la voix frêle
Du noir ramoneur.

reposer un peu.

DÉs AUGIERs. Me reposer ?.. Est-ce que
j'en ai le tems !..

Le joueur avide,
La mine livide,
Et la bourse vide ,

MADELoN. Mais vous devez être moulu ?

DÉsAUGIERs. Ne me gronde pas, Ma
delon, c'est la dernière fois.

Rentre en fulminant.

Et sur son passage,
Rêvant son breuvage,

MADELoN. Oh ! oui, c'est toujours la
dernière fois... Ah ! ça, c'est donc ben

L ivrogne, plus sage,
Ronfle en fredonnant.

amusant, ce caveau moderne ?..

Tout , chez IIortense,

Madelon !.. les étrangers nous envient cette

Est en cadence ;
On chante, on danse,

joyeuse institution... Et, à Paris, c'est à

Joue, et cartera.

qui voudra en être !.. Après ça, vois-tu, on
ne reçoit pas, tous les mois, des épicuriens
comme notre Béranger!.. A présent, nous
serons plus sages...
MADELoN. Si vous êtes sage, vous irez

DÉSAUGIERs. Le caveau moderne ! Ah !

Et sur la pierre
Un pauvre hère,
La nuit entière,

Souffrit et pleura.
Le malade sonne,

dormir...

Afin qu'on lui donne

DÉsAUGIERs. Dormir !... Et ce pauvre
Mathieu, qui m'attend pour lui donner

La drogue qu'ordonne
Son vieux médecin.

une séance... J'ai promis...
MADELON. Le grand malheur, quand
vous lui manqueriez de parole.
DÉSAUGIERs, Manquer de parole 0l1

Tandis que sa belIe,
Que l'amour appelle,
Au plaisir fidèle,
Feint d'aller au bain.

Quand vers Cythère

eintre Mathieu... mon ami d'enfance...

La solitaire,
Avec mystère,
Dirige ses pas ,
La diligence
Part pour Mayenee,
Bordeaux, Florence ,
Ou les Pays-Bas...
Adieu donc, mon père,
Adieu donc, mon

§
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Adieu donc, ma mère,
Adieu, mes petits...

Les chevaux hennissent,
Les fouets retentissent,
Les vitres frémissent...

Les voilà partis !
Dans chaque rue,
Plus parcourue,
La foule accrue

Grossit tout-à-coup.
Grands, valetaille,
Bourgeois, canaille,
Vieillards, marmaille,
Abondent partout.

Ah ! quelle cohue !
Ma tête est perdue,
Moulue et fendue,
Où donc me cacher ?
Jamais mon oreille

N'eût frayeur pareille...

ui qui fut élevé par mon père... et qui, à
mon retour d'Amérique, m'a rendu , de
mémoire, les traits de ce père adoré, mort
pendant mon absence,.. Ce sont de ces
obligations qu'on n'oublie pas, vois-tu,
Madelon, et tant que je vivrai... Voilà
quinze jours qu'il me demande cette der
nière séance... Tu sais qu'il me fait à la
fois une enseigne et mon portrait...
MADELON. Votre portrait pour une en
seigne ?
DÉSAUGIERs. Non... que tu es bête!.. le
portrait est pour le docteur Marc, mon
médecin, à moins qu'il ne veuille montrer
ma face rubiconde pour se faire des
cliens.

MADELoN. Alors, vous rentrerez après
la séance ?

DÉSAUGIERs. Et après mes quatre répé
titions... Mais, auparavant, j'ai un de
voir sacré à remplir... Il faut que j'aille
souhaiter la fête à mes deux bons vieux

amis, M. et Mº° Denis...

MADELoN. Commencez par déjeuner, du
IIlOlIlS. , .

Tout Paris s'éveille...

Allons nous coucher !

MADELoN. A la bonne heure... c'est ça !
allez vous coucher..

DÉSAUGIERs. Déjeuner... Ah ! diable !..
tu me fais penser que j'en ai trois pour ce

matin... ( ſl consulte son souvenir. ) Oui...
un chez Corvisart, un chez M"° Bran

DÉsAUGIERs. Ah ! bien oui, il faut que

chu, et le troisiéme, au Val, chez M. le

je l 'habille en toute hâte... toute ma

comte Regnault de Saint-Jean-d'Angély...
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Mais comment veulent-ils que je déjeune,
puisque je sors de dîner ?

DÉSAUGIERs. Lonne vite.
MADELoN. En recevez-vous de ces let

MADELON. C'est juste...

tres de trois sous ! Un Crésus n'y tiendrait

DÉsAUGIERs. Allons, vite un fiacre... et

pas.

(Elle sort.)

le bouquet que je t'ai demandé...
MADELoN. Il est au frais, dans ma
cuisine...

(Elle va pour sortir.)

DÉSAUGIERs. Sur ton fourneau , peut
être ?..

· MADELON. Il n'y a pas de feu... Vous
dînez toujours en ville.
DÉsAUGIERs. Si tu voulais m'enseigner

un moyen pour faire autrement.... refuser
ce serait me faire des ennemis... faire

croire que je suis fier. Je voudrais être
partout.
MADELoN. Vous feriez bien mieux de
vous contenter du dîner de Madelon.
DÉsAUGIERs, riant. Mais ce n'est pas
si mauvais le dîner de Madelon... Allons ,
-

DÉSAUGIERs, ouvrant la lettre. Encore
une invitation ! pour changer... (Il lit.)
« M"° la duchesse de.... prie monsieur
» Désaugiers de lui faire l'honneur de ve
» nir dîner chez elle. » ( Parlant. ) C'est
encore heureux que ce ne soit pas un
déjeuner... (Lisant. ) « Dîner chez elle ,
mardi 21. » (Parlant.) C'est aujourd'hui ;
comptez là-dessus, madame la duchesse...
vous êtes bien aimable, mais je n'aime
pas les dîners d'étiquette. (Il regarde la
lettre en souriant. ) Que vois-je ? un post
scriptum tracé de sa noble main. ( Il lit. )
« Vous dînerez avec un grand personnage
» qui peut vous faire obtenir le privilége
» de théàtre que vous poursuivez depuis

va, et surtout ne laisse entrer personne...

» si long-tems. » (A lui-même ) Ah diable!

autrement il n'y aurait pas moyen de sor

ceci change la thèse ! (Il lit.) « Apportez
» moi donc une demande; à ma prière i
» s'en chargera, et votre affaire est sûre. »
(A lui-même. ) J'irai, je me condamnerai

tir.

-

MADELoN. Oui, not'maître.. .. soyez
tranquille.
(Elle sort.)
999999999999oooooooooooooo999ee6999999999999

SCENE VI.

DÉSAUGIERS, seul.

au dîner de M"° la duchesse... Je dois

cette résignation à ceux qui m'entourent...
Eh ! vite, avant de sortir... une demande,
ce sera la cinquième... ( Il écrit.) « Mes
» malheurs, mes ouvrages, mes droits... »
(Parlant.) Tout cela ne sera rien, sans le

nom d'un protecteur... Fasse le ciel que
Toutes ces invitations à dîner me font

regretter les petits soupers d'autrefois. ..

je l'aie trouvé !.. (Il se lève ; on frappe.) Un

importun !.. Je n'y suis pas.

J'aurais pu contenter plus d'amis... etpuis

(Il va pour entrer dans sa ehambre.)

c'était une coutume charmante.

MC.rY-.

AIR : Qu'il est flatteur d'épouser celle !
Qui nous rendra l'antique usage
De ces soupers délicieux ,

SCÈNE VIII.

Où la franchise et l'ermitage
Réunissaient nos bons aieux.

DÉSAUGIERS, CADET BUTEUX.

Ils goûtaient, au sein de l'ivresse,
L'oubli d'un travail terminé,
L'oubli d'une mauvaise pièce,
Et l'oubli d'un mauvais diné.

Les soupers exaltaient Voltaire,
Les soupers échauffaient Piron,
Les soupers enflammaient Molière .
Les soupers consolaient Scarron...
C'est là qu'heureux de leur délire,
Avec orgueil, à ses

élus

Apollon confiait sa lyre...

Ah! pourquoi ne soupons-nous plus?
9999999999999o9o9999999999999999999999999994

CADET BUTEUx, paraissant à la porte du

fond. Il entre en chantant et se dandinant
comme les malins. C'est moi, bourgeois .
· DÉSAUGIERs. Tiens! c'est toi, Cadetl..
comme te voilà beau ! on dirait que tu vas
à la noce.

CADET BUTEUx. Un peu que j'y vas à la
noce... et vous aussi, vous y allez , car je
viens vous inviter de la part de Pierre,
mon cousin, qui épouse Pierrette, sa cou
sine. On nocera tout le jour et toute la
nuit.

SCÈNE VII.
DÉSAUGIERS, MADELON.
MADELoN. C'est une lettre pour vous ,
notr'maître.,. trois sous.

DÉsAUGIERs. A la noce de Pierre et

Pierrette" mais certainement, je n'y man

querai pas; je leur ai même promis quel
ue chose... Tu leur diras, mon cher

adet, que j'accepte l'invitation. ... et
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maintenant je te demande la permission

ça avec moi. Nous avons déjà été ensemble,

de te quitter.
CADET BUTEUx. Comment ! me quitter ?

bras dessus, bras dessous... comme une

Est-ce que nous n'allons pas collaborer ?

boulevard du Temple...Vous m'avez me

-

-

DÉs AUGIERs. C'est-à-dire que tu veux ,

selon l'usage, me dicter quelques-unes de
tes joyeuses aventures. Pour la première
fois, tu arrives mal... je suis si pressé!...

paire d'amis, quoi ... à Longchamps, au
né voir les chiens savans... les Deu v Gen
dres... l'enterrement de Mll° Raucourt. ..

sans compter l'enterrement de plusieurs
pièces de comédie. Mlais je dicte d'une

CADET BUTEUx. Je venais seulement

façon, et vous écrivez de l'autre... vous

vous dire que je suis allé hier à l'Opéra...
DÉSAUGIERs. Comique?..

êtes encore plus malin que moi... et pour
tant, je ne sais pas comment ça se fait. ..

CADET BUTEUx. Non. ... au Grand...

mais depuis que vous m'avez prêté votre

l'embêtant... vous savez. J'y ai vu la Ves
tale , et je venais vous la raconter.

esprit, ou que je vous ai prêté le mien...
DÉSAUGIERs. C'est un prêté rendu...

DÉSAUGIERs. Demain, si tu veux...

Va ! va ! le service en question ?

CADET BUTEUx. C'est qu'une Vestale...

CADET BUTEUx. Depuis ce moment-là,
on ne parle que de Cadet Buteux à la

c'est si passager !
DÉsAt GIERs. Oh ! non, Cadet ; grâce à
-

Grenouillère... si bien que ça m'a donné

la musique de Spontini, celle-ci sera
long-tems vestale : c'est une virginité im

un orgueil disproportionné.
DÉsAUeIERs. De l'orgueil! à toi, mon

mortelle .

cher Cadet?

»

-

CADET BUTEUx. Nom d'un chien ! c'est

pas malheureux... pour la rareté du fait.
Mais si je ne vous dégoise pas ça tout de
suite, ça va m'échapper.
DÉsAUGIERs. Mais, mon cher Cadet...
-

viens bête comme tout.

DÉSAUGIERs. Merci du compliment.

cADET , chantant très-haut.

AIR : V'là c'cue c'est qu'd'aller au bois.
L'autr" matin, je m'disais comm'ça :

-

Mais qu'est-c'qu'c'est donc qu'un opéra ?
V'là qu'dans une rue au coin d' la halle,
J'lisons : la Vestale...

Faut que j'm'en régale !
C'est trois livº douz' sous qu'ça m'coûtera...
Un' vestale vaut ben ça !...
-

DÉSAUGIERs. Comment! monsieur Cadet
-

CADET, continuant.

AIR : Tous les bourgeois de Chartres.
L'heur du spectacle approche,
J'me r'quinqu plus vite qu'ça,
Et les sonnctt's en poche.
J'courons à l'Opéra.

CADET BUTEUx. Tant y a que j'viens
vous prier de me faire recevoir le plutôt
possible dans une de vos sociétés clantan
tes, mangeantes et buvantes.

Buteux, vous vous sentiriez des disposi

DÉsAUGIERs. Je ne dis pas; mais...

[chambre,]

Mais, voyant qu'pour entrer, l'on s'bat dans l'anti
Je m'dis : voyez queu chien d'honneur,
Quand pour c'te vestale d'malheur,
Je m's'rai foulé-z'un membre...
AIR : A boire ! à boire ! à boire '
Silence! silence ! silence !

V'là qu'la première

CADET BUTEUx. Je me regarde comme
queque chose : enfin , je ne soigne plus
mon bachot. Je ne prends plus un gou
jon... je donne dans le littéraire... je de

acte commence...

Chacun m'dit d'mettre chapeau bas...
Je l'mets par terre, il n'tombr'a pas.
AIR : Il était une fille.
J'voyons un monastère...

DÉSAUGIERs , l'arrêtant. Cadet, mon

ami, je te le répète... je suis trop pressé
pour en entendre davantage.

tions à devenir épicurien ?
CADET BUTEUx. Tiens ! pourquoi pas ?..

c'est peut-être moins difficile que de mener
un bachot sur la Seine... le vin, c'est plus
aimable que l'eau.
AIR : L'aut'jour à Fanchon, etc.
L'on m'a dit qu'au Rocher d'Cancale,
L's'épicuriens mangiont, buviont,
Et chantiont.

-

Dans ces Porch'rons

Si fameux en lurons...

Au Pied d'Cochon d'main j'les installe...
Oui, nom d'un chien,
J'veux t'être épicurien,

A fille qui m'paraîtra fraîchc
J'dirons galamment :

CADET BUTEUx. J'avais pourtant un ser
DÉSAUGIERs, revenant. Un service... toi,

Cadet... parle donc vite.
CADET BUTEUx. Savez-vous que c'est
ben aimable à vous de venir flâner comme

parl' donc, toi...

Veux-tu d'moi ?

C'est oui z'ou non... faut qu'on s'dépêche,
J'avons pas l'tems
De droguer trent'-six ans...

J'en aurons d'autr's, si t'es trop r'vêche ;
Car, nom d'un chien,

(Il va pour sortir.)
vice à vous demander.

-

Puisque j'somm's un tas d'bouff'la balle,

J'veux t'être épicurien !

DÉSAUGIERs, à part. Pourquoi pas aca
démicien ?
•

•

-

CADET •

Bref, n'y aura pas d'lurons que j'n'hantc,
Point d'cabar'tier qu'matin ct soir...
Je n'allions voir...
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Point d'ravaudeus'que je n'fréquente,
D'nuit qu'je n'rompions

SCENE XI. "

Réverbère ou lampions...

Point de complainte enfin qu'je ne chante ;
Car, nom d'un chien,

CADET BUTEUX, L'ANGLAIS

J'veux t'être épicurien !
DÉsAUGIERs. Vrai!.. oui... oui, mon
sieur Cadet... vous avez une vocation dé

cidée ; je vous proposerai dans notre pro

chaine séance ; il y a justement une place
vacante. (A part.) Cela sera original.
CADET BUTEUx, joyeux. Vrai !.. oh !
alors , dites bien à vos Cancaliens que ,
s'ils me reçoivent, je leur fournirai des

goujons toute l'année ... Vont-ils en ava
ler !... et vous aussi, bourgeois.

DÉs AUGIERs. J'accepte, mon bon Cadet,

j'accepte : mais il faut absolument...
(Il va vers la porte de côté.)

CADET BUTEUx, à part. Nom d'un chien !
je voulais être épicurien... et me v'là pré
sident du caveau moderne... à présent !...

L'ANGLAIs, à part. Oh ! god... on m'avait dit que monsieur Désaugiers... il était
toute ronde... ( Haut. ) Monsieur Désau
giers... car c'est bien au gentleman Désau
giers que j'ai... la vertu de parler ?
CADET BUTEUx, à part. Donne-t-il de
dans, l'insulaire !.. donne-t-il dedans !..

