4
lo
LES

CALICOTS
VAUDEVILLE EN TROIS ACTES

PAR

MM . HENRI THIERY ET PAUL AVENEL
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Folies
Dramatiques, le 24 mai 1864 .

PARIS
E. DENTU , ÉDITECR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
El à la LIBRAIRIE CENTRALE , 24, boulev. des Itallens

Palais-Royal , 17-19 , Galerie d'Orléans,
1864
Tous droits réservés.

EL

S
TU

SH

TI
BRI

PERSONNAGES

VIEUX -BOIS, commerçant (45 ans) . . . M. PATONNELLE.
Madame veuve BEAUCASTEL, sa seur
(30 ans). . .
IRMA, fille de Vieux - Bois (17 ans ).
POLLUX , son frère (18 ans). . . .
commis.
BEAUCOQ,
APOLLON ROSSIGNOL ,
id .
CARAMBOL (20 ans) ,
id,
MOUFFLET (15 ans),
id.
•
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ARTHÉMISE ,

modiste. . .

MARINETTE ,

id .

LOLOTTE,

id.

CASIMIR, garçon de café. .

Mme DARCEMONT.
M " . LEINENGER.
MM . HOFFMANN.
MILHER .

CAMILLE -MICHEL .
E. HERVÉ.

M" KID.

A. LEGRAND.
A. DAVID,
JULIA.
M. BERNAY .

PROMENEURS, ACHETEURS, etc., etc.

S'adresser, pour la mise en scène complete, à M. MOUTIER, au théâtre
des Folies, ou à M. Masson , au théâtre de l'Ambigu.

Les acteurs sont inscrits en scène, le premier tient la gauche
du spectateur,
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ACTE PREMIER

SCÈNE PREMIÈRE
La scène se passe au bois de Boulogne, Tables et chaises,
L'entrée d'un restaurant à gauche, ( troisième plan ). Au
lever du rideau, plusieurs consommateurs, hommes et fem
mes, sont attablés et boivent.

CASIMIR , CONSOMMATEURS.
7

CHOEUR.

AIR : des Fraises (Ad. Adam).
Ah ! qu'il fait donc bon !
Qu'il fait donc bon

De boir' de la bière ,
Lorsqu'on vient au bois

Se promener en bon bourgeois !
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CASIMIR .

Dans ce bois fameux,

Tant de monde fait de poussière,
Que les curieux
En ont tous par dessus les yeux.
REPRISE .
3

Ahl qu'il fait donc bon ! etc.
(Les consommateurs se
ent SOI nt par la

che .)

SCÈNE II
CASIMIR , POLLUX , entrant et cherchant.
POLLUX *, de droite.
Pardon, Monsieur...
CASIMIR .

Monsieur désire...
POLLUX .

Vous n'auriez pas vu madame Beaucastel ?
CASIMIR .

Beaucas ... quoi ?...
POLLUX .

Castel ! ma tante ... la tante de ma seur Irma... elle doit

être par ici.
CASIMIR .

Je ne demande pas mieux... mais je ne l'ai point vue !
( Changeant de ton .) Monsieur désire ?...
POLLUX .

Nous sommes bien pourtant au bois de Boulogne...
CASIMIR .

En effet !
POLLUX .

Rendez -vous de tout le Paris élégant .
CASIMIR.

Positivement !
POLLUX .

Alors ma tante doit être par ici... elle m'a dit, quand je

l'ai quittée ce matin pour aller à ma leçon de danse, qu'elle
* Casimir, Pollux.
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se promènerait dans sa voiture sur le bord du lac, et que
je la retrouverais ...
CASIMIR .

Vous y etes, Monsieur, c'est ici. Eh bien, alors, atten
dez -la ...,
POLLUX .

Tiens, vous avez raison ! et c'est ce que je m'en vais
faire, parce que vous ne connaissez pas ma tante, vous ...
CASIMIR .

Non, Monsieur, je n'ai pas cel honneur ! ... Monsieur,
désire ? ...
POLLUX .

C'est une femme superbe... qui a une voiture à huit res
sorts... et comme ça lui a coûté pas mal cher, elle aime
assez la montrer aux autres ; c'est pour ça qu'elle vient au
bois... avec ma sœur ! Une jeune fille superbe ! ... comme
moi ! ... nous sommes tous comme ça dans la famille .

Papa aussi est superbe ; - mais il est depuis trois ans aux
États -Unis à cause de la guerre du coton ... vous com
prenez ! ...
CASIMIR .

Monsieur désire ?...
POLLUX .

Que vous m'écoutiez jusqu'à la fin ... c'est très-intéres

sant ... ma parole d'honneur... vous allez voir :

Papa,

est le plus riche fabricant de Chollet, et le coton ça l'in
quiète beaucoup ... parce que c'est avec le coton qu'on fait
la cotonnade... Et alors il est allé en Amérique savoir des
nouvelles du coton ! Ah ! je me souviendrai toujours du
jour où il nous fit sortir, moi de l'institution Pied-de-Loup ,
ma seur de la pension Fouillepointe, et où il nous confia

à ma tante pour nous diriger dans le monde... ( Casimir s'est
assis e s'est endormi auprès d'une table au n. 2. Pollux passe au n. 1.) Aussi

tot papa parti, crac ! elle nous a menés à Paris pour faire
de moi un jeune homme charmant et pour marier ma
seur à ce qu'elle trouvera de plus huppé dans la capi

tale... Vous comprenez ... et papa qui doit revenir dans
quelques jours, va-t- il nous trouver changés ! n'est - ce
pas ?...

( Pollux frappe violemment sur la table.)
CASIMIR , se réveillant en sursaut.

Boum !
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POLLUX , effrayé.

Hein ?
CASIMIR .

Monsieur désire ?...
POLLUX ,

Ah ! oui ! ... dans ce cabinet.. , je verrai passer le beau
monde ... servez -moi...
CASIMIR .

Absinthe, cassis, anisette, vespetro ... surinam ? c'est ce
qu'il y a de mieux porté dans ce moment...
POLLUX , il va à gauche .

Surinam ! oui, c'est ça ! du surinam puisque c'est bien
porté .
CASIMIR , lui montrant l'entrée du cabinet.

Par ici , Monsieur, par ici ! ... (A part,) On n'en fait plus
comme ça, ma parole ! C'est fâcheux pour la France ! (A ce
moment, on entend la ritournelle de l'ensemble suivant, et des roix de femmes disant

cocher : Attendez-nous là ! )
POLLUX .

Tiens ! des femmes ! ... lorgnons-les un peu ! lorgnons
les....
(11 se met un pince-ner .)

SCÈNE III

POLLUX, ARTHÉMISE, MARINETTE , LOLOTTE ,
puis CASIMIR .
ENSEMBLE

AIR : D'Arsène et de Camille. (A Paris, vive le boulevard !)
A Paris, est-il rien de piquant,
Rien qui séduise l'âme
Et le cour d'une femme,
A Paris, est- il rien de piquant

Comme ce joli bois au moment de Longchamp !
POLLUX .

Quelle dignité! quel air de noblesse !
Quel chic distingué, de délicatesse...
J'ai devant les yeux, j'en suis bien certain !
Un bel échantillon du faubourg Saint- Germain !
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MARINETTE *, dont il a frôlé la robe .
Eh ! faites donc attention , jeune homme, ou mettez des
lunettes à vos pieds...
POLLUX

Pardon ! oh ! pardon ! ...
(11 se recule et marche sur la robe d'Arthéinize .)
ARTHÉMISE, le repoussant.

Allons... bon ! c'est à mon tour à présent ! Mais faites
donc attention !
LOLOTTE .

En voilà un cocodés !
POLLUX .

Pardon ! ohi pardoni... (A part.) Cocodės! ça doit être une
expression du grand monde ! Ah ! ma tante a bien raison !

il faut venir à Longchamp pour voir la belle société !
CASIMIR, sortant du cabinet.

Le surinam est servi ! ...

POLLUX , salyant.
Mesdames I...

(Casimir s'en va.)
TOUTES TROIS, lui faisant la révérence .
Monsieur ....

REPRISE DE L'ENSEMBLE,
A Paris, est-il rien de piquant , etc.

( Pollux entre à gauche.)

SCÈNE IV

ARTHÉMISE , MARINETTE , LOLOTTE.
MARINETTE ,

Ce jeune homme est fort bien ! il a un air profondément
bête qui me va au cœur.
ARTHÉMISE .

S'il payait au moins quelque chose !
MARINETTE ,

Il m'a regardée avec des yeux !...
本

* Lolotte , Marinette, Pollux, Arthémise .
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ARTHÉMISE .

Dam ! nous avons l'air assez distingué !
MARINETTE .

Et il nous a prises pour des femmes de la haute ...
LOLOTTE, niaisement .
De la haute école ...
MARINETTE .

Lolotte, pour l'amour de Dieu, tais- toi ! ... tu vas nous
compromettre...
LOLOTTE , même jeu .

Pourquoi ça ?
MARINETTE .

Promène - toi... regarde ... mais n'ouvre pas la bouche,
ou tu vas dire une betise .
LOLOTTE .

Vous me dites toujours ça ...

ARTHÉMISE, à Marinette.

Et s'il savait que vous êtes commises au magasin de la
MODERNE BABYLONE, envoyées pour voir les modes nouvelles

de Longchamp ... Quelle dégringolade ! bon Dieu ! quelle
dégringolade !...
MARINETTE .

Ce que c'est que la chance pourtant... Pourquoi-t'est-ce,
enfin , pourquoi-t'est-ce que nous ne sommes pas marquises

ou agentes de change comme les autres ! Ça nous irait
aussi bien qu'à ces dames...
ARTHÉMISE ,

Mieux qu'à ces dames...
LOLOTTE ,

Parbleu ! ...
MARINETTE .

Assez ! ... et la preuve ! qu'est-ce que nous faisons ici ?...
Nous mettons sur nos épaules les robes et les confections de

la patronne pour qu'on les admire et pour que nous di
sions à toutes ces marquises et duchesses : Voyez voir un
peu , Mesdames ! voilà le nouveau genre ! imitez-nous tout
de suite, venez à la maison si voulez nager dans la dis
tinction !
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AIR : Pif ! paf! ( Vieillesse de Brididi. )
V'là l'chic ! oui! le voilà !

Quelle tournure !
Mesdam's, ça vous ira
Très- bien , je jure !
V'là l'chic, le voilà !
Le vrai chic le voilà ,
Qui dà !
Le vrai chic le voilà !

(bis.)

Quand dans un'toilette
On nous voit passer,
Plus d'une vieill'coquette
Qui veut s'trémousser,
A sa couturière

Dit : J'veux cette rob’là !

Ça s'ra mon affaire,
J's'rai gentill'comme ça !
ENSEMBLE .

V'là l'chic , etc.
Faut- il que j'vous dise
Ous qu'est le malheur ,
C'est qu'la marchandise

Vaut mieux qu'l'acheteur !
Nous somm's - là pour vendre
Ces jolis vêt’ments !
Mais vous n'pouvez prendre,
Hélas ! nos vingt ans !
ENSEMBLE .

V'là l'chic, etc.
ARTRÉMISE .

Oui, mais ce soir faudra replier tout ça dans le maga
sin ! ... Demain ! ... pique-toi les doigts, ma fille ! Tu n'es
pas faite pour porter ça sur ton dos !
LOLOTTE .

Và qu'est bisquent !
MARINETTE .

Assez !... Moi , j'ai une idée ! ... Longchamp , ça n'arrive
qu'une fois dans l'année ... faut savoir en profiter ! ... J'ai
des rêves de grandeur et de billets de banque, et il me
semble qu'avec nos toilettes nous pourrions bien, si nous

10
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voulions, finir par trouver un prince qui nous couvrirait

d'or et de diamants pour le bon moliſ. – Moi d'abord, si
je voulais, j'éblouirais le petit Monsieur de tout à l'heure ...
et j'ai bien envie d'essayer...
ARTHÉMISE.

Oh ! moi pas ! moi pas
MARINETTE , l'imitant .

Oh ! moi pas ! ... et à cause ?...
ARTHÉMISE, minandant

Beaucoq ne serait pas content.
MARINETTE, riant.

Hein ! qui ! Beaucoq ! le premier rayon du magasin ! ...
Voilà - t-il pas un pacha incommensurable, pour que tu
aies peur de le perdre !
ARTHÉMISE .

Possible ! mais je l'aime ! cet homme!
MARINETTE .

Ah ! fi! fi ! Arthémisel... il ne faut pas dire de ces cho
ses-là... on a des toquades pour des pompiers ou des ac
teurs... soit ! ... ça s'est vu... ça se comprend ... on a des
faiblesses pour des millionnaires, passe encore ! ... mais
donner son cæur à un commis de magasin !... ah ! c'est

petit ! ma chère ! ... c'est bien petit !... C'est comme si moi
je faisais attention à toutes les singeries de M. Carambol,
le préposé aux crinolines.
ARTHÉMISE.

Possible ! ... mais je l'aime, mon Beaucoq ! ... Il est beau !
il est imposant à l'entrée du magasin avec son petit ma
chin panaché à la boutonnière et ses grandes moustaches

noires... it a l'air d'un général ! ...
MARINETTE .

Ou d'un tambour-major ...
ARTHÉMISE .

On t'en donnera des tambours-major comme ça ! ...

Quand il dit avec son organe plein de moelleux et de sé
duction : Entrez donc, Messieurs, veuillez voir ! Entrez,
Mesdames, entrez ! Ah ! séducteur... impossible de lui ré
sister !
LOLOTTE ., niaisement.

Résister à quoi ?
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MARINETTE , å Lolotte.

Assez !... (A Arthemise) Infortunée Arthémise ! ...
ARTRÉMISE .

Mais il m'a promis le mariage ... et un jour ou l'autre...
MARINETTE .

Vous achèterez un magasin, n'est-ce pas, où vous cali
coterez tous deux du matin au soir ! ... Eh bien , je te don
nerai ma pratique quand je serai comtesse ou n'importe
qu'est-ce ...
ARTHÉMISE, elle remonte la scène.
Merci !
MARINETTE .

En attendant, je reste ici pour guetter le petit jeune
homme au passage, et, pour avoir l'air de faire semblant
de rien, nous allons nous offrir une canette , en nous as

seyant là. Je te régale !... (Appelant .) Garçon ! garçon !
(on entend un refrain au dehors.)
ARTHÉMISE , rogardant au fond à droite.
Oh ! oh ! v'là des Messieurs à cheval qui viennent par
ici !
MARINETTE .

Des Jockeys-club, peut-être ! Soyons dignes !
LOLOTTE .

Des Jockeys ! de l'Hippodrome ...
MARINETTE .

Mais tais-toi donc ?
LOLOTTE .

Ah ! je ne peux jamais parler, moi ! '
MARINETTE .

Assez ! soyons dignes ! garçon ! mon ami, une canette ! ...
et plus vite que ç'a !... hop ! hop !...

SCÈNE V
LES MÊMES, BEAUCOQ, CARAMBOL, MOUFFLET, entrant du fond
à droite .

ENSEMBLE .

Air : Retour d'Ulysse
Hé hop ! gar'là -d'ssous!
Hé hop! garde à vous !
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Centaure intrépide,

D'un élan rapide,
Hardi cavalier,
Sur mon fier coursier,

Plus prompt que l'éclair,
Je vole et fends l'air !
BEAUCOQ,

Quand j'ai mes bott's et ma culotte
Il me semble que chacun dit :
Comme il galope, comme il trotte ,
C'est un fashionable, un dandy.

Pour deux francs l'heur' par tête d'homme
On s'offre ce plaisir bien doux !
MOUFFLET .

C'est pour cela que l'on vous nomme
Le fashionable à quarante sous.
BEAUCOQ .

Veux -tu te taire, animals (11lui donne un coup de pied.)
MOUFFLET .

