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PERsoNNAGES

ACTEURs.

M.MICHEL, petit négociant faisant
la banque. ... .. .. .. · · · · · · · · · . M.

BRUNET.

MICHEL, son frère, laboureur.. M. Ber. GAvAUDAN.
Madame MICHEL, femme du né
gociant. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mme. VAUTRIN.

CÉCILE, sa fille ..............

Mlle. PAULINE.

BLOUSÉ, élégant du jour, suivant .

-

toutes les modes. ... ... ... ... . M. POTIER.

CHARLES, fils du laboureur.. .. .

M. PAUL.

ANDRÉ, domestique de M. Michel. M. GEoRGE.
Trois Enfans du laboureur.
Trois Musiciens.

Hommes et Femmes ( caricatures parisiennes )

Bayerische
Staatsbibliothek
München

La Scène se passe à Paris, chez M. Michel, le négociant.

NoTA. On trouve chez MARTINET , libraire, rue du Coq , une

i ie gravure représentant les principaux personmages de la pièce.
1MPRIMERIE DE HoCQUET.
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L ES BLOUS ES,
CoMÉDIE-vAUDEVILLE.

-

Le théâtre représente un salon, les trois portes du fond sont
ouvertes et laissent apercevoir un jardin.

SCÈNE PREMIÈRE.
Monsieur MICHEL, Madame MICHEL
M. MICHEL.

JNon, madame Michel, non, ce n'est pas le moment
de donner une soirée ; tout le monde sait, et vous savez

mieux que personne , que mes affaires commerciales sont
considérablement dérangées.
Mme MICHEL.

Raison de plus, monsieur Michel, pour éblouir tout le
monde, afin de persuader que votre maison prospère ; ce

n'est qu'en faisant des dépenses énormes qu'on gagne la
confiance.
M. MICHEL.

C'est ça, à vous entendre , c'est en se ruinant qu'on fait
fortune.

AIR : L'amour ainsi qu'la nature.
Ce n'est pas là ma manière,
Je me souviens de mon père ;
Il m'a tracé mon chemin,

Et, quoiqu'il arrive, enfin,
Pour avoir de l'opulence,
Michel ne consultera

Que l'honneur , la conscience ...
Mme MICHEL, à part.

Où va-t-il chercher tout ça ? (bis. )
|
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M, MICHEL.

Je ne me consolerais jamais si j'étais obligé. ..
Mme MICHEL,

Vsou n eseriez ni le premier ni le de[rnier.
M, MICHEL,

Ce n'est pas une consolation pour un honnête homme, et

Dieu merci,je me vante de l'être; c'est pour cela que je vou
drais vous voir renoncer aux plaisirs jusqu'au moment où
nous serons revenus sur l'eau.
Mme MICHEL.

Eh ! bien , encore cette soirée, ce sera la dernière si vous

n'y trouvez pas un ami qui vous oblige ; mais j'ai tout lieu
de penser que vous l'y trouverez. Nous aurons beaucoup de
monde, un souper divin, un bal, Colinet, des glaces, etc.
et tout cela, pour trois mille francs que vous allezme donner.
C'est pour rien.
M. MICHEL,

Trois mille francs ! c'est le quart de ce que je dois à ce
fabriquant de chapeaux de paille d'osier, qui ne sait plus de
quel côté donner de la tête.
Mme MICHEL.

Ne vous a-t-il pas dit qu'il voulait tout ou rien ?
M. MICHEL,

Eh bien ! ..
Mme

MICHEL.

Eh! bien, vous ne lui donnerez rien.
M. MICHEL.

Il est vrai que c'est plutôt fait.
Mme MICHEL.

D'ailleurs, Monsieur, est-ce qu'un homme comme vous

doit se laisser effrayer parce qu'il doit trente mille francs ?
n'avons-nous pas des amis ? n'avez-vous pas un frère qui est
dans les finances ?
M. MICHEL.

Oui, chef de division à l'arriéré. .. mais vous savez que
nous sommes mal ensemble.
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Mme MICHEL.

Il est vrai qu'il nous traite avec une froideur. ..
-

M, MICHEL ,

Et moi, n'ai-je donc pas traité de même mon troisième
frère, parce qu'il n'est que laboureur ? mais ceci est encore
votre faute.. .. je n'ai jamais rougi de mon frère, moi ;
si mon père m'envoya mesurer du drap à Paris, tandis
que mon frère labourait nos champs, ce n'est pas une
raison pour me croire au-dessus de lui.
Mme MlCHEL .

Parlez-moi de votre frère ! ... c'est un joli garçon. ..
M. MICHEL,

Mais, nous nous ressemblons beaucoup.
MII1º MICHEI,.

Ah! monsieur Michel, monsieur Michel, que vous avez
de petites idées! je vous préviens que cette soirée a aussi

pour but de marier ma fille ; je destine la main de Cécile à
monsieur Blousé.
M. MICHEL.

Ce Monsieur qu'on a surnommé le mannequin des modes
et qui ressemble à un pantin ambulant, à ce qu'on dit, car
de uis qu'il
'il vientt ici, je
ie ne me suis p
pas encore rencontré
avec lui.
· MIII10 MICHEL.

Pouvez-vous parler ainsi de l'homme le plus répandu de

Paris; un homme qui a mis votre maison sur le pied brillant
où elle se trouve. ..

-

M. MICHEL,

Oui, c'est une jolie obligation que je lui ai là ; mais il
n'est pas question de cela : je ne puis lui donner ma fille, elle
aime son cousin Charles.
MInc MICHEL.

Et moi je vous dis qu'elle ne l'aime pas.
M. MICHEL,

Vous vous refusez à l'évidence, que diable je me connais
6Il 3IIlOUlr.
Mme MICHEL.

Je m'y connais mieux que vous.
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M. MICHEL.

C'est possible.
Mme MICHEL.

· Les voilà justement, c'est un point qu'il faut éclaircir.

Approchez, Mademoiselle, et vous, Charles , venez aussi.
SCÈNE II.
Les Mêmes , CECILE , CHARLES.
CÉCILE.