L'ANGLAIs, à part, l'examinant. Oh !
oh ! monsieur Désaugiers... Il portait un
habit.... pour le carnaval... On m'avait
bien dit qu'il était toute joviale... pour la
gaîté française...
CADET BUTEUx, à part. Allons ! soyons

SCENE IX .

le bourgeois, puisque ça l'oblige... et puis

Les MAMEs , MADELON.

je ne suis pas fâché de trouver l'occasion
de faire aller un goddam... Je suis comme

MADELoN. Notre maître, mainténant
voilà cet anglais qui est venu hier, et qui

L'ANGLAIs. Monsieur Désaugiers... je

veut vous voir, à toute force.
DÉSAUGIERs. Dis-lui que je suis sorti.

MADELoN. C'est ce que j'ai fait ; il ne
veut pas s'en aller.
DÉSAUGIERs. Maladroite !
tant recommandé...

je t'avais

-

appelais moi... milord Dog...
CADET BUTEUx. Nom d'un chien !.. je
vois, milord, que vous êtes Anglais... je
connais ça...

L'ANGLAIs. Je connais aussi beaucoup

-

CADET BUTEUx. Dites-lui que le bour

geois est malade.
DÉSAUGIERs. Dis-lui que j'ai le spleen :
il comprendra ça.
MADELoN. Je l'entends...

CADET BUTEUx, à Désaugiers. Voulez
vous que je le reçoive ?
·
DÉSAUGIERs. Toi !... par exemple !...
Qu'est-ce que tu lui diras ?
CADET BUTEUX. Soyez donc tranquille,
je m'en charge.
MADELoN. Ah! ben, tenez! il entre tout
seul...
CADET BUTEUx. Filez ! filez donc!..
DÉSAUGIERs. Oui! oui !.. dis-lui tout

ce que tu voudras.
(Il s'esquive dans sa chamhre.)
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooeº

l'empereur, moi, je n'aime pas les god
dam...

,

SCENE X.

vous... monsieur.. pour le grande réputa
tion..: des petites romances facétieuses...
CADET BUTEUx. La romance ?.. excu

sez... milord anglais... mais je ne travaille
pas dans cette partie-là... je ne confec
tionne que des chansons.
L'ANGLAIS. Yes...pour les chansons... les
chansons pour boire... danslechampagne...
qui faisait... pan pan... en s'échappant...
la France il était le pays de la chanson...
CADET BUTEUx, d'un air aimable.Com

me l'Angleterre est celui du porter, pom
mes de terre et autre charbon de terre.

L'ANGLAIs, riant. Yes... yes...
CADET BUTEUx, à part. Il me semble
que je représente assez agréablement le
bourgeois... (Haut.) Puis-je savoir, mi
lord, ce qui me procure l'honneur, ou,
comme vous disiez tout-à-l'heure, la vertu
de vous voir ?
L'ANGLAIS. Je allais dire à vous... mais

LEs MÊMEs, L'ANGLAIS.

L'ANGLAIs, en entrant. Monsieur Dé
saugiers... le chansonnier ?..
CADET BUTEUX. C'est moi, milord...

MADELON, riant, à part. Lui ! ah! par
exemple!.. en v'là une bonne!..
(Elle suit son maitre.)

je priais vous d'excuser moi pour le petite
difficulté de la prononciation française.
CADET BUTEUx. Je vous excusons d'a-

vance, milord... tout le monde ne pou
viont pas parler français comme moi...
surtout les étrangers... qui ne sont pas
stylés à la chose.
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L'ANGLAIs. Figurez à vous.. monsieur
Désaugiers, que mon père, milord Dog, il

CADET.

Est-ce là , milord, en Angleterre,

Tout ce qu'on sait faire?..

était une des jambes du parlement...
CADET BUTEUx. Une des jambes... vous

L'ANGLAIs.

roulez dire un des bras.

Si nous ne jouiions,

L'ANGLAIs. Non... jambe... bras... ( Il
zherche.) Un membre du parlement... yes,

Nous péririons
D'ennui sur terre ;

un membre.
CADET BUTEUx. Fallait donc le dire...

Et quand nous perdons,
Tout aussitôt nous nous pendons...
CADET, riant.

· A part.) Satané goddam, va!.. écorche
t-il notre langue, celui-là !..
L'ANGLAIs. Donc, mon père, milord

Dog, qui était... un membre du parle
ment, il avait montré à moi toutes les lan

gues de l'Europe.
CADET BUTEUx, à part. Excepté le fran

Si c'est là, milord, en Angleterre,

Tout ce qu'on sait faire !...

L'ANGLAIs. Le reste, je compte l'appren
dre dans le... sépulcre moderne.
CADET BUTEUx. Comment le sépulcre ! .
vous êtes donc venu en France pour vout
faire enterrer ?

çaIs, toujours.

L'ANGLAIs. Il avait dépensé... pour l'é-

L'ANGLAIs. Ho! ho!.. je voulais dire...

ducation de son fils... mille volumes ster

où l'on met les bouteilles.
CADET BUTEUX. Ah ! le caveau mo
derne !..
L'ANGLAIs. Yes... Je avais entendu dire

ling...

-

CADET BUTEUx. Sterling !... qu'est-ce
que c'est que ce roman-là ?
L'ANGLAIs. Oh ! monsieur Désaugiers
voulait rire... pour le plaisanterie... mille

volumes sterling... font... 25,000 livres.

qu'il y avait une place vacante... et je
voulais le acheter... pour mettre moi de

CADET BUTEUx. Nom d'un chien !.. mon

dans...
CADET BUTEUx. Pour mettre vous de

éducation n'a pas coûté si cher que ça à

dans! (A part.) C'est moi qui vas t'y met

mes parens... et pourtant je me flattons

tre dedans. (Haut.) Halte-là, cadet !.. y a
une place vacante au caveau, c'est vrai...

-

d'être éduqué.
L'ANGLAIs. Donc... je savais tout faire...
excepté les chansons... et je venais prier

vous de apprendre à moi... Comprenez
vous ?..

mais elle n'est pas pour un buveur de
bière!..
L'ANGLAIs. Comment ...

CADET BUTEUx. Ca te la coupe, mon

CADET BUTEUx. Yes! yes !

petit...
L'ANGLAIs. Je aurais une rivale !

L'ANGLA1s.

AIR des Conſessions.
Je viens, député
Par un comté

De l'Angleterre,
Savoir le moyen

De devenir épicurien..
CAD ET .

Avant tout, milord, en Angleterre,

Que savez-vous faire?..
L'ANGLAIs.

CADET BUTEUx. Un peu, mon neveu...
et un rival... qui ne se laisse pas marcher
sur le pied... surtout par un rosbiff!

L'ANGLAIs. Je disputerai à lui... avec les
livres sterling !..
CADET BUTEUX. Et moi, mon fiston?..
(Il chante.)

[poing,

Mill'noms d'un chien ! à coups d'pied, à coups d'
J'te casserai la gueule et la mâchoire !...

L'ANGLAIS. Que dites-vous ?
CADET BUTEUx. Je dis... milord cliien...

Nous buvons beaucoup,
Et coup sur coup,

ou plutôt, chien de milord... qu'il n'y a

Rhum et Madère ;

au caveau moderne qu'une seule place...

Et quand tout est bu,

en disponibilité... et que la place est pour
Cadet Buteux, ici présent !..

Sous la table on tombe étendu...
CADET •

Est-ce là, milord, en Angleterre,
-

L'ANGLAIs. Cadet Boiteux !..

C , DET BUTEUX, en attitude pour se bat

Tout ce qu'on sait faire ?..

tre à coups de poing. Eh ! viens donc !...
L'ANc LAIs.

· Lorsque nous aimons,
Nous financons,
Afin de plairc ;
D'où vient qu'cn tout lieu

On dit : ouu milord pot-au-fcu...

viens donc !.. grain de sel !.. que je t'égruge ..
-

L'ANGLAIs. Oh ! je étais tout prêt pour

le petite boxe et le grande boxe !
(Il se met cu attitudc de boxeur.)
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CADEf,

DÉSAUGIERs. Eh ! milord !.. avec les

-

Français, il faut rire de tout !..
L'ANGLAIs. Je riais jamais !..

AIR : Quand on va boire à l'Ecu.
Viens donc,
Habitant d'Albion ,
Que je te fasse

DÉSAUGIERs. Vous avez tort...
A1R : Turlurette, ma tanturlurette.

Ici fair" voltc-face...
Ta ſacc

Tant que nous aurons des yeux,
D'Anglais me déplaît...

Pour voir minois gracieux,
Taille fine et doux sourire,

Je n'peux pas dir'l'effet
Qu'elle me fait !

(bis.)

Il faut rire...

L'ANGLAIs.

Rire et toujours rire !
Tant que la foudre en éclats
Dans nos caves n'ira pas
.
Tourner le vin qu'on en tire,

Je étais dans la fureur !,..
CADET .

Il faut rire...
(bis.)
Rire et toujours rire !
Tant qu'un merveilleux blandin
Sifflera Georges Dandin,

Grand goddam, est-c'que t'as peur ?...
L'ANGLAIs.

Tiens... pare d'abord cela...
(Il lui porte un coup.)

Avant de savoir écrire...

Il faut rire,
· Rire et toujours rire !

CADET .

foi, vilain dogue, pare cette botte-là !..

(bis.)

cADET et L'ANGLAIs, entraînés, répètent avec lui -

(Il lui donne un coup.)

Il faut rire,
Rire et toujours rire !..
(Bruit dans la coulisse.)

L'ANGLAIs.

Oh ! god !.. god !..
ENSEMBLE.

V9999999999999999999999999999999999999999999
CADET,

SCÈNE XIII.

Viens donc, etc.
L'ANGLAIs.

LEs MÊMEs, MADELON, accourant.

Viens donc,
Vicns, petit olisson,
Que je te fasse
Ici fair'volte-face...
Ma face

MADELoN. Monsieur Désaugiers?
DÉSAUGIERs. Que veux-tu?
L'ANGLAIs, étonné. Monsieur Désau
giers !..

-

D'Anglais te déplaît...
La tienn'me fait

MADELON. Ah ! monsieur ! monsieur !..

Juste le même effet !..

Buteux lui donne un croc en jambe, et le fait

il y a encore là une foule de gens qui vous
demandent avec des lettres... et qui veu

tomber par terre.)

lent des réponses.

(L'Anglais veut boxer pour tout de bon : Cadet

-

DÉSAUGIERs, se disposant a sortir. Je
99999999999999999999999999999999999999999999

SCENE XII.

LEs MÈMEs, DÉSAUGIERS, sortant de sa
chambre.

descends par le petit escalier.
CADET BUTEUx, suivant Désaugiers. Je
m'esbigne avec vous.
L'ANGLAIs. Comment, monsieur Désau
giers, c'était vous ? alors je vais recom
mencer à dire...

DÉsAUGIERs. Eh bien! eh bien! qu'est
ce que c'est ?..
CADET BUTEUx. C'est rien... c'est mon

sieur qui ramasse queque chose...
L'ANGLAIs, se relevant. Il fallait d'abord

que je ramasse moi.
DÉsAUGIERs. Mais, mon cher Cadet...
cette violence...

-

DÉSAUGIERs. Ce soir, milord, ce soir..

L'ANGLAIS. Je invitais vous... pour le
dîner.... avec le champagne... vous savez...
CADET BUTEUx. Il ne peut pas, puisque
je l'ai invité à la noce de Pierre et Pier
rette...

DÉSAUGIERs. J'irai... j'irai... et cepen
-

CADET BUTEUx. Ce milord chien veut .
me mordre... moi je veux l'étrangler !
L'ANGLAIs. Laissez boxer moi!..

DÉSAUGIERs. Calmez-vous, milord.
CADET BUTEUx, en attitude. Laissez-le

passer... que je l'aplatisse !..
L'ANGLAIs. Je voulais boxer, moi !..
Avec les Anglais, il faut toujours boxer !..
toujours! toujours!..

dant l'invitation de la duchesse...
CADET BUTEUx. Vous viendrez avec
moi !

( Il le tire par le bras.)

1.'ANGLAIs, le tirant aussi. Je ne quit
tais plus vous !

-

MADELON, qui a été voir au fond. Sau- .
vez-vous. monsieur ! voilà tout le monde.

( Désaugiers se sauve.)
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CHOEUR.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Il est arrivé le dernier...

Je suis arrivé le premier...

SCÈNE XIV.

Moi j'attendais sur l'escalier...
Une réponse,

LEs MÊMEs, excepté DESAUGIERS, TRois
BoNNEs, TRoIs VALETs, TRoIs CoMMIssIoN

Il me la faut !..
L'ANGLAIs.

Ah !j'y renonce...

NAIRES.

CHOEUR.

(Ils ont tous une lettre à la main.)

Un petit mot...

ToUs, en entrant. Monsieur Désaugiers !
CADET BUTEUx, montrant l'Anglais. Le
voilà !..

©-

De grâce, monsieur, répondez,
Ou nous allons être grondés.
(Le poursuivanttoujours. )

-

(Il se sauve.)

-

Oui, monsieur Désaugiers,

CHOEUR

Vous m'entendrez bien volontiers..

Des bonnes, des valets et des commissionnaires
qui entourent l'Anglais, en lui presentant leurs

C'est une lettre
, Seulement
A vous remettre
En ce moment...

lettres.

AIR de Lestoc7.
Ah! monsieur Désaugiers,

Ah! monsieur Désaugiers,

Me recevra bien volontiers...
C'est une lettre
Seulement

Vous, le meilleur des chansonniers,
Mon maître
vous attend ce soir...
Madanue

A lui remettre,

Lisez et comblez son espoir !..

En ce moment...

(L'Anglais finit par *'echapper; ils courent ſous
ºPrº lui.
Mladelon rit à pa
part. - i §
tombe
sur ce-tableau.)
'oile

(Criant plus fort.)
Oui , monsieur Désaugiers ,
Vous m'entendrez bien volontiers...
Mon maître
vous attend ce soir...
Madame

FIN DU PREMIER AcTE.

Lisez et comblez son espoir !
(Le poursuivant en présentant chacun leur lcttre.)
Prenez la mienne..
L'ANGLAIs, cherchant à se sauver

Ah ! quel tourment !
Dieu! quelle scène !...
MADELoN, riant à part.
Ah! c'est charmant...
-

|

C.-à CCMCACCMC CiCMCAC-A4>CMCMC.XC > C.CA>cra2 cara
T

9999999999999

| |
*

ACTE II.

,

-

M. ET Mme DENIS.

Une chambre à coucher, deux lits jumeaux, à baldaquins , avec rideaux jaunes.

SCENE PREMIERE.
M. DENIS, dans le lit de droite, Mme
DENIS, dans le lit de gauche.
" DENIs. Monsieur Denis, dormez
vous ?

M" DENIs. C'est bon, c'est bon !je vous
dispense de vous lever... vous m'embras
serez plus tard.

M. DENIs. Comme tu voudras, ma pe
tite chatte.

-

(Il se recouche.)

M. DENIs. Hein !.. hein !.. qui est-ce qui
m'appelle ?

M" DENIs. Il n'y aura donc pas moyen
de vous réveiller, même le jour de ma

M" DENIs. Ah! monsieur Denis, mon

sieur Denis, comme vous êtes changé!
M. DENIs. Dam !je n'ai plus vingt ans...

vais t'embrasser et je reviendrai me re

mais j'en vaux bien encore un autre.
M" DENIs. Oui , oui ; joliment !
M. DENIS. Chaque âge a ses plaisirs.
M" DENIs. Je ne vois pas quels sont les

coucher ensuite... car il est encore de

miens.

fête?

