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Qu'on a d'son journal plein l' dos!
Autrefois sur mon journal
Je m'endormais d'ordinaire
En me f'santdes draps ma chère,
J' dormirai dans mon journal.

PROLOGUE.
Chez Casmajou, à Pont-à-Mousson : sa chambre à coucher, tapissée de numéros du Grand Journal; un lit- avec rideaux composés également de numéros. — Portes au fond, à droite, à gauche,

chaises,etc.

MARJOLAINE.

REPRISE»

SCÈNE PREMIÈRE.
MARJOLAINE, BIGARREAU.

rideau, Marjolaine est
assise à droite et ourle des numéros en calicot du « Grand Journal. »
BIGARREAU,sortant de la chambrede gauche. Voui, madame, voui,

!

Au lever du

En voilà un tyran, par exemple!
MARJOLAINE. Quoi qui gn'y a., monsieur Bigarreau?'
c'est vous, Marjolaine-... Vous Mte s comme
BIGARREAU. Ah!
- moi, vous-vous réfugiez-chez monsieur pour éviter madame.
on la balaiera

(Enscène.)

MARJOLAINE. A lle
BIGARREAU.

est si despote, Madame

celigis ô Marjolaine!....

MARJOLAINE.Eh b ien?

Ehbien, je dirais ànot' bourgoise, madame
Casmajou : « Madame, je suis an Parisien,moi ! je sués né
dans la rueTirechappe, moi $ et si je suis verin nienterrer à
Pont-à-Mousson dans votre causine, c'est parce que j'avais
besoin de prendre
vert et sont de- me faireagouir du matin
~soin:.-klâche
etjevous prie d; agrÉer Aies sincères
vous
au
éreintements. »
!
MARJOLAINE.Oui, mais mon sïeuiv.«. qui est- si gentil,
BIGAURREAU.

le

lui

pâlele~
!

voilà ee- qui me retient... aprèsvous f C'est
une pâte molle, mais enfin c'est une
une
pâte1 et puis c'est vore parrain... Mais foin de cette mégère
parlons de nous.
MARJOLAINE. Vous voyez, je suis en train d'ourler le jourBIGARREAU.Ali 4

!

nal.

un drap, vous voulez

Comment, ça journal

BIGARREAÙ.

dire, Marjolaine?

Un journal,je vous,dis

MARJOLAINE.

1

BIGARREAU. LeGrand Journal du bourgeois... en toile.'
C'est une gentillesse de sa part; quand, il a su
\ MARJOLAINE.
il m'a dit r «C'est Bien, ma fille, jeie doteflamme,
notre
rai, et je proliférai de l'occasion pour aller à Paris. »

fendu..
BIGARREAU.

Je sais bien ça, mais la bourgeoise le lui

a dé-

-

Attends un peu.".. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
s'abonner
à ce nouveau journal en papier, ilk a:
de.
lieuau
pris un abonnement en toile.
BIGARREAU. Tiens, cette idée! on lit donc son jo.urnal e.t on
'
l'envoie donc la lessive? -1 <
MARJOLAINE. Oui, alors quand il l'a lu, il me le repasse.
BIGARREAU. Vous le repassez?
MARJOLAINE. Je le coupe, je l'ourle, et à la fin de l'année
.nous aurons, sans que ça paraisse, monté notre mé'
nage. 0
invention
magnifique ô bourgeois adorable
BIGARREAU.
ô GrandJournal charmant! c'est à toi que je devrai mon
bonheur et le trousseau de ma Marjolaine!
MARJOLAINE. D'autant plusqu'il y a d' l'étoffe!... - voyez
MARJOLAINE.

à

!

plutôt !

.

BIGARREAU.

C'est splendide !

JOCASTE, au dehors. Non, vous dis-je! cent fois nom!
BIGARREAUSapristi ! la bourgeoise!... Serrez,ça, Marjolaine!
serrez ça et fasses moi moto plumeau quej'épousse~.Elle
vient mettra terme à nos ris-et à nos jeux !'
MAROLAINE. Oh! c'te bourgeoise, c'te bourgeoise!.... Il a
dû fameusement faire mauvais temps le jour de sanais-

w

SCÈNE. II.

LES

:

non,

!...

Oui,

foyer, entendez-vous!...

Et

JOCASTE.

me faire

CASMAJOU, à part. C'est
JOCASTE. Hein?
CASMAJOU. Rien L
JOCASTE. A la bonne

pour ça !

heure!... Si au moins vous m'aviez de
Petit-Journal, peut-être voue aurais-je autorisé

mandé le"
cette d'ébauche... c'est petit, ça se lit vite... Aujourd'hui, c'est
dimanche, à la ligne; dimanche, c'est le lendemain du samedi, 4 l'a ligne, et la veille du lundi, à la ligne... le dimanche ou pêche...
BIGARREAU. A la- ligne.
JOCASTE.-Hein! qu'est-ce q,ue j'entends?
BIGARREAU. J epousseite, madame, j'épouasette!
JOCASTE. Tandis que votre Girond-Journal, voue avez toujours le nez-dedans.
JOCASTE.

Air :

Peur lire votre Grand Journal,
Vous êtes vraiment matinal;
Le coq, maintenant votre égal,
Vous voit lisant le Grand Journal!
Du déjeuner vient le signal! A table on cause en général,
Mais monsieur dit d'un ton brutal :
Plus bas, je lis le Grand Journal
Lorsque je veux aller au bal,
Il faut attendre, sort fatal
Qu'il ait terminé son journal)
Son affreux journal infernal
' Enfin, dans lenid conjugal,

\

Vite! vite! abonnez-vousl

!

Not' garde-rob', c'estcharmant,
Ya dev'nir des pins complètes';
J'aurai cinquante-deux-serviettes
A la fin de l'abonn'ment,

'»

lieu d'être sentimental,

Au

REPRISE.

CASMAJOU. Bichette,

tu es in juste, je t'assure!

JOCASTE, lui enlevant-son. j ou ruai.

Journal!

~

«

Pour lire votre Grand Journal,
Vous êtes vraiment trop brutal!
Aussi, pour arrêter le mal,
Je supprime le Grand Journal

REPRISE.
BIGARREAU.-

!
..

Monsieur me dit d'un ton brutal :
Ma chère, je lis mon journal!

On le coupe à volonté,
^
Et l'on peut faire à -sa guise
Un' pair' de draps, une chemise,Ou bien un gilet d'santé!
,

Je vas t' faire un jeu dc-œols
Qui te f'ra mourir de rire,
C'est alors qu'on pourra dire :

vous~

contraire?

leplaisir de

ner tout de-suite à votre Grand-Journal
MARJOLAINE. Hein?
BIGARREAU, à part. Eh ben, et mes serviettes!...
JOCASTE. Cette feuille est capiteuse!... elle vous monte à la
tête,avec les nouvelles qu'elLe vous donne de Paris!
CASMAJOU. Ça ne fait de mal à personne, et pasque tu n'as
jamais voulut y venir.
JOCASTE. Assez!.«. D'ailleurs ce Grand Jaurml ~m'aR,ce la
vue; vous passez maintenant tout voire temps à vous cacher
derrière, comme derrière un paisaveat. Je nepeux plus vous
voir, vous parier !...
-

Amans

"

vousferiez
n'entands pas
maison... suis l'angede votre

Qui est-ce qui te dit

Cinq sous.

Pour monter votre, ménage',
Fait's comm'nous!

CASMAJOU, JOCASIE,

bichette...

-

Charmants,

,

MÊMES

CASMAJOU. Pourtant
JOCASTE. Non,
non f
Mais...
CASMAJOU.
JOCASTE. Silence!'
CASMAJOU. Cependant
JOCASTE. Allez donc- vous asseoir!
miehette.
. CASMAJOU, s'asseyant.
bourgeois
Le
BLGARREA», à part.a son paquet.
que
JOCASTE. Je ne veux pas, je
di's dépenses-folles da-BS- la
je

MARJOLAINE.

Air

..

sance!

Il

mot, Marjolaine,

une raseuse ;
vousne connaissez pas ça a. Pont-à-Mousaou!c'est un mot de
ma pairie, lai rue Tirechappe, et sice n'était votre présence
en

Ont-ils de l'esprit, ces Parisiens!

*

Assez! supprimé le Grand

" «

!....

Dieu! mondernier numéro, que je n'ai
pas eu le temps de lire !...
allez vous coucher.
JOCASTE. Et maintenant, vous autres,

REPRISE.
Oui, c'est moi, etc.

CASMAJOU. Grand

Tous. Ah

JOCASTE.

Il

Je n'aime pas qu'on use de la bougie à rien faire!

C'est la Chronique théâtrale,
C'est la Chronique des romans,
C'est la Chronique musicale,
C'est la Chronique des cancans,
Chroniques des courses d'automiie,
Chroniques des modes à succès.
Bref, en contemplant mes colonnes,
Vous serez fiers d'être Français,
On se sent fier d'être Français!
REPRISE EN CHOEUR.
.

(Elle prend la bougie.)

CASMAJOU. Comment, moi aussi?... faut que je me couche.
besoin de voir clair pour
JOCASTE. Vous aussi! on n'a pas

dormir !

ENSEMBLE.
Ait : Commissaire.
REPRISE.

Sans lumière (bis)

Pour guérir votre colère,

Sans lumière (bis)
Vous vous coucherez ce soir

(Les Chroniques

entourent Casmajou endormi. — Tableau.)

ACTE PREMIER

'.

CASMAJOU.