Vous m'appelez, ma mère ?
CHARLES.

Vous me demandez, ma tante !
M. MIGHEL

Oui, mes enfans, nous voudrions savoir si vous vous
aimez ?
Mme MICHEL.

Voyons, il faut répondre avec franchise.
M. MICHEL.

º,

Ne les intimidez donc pas comme cela. Cécile, aimes -tu
ton cousin ?
CÉCILE.

Mlon père .
AIR de Boyeldieu. (du Chaperon Rouge. )
Toujours, auprès de Charle ,
Je sens battre mon cœur ;

†

L'écoûter, quand il
Est mon plus grand bonheur ;
)

Par son doux caractère
Je me laisse charmer ...

Pourtant, ( bis ) mon père,

Je ne crois pas l'aimer. ( bis.)
M"e MICHEL , à Charles.

Et vous, monsieur !'. ..
"!

,

CHARLES.
Même air.

Auprès de ma cousine

J'éprouve du chagrin ;
Quand elle me lutine
Je veux la fuir soudain ;

-
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Son aspect me tourmente,
Un rien vient m'alarmer. ..

Pourtant, (bis ) ma tante , , .
J'ai bien pcur de l'aimer. (bis. )
M. MICHEL,

Eh ! bien , vous l'entendez ?..
CÉCILE.

Et moi, mon père, je soupire toujours auprès de mon
cousin.
M. MICHEL ,

Madame Michel, elle soupire.
Mme MICHEL.

Ca ne prouve rien encore... m'avez-vous jamais entendue
soupirer auprès de vous ?
-

M, MICHEL,

Jamais, c'est une justice à vous rendre.
Mme MICHEL,

Cécile, d'ailleurs vient de dire qu'elle ne croyait pas l'ai
lIleT,

-

CÉCILE.

Ah ! ma mère, si cela est ainsi, je suis sûre que je l'aime.
M. MICHEL.

Il me semble que c'est assez clair.
Mme MICIIEL.

Ah! vous l'aimez, vous l'aimez ſ eh ! bien, Mademoi
selle, souvenez-vous du refrain à la mode. ..
ANDRÉ, entrant.
Monsieur, on vous attend à la caisse.
M. MICHEL .

Allons, toujours la caisse, j'y vais.
-

ANDRÉ.

Madame, on apporte votre blouse.
Mºº MICHEL.

C'est bon, je cours l'essayer. .. (Aux jeunes gens) Ainsi,
vous n'avez entendue ? . .. | .. ,
-

·

·

AIR : Faut l'oublier,
Faut l'oublier, je vous l'ordonne . .
CECILE, CHARLES.

Moi, l'oublier! moi, l'oublier !
M. MICHEL, CÉCILE, CHARLEs.
-

IlOU1S

-

Pourquoi ne pas les marier ?!
Votre rigueur, vraiment, m'étonne.
CECILE

-

N'allez pas nous sacrifier,
A mon cousin je suis promise ;
Mme MICHEL.

Ce serait nous mésallier.

M. MICHEL, à part.
Ma femme dit une sottise.
Mme MICHEL.

Faut l'oublier, ſaut l'oublier.
CECILE et CHARLES.

Non , rien ici ne m'autorise

A l'oublier. (bis.)
Mme MICHEL. .

|

Et tout ici vous autorise
A l'oublier.
M. MICHEL.

Non, rien ici ne l'autorise
A l'oublier.

(Monsieur et madame Michel sortent.)
SCENE III.

' CECILE , CHARLES.
|
CHARLES.

Eh ! bien, mon parti est pris, mon père doit arriver in

cessamment, et je retournerai avec lui à notre village.
CÉCILE.

Comment, mon cousin, vous voudriez m'abandonner ?
CHARLES.

Puisque votre mère l'ordonne , la reconnaissance m'en
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-,

impose la loi : je dois tout aux bontés dont voire famille m'a
comblé ; ah ! je n'étais pas fait pour habiter la ville.

AIR de Lantara. (Ah ! que de chagrins dans la vie.)
Ah! que je plains l'homme peu sage,
Qui peut, d'un fol espoir épris,
Quitter le toit de son village
Pour venir habiter Paris. (bis.)
De cent plaisirs, la brillante chimère,
Pour l'escorter , apparaît à ses yeux,
Et, sur le seuil de son humble chaumière,

Le bonheur lui ſait ses adieux. (bis. )
BLOUSÉ , dans la coulisse.

Eh ! bien, eh ! bien, personne ?

SCÈNE V.

CECILE, CHARLES, Monsieur BLOUSÈ, (Il est en
costume du matin.)

BLOUSÉ, parlant à la cantonnade.

Joseph , allez m'attendre avec mon tilbury vis-à-vis le
café anglais, et ménagez mon petit arabe. (S'avançant.) Ah !
pardon, Mademoiselle ... Monsieur, votre serviteur. (il salue)

la manière dont je suis entré est peut-être un peu cavalière,
malhonnête même... mais la mode exige tous ces petits détails.
CHARI.ES.

Monsieur Blousé est touiours
le défenseur intrépide
de la
J
p
mode.
BLOUSÉ.

-

Le défenseur n'est pas le mot : qui oserait l'attaquer ? je
suis le favori, le bout en train de la mode ; je donne la vogue
à tous nos établissemens modernes , à toutes nos inventions

nouvelles. C'est moi qui ai décidé le succès de nos éventails

( il tire un éventail de sa poche) et qui ai fait prendre le gaz ;
dans ce moment, j'établis l'enthousiasme du Diorama.
CHARLES. .
Avez-vous réussi ?
BLoUSÉ.
•

-

Pas encore: », mais ça
ça viendra.
Vovez
Beau
!
yez les montagnes
»--;
•

jon... se seraient-elles jamais élevées à ce haut degré de su
périorité si je n'avais dégringolé un des premiers ?.. et les
Les Blouses.