-

M. DENIs. Ah ! c'est vrai... c'est aujour

d'hui ta fête , bobonne... Attends , je
bien bonne heure

M. DENIs. Et le loto ! donc, chez Mº°
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Caquet, la sage-femme de la rue des !
Martyrs.
M" DENIs. Le loto, beau passe-tems,
pour un cœur qui est tout de flamme en

M. DENIs. Et moi, le plus à plaundre
des hommes !

-

core !

M. DENIs. Ah ! voilà le grand mot lâché.

M" DENIs. Vous êtes un tyran !
M. DENIs. Vous n'êtes qu'une vieille
coquette !
M" DENIs. Et vous, vous n'êtes plus
rien du tout !

AIL : Je vous comprendrai toujours bien.
La vieillesse est comme un torrent,
Qui sur nos feux vient se répandre
Mais notre flamme, en expirant,

M. DENIs. Ah ! c'est trop fort !

sCENE II.

,

Garde sa chaleur sous la cendre.

M"° DENIs. Hélas! vous dites vrai !...

9994

-

-

LEs MÉMEs, DESAUGIERS, avec un gros
bouquet.

Conservant au sein des glaçons
Ces feux secrets qui les consument,
Deux vieux époux sont deux tisons
Qui ne brûlent plus (bis), mais qui fument.

DésAUGIERs.
AIR : Tra la la.

Chien et chat ,

(bis.)

Voilà le monde

A la ronde ,

M. DENIS. Parlez , pour vous... moi...
je ne fume pas du tout... car j'ai la phi

Chaque état

(bis.)

N'offre, hélas ! que chien et chat !

losophie epicurieune en partage... et je
suis toujours pret à chanter avec notre bon

M. et M" DENIS. Eh! c'est notre ami Dé

saugiers !
DÉSAUGIERs. Bonjour, mes amis, bon
jour !

Désaugiers:
AIR du pas des trois Cousines.

Quand des ans la fleur printannière

Voyez ces futurs époux,

S'eſſeuille sous les doigts du tems,
Poursuivons gaîment la carrière,
Un bel hiver vaut un printems.
Pour moi, l'impitoyable horloge
A soixantc fois retcnti ;
Mais s'il faut que l amour déloge,
Bacchus n'est pas encor parti.
Quand des ans, etc.

Vrais agncaux, tant ils sont doux !
Qu'hymen engage leur main,
Que sont-ils le lendemain ? .
Chien et chat, etc.

Comment , vous vous querelliez... un joui
comme aujourd'hui,"I'anniversaire de la
naissance de cette clière madame Denis .

M" DENIs. l'interrompant. C'est bon !
c'est bon! puisque c'est là tout ce que
vous avez à me dire, pour le moment, taisez
veux encore dormir.

la perle des femmes... Belle dame, voici
mon bouquet.
-

M"° DENIs. Voilà un homme aimable!..

DÉSAUGIERs. Tu permcts, Denis ?..
-

(Il embrasse M" Denis )

M. DENIs. Votre filleule va pourtant
venir vous souhaiter votre fête.

M" DENIs. Ca ne regarde que moi ! vous

M"° DENIs. Ah ! mon Dieu ! personne n'y
songera qu'elle ; c'était bien diflérent au

pouvez recommencer.. vous pouvez recom

trefois !

DÉSAUGIERs.
volontiers.

M. DENIs. C'est que tu étais différente
aussi, bobonne...il faut être juste en tout.
M"° DENIs. Prétendriez-vous dire que je
suis vieille?

-

IIlCIlCCI". . .

Comment

donc , mais

M" DENIs. Ah ! prenez garde à Mou
1mOute.

(Une chatte sort des couvertures.)

-

M. DENIs. Mais, dam ! le siècle a mar

DÉSAUGIERs, il va à Denis. Tiens , ce

que vous me donnez pour ma fete !.. Vous

n'est pas ta fête à toi, mais je t'apporte
quelque chose qui te fera plaisir... une
loge pour aller voir ma Chatte mcrveilleuse

êtes un monstre, monsieur.

aux Variétés.

ché.

M"° DENIs. Si ce sont-là les bouquets

M. DENIs. Vous ne me disiez pas ça il

(Il approche du lit, un chien sort des couvertures.)

y a seulement quarante ans.. j'étais votre

M. DENIs. Prends garde à Azor.
DÉSAUGIERs. Azor, Moumoute...Qu'est
ce que je disais :

amour, alors... votre cher petit amour...
M"° DENIs. Ne vous avisez pas de me

donner un bouquet, je vous le jetterais
dUl Il CZ.

M. DENIs. C'est affreux , ce que vous
dites-là, madame.
M" DENIs. Je suis la plus malheureuse
-

des femmes !

Chien et chat, etc

M. DENIs. Oh ! par exemple, voilà un
véritable cadeau ! dis donc, bobonne, une
· loge de cinq places ?
M"° DENIs. Faudra-t-il beaucoup mon
tcr ?

LES CHANS0N8 DE DE8AUGIERS,
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M"° DENIs. Du tout! du tout ! vous

M. DENIs. Eh ! non, aux premières.
DÉsAUGIERs. Je vous aurais bien mis

dans une baignoire, mais je sais que le

papa Denis a horreur de tout ce qui lui

allez prendre une tasse de chocolat avcc
IlOU1S.

DÉsAUGIERs.

Du

chocolat !...

vous

m'offrez ça parce que je suis épicurien,

rappelle l'eau.
M. DENIs. Ah ! satané farceur, va !
DÉsAUGIERs. Ce n'est pas , que je te

mais il m'est impossible d'accepter, on

blâme... et pourtant l'eau a bien son

M" DENIs. Comment, vous me refusez ?
le jour de ma fête ?

-

mérite..
AIR du Carnaval.

-

m'attend.

DÉSAUGIERs. Ah ! si vous allez vous
fâcher...

Mon cher Denis, j'aime l'eau de la pluie,
Qui vient soudain féconder nos vergers,
L'eau des canaux qui sert à l'industrie,

M. DENIs. Reste donc... et si tu ne veux

pas de chocolat... il y aura une tranche de
pâté...

L'eau du moulin utile au boulanger ;
L'eau de la mer entre dans mon système ,
Ses habitans servent à nos repas...
J'aime surtout, j'aime l'eau du baptème,
Elle nous sauve... et l'on ne la boit pas.

DÉsAUGIERS, à M"° Denis.Habillez-vous
tout à votre aise... je reste.
99999

-

999999999

. .

Mº° DENIs. Monsieur Désaugiers, quand
vous êtes arrivé . »ma.filleule n'était donc

SCENE III.

pas là ?
DÉsAUGIERs. Non, je n'ai vu que votre

LEs MÊMEs, ROSINE, un bouquet à la

gouvernante

RosINE. Bonjour, mon bon ami, bon
jour, ma marraine !
M. DENIs. Bonjour, mon enfant...

J7l(ll/l.

qui voulait m'empêcher

d'entrer ; comme si un ami tel que moi
n'entrait pas à toute heure...... mais
ma visite est faite, je vous ai donné mon

bouquet, maintenant je vous quite , j'ai
aujourd'hui quatre répétitions.
M. DENIs. Est-il occupé, ce cher ami !
M" DENIs. Comment, nous quitter !...
je ne vous reconnais plus là , vous qui ,
d'ordinaire, êtes si aimable. Ah ! si mon
mari vous ressemblait !...
DÉs AUGIERs. Tu l'entends.., et tu

ne

frémis pas !
M. DENIs. Que veux-tu, mon ami, j'ai
le tort d'avoir dix ans de plus qu'elle.
M" DENIs. Dites vingt.

M. DENIs. Cela n'est pas... j'ai là mon
extrait de baptême dans mon secrétaire ,
et si notre ami Désaugiers veut le vérifier?
DÉsAUGIERs. Eh ! mes chers amis ,

qu'importe l'âge, quand la tête et le cœur
sont encore bons... comme les vôtres.
AIR : Vaudeville de Pinson père de famille.
Vieillissons sans regrets,
C'est l'adage
Du vrai sage ;
Du bonheur, à tout âge,
Voilà le secret.

Quand le printems nous laisse,
Rions de son départ.
La gaîté du vieillard
Est la seconde jeunesse.
M. ET M"e DENIs, avec lui , l'un après l autre.
Vieillissons sans regrets, etc.

DÉsAUGIERs. Ah ! voilà ma petite Ro
sine avecdes fleurs.... aussi fraîches qu'elles.
M. DENIs. Attends un moment, ta mar
raine va se lever... ( Bas à Désaugiers. )
Ne trouves-tu pas qu'elle me ressemble ?
DÉsAUGIERs. Oh ! étonnemment! ( A

part. ) Le pauvre homme ! c'est que c'est
tout le portrait de sa marraine.
RosINE. Je me suis fait attendre... mais

toutes les bouquetières sont à Saint-Cloud
pour une fête, et je ne trouvais pas un
bouquet... enfin le voilà, avec mon com
pliment.
DÉsAUGIERs. Dis donc, mon vieux, est-ce
que tu ne vas pas marier bientôt cette ai
mable enfant ?

M. DENIs. Et une dot ?... Je n'ai que
ma place au Mont-de-Piété.
DÉSAUGIERs. Dam ! mets-toi en plan
pour elle, puisque tu es tout porté...
(M. Denis ſerme ses rideaux )

RosINE. Personne ne veut de moi, parce
que je n'ai ni argent ni bijoux... Oh ! si
j'avais de belles parures, des colifichets,
j'en trouverais bien des prétendus, comme
la fille de l'huissier d'à côté ; une grande

sèche, qui aurait pu se marier trois fois
si elle avait voulu... Avec ça, si je voulais,
je trouverais bien encore à me marier.
DÉSAUGIERs. Cela ne me surprend pas

pourtant raison, et sa gaîté m'entraîne tou
jours... mon cher ami, ferinez-moi mes

du tout.

rideaux afin, que je puisse m'habiller.

DÉsAUGIERs.Si quelque chose m'étonne,
c'est que vous n'en ayez pas deux.

DÉSAUGIERS. Je veux bien fermer vos

rideaux, mais je me sauve.
(Il a fermé ses rideaux.)

RosINE. J'ai un amoureux.

RosINE. C'est le garçon perruquier d'à
côté... un joli petit blond qui a l'air d'un
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chérubin... S'il avait seulement douze

ment, je reviendrai leur reporter de re

cents francs, il s'établirait coiffeur, et il
ferait joliment fortune, car il faut voir
comme il coiffe !... Quand on va à la bou

chef mon fer à papillote, mon rasoir et
mon bouquet... (Bas. ) Qu'est-ce que c'est
que ce monsieur-là ?
RQsINE. N'allez-vous pas en être jaloux ?

tique, c'est toujours lui qu'on demande ;
et quand M. Frisac n'est pas là, on aime

FRISAC. Non, mais je veux savoir qui

mieux remporter sa tête...

qu'il est ?

DÉSAUGIERs. Je crois bien.
RoSINE. Laissez-moi donc finir... on

-

RosINE. C'est M. Désaugiers.

aime mieux remporter sa tête , sans être

FRISAC. M. Désaugiers?... celui qui fait
des chansons... l'auteur de la Chatte mer

coiffée ou rasée ; car il fait la barbe aussi.

veilleuse ?

DÉSAUGIERs. Il paraît que c'est un hom
me universel... et il veut vous épouser ?
RosINE. Oui, mais je ne puis pas deve
nir la femme d'un garçon perruquier...
tandis qu'un coiffeur, c'est plus huppé.

cupe de théâtre ?
FRISAC. Tiens, si je m'en occupe ! re
gardez-moi ces deux battoirs.
(Il montre ses deux mains.)

DÉSAUGIERs. Naturellement.... Et il vous

DÉSAUGIERs. Quoi ! vous seriez...
FRISAC. Chefde file, cosmopolite, c'est

faudrait douze cents francs pour cela ?
RosINE. Peut-être bien qu'avec quinze
cents francs ça pourrait s'arranger tout de

à-dire romain de toutes les parterres de
Paris.
DÉSAUGIERs.Oh! mais alors.. nous som

même... parce que le perruquier d'à côté
veut vendre son fonds.

-

DÉSAUGIERs. Il paraît que M. Frisac s'oc

DÉSAUGIERs. M'aimeriez-vous un peu si
je vous mariais à M. Frisac?
RosINE.Oh! Dieu !.. oh! je vous raserais

mes en pays de connaissance... Mais com
ment se fait-il que je ne vous aie jamais vu ?
FRISAC. C'est que je suis encore tout
nouveau dans la chose... j'ai débuté dans

gratis toute la vie, et il vous embrasserait

la Chatte merveilleuse, mais nous n'avons

cent fois... Non , je veux dire... je vous

pas eu grand'peine... ça allait tout seul...
C'est si joli! et le prince Mirliflor est si
cocasse... Mais il y en a d'autres... Il faut
suer sang et eau pour les faire réussir, at
encore.... on ne réussit pas toujours.

.

"

embrasserais cent fois... et mon mari vous

raserait gratis toute la vie.
DÉsAUGIERs. Eh bien! non.. vous m'em

brasserez toute la vie, et lui me rasera

cent fois.. voilà qui est arrangé... vous

DÉSAUGIERs. C'est vrai ce qu'il dit là.

aurez vos douze cents francs.
RosINE. Oh ! Dieu !... si c'était vrai !...

FRISAC.

AIR : Il faut que l'on file, fil

Mais je n'entends plus ni ma marraine ni
mon bon ami. (Elle ouvre le rideau.) Ah !

Des auteurs et de leur gloire
J'suis le premier instrument,
Et plus § succès notoire
Prouve du moins mon talcnt.
Tragédie ou vaudeville,

mon Dieu ! ma marraine s'est rendormie.
DÉSAUGIERS. Et le cher Denis aussi... ils
dorment comme des bienheureux... ne les

Faible de plan ou de style,

réveillons pas.

Paraissent-ils chanceler,
C'est le chef de file, file, file.
Qui les empêch' de filer.

09999

SCENE IV.
LEs MÊMEs, FRISAC, avec un gros bou

. RosINE. Chut !... N'est-ce pes qu'il est
gentil ?
DÉSAUGIERs. Je ne m'attendais pas à

quet.

trouver dans monsieur Frisac un homme

FRIsAc entre en chantant.

auquel je dusse tant de reconnaissance et
d'égards... Ecoutez, mes enfans, vous

Allons, mettons-nous en train,

voulez vous marier tous les deux, il faut à

Qu'on rie, et que la folie...

M. Frisac un établissement, et à Mlº Ro
sine une dot; je vais faire la dot et l'éta

ROSINE. Silence, donc, monsieur Frisac,
tout le monde dort.
FRISAC. Oh ! alors...

blissement.
FRISAC. Comment ?

DÉSAUGIERS. Ah ! c'est là M. Frisac !...

Un fort joli garçon, ma foi !

DÉSAUGIERs. C'est-à-dire, je vais faire
une chanson, je n'ai que ça pour obliger...
Vous la porterez chez mon libraire, qui
vous comptera douze cents francs, je met

RosINE. N'est-ce pas qu'il est gentil?(A
Frisac.) Eh bien ! pourquoi restez-vous
là comme un terme ?

FRISAC. Je venais coiffer M"° Denis et

trai la sômme à la marge.

raser monsieur... mais, puisqu'ils dor

RosINE.Unechanson douze cents fiancs!
-

LEs cHANsoNs DE DÉsAUGIERs.

FRISAC. Je le crois bien. .
RosINE. Si c'est possible !
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M. DENIS, toussant et ouvrant ses rideaux.

FRIsAc. On voit bien que tu n'es pas
littéraire, toi... Une chanson de M. Dé
saugiers, c'est de l'or en barre, ou plutôt

c'est de l'argent en sac... On la prendrait
au premier change.
DÉsAUGIERs. M. Frisac est trop flatteur..

RosINE. Il est gentil, n'est-ce pas ?
DÉsAUGIERs. Âh ça, mes amis, voilà
qui est décidé, vous acceptez.. maintenant
je ne sors pas d'ici que la chanson ne soit
faite...