PREMIER TABLEAU

Sans chandell' je dormirai,
C'est trop fort et je m'enflamme!
J'ai toujours été, madame,
Un homme très-éclairé ;
Votre conduite rappelle
Frédégonde et Médicis;
Je veux avoir ma chandelle!

LA CHRONIQUE DU JOUR.

Un boulevard de Paris.

SCÈNE PREMIÈRE.

(Un soufflet )

PROMENEURS ET PROMENEUSES.

Sapristi! j'en vois trente-six!

CHOEUR.

(Nuit.)

la Friska (SAINT-LÉON).

Air de
Que le ciel soit brillant ou gris,
Nous avons pour coutume
De fouler gaiment le hitume
Des boul'vards de Paris.

REPRISE.
Sans lumière, etc.

Pas de chandelle el pas de journal... aucune
lumière... et Paris, Paris! qu'est-ce qui m'en parlera désormais!... Ah! je suis un bourgeois de Pont-à-Mousson qui
n'apas de chance!... Oh! Grand Journal, feuille chérie! toi
dont je suis le premier abonné, en faveur de cette faveur...
envoie-moi un songe doré, fais-moi voir Paris... Paris!... ce
oublier nia
cerveau du monde éclairé!... et surtout fais-moi
femme!... et je te bénirai de dessus mon oreiller!
Air ; Au clair de la lune.
Jusques à l'aurore,
0 mon cherjournal !
Parais, je t'implore,
CASMAJOU, seul.

Pour guérir mon niai !
Morte est ma chandelle!
Fais-moi croire ici,
Ma femme comme elle
Est défunte aussi!

(Il s'endort.

—

Le Grand

SCENE

Journal paraît.)

III.

CHOEUR.

Air

:

Mari à la porte.

Nous sommes les Chroniques,

Chroniques véridiques,
Et nous accourons dans ton logis.
A tes ordres fidèles,
Nous te piétons nos ailes !
Viens avec nous pour voir Paris,
Avec nous pars donc.en voyage,
Nous serons tes guides discrets;
Avec nous, sans peur du naufrage,
De Paris tu peux voir les secrets.

REPRISE.
LE GRAND JOURNAL.

Oui, c'est moi qui suis le Grand Journal !
Le Grand Journal sans rival!
Tra, la, ou ! la la!
Le Grand Journal colossal
Dont le succès est pyramidal!
Tra, la, ou! la, la !:

Place au Journal
Au format colossal
1

Pour satisfaire mes pratiques

Et pour complaire à l'abonné,
Je vous présente les Chroniques
Dont aujourd'huije suis orné!

LA CHRONIQUE DU JOUR, CASMAJOU, BIGARREAU,

MARJOLAINE.
entrant. Par ici, messieurs, par ici!
CASMAJOU, entrant. Voilà! voilà!... Allons Bigarreau, Marjo.

LA CHRONIQUE,

laine.

Nous nous emboîtons, bourgeois, mais si j'y
comprends quelque chose.
CASMAJOU. Et moi donc!... hier', je me couche sans chandelle, à Pont-à-Mousson...Meurthe!... il faisait noir...
BIGARREAU. Comme du cirage...
CASMAJOU. Et ce matin, nous nous trouvons tous les trois à
Paris... à Paris... la ville des lumières... où il fait clair!...
BIGARREAU. Comme du bouillon Duval!...
CASMAJOU. Et ça, en compagnie de madame... qui depuis deux heures nous fait visiter tous les monuments!...
BIGARREAU.

LA CHRONIQUE.

Le Grand Journal, présent! tu m'as appelé, me voici, es-

Chroniques.)

SCÈNE II.

gratis!

LE GRAND JOURNAL.
corté de toutes mes Chroniques! (Changement à

(Les promeneurs se dissipcnt.)

vue pour toutes les

N'est-ce pas mon devoir... en ma qualité de.

Chronique du jour... je dois vous montrer d'abord tout

ce

qui est ancien... ça entre dans mes attributions!...
CASMAJOU. J'assis'e donc décidément au déroulage de mon
Grand Journal en action.moi qui suis chargée de
LA CHRONIQUE. Mais oui... et c'est
ainsi
feu...
c'est
le
que mon maître récompense
commencer
ton amour pour lui.
CASMAJOU. Votre maître est joliment aimable tout de même.
BIGARREAU. Tranchons le mot... c'est un zigue... Marjolaine.
MARJOLAINE. S'il vous plaît?
BIGARREAU. Dites à madame que son maître est un zigue.
MARJOLAINE. C'est un zigue... mais je sommes joliment fatigués'! (Elle va s'asseoir.)

BIGARREAU. Encore!...

voilà la dixième fois que vous vous

plaignez de votre lassitude... Je remarque, Marjolaine, que
depuis notre entrée dans la moderne Babylone ! votre front
s'est rembruni! Qu'est-ce qui a pu jeter ainsi du froid dans
voire âme, Marjolaine?
MARJOLAINE. Eh ben 1 quoi! j'ons les jambes qui me rentrent!... On ne peut plus avoir les jambes qui vous rentrent,
à présent!...

BIGARREAU. Si...
CASMAJOU. Et où

nique?...

sommes-nous, ici, madame la Chro-

Sur l'un des boulevards de Paris... à l'endroit
où je viens chaque jour recueillir mes nouvelles.
boulevard, ces choses?
CASMAJOU. Bah!... ça se trouve sur le
Chronique récolte
LA CHRONIQUE. Ça se trouve partout... la
rapporte,
cancanne, babille.
comme elle peut... écoute,
BIGARREAU. C'est la portière du journal.
LA CHRONIQUE. A peu près...
LA CHRONIQUE.

1

Air : Des bavards.
Dans un journal la Chronique
Doit d 'un style véridique...
Raconter tous les cancans
Et tous les événements !
Monsieur X trompe sa femme,
Et de son côté la dame
Le trompe avec un galant,
Qui la trompe également.
Monsieur Machin est en gage,
Et le créancier sauvage
Qui l'a fait mettre en prison
C'est sa maîtresse, dit-on.
Attendez, écoutez!
J 'en ai de tous les côtés
Ramassés,
Récoltés,
Et souvent inventés.
Dans certain théâtre on glose
Des brillants de mam'zelle Chose;

'zell' Trois-Étoiles a dit

Mam

Le joli mot que voici :
Que ces brillants sur sa tête
Lui rappelaient, dans un' fête,
Les lampions mis avec chic
Sur un monument public.
Une jeune fille, bien élevée,

Vient, dit-on, d'être enlevée!
Quant à m'sieur Godard, hélas!
Son ballon ne s'enlève pas.
Attendez, écoutez...

Etc., etc.

Et c'est ici en flânant que vous trouvez
ces jolies
machines-là?
BIGARREAU.

v

LA CHRONIQUE. Certainement! Eli ! tiens! voici des
qui viennent de ce côté; elles vont, sans s'en douter,personnes
être mes
collaborateurs.
*

SCÈNE III.
LESMÊMES.LEGRAND-MONDE, LE DEMI-MONDE, LE BOUR-

COLLÉGIEN, L\ CHASSE, BADE, LA CAMPAGNE, LE VOYAGE, BAINS DE MER,
subis de commissionnaires

Et leur titre est bien justifié !...

Car on est sûr en trois tours de roulette

D'être nettoyé:
Ah!

(Parlé.) Allez donc

CASMAJOU, BIGARREAU, MARJOLAINE, LA CHRONIQUE.
CASMAJOU. C'est égal, ma chère dame, vous devez être furieusement embarrassée.
LA CHRONIQUE. Pourquoi cela?
CASMAJOU. Dame... la chronique parisienne... sans Parisiens I... à Paris!
LA CHRONIQUE. Oui mais s'il n'y a plus de Parisiensà Paris...
il y a les provinciaux à Paris... toi d'abord.
CASMAJOU. Moi !
LA CHRONIQUE. Toi,

Bigarreau, Marjolaine, et c'est vous qui
BIGARREAU. Comment de sujets ! de sujets ! de quoi ?
MARJOLAINE.Nous ne voulons pas servir de sujets à madame!
Ah ! niais !
LA CHRONIQUE. Ne craignez rien ; ça viendra tout seul. (Appeme servirez de sujets !

lant.) Monsieur Casmajou !

CASMAJOU. Belle dame ?
LA CHRONIQUE. Monsieur Bigarreau!
BIGARREAU. Présent !
LA CHRONIQUE. Allez vous promener !
BIGARREAU. Hein !
CASMAJOU. Ça n'est pas poli 1
LA CHRONIQUE. Non 1 je veux vous dire : (gracieusement)

vous promener.

On trouve pour tous les goûts
De plaisirs une ribambelle :
On admire le puits d'Grenelle,
On se promène dans les égouts.
De la Bastille à la Madeleine,
Afin d'occuper son temps,
On se promèn' dans la semaine

"

De Paris

Pour admirer les passants.

Partons, mes amis,
Plions bagage.

On fait le tour de l'Odéon ;

Et partons en voyage
De Paris,
Partons, mes amis,
Avec ivresse abandonnons Paris !
CASMAJOU. Hein ! comment tout ce monde part de Paris?
LA CHRONIQUE. Je n 'y avais pas pensé! le mois des vacances...

tout Paris est hors Paris.
CASMAJOU. Mais c'est une désertion complète.
LE BAIN DE MER. Avec armes et bagages... tu l'as dit.
Reine Mab.

Ah

!

LE BOURSIER.

Des bains de mer, mon ami je suis folle!

Paie-moi ces bains si vantés!
Soit, dit l'époux, je n'ai qu'une parole.
Allez! vous l'avez.

Ah!