2

( Io )
ânes de Montmorency , qui me manquent pas d'un certain .
tac, croyez-vous qu'ils auraient obtenu cette vogue colos
sale si je ne m'étais mis de la partie ?.. A propos, où sont
donc vos chers parens ? Je venais présenter mes hommages
éminemment respectueux , à madame votre mère.
CÉCILE.
Vous allez bientôt la voir.
BLOUSÈ.

J'ai quelque chose d'important à lui communiquer, (lor
gnant Cécile.) La taille de votre robe est un peu courte. ..
il s'agit d'une affaire très-sérieuse, (même jeu) la ceinture

n'est pas en cuir de Russie. .. Un mariage de cent mille
écus. .. la garniture est jolie.
CÉCILE.

En vérité je ne conçois rien à la parure de nos dames à
la mode.

-

| AIR du Pot de Fleurs.
Chapeaux en paille d'Italie,
Robe écossaise et cachemire indien ;

Rien n'est français, quelle folie !. :
BLoUsÉ

-

-

C'est justement ce qui ſait bien.
Toutes les tailles sont anglaises,
Et, sans leurs grâces, maintenant,

|

D'honneur, je ne sais pas comment
On reconnaitrait les Françaises. (bis.)

C'est le genre, voilà la seule réponse raisonnable qu'on
peut faire à tout cela.
CIIARLES.

-

-

Eh! bien, moi, je me moque du genre, et quand je serai
marié , on ne me verra pas porter de ces modes ridicules.
BLOUSÉ.

Quand vous en serez là, vous en porterez comme les

autres, c'est le genre, il ne faut pas se singulariser... voyez
IIlOl , . .

-

AIR : Restez, restez troupe jolie.
º, .
^-

J'ai mis à la mode, sans peine,
Les bolivars, les morillos ,
Les nouveaux chapeaux de baleine,
J'ai porté les premiers manteaux.
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On me voit, sans crainte d'attaque,
Porter aussi , dès le matin,
le pantalon à la cosaque,
Et

† cravatte à la Colin.

bis.

Ah! çà, je vous disais donc, enchanteresse Cécile...qu'est
ce que je vous disais ?(à Charles.) Qu'est-ce que je lui disais !'..
n

je suis si distrait. .. c'est le genre. .. Ah ! je vous disais...
CÉCILE.

Que vous desiriez présenter vos hommages à ma mère :
je cours la chercher.

-

AIR : Mon cœur à l'espoir s'abandonne.
Daignez pardonner, je vous prie,
Si je vous quitte en cet instant ,
Mais j'agis sans cérémonie.
BLoUsÉ.

Permettez-moi d'en faire autant. (bis.)
Je suis un ami très-commode.

De vous plaire toujours jaloux ;
Chargez-moi de mettre à la mode
Celui qui sera votre époux. ( bis.)
Ensemble.

Daignez pardonner, je vous prie,
Si je vous quitte, en cet instant,
Mais j'agis sans cérémonie,
Puisque c'est le genre, à présent.

(Charles et Cécile sortent.)

SCÈNE V.
-

BLOUSÉ , seul.

Voilà une petite femme qui me conviendrait parfaitement ;
elle est riche, je n'ai que des dettes ; elle est rondelette, moi

# me rattrape d'un autre côté. .. elle a de l'esprit comme un
utin ; moi, j'ai perfectionné le calembourg : la nature sem
ble nous avoir faits l'un pour l'autre; enfin, nous nous con
venons...(Regardant au fond.) Ah ! voilà la maman, femme

charmante, qui a la fureur de la mode, et que j'ai subjuguée
par ma tournure svelte et élancée : les extrêmes se touchent.

•-

•

•

-- .
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SCENE VI.

Monsieur BLOUSÉ, Madame MICHEL.
BLOUSÉ.
-

Eh! arrivez donc, belle dame, arrivez donc; d'abord,
permettez-moi de saluer en vous les trois Grâces ensemble .

(ſa lorgnant.) Quand je dis trois, on pourrait bien en mettre
· quatre sans être taxé d'exagération.
Mulº MICHEI.

Toujours galant.
BL0USE.

Vous prenez cela pour de la galanterie ?c'est la vérité dans

toute sa solidité.
Mme MICHEL.

Vous arrivez à propos.... il faut que je vous consulte sur
une foule de choses pour notre soirée.
BLoUsÉ.

Faites attention à bien choisir votre monde.
Mme MICIIEL.

Les lettres sont faites, il n'y a plus que les adresses à

mettre.

-

BLOUSÉ.

-

Mettez au bas, je vous prie, par post-scriptum, que l'on
sera reçu en blouse ; c'est le seul moyen de faire prendre
cette mode tout à fait champêtre et éminemment pittoresque;

surtout que les jeunes gens aient des lorgnettes, car c'est
ce qui donne du maintien, de la grâce. .. un jeune homme
sans lorgnette, c'est un aveugle sans bâton. C'est ma ma
nière de voir.
-

-

AIR de Marianne.

-

Ce petit meuble, sur mon âme,
Ne saurait être trop prôné ;

Dès qu'on aperçoit une femme,

On la † sous le
-

né.

-

os incroyables,
Les plus aimables,
Ont, à leur cou,

Suspendu ce bijou.
| | Point de conquête ,
Sans la lorgnette ;

*

'

( 13 )

On n'est charmant

Qu'avec cet ornement.

ll faut aujourd'hui, sans reproche,
Pour être un élégant parfait,
Avoir sa main dans son gilet,
Et son œil dans sa poche. (ter.)

-

A propos, je suis déjà sorti avec ma blouse, moi.
Mme MICHEL,

Vraiment !
BLOUSÉ.

Comment , vous n'avez pas su cela ? jeudi dernier j'ai
fait un scandale pyramidal, ça m'a mis tout à fait à la mode ;
je me suis fait mettre à la porte des Tuileries.
M" MICHEL, étonnée.

A la porte !
BLOUSÉ.

C'est le genre.

-

Mme MICHEL,

Mais pourrai-je trouverassez de monde qui veuille prendre
ce costume pour venir à notre soirée ?
BLOUSÉ.