Oh ! la la !
REPRISE.

Hé hop ! etc.
ARTHÉMISE

se levant .

Ciel ! cette voix ! Beaucoq !
LOLOTTE .

Tiens ! c'est les commis du magasin !
BEAUCOQ, vexé .

Arthémise !
MARINETTE .

Monsieur Carambol !
CARAMBOL .

Mademoiselle Marinette, 0 ivresse, o bonheur !
BEAUCOQ

Diable !... pincé!
MARINETTE .

Mais quel heureux hasard de nous rencontrer ?
BEAUCOQ.

N'est-ce pas ?
CARAMBOL , passant près de Marinette .

Oh ! oui, oh ! oui, mademoiselle Marinette !
* Lolotte, Marinette, Carambol, Arthémise , Beaucoq, Moullet .
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MARINETTE à part .

Si je connaissais , pas trop loin d'ici, une petite balan
çoire, c'est moi qui. t'y enverrais.
MOUFFLET * .

Le fait est que c'est un crâne hasard... carmonsieur Beau

coq ne l'a pas fait exprès... N'est-ce pas, monsieur Beau
coq ?
BEAUCOQ lui donnant un coup de pied.

Tiens, voilà pour toi !
MOUFFLET, criant .
Oh ! la la !
ARTHÉMISE.

Que dit-il donc, ce petit ?
BEAUCOQ .

Des folies, ma chère.
ARTHÉMISE .

Vous me cherchiez, Beaucoq ! j'en suis certaine ....
BEAUCOQ .

Parbleu ! je me disais, mais où est donc mon Arthémise !
où est-elle donc! quand je vous ai vue , je vous ai aperçue
0 bonheur, 0 ivresse ! le cæur m'avait guidé auprès de
vous .

MOUFFLET, à part.

Quelle craque, miséricorde, quelle craque!
ARTHÉMISE.
Hein ?

BEAUCOQ, donne un coup de pied à Mouflet.

Vlan ! voilà pour toi !
MOUFFLET , criant.
Oh ! la la !
CARAMBOL, arec amour,

C'est comme moi , mademoiselle Marinette, car je vous

idole, vous savez, à l'instar des choses les plus magnifi
>

ques ... et ...
MARINETTE , l'interrompant.

Passons à autre chose, pour un commis de nouveautés,
vous en manquez . Parole !
CARAMBOL .

Toutes les nuits je ne dors pas, je fais pour vous des vers
Lolotte , Marinette, Carambol, Arthemise, Beaucoq, Mouflet.
2
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passionnés ! Ma petite Marinette, quand vous le voudrez, je
vous réciterai la première strophe.
LOLOTTE .

Dites-nous votre catastrophe, monsieur Carambol .
CARAMBOL.

Si vous n'ouvriez pas la bouche, mademoiselle Lololle,
vous me feriez infiniment plaisir.
LOLOTTE , vexée.
Lui aussi ! ah !
ARTHÉMISE.

Mais puisque je vous ai retrouvé, nous pouvons passer
la journée ensemble !
CARAMBOL.

C'est ça, et pour commencer, si une chope de bière peut
faire votre bonheur, mademoiselle Marinette, et vous ma
demoiselle Arthémise , soyez le ...
ARTHEMISE.

Avec plaisir, monsieur Carambol, vous êtes bien aima.
ble !
CARAMBOL .

Tout pour le sexe, n'est -ce pas mon habitude ?
ARTHÉMISE.

Venez-vous, Beaucoq ?
BEAUCOQ , à part.

Hein , fichtre ! (Haut.) Impossible, malheureusement, chère
amie !

ARTHÉMISE .
Comment ?
BEAUCOQ .

Le devoir avant tout !
ARTHÉMISE.

Quel devoir ?
BEAUCOQ .

Ne suis -je pas chargé de faire connaître aujourd'hui, i
Lonchamp, les confections nouvelles de la maison ... et

nous étions venus au bois, moi, Carambol, Moufflet et mon
aide de camp Apollon Rossignol que, par parenthèse, j'ai
Encore un nouveau produit
perdu et que je cherche .
de la maison , sur lequel je fonde les plus grandes espé

rances : Coachmann et waterprool, crockett en caoutchouc
vulcanisé !
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ARTHÉMISE.

Eh bien ! où est-il donc passé !... ce Rossignol ?...
BEAUCOQ .

Je l'ignore... et comme je suis responsable du paletot...
vous comprenez... Ainsi, chère Arthémise, ne m'en veuil

lez pas...mais le devoir avant tout... demain le plaisir ...
(A part. ) Filons !

ARTHÉMISE, tristement.
Ah ! Beaucoq ! Beaucoq !
MOUFFLET, au fond, å droite .

Mais... ce sac jaune que je vois là-bas ... Cette odeur de
caoutchouc que je sens... le voilà, monsieur Rossignol...
Hé ! par ici ! ... Monsieur Rossignol !
ARTHÉMISE, ramenant Beaucoq sur le devant de la scène . Oh ! ... bonheur ! ... nous ne nous quitterons plus !
BEAUCOQ , à Arthemise .

Parbleu ! (A part.) Que le diable l'emporte aussi, celui-là !
MOUFFLET .

Eh ben ! nous ne filons pas ?
BEAUCOQ, le menaçant du geste.
Veux - tu bien ! ...
MOUFFLET .

Oh ! la la !

SCÈNE VI
LES MÊMES, ROSSIGNOL , il entre du fond, à droite, et vient se placer
entre Marinette ei Beaucoq.
ROSSIGNOL

entrant furieux.

C'est une horreur ! c'est une infamie ! c'est une abomi
nation !
MARINETTE .

Hein ! qu'est-ce qu'il y a ?
ROSSIGNOL, entrant.

Ah ! vous voilà, mademoiselle Marinette, ne me regardez
pas, je suis très-laid ! je dois être à faire peur. Ah ! vous

voilà ! monsieur Beaucoq! Eh ! bien, je ne suis pas un
* Carambol, Marinette, Rossignol , Beaucog , Arthemise, Lolotte,
qui vient se placer à droite.
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mandrille , un Jocko du Brésil, pour être obligé de me
fagoter comme ça... Je suis un commis, soit ! mais pas un
pantin, destiné à exhiber les produits de la maison ; je
n'en veus plus de votre water-proof, reprenez-le...
Air du Joueur de flûte (Hervé).
Accrochez -moi donc tout de suite

Dans les branches d'un cerisier,
Les moineaux s'enfuiront bien vite

Car je saurai les effrayer ,
Les pierrots et les pierrettes,
En secouant leurs têtes ,
Se diront : Ah ! ce cadet-là !

Voyez quel pif qu'il a, då !
REPRISE.

Les pierrots, etc.
BEAUCOQ.

Infirme, va !
DEUXIÈME COUPLET.

Pour moi, je prédis à ta mise
Le plus magnifique succès ,
Car elle vient de la Tamise

Et c'est le dernier chic anglais ;
Ne fais donc pas la grimace
De ton air cocasse ,

Plus c'est vilain , plus c'est laid ,
Mon cher, plus c'est anglais, dà !
TOUS EN CHOEUR ,

Ne fais donc, etc.
( Beaucog remonte et Arthémise va à Rossignol.)
ARTHÉMISE.

Mais vous êtes joli comme un amour, monsieur Rossi
gnol !
ROSSIGNOL .

Mademoiselle, n'ajoutez pas le sarcasme à ma misère,
0 Dieu puissant, m’as-tu donc créé à ton image pour que
j'en sois réduit un jour à ce métier affligeant !...
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MARINETTE , lui présentant un verre de bière.

Buvez -moi ça... il n'y a rien comme une chope de bière
pour remettre un homme !
CARAMBOL .

El après ça, je propose un pique-nique ici ! sous les bos
quets (Tendrement.) n'est -ce pas, mademoiselle Marinette ?...
MARINETTE .

Mais avec beaucoup de certainement!
LOLOTTE .

Un pique -pique ? Qu'est -ce que c'est que ça ?
MOUFFLET .

Chut !
LOLOTTE, mécontente.

Oh ! lui aussi.

ARTHÉMISE .

Et vous, Beaucoq ?
BEAUCOQ , rexe.

Mais ... oui ! oui ! ...
ROSSIGNOL.

Moi, je veux des bosquets bien sombres, où je puisse ca
cher à tous les yeux mon individu.
MARINETTE .

Allons chercher ça ensemble, monsieur Rossignol, seu
lement (A part, désignant Carambol.) il n'y pas à dire, il faut que je
l'envoie faire un petit tour de promenade. ( Haut.) Seulement.
CARAMBOL .

Seulement ?...
MARINETTE , feignant l'étonnement. "

Ah !
CARAMBOL.

Quoi ?...
MARINETTE .

Mon médaillon que j'ai perdu !
CARAMBOL .

Votre médaillon ... Vous avez perdu votre médaillon ...
Où ça ?...
MARINETTE .

Je ne sais ! ... dans l'herbe peut-être... ou bien enco : e,
l'ai-je oublié chez moi ... Mais je ne peux pas diner si je
ne l'ai pas retrouvé ... Ainsi ...
2.
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CARAMBOL , vivement .

Oh ! mademoiselle Marinette, je cours , je vole, tout pour
le sexe, n'est-ce pas mon habitude ?
MARINETTE.

Ah ! mercil mon petit Carambol, mais ne revenez pas
sans l'avoir trouvé !
CARAMBOL , remontant .

Rossignol, occupe -toi du diner !
MOUFFLET.

Et moi, je m'en vas faire mettre les chevaux à l'écurie !
( Ils sortent, excepté Arthémise et Beaucoq.)
Air des Barbistes et Barbetles, à l'orchestre.
(Arthémise n'est pas sortie, elle est restée au fond à gauche
et appelle Beaucoq, qui lui fait signe de venir. Elle des
cend en scène et va à lui , au nº 1. )
BEAUCOQ

à part.

C'est décidé ! elle ne me lâchera pas, et pourtant il faut
qu'elle me lâche !... (Bas à Arthémise.) Arthémise ! ...
ARTHÉMISE.

Beaucoq ! ...
BEAUCOQ . tendrement.

Ce n'est pas ainsi, Arthémise ! que j'aurais voulu diner
avec vous ! ...

ARTHÉMISE.

Et comment , cher ami !
BEAUCOQ .

Pouvez - vous me le demander... mais en tête-à- tête ...

sans témoins indiscrets, curieux et bavards...
ARTHÉMISE.

Oh ! oui, ce serait bien meilleur ! ...
BEAUCOQ .

Et j'allais vous le proposer... vous seriez partie sans faire
semblant de rien , et j'aurais été vous retrouver.

ARTHÉMISE, avee joie.
J'accepte !... j'accepte... et où ça ?
BEAUCOQ .

Oh ! oui... où ça... Ah ! connaissez -vous le père Lathuile,
à Batignolles ?...
Arthémise, Beaucoq.
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ARTHÉMISE .
Non !
BEAUCOQ .

Eh bien ! c'est là ! le patron est mon ami, et ses beaftecks
sont ... aux pommes ?...

ARTHÉMISE, vivement.
Mais je ne demande pas mieux ... partons ! partons
vite.

BEAUCOQ, la retenant.

Y pensez -vous !.. , devant le monde... et votre réputa

tion ... Arthémise ! ne jouons pas avec les choses sé
rieuses...
ARTHÉMISE .

Ah ! oui ! c'est vrai ! ... Mais alors, comment faire ?
BEAUCOQ .

Vous avez votre voiture ...
ARTHÉMISE .

Un locatis... parbleu ! .. , aux frais de la maison .
BEAUCOQ.

Bien ! La chaleur, la poussière vous ont incommodée ...
vous vous êtes trouvée mal... vous êtes retournée chez

vous... alors, vous filez chez le père Lathuile ... vous vous
y présentez de ma part... on vous reçoit comme une sœur ...
vous vous installez dans un joli petit cabinet. Aussitôt de

mon coté je file, j'accours, je vous retrouve, et nous man
geons ensemble le Châteaubriand de l'amour.
ARTHÉMISE.

Ah ! Beaucoq ! Beaucoq ! vous êtes un ange !
BEAUCOQ ,

Parbleu ! seulement, filez vite .
ARTHÉMISE .
C'est entendu !

Ain de Trip trip.
A vos ordres docile,
Je m'éclipse et m'en vas
Chez le Père Lathuile

Commander le repas
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BEAUCOQ, à part.

Et j'te promets, ma chère,
En tout' sincérité ,
Que l'diner qu'tu vas faire
Ne f'ra pas d'mal à ta santé .

} (bis.)

( Arthémise sort , reconduite par Beaucoq.)

SCÈNE VII
BEAUCOQ, puis ROSSIGNOL

*

et MOUFFLET, MARINETTE

et LOLOTTE .
BEAUCOQ.

Ouf ! m'en voilà débarrassé ! mais ça n'a pas été sans

peine ! ... Débarrassons-nous des autres à présent...
ROSSIGNOL., entrant de gauche.

On m'envoie vous demander si vous le voulez à l'o
seille...
BEAUCOQ.

Quoi ?
ROSSIGNOL.

Ou aux carottes ?...
BEAUCOQ .

Quoi ?
ROSSIGNOL .

Le veau .
BEAUCOQ.

Chut ! comme elles voudront ; ne leur dis rien ... n'ouvre
pas la bouche ; je ne dine pas, je file.
ROSSIGNOL .

Bah !
BEAUCOQ .

Oui ! ... leur présence me fait manquer une aventure
adorable... on m'avait donné rendez-vous ici...
ROSSIGNOL

Une femme ?...
BEAUCOQ .

Parbleu !

* Rossignol, Beaucoq.
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ROSSIGNOL ,

Jolie ?
BEAUCOQ ,

Imposante !
ROSSIGNOL.

Veinardi contez-moi ça...
BEAUCOQ .

AIR : Lettre d'une éludiante . (Nadaud. )
Faut- il te raconter ma flamme...

C'était un dimanche le soir,
A l'Ambigu, quand une femme
Auprès de moi s'en vint s'asseoir.
C'était une noble étrangère,
Avec sa nièce et son neveu ;

Elle avait ce qu'il faut pour plaire :
De l'ail, de la dent, du cheveu !

Soudain , dans le fond de mon âme
Je me sentis incendié ,

Et pour lui mieux prouver ma famme,
Je lui touchai le bout du pied.

Au premier entr'acte , à cet ange
J'offris d'abord un petit banc,

Puis après ce fut une orange ,
Puis un sucre d'orge en sortant !

Quand ce fut fini, l'on devine
Que je m'proposai galamment
De lui payer une citadine
Pour la ram'ner à son logement.

Mais vois la mine que je dus faire
Quand je vis, lorsque nous fùm dehors,
Un laquais ouvrir la portière

D'un grand carosse à huit ressorts.
Sans l'fair' exprès ! vois mon ivresse

Et comprends mon heureux destin ,
J'étais tombé sur un ' comtesse
Du noble faubourg Saint -Germain !
Enfin , cette adorable femme

Me dit : N'allez-vous pas au bois ?
Si fait ! lui réponds-je, Madame !
J'y vais faire un tour quelquefois !
.

– Dimanche, alors, si bon vous semble !

Surtout n'oubliez pas ce jour,
Près du lac nous irons ensemble.
- Je vous en ferai voir le tour !
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Tel est dans sa vérité même,

Mon cher, l'aveu de mon roman !
ROSSIGNOL .

O le veinard ! o le veinard ! Voilà une veine que je n'au

rai jamais! moi ! .. , et tu lui as dit que tu étais...
BEAUCOQ .

Infirme! elle me prend pour un général, aide de camp

du roi d'Aracaunie, actuellement en non -activité. — Tu
comprends... J'allais faire le tour du lac, quand je suis
tombé à pic... Vlan ! sur mon Arthémise, escortée de tout
son magasin ! Aussi, il faut que je les lâche ! sans cela, je
suis perdu ! ... Ainsi au revoir ; je me sauve ...