La légitime du monsieur du cinquième
Est bien sèch' comme un tas copeaux,
L'heureux bonhomme, avec cell' qu'il aime,
Prend toujours les eaux.
Ah!

d'

LE DEMI-MONDE.

Aux bains de mer si l'on vient à la ronde

Pour laver ses péchés d'hiver,
C'est naturel que l'on voie tant de monde
Allez aux bains dîner.
Ah!
LA CHRONIQUE.

Les bains de Bade ont une meilleure recette,

des

billets pour entrer dans tous les établissements! Emploi du
temps d'un provincial à Paris !
Air : Méli-Mélo.

R.

Allons au bain! c'est le cri de la ville.
On entend partout ce refrain :
Bains d Étretat, de Cobourg, de Trouville,
Allons tous au bain!

allez

BIGARREAU. Oh ! alors ! c'est bien différent !
MARJOLAINE. Encore marcher ! ah ! non ! ah ! non !
LA CHRONIQUE. Tu resteras avec moi? Vous, tenez! voici

CHOEU

:

(Ils sortent tous

SCÈNE IV.

portant leurs malles.

Air

ingrats... et revenez nettoyés.

avec leurs commissionaires.)

^

On voit la colonne Vendôme,
Et puis on monte sur le dôme,
Sur le dôme du Panthéon.
De théâtre l'on se passe.
Le jardin des Plantes vaut mieux,
On voit, sans payer sa place,
Des ours bien plus drôles qu'eux.
Quand il pleut, avec son ami,
Pour ne pas faire de dépense,
On écoute une conférence
De la sall' Barthélemi.
Les femmes sont des crocodiles,
Se rappeler c' qu'on lit au bas
De certains objets fragiles :
Regardez, mais n'y touchez pas.
Enfin, l'on s' couche et tranquillement
Pour ne pas brûler de chandelle.
Voilà ce que, moi, j'appelle
Un voyage d'agrément.

CASMAJOU. Moi

veux l'assouvir.
LA CHRONIQUE.

je n'ai qu'un rêve, qu'un désir... mais je
Et quel est-il ?

CASMAJOU. Je veux voir Blondin... cet homme incommensurable qui se promène la canne à la main sur un fil de fer,

plus haut que la colonne Vendôme, et je veux goûter de son
omelette. C'est écrit au bas de l'afliche : « On peut goûter à
l'omelette. »
BIGARREAU.Alors, partons, car je meursde faim ? Seulement,
Chronique du jour, je vous confie Marjolaine. Je ne veux pas
faire le malin... mais c'est mon bonheur que je remets dans
vos mains!... ne le laissez pas choir.
LA CHRONIQUE. Sois tranquille.
CASMAJOU. En route.
ENSEMBLE.
Air

:

Polka des Gondoliers.

Allons admirer
La capitale,

qu' ça veut dire?...

MARJOLAINE. Que
LA CHRONIQUE. Ça

Cité sans égale,

veut dire, ma pauvre Marjolaine, que
dans quinze jours tu seras, si Bigarreau n'y prend garde...
tiens... commf ces dames qui nous arrivent. Regarde.
MARJOLAINE. Ah ! les belles toilettes... les belles femmes !...
Oh ! mon rêve, mon rêve !... voilà que ça me reprend. Oh !
mais que ça me reprend, donc !

Viens m'enivrer.
Marchons bravement
Avec courage,
Car c'est un voyage

D'agrément.

BIGARREAU.

L' Parisien, dit-on, sait plaire;
Il est élégant et beau.
Mais comme un paratonnère,
Pense pense à Bigarreau.

SCÈNE VI.
LES MÊMES,

JULIE, AGLAÉ, VICTORINE

REPRISE.

SCÈNE V.
MARJOLAINE, LA CHRONIQUE.

lasse, ma fille ?

Eh bien, Marjolaine, nous sommesdonc bien

plus souvent!... je ferais encore sept
lieues sans rien dire... (Sautant.) Tenez, voilà comme je suis
MARJOLAINE.

Moi ?...

lasse.

LA CHRONIQUE. Eh bien, alors?
MARJOLAINE. Je ne veux plus sortir
LA CHRONIQUE. Une brouille ?

avec Bigarreau, là

!

mais dans mon intérieur seulement. (Mystérieusement.) Madame la Chronique, à vous, je peux dire ça
parce que vous êtes une bonne personne... Depuis deux
heures que je sommes à Paris, je ne sais pas ce que j'éprouve,
mais ça me tintille dans la tète et là. (Elle désigne son cœur.)
LA CHRONIQUE. Ah ! bah !
MARJOLAINE. Ces belles toilettes ! ces belles voitures... ça me
remue dans le cœur, (Pleurant.) Madame la Chronique, je crois
que je n'aime plus Bigarreau.
LA CHRONIQUE, Très-bien ! l'air de Paris qui accomplit ses
petites métamorphoses.
MARJOLAINE. Je fais des rèves ! oh! mais des rêves effrayants.
Air : Jean Torgnolle. »
.MARJOLAINE. Oui,

1

Je veux faire aussi ma fière
Pour avoir des amoureux,
J' veux, avoir une muselière
Sur ma tète pour mettre mes cheveux,
Je veux mettre de la pommade
Pour sentir bon.
C'est-y que je suis malade
Pour tout de bon ?
LA CHRONIQUE.

Tra, la, la, la, la !

II
MARJOLAINE.

Sous mes jupons je voudrais mettre
Ces grands cerceaux en acier,
Pour sortir je voudrais être
Assise dans un petit panier,
J'aurais l'air d'une salade,
J'aurais bon ton.
C'est-y que je suis malade
Pour tout de bon ?

MARJOLAINE. Eh bien, vous disiez que tout le monde quitlait Paris, et voilà de belles darnes qui y reviennent.
LA CHRONIQUE. Espèce voyageuse, genre nouvellement créé,
vulgairement appelé postillonnes ; elles raffolent des courses
de chevaux, font concurrence au Jockey-Club, et se croient
obligées d'assister à toutes les solennités hippiques de l'Europe.
JULIE. Tiens, pourquoi pas! les hommes, c'est bien moins
amusant que les bêtes... et ça donne moins d'émotion.
VICTORINE. Ils courent bien après nous...
AGLAÉ. Mais on ne les voit jamais se casser le cou pour

nous.

nous poserait si bien dans le monde !
puis, pourquoi n'aurions-nous pas une cravache comme eux !...
AGLAÉ. Ils nous ont bien pris notre voile vert !
JULIE. Aussi, moi, je reviens des courses de Spa.
VICTORINE. Moi, des courses de Bade.
AGLAÉ. Moi, des courses de Caen.
JULIE. Pour être une femme à la mode...
AGLAÉ. Et j'ai gagné.
VICTORINE.Moi, j'ai perdu.
JULIE. Moi, je n'ai ni perdu, ni gagné.
VICTORINE. Au reste, ça m'est bien égal, ça n'est pas moi
qui paie.
JULIE. Et je reviens à Paris pour les courses d'automne.
VICTORINE. Moi aussi.
AGLAÉ. C'est comme moi.
JULIE. Qu'est-ce que dirait le monde si nous n'étions pas...
aux courses d'automne ?
VICTORINE. Nous sommes leurs lustres.
AGLAÉ. Leurs étoiles.
VICTORINE. Leurs soleils.
JULIE. Et je commence à croire que les courses n'ont été
inventées que pour nous.
VICTORINE. Certainement.
JULIE. Ce qui
VICTORINE. Et

Air

LA CHRONIQUE.

Encore?...

AGATHE.

III

Malgré leurs grandes moustaches
Nous les faisons obéir;
Sans éperons, ni cravaches,
Mirliton, mirlitaine,
Nous savons les faire courir!

Enfin, y faut que je vous dise,

Un monsieur que je n' connais pas,
Tout bas m'a dit des bêtises,
Et sans gène m'a pincé le bras.
Je n'ai pas fichu z'une bourrade

c'polisson!
C'est-y que je suis malade
Pour tout de bon?
(parlé.) Pourquoi vous me dites toujours tra la la
ou ?...
IV

JULIE.

Quand ils ont fait leurs courbettes,
Qu'ils ont été malheureux,
Ils se vengent sur les bètes,
Mirliton, mirlitaine,
Qui souvent le sont moins qu'eux !

A

LA CHRONIQUE.

Je connais ta maladie.
Un jour, on se dit tout bas :
Que l'on est jeune et jolie,
Et qu'un bonnet ça n' l'est pas ;
Un bonnet sur une toilette
C'est très-vilain,
Alors un beau jour on l' jette
Par-d'ssus l' moulin!

Mirliton.

:

Depuis que le monde est monde,
La femme a toujours mené
L'espèce humaine à la ronde,
Mirliton, mirlitaine,
Toujours par le bout du né!

Tra, la, la, la, la!
MARJOLAINE.

en toilette tapageuse.

ENSEMBLE.
Nous revenons,
Nous quittons les wagons.
Du plaisir la course
Est toujours la source.
Nous revenons,
Nous quittons les wagons,
Et dans notre Paris, oui, nous reparaissons.

(ils sorteut à gauche.)

LA CHRONIQUE.

,

'

MARJOLAINE,

riant. Oh! oh

je m'amuse-t'y!...

!

oh

!

je m'amuse-t'y, mon

JULIE, la lorgnant. Tiens, quel est ce fragment
VICTURINE, la lorgnant aussi. Elle n'est pas mal.

D

eu,

des champs?

Oui, mais aucun chic.
MARJOLAINE, faisant la révérence. Vous êtes bien aimables, mesdames les cochères.
JULIE. Cochères... elle est drôle tout plein... Comment
AGLAÉ.

t'appelles-tu, petite?...