Vous ne manquerez pas de gens qui ne demandent pas
mieux que de se blouser; d'abord vous avez un frère qui est
en place et je vous réponds de celui-là.
-

Mme M1CHEL.

Oui, mais nous sommes un peu brouillés.
BLOUSÉ.

Comment,"vous vous brouillez avec un frère, et un frère
en place !. .
" Mmº MICHEL.

| Je vais lui envoyer une invitation pour nous raccommoder.
BLoUsÉ.

C'est essentiel... il faut qu'il me voie en costume; vous

ne vous faites pas d'idée comme la blouse me va ! j'ai l'air
d'un vrai charretier; c'est le genre.
Mºº MICIIEL.

Allons, je vais faire ajouter le post-scriptum.
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BLoUsÉ.

Un instant, madame Michel, j'ai une proposition à vous
faire; vous connaissez toutes mes qualités, et j'ose me flatter
que vous avez là de jolies connaissances. .. vous savez ce
que je vaux, moralement et physiquement.
Mme MICHEI,.

Vous avez plus de mérite que vous n'êtes.. .
BLOUSÉ, l'interrompant.
Gros. .. Vous avez une fille délicieusement adorable et il

lui faut indispensablement. ..
Mme MICHEL, de même.
TUn mari. ..

-

| BLoUsÉ , même jeu.

Je me présente.. , .
Mme MICHEI,.

Je vous accepte...
BLoUSÉ.

Et demain ?..

·

-

Mme MICHEL.

Voilà le contrat avec le futur...
BLOUSE,

-

Passé ?
Mme MICHEL .

Ah! mon cher Blousé, si je ne me retenais je vous sau
terais au cou.
BLoUSÉ.

Sautez si ça peut vous faire plaisir.

»
，

Mme MICHEL.

Quelle gloire pour ma fille !. . .
BLOUSE,

D'être madame Blousé.
AIR du Fleuve de la vie.
Quel heureux sort pour moi, pour elle !
/

Ne consultant que notre goût ,
Spectacle, bals, mode nouvelle ,
ous donnerons le ton pour tout ;

( 15 ) s
Et, si la ville nous ennuie,
Dans un wisky nous monterons :
C'est ainsi que nous descendrons
Le fleuve de la vie.

Vous voilà au courant, maintenant je cours à ma toilette
Je vous sacrifie ce soir les Machabées, la Toison d'Or et la
Marchande de Coco.
Mmº MICHEL,

Vous êtes charmant !
BLoUSÉ.

Que voulez-vous, c'est le genre.

(Il sort.)

Mmº MICHEL,

On ne fait plus de jeunes gens comme cela. Allons pré parer mes dernières invitations.
( Elle sort par la droite. )
SCENE Vll.
MICHEL (leLaboureur.)
(Il a une blouse bleue, un chapeau de paille et des guêtres de
toile grisc. Il entre par la porte du milieu.)
AIR : En tous lieux traînant ma charette. (des deux Gaspard.)
De tous sôtés, dans notr'village,
Pour ma bonne humeur j' suis cité ;

J'perdrais tout mon avoir, je gage,
Que j'conserverais ma gaité :
Le chagrin

Sur moi n'a pas d' prise,
J'le r'çois à ma guise,
J'lui chante un refrain.

Ici-bas rien n'm'épouvante,
J'n'ai besoin

Que d'un petit coin.
Si toujours va qui chante,
bi
J'somm's ben sûr d'aller loin. (bis.)

Enfin me voilà arrivé. .. Ah ! monsieur mon frère, vous
essuyez des pertes, vos affaires s'embrouillent et vous voulez
II1G

† cacher ; mais mon fils m'a tout écrit, j'ai été voir vos

créanciers et nous sommes en règle ; je sais d'avance tout ce
qu'il va me dire quand il apprendra ... je lui fermerai la
bouche, morguenne1 et je lui répondrai, frère...
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AIR : Vaud. du Petit Courrier.
• 4

Qbliger a plus d'un attrait , .
Que ne connait point l'avarice, .

Moi, j'ai toujoufs pour rendre service,
prèt ;
Un pétit boursicotje tout
Tu l'accepteras, l'espère,

-

Je te l'oſfre de bien bon cœur ;

-

•

/

.

Ne le reſuse, pas mon frère ,
C'est le denier du laboureur. (bis.)

Mais il ne vient personne, attendons.
SCÈNE VIIl.

| MICHELde Laboureur), Monsieur MICHEL.
M. MICHEL, à la cantonnade.

C'est ma femme que ça regarde, vous dis-je, allez au
diable. .. allez la trouver. .. (Entrant, à part.) Ils viennent
me parler de fête au moment où j'apprends que ma créance
est passée en d'autres mains , et que je puis être arrêté à
chaque instant.
MICHEL (le laboureur)
Eh ! bien, qu'est-ce que tu as donc à crier ainsi ?
-

-

M. MICHEL,

Eh! mais je ne me trompe pas, c'est toi, mon frère ?
MICHEL (le laboureur.)

Tu vois, je viens te surprendre.
M. MICHEL.

Et qui t'amène à Paris ?
MICHEL (le laboureur.)

sUne grande affaire ;je viens de faire un placement d'ar
gent, je te conterai ça.
-

,

M. MICHEL.

-

-

Un placement d'argent, diable ! pourquoi ne viens-tu pas
te fixer auprès de nous ?
MICHEL (le laboureur.)
A Paris !

·

M. MICHEL.
Tu nous l'avais promis.

,

-

| --

-

-

..
'.

•
-

·
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MICHEL (le laboureur.)

Je crois en effet me rappeler... mais j'ai changé d'avis.
AIR d'une Bordelaise.
A la ville je ne vois pas

Ce que je rencontre au village ;
Travail, gaîté, bonheur du Sage ,
Aux champs, pour moi, vous avez mille appas.
Lieux que j'adore
Dès que l'aurore
Dore

Et colore ,

Vos monts et vos forêts,
Nºs villageois, tous guilleréts,
Travaillent dans nos guérets;
Cela s'explique,
Chez nous jamais,
La politique

-

N'aura d'accès.