SCÈNE VIII
LES MÊMES, MARINETTE .
MARINETTE , entrant de gauche, au fund .

Non, Monsieur, je vous le répète, c'est impossible !
BEAUCOQ , à parte

Marinette ! trop tard !

SCÈNE IX
Les MÊMES, POLLUX , sortaut du restaurant.
POLLUX *.

Mademoiselle, écoutez -moi, je vous en prie ! (apercevant
Beaucoq.) Tiens ! c'est vous, général ?
TOUS, étonnés.
Général ?

BEAUCOQ, . part .

Le neveu ! bigre !... ( Haut.) Mais oui! mais oui ! ... Je flî
nais ... J'étais là... J'attendais...
POLLUX .

Vous n'avez pas vu ma tante, par hasard ?
Rossignol , Marinette, Pollux, Beaucoq.
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MARINETTE , étonnée ,

Sa lante ?... Quelle tante ?
BEAUCOQ, balbutiant.
Hélas : non ... Mon Dieu ! hélas ! non ... Mais si vous le

voulez, nous allons la chercher ensemble... (A ce moment, on
entend dans la coulisse un bruit de voix , et Madame Beaucastel à la cantonnade.)
Cocher .... attendez -moi !

POLLUX (qui a écoute) il remonte au fond, à droite .
C'est inutile ! La voilà avec ma sœur ...
BEAUCOQ, àà part .

Bigre ! Je danse sur la corde roide.
MARINETTE , bas à Rossignol.

Qu'est- ce que ça veut dire ? tout ça !
ROSSIGNOL .

C'est un mystère ! Beaucoq est aimé par une grande
dame ! une très -grande dame !
BEAUCOQ , bas , redescendant la scène .

Mes enfants, mes bons amis ! au nom da ciel! pas un
mot !

MARINETTE, étonnée.

Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?
ROSSIGNOL, à demi-voir .

Chut ! puisqu'il vous dit : pas un mot !

SCÈNE X
LES MÊMES, MADAME BEAUCASTEL, IRMA .
POLLUX .

Par ici, ma tante ! par ici !
MADAME BEAUCASTEL, rentrant du fond , å droite .

Ah ! te voilà, mon chéri ...
POLLUX

qui a remonté , revient en scène avec sa tante .

Oui, ma tante, avec le monsieur de l'Ambigu , tu sais...
MADAME BEAUCASTEL , apercevant Beaucoq .

Ah ! c'est vous, général .
MOUFFLET,

entrant .

Général! qui ça ? où ?
.

Rossignol , Marinette, Moumlet, Beaucoq, Irma, Pollux, Carani
bol, Lolotte.
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BEAUCOQ, lui donnant un coup de pied.

Vlan !
MOUFFLET.

Oh ! là là !
BEAUCOQ .

Ne faites pas attention , Madame, c'est mon groom .
MADAME BEAUCASTEL , désignant Rossignol et Marinette .

Et Madame et Monsieur ? ...
BEAUCOQ , hésitant.

Des parents à moi ... des étrangers auxquels je montre

les beautés de la capitale ... et vous arrivez pour leur en
fournir un échantillon ...
MADAME BEAUCASTEL.

Général !... ( Changeant de ton.) Et ces personnes sont?...
BEAUCOQ .

Mes parents .... ( Montrant Rossignol.) Sir Williams Mac-Far
lane, mon pupille ...
MOUFFLET, à lui

éme .

Comment ça ?
BEAUCOQ .

Dona Marinetta, une cousine andalouse ...
MOUFFLET

Hein ?...
BEAUCOQ .

Vlan ! voilà pour toi!
MOUFFLET

Oh ! là lạ !
BEAUCOQ .

Ne faites pas attention ! c'est mon groom ! (Haut.) Va
voir où en sont les apprêts du festin ! (Mouffet entre à gauche
dans le restaurant.)
POLLUX * . 1 s'avance pour saluer. Marinette de même, Irma de même .
Une Andalouse ! ... Madame est une Andalouse au sein ...
MARINETTE.

Certainement ! jeune homme !
MADAME BEAUCASTEL , l'interrompant .
Pollux !
MARINETTE .

Andalouse ! ça me va ! ... (Saluant.) Senora...
Rossignol, Beaucoq , Marinette ,។ Irma , Madame Beaucastel,
Pollox.
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MADAME BEAUCASTEL .

Madame.
MARINETTE .

Mademoiselle ...
MADAME BEAUCASTEL .

Salue, Irma...
IRMA .

Madame... Messieurs ! ..
BEAUCOQ , bas à Rossignol.

Dis Milady !..
ROSSIGNOL, saloant .

Milady ! .. (El baragouine quelques mots d'anglais; à part.) Oh ! qu'elle
est jolie ! ..
MOUFFLET, il revient entre Irma et madame Beaucastel.

Est-ce décidément à l'oseille que m'a dit le garçon ?
BEAUCOQ .

Oui, nous le faisons à l'oseille...
MADAME BEAUCASTEL .

A l'oseille ? Quoi ?
BEAUCOQ.

Notre dîner, chère madame... (Mouflet rentre dans le restaurant.)
MADAME BEAUCASTEL .

Ah ! vous dînez avec vos parents...
MARINETTE , elle passe près de madame Beaucastel.

Oui, senora... Mais j'y pense... peut-etre etes -vous embar
rassée au milieu de la foule et ne savez- vous où diner ?...

Si vous voulez nous faire l'honneur d'accepter un rafrai
chissement...
MADAME BEAUCASTEL , cérémonieusement.

Je ne sais si je dois...
POLLUX,

bas à sa tanle .

Accepte , ma tante, accepte ! .. je t'en supplie ...
MARINETTE .

Acceptez ! je vous en prie !
BEAUCOQ.

Acceptez ! chère Madamel je vous prie ! ..
ROSSIGNOL, avec un accent anglais .

Accepetez / aoh ! accepetez !
MADAME BEAUCASTEL .

Vous le voulez ... j'accepte pour ma nièce et mon neveu .
3
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MOUFFLET, sortant du restaurant.

Le cuisinier dit comme ça qu'à l'oseille il y en a encore
pour un quart d'heure .
MARINETTE , elle remonte et va prendre le dernier numéro.

Un quart d'heure ! .. Eh bien c'est le temps de faire en
core un tour de lac .
TOUS .

C'est ça , allons faire un tour de lac.
MADAME BEAUCASTEL .

C'est qu'Irma et moi sommes un peu fatiguées...
POLLUX .

Moi pas ! ma tante ! moi pas !
MARINETTE .

Alors si Monsieur veut etre de la partie, mon oncle mon
tera avec nous dans notre calèche... ( Elle désigne Beaucoq .)
POLLUX ,

Et moi ?.. alors...
BEAUCOQ .

Jevous prêterai mon cheval.
MADAME BEAUCASTEL , montrant Rossignol.

Et Mylord !
BEAUCOQ.

Mylord accompagnera votre neveu ; nous avons des che
vaux ...

ROSSIGNOL, bas à part છેà. Beaucoq.

Hein ? mais je ne sais pas monter à cheval...
BEAUCOQ, bas.

Ça ne fait rien .
POLLUX , joyeux.

C'est ça ?..

IRMA, à Rossignol. ( Elle passe.)
Vous aurez bien soin de mon frère ! Monsieur...
ROSSIGNOL .

Hein ! oh ! oui ! yes! yes !(A part.) Cette demoiselle remue
profondément tout mon étre ... yes ! .. oh ! yes ! yes !
BEAUCOQ.

A cheval! Messicurs ! à cheval ! ..
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ENSEMBLE.

AIR : Voilà la chose ! (P. Henry
A cheval,

A cheval,
Montons tout de suite !
A cheval,
A cheval,

Elançons-nous vite !
A cheval,
A cheval.
Montons tout de suite !

A cheval,
A cheval,

Plaisir sans égal!
ROSSIGNOL .
COUPLET .

Ce plaisir-là pour ma part m'incommode,
Et je soutiens que ça manque de sel,
De se payer un bon beuf à la mode,
Avant l'diner ce n'est pas natarel!
REPRISE .

A cheval, etc.

( Tous sortent par le fond, excepté Irma et Madame Beaucastel.)

SCÈNE XI
MADAME BEAUCASTEL , IRMA ,
MADAME BEAUCASTEL *, elle va s'asseoir sur le banc à droite, et se trouve au n.

1.

>

Irma.
IRMA,

Ma tante .
MADAME BEAUCASTEL .

Qu'en dis -tu ? sont-ils assez distingués ces Messieurs, le
général et son pupille le jeune Anglais.
IRMA .

Oh ! oui, ma tante .

* Irma, Madame Beaucastel.
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MADAME BEAUCASTEL .

Ton père m'a chargée du soin de ton éducation, de ton
avenir ; je veux faire ton bonheur.
IRMA .

Je ne demande pas mieux ma tante.
MADAME BEAUCASTEL.

Ces Messieurs nous ont fait une politesse, je dois la leur
rendre, j'ai envie de les inviter à venir dimanche prochain
passer la soirée chez moi .
IRMA .

Pourquoi ça, ma tante !
MADAME BEAUCASTEL .

Irma, vous êtes une bécasse ; il faut faire connaissance
avec les gens si l'on veut les connaitre ; une soirée chez
moi les oblige à me rendre une visite. Souvent on en fait
une seconde, puis unetroisième, etc'est ainsi qu'on trouve
à se marier, ma chère nièce, dans le monde.
IRMA .

Ah ! vous voudriez ?...
MADAME BEAUCASTEL .

Faire ton bonheur, 'et peut-être le mien par dessus le
marché .
IRMA .

Mon papa, vous le savez , doit me marier avec mon
cousin .

MADAME BEAUCASTEL, avec dédain, elle se lève et passe au n. 1 .
A votre cousin, un commis dans un magasin de nou

veautés; je n'ai jamais voulu le voir même en peinture, et,
moi vivante, tu ne le verras jamais en nature .
IRMA , elle se lève au n . 2 .
Mais...
MADAME BEAUCASTEL .

Il n'y pas de mais, ce n'est pas quand on a 200,000 fr.

de dot qu'on épouse un Calicot .
IRMA .

Mais papa avant d'être riche était bien calicot lui
meme.

MADAME BEAUCASTEL , avec emphase .

J'en rougis pour lui ! votre père est petit et mesquin ! il
a des gouts mercantiles! il voulait mettre aussi mon Pollux
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dans le commerce ! il voulait faire de son fils un calicot,
allons donc, plus souvent ....
IRMA .

Mais...
MADAME BEAUCASTEL, même jeu .

Allons ! plus un mot. Il est pénible pour moi de voir
combien vous avez l'âme bourgeoise et vulgaire ; bénissez
plutôt le ciel de vous avoir fourni une tante telle que moi ,
Ah ! si Beaucastel , mon défunt , avait voulu m'écouter...
mais il avait encore une tête ... celui-là ...
IRMA .

Mon oncle est mort en Algérie... après avoir gagné, dit
on, pas mal d'argent...
MADAME BEAUCASTEL , avec mépris.

A vendre de l'absinthe et du champaurreaux aux mili
taires ... comme cantinier, quand il aurait pu être général
lui-même... car il avait tout aussibien qu'un autre la bosse
du commandement sans s'en douter ! eh bien ! non ! il a
mieux aimer rester cantinier. (on entend en ce moment des cris : Ar •

rélez ! arrêtez !) Hein qu'est-ce que c'est que ça, des cris !
IRMA, elle remonte à droite .

Ciel ! ... mon frère ! ... emporté !
MADAME BEAUCASTEL , elle tombe sur une chaise à gauche.

Pollux ! je m'évanouis.

SCÈNE XII
LES MÊMES , BEAUCOQ et MARINETTE soutenant POLLUX
encore tout étourdi .

(Ils viennent du fond à droite, ramenant Pollux qui est tombé
de cheval, et le placent à droite sur le banc.)
ENSEMBLE .

Air de Lucie .

V'là l'petit que je vous ramène ,
Il est dans tous ses états ;

.

Son cheval, un peu sans gêne ,
L'a jeté la tête en bas.

3.
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MADAME BEAUCASTEL

s'évanouissant.

Du vinaigre !
BEALCOQ , allant Madame Beaucastel.

C'est inutile, chère Madame !... je vous le rapporte tout
enticr...
MADAME BEAUCASTEL .

Mais comment a -t - il fait ?
POLLUX , pleurnichant assis sur le banc .

Je ne sais pas , ma tante, parole, je ne sais pas !
BEAUCOQ .

Il galopait sur son fougueux coursier... Mon neveu ,

quoiqu'habile écuyer, perd l'assiette et roule dans la pous
sière ... patatras !
MADAME BEAUCASTEL.

O ciel , lui aussi!
BEAUCOQ .

Lui, d'abord ! et bénissez -en le ciel , chère Madame, car
aussitôt son compagnon , je parle du cheval, en fait au
tant à votre fils, et d'une rua de le fait passer par dessus ses
nobles oreilles .
MADAME BEAUCASTEL .

Taisez - vous ! assez ! assez !
BEAUCOQ .

Il se fut tué infailliblement sans mon pupille qui, étant
tombé précédemment, lui servit d'oreiller dans sa chute.
IRMA .

Quoi, mylord Marc -Ferlane.
MADAME BEAUCASTEL .

Noble jeune homme! où est-il le sauveur de mon ne
( De droite .)

veu ! (Rossignol entrant , se tenant le front.)
BEAUCOQ .

Je l'ignore complétement. Eh ! tenez ! ...
CHOEUR .

AIR des Mémoires du Diable,

Le voici ,
Le sauveur de sa vie ;
Le voici ,
C'est bien lui !
Le voici !

· Beaucoq, Pollux, Marinette.

(bis. )

(bis. )
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ROSSIGNOL .

Voulez-vous

(bis .)

Me donner, je vous prie,
Voulez- vous
(bis.)
Me donner une pièce de cent sous ?

BEAUCOQ , étonné .

Comment , une pièce de cent sous ?
ROSSIGNOL ,

Oui, pour renfoncer la bosse que j'ai sur le front; je suis
bosselé... comme une cafetière .
IRMA , lui mettant une pièce sur le front et appuyant .

Attendez, Monsieur !
REPRISE.

Oh ! de sa main c'est trop de bonheur !
Le voilà, etc.
MADAME BEAUCASTEL, elle passe à Rossignol.

Jeune homme, vous êtes un héros, vous avez sauvé la

vie de Pollux, embrassez-moi ! ( sur un signe de Beaucoq, il ne lui
baire que respectueusement la main .)
POLLUX, à Rossignol.

El moi aussi, mon frère, embrassez-moi .
MADAME BEAUCASTEL .

Mais ils ont tous deux besoin de soins, général ; il faut
les ramener, n'est-ce pas ?
POLLUX .

Tout de suite... je n'ai plus faim , ma tante, plus du
tout .
MADAME BEAUCASTEL .

Votre neveu montera avec moi dans ma voiture.
YARINETTE .

J'offre la mienne à Monsieur...
POLLUX , prenant le bras de Marinette.

Oh oui ! ça me guérira !
IRMA, offrant son bras à Rossignol .

Appuyez-vous sur mon bras, Monsieur.
ROSSIGNOL , avec extase .

Oh ! oh ! c'est trop de bonheur !
MADAME BEAUCASTEL .

Vous viendrez avec nous, général ?
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BEAUCOQ , il prend le bras de madame Beaucastel.

Certainement , chère Madame ; votre bras...
ROSSIGNOL .

Moi chez elle ! ah ! elle chez moi ! le roman prend des

proportions fantastiques et invraisemblables .
POLLUX * .

AIR : Voulez -vous accepter mon brus. ( Le Brésilien .)
Ah ! pour moi la belle aventure !...
Et quel charmant événement...
TOUS .

Et quel charmant événement !
BEAUCOQ.