MARJOLAINE.

JULIE. Ah

,

'

!

faire à Paris ?

Marjolaine Grichu, native de Pont-à-Mousson.
tu arrives de la province ; et que comptes-tu

MARJOLAINE, avec élan. Ah ! dame, je ne sais pas !
JULIE. Ah ! ait ! tu es mariée ?...
MARJOLAINE..Moi?... Je voulais, mais je ne veux plus... je
lâche mon prétendu.
•
JULIE. Et tu cherches une place ?
MARJOLAINE. Oui, une place dans un panier, une place dans
un bel appartement, une place dans la dentelle, comme
vous. Ousque vous êtes placées, vous?
JULIE. Placéès ! insolente ! Apprenez que nous sommes des
femmes sérieuses. Madame a un bureau de tabac qui lui
rapporte six cents francs par an , mon amie un mad'affaires par mois,
gasin de modes où elle fait cent francs
et moi je suis artiste et gagne cinquante francs par mois au
théâtre.
MARJOLAINE. Mazette 1 et c'est avec ça qu'on peut s'acheter
tous ces beaux aftiquets ?
JULIE. Certainement, avec de l'ordre eL de l'économie.
MARJOLAINE.

Ah bah

!

il faut beaucoup d'ordre... beaucoup, tu comprends ; et nous, mesdames, puisque nous voilà réunies,
pourquoi n'irions-nous pas danser la duchesse chez MacJULIE. Mais

kinki!

TOUTES. C'est ça.
AGLAE. Partons-nous?
TOUTES. Partons!

un garçon restaurateur. Comprend-on cet aniM. Blondin, car j'ai vu M. Blondin...
l'homme incommensurable...
LA CHRONIQUE. Et as-tu goûté à son omelette?
CASMAJOU. Non! 'je l'ai vu sans entrer, ce qui est une économie de vingt sous... C'est gentil à lui d'avoir mis son fil de
fer aussi haut que la colonne... on le voit mieux du dehors
que du dedans ! et gratis... on ne goûte pas à l'omelette, c'est
vrai, mais avec ses vingt sous on en va manger une au restaurant. C'est ce que j'ai fait ; je paie ce gueux de garçon avec
une pièce de quarante sous, et il me rend quoi? une pièce
suisse! J'ai eu beau lui parler très-bien, il n'a jamais voulu
rien entendre.
LA CHRONIQUE, riant. Les pièces suisses, ça ne passe plus! pas
d'argent, pas de Suisse.
CASMAJOU. Enfin, si ça ne passe plus, j'essaierai de la passer
à un autre... Ah !...
CASMAJOU. A

mal.là!... En quittant

LA CHRONIQUE.

Quoi!

CASMAJOU. Ce café !...

Eh bien?
CASMAJOU. Lisez donc ce qu'il y a écrit sur les carreaux :
Ici
on prend la monnaie suisse! » Puisqu'ici l'on prend la
«
monnaie suisse, je vais leur donner la mienne.
LA CHRONIQUE. L'est ça !
CASMAJOU. Quelle drôle d'idée tout de même a le maître de
LA CHRONIQUE.

!

La musique
Magique,
Tra, la, la, la !
Courons, oui dà !
Pincer un entrechat!

n'ai

CASMAJOU. Je
pas soif.
LA CHRONIQUE. Tu ne peux faire
CASMAJOU. Alors, une chope! (Pendant ce temps, te

Tiens, pourquoi que je danserais-t'y pas aussi
la duchesi:', moi !... Oh ! ce papier qu'elle a laissé là... (iiaut.)
«Entrée personnelle pour ce soir chez M. Atchrtcki. » Je
suis une personnelle, moi, je m'invite... Je veux danser la
duchesse.
LA CHRONIQUE. Eh bien, Bigarreau, ton bon ami!...
MARJOLAI.NE. Ah dame !... Bigarreau... Bigarreau...'vouslui
direz...
LA CHRONIQUE. Je lui dirai...
MARJOLAINE. Vous lui z'y direz zut!...
LA CHRONIQUE. Allons donc ! j'en étais sûre.
MARJOLAINE. VOUS lui z'y direz que je danse la duquesse
avec les autres, voilà!
Même air.
J' savons danser, sans qu' ça paraisse,
MARJOLAINE.

Et quand ell's dans'ront la duchesse,

Moi, si cette danse n' m'amus' pas,

J' dans'rons comme j' dansions là-bas!
Je veux prouver à ces d'moiselles
Que j' Jèv' mon sabot plus haut qu'eUes,
Et que j'ons des mollets
Plus gros que leurs cott'rets !
En avant le crin crin,
L' violon et l' tambourin.
Ah' cristi ! sapristi 1
J' dans' t'y ! j'saut' t'y j' ris t'y !
Tra, Ja, la, la!
J'ente n ds déjà

CASMAJOU. Voilà, payez-vous.
LE GARÇON, après avoir regardé la pièce.

core huit sous.

Pardon, m'sieu, C'est en-

mais je vous ai donné vingt sous!
combien donc coûte la chope?
LE GAIIÇON. Vingt-huit sous, monsieur, avec monnaie suisse;
nous perdons sur la monnaie suisse, nous.
CASMAJOU. C'est juste... mais combien coûte donc une chope
en monnaie française, alors?
LE GARÇON. Huit sous, monsieur!
CASMAJOU. Comment!...

juste!

(il le
CASMAJOU. C'est encore
rien
pour le
LA GARÇON. Il
a
CASMAJOU. Ah! le pour-boire,

paie.)

pour-boire?...
n'y
sapristi!... c'est que je n'ai
plus de monnaie... Tenez... rendez-moi sur cinq francs, mon-

naie française !...
LE GARÇON. Bien, m'sieu et en vous remerciant.
CASMAJOU. Il est 1rès-poli, ce garçon. (Regardant sa monnaie.)
Ah! sapristi! il m'a rendu ma pièce suisse!
LA CHRONIQUE, riant. Dame! puisqu'ils les prennent, il faut
bien qu'ils les passent.
CASMAJOU. Ah! c'est comme ça! allez tous au diable, vous et
toutes vos pièces suisses!... (coup de tam-tam.) Tiens! qu'est-ce
que c'est que ça?...
LA CHRONIQUE. C'est le départ définitif des pièces suisses (lui
CHOEUR.

Air : Tyrolienne.
Venez, ô mes compagnes !
Venez, voici nos plus beaux jours,
Venez sur vos montagnes,
Venez, venez chanter l'amour!

Sa musique

Magique.

Tra, la, Ja, la
Courons, oui-dà,
Pincer un entrechat!

SCÈNE IX.

(Elle sort.)

SCÈNE VII.
je crois que je puis com-

mencer ma chronique du jour!... La Paysanne pervertie,
histoire de tous les temps et de tous les lieux.

SCENE VIII.
LA CHRONIQUE, CASMAJOU.

Filou t gueusard!...

garçon est sorti,

Casmajou, qui la paie.)

retournent dans leur patrie.

'

LA CHRONIQUE, seule. Allons!

autrement.

et revient avec une chope qu'il donne à

(Elles sortent.)

dehors.

majou?

qui en avez-vous, cher monsieur Cas-

LA CHRONIQUE. Bah ! il y a des gens qui se font un plaisir
d'obliger leurs semblables. Garçon!...
LE GARÇON, paraissant. Monsieur?...
CASMAJOU. Vous prenez la monnaie suisse?
Qu'est-ce que monsieur veut
LE GARÇON. Certainement
boire?

Air: On demande une lectrice.
Tra, la, la, la !
J'entends déjà

CASMAJOU, en

CHRONIQUE. A

l'établissement!

ENSEMBLE.

mais vu ?...

LA

(Entrant.) A-t-on

ja-

LES MÊMES, KETLY, UNE DIZAINE DE PIÈCES SUISSES. Elles entrent
deux par deux, précédées par Ketly ; elles portent toutes un bâton, au bout
duquel pend un petit baluchon.
SILBERMANN, accent allemand. Halte! front! reposez baluchons.
(Les femmes obéissent.)
CASMAJOU. Quel est ce général?
SILBERMANN. Ce chénéral, il était

un Suisse!... un Suisse,

quoi vous ne connaissez pas! parlez au suisse.
CASMAJOU. J'y suis... parlez au concierge...
SILBERMANN. Parlez au suisse ! je vous dis! et che m'en retourne tans mon patrie avec mes camarates.
CASMAJOU. Ah! ces dames sont... mais c'est qu'elles ne sont

pas du tout passées!... eh! eh! eh!... et je ne demande pas
mieux que d'en faire collection.
SILBERMANN. C'est impossible, monsieur, il faut retourner
avec les ours.
Air : Périnette.

REPRISE DU CHOEUR.
Dirigeons-nous gaîment...
Etc., etc.
CASMAJOU. Ainsi

vous...

Voilà la pièc' de vingt sous!

LA CHRONIQUE. Le

CASMAJOU.

LA CHRONIQUE. C'est un mot anglais qui veut dire turf, lequel veut dire aussi derby... tu vas assister à un handicap et
à une poule des oacks et des kacks, inscrite depuistrois mois

SILBERMANN.

Pour se faire une toilette
A la fête au bois des houx.
LA CHRONIQUE.