-

A la ville je ne vois pas, etc.
Vient une fête,
hacun apprête,
Pour sa conquête,
Le bouquet le plus beau ;

--

-

Les jeune tendrons, sous l'ormeau,
Dans'nt au son du chalumeau;
----

Les mamans r'çoivent
Plus d'un cadeau ;
Les papas boivent
Leur vin sans eau.

A la ville je ne vois pas, etc.
Si l'on marie

-

Fille jolie,
Rien n'contrarie
Des liens aussi doux ;
Elle est fidelle à son époux.
Nos

illageois's, entre nous,
Ne r'ssemblent guères,
On me croira,
A vos bergères
De l'Opéra.

A la ville je ne vois pas
Ce que je rencontre au village ;
Travail,
gaîte, bonheur du sage,.
Aux champs, pour moi, vous avez mille
-

appas.

Ne parlons plus de cela, j'ai formé un projet, je vais cher
cher ma petite famille; je veux parler de mes petits garçons
quº j'ai laissés où je suis descendu, et je reviens passer la
veillée avec toi... ça t'arrange-t-ii ?
-

Les Blouses.
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M. MICHEL,

Mais je ne vois pas. .. (A part.) Ah! diable ! et notre
soirée !.. que va dire ma femme ?
MICHEL, (le laboureur.)

Surtout, point de gène, tu sais que je suis sans façon.
M. MIcHEL, embarrassé. .
Ecoute, mon frére, reste là un moment, je vais trouver
-

madame Michel, je lui ferai part de ta bonne intention. ..
non je lui, parlerai seulement de ton arrivée; je veux que

ce soit elle qui t'invite à venir passer la soirée avec nous ;
j'ai mes raisons pour cela. Laisse moi faire.
MICHEL, (le laboureur.)
A la bonne heure.
AIR : Vaudeville des Gascons.

A madame, sans plus tarder,
Je vois qu'il faut que l'on m'annonce ;

J'attends ici qu'elle prononce,
Parle-lui sans la commander.
1

M. MICHEL.

-

De tels soins seraient superflus,

Craignant peu qu'on la réprimande,
Une ſemme n'obéit plus
Dès que son mari la commande. (bis.)
-

\

Ensemble.

A ma ſemme, etc.
MICHEL.

A ta femme, etc.

M. Michel sort.

MICHEL (le laboureur), seul.

Ce bon frère! je vois qu'il se laisse un peu mener par sa
femme, c'est un malheur si commun ... .

SCENE 1X.
MICHEL, CÉCILE.
CÉcILE, entrant vivement.

Monsieur Charles! monsieur Charles! (se retournant.)
Que vois-je ? mon oncle !
MICHEL, l'embrassant.

Eh! c'est toi, ma petite Cécile.
,

CÉCILE.

Oui, votre petite Cécile est bien à plaindre, allez! et vous
êtes arrivé fort à propos pour empêcher un grand malheur.

#
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, MICHEL, à part

Saurait-elle ?(Haut. ) De quoi s'agit-il donc ?
CÉCILE, le câlinant.

Vous savez bien , mon oncle, quand vous avez amené
Charles chez nous, il y a cinq ans. ... vous avez dit à mon

père en parlant de moi et de lui : Frère, si ces enfans pou
vaient prendre du goût l'un pour l'autre, j'en serais bien
content, nous les marierions.
-

MICHEL,

Tu nous écoutais donc ?
CÉCILE.

Vous parliez si bien ! pour vous rendre content , Charles
a pris du goût pour moi, moi j'ai pris du goût pour lui, et
nous voulions nous marier, toujours pour vous rendre con

tent ; d'autant plus que cela nous faisait plaisir.

-

AIR : Si tu voyais Rosette. (Journée aux Aventures.)
Au jour du mariage,
En secret je pensais ;
Dans mon petit ménage
Déjà je me voyais !
Tout bas ( bis ) je me disais :
L'hymen ( bis ) à des attraits.
On doit aimer son époux,
Et je m'étais fait une étude
D'aimer Charles chez nous,

Afin d'en prendre l'habitude ;
Mais ce matin

Ma mère ici m'appelle ,
Et mon cousin

N'est plus pour moi, dit-elle.
Helas! j'obéirai,
Hélas , puisqu'il le faut , j'obéirai !
Mais pour calmer un peu ma peine,
Jamais je ne me marierai !
Voyez où le dépit entraîne....

-

-

º

Ah ! mon bon oncle, je vous en prie , parlez pour nous...
j'avais tant de plaisir à penser que je deviendrais votre fille!..
hier encore ...

Au jour du mariage, etc.
MICHEL,

Je te promets d'arranger tout cela ce soir.

( 2o )
CÉCILE.

Ce soir! Oh! non, impossible, nous avons une fête.. (Se
retournant), j'entends quelqu'un. Je me sauve.
(Elle se sauve par la porte de côté).
MICHEL, seul.

Une fête!... Est-c'qu'on voudrait m'éloigner ?
SCÈNE X.

MICHEL le laboureur; ANDRÉ.
ANDRÉ, entrant avec des lettres à la main.

Allons, v'là encore des lettres à porter !.... (Apercevant
Michel). Ah ! voilà un étranger ! (S'avançant). Monsieur
demande ?...
MICHEL.

J'attends ici monsieur Michel...
ANDRÉ.

Voulez-vous que je vous annonce ?
MICHEL.

Ce n'est pas la peine.

-

ANDRÉ, regardant les adresses des lettres

Eh bien! en voilà une que je ne pourrai pas remettre !...
Madame a oublié le nom de la rue. .. justement, c'est l'in
vitation pour son frère.
MICHEL.

Pour son frère.. ..
ANDRÉ.

J'y suis jamais allé moi, (il lit). « A monsieur Michel,

» en son hôtel, à Paris ».
MICHEL, à part.