Pour le guérir de sa blessure,

Ah ! Dieu ! quel baume et quel onguent !
TOUS .

Ah ! Dieu ! quel baume et quel onguent !
ROSSIGNOL , à Irma.
Je voudrais me fianquer par terre ,
Au risque de m'estropier ,

Et tous les matins, pour vous plaire,
Dégringoler mon escalier !
Si vous deviez, comme à présent,
Me répéter ce mot charmant :

Voulez-vous accepter mon bras !
(bis.)
Quel bonheur pour mon cour, elle m'offre son bras !
MOUFFLET

entrant avec Lolotte , de gauche.

Le diner est servi !
BEAUCOQ .

On ne mange plus !...
MOUFPLET .

Comment ça, on ne mange plus ! .. ,
LOLOTTE .

Comment...
BEAUCOQ .

Chut !

Beaucoq, Madame Beaucastel, Rossignol, Irma, Pollux, Mari
nette.

** Lolotte , Moufflet , Beaucoq, Madame Beaucastel, Rossignol,
Irma, Pollux, Marinette.
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MARINETTE .

Assez !
BEAUCOQ , il lui donne un coup de pied .

Tiens, voilà pour toi !
MOUFFLET .

Quand il y en pour six , il y en a pour deux ! ... viens, Lo
lotte. (11 prend le bras de Lolotte.)
(Reprise de la fin du cheur, et , se tenant deux par deux ,
ils sortent pendant que le rideau baisse .)

FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE DEUXIÈME
Le théâtre représente l'intérieur du magasin de la MODERNE BABY .
LOSE. Comptoirs à droite et à gauche, allées dans les bas-côtés.

Un balcon praticable coupe le théâtre et fait communiquer le
premier étage au rez-de -chaussée par deux escaliers donnant sur
la scène. Sur l'appui du balcon est tendu un morceau de calicot
blanc où on lit en lettres noires :: Vente au grand rabais pour

cause de changement de propriétaire. Fermeture à dix heures
du soir.

SCÈNE PREMIÈRE
BEAUCOQ , ROSSIGNOL , MOUFFLET , ARTHÉMISE, LO
LOTTE , MARINETTE, COMMIS, COMMISES, ACHETEURS.
(Arthémise est assise au fond, à la caisse . Marinette et Lolotte au

comptoir à droite ; Rossignol , puis Carambol et d'autres commis,
à gauche. Beaucoq est au milieu de la scène. Moufflet est près
d'Arthémise. Les clients achètent à différents comptoirs et vont

yer à Arthémise .)
CHOEUR .
AIR : Les Gandins.

Venez voir la vente au rabais,
Bon marché comme on n'en voit guère,
Occasion extraordinaire

De s'habiller à peu de frais.
BEAUCOQ.

Rubais ! rabais ! quel mot magique
Pour allécher chaque pratique,
C'est le moyen le plus certain

D'achalander un magasin !
REPRISE DU CHEUR .

Venez voir, etc.
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MARINETTE .

Vertueux père de famille,

Lorsque tu veux solder ta fille
Après plusieurs déceptions,
Tu baisses tes prétentions.
REPRISE DU CHEUR .

Venez voir, etc.
CARAMBOL .

Le poisson le plus magnifique
Qui ne trouve pas de pratique,
Vous le mangez le lendemain ,
Pour six sous, dans un arlequin .
REPRISE DU CHUR .

Venez voir, etc.
ARTHÉMISE .

Quand on est jeune et qu'on est belle,
Pour les galants on est cruelle,
Et l'on fait sa poussière ; mais,
Un beau jour, gare le rabais.
REPRISE DU CHCEU'R .

Venez voir, etc.
MOUFFLET, avec affectation .

Quand on attend chez l'per' Lathuile
Tout' un' soirée un homme qui file ,

Ça peut s'app'ler en bon français
Un ' parti' d'plaisir au rabais .
REPRISE DU CHCEUR .

Venez voir, etc.

ARTHÉMISE, rexée.
Qu'entendez -vous par là ! galopin !
BEAUCOQ, lui donnant un coup de pied.

Tiens ! voilà pour toi !
MOUFFLET .

Oh ! là, là !
ARTUÉMISE.

Vous voyez, Beaucoq, à quoi vous m'exposez à présent.
BEACCOQ .

C'est la faute de l'omnibus, machère, vous le savez bien ,
je vous l'ai expliqué ! ils étaient tous complets!
Allons,
à vos rayons, vous autres ! chaud ! chaud ! la venle ! c'est à
dix heures la fermeture du magasin ! voyez la vente, voyez
la vente !
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REPRISE DU CHEUR .

Venez voir la vente au rabais, etc.
CARAMBOI . , å une dame.

Ceci est vendu partout 7 francs le mètre, ici 6 francs 95 .
C'est solide et garanti bon teint . Cela avantage beaucoup .
MARINETTE, à un Monsieur.

Monsieur désire des bas de laine et des gilets de fla
nelle, quelques douzaines de caleçons en tricot et des
bonnets de coton ; c'est pour voyager, sans doute ?
LE MONSIEUR , qui a été conduit par Beaucoq i Marinelte.

Non , c'est pour me marier.
>

MARINETTE , lui offrant un bonnet.

Monsieur sera très- bien coiffé, passez au comptoir. (Elle
je mène au comptoir, et revient à Rossignol.)
BEAUCOQ , à un Monsieur qui entre .

Que demande Monsieur ?
LE MONSIEUR ,

Une paire de chaussettes.
BEAUCOQ, avec volubilité ,

Très-bien . Prenez l'escalier A, tournez à droite , montez

trois marches , prenez l'escalier B , montez quatre mar
ches, tournez à gauche, puis à droite, et là, vous trou
verez quelqu'un qui vous dira à qui il faut vous adresser...
Une paire de chaussettes à Monsieur , voyez bonneterie ! ...
MARINETTE , renant de la caisse , allant à gauche.

Dites donc, M. Rossignol ? .
ROSSIGNOL , réveillé en sursaut ,

llein ! quoi, qu'est-ce qu'il y a !...
MARINETTE .

M. Rossignol, combien faut-il de mètres pour douze che
mises de calicol?
ROSSIGNOL , abimé dans ses pensées.

Comment il faut mettre des chemises de calicot ? à l'en

droit, Madame, et non à l'envers, à moins qu'on ne veuille
imiter Dagobert!
MARINETTE .

Je vous der

de combien de mètres ?
ROSSIGNOL, de même.

Ah ! eh bien , vingt mètres de toile !

ACTE II

87

MARINETTE .

Comment de la toile pour des chemises de calicot !
ROSSIGNOL,

Ah ! pardon , pardon , adressez-vous à monsieur Ca
rambol !
CARAMBOL .

Avec volupté, mademoiselle Marinette, tout pour le sexe,
car vous savez que je vous idole ?...
MARINETTE .

Connu, connu, passons !
CARAMBOL, il sort de sa place et va près de Marinette,

Je vais vous aider à mesurer !
MARINETTE .

Volontiers ! ...
CARAMBOL.

Tiens , vous avez donc retrouvé votre médaillon ! où
était - il ?
MARINETTE .

Dans ma poche ! allons, venez !
CARAMBOL .

Oh ! que je l'idole ! mais que je l'idole donc !
MARINETTE .

Mais venez donc ! (11s sortent à gauche.)
ROSSIGNQL, absorbé .

Horrible, horrible, depuis ce jour, je ne sais plus ce que
je fais, je ne sais plus ce que je dis, ... amour fatal sans
issue et sans but ! J'y rêve la nuit, j'y pense le jour ; je
suis un ver de terre amoureux d'une étoile ?...
BEAUCOQ ,

Pressez -vous, Messieurs, Mesdames, nous fermons à dir
heures, voyez la vente ! (Les attenrs disparaissent, puis s'adressant i
Rossignol.) Ah ça ! lu as donc la lète à Pontoise , mon cher
Rossignol !
ROSSIGNOL * .

Hélas ! non , ça n'est pas à Pontoise que j'ai laissé celle

partie de moi-même, c'est plus près !... que j'ai laissé celle
pauvre partie de moi-même, c'est plus près ...
BEAUCOQ , bas .

Chut, je t'ai compris.
* Rossignol, Beauenq, Artliémise au fond, i la caisse,

LES CALICOTS

38

ROSSIGNOL .

Oui, c'est demain la grande soirée où elle nous a invités !
où elle doit nous préscoter à la haute société . Je frémis !
BEACCOQ .

Pourquoi ?...
ROSSIGNOL .

Mes affaires vont trop bien . Je suis trop aimé. Non , je
me fais l'effet d'être sur une montagne russe... je suis
lancé... je ne peux plus m'arrêter et je sens le précipice ,
là-bas ...
BEAUCOQ .

Pourquoi ?
ROSSIGNOL .

Quand il faudra avouer l'horrible vérité !
BEAUCOQ .

Quand on est aimé, on est toujours sûr d'être par
donné... Imite-moi, je ne crains rien , et quand je devrais
avoir recours à un enlèvement.
ROSSIGNOL .

Quoi... tu oserais ...
BEAUCOQ.

Me laisser enlever, certainement .
ARTHÉMISE, à part, àson comploir.

Qu'est-ce qu'ils racontent tout bas ?... (Haut,) Qu'est-ce que
vous dites donc tous deux, M. Beaucoq ? (Elle s'avance

vers

Beaucoq.)
BEAUCOQ .

Moi, chère amie, je disais à Rossignol . (Rossignol remonte .) Où
donc pourrions - nous aller, aujourd'hui avec mon Ar
thémise ?
ARTHÉMISE .
Ah !
BEALCOQ .

Et il me répondait au Château -Rouge !
ARTHÉMISE.
Ah !
BEATCOO .

Oui ! - Rendez-vous au Veau-qui- Tete, à dix heures,
après la fermelure.
ARTHÉMISE.

A dix heures,

bicn vrai, cette fois !
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BEAUCOO .

Oh ! pourquoi en douter ? Arthémise ; mais dépêchez
vous - vos comptes sont finis , allez -vous habiller -et à dix
heures, au passage du Caire .
ARTIÉMISE .

Justement — j'ai fait ma caisse ! j'y cours, cher ami ! j'y
cours !

BEAUCOQ , å part.

Quel crampon, mon Dieu ! quel crampon !
ARTHÉMISE.

Air de Trip trip.
Je pars et je m'apprête ,
Et je cours de ce pas

Au joli Veau -qui-tête
Commander le repas.
BEAUCOQ, à part.

Et je te promets, ma chère,
En toute sincérité ,

Que l'diner que tu vas faire
Ne t'l’ra pas d'mal à la santé.

(Ils sortent à droite. )

SCÈNE II
MARINETTE , seule .

Infortunée Arthémise ! — En y’là une bécasse qui mord
toujours à l'hameçon ! - C'esthumiliant tout de même pour
le sexe !
- Quant à moi je file à mon cours de danse ...

C'est là que mon jeune homme prend ses leçons. Je vais
lui donner une première notion de la cachucha !-Et le pa
tron serait bien bon de se dépêcher de venir pour nous

passer l'inspection et nous donner campo ! (Beaucoq revient en ce
moment avec Rossignol .)

SCÈNE III
MARINETTE , BEAUCOQ , MOUFFLET, puis ROSSIGNOL ,
CABAMBOL , LOLOTTE .
BEAUCOQ.

Ah ! ouf ! c'est fini ! ce n'est pasmalheureux !
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MARINETTE

Dites donc, M. Beaucoq ? quand va donc venir le, nou
veau patron ?
BEAUCOQ .

Tout à l'heure ! Je sais qu'il a signé tout chez le notaire,

et que c'est aujourd'hui qu'il prend possession de son .
royaume ; mais voilà tout .
MOUFFLET , au fond , rangeant.

Eh bien ! moi, j'en sais plus long et du drôle .Venez par ici,
vous autres ! M. Carambol et M. Rossignol . (Ils entrent. *) Moi je
sais par la bonne de la femme de l'ancien patron , que c'est
un millionnaire qui revient d'Amérique et qui a racheté le

magasin pour ne pas passer son temps à ne rien faire .
CARAMBOL .

Bah !
MARINETTE .

En voilà une idée cocasse ! Si c'était moi, bon Dieu ! si
c'était moi !
LOLOTTE .

Et moi donc !
TOUS .

Assez.
BEAUCOQ.

Continue.
MOUFFLET .

Je continue, et v'là le beau de l'histoire. C'est que ce
millionnaire a autrefois été calicot comme nous, et calicot ?

où ça ? ici, dans la même maison, il y a trente ans ! et c'est
pour se rappeler son ancien temps et son ancien métier
qu'il a acheté le magasin .
MARINETTE .

En v'là un fidèle au madapolam .
CARAMBOL .

Et il s'appelle ?...
MOUFFLET .

Je ne me rappelle plus... Ah ! si... Polydore Grosbois ou

Vieuxbois, quelque chose comme ça... de Cholet.
ROSSIGNOL, poussant un cri ; à Moufflet.

Ah ! qu'est-ce que tu dis !
Beaucoq, Marinette, Moufflet, Rossignol, Carambol, Lolotte,
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MOUFFLET .

Je dis Polydore Vieuxbois, de Cholet .
ROSSIGNOL.

Pas possible ! mais alors... mais alors...
CARAMBOL .

Qu'est -ce qu'il a ?
ROSSIGNOL .

Ce serait mon oncle ! c'est mon oncle !
BEAUCOQ .

Comment ?
TOUS .

Son oncle !
ROSSIGNOL .

Le frère de ma mère !
TOUS .

Le frère de sa mère !
CARAMBOL .

Et vous ne l'avez jamais vu ...
ROSSIGNOL .

On était brouillé ensemble ! histoire de famille ... j'étais
trop gamin pour savoir pourquoi ; mais c'est bien ça, Po

lydore Vieuxbois,de Cholet, auquel j'ai écrit quand je suis
sorti de pension de me faire une position, et qui m'a en
voyé pour tout potage une lettre de recommandation pour
le patron d'ici . Je rêvais les grandeurs, mais j'avais faim ;
j'ai courbé la tête, je me suis fait calicot...
BEAUCOQ .

Mais s'il est millionnaire .
CARAMBOL .

Et s'il n'a pas d'enfants.
MOUFFLET .

Vous voilà millionnaire, M. Rossignol.
BEAUCOQ .

Et tu pourras épouser .
ROSSIGNOL , avec enthousiasme .

Et je pourrais épouser ! c'est pourtant vrai ! car vous ne
savez pas...
CARAMBOL .

Non !
ROSSIGNOL .

Beaucoq ! mon ami ! mon frère ! cet amour insensé qui
4.
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me torture l'âme pour la demoiselle de Longchamp... ça
ne serait plus insensé du touti... ça serait très-naturel, je
pourrais épouser cette grande dame .
MOCFFLET .

Et devenir grand homme .
ROSSIGNOL.

C'est ça ! et devenir grand homme. Dire adieu au mada
polam, soie, valencias, orléans, et briller dans monde .
BEAUCOQ .

C'est ça.
ROSSIGNOL ,

C'est ça et devenir le neveu de Beaucoq qui épousera la
tante de mon adorée !
BEAUCOQ .

Bravo .
LOLOTTE .

Pourquoi ça ! je ne comprends pas.
TOUS .

Assez.
ROSSIGNOL.

Hum ! quelle ivresse de cassis et de grande Chartreuse !
et tout ça de quoi ça dépend-il ? de mon oncle Vieuxbois!
qui va venir, que je vais voir et presser dans mes bras ! 0
mes enfants ! c'est trop de félicité pour un homme tout
scul, je voudrais être deux pour tant de bonheur.
Air : La gloire ne m'a pas encore. ( Joueur de flûte.)
Vrai Dieu , je frémis quand j'y songe !
Je crois dormir ! je crois rêver !