Périnette, je suppose,

Doit être dans le chagrin,

Car c'est l'instant, et pour cause,

De lui chanter ce refrain :

Ah! ah! ah!
Périnette,
La brunette

Aux yeux si doux,
Que feras-tu, ma Périnette,
Que feras-tu de tes vingt sous?
CASMAJOU. Elle

ne les portera pas au café en face, elle les fera
passer en Suisse, ses vingt sous...
KETTLY. Hélas! oui, mon pon monsir, on ne feut plus d'nous
en France.
SILBERMANN. Nous v'là en route pour le pays.
CASMAJOU. Et quel crime ont-elles donc commis?
SILBERMANN. Aucun, mon pon monsir, seulement on tit
qu'elles ne valent pas les Françaises, et on les chasse de
partout.
Air de la complainte d'Infortunia.

au studbodk 1
CASMAJOU. Sapristi !... en voilà des mots difficiles à retenir
par exemple...
LA CHRONI-QUE.C'est de l'anglais...
CASMAJOU. Toujours donc?
LA CHRONIQUE Toujours !
CASMAJOU. Chronique, ma mie, je m'en vais vous faire une
réflexion douloureusement patriotique. Je suis énergique,
moi, quand ma femme n'y est pas ! Je suis Français et garde
national à Pont-à-Mousson ! et je vois avec douleur ces importations britanniques. Enfin on va chez un tailleur, il vous
vend un coachman; chez un carrossier, c'est un dogcart ;
chez un armurier c'est un revolver; en chemin de fer, on
vous donne un ticket pour prendre l'express 11 aller sur le rail
enwagon. Ici, vous nous menez, pour le sport, voir les jockeys
sur le turf, courir l'handicap, le hack etl'oack... c'est scandaleux !
Air

Le motif il être que mon maître m'a dit hier,
Silbermann,
comme ça,
mon garçon, tu es Suisse, et comme
tu es Suisse, je te paie tes gages avec les pièces de ton pays;
et il m'a payé tout afec des pièces suisses! Eh bien, qu'est-ce
que fus fulez que chen fasse à Paris, che ne peux pas même
acheter quatre sous de tapac avec une pièce suisse ! Alors, che
n'ai plus qu'à retourner dans ma patrie! ché ferai pâtir un
châlet en pois, et je chanterai toute la journée, la, la, ou
sur la montagne. (A Ketly) Ton bras, mon camarade, et partonsl
LA CHRONIQUE. Noble étranger, je plains ton sort, et pour te
dire adieu je veux t'accompagner.
SILBERMANN. Au chemin de fer?
LA CHRONIQUE. Non!... en musique! chantons ensemble?...

II
C'est là qu'il nous faut désormais
Aller étudier, je pense!
Car il faudra parler anglais
Pour se faire comprendre en France!
LA CHRONIQUE.

Français !...

Là!

là!... calme-toi!...

CASMAJOU. C'est fait ,•
LA CHRONIQUE. Non ;

battue !

et sois fier d'être

j'ai regardé la colonne ce matin...

ça n'est pàs ça ! l'Angleterre a été

CASMAJOU. Vrai?
LA CHRONIQUE. A plate
CASMAJOU. Et mon

couture !'

journal ne me l'avait pas annoncé! et

où ça ?

LA CHRONIQUE. Cette année, au grand derby d'Epsom, par
Fille de l'Air et Vermuth !...
CASMAJOU. Vive Fille de l'Air! vive Vermuth! alors 1 d'abord,
j'aime ça, moi, le vermuth !

SCÈNE II

un dernier la la ou...

la la ou du départ.

LES MÊMES, Ml LORD SPLEEN.

-

Hein ! Vermuth! Qui est-ce qui avé dit Vermuth !
je veux pas! Je volé pas entendre ce fatal nom!... entendévo! god dam !...
CASMAJOU. C'est un Espagnol... il a l'accent !
LA CHRONIQUE. Il paraît que milord n'est pas satisfait?
MILORD. Nioulement satisfait 1... et je bisque et je rage... et
volé boxé tout le monde !
LA CHRONIQUE. C'est votre maladie, à ce qu'il parait; car on
MILORD.

Tableau.)

ACTE DEUXIÈME.
DEUXIÈME TABLEAU
LA CHRONIQUE DU SPORT.

Une route du bois de Vincennes.

SCÈNE PREMIÈRE.
LA CHRONIQUE, CASMAJOU.
CHOEUR.

Air des Chevaliers du Pince-nez.
Dirigeons-nous gaiment,
bis)
Des courses c'est le vrai moment. (....
CASMAJOU.

Vraiment,je suis hors d'haleine!
Chronique, où sommes-nous d'abord?
LA CHRONIQUE.

Nous sommes au bois de Vincennes,
Le rendez-vous de tout le sport!
Pour ces courses chacun s'enflamme,
Chacun se hâte d'accourir!
CASMAJOU.

Famille de l'Apothicaire.

Je vois qu'il faut dire : Allons donc!
Français! partons pour l'Angleterre!...
Partons tous! partons pour London!...
Afin d'apprendre la grammaire!

C'est des menteries très-mensongères,en vérité!
On dit aussi que, les petit's comme les grosses,
Qu'elles n' valent rien et qu'ell' sont tout fausses,
1
Fus poufez les tâter partout,
Elles n'afrent rien de faux titout!
REPRISE EN CHOEUR.
Mais
toi ! quel motif te fait partir avec elles?
LA CHRONIQUE.
SILBERMANN.

:

1

On dit que c' dames sont trop légères en société !

ENSEMBLE.
(Tyrolienne de Robillard.
— Danse.

rendez-vous de tout le sport.

CASMAJOU. Le sport?...

Qu'avait trouvée Périnettc?

SILBERMANN. Le

vous dites que Vincennesest le rendez-

Et c'est pour commencer, madame,
Qu'ainsi vous m'avez fait courir?

m'a dit qu'aux courses d'Epsom...

yes !... le cause a été prodigiousement infect,
aoh ! aoh ! c'était un infecticide ! et je avé perdu mille guinées ! aoh ! aoh!... à cause de ce vilain petite bête Fille de
l'Air! qui avé gagné... C'est impossible!... un cheval français battre un cheval de le Angleterre ! jamais 1 jamais ! oh !
jamais! jamais ! oh ! jamais !...
LA CHRONIQUE. Eh bien, et à Longchamps; Vermuth I
MiLORD. Vermuth ! oh! ne recommencez pas, god dam,
mais c'est impossible !... je vous dis !... c'est impossible!
MILORD.

Oh

!

Air

:

REFRAIN.
Oh! tout ce qui vient de l'Angleterre,
Terre, terre,
C'était le plus beau de la terre,

Terre, terre.
1

Oh! toujours le Français,
Pour le confortable, copie les Angla's!

Yes les cols anglais et les chevaux anglais!

Et les paletots toujours anglais.
Oh! yes... endead
REFRAIN.
Oh! tout ce qui vient... etc.

Air : Amis dépouillons nos...

"

Je lui dirai d'un ton amer :
Allez ! sortez de ma vue!
Pour moi, maintenant, vous êt's per...
Vertie et perdue!
Tout est terminé,
J'en suis consolé!
Allez! femme infidèle,
Vous n' s'rezplus mon é
(bis)
Pouse, mademoiselle !...

11

Oh! de l'Angleterre vous avez pris le goût :
Les courses où par terre on se casse le cou!
Et bientôt chez vous, oh ! yes, c'était bien doux!
Pour vous amuser vous boxerez vous !
Oh 1 yes... endead!
REFRAIN.

! tout

Oh

ce qui vient... etc.

Aussi, comme je étais sûr de gagner, je avais parié
très-fort
!... mille guinées... et go away ! hip ! hip! hurgros
rah !... liurrah ! for ever !... le poteau il était là ! hip ! hip
aho! bonng enfoncé! aoli ! le Français il était vainqueur !
LA CHRONIQUE. Bon!... mais ça n'est pas gentil... Il paraît
que dans votre colère, vous avez voulu faire un mauvais parti
au jockey et au cheval ?
MILOIID Oh ! yes !... Je avé alors voulu boxer le jokey, boxer
le cheval, boxer tout le monde... et de colère me boxer moâmême, parce que un cheval français battre un cheval anglais... aoh ! aoli !... jamé, jamé... cela ne se peut... se pové,
se pové, se pové !
LA CHRONIQUE. Eh bien, mon cher, en France, nous ne tapons pas sur les étrangers auxquels nous offrons l'hospitalité.
Nous sommes les petits fils de ceux qui vous ont salués à Fontenoy en vous disant : Tirez les premiers, messieurs les Anglais, nous sommes chez nous!
Air du Charlatanisme.
Nous vous accueillons de grand coeur !
MILORD.

Tâchez d'avoir plus de mémoire
Lorsque l'un de vous est vainqueur,
Gaiment nous chantons sa victoire.
Si l'on apprend très-bien chez vous
Comment un bon cheval se dresse,'
En revanche venez chez nous,
Ici, je le conseille à tous,
Pour apprendre la politesse!...

cASMAJOU.

pays avant tout 1
MI LORD. Eh bien, je parie encore mille guinées aujourdhui

contre vo deux !

n'ai que trente sous !...
je vais là-bas... et si mon cheval favori il

CASMAJOU. Je
MILORD. Alors...

ne gagne pas, si l'on ne dit pas que les rasoirs anglais ils
sont les pioux beaux de la terre, et que les rasoirs de France,
et que les chevaux de France, ils valent mieux, je me pistolerai avec mon revolver sioubito ! oh ! yes l parce que je volé
chanter toujours, toujours, toujours !
REPRISE.

SCÈNE III.
LES -MÊMES, BIGARREAU.
LA CHRONIQUE. Maintenant, dépêchons-nous, les courses
vont commencer...
CASMAJOU. Dépêchons.
BIGARREAU, entrant. Arrêtez, bourgeois, arrêtez !
CASMAJOU. Bigarreau 1
BIGARREAU. Oui, c'est moi...je suis fourbu; je viens de la
fourrière, je viens de la préfecture ous qu'on met les objets
perdus, je l'ai pas retrouvée.