Ah! j'y suis ; elle sait déjà que je loge à l'hôtel du Cha
peau-Rouge, rue Saint-Denis. (Haut). Tu n'iras pas loin ,
mon ami, c'est pour moi; donne.
ANDRÉ, étonné.
Hein ! Comment! vous seriez.. ..
MICHEL.

Eh oui! je suis le frère en question, et j'attendais la lettre
que tu portes.

( 21 )
ANDRÉ, le saluant.

Pardon , Monsieur, si je ne vous ai pas reconnu....
MICHEL , lisant la lettre.

« Mon cher frère,

» J'apprends que vous êtes arrivé de la campagne. Veuil
» lez me faire l'amitié de venir aujourd'hui passer la soirée
» chez nous avec votre petite famille; nous aurons quelques

» amis.... On sera reçu en blouse ».
On sera reçu en blouse!... Eh bien, à la bonne heure,
ils reçoivent sans doute des gens de la campagne, des fer
miers, et elle aura voulu me mettre à mon aise ; je dois lui
savoir gré de l'attention ; moi qui la croyais fière, c'te bonne
sœur.. .. (à André) Je te remercie, mon ami.
ANDRÉ.

,

Il n'y a pas de quoi (On entend Blousé dire en dehors).
Comment, il n'y a encore rien de préparé... Mais c'est une
horreur.. ..

-

ANDRÉ.

Tenez, v'là monsieur Blousé.. .. C'est un des amis de la
maison ; je vous laisse ensemble.
SCENE XI.

-

MICHEL, BLOUSÉ; il porte une blouse bleu clair brodée
en rouge; il a un pantalon gris et des guêtres.

-

BLOUSÉ, à André qui sort.
Ta maîtresse est chez elle.. .. C'est bon, va... , (Il lui
donne un coup de sa petite canne).
MICHEL, à part en le regardant.
Ah! voilà sans doute un des fermiers en question.
BLOUSÉ, de même en le lorgnant.

Eh ! mais, voilà une figure que je ne connais pas.
MICHEL.

C'est peut-être quelque gros marchand de blé.
BLoUsÉ, détaillant le costume de Michel.

La tenue de rigueur: le chapeau de paille, la blouse et les
guêtres grises à l'anglaise. (Ils se saluent). (A Michel). Je

#>
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vous demande pardon, mais il vous manque la ceinture de

Crispin.
MICHEL.

Une ceinture ?
BLoUsÉ.

Tenez, dans ce genre-là. (Il lui montre la sienne)
MICHEL.

Par habitude, je porte la mienne en dessous.
BLOUSÉ , lorgnant.

)

.Ça ne doit pas faire aussi bien à l'œil.
MICHEL.

l

Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler ?
BLOUSÉ. .

Mais, sans me vanter, je suis assez connu ... On me
nomme Blousé.. .. Vous aurez entendu parler de moi à la
ville, à la campagne; j'ai des liaisons partout; à la campagne
surtout, pendant la belle saison, c'est un charme pour moi ;

je suis l'homme des champs, l homme des bois ; j'entraîne,
je captive tous les cœurs.. .. L'année dernière, j'ai fait une
fameuse récolte.

MICHEL, à part.

Une fameuse récolte! je ne me suis pas trompé. C'est un
fermier. (Haut).. Cette année, Monsieur, vous pourrez peut
être encore....
BLoUSÉ.

C'est possible. — Oui, l'année se prépare bien.
MICHEL,

-

C'est comme moi, j'espère n'avoir rien à désirer. D'abord
je n'ai rien laissé en friche.
BLoUsÉ, à part.

Diable ! quel gaillard !
-

MICIlEL,

Vous pouvez vous en rapporter à moi, j'ai beaucoup de
connaissance dans cette partie là : je devinerais une moisson
abondante rien qu'à la rosée du matin.
-

BLoUSÉ, étonné,
La rosée du matin !

( 23 )
MICHEL.

Certainement; aussi, quand je vois une petite terre bonne
à cultiver, je fais tous les sacrifices possibles pour en dèvenir

possesseur : j'écarte les rivaux qui voudraient me la souffler,
j'emploie plus d'un moyen pour cela; je fais des cadeaux, et
je reste toujours maître du terrain. Mon style vous semble
peut-être original?... .

-

BLoUsÉ.

-

Original n'est pas précisément le mot propre. D'ailleurs,
c'est le genre. (à part). Il possède à fond le style romantique.
(haut) C'est du Walter-Scott tout pur.
MICHEL, à part.

Walter-Scott! Je ne connais pas ce fermier là.
BLoUsÉ, à part.

Si je voulais, je pourrais lui répondre sur le même
ton. ( Haut). C'est comme moi, quand je rencontre au
• boulevard de Gand la vierge du désert; ou, quand assis

auprès du vieillard du torrent, la fille de la vallée prend
une glace à la vanille chez Tortoni ; c'est alors que
mon ame jouit délicieusement des fleurs de la vie, et que
détournant mes regards de l'abîme des souvenirs souvent

trop cruels, j'erre avec mon cheval du côté de Bagatelle,
dans les terres labourées, pour retrouver l'astre de la féli
cité brillant comme l'étoile de l'amour sur l'horison de la

nature, et je m'écrie en l'apercevant : étoile, je te salue.
Voilà donc l'espérance ! Comprenez-vous ?
MICHEL ,

Pas tout-à-fait.
BLOUSÉ.

-

Allons, allons, vous n'êtes pas fort ; votre rosée du ma
tin m'avait mis dedans.
-

MICHEL.

Mais il faut que je vous quitte pour aller chercher ma pe
tite famille; vous allez voir trois petits gaillards bien dé
gourdis.

BLOUSE.

-

Vous ne pouvez donc pas vous passer d'eux ?
MICIIEL .