RosINE. Oh ! monsieur Désaugiers, que
vous êtes bon !

C'est singulier ! je croyais que je m'étais
déjà levé... j'ai donc rêvé que notre ami
Désaugiers était là... avec ma filleule.
DÉSAUGIERs. Ces pauvres amis !
M" DENIs. Mon bon petit mari, dor
mez-vous encore ?

M. DENIs. Je me souviens que ma fem
me m'a dit des injures... (Il tousse.) Hum!
hum !

-

Mº° DEN 18,

AIR connu.

Quoi! vous ne me dites rien ?
Mon ami, ce n'est pas bicn.
Jadis c'était différent,
Souvcnez-vous-en,

DEs AUGIERs. Oui , mais n'oubliez pas

(bis).

J'étais sourde à vos discours

Et vous me parliez toujours

nos conventions.

RosINE, bas. Il ne faut pas en parler à

mon prétendu, il est jaloux comme tout !
FRisAC. Je mets mon bouquet sur le li

DÉSAUGIERs, à part, ecrivant.Vous verrez
qu'ils vont me dicter ma chanson.
M. DENIS.

Merne air.

de Ml"° 1Denis.
-

Mais, m'amour, j'ai sur le corps

†

RosINE. Et moi, le mien sur celui de
;on mari, ça l'embaumera. '
DÉsAUGIERs, riant. Il a déjà l'air d'une

Cinquante ans de
qu'alors.
J'étais un petit volcan ,

momiel Attendez-moi dans l'antichambre.

Que nc durez-vous toujours !

RosINE, sortant. Il est gentil, n'est-ce

Souvenez-vous-en ,
amours ,
Feu des

(his.)

†

DÉsAUGIERs. ccrivant.

Que ne durez-vous toujours !

pas ?
.

(Rosine et Frisac sortent.)

Mº° DENIS.

Méme air.
999999999
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SCENE V.

DÉSAUGIERs, M. et M- DENIS, dans
leur lit.

On nous maria, je crois,
A Saint-Germain l'Auxerrois ;
J'étais mise en satin blanc,
Souvenez-vous-en, .
Des plaisirs charmans atouis
Je vous conserve toujours.

DÉSAUGIERs, à part, écrivant parfait !
DÉSAUGIERs, tirant sa montre, Oh ! com

me je flâne ! Et ce pauvre peintre Mathieu
qui m'attend !.. Mais, ma foi, j'ai com
mencé ce mariage et il faut le finir... Ces
pauvres enfans seront heureux... ce sera
ma meilleure chanson... Sur quoi vais-je
la faire ? Depuis long-tems j'avais envie

de peindre la bonhomie de M. et M"° De
nis... Parbleu ! l'idée serait excellente.

Faire le bonheur de la nièce avec le por

trait des grands parens... Eh ! vite! vite à
l'ouvrage, pendant qu'ils dorment encore.
(Il tire son carnet et s'assied dans le fond
contre la cheminée. ) Je crois qu'ils
s'éveillent, écoutons.

M. DEN1S.

Merne air.

Comme j'étais étoffé !
Mº° DENIS.

Comme vous étiez c piſlé !
M. DENIS.

Habit jaune en bouracau,
Souvenez-vous-en ,

Que je regrette toujours.
Cpmme, en dansant le menuet,
Vous tendites le jarret!
Ah ! vous alliez joliment,
Souvenez-vous-en,

notre ami Désaugiers était là... oui... oui..
ce cher homme, il y était... je me souviens
même que j'ai eu une scène avec ce pauvre

M. Denis... h ! j'avais tort... bien tort !...

(bis.)

DÉSAUGIERs, à part. Je n'ai pas besoin
d'en écouter davantage.

M"° DENIs, ouvrant ses rideaux. Oh ! mon

Dieu ! je m'étais rendormie ! et pourtant

(bis.)

Mº° DENIS.

Et cnlotte de velours,

(Il s'esquive.)
M. et M" DENIs, continuant en dansant sur leur
seant.

Maintenant nous sommes lourds ;

On ne danse pas toujours !
(Le rideau baisse.)
FIN Du DEUxIÈME AcTE.
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ACTE IlI.
I L'ATELIER IDU PEINTRE•

Uu atelier de peintre, à peu près comme il est dépeint dans la chanson de Désaugiers ; sur le devant de la
scène deux toiles : une, à droite, représente une ebauche de la mort de Lucrèce ; l'autre, à gauche , est un
tableau d'histoire, derrière lequel se trouve un cabinet avec un œil-de-boeuf, faisant face au public. Un poële,
une fenêtre, deux chaises, dont une à moitié cassée. La porte d'entrée au fond.

SCÈNE PREMIÈRE.
DÉSAUGIERS , entrant par le fond et par
lant à la cantonnade.

Ne vous gênez pas, madame Mathieu ,
si vous avez à sortir... je garderai la mai
son, en attendant votre mari. (Venant en
scène.) Comme dit la chanson, je serai sa

j'aie oublié d'apprendre à dessiner... ce se
rait bien là le moment de faire mon por
trait, quand on se trouve ainsi tout seul ,
vis-à-vis de soi-même... (On frappe vive
ment.) Ah ! on frappe... c'est sûrement
lui... M"° Mathieu est sortie,.. allons
ouvrir.

(Il ouvre.)

femme de ménage, son domestique et son
portier... ce n'est pas pour humilier les
SCENE II.

artistes, mais, quand on arrive au gre
, nier, on peut s'asseoir... (cherchant) quand

DÉSAUGIERS, MADELON, une leure à

on trouve une chaise... justement il y en

la main.

a une... il n'y en a pas deux... mais enfin

c'est assez pour l'instant. (Il s'assied.)J'es
père que voilà un beau désordre !
AIR de la Catacoua.

Le portrait d'un acteur tragique
Est vis-à-vis d'un mannequin :
Je vois sur la Vénus pudique
Une culotte de nankin.

Sous un Plutus voici Lucrèce ;

Sur un tableau récemment peint,

DÉsAUGIERs, surpris. C'est toi, Made
lon ! ..

MADELON , essoufflée. Ah ! monsieur... à
la fin je vous trouve... , voilà une heure
que je cours après vous... c'est une lettre
qui est arrivée après que vous avez été
sorti... avec le timbre du ministère...
DÉSAUGIERs. Du ministère?..

Et la Diane chasseresse

MADELoN. Tenez, regardez plutôt... la
mère Gangan, notre portière, dit que ça
doit être queque chose... A propos de ça ,

Derrière une peau de lapin.

monsieur , montrez-moi donc ou est votre

Je vois un pain,
Un escarpin,

Une Sapho sur un lit de sapin...

Voilà des effets que le hasard seul a pro
duits et qui n'en sont pas moins piquans...
Ici, tout annonce la misère, et pourtant
le peintre Mathieu est heureux de son

sort.... heureux ! il y a donc des gens heu
reux dans ce monde... quelquefois, quand
il m'arrive de réfléchir... je serais tenté de
croire le contraire... moi , par exemple,
que l'on trouve si gai, que l'on croit tou
jours content des autres et de moi-même...

portrait. (S'arrètant devantune tète d etude.)
Oh ! comme c'est ça ! comme c'est ça ...

DÉSAUGIERs. Merci... c'est le portrait de
Caligula... Mais retourne à la maison...
et laisse-moi lire ma lettre...

|

, MADELoN, s'en allant. Tout ce que j
vous demande, c'est de rentrer ce soir...
(Elle sort.)
-

-Caz lO.CACM.C.AC.C.CA LOCA.X.XA

-

SCENE III

il est des instans où la vie m'apparaît avec
toutes ses peines, toutes ses tribulations...

alors, ma gaîté disparaît. Eh bien !... (il
passe sa main sur ses yeux) que fais-je
donc?... (se leoant brusquement) n'est-ce
pas moi qui ai chanté ?
Il faut rire,
Rire et toujours rire !...

DÉS AUGFERS, seul, ouvrant la lettre.

Enfin... voilà donc la première réponse
à mes quatre pétitions... la cinquième,
que j'ai là, devient superflue... (Lisant.)
« Monsieur, je m'empresse de répondre
» aux demandes que vous m'avez adres
» sées pour obtenir le privilége d'un nou

Ah ça! mon Raphaël ne rentre pas vite,

» veau théâtre de vaudeville. Le décret

et s'il continue à me faire poser ainsi , je
n'aurai pas encore pour aujourd'hui un

» impérial de 1807 ayant déterminé le
» nombre de ces sortes d'entreprises... je
» regrette bien vivement.. » (Parlant.)Al

duplicata de mes traits.. C'est dommage que
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lons.. encore une tribulation!. j'avais rêvé
la fortune...il paraît qu'il n'y faut plus pen
ser ; mais ma gaîté n'en sera pas altérée...
c'est un trésor que l'injustice des hommes
In6 83lUll'alt Ime TaV1r.

et tiens-toi bien à la corde à puits .. je veu
dire à la rampe.
MARG0T, en dehors. Laisse-moi me re
Poser un peu... me voilà au sixieme...

DUBELAIR. Repose-toi , ma mère...

AIR de chasse du Roi et le Fermier.
Combien

(A Desaugiers.)Monsieur est M. Mathieu,
sans doute?... Monsieur l'artiste, je suis
bien votre honorable serviteur et

De gens de bien

presque

confrère...

Par l'intrigue ont eu des wiskis.
Acquis,

DÉsAUGIERs, à part. Ne le détrompons

Leur nom

. Pas , et voyons ce que cela va devenir.

Est en renom ;

DUBELAIR. Oui , monsieur ,

Mais, en secret, ils sont hais,

presque

confrère.... car, tel que vous me voyez, je
m'appelle Dubelair, peintre-doreur. il

Trahis !

Joyeux,
Moi, j'aime mieux

..

Presser le bras de l'amitié

n'y a pas long-tems encore... je faisais

A pié.

même beaucoup de portraits; mais, l'huile
ayant renchéri, je me suis mis au service

J'espère que c'est bien,
Hein ?

de, M; Lagrippe, garde de commerce, et

Sentir en épicurien!

je l'aide dans ses exploits.
DÉsAUGIERs, à part.Ah ! ah! ceci s'an
nonce mal

†

mon pauvre Mathieu...

raison de plus... pour garder son nom.
SCENE IV.

DUBELAIR. Mais ce n'est pas cela qui me
conduit ici, pour le moment. Mon cher

DESAUGIERS, DUBELAIR.

artiste...je viens vous amener ma femme...

DÉSAUGIERs. C'est ici, donnez-vous la

Margot.... comme nous en sommes conve
nus, votre ami M. Dorlange et moi... • .
DÉsAUGIERs. M'amener votre femme...
DUBELAIR. Je n'ai pas besoin de vous

peine d'entrer. (A part, en riant.) En voilà
un qui va me faire prendre patience...

Part, à moins de dix francs la séance de

pas moyen de s'ennuyer avec une tête pa

deux heures...

DUBELAIR, à part. Ca doit être ici qu'on
a fait demander un modèle. ( Haut. )
M. Mathieu, s'il vous plaît ?

reille.

-

DUBELAIR. Ah! vous dites donc que c'est
ici.. figurez-vous que je demandais, d'étage
en étage. Au premier, c'était un chantre de
la métropole ; au second, un chaudron
nier en chambre; au troisième, un gaî
nier , un rubanier , au quatrième; au
cinquième, un garçon cordonnier .. j'ai
repris haleine, et Je suis parvenu au tem
ple des beaux-arts.
DEs AUGIERs. Comme vous voyez... une
vue superbe ! juste en face de l'Hôtel-'

dire le prix... ma Margot ne va poser nulle
DÉsAUGIERs, àpart. Par exemple, voilà
une aventure... (Haut.) Dites-moi, est-elle
un peu jolie, votre Margot ?
DUBELAIR. Comment, si elle est jolie...
puisque c'est un modèle.
DÉSAUGIERs. Un modèle de femmes?

DUBELAIR. Non, un modèle d'atelier.

DÉsAUGIERs. Ah ! j'y suis. Expliquez
vous donc...
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

SCENE V.

Dieu.

DUBELAIR. En parlant de ça, ma pauvre
femme doit avoir bientôt franchi les de

LEs MÊMEs, MARGOT.

gres.

( Il va à l'entrée.)

DÉsAUGIERs. Ah! madame est avec
vous ?

-

MARGOT. Enfin, me voilà...
DÉSAUGIERs, à purt. Elle est ma foi
jolie...

DUBELAIR, criant du haut de l'escalier.

MARGoT. J'ai cru que je m'étais trom

Margot !
DEsAUGIERs. Margot !
DUBELAIR. Es-tu au bout de tes peines ?
MARGoT , qu'on ne voit pas. J'ai déjà
compté cent cinquante marches.

pée d'adresse et que je montais aux tours

DUBELAIR. Encore une trentaine, ma
bonne... n'y a plus que courage à avoir...

de Notre-Dame... avec ça que l'escalier de
M. le peintre est en colimaçon.
DUBELAIR. Ma belle amie, voici M. Ma
thieu, cet artiste fameux qui a fait de
mander un modèle pour peintre la Mort
de Lucrèce.
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MARGUr. Eh bien ! me voilà... (montrant

la demande ; d'ailleurs... il faut que j'aille

un paquet) avec le costume au grand com
plet, y compris le poignard.
DÉSAUGIERS , à part. L'aventure est
tout-à-fait épicurienne... j'ai bien envie de
faire le peintre jusqu'au bout.
MARGOT. Je n'ai pas encore posé pour
les Lucrèce... mais j'ose me flatter que

moi-même chez mon garde de commerce

-

qui m'a fait dire qu'il y avait une expédi
tion pour une heure.... et l'heure appro
che... (En sortant.) Adieu, ma mère... Al

lons, monsieur, à l'ouvrage !. à l'ouvrage..
(Il sort. )
999999999994
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monsieur sera content.

DÉSAUGIERs.Mais parce que je vois déjà..
DUBELAIR. D'abord, les artistes les plus
célèbres ont été satisfaits de madame , et
j'ai là des certificats de toutes les couleurs...
tenez , regardez... rien que ces deux-ci et
celui-là d'abord... (Il lit.) « Je certifie que

n'est pas malheureux... je sais bien que

» M"° Margot Dubelair a la jambe ro

tout ce qu'il en dit , c'est pour me faire
valoir et pour me faire travailler... mais ,

» maine... »

MARGOT. Mon ami, monsieur verra

SCÈNE VI.
DÉSAUGIERS, MARGOT.
MARGOT. A la fin, le voilà parti... ce

à la longue, ça finit par ennuyer les ar
t1SteS.

bien.
DUBELAIR. Laissez donc... il faut mon

trer ses papiers.. signé Girodet... le pein
tre des jolies femmes... et celui-ci de
M. Guérin...

DÉSAUGIERs , lisant. « Je certifie que la
» nommée Margot Dubelair, modèle de
» profession, a un torse... »
DUBELAIR. Grec.
DÉSAUGIERS. Grec ?

MARGoT. Oui, monsieur... Grec.

DUBELAIR. Oh ! oui, qu'elle est fameuse

pour le torse... c'est moulé, quoi !..
DÉSAUGIERs. Mais voilà en effet des cer
tificats fort honorables...

DUBELAIR. N'est-ce pas ? et j'en ai bien
d'autres... si monsieur veut les voir...

DÉSAUGIERs. Je suis bien sûr, madame,
que les éloges de M. votre époux ne sont
nullement exagérés.
MARGoT. Dam ! vous allez voir... tous
les costumes me vont bien... mais 'c'est

égal, les éloges, ça fait toujours du tort...

parce qu'on s'attend à... je ne sais quoi...
et puis après, on dit : Tiens! ce n'est que
ça ?... êtes-vous prêt à commencer ?