?...

Tiens, ce doit être elle.
LA CHRONIQUE. Non, ce sont des dames suivies de leurs postillons.
CASMAJOU. Et ces dames?
LA CHRONIQUE. Parbleu ! ce
il
CASMAJOU. Postillons

sont les dames de ces postillons.
y a donc encore des postillons!
Je croyais qu'ils s'étaient tous faits chauffeurs de chemin de
fer.
LA CHRONIQUE. Il n'y en avait plus, mais les courses de Vincennes les ont ressuscités.
CASMAJOU. Et ces dames viennent voir les courses ?
LA CHRONIQUE. Elles viennent se faire voir aux courses.

l...

SCÈNE IV.

'

LES MÊMES, POSTILLONS, BOUGIVAL, BOULE-ROUGE,

ALLUMETTE, PIROUETTE.
CHŒUR.
Air du Pardon de Ploëmel.
Nous venons en ce jour
Célébrer le retour
Des courses d'automne!
Ça n'est pas amusant
Et c'est très-fatigant,
Mais la mode l'ordonne.

Postillons, buvez, buvez à notre santé.
LES POSTILLONS. Merci, bourgeoise.
JULIE. En attendant nos époux.
CASMAJOU. Elles sont donc mariées ?
LA CHRONIQUE. Jamais - elles les appellent leurs époux parce
que ce ne sont pas leurs maris.
JULIE. Eh bien, chères, vous avez donc fini par trouver des
postillons ?.
AGLAÉ. Ne m'en parlez pas ; cet article est hors de prix, impossible de s'en procurer. C'est comme la race des carlins ;
il a fallu fouiller tout Paris pour en trouver un. Mais enfin,
j'ai le mien : ancien postillon du Cœur-Volant, actuellement
employé sur le chemin de fer de l'Est, ce qui est horrible
pour lui, mais il fdut vivre.
VICTORINE. Et moi le mien : postillon honoraire et retraité;
il ne travaille que deux fois par an, à l'époque des courses,
par amour de l 'art. (On entend le bruit d'une voiture.)
JULIE. Tiens, c'est cette petite...
AGLAÉ. Eh! oui, c'est Marjolaine.
JULIE.

Bien tapé, na !... bien tapé ! vive Vermuth ! mon

CASMAJOU. Qui
BIGARREAU. Elle!... Marjolaine
CASMAJOU. Ah! fichtre ! Marjolaine

..

!

!

BIGRREAU. Eh bien?...
CASMAJOU. Eh bien, elle est partie.

Partie...sans moi! Ah! j'ai un fer long comme
une canne à pêche enfoncé dans le cœur. Partie, sans me
rien dire... et pour où ça?... v
CASMAJOU. On n'a.jamais pu savoir...
BIGARREAU. Ah!... c'est ma jeunesse qu'on enterre !...
LA CHRONIQUE. Rassure-toi, mon ami, tu vas la voir. Je
m'en charge ; elle doit être ici. Les courses, c'est la seconde
BIGARREAU.

étape des paysannes perverties.
BIGARREAU. Assez! Perverties !.. je saisis l'apologe. Ah 1 elle
va venir ! ah ! elle va venir ! (Ilrétrousse ses manches.)
cASMAJOU. Que vas-tu faire?"
BIGARREAU. Rien du tout ; mais ce que je lui dirai, ça sera
atrore.
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BIGARREAU. Marjolaine !
LA CHRONIQUE. La! qu'est-ce que
BIGARREAU. Marjolaine en voiture !

je disais?...

faisse.

Ah ! bourgeois, je m'af-

Badoulard.
Badoulard!
qu'est-ce que c'est ça, Badoulard?
BIGARREAU.
LA CHRONIQUE. Un oncle d'Amérique qui l'avait perdue avant
sa naissance, et qu'elle a retrouvé au château des Fleurs,
derrière une bavaroise.
VICTORINE. Oh! oh! voyez donc, mesdames...
AGLAÉ. Elle n'a pas de postillon !... Oh !...
JULIE. Elle n'a pas de postillon!... C'est pourtant vrai qu'elle
n'a pas de postillon.
VICTORINE. J'ai bien envie de ne pas la saluer.
AGLAÉ. Elle va vous compromettre.
JULIE. Moi, j'en suis enchantée ; je ne puis pas la souffrir,
cette petite Marjolaine. Il faut la vexer un peu quand elle
entrera sur le turf.
BIGARREAU. 0 Marjolaine, Marjolaine, qu'as-tu fait de la
croix de ta mère ? Tu t'es liée avec de grandes dames qui te
débinent. (Jetant un cri.) Ah !...
TOUS, sautant. Qu'est-ce qu'il y a ?
BIGARREAU. Une idée haute comme l'obélisque! Marjolaine,
je t'extirperai de ce gouffre...
LA CHRONIQUE. Où vas-tu ?
BIGARREAU. Laissez-moi, bougez pas, ne me suivez pas; je
vais où l'honneur m'appelle... je vais à la poste du Petit
JULIE, Avec M.

Journal.

I

CASMAJOU. Pourquoi faire ?
BIGARREAU. Je vais à la poste

SCÈNE VI.

du Petit Journal.

BADOULARD, MARJOLAINE.

SCÈNE V.
LES MÊMES, MARJOLAINE, CHORISTES, BADOULARD.
CHOEUR.

Air des Barbettes.
Le plaisir ici nous entraîne,
Et qui donc peut résister au plaisir,
A Longchamp ou bien à Vincennes,
Rien de joyeux comme de voir courir!
entrant, costume excentrique. Je veux m'

MARJOLAINE,

arrêter,

parce que j'ai soif, na !
BADOULARD. Eh bien, buvons, ma princesse.
JULIE. En avant, la scie!... Attention!

enfin, c'est pas malheureux !... je suis esquintée d'ètre allée en voiture.
BADOULARD. Grande remise de chez Labourette, le carrossier à la mode !... quatre-vingts francs la journée, ma princesse...
MARJOLAINE. Qu'est-ce que ça me fait? Eh! mais voilà des
amies! Bonjour, mes petites chattes !... Me v'là !... Moi aussi,
je suis de la partie. J'ai voulu voir ce que c'était que les
truffes...
JULIE. Une, deux, trois !...
MARJOLAINE.

Ah

!

Air : Quand Diane (Orphée.)
Quand on vient au bois de Vincenues,
Ton'aine, loutaine, tontaine!
C'est pour avoir un postillon,
Tontaine, tontaine, tonton!
Que dire, hélas de Marjolaine
Qui n'a pas un postillon,
Qui vient aux courses de Vincennes,
Au bois sans un postillon!
Au bois sans postillon, (bis)
Sans postillon!
MARJOLAINE.
AGLAÉ. Sans

se respecte...

Vivent les courses de Vincennes !
C'est fait pour l'amélioration
Du bonheur de nos Parisiennes,
Du cocher et du postiuon!
Ou fait sa poussière, on parade,
On fait résonner ses grelots,
On fait rager sa camarade,
Et le cocher dit à ses ch'vaux :
Hue, Cocotte!

Ttotte! trotte!

Gar' là-dessous,
%
Admirez-nous 1
Hue, Cocotte ! (bis)
Fais donc ta poussière au nez des badauds,
Hue, Cocotte ! (ôts)
Faut claquer ton fouet et sonner tes grelots.
DEUXIÈME COUPLET.
AGATHE.

les courses dg Vincennes!

Vivent

C'est un plaisir du meilleur goût
De voir des chevaux hOrs d'haleine
Et des messieurs qui s' cassent le cou,
Pour chasser l'ennui qui vous gagne,
Pour calmer son émotion,
On sable ensuite le ch impagne,
Et l'on grise son postillon!
Hue, Cocotte!

Etc., etc.

(Elles sortent.)

je

aime!...

vous
BADOULARD.Mais,
MARJOLAINE. Ça m'est égal...
BADOULARD. Mais je mourrai de désespoir.
MARJOLAINE. Ça me fera plaisir!...
BADOULARD. Mais, enfin, que voulez-vous

obtenirmon pardon?...

que je fasse pour

veux un postillon.
postillon
Eh bien, parole sacrée, je tous
en fournirai un tout neuf... pour la prochaine fois!...
MARJOLAINE. Ça n'est pas la prochaine fois que je le veux!...
c'est tout de suite, c'est à l'instant...
BADOULARD. A l'instant! à l'instant!... mais c'est à déplanter
les cheveux de la tète !
MAROLAINE. Bah! il y en a si peu!... ça ne vous ferait pas
MARJOLAINE. Je
BADOULARD. Un

t...

Est-ce que j'en ai dans ma poche, des postillons!... Est-ce que je puis en fabriquer des postillons?
MARJOLAINE. Ça m'est inférieur! un postoillon!... vous m'en tendez'... Et pour de vrai!... avec des bottes et une machine
pleine de farine qui lui bat sur le dos... ou bonsoir pour toujours, monsieur Badoulard... (Elle sort.)
BADOULARD, il remonte ei vient. Princesse, ayez pitié de moi!