Jamais!...
AIR de M. Blanchard.
Au milieu de mes enfans,
Heureux père ,

Tout me prospère !
Je rajeûnis de vingt ans
Auprès de mes enfans.
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Encor dans la force de l'âge,
Je les vois grandir sous mes yeux ;
Leur vertu, leur tendre langage
Suffisent pour me rendre heureux.
Quand le tems qui dévore
teindra mon ardeur,

Où trouverai-je encore
L'image du bonheur ?
Au milieu de mes enfans , etc.
Si d'un royaume j'étais maître,
Sur tous les cœurs je régnerais ,
Mon plus grand bonheur serait d'être
Le père de tous mes sujets.
Suivant ma destinée,

On me verrait, je crois ,
Chaque jour de l'année ,
Pour défendre leur droits.

Au milieu de mes enſans, etc.
Il sort.

BLOUSÉ.

Le diable d'homme avec ses enfans, il donnerait envie
d'en faire.

SCÈNE Xll.

BLOUSÉ, M. et Mme MICHEL. Cette dernière porte une
blouse rose et un pantalon garni.
M. MICHEL , sans voir Blousé.

Mais, ma femme, encore une fois, c'est mon frère ... (En
se retournant.) Allons, il est parti. ..
Mºº MICHEL.

Voilà qui arrange tout.
BLOUSÉ , la lorgnant, à part.
-

-

Ah! délicieux, parfait.... exquis... point de grâce, point
de tournure ; c'est le genre.
Mme MICHEL.

Ah! c'est vous, monsieur Blousé, je ne vous reconnais
sais pas.
M. MICHEL,

Ma foi, ni moi non plus.

( 25 )
*

BLoUsÉ.

Belle dame ! quel est donc ce monsieur avec lequel vous
· disputez si vivement ?
Mme MICHEL.

-

C'est mon mari.
BLOUSÉ.

Ah! c'est là le cher mari ! (Il le lorgne.) Monsieur, de
puis trois mois que j'ai l'honneur d'être admis ehez ma
dame , je désire vivement faire connaissance avec vous ;
monsieur Michel sait sans doute que je vais épouser sa
fille.
M• MICHEL,

•º

Monsieur, ma femme a eu la délicatesse de m'en parler...
mais il faudrait aussi en parler à ma fille.
MIllº MICHEL.

-

La voici fort à propos.
BLOUSÉ.

C'est juste; laissez-moi faire.

scÈNE XIII.
Les Mêmes, CÉCILE. Elle est en blouse de mousseline.
Blousé va au-devant d'elle.
BLOUSÉ.

J'espère que l'aimable Cécile, ne me refusera pas pour
mari ?

CÉCILE.

Monsieur, pour obtenir ma main, il faut d'abord être
dans mon cœur.

|
.
BLOUSE.

-

AIR : Duo du Nouveau Seigneur.
J'ose aspirer à cette place , .
J'espère, aujourd'hui, l'obtenir ? '
CECILE.

N'aspirez point à cette place,
Elle ne peut vous convenir.
BLoUsÉ.

A

| | Quel air ravissant! quelle grâce !
Bts.

CECILE.

-

Vous êtes trop bon, trop bon, sans mentir.
Les Blouses.
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BLoUsÉ.

L'amour , le tendre amour,
· L'amour m'a fixé dans ce beau jour.
Ah ! près de vous on est si bien !
Quel doux lien.
BLoUsÉ.

Ah! près de vous on est si bien ;
Quel doux lien !
L'amour (bis) est un bien ;

Ah ! près de vous, je le sens bien.
cECILE.

-

Ah ! renoncez à former ce lien,
Car l'amour est un bien,
J'en convien.
-

bis.

Mais, près de vous, je ne sens rien.

ANDRÉ, annonçant.

M. et Mad. Bourre de soie, M. Partout, M. et Mad.
Tibet , Ml. Cachemiremann et Mad. Comme-il-faut.
SCENE

XIV.

Les Mêmes, plusieurs invités. (Toutes les femmes portent des
blousès de différentes couleurs.
CHŒUR , en entrant.

Rendez-vous Bourgeois.

AIR des
| |

La gaîté , , ,

Nous appelle !
Nous venons, plein de zèle,
Pour trouver avec elle,
La danse et l'écarté. (ter.)

Pendant ce chœur, on se salue. Blousé et madame Michel font
les honneurs de la maison, tandis que monsieur Michel est as
sis dans un coin.

.

'

!

-

Mº MICHEL.
Les personnes qui voudront jouer, des tables sont dres
sées dans la chambre à couchèr et dans le boudoir. On dan
sera ici.

*

:

BLOUSÉ.

-

·

·

·

-

-

C'est cela; les dames iront chercher les jeunes gens à l'écarté. (A madame Michel.) Votre réunion est charmante;
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ces blouses sont d'un effet tout-à-fait mélodramatique.
ANDRÉ, annonçant.
ur
t,
Monsie Coline avec l'orchestre.
TOUS,

Colinet ! Colinet.
BLoUsÉ.

Oui, mesdames, Colinet! c'est un grand talent.
SCENE XV.
Les Mêmes COLINET, suivi de deux musiciens, l'un porte
une basse et l'autre un violon.
BLoUsÉ.

Eh bien ! où est-il donc ce grand Colinet ? Ah! pardon,
je ne vous voyais pas. ( A part.) Il était derrière la basse.
(On se place pour danser.)
ANDRÉ, annonçant.
Monsieur Michel et sa famille.
M. MICHEL,

-

C'est mon frère.

-

Mmº MICHEL,

L'administrateur ?

S C È NE XV I.

Les Mêmes, MICHEL (le laboureur. ) CHARLES, et
ses trois autres enfants, les trois petits portent des blouses de
campagne.
M, et Mºº MICHEL,

Ciel !
M, MICHEL,

C'est mon frère le laboureur.
TOUS,

Des paysans !

( 28 )
Mº° MICHEL.

J 'étouffe de colère.

MICHEL (le laboureur).
AIR Des Charades en action.
J'ons reçu tout à l'heure
Votre invitation ,
Et dans cette demeure

Nous venons sans façon ;
On dit que l'on y danse,

C'est un plaisir bien doux ,
Et you pioux, pioux (bis.)
Je venons, en cadence,

•-^

Morgué , vous mettre tous.
.'TOUTE LA FAMILLE.