DÉsAUGIERs Il a pris en main une pa
lette, et fait semblant de préparer des cou
leurs. Quand vous voudrez, je me sens en
verve... (A part.) Pourvu que ce diable de

Mathieu ne revienne pas à présent. (Il va
vers la toile à droite.) Voici mon esquisse...
(Il lève une toile; on voit une Lucrèce se poi
gnardant. )

· DÉSAUGIERs. J'aime mieux juger par
moi-meme.

MARGoT. Mais, monsieur Dubelair, ça
ressemble à du charlatanisme tout ça... et
je n'en ai pas besoin.
DÉsAUGIERs. Je suis de l'avis de ma
damc.

· MARGoT. Monsieur Dubelair, faites-moi

MARGoT. Pas mal commencé, et quand
mes détailsseront là-dessus...(Regardant au
tour d'elle.) Ce qui me plaît dans votre ate

lier, c'est qu'au moins on peut y promener
ses regards... on n'y voit rien qui blesse la
pudeur... Allons, je vais me mettre en
costume de circonstance, en farouche Ro

le plaisir de vous en aller... vous savez

maine... comme qui dirait en femme

que je n'ose jamais poser devant vous.

vage.

DUBELAIR. C'est vrai... vous ne pouvez
pas vous faire d'idée comme elle est ti
mide avec moi, ma femme; elle n'ôterait

pas une épingle quand je suis là.
DÉSAUGIERs. Et quand vous n'y êtes pas ?
DUBELAIR. C'est différent , c'est son
état... Adieu, ma petite mère .. prends

garde de t'enrhumer... justement il y a là
une fenêtre ouverte... (il va la fermer) et
Lucrèce n'est pas morte d'un coup d'air,
mais d'un coup de poignard.
MARGoT. Mais allez-vous-en donc, mon

sieur Dubelair, j'ai encore deux séances
aujourd'hui.
DUDELAIR. C'est vrai, tout le monde me

(Elle détache sa ceinture, un papier tombe. )

DÉSAUGIERs. Prenez garde, belle Mar
got... vous laissez *omber un billet doux...
MARGoT. Ah ! oui joliment... un billet
doux... c'est une chanson... que M. Désau

giers le chansonniêr a faite sur moi... Si je
le tenais!.. celui-là...
DÉSAUGIERs. Une chanson.... M. Dé

saugiers?...
MARGOT. Oui, une chanson atroce pour
me faire perdre mon état.... car il dé
nature mon physique... tenez, je vous en
fais juge.. ( Lisant.) « Portrait de mam

zelle Margot la rempailleuse.» (Parlant.)
D'abord, je n'ai jamais été rempailleuse...

LEs CHANsoNs DE DÉsAUGIERs.

DESAUGIERs. Eh bien , alors ?...

MARGoT. Oui, mais.. (Lisant.) « Par son
cher amant Dubelair, peintre doreur...
(Parlant.) C'est le nom et la qualité de
mon mari...

-

DÉsAUGIERs, à part. Margot.... Dube
lair... en effet, j'ai pris ces deux noms sur
une enseigne...
MARGoT. Peintre doreur .. c'est cette

chanson qui en est une...
AIR : Ça n'devait pas finir par là.
A ma Margot,

-
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MARGoT. Maintenant je n'ai plus qu'une
grâce à vous demander.
DÉSAUGIERs. Une grâce!... c'est vous
qui les avez toutes.
MARGoT. Oh! c'est joli !.. ce que je vous

demande, c'est la permission de garder mes
gants et mon chapeau.
DÉs AUGIERS , riant. Comment ,

en

Lucrèce?

MARGoT. Oh ! tout ce que vous voudrez,
mais, pour un empire , vous ne me feriez
pas oter l ll €S gants et In On chapeau... O Il
est modèle, c'est vrai, mais on se res

Du bas en haut,

Vous n'trouverez pas un défaut...

pecte.

DÉSAUGIERs, parlant. Eh bien ?
MARGoT, de même. Oui... mais c'est la
suite qu'il faut voir...

DÉSAUGIERs. Allons, soit.... ( A part. )

Singulière réserve...(Haut. ) Enfin nous y
voilà !

M ARGOT , derrière le tableau. Là ! je se
rai bientôt prête...

Suite de l'air.

Pour commencer par sa chev'lure,
Ah ! dam', les jours de grand'colure,
Faut voir queu tour ses ch'veux vous ont !
Et s'ils étaient moins roug's qu'ils n'sont...

Ah ! mon Dieu, (bis.) qu'c'est dommage !..
Mais, à ca près, j'gage,
Qu'à ma Margot,

(Elle jette son schall, puis sa collerette sur le tableau.)

DÉSAUGIERs. Vous verrez que je vais
m'écrier comme le Corrège : « Et moi
aussi , je suis peintre ! »

MARGoT. Dites donc, mettez quelques

Du bas en haut,

bûches dans le poele... cette chambre est

Vous n'trouverez pas un défaut.

froide comme tout !

(Parlant.) D'abord, je suis châtaigne...

DÉSAUGIERs, à part. C'est que je ne vois
pas de bois ici... Ah ! cette vieille chaise..

mais ce n'est pas tout...

(Il la casse et la met au feu.)

I}Iénne air.

MARGOT. Si c'est comme ça que vous

Pour c'qu'est d'la souplesse d'sa taille,
N'y a pas d'anguille qui la vaille...

vous meublez... ah ! à la bonne heure !..

( Parlant.) Bien, ça... c'est moi...

c'est que j'ai le frisson... ces habits de Lu
crèce sont si légers...

Suite de l'air.

DÉSAUGIERs. Il paraît qu'elle tient à la
Vous jureriez qu'ell' n'a point d'os...

sévérité du costume.

Et sans l'malheur qu'elle a sur le dos...

( Parlant.) Regardez-moi cette

MARGoT. Me voilà prête...
taille

là... où est-il le malheur ?... faites-moi le

DÉSAUGIERs. Et moi aussi, je vous at
tends...

plaisir de le trouver le malheur?.. on lui

MARGOT. Voilà. (Au moment où elle va

en donnera... des malheurs comme les

sortir de derrière le tableau, on frappe à la
porte. N'ouvrez pas, monsieur Mathieu,

miens...

DÉsAUGIERs. On voit bien que M. Dé
saugiers ne vous avait jamais vue.

n'ouvrez pas !
DUBELAIR, en dehors. Ouvrez... c'est
moi... c'est Dubelair.

MARGoT. Je vous demanderai la per
mission de passer derrière ce tableau (elle
indique le grand tableau de à gauche.)qui me
servira de paravent et de cabinet de toi
lette... parce que la décence avant tout !

Vous ne laisserez entrer personne, n'est-ce
pas ?
DÉSAUGIERs. Soyez tranquille.
MARGoT. Et surtout pas de rapins... Oh !
je ne peux pas souffrir les rapins... ils
sont indiscrets et font toujours de mau
vaises plaisanteries sur les modèles.

DÉSAUGIERs. Ne craignez rien, et dé
pêchez-vous.

MARGOT, derrière le tableau. Ce n'est

rien... c'est mon mari... vous pouvez
ouvrir... qu'est ce qu'il veut encore?..

DÉSAUGIERs. Au diable l'importun!..

( Il va ouvrir.) Oh ! oh! quelle figure
sinistre !
MARGoT. Qu'est-ce qui lui est donc
arrivé ?...
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tems de s'échapper. Si je pouvais le faire
avertir de ne pas rentrer....
(Il va vers le fond.)

SCENE VII.
DUBELAIR.

DÉSAUGIERS, MARGOT, derrière le
tableau, DUBELAIR, armé d'un bâton.

Il

cherche à s'enfuir...

diable! je suis responsable... à moi mes
amis !..

MARGOT. Comment, vous allez faire
DUBELAIR, d'un air consterné. C'est
encore moi, monsieur Mathieu.

entrer tout le monde !
999999999999999999999999999999999999ee99999

DÉSAUGIERs. Parbleu ! je le vois bien...
si vous êtes inquiet de votre Margot...
elle est là.

MARGOT, d'une voix glapissante. N'ap
proche pas, je ne suis pas visible pour
toi , monsieur Dubelair , je suis en Lu
crèce.

SCENE VIII.
LEs

MÊMEs , LE

GARDE DE COM

MERCE, RECoRs.
CHOEUR.

" AIR de la Muette.

DUBELAIR. Margot ! c'est à tort que tu
t'effarouches... ce n'est pas pour toi que je

Nous arrivons au nom de la justice,
Qui sur ce point n'entend jamais raison ;
Sans nul retard, il faut qu'on obéisse...

viens... Je viens... oh ! Dieu ! faut-il être

Il faut payer ou nous suivre en prison !

forcé de faire du chagrin à un artiste,
qui... un artiste, que... (A Désaugiers.)
Monsieur Mathieu, vous voyez en moi
un suppôt de la justice on ne peut plus

LE GARDE DE COMMERCE. Monsieur, au
nom de la loi, je vous arrête.
DÉSAUGIERs. Je suis prêt à vous suivre.

mortifié.

Et vous, saisissez les tableaux.

DÉSAUGIERS , étonné. Un suppôt de la
justice !
MARGoT. Dis donc, est-ce que tu vien
drais saisir monsieur, par hasard?
DUBELAIR. Non pas par hasard... par

LE GARDE DE COMMERCE, aux recors.
MARGOT. Arrêtez ! arrêtez !

DUBELAIR. Messieurs, messieurs, res
pect à mon épouse !
(Deux recors ont enlevé le tableau d'histoire ; mais
Margot s'est sauvée dans le cabinet.

corps. ..

DÉSAUGIERs, à part. Par corps?..
MARGOT, criant. Tu vas me faire man

quer ma séance !
DUBELAIR. Tu iras poser à Sainte-Pé
lagie, où le garde de commerce, mon
patron , qui est là sur l'escalier, va con
duire M. Mathieu, avec tous les égards
dus à son talent, à moins qu'il ne
préfère payer six mille cinq cents francs...
pour lesquels... il est condamné.
DÉSAUGIERs, à part. Six mille cinq
cents francs... (Il tâte ses poches.) Il n'y a
pas moyen...

DÉSAUGIERs, à part. Il ne faut pas
donner le tems au peintre de rentrer.
(Haut.) Marchons, messieurs... j'ai la
grande habitude de ce petit voyage...
avez-vous fait avancer le fiacre de ri

gueur?
DUBELAIR, sortant. Nous sommes en
règle.

MARGoT, paraissant à l'œil de bœuf.
que j'aie gardé mes

Comme c'est heureux

gants et mon chapeau !
REPRISE DU CHOEUR.

Venez, venez, au nom de la justice, eto.

DUBELAIR , à part. Il se conulte... il
paiera.

DÉSAUGIERs, à part. En me nommant,
je puis à l'instant me débarrasser d'eux...
mais, non... j'avais pris le nom de ce
pauvre Mathieu... pour voir son mo

dèle... je le garderai pour lui laisser le

DÉSAUGIERs , pendant le chœur. Au re
voir, belle Margot!...
-

MARGoT. Ca sera pour une autre fois!
(Le rideau tombe.)
FIN DU TRC1sIÈME AerE.
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ACTE IV.

LE DINER D'ÉTIQUETTE.
Un riche salon.

SCENE PREMIERE.

LoLIvE. Quoi! monsieur ! vous seriez
réformé?

LOLIVE, UN VALET.

SAINT-FÉLIX. Oui, mon cher Lolive !
réformé.

LoLIvE, donnant un papier à un va
let en liorée. Voici la liste des convives ;

portez-la au maître-d'hôtel... Trente cou
verts, et le dîner pour six heures. (Le va
/et va pour sortir. ) Ah ! j'oubliais.... vous
mettrez un couvert de plus pour M. Dé

saugiers... Ce beau monsieur, qui fait des
chansons contre les dîners d'étiquette, veut
donc en tâter aussi !.. Justin, pour aujour

d'hui, M. de Saint-Félix à la gauche de
MI" la duchesse. (A lui-même.) C'est le
côté du cœur... (Au valet.) Allez. (Le valet
sort.) Il ne manque pas un de nos diners,
ce jeune auditeur, tout fluet et tout rose,
dont M"e la duchesse a fait un si joli petit
conseiller d'état.... C'est drôle ! il est le

LoLIvE. Pas possible !
sAINT-FÉLIx. Ma parole d'honneur! je
suis réformé... et content de l'être. (A
part.) J'enrage!
LOLIvE. Ah ! vous êtes content.

sAINT-FÉLIx, haut. Oui, mon cher! je
suis excessivement content ! attendu que
je suis philosophe... Les emplois, les hon
neurs, qu'est-ce donc que cela ?.. une lé
gère fumée, un gaz imperceptible qui s'évapore... c'est pourquoi je chante :
Tout va bien. (bis )

Grâce au ciel, je n'ai plus rien !

(A part.) C'est une indignité !
LOLIVE. Vous n'avez plus rien ?..

premier sur ma liste... quand M. le duc

SAINT-FÉLIx. Plus rien, mon cher ! une

est absent.... et le dernier, quand monsei

vingtaine de mille francs de rentes tout au

gneur est de retour.... Si on était mauvaise

plus, fruits de mes économies depuis cinq

langue... (On entend fredonner dans la cou

ans... et de l'héritage d'une vieille tante...

lisse.) Eh! justement, c'est lui ... Oh! d'a-

mais je me console de ma ruine avec la

bord il ne se fait jamais attendre... il ar
rive toujours avant les autres.

philosophie... et puis je me vengerai du
ministre qui m'a destitué si brutalement,

que j'en ai mal aux nerfs... rien que d'y
9999

-

SCENE II.

LOLIVE, SAINT-FÉLIX.

songer, Lolive !
LoLIvE. Monsieur !..
SAINT-FÉLIx. Je me trouve mal.
LOLIVE. Je vais vous chercher un fla
COIl. ..

sAINT-FÉLIx. Non, donne-moi un mi

sAINT-FÉLIx.

AIR : J'ons un cure patriote.

roir... pour arranger ma coiffure avant

Par un caprice incroyable,

d'entrer chez la duchesse, ma protectrice.

Dont j'enrageais chaque jour,
Le sort, ou plutôt le diable,

Je dois être à faire peur...
LoLIvE. Vous n'en croyez rien.

M'avait fait homme de cour.

Comme je m'y régalais !

(Il lui donne une glace.)

Ah! que d'ennui j'avalais !
Tout va bien. (bis.)
Grâce au ciel, je n'ai plus rien,
Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien !
O ma voiture coupée .

sAINT-FÉLIx. En effet !.. et je trouve
étrange que l'on ait osé destituer une fi
gure de conseiller-d'état comme la mienne.

Combien vous m'assoupissiez !

LoLivE. Il est fâcheux pour vous que
le ministère ne soit pas composé de da

O mon innocente épée,

mes... vous feriez un fier chemin !

Combien vous m'embarrassiez !...

Plumets, manteau de velours ,

Bon Dieu! que vous étiez lourds !...
Tout va bien. (bis.)
Grâce au ciel, je n'ai plus rien ,

Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien !
(Il s'assied.)

SAINT-FÉLIX. Je le pense comme toi...
et ce brutal de ministre va m'arrêter erx

route... Certainement je suis content, très

content, parce que je suis philosophe ;
mais je m'en vengerai. (Il se lève.) J'entre
chez la duchesse.

-
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LoLIvE. Madame n'es pa, visible en
ce l)nOnment.

sAINT-FÉLIx, arrangeant son jabot. Pour
moi... tu crois, mon cher ?
LoLIvE.

Madame a fait défendre l'en

trée de ses appartemens à tout le monde,

d'hui...
LA DUCHEssE. Je veux faire de vous un
cardinal.

sAINT-FÉLIX. Un cardinal!.. oh! non,
je suis indigne !..
LA DUCHESSE. Vous veriez divin sous le

jusqu'à l'heure du diner.
•

vos moindres pensées... mais aujour

sAINT-FÉLIx. Je respecte trop ses or
dres...