J'ai bien sûr un coup de soleil !
Vrai Dieu ! je crois que c'est un songe ?
Que jamais n'arrive le réveil !
Je quitte les affaires !
Adieu les nouveautés !

Et je ne serai plus aux galères
Dans les ballots numérotés !

Je n'aurai plus de maitre,
Je jure de ne plus mettre

Les pieds dans aucun magasin,
Je veux être libre, enfin ! ...

(Après le point d'orgue .)
REPRISE EN CIEL'R .

Vrai Dieu ! etc ,
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SCÈNE IV
LES MÊMES, VIEUXBOIS .
VIEUXBOIS, apparaissant au fond .
Bravo ! bravo ! mon neveu l ...
ROSSIGNOL , à part.
Mon oncle !
BEAUCOQ .

Le patron .
MOUFFLET .

Le père Vieuxbois.
LOLOTTE .

Vite à nos rayons !
VIEUXBOIS

ironiquement.

Ne vous genez pas ! Allons, continuez ! - On est de
bonne humeur à ce qu'il parait dans mon magasin ! tant
mieux, ma foi!
.

ROSSIGNOL .

Mon oncle ! mon cher oncle .... c'était la joie... je vous
jure... et ... (Changeant de ton.) Voulez-vous me permettre de
vous embrasser ?
VIEUXBOIS , l'embrassant.

Certainement, mon garçon ... à ton aise ... allons ! re

garde -moi en face... Eh ! eh ! le gaillard ! ... il n'est pas
si vilain ... Allons, mon neveu , nous ferons tout à l'heure

plus ample connaissance, et je te raconterai les vues
j'ai sur toi .
ROSSIGNOL .

Ah ! vous avez des vues sur...
VIEUXBOIS .

Certainement, n'es-tu pas de ma famille, presque mon
fils, le fils de ma scur aînée ... et à laquelle j'ai promis de
faire ton bonheur... Je ne parle pas de l'autre, une pim

bêche extravagante qui trouve que je ne lui fais pas hon
neur et m'a appelé vieux calicot , ce matin , lorsque.., mais
nous causerons de ça tout à l'heure. Voyons, approchez,
tout le monde , mes enfants, mes sujets, mes drapiers, mes
Vieuxbois, Rossignol ,
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soyeux , mes chaliers, mes toiliers, mes blancs de coton ,
mes bonnetiers et mes merciers. ( Plusieurs commis sortent des rayons

st viennent se ranger autour de lui.) Et mon personnel féminin , où
est-il ? Mes lingères, gantières, confectionneuses... (Les fem
mes s'approchent de lui.) Bravo, charmantes ! de l'ail, de la dent
et de la vertu, je suppose ?...
MARINETTE ,

On en est truffé, patron !
VIEUXBOIS, au milieu de tous.
Bravo ! bravo !

Air : Ne raillez pas la garde citoyenne.
Approchez tous, soldats de l'industrie !
Cher régiment, dont je suis colonel,
Suivez mes lois et bientôt, je parie,
Vous bénirez mon règne paternel !

Mais on m'a dit, vraiment, cela m'afflige,
Que les commis souvent étaient des sots ,

Qui, possédés d'un orgueilleux vertige,
Étaient honteux du nom de calicots .

Pauvres betas! ce nom que l'on décrie,
Ce calicot dont on dit tant de mal,
C'est le premier soldat de l'industrie,
C'est le pioupiou qui devient général !
Je puis citer plus d'un millionnaire,
Plus d'un richard , plus d'un gros commerçant,

Qui , pour entrer aussi dans la carrière ,
Fut calicot d'abord en commençant.

Et s'il vous faut encore que j'enregistre
Des noms fameux, aimés de leur pays ,
Le grand Colbert, avant d'être ministre,
Chez un marchand était d'abord commis .

Croyez-moi donc, industriels en herbe !
Dites tout haut : Nous sommes calicots !

Aucun métier n'est sot, dit le proverbe,
C'est simplement les hommes qui sont sots !...
TOUS ,

' Bravo ! vive le patron ! vive M. Vieuxbois !
VIEUXBOIS .

Merci, mes enfants, merci. J'espère que vous serez con
tents de moi ! ... et toi aussi , mon neveu , lorsque tu auras
vu ta cousine , ma fille .
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ROSSIGNOL., stupéfait.

Ah ! ... j'ai une... cousine...
VIEUXBOIS .

Certainement, et un cousin ... mes deux enfants ; et pour
vous rendre tous heureux , et moi par dessus le marché,
j'ai mis dans ma tête de te la faire épouser.
ROSSIGNOL .

Moi ?
VIEUXBOIS .

Oui, toi ! ... et vous laisser à tous trois, plus tard, le ma
gasin... Qu'en dis-tu ?
ROSSIGNOL , balbutiant.

Moi ? je ... (A part.) Quelle tuile !
VIEU XBOIS .

Pas de remerciements ! ... Sois heureux, voilà tout ce
que je te demande .
ROSSIGNOL .

Mais... (A part.) Quelle tuile ! bon Dieu ! quelle tuile !
non ! ce n'est pas une tuile, c'est une couverture com
plète.
VIEUXBOIS .

Mais quoi ?... Ne vas -tu pas te trouver mal de bonheur !
ROSSIGNOL .

Ça n'est pas précisément de bonheur, mon cher oncle.
VIEUXBOIS

Comment ? Allons, parle !
ROSSIGNOL .

Je ne puis ...
VIEUXBOIS .

Pourquoi ?
ROSSIGNOL .

Point ne m'interrogez !
VIEUXBOIS .

Mais le motif ! nom d'un petit bonhomme ! le motif.
ROSSIGNOL .

Mon cæur est occupé !
VIEUXBOIS .

Bah !
ROSSIGNOL .

J'aime ailleurs et je suis aimé .
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VIEUXBOIS ,

Où ça !
ROSSIGNOL .

Dans l'aristocratie .
VIEUXBOIS ,

L'aristocratie !
ROSSIGNOL.

Oui, mon cæur a pris vol vers les hautes régions.
VIEUXBOIS .

Hein ! qu'est-ce qu'il dit donc ?
ROSSIGNOL , avec modestie .

Mon physique avantageux , mon air distingué enfin !
c'est la vérité .. , et même si c'était un effet de votre bonté

de me renvoyer de votre magasin en me reconnaissant une
jolie petite dot, l'affaire pourrait s'arranger, et je vous en
serais bien obligé, 0 mon oncle ! (A Beaucoq) Ilne répond pas,
c'est bon signe.( A son oncle) Dix à douze mille livres de pen
sion , ça me suffirait.
VIEUXBOIS, éclatant .

Dix mille coups de canne ! dix mille coups de pieds dans
le ventre ! animal, polisson , drole ! (Les commis entourent et retien
nent Vieusbois.)
ROSSIGNOL, vivement.

Qu'est-ce qui vous prend ?
VIEUX
BOIS.

A la porte ! à la porte ! sauve -toi ! hors d'ici ou je te casse
ma canne sur le dos .
ROSSIGNOL, il fait le tour des deux comptoirs et revient à gauche.
Au secours ! ..
BEAUCOQ , retenant ainsi que les autres M. Vieuxbois,

Monsieur !
VIEUXBOIS ,

Non ! laissez-moi, c'était bien la peine de faire deur
mille lieues pour revoir un pareil chenapan !
ROSSIGNOL.

Arrêtez ! pas d'objurgations inconvenantes , vieillard
maussade ! je ne suis plus votre commis ! je ne suis plus
votre neveu ! Je ne vous suis plus rien ! je vais faire ma
malle et de là m'élancer dans la sphère du grand monde.
VIEUXBOIS .

Élance-toi hors d'ici ... ya-nu-pieds ! bohême !
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ROSSIGNOL., enchante.

Bohème ! tiens ! je n'y avais pas pensé ! c'est vous qui
me l'avez dit . Ce mot a du chic ! Bohême! ça peuts'avouer
dans le monde un peu mieux que ce mot épouvantable :
Calicot ! soit ! je serai bohême !
VIEUXBOIS , aux commis qui le retiennent .

Retenez-moi, vous autres.
ENSEMBLE .

Air d'Haydee ( final du deuxième acte).
Va- t -en d'ici , grand misérable !
Sors de mes yeux, vil imposteur !
De tout, vois-tu , je suis capable !
Sors de mes yeux, crains ma fureur !
REPRISE .

Va -t -en d'ici , grand misérable ! etc.
(Rossignol se sauve, poursuivi par Vieuxbois. )

SCÈNE V
Les mêmes moins ROSSIGNOL .
VIEUXBOIS , il revient en scène .

L'animal ! le sans-ceur ! et ma fille, et ce magasin que
je lui donnais comme un imbécile ! Qu'il aille au diable !..

Mais assez causé de ce drole ! Vous n'êtes pas responsables
de ses folies, n'est-ce pas ? Voyons, M. Beaucoq , suivez-moi
dans mon cabinet , j'ai divers renseignements à vous de
mander, après quoi vous pourrez fermer le magasin .

J'attends ici , tout à l'heure, Monsieur mon fils, pour l'ins
taller bon gré malgré ! et nous verrons s'il ne marche pas
droit, celui-là ! c'est vous qui serez chargé de lui faire
son éducation ...
BEAUCOQ .

Trop honoré en vérité de la confiance ...
VILL XBOIS, aux autres commis.

Vous autres, quand vous aurez tout plié, tous serré, vous
serez libres !

TOUS ,
Ah !
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VIEUX BOIS .

Ah ! pourcélébrer

mon arrivée, je vous donne un mois

de gratification.
MOUFFLET .

Vive M. Vieuxbois !
TOUS .

Vive M. Vieuxbois !
CARA MBOL .

Un mois de gratification, ah ! mademoiselle Marinelle !
je n'attendais que ça pour vous offrir une montre en pla
qué .
MARINETTE .

Vrai ?
CARAMBOL .

Attendez-moi, l'horloger est en face ! je cours et je re
viens. ( 11 sort i droite .)
MARINETTE , å elle même.

Compte là -dessus, je vas me coiffer pour aller danser la
duchesse .
MOUFFLET .

Et moi ?
BEAUCOQ .

Toi, va préparer les volets.
MOUFFLET .

On y va , mon Dieu ! on y va !
BEAUCOQ .

Et plus vite que ça ! (11 lui donne un coup de pied .)
MOUFFLET .

Oh ! là ! là !
1.OLOTTE .

Et moi, où est -ce que je pourrais bien aller ?
MOUFFLET .

Chut!
LOLOTTE .

Mais pourquoi ça , mon Dieu ! pourquoi ça ?
BEAUCOQ, au milieu .

Et maintenant un joli chwur d'ensemble
la gloire et les vertus du nouveau patron !

pour célébrer
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AIR : Lantourelouraſla ( Paris en Chine ).
BEAUCOQ.

Honneur au pacha, mes amis,
(bis .)
D'la vill' de Babylone.
Pour le bonheur de ses commis
Qu'il garde sa couronne .
(bis.)

On ne peut pas toucher sans émotion
Sa gra, sa ti , sa gratification .

Célébrons la gloire du pacha
De Ba , de bi , de Ba, de bi, de lo,
Célébrons la gloire du pacha

Du pacha d' Babylone l ...
REPRISE EN CHEUR ET DÉFILÉ.
Honneur au pacha, etc.

( Les femmes sortent à gauche et les hommes à droite
Vieuxbois sort à gauche avec Beaucoq .)

SCÈNE VI
MOUFFLET.
MOUFFLET, seul.

Oh ! je les ai sur le côur les coups de pied que tu me
donnes toujours autre part... et si je peux me venger ...

( n va prendre an paquet d'étoffes .) Je me vengerai, je vas fermer le
magasin !

SCÈNE VII
MOUFFLET, MADAME BEAU'CASTEL, POLLUX, IRMA.
POLLUX, qui a été heurté par le paquel que porte Mouflet .
Aïe !... Oh ! là ! là !
MOUFFLET .

Gare là ! gare !
POLLUX *.

Gare là ! gare ! il est bien temps ! juste en plein sur le
nez ! le voilà tout déformé!
*

Moyflet , Madame Beaucastel, Irma, Pollux.
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MOUFFLET.

Faut le faire retaper.
MADAME BEAUCASTEL .

Rustre !
MOUFFLET.

Ah ! mais, ah ! mais, la bourgeoise (A part.) Ciel ! la femme

de Longchamps! la bonne amie du général . Qu'est-ce qu'elle
vient faire ici ! ... (Haut.) Pardon, excuse, Madame ... mais on
ferme; si c'est pour M. Beaucog que vous venez, vous re
passerez demain .
MADAME BEAUCASTEL .

Beaucoq ! qu'est-ce que c'est que ça, Beaucoq !... appre
nez, polisson, que je suis la seur de M. Vieuxbois, votre
patron !
*

MOUFFLET

, stupéfait.

Hein !
MADAME BEAUCÁSTEL.

Et que je viens pour lui parler ! ainsi, allez lui dire que
je suis là, que je l'attends . Allez, et dépêchons !
MOUFFLET .

Suffit ! on y va ! (A part.) La scur du patron ! et Beaucoq
qui lui a dit qu'il était général, ça s'embrouille ! y aura
de quoi rire ! peut- être bien . Je m'en vas aller chercher

M. Beaucoq sans l'y z'y rien dire ! (Haut .) On y va, Madame,
suffit ! on y va !
MADAME BEAUCASTEL .

Allez !
MOUFFLET, à lui -même.

O ma vengeance ! je te tiens ! Après j'irai tout raconter
au patron ! et on fichera mon Beaucoq à la porte et y

n'me donnera plus des coups de pied dans le grand ressort.
SCÈNE VIII
MADAME BEAUCASTEL, POLLUX, IRMA.
**

POLLUX

J'ai peur, ma tante !
* Madame Beaucastel , Irma, Pollux, Moullet.

** Pollux, Madame Beaucastel, Irma.
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IRMA .

Et moi, donc !
MADAME BEAUCASTEL .

Moi pas ! moi pas ! je n'ai jamais eu peur !
POLLUX .

Et je suis furieux comme tout. Quand je devais retrouver
à mon cours de danse mon Espagnole, papa m'ordonne de
venir coucher ici .
MADAME BEAUCASTEL .

Ne crains rien ! ah ! il veut t'enfermer dans cet horrible

magasin . (A Irma.) Ah ! il veut te présenter son neveu Cali
cot et faire de toi une calicote , lorsque tu es à la veille d'é
pouser un Anglais rempli de noblesse et de gentilhom
merie !... Je suis là .... mes enfants, je suis là, heureusement;
je lui dirai son fait, et je lui signifierai que s'il ne vient

pas demain à mon bal... s'il ne veut pas que je lui pré
sente celui que dans ma haute sagesse je t'avais choisi pour
mari, tout est fini désormais entre nous!... tout ! tout!
tout !
POLLUX .

Bravo ! ma tante !
IRMA .

Mais, mon cousin ?
MADAME BEAUCASTEL .

Et mylord Mac-Farlane, ma nièce, qui vous aime.
IRMA .

Je ne dis pas . Mais si en l'aimant je désobéis à papa.
MADAME BEAUCASTEL .

Assez ! ma nièce, assez !

SCÈNE IX
LES MÊMES, BEAUCOQ *. (11 vient de gauche.)
BEAUCOQ, de mauvaise humeur.

Qui diable vient à cette heure ? Le magasin est fermé, on
n'entre plus! on n'entre plus, Madame ! ainsi ... (apercevant
madame Beaucastel. ) Ciel ! ma comtesse !
MADAME BEAUCASTEL , le reconnaissant .

Hein ! vous ici, que faites-vous ici, général ?
* Pollux, Beaucoq, Madame Beaucastel, Irma.
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BEAUCOQ .

Moi, je ..? c'est- à -dire ... en effet... et, du reste , la santé ,
comment va - t-elle ? et la santé de mademoiselle votre
nièce, et la santé de monsieur votre neveu ?
POLLUX .