#"

4/ºº

Michel le laboureur danse sur le refrain avec ses trois petits
garçons.
Mmº MICHEI,.

Quelle humiliation !
-

MICHEL le laboureur.
Méme air.

Q# on a l'ame pure
n a de la gaité,
Rien n'égaye un'figure
Comme la probité ;
Par fois le sort nous frappe
De ses plus tristes coups.
Et youx, pioux, pioux ; (bis.)
Le bonheur qui s'échappe,
Souvent revient à nous.
TOUTE LA FAMILLE.

Et youx, pioux, pioux. etc.

Même jeu à la fin du second couplet.
BLOUSÉ, lorgnant les petits garçons.

Où diable avez-vous déniché tous ces petits pioux pioux
là ?

MICHEL (le laboureur), regardant la société.

Eh bien ! est- ce que ma présence a fait fuir la gaîté?
Rassurez-vous, je ne resterai pas long-temps.. .. Frère,

voilà donc tous tes amis ? (bas à Michel). Je vois mainte
nant comment tu t'es ruiné.

( 29 )
Mmº MICHELs

Monsieur, de quel droit venez-vous ?
MICHEL (le laboureur).

Moi, je viens sur votre invitation. (Il montre la lettre).
BLOUSÉ, qui s'est avancé.

Dans le fait, il est en règle ; il a sa lettre, et il est en
blouse.

-

M. MICHEL.
N-.

Comment, mon ami ?
MICHEL (le laboureur), tirant son frère à part.

Frère, mon fils m'a tout appris. Tiens, voilà tes créances.
M. MICHEL ,

Eh! quoi ! tu as payé !
MICHEL (le laboureur).
Silence.

M"° MICHEL, qui s'est approchée.
Ah ! Monsieur !

MICHEL (le laboureur), les prenant par la main.

Silence, mes amis; il ne faut pas que ces gens-là s'aper
çoivent que je suis venu à votre secours. Maintenant, adieu
(Il fait quelques pas pour sortir).
BLOUSÉ, qui s'est amusé avec les enfans, se retourne.
-

Eh bien ! qu'est-ce qui se passe donc là ? (Au laboureur).
Comment, vous nous quittez et vous êtes en blouse ! Du

tout, puisque vous êtes son frère, vous êtes de la famille! Il
faut que vous restiez... J'estime beaucoup les laboureurs.. .

qui sont riches.Vous serez de ma noce; j'épouse votre nièce.
M. MICHEL , avec feu.

Non, non, monsieur, vous ne l'épouserez pas, et puis
que le père de Charles nous rend tous heureux, il est bien
juste que nous fassions le bonheur de son fils.
'BLOUSÉ , lorgnant Charles.

Ah! c'est monsieur qui épouse ?.. Monsieur. .. C'est le
genre .

Il le salue de la téte.

MICHEL (le laboureur. )

Bien, frère!.. je te reconnais là.

( 3o )
AIR : Vaud. de Turenne.

Allons, amis, que le bal recommence
Pour fêter ces jeunes époux ,
Je n'suis pas fier, et vous l' verrez, je pense ;
Car je veux danser avec vous. ( bis.)
Entre nous plus de diſférence ,
Donnons-nous la main franchement ;

Tous les Français doiv'nt, à présent ,
Danser à la mêm' contredanse. ( bis. )
- BLOUSE.

..^ '

Certainement, il faut que tous les Français dansent. ...
Allons, Mi. Colinet , c'est le moment de vous montrer, et
nous pouvons tous chanter avec l'accent que nous tenons de
, la nature et de la blouse.
Pioux , pioux , pioux ,
C'est le refrain d' chez-nous.

Tout le monde se place. Les musiciens occupent un côté de la
scène. Blousé, Mme Michel , Charles et Cécile dansent sur le
devant. Michel (le laboureur) forme un rond avec ses trois
petits garçons. La société danse aux second et troisième
plans.
VAUDEVILLE.
On danse sur le refrain.
CH(EUR.

AIR nouveau de Blanchard.
Allons, amis, mettons-nous en cadence !
Que la gaîté préside à notrc bal ;
On a l'esprit et le cœur à la danse,
Quand le bonheur a donné le signal.

( 31 )
CHA R.LES.

Sur notre mise on plaisante, on nous fronde',
Pourtant , par elle, on parvient, on séduit ;

Nous le voyons, chaque jour, dans le monde,
Pour réussir, tout dépend de l'habit.
Chœur.
.
Allons, amis, que le bal, etc.
CECILE.

L'habit fait tout, dans Paris, on l'assure ,
Mais son pouvoir jamais me m'éblouit ;
En épousant mon cousin, je le jure,
Je ne prends pas un mari pour l'habit.
Chaeur.

Allons, amis, que le bal, etc.
MICHEL.

Nos jeunes gens, pour que leur tournur plaise,
Des étrangers, mett'nt la mode en crédit ;
Mais qu'ils soient mis à la russe, à l'anglaise,
Un cœur français bat toujours sous l'habit.
Chaeur.

Allons , amis, que le bal, etc.
BLoUsÉ.

La propreté s'unit à l'élégance,
Nous l'avons su prouver en tous pays :
ll fut un temps, on s'en souvient , je pense
Où, chaque jour, nous battions des habits.
Chaeur.
Allons , amis, mettons-mous en cadence !

Que la gaité préside à notre bal.
Om a l'esprit et le cœur à la danse
Quand le bonheur a donné le signal.

( 32 )
BLoUsÉ, au Public.
AiR de la Sentinclle.

La déité qu'on révère à Paris,
La mode enfin des blouses se contente,

Et nos auteurs, sans y mettre un grand prix ,
Chantent , ce soir, cette mise décente.
Les jugez-vous bien ou mal avisés ?
De la déesse ils ont suivi le code ;

Je crois qu'ils seront excusés...
Entre nous, s'ils se sont blousés ,
C'était pour se mettre à la mode. bis.

On reprend le refrain en chœur.
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