SCÈNE VII

1

mesquin, ma chère.
VICTORINE. Oh 1 ma chère, c'est bien mesquin.
JULIE. Et si j'ai un conseil à vous donner...
MARJOLAINE. Après?...
JULIE. C'est de retourner chez vous apprendre comment
on doit se tenir aux courses de Vincennes.
?
MARJOLAINE. Quoi c'est-y donc les courses de Vincennes
JULIE. Je vais vous le dire... parce que je suis bonne fille.
REPRISE.
Air : Bamboula (Offenbach.)

mez... ça n'est pas vrai!
BADOULARD. Pourquoi ça?
MARJOLAINE. Voua dites que vous m'aima, et tous abusez
de mon inexpérience!.,. Vous m'amenez ici, aux courses de
Vincennes, et vous ne me fournissez pas de portillon!... Ab!
monsieur Badoulard! c'est là qu'on voit si on est vraiment
aimée !...
BADOULARD. Tendre amie!
MARJOLAINE. Non pas!... Vous allez me ramener à Paris, et
je vous défends désormais de m'adresser la parole...

BADOULARD.

postillon, ma chère ! Ah ! pour quelqu'un qui

pour quelqu'un qui se respecte
après?

m'ai-

grand mal...

Hein ! comment ça ?

VICTORINE. Oui,
MARJOLAINE. Eh bien,
AGLAÉ. Ah 1 c'est bien

MARJOLAINE. Monsieur BadoulardI
BADOULARD. Princesse !
Vous les avez entendues?
MARJOLAINE.
BADOULARD. Ce sont des jalouses, ô ma princesse!
MARJOLAINE. Monsieur Badoulard, vous dites que vous

BADOULARD, seul. Princesse, je suis le plus infortuné de

tous les Badoulard!

(Il sort en suivant Marjolaine.)

SCÈNE VIII
BIGARREAU, il entre en postillon, une botte I la main. Me voilà,
moi... Connaissez-vousle PetitJournal, vous savez bien, le Petit

Journal... A nos abonnés, mirci!... à ceux qui ne s'abonnent
pas, merci!... à ceux qui me lisent, merci!... à ceux qui ne
me lisent pas, merci!... Eh bien, j'en deviens... J'ai vu le directeur, j'y-z-ai dit : Vous avez des postillons, des voitures
pns
pour mener vos journaux en chemin de fer, je ne sais
idée,
si
si
c'est
plus;
mais,
votre
ni
à quoi ça sert, vous non

ça vousbotte... ça vous regarde, les opinions sont libres. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau... les principes de 89... je ne
connais que ça. Donnez-moi des bottes! c'est pour sauver une
jeune tille du torrent et un jeune homme du désespoir. Ce
digne homme à lunettes m'a regardé... et il m'a généreusement prêté ces bottes... Il a l'âme large... mais ses bottes sont
étroites... Maintenant,j'ai mon plan... Marjolaine a demandé
crêpé... je suis métamorphosé...
un postillon... Grâce à cel'heure,
nous allons voir...
et nous allons voir tout à

SCÈNE IX
BIGARREAU, BADOULARD, puis MARJOLAINE.

plus de postillons que de cheveux
sur ma tête... (Apercevant Bigarreau.) Ciel! qu'ai-je vu, en
voilà un...
BIGARREAU. À qui ai-je celui?..»
BADOULARD. Je suis Badoulard!
part.) Oh! tais-toi, tais-toi, mon
BIGARREAU. Badoulard!... (A
cœur.
confrères.
BADOULARD. Et je cherche un de tes
service!...
BIGARREAU. Un postillon!... je suis à votre
pourtant vrai!... il
BADOULARD. 0 bonheur! ô ivresse! C'est
Postillon,tu
me rends
a des vraies bottes... et un vrai fouet... embrasse-moi...
le bonheur... Tiens, nous sommes seuls;
Judas!... (A part.) Si je le morBIGARREAU. Le baiser de
dais...
BADOULARD,

entrant. Pas

%

-BADOULARD, appelant. Princesse! princesse! accourez!...
MARJOLAINE, accourant. Qu'est-ce qu'il y
regarde 1...
BADOULARD. Ce
y

Quand c'est fini ! Comme une reine
vas fair' ma rentrée à Paris !
Je veux que les grelots retentissent,
Ça me pos'ra dans tout le quartier.
J' veux qu' les messieurs m'applaudissent
Et qu' j'entend' les gamins crier :
Hue, Cocotte!

a?...

qu'il a?...

J'

Air : Haydée.
11 est à toi1 (bis)
Ce postillon que tu voulais, ma belle! (bis)
Des postillons c'est le dernier modèle,
Il est à toi !
0 ma princesse, il est à toi!
MARJOLAINE. Qu'il est joli !...
BIGARREAU, à part. Elle me trouve

Etc., etc.
BADOULARD. Voici votre ombrelle, princesse!

BIGARREAU. Et maintenant où allons-nous, bourgeois?
BADOULARD. Chez Brebant, n'est-ce pas, ma princesse?
BIGARREAU. On y va!... A la rue Tirecbappe, Marjolaine!

joli... Oh! mon crêpé,

tiens-toi bien!...

la rue Tirechappe!

MARJOLAINE.

Ah t Badoulard 1 (bis)
Je t'offre ici le cœur de Marjolaine!
Et sans retard ! (bis)
Je veux montrer aux courses de Vincennes
Mon poslillon et Badoulard !

t

MARJOLAINE. Bigarreau!
BIGARREAU. Enlevée !
TOUS,

Ah!...

REPRISE

au sport...

turf...

tonnerre,

unités.

TROISIÈME TABLEAU
LA CHRONIQUE THEATRALE.

Un mur d'affiches de théâtre avec

que.

MARJOLAINE, à

de l'air suivant.)

!

Badoulard. En Voiture

(ils sortent sur la ritournelle

SCÈNE X.
TOUT LE MONDE, LA CHRONIQUE, CASMAJOU,

JULIE, VIC-

TORiNE, AGATHE, MILORD SPLEEN.

LA CHRONiQUE THÉATRALE, CASMAJOU.
LA CHRONIQUE,

m aj ou !

J'arrive, chère Chronique-Théâtrale! cl où
me menez-vous, sans vous commander?
l.A CHRONIQUE. Dans mon petit empire, puisque je suis
chargée de te faire passer en revue les nouvelles dramatiques
du moment. Il est même temps de te faire retrouver Marjolaine, que ce pauvre Bigarreau a encore perdue depuis son
accident,lorsqu'il a roulé à bas de son cheval en voulant aller
au galop!... Mais où est-il?
CASMAJOU. Ou lui pose des cataplasmes.
J'en suis certaine... Être actrice, c'est le rêve
de bien des petites dames dans le genre de Marjolaine, et,
grâce à la liberté des théâtres, elle aura dû facilement trouver
un emploi.
CASMAJOU, s'interrompant. C'est vrai, au fait! la liberté des
théâtres est proclamée.
LA CHRONIQUE. Dis qu'elle est en pleine activité! Il n'y a
plus de privilège, chacun est libre d'avoir son petit théâtre à
soi et chez soi; chacun, si le goût lui en dit, a le droit d'être
directeur, acteur, auteur, et de jouer en chambre tout ce qui
lui plaira !
CASMAJOU. C'est pourtant vrai, je vois ça d'ici! Paris transformé en théâtre universel, les boulevards de la Bastille, de
la Madeleine convertis en spectacles! spectacles comiques,
féeriques, dramatiques!... c'est à vous rendre fou!
LA CHRONIQUE. Ça sera charmant!
CASMAJOU. Oh! oui! et pour commencer mon inspection,
Chronique, je vous ordonne de me montrer tout ce que la
liberté des théâtres a déjà produit de beau et de grand!...
Du beau et du grand pour un, s'il vous plaît!
LA CHRONIQUE. A tes ordres!... Théâtres, commencez!
LA CHRONIQUE.

Ah! vraiment,
C'est charmant!
La course est terminée!
Ah! vraiment,
C'est charmant!
Quelle belle journée !
Terminons tous gaîment
Cette belle journée!
Au restaurant

Allons souper galment !
En franchissant la banquetfe irlandaise
Un cavalier sur son turf s' laissa choir.
CASMAJOU.

Le turf, je crois, veut dire en langue anglaise

L'endroit du corps qui sert à vous asseoir.
REPRISE.
JULIE.

En galopant dans les flots de poussière, "
L'autre à plat ventre a roulé tout d'abord.
CASMAJOU.

C'est c' qu'on appell' galoper ventre à terre,
Je comprends déjà le langage du sport !

SCÈNE II.

MILORD.

Je n'ai pas vu de côtes enfoncées,
Aucun jockey ne s'est tordu le cou !...
Pas de malheur !... pas de tètes cassées 1
Non, je
m'ai pas amusé du tout!

REPRISE.

LES MÊMES, LE TARTUFE DE LA PORTE-SAINT-MARTIN, LE
TAHTUFE DE DEJAZET, puis LE TARTUFE BEETHOVEN,
LE TARTUFE SAINT-PIERRE et LE TARTUFE BLANC.
LE TARTUFE-SAINT-MARTIN,
à Casmajou.

défilé !

SCÈNE XI.
LES MÊMES, BADOULARD, entrant à pied, MARJOLAINE,
en
voiture de poste conduite par BIGARREAU, à cheval.

Vivent les courses de Vincennes,
drôl' c'est, à mon avis,

Le plus

OÙ ?

ici?...

Air : Voici la chose.

MARJOLAINE.

donc, cher monsieur Cas-

CASMAJOU. Chez moi... Vous croyez que Marjolaine doit être

CHOEUR.

!...

entrant. Arrive

CASMAJOU, entrant.

LA CHRONIQUE.

TOUS. En voiture ! en voiture ! voilà le
TOUTES. Ah ! Marjolaine
MARJOLAINE. Oui, mes petites chattes !