Pas mal, merci, pas mal, Monsieur !
BEAUCOQ .

J'en suis bien aise . ( Changeant de ton.) Ne trouvez - vous pas

qu'il fait très-chaud ici ?
MADAME BEAUCASTEL ,

à

part.

Quel air singulier... (Haut.) Général, etes- vous malade ?
BEAUCOQ .

En effet... en effet... il fait très-chaud ici.. le sang me

monte à la tête, je dois être très -rouge ; n'est -ce pas que je
?

suis tout rouge .
IRMA .

Mais non vous êtes plutôt tout pale !
BEAUCOQ .

Si nous sortions. (Fausse sortie.)
MADAME BEAUCASTEL .

Sans votre chapeau ?
BEAUCOQ , balbutiant .

Comment, sans mon chapeau ! Tiens c'est vrai, au fait, je
n'ai pas mon chapeau ! C'est que je suis très- original... je
l'ai oublié ... une distraction !
MADAME BEAUCASTEL, à part.

Étrange! étrange ! Il se passe bien sûr quelque chose !
(Bas à Beaucoq.) Général, je veux, j'exige que vous me disiez
le motif de votre présence ici...
BEAUCOQ.

C'est tout naturel, chère Madame, je...
MADAME BEAUCASTEL .

Eh ! bien ?
BEAUCOQ.

Je... je...
MADAME BEAUCASTEL .

Vous hésitez . vous balbutiez !
BEAUCOQ .

Comment ?... non !... je causais là -bas dans le fond ...

avec une demoiselle de comptoir... la préposée aux den
telles...
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MADAME BEAUCASTEL .

Hein ! de la dentelle ! . , un homme n'en a pas besoin, il
me semble .
BEAUCOQ.

N'en a pas besoin pour lui, soit ! ... mais pour les autres !

quelquefois ! (A part.) Eh ! eh ! que je patauge! mon Dieu !
que je patauge !
MADAME BEAUCASTEL .

Quoi, vous auriez pensé... vous auriez eu l'attention dé
licate ...
BEAUCOQ , galamment.

Pourquoi pas ?
MADAME BRAUCASTEL .

Et je vous surprends en flagrant délit de galanterie ! ...
Ah ! pardon ! pardon , n'est- ce pas !
BEAUCOQ .

Il n'y a pas de quoi ! il n'y a pas de quoi ! (A part.) Je n'en
sortirai jamais.
MARINETTE, å la cantonnade.
Me vl'à préte ! mon petit Beaucoq .
BEAUCOQ, à part ,

Marinette à présent.
MADAME BEAUCASTEL .

Beaucoq ! qu'est-ce que c'est que ça ?
BEAUCOQ .

Beaucoq ! oui ! Beaucoq ! c'est un nom d'amitié que me
donne ma nièce ! ... Moi je l'appelle Poulette ... (A part.) Ah
sapristi! de sapristi !
POLLUX , avec joie .

Ah ! votre nièce est ici .
BEAUCOQ .

Elle ne me quitte pas.

SCÈNE X

LES MÊMES, MARINETTE .
MARINETTE , scupéfaite.

Ah !
5.
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*

POLLUX

Senora.

MARINETTE , à part.

Je suis flambée ...
(Moufflet, pour épier ce qui se passe , va se blottir sous le
comptoir de droite .)
BEAUCOQ , à part.

Je suis sauvé !... (Haut.) Eh bien ! eh bien ! j'étais venu

accompagner ma nièce qui désirait également faire de
nombreux achats dans ce magasin, n'est-ce pas, Rosalbą !
MARINETTE , en baissant les yeur .

Sil sil mio onclo !
POLLUX , à part.

Quelle est belle, mon Andalouse !
BEAUCOQ .

Mais le temps presse. Avez -vous fini, Rosalba .... mon
trésor, vous savez que c'est à dix heures votre leçon de
danse.
MARINETTE .

Si mio onclo . ( Ils remontent pour sortir .)
BEAUCOQ .

Si nous andiamo ! alors partons !

SCÈNE XI
LES MEYES, ROSSIGNOL , entrant avec une malle sur son épaule.
ROSSIGNOL, sans les voir ,

Adieu , boutique, adieu ! adieu pour toujours !
BEAUCOQ.

Bon ! Rossignol à présent , patatras !
ROSSIGNOL , les apercevant
Je ! oh !

( Il laisse tomber sa malle et veut se cacher sous le comp
toir de droite .)
MADAME BEAUCASTEL.

Hein ! quoi ?
( Rossignol rencontre Moufflet sous le comptoir de droite.)

Pollux, Marinette, Beaucoq, Madame Beaucastel, Irma.
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MOUFFLET .

Il y a quelqu'un .
ROSSIGNOL, épouvanté .
Oh !

(Il sé sauve et va se cacher sous le comptoir de gauche. Tout le monde cherche .)
MADAME BEAUCASTEL .

Il y a quelqu'un ... j'en suis sûre, on me l'a dit et je l'ai
entendu !
POLLUX ,

Et moi aussi !
IRMA .

Et moi aussi !
BEAUCOQ .

Vous croyez ?
POLLUX .

Cherchons! ( apercevant Rossignol.). Tiens, mylord Mac-Far
lane !
MADAME BEAUCASTEL ,

Vous ici , Mylord ?
IRMA .

Que faisiez -vous derrière ce comptoir ? (Elle parle à Rossignol.)
ROSSIGNOL , interdit.

Je... je... cherchais une épingle...
IRMA .

Mais par quel hasard etes-vous dans ce magasin ?
ROSSIGNOL , décontenancé .

Moi !... Ah ! oui ! ... par quel hasard. (A part.) Oh ! mon
Dieu ! que je barbotte ! queje barbotte !
BEAUCOQ , avec aplomb .

C'est bien simple, mylord était venu avec moi pour s'a
cheter différents objets... car on vend de tout ici ! des pa
rapluies, des rüsoirs, des nécessaires en cuir de Russie et
de la cire à cacheter .
POLLUX *

amenant la malle .

Et des malles aussi !
BEACCOQ .

Certainement et des malles aussi !
POLLUX

Pleines ?
*

Pollux , Rossignol, Beaucoq , Irma, Madame Beaucastel.
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BEAUCOQ .

Pleines .... et mylord cherchait un commissionnaire ;
mais depuis le Factage parisien , il n'y a plus de commis
sionnaires.
POLLUX .

Ah ! bah !

MARINETTE , le saluant.

Si, senor. ROSSIGNOL .

Et comme je suis très-pressé !
IRMA .

Vous alliez l'emporter vous-même.
BEAUCOQ .

Non pas ! Almanzor allait s'en charger. (Appelant .) Alman
zor ! Almanzor !
POLLUX

Almanzor, qu'est -ce que c'est que ça ?
MOUFFLET, sortant de dessous le comptoir de droite .
Voilà !

POLLUX , au public.

Quelle drole de famille, ils se cachent tous sous les ta
bles ! Pourquoi donc ?
BEAUCOQ.

Viens ici, tu vas prendre cette malle.
MOUFFLET .

Oh ! là ! là !
BEAUCOQ, menaçant bas.

Pas un mot ou je t'émiette !
MOUFFLET , prenant la malle .

Oh ! la vengeance ! la vengeance ! Elle va venir, j'ai tout
dit au patron !
MADAME BEAUCASTEL .

Mais, Mylord, puisque je vous trouve ici, je veux immé
diatement vous présenter...
( A ce moment, on entend Arthemise crier dans la coulisse .)
ARTHÉMISE , en dehors.
Où est-il ? le monstre !
BEAUCOQ, stupéfail.

Ciel ! Arthémise ! Il va y avoir du coton !
MADAME BEAUCASTEL.

arthémise ? Qu'est - ce que c'est que ça ?
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ROSSIGNOL., tirant Beaucoq et voulant l'entrainer à gauche .

Sauve qui peut! par ici ! par ici !
VIEUXBOIS, à la cantonnade .
Attendez ! me voilà !
ROSSIGNOL, à part et revenant.

Le patron ! à présent ! C'est le coup du lapin !
BEAUCOQ , àà part.

Éteignons le gaz ! (11 éteint le gaz. Nuit complète .)
TOUS .

Ah !

( Rossignol s'enfuit dans l'obscurité; Arthémise secoue Ma

dame Beaucastel qu'elle prend pour Beaucoq .)
ARTHÉMISE .

Traitre ! ingrat! pandour ! vampire !
MADAME BEAUCASTEL .

Au secours ! à la garde !
ARTHÉMISE , tombant évanouie .
Ah !
MADAME BEAUCASTEL 7, de même .
Ah !
IRMA, de même.
Ah !

(Les commis arrivent tous avec des chandelles. )

SCÈNE XII

VIEUXBOIS, LOLOTTE , MOUFFLET, CARAMBOL , ARTHÉ
MISE, IRMA , POLLUX et les commis et commises.
MOUFFLET .

Une carafe dans le dos !
CARAMBOL .

Tout pour le sexe ! J'y cours.
ARTHÉMISE, vivement.
Arrêtez ! c'est fini !
VIEUXBOIS .

Arrêtez ! ... Bonjour, ma seur.
MADAME BEAUCAST L.

Ah !

ARTHÉMISE,
Ah ! patron !
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VIEUXBOIS , à Arthémise.

Chut ! Ne pleurez pas, jeune infortunée ; je vous rendrai
votre Beaucoq .
ARTHÉMISE .
Vrai ?
VIEUXBOIS .

Chut ! ... (A Madame Beaucastel.) Ma scur ! ma tendre s @ ur !
MADAME BEAUCASTEL .

Qu'entreperçois-je ?... Ciel ! Polydore, mon frère !
VIEUXBOIS ,

J'ai réfléchi, beaucoup réfléchi! chère amie... et d'après
tes désirs, j'irai demain à top bal pour que tu me présen

tes mylord Mac-Farlane, le futur époux de ma fille !
IRMA

Vrai ? papa .
MADAME BEAUCASTEL.

Vrai ? mon frère .
VIEUXBOIS .

Et la senora Rosalba que tu destines à mon fils.
CARAMBOL , à Mouflet.

Rosalba... Qu'est- ce que c'est que ça ?
MOUFFLET, à mi-voir.

C'est Marinette , mon pauvre vieux .
LOLOTTE .

Comment, c'est Marinette ?
MOUFFLET .

Assez !
CARAMBOL .

Et moi qui lui rapportais sa montre !
VIEUXBOIS .

Chut ! Demain, vous la lui remettrez, et je vous en ré
ponds... Ainsi donc, chère soeur, au revoir, bonne nuit, le
magasin est fermé, on va battre la retraite.
TOUS .

Vive le patron ! vive le pacha !
VIEUXBOIS lève sa canne et fait exécuter un roulement par tout le monde .
*

Pollux, Moufflet, Arthémise, Carambol, Vieuxbois, Irma, Madame

Beaucastel, Lolotte.
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FINAL .

Air de la Retraite (de Magnier.)
Du couyre -feu
Je vous donne ici le signal ;
Obéissez donc vite,

Obéissez vite à votre général.
Partcz, messieurs,
Retirez -vous, chers commis ;
Jusqu'à demain matin rentrez dans vos logis.
cheur .
On sonne la retraite .

A décamper que l'on s'apprête,
Regagnons notre logement
Promptement,
Et de rentrer chez nous

Hâtons -nous;

C'est un plaisir bien doux,
Et qu'en nous endormant, un songe
Un songe heureux, un doux mensonge ,
Vienne nous caresser ,
Nous bercer .

(ter .)

Partons bien vite, oublions l'esclavage ,
Partons bien vite, on ouvre notre cage ,

Envolons-nous comme de gais pinsons,
Envolons-nous au bal, et chantons et dansons.

Oiseaux captifs, gentilles hirondelles ,
Dépechons-nous de déployer nos ailes,
Que ces instants de douce liberté

Rendent à notre cour notre jeune gaité.
REPRISE .

Du couvre-feu, etc.

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

ACTE TROISIÈME
1

Le théâtre représente un boudoir chez Madame Beaucastel, un
guéridon, une toilette , un divan , une cheminée vec bougies de
soirées. Au fond trois portes donnant sur les salons éclairés ; à

droite une porte sur tenture menant à un escalier de service ; à
gauche une porte menant à la chambre à coucher.

SCÈNE PREMIÈRE

MADAME BEAUCASTEL, JUSTINE .
MADAME BEAUCASTEL , elle est assise à sa toilette .

Donne -moi ton avis, Justine... suis- je bien ?
JUSTINE .

Madame, vous êtes ravissante avec cette nouvelle toilette .
MADAME BEAUCASTEL.

Alors, ma robe et ma coiffure sont de bon goût ?
JUSTINE ,

Oh ! certainement , Madame... quel effet vous allez
produire ...
MADAME BEAUCASTEL .

AIR : Perruquier mignon .
Eh bien ! oui, j'espère, en effet,
Embellir le bal que je donne,

Eh bien ! oui, j'espère, en effet,
Produire ce soir mon effet,
JUSTINE .

C'est comme dans une boutique ,
Et ma maitresse sait très-bien
Que ce qui séduit la pratique

C'est l'étalag ' du magasin !
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MADAME BEAUCASTEL .

Maintenant, allez voir si mon neveu et ma nièce sont
habillés, car il est bientot neuf heures.
JUSTINE, regardant à gauche .

Les voici, Madame ! ..
MADAME BEAUCASTEL .

Alors ,laissez -nous, et allez voir si les babas et les glaces
sont arrivés de chez Félix . (Justine sort.)

SCÈNE II

MADAME BEAUCASTEL, POLLUX, IRMA.
POLLUX et IRMA , venant de gauche .

Nous voilà, ma tante * !
AIR : Une robe légère.
IRMA .

Aimez- vous ma ceinture ?
POLLUX .

Aimez-vous mon gilet ?
IRMA .

Aimez-vous ma parure ?
POLLUX , montrant le pan de son habil.
Aimez- vous mon sifflet ?
De ma belle tenue ,

Vrai, je suis enchanté ,
Car la queu' de morue
Embellit la beauté !
MADAME BEAUCASTEL.

Mes enfants, vous êtes adorables !

SCÈNE III
LES MÊMES, JUSTINE, entrant par la droite.
JUSTINE, de droite.

Madame, il y a là des commis de magasin de Monsieur
votre frère, qui vous apportent des paquets... je les ai fait
monter par l'escalier de service.
* Irma, Madame Beaucastel, Pollux.
6
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MADAME BEAUCASTEL .

Fais-les entrer.

SCÈNE IV

LES MÊMES, MOUFFLET, LOLOTTE, ARTHÉMISE,
CARAMBOL .

(Moufflet a un carton å chapeaux ; Lolotte et Arthémisë
un paquet roulé ; Carambol un carton à dentelles.)
JUSTINE.

Veuillez entrer par ici*. (Ils se rangent à droite. )"
0

Air de la Polka des buveurs.
Madame, c'est pour vous servir
Que nous venons vous offrir ...
Choisissez, et vous verrez

Que vous nous apprécierez !...
ARTHÉMISE, en colère.
La voilà donc cette femme qui.. Oh ! oh ! oh !
MOUFFLET .

Taisez - vous donc !
CARAMBOL .

Le voilà donc cet homme qui ...
MOUFFLET .

Taisez -vous donc !

LOLOTTE, niaisement.

Pourquoi ça faut-il qu'ils se taisent?
MOUFFLET ,

Assez !
POLLUX .

Qu'est -ce qu'il y a !
MOUFFLÉT.

Nefaites pas attention, Mademoiselle est muette de nais
sance ! .. nous sommes envoyés par notre patron pour vous
remettre ces objets.
MADAME BEAUCASTEL

学学

Mon frère ! ah ! quelle attention ! .. Mettez-les là !.. jc
vous prie !
(Ils vont les déposer sur le guéridon à gauche au fond.
Pollux et Irma s'empressent de les déballer.)
* Arthémise, Moufflet, Carambol, Lolotte .
** Madame Beaucastel, Irma et Pollux remontent au fond à gauche
pour voir les objets apportés.
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Oh ! oh ! oh ! Beaucoq ...
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MOUFFLET .