LoLIvE. Mais, pardon, monsieur, je
vais donner un coup d'œil à l'office.
sAINT-FÉLIX. Va , va, mon cher Lo

live, remplis les devoirs de ta charge.
LoLIvE. Dam ! je ne suis pas encore
réformé, moi !
, (ll sort.)

chapeau rouge !
sAINT-FÉLIx. Je n'en doute pas... j'ai
une de ces physionomies qui supportent
assez bien toutes les couis urs... mais la
vocation...

LA DUCIIEssE. Eh ! monsicur! on a vu

des prélats devenir ministres, un conseil
ler-d'état peut bien devenir cardinal !
sAINT-FÉLIX. Un conseiller-d'état, c'est

possible! mais je ne le suis plus...
rh^ArnrnrarYY> rYY©cxY.C<XY.CCcYC C.CMCA

SCENE III.

SAINT-FÉLIX, seul.
Réformé ! réformé !.. cassé à la tête de

ma compagnie... mais c'est une horreur !
et je ne m'en consolerai jamais, à moins
que la duchesse, qui est si bonne et qui a
tant de crédit, ne me fasse avoir quelque
chose à la place... quand ce ne serait

qu'une direction générale, en attendant
mieux... Cette chère duchesse ! je crois

que je l'entends !

LA DUCIIESSE. Comment ?..
sAINT-FÉLIx. Réformé ! destitué !

LA DUCIIEssE. C'est une plaisanterie !
sAINT-FÉLIx. Oui, il est vraiment plai
sant que l'on ait osé renvoyer du conseil
d'état un homme que vous avez pris sous
votre protection...
LA DUCHEssE. Mais c'est une indi

gnité !.. Et qui donc a osé se permettre?..
SAINT-FÉLIx. Eh ! parbleu !.. le minis
tre... ce grand monsieur se permet tout,

parce qu'il a la confiance de l'empereur...
LA DUCHEssE. Mais sur quel motif?
sAINT-FÉLIx. Pour réparer une mala

dresse de sa part.... et vous allez en juger.

999999996

SCENE IV.

SAINT-FÉLIX, LA DUCHESSE.
LA DUCHESSE, à elle-même en entrant.

Le légat de sa sainteté est un homme
charmant !

sAINT-FÉLIx, s'avançant d'un air ga
lant. Noble et belle dame...

LA DUCHESSE. Ah ! c'est vous, monsieur

de la Rosière.... Etes-vous là depuis long
tems ?

sAINT-FÉLIx. Une heure, tout au plus...
mais je m'estime trop heureux d'attendre
vos ordres souverains.

LA DUCHEssE. Telle que vous me voyez,
je viens de soutenir la conversation la plus
raisonnable, la plus édifiante...
sAINT-FÉLIx. Je me serais bien gardé
de vous interrompre.

LA DUCHEssE. Vous ne croiriez pas que
je parlais de vous ?
s AINT-FÉLIX. Vous en êtes bien ca

pable.
LA DUCHEssE. Saint-Félix ! savez-vous

mon projet ?
sAINT-FÉLIX. Je devine ordinairement

Hier... pas plus tard... le conseil venait
de finir... Je n'avais rien dit... j'avais une
douleur terrible dans le pied... et je grif
fonnais le profil de mes confrères sur mon
portefeuille... Son excellence s'approche
de moi... et me frappant sur l'épaule :
« Monsieur Saint-Félix de la Rosière, me
» dit-il, comment écrivez-vous citron ? »

La plaisanterie est délicieuse !
LA DUCHEssE. Qu'avez-vous répondu ?
sAINT-FÉLIx. S, i, si... t, r, o , n ,

tron... citron...Comme vous pensez bien...
tout le conseil se prit à rire... de la question
burlesque du ministre... mais lui fut hu
milié... il se pinça les lèvres... et sortit...
Jusque-là , c'est à merveille, mais le len
demain , car c'est ce matin , j'ai reçu la
lettre que voici.
LA DUCHESSE , lisant. « Pour cause d'in
» firmité, M. Saint-Félix de la Rosière nt

» fait plus partie du conseil-d'état... »
sAINT-FÉLIx. Pour cause d'infirmité !..

c'est ravissant... moi qui jouis d'une santé
colossale... mais il fallait sauver l'amour

prºnre de son excellence, et cependant
p - aoi son excellence me fait-elle des
questions saugrenues ?..

LES CIIANSONS

LA DUCHEssE , souriant. C'est que la
réponse ne l'était pas mal aussi... n'im

porte, c'est moi qui vous avais placé... et
le ministre est un mal-appris.
sAINT-FÉLIx. J'étais sûr , madame la
duchesse, que vous partageriez mon in
dignation...
LA DUCHESSE , à clle-même. Me forcer à

rougir de mon protégé !.. (Haut.) Il me le
paiera... et, pour le punir... vous serez

1x
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SAINT-FÉLIX. Des chansons ?.. Je n'ai
jamais essayé ; mais, pour vous être agréa
ble... je crois qu'en prenant le diction- .
naire de l'Académie...
LA DUCIIEssE. Un dictionnaire ?...

sAINT-FÉLIx. C'est tout simple... le gé
nie de la langue est là-dedans.
LA DUCHEssE, souriant. Oui... il ne s'agit
plus que de l'y trouver...
^ --

cardinal.

sAINT-FÉLIx. Cardinal !... mais, noble

dame, ce sera moi que vous punirez , car,
j'aime le monde que vous embellissez... et
les plaisirs que vous rendez si doux...
LA DUCHEssE. Eh ! monsieur, qui vous
a dit que le monde était sans plaisirs pour
les cardinaux?.. ne les trouvez-vous pas
dans toutes les fêtes de la cour ?...
SAINT-FÉLIx. Oui... mais... mais...

LA DUCHEssE. Du reste... nous reparle
rons de cela... Pour le moment... il me

faut une vengeance prompte et éclatante...
mon honneur de femme y est intéressé...
sAINT-FÉLIx. C'est mon avis... et c'est

SCENE V.
LEs MÊMEs, LOLIVE.

LoLIvE. M. Désaugiers.
LA DUCHEssE. Ah! c'est le ciel qui nous
l'envoie !
#
sAINT-FÉLIX. Désaugiers... j'ai entendu !
parler de ça, je crois... c'est un sénateur ?
LA DUCHESSE. Non , c'est un homme

d'esprit !...
sAINT-FÉLIx. C'est différent !

LA DUCHEssE. Passez dans le petit salon,
je vous y rejoins dans un instant.
( Illui baise la main et sort.Au domestique.)
Faites entrer.

surtout pour vous, ma belle protectrice,
que j'ai ressenti l'affront qu'on m'a fait...
moi, je suis philosophe... Vengeons-nous
donc... et tenez, sans chercher plus loin...
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SCENE VI.

le ministre m'a destitué... faisons desti
tuer le ministre !...

DÉSAUGIERS, LA DUCHESSE.

LA DUCHEssE. Il n'y a que ce moyen...
mais comment lui enlever la confiance ,
l'estime de l'empereur ?.. c'est un homme

LA DUCIIEssE, à Désaugiers qui entre.
Soyez le bien-venu , monsieur Désau
giers... vous savez quel plaisir j'éprouve
à vous voir.... et à vous entendre... (A
part.) C'est l'homme qu'il nous faut.
(Haut.) Vous nous préparez, sans doute ,
quelque nouveau petit chef-d'œuvre...

de talent.

sAINT-FÉLIx. Un homme de talent...

qui ne sait pas comment on écrit citron !..
Vous êtes aussi trop indulgente...
LA DUCIIEssE , à part. Mon protégé est

bien bête... mais je le protége , et cela
suffit.

sAINT-FÉLIx. J'avise un moyen... Si
on le dénonçait comme dilapidateur des

deniers publics ?... J'ai lu quelque part...
c'est peut-être bien dans l'histoire... qu'un
ministre d'autrefois... je ne sais plus le
quel... a été pendu pour ça... avant la
révolution...

LA DUCHESSE. Le moyen peut être fort
bon en lui-même... mais le ministre est

un honnête homme... Nous n'avons donc
qu'une ressource pour le perdre aux yeux
de l'empereur... c'est de le rendre ridi
cule...
SAINT-FÉLIX. Ridicule... bien trouvé...

justement, je suis très-fort pour la cari
Catul'e.

LA DUCHESsE. Il vaudrait mieux une

chanson... en faites-vous quelquefois?

DÉSAUGIERS. Ce mot est bien ambitieux

pour des chansons...
LA DUCHESSE. Des chansons comme

celles que vous faites, monsieur Désau

giers, valent tous les grands poèmes épi
qués du jour...

DÉSAUGIERs. Cela ne dit pas qu'elles
vaillent grand'chose...
LA DUCIIEssE. Où en êtes-vous du pri
vilége de théâtre que vous soliicitiez... et
pour lequel vous n'avez jamais voulu em
ployer mon crédit ?,.
DisAUGIERs. Hélas ! madame, j'ai reçu
aujourd'hui même une lettre du ministre

qui m'ôte tout espoir.
LA DUCIIESSE, à part. Cela vient fort à
propos.

DÉS AUGIERS. Avant cette missive décou

rageante, j'avais préparé une nouvelle de
mande que je voulais vous prier, madame,

d'appuyer de votre puissante apostille,
mais la réponse du ministre est si positive...
-
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LA DUCHEssE. Le ministre a grand tort
de décourager un talent comme le vôtre :
on pourrait, si on le voulait bien, forcer

les sots et les intrigans.
DÉs AUGIERs. Sans compter une foule

rai un sujet de chanson qui me paraît fort
piquant.
DÉSAUGIERs. Choisi par vous, madame,
il doit m'inspirer.
LA DUCIIESSE. Eh bien ! asseyons-nous,
et écoutez-moi... (Ils s'asseyent.) Un fonc
tionnaire public... un ministre de l'empe
reur , vient d'épouser une jeune orphe
line, sans fortune... qui vivait avec sa
mère dans le fond d'un département... Il
l'a présentée à la cour de l'impératrice...
comme un ange de candeur et de vertu ;
mais le grand-duc de Berg.... jugez de la
surprise , a reconnu dans la femme du
ministre une jeune et jolie figurante du
théâtre de Francfort... qu'il avait enlevée
et conduite à Paris, quand il n'était que

d'originaux plus divertissans les uns que

colonel de hussards.

les autres.
AIR : Encor un cart'ron, Claudine.

DÉs AUGIERs. En effet, l'aventure est
piquante.
LA DUCHEssE. Ce qui la rend plus pi
quante encore, c'est que la nouvelle com
tesse est d'une pruderie... lâchons le mot..

la main à son excellence...

DÉSAUGIERs. Il a, dit-on, du caractère.

LA DUCHEssE. J'en ai plus que lui. ..

quand je m'en mêle. Mais parlons d'autre
chose... vous faites beaucoup de chansons ?
DÉSAUGIERS. Une par jour, à peu près,
et quelquefois deux... On a fini par me

persuader que j'étais né pour cela.
LA DUCHESSE. Oui , c'est dans votre exis
tence : vous faites des chansons comme

La Fontaine faisait des fables... Je conçois

que l'on éprouve du plaisir à chansonner

Ce lourd sexagénaire ,
Antique papillon,

Qui , quatre fois grand-père,
Se donne pour garcon.
Encore un'chanson

d'une bégueulerie insupportable...Au lieu
de se confier à Murat , et d'implorer sa

A faire,
Encore un' chanson !
ENSEMBLE.

Enc r un' chanson, etc.
LA DUCHESSE.

Et ce folliculaire,

Qui croit, petit Fréron,
Pouvoir tuer Voltaire,
Avec un feuilleton !...
DEsAUGIERs.
Encore un'chanson
A faire, et
ENSEMBLE.

Encore un'chanson ! etc.
DÉsAUGIERs.

Et l'auteur éphémère,
| Qui , le jout du ftisson,
Achète son parterre ,
Pour mieux avoir raison...
LA

DUCHESSE .

Encore un'chanson ! etc.
ENSEMBLE.

Encore un'chanson! ctc.
DÉsAUGIERs.

Grâce au dieu de Cythère,
Aux docteurs, aux gascons,
Au fat, au plagiaire,
I)ans cent ans nous aurons ,
Encor des chansons

A faire,
Encor des chansons !

LA DUCHEssE, avec un soupir. Ah ! que
ne suis-je à votre place ... mais, sans être
auteur, on peut avoir des idées, quelque
fois.. et, si vous le voulez, je vous donne

générosité, elle a feint de ne pas le recon
naître, en soutenant qu'elle ne l'avait
jamais vu... Je tiens du prince lui-même
cette précieuse confidence... dont je n'ai
encore fait part à personne. Et maintenant,
je vous demande, monsieur Désaugiers,
ce qu'il vous semble de mon sujet de
chanson ?

DÉs AUGIERs. Je pense , comme vous,
madame, que l'anecdote est tout-à-fait
poétique.
LA DUCHEssE Eh bien ! j'ai compté sur
vous pour la mettre en couplet.
DÉS AUGIERS. Sur moi ?..

LA DUCHEssE, avec grâce. Pourrais-je
mieux m'adresser ?.. je vous le demande..
Par exemple, il faut que la chanson soit
sur un de ces airs faciles qui se chantent
partout... Quant aux paroles, je m'en rap
porte à vous pour l'esprit et pour la mali
ce... Il faut rendre ce pauvre ministre si
ridicule, si ridicule aux yeux de l'empe
reur... que sa disgrâce devienne une né
cessité pour la dignité du conseil... car,
après une pareille publicité, le chef de
l'état lui-même ne pourrait le regarder
sans rire... et puis , vous comprenez. .....

quel scandale pour les Tuileries!... une
figurante, figurant dans le grand salon
d'honneur... c'est digne de Molière... et
de vous, monsieur Désaugiers
DÉSAUGIERs. C'est trop flatteur, mada
me... mais je me permettrai seulement...
LA DUCHEssE. Oh ! rassurez-vous ; c'est
votre talent que je demande... ce n'est pas

LES CHANSONS

23

DE DÉSAUGIER s.

votre nom... Nous ferons circuler ces cou

LA DUCHEssE. Je vais le recevoir.

plets sous le voile de l'anonyme.

sAINT-FÉLIx. Eh bien! est-ce arrangé ?
DÉSAUGIERs, à part. Arrangé... l'inso

DÉSAUGIERs, se levant. De l'anonyme!..
Combien je suis désespéré, madame, de
InC pouvoir faire ce que vous me deman
dez !

LA DUCHEssE. Comment ?... que dites
vous ?... une chanson, cela vous coûterait
si peu !
DÉSAUGIERs. Celle-ci me coûterait trop
cher, car elle me brouillerait avec ma
conscience.

LA DUCHEssE. Vous avez trop d'esprit
pour le croire. Dans le monde, il y a un
échange continuel de charmantes petites
atrocités qui donnent du relief à l'unifor
mité de la vie. On m'attaque, je riposte ;
cela est de bonne guerre... personne n'en

lent !

LA DUCHEssE , regardant Désaugiers.
Non, non, monsieur, ce n'est point ar
rangé... M. Désaugiers ne veut pas faire
de chansons contre le ministre.

sAINT-FÉLIx. Eh bien ! je ferai une
chanson contre M. Désaugiers.
LA DUCIIEssE. Il a répondu à ma de
mande par les grands mots d'honneur, de
conscience... (Saluant Desaugiers.) Adieu,
monsieur, je me souviendrai de la leçon.
(Elle sort avec Saiut-Félix.)
fºr-aº

-T.

-ſ )

meurt... et tout le monde en rit... Le mi

SCENE VIII.

nistre dont il est question m'a provoquée
de la manière la plus déloyale et la plus
inattendue. Je vous associe à ma vengean

DÉSAUGIERS, seul.

ce ; voilà tout.
DÉSAUGIERs. Mais il ne m'a rien fait à

moi, ce pauvre ministre !
LA DUCHEssE. Voila précisément ce qui
vous trompe... C'est le même qui vous
refuse si obstinément le seul moyen de
fortune qui vous soit offert.
DÉsAUGIERs. Il se pourrait !

- A.-

Les voilà bien ces grands seigneurs !...
ce n'est jamais pour nous... c'est pour eux
qu'ils nous invitent.... et moi qui avais
renoncé au plaisir qui m'attend à la noce
de Pierre et Pierrette...... la belle figure
que je vais faire à ce dîner d'étiquette !...
Non, morbleu ! non, je n'y resterai point;
il est même de ma dignité de n'y point
rester... Si je pouvais m'esquiver sans être

LA DUCHEssE. Mettez-vous donc à l'ou
aperçu...

vrage ; vengez-nous de notre ennemi com

LoLIvE, en dehors. Madame la duchesse

mun, et je vous engage ma parole que,
ce soir même, j'obtiendrai de l'emperenr,
s'il le faut, le privilége que vous sollicitez
en vain depuis si long-tems.
DÉsAUGIERs. L'empereur vous l'accor

est servie.

derait sans doute, madame; mais moi....

(Les portes du fond s'ouvrcnt.)
(On voit passer au fond les convives : les hommes
sont en noiret les ſemmes en blanc.)

LA DUCHEssE. Quoi ! monsieur... vous
refusez?..

-

(Musique solennelle.)

DÉsAUGIERs, à part. Oh ! oh ! voici la
cérémonie funèbre qui commence.

DESAUGIER 3,

DisAUGIERs, sur le devant du theâtre.
AIR : Aux braves hussards du 6°.

Ce ministre que l'on renomme
Est peut-être injuste pour moi,
Mais, puisqu'on le dit honnête homme,
Le respecter, voilà ma loi,

AIR : Eh l gai , gai, gai , mon officier.
Eh! gai, gai , gai, qu'ils sont joyeux

Les diners d'étiquette !
Eh ' gai , gai, gai, pas de goguette
Où l'on s'amuse mieux !

L'homme de bien sera sacré pour moi.
La chanson n'est pas la satire,

Et si j'ai vu parfois † sots pâlir,
J'aimerais mieux briser ma lyre

Que m'exposer à l'avilir!
Que m'exposer, madame, à l'avilir !

Ivresse délectable !

Tous d'un air solennel,
S'avancent vers la table ,
Comme on marche à l'autel...

Eh! gai , gai, gai, qu'ils sont joyeux
Les diners d'étiquette! etc.

XC7-7KX 7WCN7QJVCXCX7UNXXNX7VC7WC7V JV7V7WF

Personne nc me guette,
Fidèle à mon retrain,

SCENE VII.

Courons à la guinguette
Chanter le verre en main :

LEs MÊMEs, SAINT-FÉLIX.
Eh! gai, gai, gai, etc.
SAINT-FÉLIx. Je viens vous annoncer

que la voiture de son altesse le prince ar
chi-chancelier de l'empire entre dans la

(Il s'esquive sans étre vu.)
F1N DU QUATR1EME ACIE ,

COU11 •
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V.

Le théâtre représente l'entrée d'une guinguette, avec un petit jardin fermé par une haie, et donnant sur le
boulevart extérieur. Une pompe à droite du spectateur , la maison à gauche. Il est nuit, mais la scène est
éclairée par des lanternes de papier de couleur.

SCENE PREMIERE.

SCENE II.

PIERRE, PIERRETTE, GENs DE LA
NocE, à table au milieu du jardin.

LEs MÊMEs, LE FRANC-VAURIEN, en
costume de Pinson de JE FAIs MEs FARCEs,

CHOEUR.

et sortant de dessous la table, une jarre

AIR de la contredanse du Diable à quatre.
Tic et tic et tac ct tin , tin , tin.

tière à la main.
LE FRANC-vAURIEN. Oh ! hé! oh ! hé ! à

Est l'refrain
IIlOIl
SOn

I)e

IIlOIl

cœur et dc

|

moi la jarretière de la mariée ...
VC I I C,

SOll

(Tout le monde rit.)

Tic et tic et tac et tin, tin , tin,

PIERRE, quittant sa place. Avez-vous ja
mais vu !.. quel hypocrite que ce Franc
Vaurien !.. et le chat qu'on accusait en

Est l'refrain

Qui met Pierre
En train !

PIERRE, parlant. Enfin.., pour vous en
finir de notre histoire...
J'saute au cou d'mon beau-père et d'ma mcère...
J'saute au cou d'Pierrett qui me l'rend bien;
J'saute au cou d'tous les témoins d'l'aflaire,

Et j'voudrais pouvoir m'sauter au mien !...
TOUS .

i'ic et tic et tac et tin , tin, tin, etc.

PIERRE. Tant y a que je suis intérieu
rement le plus heureux des mortels... trai
teurs, restaurateurs et marchands de vin...

des boulevarts extérieurs... et que c'est à
M. Désaugiers, le chansonnier à boire,
que je dois la circonstance de mon ma
riage... Il avait promis à notre cousin Ca
det Buteux qu'il honorerait ma noce de
sa présence... et d'une chanson, avec une
idée d'enseigne, pour ma guinguette... En
l'attendant, buvons à sa santé. (Il se lève
le verre à la main.) A la santé de M. Dé

core! (Courant après lui.) Rendez-moi ça
tout de suite, mauvais sujet !
LE FRANC-VAURIEN. Plus souvent ... ça
revient au plus adroit.... d'ailleurs, je suis
venu ici pour m'amuser... je m'amuse !
PIERRE. Voyons !.. madame Pierrette,
dites-lui donc quéque chose !
PIERRETTE. Dam ! Pierre, fais-toi 1en
dre ton bien...

PIERRE. Il fallait commencer par ne pas
le laisser prendre !..
LE FRANC-vAURIEN. Est-ce que je ne
suis pas le premier garçon de noce ?
PIERRE. Le véritable garçon de noce,

c'est le mari ... et je ne t'ai pas invité
pour mettre la perturbation dans mon
ménage... Parlez-moi de Cadet Buteux !
voilà un homme qui respecte les conve
mances... Il n'a pas été plutôt arrivé, qu'au
bout d'une heure il est tombé ivre mort !
Au moins celui-là sait se tenir en société...

on n'a pas à lui reprocher le plus pctit

saugiers !..
ToUs, se levant aussi. A la santé de

M. Désaugiers ! et à celle de Pierre et

mot ni le plus petit geste.
LE FRANC-vAURIEN. Surtout depuis qu'il

Pierrette !

dort tout de son long dans un cabinet par
(ils trinquent.)

PIERRE. C'est trop juste ! et à celle de
Pierre et Pierrette. ( Il boit. ) Mais par où
donc est passé ce petit Franc-Vaurien ?..

il était là tout-à-l'heure ( Montrant une
place vide. ) A table jusqu'au menton.
PIERRETTE, sautant sur sa chaise. Oh !
la! la ! un chat qui me grimpe dans les
jambes !..
ToUs. Un clat !..

ticulier...

PiERRE. C'est mon cousin !.. et il fait
honneur à la famille!..

LE 1 RANC-vAURIEN. Moi ! je suis le
cousin de Pinson... je fais mes farces !..
(ll donne une tape à Pierrette.)
PIERRE. Eh ben! eh ben !

LE FRANC-vAURIEN. Et le petit-fils de
M. Sans-Gênc.
(Il embrasse Pierrette.)
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PIERRETTE. Aussi vous ne vous gênez
pas...

LE FRANC-VAURIEN. Enfin , mon par

rain, M. Désaugiers, m'a baptisé... le
Franc-Vaurien !..

tout bouleversé, je ne l'ai jamais vu com
me ça !
LE FRANC-vAURIEN, revenant. Ohé ! ohé!
des farces !

PIERRE. Par exemple ! mon castor tout

PIERRETTE. Et je dis que vous êtes bien

baptisé !
LE FRANC-VAURIEN,

neuf...

LE FRANC-vAURIEN. Ce n'est rien... je
te donnerai un autre chapeau...
(Il le lui jette plein d'eau à la figure.)

AIR : Pon, pon, pon, petit patapon.
Je vins jadis au monde,
En carnaval,

Après un bal...
La face rubiconde,
Comme un verre de vin

PIERRE. Oh ! je me trouve encore plus
mal... Vite un verre de vin pour me sé
cher ...

PIERRETTE. Voilà... voilà... mon pau
vre homme !..

Tout plein.
Comme un verre de vin !

Je fus par ma famille
Choyé, fêté,
Flatté, gâté,
Et Vert-Vert, sous la grille,

Jurait bien moins que moi,
Ma foi,

Jurait bien moins que moi !
Aux femmes sûr de plaire,
Tant j'ai bien
L'air d'un franc vaurien...
J'ai souvent su leur faire
Oublier leurs maris

LE FRANC-vAURIEN. Donnez, que je lui
fasse avaler... (On le lui donne, il le boit.)
Ca te fait-il du bien ?.. Hein ?..

" PIERRE. Oh ! c'est trop fort.... Quel sa
tané maraudeur pour le sesque et pour les
comestibles...

LE FRANC-vAURIEN, sautant. Ohé! ohé!
des farces !

PIERRE , à scs amis. Mettez-moi cet

homme-là à la portel..
(Mouvement des invités.)

ToUs. Voilà M. Désaugiers...

Chéris,
Oublier leurs maris !

(Il embrasse Pierrette.)
PIERRETTE. Eh bien !.. encore!..

PIERRE. Dites donc, monsieur le Franc

Vaurien, ça va-t-il finir bientôt?
LE FRANC-vAURIEN. Finir !.. ça va re
commencer... ( Il lutine Pierrette.) Je suis
venu pour m'amuser, et je m'amuse!..
PIERRE. J'étouffe !..

(Il passe entre lui et Pierrette.)
PIERRETTE, à elle-méme. Je commence
à me faire à lui !
PIERRE. Embrasser ma femme ! à ma
barbe !

LE FRANC-vAURIEN. Tu n'en as pas !
PIERRE. Devant mes yeux !
LE FRANC-vAURIEN. Enfoncé tes yeux !

(Ils vont au devant de lui.)

PIERRE. M. Désaugiers?.. (Au Franc

Vaurien.) Je vas le dire à ton parrain...
mauvais garnement ! pour qu'il te fasse
de la morale...

LE FRANC-vAURIEN. Prends garde de le
perdre... je la connais, sa morale... etje la
mets en action !
(Il embrasse Pierrette et achève son verre.)

ToUs. Le voilà, le voilà !
ooooocoooooooooooaº

SCENE III.

LEs MÊMEs, DÉSAUGIERS.
DÉsAUGIERs.

AIR : Gai, gai, mariez-vous.
(Il lui enfonce son chapeau sur ses yeux.)
Gai, gai, gai, faisons tous

PIERRE. Petit brigand!..

Ce qu'ont fait nos père
Et mère,

(Il veut lui donner des coups de poing. Le Franc
Vaurien est passé près de Pierrette et l'embrasse.
Un ami reçoit les coups.)
LE FRANC-VAURIEN. C'est le vol au ren
foncement!..

PIERRE. Oh ! ça me suffoque !.. je me
trouve mal...

LE FRANC-vAURIEN. Attendez, je vais
le faire revenir.

(Il prend le chapeau de Pierre et va le remplir à la
pompe.)
PIERRETTE. Ah ! mon Dieu ! le v'là

Gai, gai, marions-nous...

Quoique vieux l'exemple est doux.
Jadis Adam dégoûté
De vivre seul sur terre,
Se maria sans notaire,

Ni municipalité...
Gai, gai, faisons tous, etc.
Avant un an, je soutien
Qu'il faut qu'une circulaire
Nous apprenne que la mère

Et l'enfant se portent bien.
TOUS.

Gai, gai , faisons tous , euc.
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ToUs, s'empressant autour de lui. Bon
jour, monsieur Désaugiers ! Serviteur,

PIERRE. A-t-on idée de pareils avaleurs !
C'est monsieur le Franc-Vaurien qui a tout

monsieur Désaugiers !

bu, tout dévoré !..

IERRE. Un verre à monsieur Désau

giers !..
PIERRETTE. Une chaise pour monsieur

Désaugiers !

LE FRANC-vAURIEN. C'est pas moi...
C'est Cadet Buteux !..

DÉSAUGIERs. A propos, où est-il donc ?
LE FRANC-VAURIEN. Cadet Buteux ?..

DÉsAUGIERs. Bonjour, mes enfans, bon
jour !.. à la bonne heure... Ici je respire...
je me retrouve... je me reconnais...
LE FRANC-vAURIEN. Et moi, parrain...

De Profundis !..
DEsAUGIERs. Comment... De Profundisº
LE FRANC-vAURIEN. Il repose du som
meil éternel jusqu'à demain matin.

me reconnaissez-vous !..

PIERRE. Il a voulu tenir tête aux bou
teilles.
DÉSAUGIERs. Et il a succombé sous le

DÉSAUGIERs. C'est toi... espiègle ! tu ne
manques jamais les bonnes occasions...
LE FRANC-vAURIEN. Tiens ! je ne suis
pas votre filleul pour des prunes... je suis

venu ici pour m'amuser... et je m'amuse.
(Il tire la queue de Pierre.)
PIERRE. Oui... il s'amuse... il s'amuse

trop même... (Au Franc-Vaurien.) Ah !
ça... veux-tu bien finir ?..
DÉSAUGIERS. Mes bons amis, vous me

nombre.... Honneur au courage malheu
reux !.. Mais, avant de vous quitter, mes
bons amis... mon présent de noces...
PIERRE et PIERRETTE. Quoi que c'est
donc ?..

DÉSAUGIERs. Je vous avais promis une

idée d'enseigne pour votre guinguette...Je
vous apporte l'enseigne toute faite.

pardonnerez si je ne suis pas venu plus
tôt...

(Deux hommes entrent portant l'enseigne)

LE FRANC-vAURIEN. C'est plus vite fait!

PIERRETTE. Oh ! Cadet Buteux nous

avait prévenu que vous alliez à un dîner
d'étique... Comment qu'il appelle ça ?..
PIERRE. Un dîner d'étique-tête...

PIERRETTE. Oh ! que c'est gentil !.. quoi
qu'ça veut donc dire ?..
DÉSAUGIERs. C'est la Treille de Sincé

rité... avec cette enseigne, vous êtes forcés

DÉSAUGIERS. Oui...

de ne jamais mettre de l'eau dans votre

PIERRE. Je disais bien... C'est ça qui

vin...

doit être beau !..

DÉSAUGIERs. Oui, c'est comme la guer
re... C'est une belle chose... quand on en
est revenu... Enfin, je viens oublier avec

PIERRE, à part. Et moi qui avais fait
faire cette pompe exprès...
PIERRETTE. La treille de sincérité... où

vous mes ennuis et mes tribulations...

c'que ça se trouve ça, monsieur Désau
giers?..

PIERRE, contrarié. C'est égal... vous au
rez mangé un tas de bonnes choses... et
vous n'allez plus pouvoir faire honneur

la trouve nulle part aujourd'hui !..

au veau et à

† salade !..

DÉSAUGIERs.. Rassure-toi... je n'ai pas
dîné...

DÉsAUGIERs. Eh ! mes enfans... on ne

* AIE :

Nous n'avons plus cette merveille,
Ce phénomène regretté,
La treille

PIERRE, surpris. Vous n'avez pas?..

De sincérité !

LE FRANC-VAURIEN. Il est étonnant ,

mon parrain; il dîne pour tout le monde...
excepté pour lui...
PIERRE, enchanté. Oh ! comme ça se
trouve !

PIERRETTE, d'un ton chagrin. Oui... ça
se trouve joliment... qu'il ne reste rien sur

la table... et pas davantage à la cuisine...
PIERRE. Il serait Dieu possible !.. tout
un veau de Pontoise !..
(Il va examiner la table avec Pierrette.)

DÉSAUGIERs. Comment, il n'y a plus
rien?.. Je n'en souperai que mieux... D'ail
leurs, c'est ma faute... j'ai flâné... Oh !
ça... j'ai flâné...
LE FRANC-vAURIEN. Suivant votre ha

qitude...