Taisez - vous donc .
IRMA ,

Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?
POLLUX .

Vois donc, ma tante ! ..
IRMA .

Une coiffure... un éventail...
POLLUX .

En plumes de paon !
MOUFFLET .

Les plumes de paon , c'est pour madame...
MADAME BEAUCASTEL , l'admirant.

Charmant ! adorable !
ARTHEMISE , même jeu ,

Je m'en vais t'en donner du charmant, de l'adorable...
Oh ! oh ! oh !
MOUFFLET .

Mais taisez -vous donc...
IRMA

Et ceci ?
POLLUX .

Des gants jaune -serin .
CARAMBOL .

Le jaune -serin , c'est pour Monsieur.
POLLUX * .
Comment ?
MOUFFLET .

Rien... rien ... mon ami veut dire que c'est la dernière
mode, que ça vous ira comme un gant.
POLLUX .

A la bonne heure !
IRMA ,

Et moi ! ..
MOUFFLET .

Je suis chargé de remettre à mademoiselle, de la part de
son père, cet écrin de pierreries...
* Les trois personnes remontées reviennent en scène à gauche.

LES CÀLICOTS

04

IRMA .

Donnez ! Oh ! comme c'est beau, comme ça brille...
MOUFFLET .

Entièrement composé de pierres fausses parfaitement
imitées.
MADAME BEAUCASTEL .

De pierres fausses ! ... Quelle plaisanterie ! ...
MOUFFLET .

Et Madame peut s'y tromper , rien de plus naturel : ça
arrive à chaque instant dans la vie ; on prend souvent du
faux pour du vrai...
ARTHÉMISE , bas.
Et un calicot pour un mylord anglais ! ...
MOUFFLET .

Mais taisez - vous donc !
IRMA .

Quelle singulière idée papa a eu ld ...
MADAME BEAUCASTEL .

Je ne comprends pas ! ...
JUSTINE , annonçant du fond.
Monsieur Vieuxbois ...

SCÈNE V
LES MÊMES , VIEUXBOIS , entrant du fond.
MADAME BEAUCASTEL .

Mon frère ! (Aus commis.) Vous pouvez vous retirer, Mes
sieurs !
VIEUXBOIS

>

les retenant du geste.

Ma seur, vous serez assez aimable pour offrir à mes em
ployés, avant le bal, une petite collation ...
MADAME BEAUCASTEL .

Soit ! alors , Pollux , veuillez faire les honneurs du
buffet...
VIEUXBOIS .

C'est ça .
IRMA .

Et moi, faut-il que je mette ce vilain bracelet.
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VJEUXBOIS ,

Ah ! tu le trouve vilain, parce que tu sais qu'il est faux...
MADAME BEAUCASTEL.

Mais, pourquoi cette idée...
VIEUXBOIS ..

Ma chère seur, je vous expliquerai cela tout à l'heure...
POLLUX .

Mesdames, Messieurs, si vous voulez vous rafraichir ,
veuillez me suivre...
LOLOTTE .

Moi...
MOUFFLET , l'interrompant .

Chut, tu vas dire une bêtise ..
POLLUX, à Arthémise; il remonte avee elle .

Mademoiselle .
MOUFFLET, à Carambol.

Venez- vous ? nous mangerons une glace .
CARAMBOL .

Ah ! j'ai le cour trop gros !... ça m'étrangle... ça ne
pourra jamais passer...
MOUFFLET .

Alors vous en mangerez deux... la seconde fera passer la
première.
CARAMBOL .

Soit !... essayons ! ...
Air de Zampa .
Dans vos salons quelle magnificence !
A son buffet allons vite pomper ;

Tout est splendide ! ... et je prévois d'avance
Quel Balthazar nous aurons au souper .
REPRISE EN CHEUR ,

Dans vos salons, etc.
(Ils sortent à gauche par le fond.)
MADAME BEAUCASTEL .

Et moi, je vais pendant ce temps, me parer de la coif
fure que vous m'avez envoyée ?
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SCÈNE VI

VIEUXBOIS, IRMA .
VIEL'XBOIS .

Maintenant que nous voilà seuls... assieds-toi là ... nous
avons à causer ensemble...
IRMA , sur le cauapé à droile.

Me voilà assise, papa .
VIEUXBOIS

.

Très-bien ! ... Ton prétendu va venir tout à l'heure... ma
seur m'a dit que tu l'aimais ...
IRMA .

Certainement, papa .
VIEUXBOIS .

Bravo ! ... j'en suis enchanté !
IRMA .

Il est aimable ... pas vilain garçon du tout ! ... au con
traire, même ... distingué tout plein ! ...'
VIEUXBOIS .

Bravo ! ...
IRMA .

Et je suis certaine que lorsque vous le verrez, vous pen
serez comme moi !
VIEUXBOIS .

Je l'espère !... et il t'aime ! ...
IRMA .

Oh ! j'en suis bien sûre , papa !
VIEUXBOIS .

Alors c'est à merveille et je n'ai plus qu'à donner mon
consentement .
IRMA .

Oh ! merci,> papa ! ...
VIEUXBOIS .

Mais, à propos, dis donc, il me semble que ton mylord
n'est pas bien difficile ...
* Vieuxbois, Irma,
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IRMA , vivement .

Comment ! je suis donc laide !
VIEUXBOIS.

Non , mais la figure ne fait pas tout... Exemple, ton cou
sin Apollon Rossignol, que je voulais te faire épouser, et
dont tu ne veux pas .
IRMA .

3

Je ne l'ai jamais vu .
VIEUXBOIS.

N'importe ! ... tu le verrais, tu n'en voudrais pas, parce
que je te le répète, la figure ne fait pas tout, et qu'il n'est
pas mylord anglais comme l'élu de ton coeur .....
IRMA .

Que voulez - vous dire ?
VIEUXBOIS .

Eh bien... ton mylord anglais n'est pas difficile... car un
mylord épouser la fille d'un commerçant ... d'un calicot...
c'est de la grandeur d'âme ... de la générosité ... et tout le
monde ne pense pas comme lui .. , il me semble... toi la

première... ni ma seur...
IRMA.

Ma tante ne lui a pas parlé de tout cela... mais je suis
bien certaine...

VIEUBOIS , il se lève.

Tu crois !... Eh bien, si tu découvrais que ton bien -aimé

est un fat, un vaniteux et un mauvais plaisant, qui a vonlu

se donner une position sociale qu'il n'a pas...
IRMA .

Papa, c'est impossible... (ellese lève.)
VIEUXBOIS *.

Si tu découvrais que ton jeune fiancé ne connait les
montagnes de l'Ecosse que parce qu'il a vu jouer la Dame
Blanche ?
IRMA .

Puisque c'est impossible .
VIEUXBOIS .

Si, en un mot, on avait flatté ton orgueil pour surprendre
ton cour, que ferais-tu ? ...
Irma, Vieuxbois.
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IBMA .

Je... je ne lui pardonnerais de ma vie ... mais c'est impos
sible... je vous le répète.
VIEUXBOIS .

Eh bien, alors ! c'est impossible !... et ça est !...
IRMA .

Papa ! ...
VIEUXBOIS .

Et sais -tu quel est ce mylord anglais ! ... C'est un calicot.
IRMA .

Un calicot!
VIEUXBOIS .

Comme ils disent ! ... Un calicot, ainsi que ton cousin
Rossignol.
IRMA .

Oh ! ... Il me l'avait caché.
VIEUX BOIS .

Tu rougis de lui à présent.
IRMA .

Oui !... mais ça n'est pas comme ma tante... Je rougis de

sa perfidie, de son mensonge, de m'avoir cru assez mé
chante, assez ridicule pour penser qu'il avait besoin de
mentir et de me cacher son état....Oh ! je l'aimais ! ... je
l'aimais bien ! ... Mais à présent ! ... je le méprise ! ... (Elle

pleure.) Laissez -moi pleurer ! papa! laissez -moi pleurer... (Elle
s'assied à gauche près de la toilette.)
VIEUXBOIS .

Bien, ma fille !... Bien, tu as du cæur ! ... c'est tout ce
que je voulais savoir ! Il va venir... Tu vas lui parler ...
IRMA .

Jamais ! ... (Elle va pour rentrer ehez elle , à gauche.)
VIEUXBOIS .

Il le faut ! .
IRMA .

Eh bien ! soit! Mais pour lui dire ce que je pense de sa
lâcheté ...
VIEUXBOIS .

J'entends du bruit... Viens ! ...
IRMA.

Non, je souffre trop ! ... Tout à l'heure, papa !.. , tout à
l'heure ! (Elle sort avec Vieuxbois par la gauche .)
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SCÈNE VII
POLLUX, MADAME BEAUCASTEL, MARINETTE, BEAUCOQ ,
ROSSIGNOL , INVITÉS DES DEUX SEXES .
ENSEMBLE .

AIR du galop de Làssing. (Hervé.)
Que tout respire l'allégresse
Dans ce délicieux séjour ;
En attendant le jour
Livrons-nous à l'ivresse !

Que tout respire l'allégresse
Dans ce délicieux séjour ;
Livrons -nous à l'ivresse

En attendant le jour.
MADAME BEAUCASTEL .

Général ! ...
POLLUX

Quelle est éblouissante !.. , c'est presque le soleil ...
MARINETTE .

Je voudrais être le soleil ; je vous ferais cadeau d'un de
mes rayons...

BEAUCOQ, à demi-voix .

Ne parle donc pas de rayons ici
MADAME BEAUCASTEL.

Mais, je ne vois pas ma nièce, ni mon frère, auquel je
dois vous présenter...
ROSSIGNOL ,

Soutiens-moi. Beaucoq ! je n'ai pas un fil de sec...
JUSTINE, sortant de la chambre à gauche .

Mademoiselle s'est trouvée légèrement indisposée.
MADAME BEAUCASTEL .

Je cours auprès d'elle ... Vous permettez, Messieurs...
JUSTINE .

Et Monsieur désirerait parler .à son fils ! ...
POLLUX .

Allons bon ! ... au moment où j'allais danser avec mon

Andalouse ! Il n'en fait jamais d'autres... Papa !... A tout à
l'heure , senora, à tout à l'heure !... (11sort.)
* Pollux, Marinette, Beaucoq, Beaucastel, Rossignol,
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Que tout respire l'allégresse
Dans ce délicieux séjour ;
En attendant le jour
Livrons-nous à l'ivresse !
Que tout respire l'allégresse
Dans ce délicieux séjour ;
Livrons-nous à l'ivresse
En attendant le jour.

(Ils s'éloignent à gauche.)
BEAUCOQ *.

Eh bien, mes enfants !
MARINETTE .

Eh bien ! ... je ne sais pas pourquoi, j'ai peur ! ... (Elle
sort .)
ROSSIGNOL, troublé.

Moi, je vais boire un verre d'eau... j'éprouve le besoin
de prendre l'air... mon ami, j'étouffe !... j'étouffel... je
grelotte ! ... Où m'as -tu mené, bon Dieu ! .... où m'as- iu

mené !... j'ai des éblouissements ! ... des papillotements ...
BEAUCOQ.

Cerveau faible ... et cæur de poulet ! ...
ROSSIGNOL.

Mais comment faire pour qu'elle ne sache pas l'horrible
vérité ...
BEAUCOQ .

Faire comme moi !... je pars demain pour le Mexique...
je ne veux me marier qu'à l'étranger ! ... Des affaires graves

me rappellent dans ma patrie... On me suit, et j'épouse à
deux mille lieues de Paris ! Et alors ! ... va-t-en voir s'ils
viennent, Jean !
ROSSIGNOL.

C'est bien grave ! ... tout de même ! cela c'est bien grave !
Ah ! mon cerveau bout ! ... ma marmite va éclater !... Ciel !

on vient... c'est lui, ce sont eux ... c'est elle ... où me
cacher ?...

Marinette, Beaucoq, Rossignol.
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BEAUCOQ .

Veux-tu bien ...
ROSSIGNOL, il va à droite .

Je veux me sauver ! ... je te dis ... (11 ouvre la porte de l'escalier
•

derobe. ) Qu'est-ce que c'est que ça ! ... un escalier ... je me
sauve ! ...
BEAUCOQ, roulant le relenir.
Veux - tu bien ? ...
ROSSIGNOL .

Jamais ! (11 sort.)

SCÈNE VIII
BEAUCOQ, puis ARTHÉMISE.
BEAUCOQ .

Ma foi ! tant pis pour lui ! Quant à moi, pas si bête, et je
vais...
MARINETTE, entrant vivement du fond ,

Monsieur Beaucoq, nous sommes perdus... ils sont ici
dans le bal ... je les ai vus...
BEAUCOQ .

Qui ?

ARTHÉMISE, parai-sant par la porte de gauche au fond .
Moil... Restez donc ici, mon amour !
BEACCOQ, anéanti.

-elle passé ?
se ! C'est le diable ... par
MOUFFLET *, apparaissant par la porte de droite au fond.
Et ça n'est pas tout !

Arthéi

BEAUCOQ .

Moufflet !
MOUFFLET .

Ah ! vous ne me direz pas ici ! v'lan ! voilà pour toi ! j'es

père!... C'est plutôt moi qui... si je voulais ...
BEACCOQ .

Hein ?
MOUFFLET .

Bougez pas ! on vous entendrait.
* Arthémise, Beaucoq, Mouflet.
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ARTHÉMISE.

Vous ne m'oublierez pas cette fois-là, je suppose, et vous
ne m'enverrez pas chez le père Lathuile! ou au Château

Rouge. (Bas, avec une fureur concentrée.) Vous êtes un galopin ! en
tendez-vous ? un rien de rien !
BEAUCOQ .

Ah ! ça, mais ...
ARTHÉMISE, bas .
Bougez pas, ou je crie ! ... Ah ! on vous en donnera de
grandes dames ! pas vrai ? et vous leur raconterez un tas
de gaudichonneries, et vous leur ferez avaler que vous
êtes des mirliflors, pendant le temps que vos Arthémises

croqueront le marmot, pas vrai ? Assez de gredineries
comme ça ! assez !
BEAUCOQ, suppliant.

Arthémise ! je vous jure...
ARTHÉMISE.

Pas de jurement ! ce serait encore une craque ! Ah !
nous allons rire tout à l'heure ! nous allons rire !
MOUFFLET , àà part .

V'lan ! voilà pour toi !
BEAUCOQ , interdit.

Je vous assure que je n'ai pas envie du tout ...
ARTHÉMISE.

Nous verrons bien quand je vais découvrir l'histoire.
BEAUCOQ .

Vous ne lc ferez pas.
ARTHÉMISE.
Si !
BEAUCOQ .

Voulez- vous que je vous demande pardon .
ARTHÉMISE .

Non !
BEAUCOQ , suppliant.

Voulez - vous que je me melte à genoux !
ARTHÉMISE.

Non !... je veux me venger ! voilà !
MOL'FFLET .

Et moi donc !
BEAUCOQ .

Vous venger ! et vous dites que vous m'aimez ! Ah ! Ar
thémise ! Arthémise ! vous ne m'avez jamais aimé !
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ARTHÉMISE.

Je ne t'ai jamais aimé !
BEAUCOQ .

Certainement , parce que quand on aime quelqu'un , on

ne veut pas lui faire du mal , au contraire, et vous voulez
me vilipender en pleine société... pourquoi ne m'accro
chez-vous pas une casserole au pan de mon habit, comme
>

Alors on n'a plus
à un chien ... ça rend fou ... on le dit :
qu'à se suicider ! Faites, allons, mais faites-le donc !
-

ARTHÉMISE .

Le suicide ! vous ne ſerez pas ça.
BEAUCOQ .

Si ! si, je veux mourir ! ... Je nepeuxplus vivre autrement.
ARTHÉMISE.

Eh bien ! je vous pardonne.
BEAUCOQ .

Vrai !
ARTHÉMISE.

Mais à une condition .
BEAUCOQ .

Laquelle ?
ARTA ÉMISE.

C'est que vous allez sortir d'ici...
BEAUCOQ ,

Tout de suite. (11 remonle au fond .)
ARTHÉMISE .
Avec moi et avec Moufflet !
BEAUCOQ, fausse sortie.

Soit ! à l'instant, à la minute !
ARTHÉMISE .

Oh ! mais je ne vous lâche pas ! je ne veux pas être votre
dupe comme jadis ! Je vous reconduirai jusqu'à votre porle,
et je verrai si je dois vous pardonner .
MOUFFLET .

Marchez devant, marchez, Vlan ! ne bougez pas ou je
crie . (11 lui donne un coup de pied . )
BEAUCOQ .

Infamie ! la Roche Tarpéienne est tout près du Capitole !
c'est égal ! nous verrons.
7
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ARTHÉMISE.

Aik : l'allait pas qu'y aille . (Chantagne.)
Vous êtes aplati ....
BEAUCOQ .

Qui ! je suis abruti !
Je suis anéanti !

ARTHÉMISE .

Vous êtes bien capot!
BEAUCOQ .

Me voilà tout penaud !
ARTHÉMISE .
Et s'il m'prenait l'envie
D'raconter vot'menteric !

Chacun de vous rirait,
MOUFFLET .

Chacun répéterait :
Oh ! aiei aie !
V'là c'que c'est! c'est bien fait,

Fallait pas qu'il y aille.

(bis .)

}(bis.)

REPRISE .

Oh ! aie ! aie ! etc.

(Bcaucoq sort escorté d'Arthémise et de Moullet par la
porte du fond . Ils le poussent en sortant.)

SCÈNE IX
IRMA, puis ROSSIGNOL .
IRMA , sortant de sa chambre , elle va s'asseoir à gauche près de la toilette .

J'ai bien réfléchi, et d'après ce que me dira ce Monsieur,
je saurai ce que je dois faire.
ROSSIGNOL , entrant par l'escalier de droite.

Ouf ! ... ça va mieux ! le grand air, ça m'a fait du bien !
IRMA*, d'une voix tendre.
Mylord !
>

ROSSIGNOL, apercevant Irma,

Ciell elle ! de l'air ! voilà que ça me reprend !
IRMA .

Mylord , j'étais un peu souffrante ... tout à l'heure .
*

Irma, Rossignol.

ACTE HII

75

ROSSIGNOL .

J'en suis enchanté ... c'est-à-dire , non ... et ça va
mieux ?
IRMA .

Bien mieux ! D'abord , votre vue seule ne suffit-elle pas

pour me rendre la santé ; car le bonheur, c'est la santé de
l'âme, et vrai, mon âme était malade, parce que je ne vous
avais pas vu .
ROSSIGNOL .

Oh ! que je souffre ! mon Dieu , que je souffre !
IRMA .

Papa, auquel j'ai parlé de vous, vous aime déjà...
ROSSIGNOL, très -ému.

Ah ! vousavez parlé de moi à monsieur votre...
IRMA .

Certainement! je lui ai dit que vous étiez noble, riche,
issu d'une grande famille anglaise, et que vos manières,
votre esprit, votre cæur, tout décelait en vous le descen
dant d'une grande race .
ROSSIGNOL, à part .

Oh ! que je souffre , mon Dicu , que je souffre :
IRMA .

Papa, vous le comprenez, a été enchanté, et il veut vous
presser sur son cœur !
ROSSIGNOL , à part.

Il veut me presser ... il n'y a pas de presse !
IRMA, elle se léve .
Il vous attend ! il vous cherche ! ...
ROSSIGNOL , à lui-même.

Je m'évanouis .
IRMA .

Eh bien, qu'avez-vous ?
ROSSIGNOL.

Rien ! ..... je me trouvemal ! voilà tout !
IRMA .

O ciel ! il fait trop chaud, sans doute ! venez li -bas ! J'en
tends papa .....
ROSSIGNOL .

Papa ! encore ! papa ! toujours papa !
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IRMA .

Et il vous guérira en vous appelant son fils...
ROSSIGNOL .

Son fils ! ... eh bien non ! non ! je ne veux pas! je n '.
tiens plus ! tant pis !
IRMA .

Qu'avez-vous !
ROSSIGNOL .

Oubliez-moi, Mademoiselle ! oubliez-moi !
IRMA .

Que dites-vous ?
ROSSIGNOL .

Il le faut! ne me demandez pas pourquoi , ne cherchez
pas à connaitre le motif ! oubliez -moi! laissez-moi me sau
ver et chercher un puits pour y jeter ma tête ...
IRMA ,

Mais, vous devenez fou !
ROSSIGNOL .

Non pas ! c'est depuis quinze jours que je le suis ! et l'é
pithète de fou n'est pas à la hauteur de la situation ! je suis
un gueux ! un misérable ! Laissez-moi! laissez-moi ... Ça

n'est pas ma faute : on fait une bêtise, et puis on n'ose
rien dire :: alors elle grossit : on en fait une seconde, une
troisième, et puis pour la cache :, on ment comme un den .
tiste ; et les mensonges , c'est comme les boules de neige !

ça devient une montagne!
IRMA .

Je ne vous comprends pas ...
ROSSIGNOL .

Je le sais bien ! ... tout ce que je vous dis-là, c'est parce
que je vous aime... car si je ne vous aimais pas, je dirais :
ah ! bah ! tant pis ! mais non ! ce serait infâme de vous
tromper.
IRMA .

Enfin , Mylord, expliquez- vous.
ROSSIGNOL .

Je ne suis pas un mylord !
IRMA .

Ah ! comment .
ROSSIGNOL .

Connaissez-vous le cinquième acte de Ruy-Blas,
•
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IRMA ,

Non .
ROSSIGNOL .

Je vais vous le raconter : Il y a là un Monsieur, un gre
din, qui dit à la reine : épousez ce Monsieur... ce sera
:

une bonne affaire . — Il est riche, il est noble, comme le

marquis de Carabas ! Allez-y, vous ferez bien ! - Alors la

reine qui croit ça vacéder, quand tout d'un coup, l'amoureux
lui dit : un instant : Je m'appelle Ruy-Blas , et je suis un
calicot !
IRMA ,

part .

Oh ! il l'a avoué, enfin !
ROSSIGNOL , anéanti.

Je voudrais tomber dans le cinquième dessous !
IRMA , doucement.

Monsieur .
ROSSIGNOL ,

Non , laissez-moi .
Air de Lalla - Roukh .

J'ai beau vous dire que je vous aime
Mon crime est vraiment odieux !

Et je veux me punir moi-même
En m'exilant loin de vos yeux ! ...
Ne me détestez pas, je vous prie,
Mon châtiment est assez grand.

Je vous aimerai toute la vie ,
Et je n'dois plus vous r'voir maintenant.
IRMA .

Vous vous trompez , Monsieur .
ROSSIGNOL .

Comment ?
IRMA .

Ce que vous m'avez dit là ...
ROSSIGNOL .

Eh bien !
IRMA , avec intention .

Je le savais !
ROSSIGNOL .

Hein ! comment, vrai !
7.
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IRMA .

Et je n'attendais que cet aveu pour vous dire : donnez
moi la main et aimez-moi toujours !
ROSSIGNOL .

Ar du Joueur de fåte (Hervé).
Il est arraché,
Ce secret terrible !

Ai-je donc touché
Son âme sensible ?

Je tremble, j'ai peur!
Faut- il que j'espère !
Croire à mon bonheur,
Ce n'est pas une chimère ,

(bis . )

Qui , je tremble , je tremble, j'ai peur.
A présent mon cour

Est ému, je croi,
Autant d'effroi

Que de bonheur.

( Il tombe aux genoux d'Irma.)

SCÈNE X
LES MÊMES, VIEUXBOIS .
VIEUXBOIS , entrant de gauche.

Bien, mon neveu !...
ROSSIGNOL.

Mon oncle !
IRMA .

Son neveu ! .. Comment, papa... Monsieur serait ...
VIEUXBOIS .

Apollon Rossignol, ton cousin !
IRMA .

Pas possible !..
ROSSIGNOL .

Son cousin !.. Je suis son cousin ! et quand hier vous
m'offriez sa main... je... ah ! ,, non !... ça va me reprendre
encore ! .. si vous ne vous arrêtez pas ... grâce ! ..
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VIEUXBOIS .

Je te fais grâce ! .. en te disant de venir m'embrasser !..
mon neveu .

SCÈNE XI
LES MÊMES, MADAME BEAUCASTEL , POLLUX,
puis MARINETTE .
MADAME BEAUCASTEL, entrant de droile .

Hein !.. votre cousin ! .. que dites-vous ?
ROSSIGNOL.

Ma tante, permettez !..
MADAME BEAUCASTEL .

Mylord Mac-Farlane .
ROSSIGNOL,

Non pas Mylord Mac-Farlane ! mais Apollon Rossignol.
MADAME BEAUCASTEL .

O ciel ! serait-il vrai ! est - ce bien possible ! mais alors
vous vous êtes joués de moi.
VIEUXBOIS .

Peut-être bien .
ENSEMBLE * .

Air de l'Image.
Pour mon honneur, quelle offense !
Quel épouvantable affront !
Grâce à son insolence ,

Oui, mes cheveux (bis) blanchiront !
MADAME BEAUCASTEL .

Pollux, mon neveu !..
POLLUX .

Qu'est-ce qu'il y a, ma tante.
* Les autres, entrant de droite, se trouvent ainsi placés : Rossi
gnol , Irma, Vieuxbois, Madame Beaucastel, Pollux, Carambol, Ma .
rinette .
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MADAME BEAUCASTEL .

Il y a que Mylord Mac-Farlane est ton cousin le calicot.
POLLUX .

Pas possible ! ...
VIEUXBOIS .

Pourquoi pas ! puisque la future de monsieur mon fils
est une de mes demoiselles de magasin !
MADAME BEAUCASTEL .

Mademoiselle !
POLLUX .

Vous, Senora ?
MARINETTE .

Hélas ! je suis née à Batignolles, et je viens de tout
avouer à votre père ! ...
MADAME BEAUCASTEL ,

Infamie !

POLLUX, désillusionné.
Calicote ! c'était une calicote !
MADAME BEAL'CASTEL .

Ah ! vous aussi, mon fils, vous vous moquiez de moi ! ...

Sortez tous !... sortez ! jamais je ne souffrirai un pareil ma
riage ... jamais.
POLLUX .

Ni moi ! alors, ni moi ! on a abusé de ma jeunesse...
MARINETTE .

Ah ! Monsieur, rassurez-vous, je ne vous demande pas
cet honneur ! J'ai réfléchi et je veux rester calicote.
CARAMBOL .

Ah ! Marinette ! ma petite Marinette !... toujours! tou
jours...
MADAME BEAUCASTEL .

Eh bien, allez tous vous aimer autre part ... pas chez

moi ... car jamais je ne souffrirai qu'à la veille d'épouser
un illustre général...
(Carambol et Marinette font un mouvement au fond pour sortir .)
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SCÈNE XI
LES MÊMES, MOUFFLET, puie BEAUCOO - ARTHÉMISE.
*

BEAUCOQ

arrivant

par l'escalier dérobé de droite .

Ouf ! ... (A part.) Je les ai perdus... Arthémise au coin d'une
rue ! ... (Apercevant M. Vieuxbois.) Ciel ! le patron ! ...
VIEUXBOIS .

Bonjour, mon cher Beaucoq ! ...
MADAME BEAUCASTEL .

Mon général : Beaucoq ! ... calicot , lui aussi... je me
meurs ! ...

MOUFFLET, entrant du fond .

Alerte , Beaucoq s'est échappé ! ...
ARTHÉMISE , entrant de gauche.

Beaucoq! où est-il, que je lui arrache les yeux ! ... Ah !
le voilà ! ...
BEAI'COQ .

Pitié ! ... Arthémise .
VIEUXBOIS, il passe à Arthemise.

Arrêtez ! ... ne l'abimez pas ! jeune fille... vous en seriez

fâchée... plus tard , quand il sera votre mari .
ARTHÉMISE .

Mon mari ! ...
VIEUXBOIS .

Certainement , car il vous épouse.
BEAUCOQ.

Il le faut bien ! ... C'est la faute de l'omnibus.
ARTHÉMISE.
Hein ?
BEAUCOQ .

Je veux dire que mon bonheur est comme l'omnibus...
complet .
MOUFFLET .

V’lan ! ... voilà pour toi ! ...
LOLOTTE , nairement.

Ils se marient tous ! ... pourquoi ça ?...je n'ai pas compris !
TOU'S ,

Assez ! ...

* Pollux , Rossignol , Irma, Vieuxbois, Madame Beaucastel, Beaucoq.
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VIEUXBOIS .

Allons, consolez -vous, ma saur !... vous n'avez pas com
mandé pour rien des glaces et des babas de chez Félix ! ...

Sans votre permission, j'ai invité à cette fête de famille
tous mes amis des magasins de Paris ! ... pour fêter le ma
riage de ma fille et de mon neveu , le futur associé de la
Moderne Babylone.
(Pendant la Ritournelle de la ronde entrent : La Pelite
Jeannette (femme), les Deux Magots (deux hommes) ,
la Belle Jardinière (femme), le Pauvre Diable (homme),
te Prophète (homme), le Petit Saint- Thomas ( femme),
Pygmalion (homme), les villes de France ( femme ) ,

les Deux Pierrots (deux hommes), la Ville de Paris
( femme), le Pauvre Jacques (homme) la Porte Mont.
martre (homme), le Grand Colbert, etc.)
RONDE DES CALICOTS *.

Air : Eh ! mirliton , eh ! mirlitaine. (Mangeant.)
TOUS .

Nous sommes les représentants
Des plus illustres commerçants ,
Et dans la cité parisienne,
Eh ! mirlitaine !
Nous avons tous notre blason,

} (bis)

Eh ! mirliton !

Le blanc d'coton et la futaine

Font notre réputation .
VIEUXBOIS ,

Sachez, Messieurs, qu'un bon commis,
Rampataplan ! a bien son prix.
TOUS .

Sachez, Messieurs, etc.
MARINETTE .

Quand à la mairie il vous mène,
Eh ! mirlitaine !

Il met sa femme dans du coton ,
Eh ! mirliton !
CARAMBOL .

Et l'blanc de coton et la futaing
Un jour ou l'autr' l'enrichiront.
ENSEMBLE .

Et l'blanc de coton , etc.

(Danse sur la reprise. )

Pollux, Rossignol , Irma, Vicuxbois, Madame Beaucastel , Arthé
mise, Beaucoq, Moufflet, Lolotte , Marinette , Carambol.
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ARTHÉMISE.

En dehors de son magasin ,
Rampataplan ! c'est un gredin !
TOUS .

En dehors, etc.
BEAUCOQ .

Aussi plus d'un cour par semaine,
Eh ! mirlitaine !

Vient s'accrocher à son ham’çon ,
Eh ! mirliton !
MOUFFLET.

Et l'blanc de coton et la futaine

Un jour ou l'autr ' l'enrichiront.
( Danse .)
ROSSIGNOL.

Les auteurs n'sont pas dans d'beaux draps
Si l'on ne nous applaudit pas.
TOUS .

Les auteurs , etc.
ROSSIGNOL .

Leur pièce, la chose est certaine ,
Eh ! mirlitaine!
Peut filer un mauvais coton ,
Eh ! mirliton !

Mais l'blanc de coton et la futaine
Aujourd'hui les enrichiront.

(Danso .)

FIN.
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