Cette treille miraculeuse,
Dont la vertu tient du roman,

Passa long-tems pour fabuleuse,
Chez le Gascon et le Normand.

Mais des garans très-authentiques
Ont lu, dans un savant bouquin...
Que sen raisin des plus antiques
Existait sous le roi Pépin !
TOUS •

Nous n'avons plus cette merveille, etu.
LE FRANC•WAURIEN.

Sous la treille un petit Pompée
Criait aux badauds étonnés :

« Dans ma vie, ah ! quels coups d'épée,
» Quels coups de § j'ai #

» Qnels coups de fusil! , quels coups !.. » zeste,
Il mord la grappe, là-dessus,
Et poursuit d'un air plus modeste :
« Quels ooups de bâton j'ai reçus !... »
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ToUs, riant.

vre Madelon doit déjà avoir peur que je

Nous n'avons plus cette merveille, etc.
DÉSAUGIERS.

Mais, hélas !... par l'ordre du prince,
Ce raisin justement vanté ,

Un jour du fond de sa province,
Près du trône fut transplanté.
Pauvre treille, autrefois si bclle,

Que venais tu faire à la cour ?
L'air en fut si malsain pour elle,

Qu'elle y mourut le premier jour !...
TOUS.

Nous n'avons plus cette merveille, etc.
DÉSAUGIERS. Maintenant, mes enfans ,

il se fait tard... je n'ai plus qu'un conseil
à vous donner...
PIERRE. Un conseil?..
DÉs AUGIERs. Un bon conseil... un con

seil tout paternel... approchez, le marié et
la mariée...

PIERRE et PIERRETTE, s'avançant. Quoi

que c'est donc, monsieur Désaugiers ?..

ne fasse comme la nuit dernière... Allons,
voilà une journée d'épicurien bien em
ployée... j'avais trois déjeuners et deux
dîners en ville... et je suis à jeun... sans
compter que j'ai manqué de coucher en
prison... c'est égal... Frisac et Rosine fe
ront bon ménage... ma treille de sincérité
portera peut-être bonheur à Pierre et à
Pierrette, et, grâce à moi, ce pauvre
peintre Mathieu aura échappé à Sainte
Pélagie... Si je voulais, je pourrais dire
comme l'ancien : Je n'ai pas perdu ma

journée... il n'y a que moi qui ne suis pas
plus avancé qu'hier... Eh bien ! s'ils me
refusent la permission d'ouvrir un théâtre,
ils ne m'empêcheront pas de faire des
chansons, surtout quand elles ne font de
mal à personne... En sortant du caveau ,
j'avais contemplé Paris... à cinq heures du

DÉSAUGIERs. Ecoutez-moi, mes enfans,

matin... en venant ici, j'ai observé Paris

faites-en votre profit... et n'en dites rien à
personne.... je vous conseille... en véritable

à cinq heures du soir... et ce dernier coup

ami... d'aller vous coucher...

d'œil n'est pas le moins piquant !..
AIR de Paris à cinq heures du matin.

ToUs , riant. Ah ! ah ! ah ...

En tous lieux la foule

LE FRANC-vAURIEN. C'est ça... allons

Par torrens s'écoule ;
L'un court, l'autre roule,

nous coucher...

Le jour baisse et fuit.

(Il prend le bras de Pierrette.)

PIERRE, le poussant. Eh ben !.. ne vous
gênez pas... monsieursans-gène...
PIERRETTE. Est-il gentil ! est-il gentil ?
PIERRE. Elle le trouve gentil, encore !
DÉSAUGIERs. Sois tranquille... il n'est
pas dangereux pour ta femme !..
ToUs. Bonne nuit, les amis , bonne
nuit !..

Les affaires cessent,
Les dîners se pressent,
Les tables se dressent,
Il est bientôt nuit...

Là, je devine,
Poularde fine,
Et bécassine,
Et dindon truffé;
Plus loin, je hume,
Salé légume,
Cuit's dans l' eume

PIERRE et PIERRETTE. Bonsoir, mon
sieur Désaugiers... en vous remerciant

D'un bœuf réchauffé...

bien...

Flaire... et trotte vite
Partout où l'invite

PIERRE. Et j'espère que ça ne sera pas la
dernière fois que vous nous ferez l'hon

Le sec parasite,

L'odeur d'un repas ;

DÉSAUGIERs. Non , mes amis, bien cer

Le surnuméraire,
Pour vingt sous , va faire
Une maigre chère

tainement.... mais la première fois, je

Plus loin, qu'entends-je ?

neur de dîner chez nous.

viendrai de meilleure heure...
REPRISE DU CHOEUR.

Qu'il ne paiera pas.
Quel bruit étrange
Et quel mélange
De tons et de voix !

Tic et tic et tac et tin, tin, tin, etc.

(Pierre et Pierrette entrent dans la maison. Le
Franc-Vaurien sort avec la noce, après avoir
dit adieu à Désaugiers. On a eteint les lan
ternes.)
99999999999
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Chants dc tendresse

Cris d'allégresse,
Chorus d'ivresse,
Partent à la fois...

Les repas finissent,
Les teints refleurissent,
Les cafés

SCÈNE IV.
DÉSAUGIERS, seul, tirant sa montre.
(Il fait nuit.)

s'emplissent,

Et, trop aviné,
Un lourd gastronome
De sa chute assomme
Le corps d'un

pauvre homme

Qui n'a pas diné !
Le moka fume,

Onze heures... il est tems de regagner

Cette pau
ma rue des Vieux-Augustins...
e*

Le punch s'allume,
L'air se parfume ;

MAGASIN
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Ces places courues,
Ces bruyantes rues,

Et de crier tous :

« Garcon, ma glace !
» Ma demi-tasse !...

Muettes et nues ,
Sont un noir désert.

» Monsieur de grâce,
» Paris après vous... »
Les journaux se lisent ,
Lcs liqueurs s'épuisent,
Les jeux s'organisent,

Une figure
De triste augure,

M'approche, et jure
En me regardant...

(Il va pour sortir.)

Et l'habitué,
Le me .. sur sa canne ,

Approuve ou chicane,
Déſend ou condamne

UNE voIx, en dehors. Qui vive !
DESAUGIERs. L'ami de tout le monde !

Chaque coup joué.
La tragédie,
La comédie,

(Fin de l'air.)
Un long qui vive
De loin m'arrive ,
Et je m'esquive

La parodie,
Les escamoteurs ,

De peur d'accident. .
Par longs intervalles,
Quelques lampes pâles,

Tout, jusqu'au drame
Et mélodrame ,

Attcnd , réclame,

Faibles, inégales,

L'or des amateurs.

-

M'éclairent cncor...

Lenr feu m'abandonne,
L'ombre m'environne,

Les quinquets fourmillent,
Lcs lust es scintillcnt ,

Les magasins brillent ;
Et, l'air agacant,
La jeune marchande ,
Provoque, affriande,

Le vent seul raisonne...
Silence !... tout dort...

PLUSIEURS VOIX, en dehors. Ahais!..

Et de l'œil commande

Ahais !..

L'emplette aux passsans.
La jeune fille,
Quittant l'aiguille .
Rejoint son drille
Au bal de Lucquet ;
Et sa grand'mère,

DESAUGIERs, surpris. Non , tout ne
dort pas !..

Chez la commère ,
Va coudre et faire

Un cent de piquet !

LEs voIx. Par ici!.. par ici !..
(Ritournelle.)

DÉSAUGIERs, allant voir. Voilà des gail
lards qui me paraissent bien éveillés...
serait-ce encore une noce?..

Dix heures sonnées,

Des pièces données,
Trois sont condamnées,
Et se laissent cheoir.

Les spectateurs sortent,
Se poussent, se portent...
Heureux s'ils rapportent
Et montre ct mouchoir !
« Saint-Jean! Latlèchc !

SCENE V.
DESAUGIERS, CoNvIvEs DU CAvEAU Mo
DERNE, portant des bouteilles de vin de

« Qu'on se dépêche...

champagne , ACTEURs DU VAUDEvILLE ,

» Notre calèche !
» Mon cabriolet !... »

sous le costume de divers personnages des
pièces de Désaugiers , VA-DE-BON

Et la livrée

COEUR, M. SANS-GENE, LE PRIN

Quoiqu'enivrée,
Plus altérée ,
Sort du cabaret !
Les carrosses viennent,
S'ouvrent et reprennent

CE, MIRLIFLOR, DEUx DoMEsTiQUEs
portent des flambeauv.
CHOEUR.

Leurs maîtres qu'ils mènent,

AIR : Repas en voyage.

En se succédant ;
Et d'une voix âcre,
Le cocher de fiacre
Peste, jure et sacre,

En rétrogradant.

Lorsque le champagne
Fait en

•

ppant

Pan, pan !...
-'

Quel tintamare !

Ce doux bruit me gagne
L'ame et le tympan !

DÉSAUGIERs. Eh ! mais, je ne me trompe

Quelle bagare !
Aux cris de gare !
Cent fois répétés,

as!..
pièces, le
prince
pas
:: les héros de mes
mes pieces,
le prin

Vite on travcrse,
On se renverse ,

lon, avec sa chatte merveilleuse, Va-de

On se disperse,

bon-Cœur!.. de grâce, mes amis! expliquez

De tous les côtés...

Faute de pratique,
On

§.

Quel contraste unique
Bientôt m'est offcrtl

Mirliflor, M. Sans-Gêne, la petite Cendril
II1O1...

LA GAUDRIoLE, arrivant. Place ! place !

DÉSAUGIERs. Eh ! mais, je connais cette
figure-là!
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Désaugiers, voilà de ces traits qui ne s'ef
faceront jamais de la mémoire, ni d'un
SCENE VI.

Les MÈNEs, LA GAUDRIOLE DE BÉ
RANGER.

cœur tel que le sien.
ToUs. Vive notre directeur !..
LA GAUDRIoLE. Allons , mes amis, at

tention pour le refrain de Béranger.
LA GAUDR1oLE.
AIR : La bonne aventure.

Momus a pris pour adjoints
Des rimeurs d'école ;

Des chansons, en quatrc points,
Le froid nous desole.

AIR de la Catacoua.

Bon Désaugiers, mon camarade,
Mets dans ta poche deux flacons,
Puis

§ en versant rasade

Nos auteurs piquans et féconds.

† l'humble asile

Mirliton s'est en allé ,

Ramène-les

Ah ! la muse de Coilé,
C'est la gaudriole

Où renaît le joyeux refrain...
Et va ton train,
Gai boute en train ...

O gué,

C'est la gaudriole !

Mets-nous en train,
Tous en tt ain ,

TOI!S.

Bien en train...

C'est la gaudriole , etc.
LA

GA UDIR IOLE .

Et rends enfin au Vaudeville

Ses grelots et son tambourin !

On ne rit guère aujourd'hui,

CHOEUR.

Fst-on moins frivole ?

Trop de gloire nous a nui...
Le plaisir s'envole !
Mais au Francais attristé,

Qui peut rendre la gaîté ?...
C'est la gaudriole
O gué ,

C'est la gaudriole !
TO I7S.

C'est la gaudriole, etc.

Et va ton train, etc.
LA GAUD R 1OLE .

Malgré messieurs de la police,
Le Vaudeville est né frondeur...

Des abus fais ton bénéfice,
Force les grands à la pudeur...
Dénonce tout flattcur servile ,

A la gaîté du souverain !
Et va ton train, etc.

DÉSAUGIERs. La Gaudriole !

LA GAUDRIOLE. Oui, oui, la Gaudriole...

la Gaudriole de Béranger !.. messagère de
bonheur et de plaisir, car je vous apporte
l'abdication de notre vieux Barré, qui re
met en vos mains le sceptre du Vaudeville.

CHOEUR.

Et va ton train, etc.

DÉsAUGIERs. Combien je suis ému...
touché... Donne... donne... ce jour est le

plus beau de ma vie !..
AIR de Julie.

(Elle lui donne une lettre.)

DÉSAUGIERs, qui a lu. Comment! il se
rait vrai !.. Moi qui cherchais un privi
lége... en voilà un tout trouvé!..
LA GAUDRIOLE. Et ce qui vaut encore
mieux... des couplets de Béranger, qui, le
premier, a voulu célébrer votre avéne
ment au trône de la chanson !..

DÉSAUGIERs. Des couplets de Béranger !
LA GAUDRIoLE. Il n'a point oublié le
touchant empressement que vous avez mis
à lui faire partager votre renommée...
Oui, mes amis, isolé, sans appui, sans
protecteurs, Béranger venait de composer
sa chanson du Roi d'Yvetot.... Frappé de
la grâce, de la naïveté de ce chef-d'œuvre,
et loin d'en être jaloux, son digne rival se

O Béranger, si mes joyeuses rimes
Ne mc valent pas un renom,
Un jour dans tes œuvres sublimes
On pourra retrouver mon nom...
Et pour le nom qu'elle révèle ,
Pour § autcur qu'elle sait protéger...
Une chanson de Béranger,
C'est la couronne d'immortelle !
CHOEUR.

Une chanson de Béranger,
C'est la couronne d'immortelle !

ToUs, criant. Vive notre directeur !
x--

^n...cYxYrY.C.Y.IA.C.C)

-

SCENE VII.

met à chercher sans relâche l'auteur in

LEs MÊMEs, PIERRE et PIERRETTE,

connu de cette chanson , il découvre enfin
son modeste asile, cette mansarde, où notre

· paraissant l'un après l'autre à la fenêtre,

jeune Horace chantait tout seul la disgrâce
que lui avaient valu ses preniers essais...
ll frappe : la porte s'ouvre, et la France
avait trouvé Béranger ! . Voilà , monsieur

un bougeoir à la main. Ils sont costumes
comme dans les Petites Danaïdes.

PIERRE. Ah ça ! à la fin, qu'est-ce que

c'est donc que ce tapage nocturne-là ?."
devant la porte d'une maison honnête ?...

MAGASIN THÉATRAL.
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DÉsAUGIERs. Ah! ah! ah! cc sont les
nouveaux mariés .

LA GAUDRIOLE, à Pierre. Allons, allons,
mets la nappe.

l'écumante mousse,
Saute et chasse l'ennui,
Vite je présente
Ma coupe brûlante,
Et gaîment je chante ,
En sautant avec lui !

PIERRE.Vous savez bien qu'il n'y a rien
à mettre dessus.

TOUS.

LA GAUDRIoLE. Sois tranquille, nous
apportons avec nous la boutique de M"
Chevet.... et en attendant que le couvert

Lorsque le champagne, etc.

soit mis, en avant le champagne et le pan

Le Mâcon m'invite,
Le Bau e m'agite,

pan bachique !

PIER TR F. .

Le Bordeaux m'excite .
TOUS,

Le Pomard me séduit ;
J'aime le Tonnerre,
J'aime le Madère ,

Lorsque le champagne

Mais , par caractère,

Fait en s'échappant

Moi, qui suis pour le bruit !...

Pan, pan !
TOUS .

Ce doux bruit me gagne

L'ame et le tympan !
LA

Lorsque le champagne, etc.

GAUDR !OLE,

LA GAUDRIoLE , au public.

De cc véhicule
Où roule et circule

Foi de Gaudriole ,

Maint et maint globulc,

Du bruit je raffole,

Mais quoique un peu folle,

Si le feu me séduit,

C'est que de ma tête
Qu'aucun frein n'arrête,
L'image parfaite

Moi , pour me mettre en train,

Le pan pan bachique
N'est pas la musique
ta plus électrique,
Quand je chante un refrain...

Toujours s'y reproduit'..
TOUS.

Lorsqu'on m'accompagne,

Lorsque le champagne, ctc

Des deux mains frappant
Pan, pan...
Ce doux bruit me gagne

DÉsAUGIERs.

Quand, aidé du pouce,
Le liége que pousse

L'ame et le tympan !

FIN.
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