Inauguration de la liberté

SCÈNE PREMIÈRE.

sont

ma princesse... le vrai plaisir des
c'est
le
retour! en voiture, et vous brillerez au denté :
courses,
à cheval, postillon!
BIGARREAU. On y va! (A part.) On va t'en donner du défilé...

:

des théâtres, sur toutes les affiches.

MARJOLAINE. Sapristi!
BADOULARD. Qu'importe!

Sardanapa le !

DU CHOEUR.

ACTE TROISIÈME

(Elle tend la main à Badoulard, qui
veut l'embrasser, Bigarreau lui allonge
un coup de fouet.)
BADOULARD. Qu'est-ce que c'est?
BIGARREAU. Pardon, bourgeois, j'essayais ma mèche !
MARJOLAINE. Allons, vite
il n'est
au
temps. (Cris au dehors.)
BIGARREAU. Trop tard! le
les courses, elles

à

Laurent, serrez ma haire avec ma discipline.
CASMAJOU. Laurent! c'est Laurent de la Porte-Saint-Martin.
LE TARTUFE-DÉJAZET, de l'autre côté.

Et priez que toujours le ciel vous illumine...
CASMAJOU. Tiens! par où donc a-t-il passé, celui-là?
LE TARTUFE-BEETHOVEN.

Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers
CASMAJOU. Je

ne vous en empêche pas.

LE TARTUFE-SAINT-PIERRE,qui est eutré avec l'autre.
Des aumônes que j'ai partager les deniers ! "

CASMAJOU. C'est

V
très-bien de votre part, mais si vous vouliez

D'être joué partout à volonté!
Je m'écriais : un nouveau jour m'éclaire!..
Paris entier va connaître mon nom...
Quand tout d'un coup je vois monsieur Molière,
Qui vient partout s'installer sans façon;
Ou bien, c'est Rossini,

me dire... (Les quatre Tartufe tirent leur mouchoir.)
PREMIERTARTUFE.

Avant de parler prenez-moi ce mouchoir.
CASMAJOU. Merci! je n'en ai pas besoin!

Mozart et Bellini...
Un tas de vieux, enfin,
Qui, sans pudeur, me barrent le chemin!
Car, répondez à ceci que je pose :
Molière enfin n'a rien à demander,

DEUXIÈME TARTUFE.

Et cachez-moi ce sein que je ne saurais voir.
CASMAJOU. Comment?

Sa position est faite, je suppose?
Pourquoi veut-il m'empéchur d'arriver!
Il avait pour maison
Les Français, l'Odéon,
Il n'est pas satisfait,
Et maintenant, il va chez Déjazet.

TROISIÈME TARTUFE.

Par de pareils objets les âmes sont froissées...
QUATRIÈME TARTUFE.

Et cela fait venir de coupables pensées.
CASMAJOU. Voulez-vous bien me lâcher?
TOUS LES QUATRE. Jamais !
CASMAJOU.
nous allons bien voir! (il veut se sauver,
PierroL Tartufe parait et le fait reculer. Il va vers le trou du souffleur, un Tartufe eu sort en disait: « Laurent, serrez ma haire. ») Grâce! pitié! A

Jamais?...

(Parlé.) L'Ambigu, la Galté, la Porte-Saint-Martin,les Fillesdu-Calvaire, la ligne des boulevards, barrière du Trône...

Complet

Il a tout pris, cet horrible Molière!
Je le rencontre, hélas! à chaque instant,
Et ne peux, même à la salle Saint-Pierre,
Trouver l'emploi de mon jeune talent.

qui ai-je l'honneur de parler?

TOUS. A Tartufe !
LE PREMIER TARTUFE. Tartufe de la Porte Saint-Martin.
LE DEUXIÈME TARTUFE. Tartufe du théâtre Beethoven.
LE TROISIÈME TARTUFE. Tartufe du théâtre Dejazet.
LE QUATRIÈME TARTUFE. Tartufe du passage Saint-Pierre.

C'est affreux, odieux!
Molière est un vieux!
Et je le dis sans peur,
Comme les vieux: c'est un accapareur!
Bref, pour finir, dans ma juste colère,
Je veux chercher un endroit écarté,
Où l'on puisse être à l'abri de Molière
Et d'être auteur on ait la liberté.
Mon cœur en est révolté,
Je dis avec fierté,
Si c'est la liberté,
Flûte, flûte à la liberté.

C'est une invasion de Tartufes!
PREMIER TARTUFE, Et tu en auras comme ça dans tous les

CASMAJOU

théâtres.

DEUXIÈME TARTUFE. Et on te jouera ça toute l'année !
CASMAJOU. Toujours!
TOUS. Toujours.
QUATRIÈME TARTUFE. A mort !
TOUS LES QUATRE. Vive la liberté des théâtres !
CASMAJOU. Sapristi! ça n'est pas : Vive la variété des

tres! Si c'est là

ce

qiril y

théâ-

a de plus nouveau.. Eh bien, et le

Tartufe de la Comédie française, alors?
LA CHRONIQUE. Ah ! celui-là fait relâche, et on doit incessammeut le remplacer par la Mariée du Mardi-Gras, nouvel effet
de la liberté des théâtres.
PREMIER TARTUFE. Oh ! nous changerons.
cASMAJOU. A la bonne heure ! et vous jouerez ?
TOUS. Le Barbier de Séville.
CASMAJOU. Tuus ensemble?
TOUS. Tous ensemble.
CASMAJOU. Et
TOUS La Norma.
CASMAJOU. TOUS ensemble ?
TOUS. Toujours... à mort ! Vive la liberté des théâtres! (ils
s'en vont eu chantant les quatre vers de Laurent sur l'air du Tra la la la.)

après?

SCENE

III.

CASMAJOU, LA CHRONIQUE.
LA CHRONIQUE.

Eh bien ?

CASMAJOU, déclamant.

Ah! cachez ce beau sein que je ne saurais voir!

LA CHRONIQUE. Comment?
CASMAJOU. Allons, bon ! moi

pas à dire!

LA CHRONIQUE.

mauie !

aussi! je suis tartufié, il n'y a

Ça va devenir

une épidémie : la tartutio-

SCÈNE IV.
LES MÊMES, L'AUTEUSE, puis LE PORTIER.
L'AUTEUSE, entrant. Tartufiomanie! Qui est-ce qui adittartu-

iiomanie? honte a la t artufiomanie 1
CASMAJOU. Vous êtes bien bonne, mais avec qui ai-je l'hon-

neur de...

L'AUTEUSE. Madame Becsalé, femme de lettres en chambre,
qui comptait sur la liberté des théâtres pour placer ses nombreux ouvrages.

Air :

Auteur trop méconnu,
Incompris, inconnu,
Mes drames composés
Étaient, hélas! en tous lieux refusés!
Aussi, Dieu sait quelle haine féroce
Je cultivais pour tous les dtrecteurs!
Les directeurs sont une engeance atroce
Et les auteurs sont des accapareurs !
Mais tout d'un coup voilà,
Qu'un jour on proclama
La douce liberté.

1

Eh bien,je ne suis pas de son avis, j'approuve

LA CHRONIQUE.

les théâtres.

Air : Le Curé de Pomponne.

Un régiment a son drapeau,
Symbole de la gloire,

Qui, rassemblant tout le troupeau,
Le mène à la victoire:
Comme un glorieux pavillon,
Une noble bannière,
Arborons sur notre maison
Le drapeau de Molière!
CASMAJOU. D'ailleurs, cette dame n'a qu'à juuer ses pièces
chez elle, puisque tout le mondea ledroit d'avoir un théâtre...
LE PORTIER, qui s'est

arrêté pour se remettre à l'etude de son rôle, Réci-

que c'était une belle et noble tète de vieillard !
CASMAJOU, au public. Eh! faites-donc attention, là-bas! à la
mienne de iête!
LE PORTIER. Faites excuse, monsieur! faites excuse! C'est
l'effet delà chose : vous comprenez... Ous qu'est mon balai?...
En tin, je te revois après cinq ans d'absence.
CASMAJOU, Ah! vous êtes...
LE PORTIER. Directeur, auteur, acteur...
CASMAJOU. Et portier !
LE PORTIER. Vous l'avez dit!
CASMAJOU. Ah ! Et vous jouez tout ça dans votre toge ?...
LE PORTIER. Dans ma simple loge... faut vous dire du reate
qu'en se serrant un peu, on y tient très-bien douze.
CASMAJOU, Fichtre!
tant. Oui

!

LE PORTIER. Et

douze, à dix sous, ça me fait six francs par

jour... Dix sous le fauteuil d'orchestre! c'est un petit peu

salé... je sais... mais j'aime mieux ça, pour avoir au moins
du beau monde... malheureusement, c'e&tcette gueuse de concurrence!
CASMAJOU. Ah! ça, oui... cette gueuse de concurrence! Je
comprends ça!
LE PORTIER.Toutes ces maisons que vous voyezjuste en face...
Dnme, le premier est un théâtre... le second est un théâtre...
et jusqu'au troisième qui n'est composé que de deux pièces,
un théâtre!... mais fermé, celui-là!

troisième!...

CASMAJOU. Au
LE PORTIER, Oui,

m'sieu, c'est un ancien fabricant de sonnettes électriques, qui en a installé un dans son salon... i! y

jouait des féeries.

CASMAJOU. Avec trucs!
LE PORTIER. Avec trucs

!... et c'est machiné... faut voir... ça
marche!... par l'électricité... Eh bien, il faisait encore la semaine dernière des 26 francs par jour.

d'une pipe!
lui payait son loyer... mais depuis cinq
joursiil baissait, et il a été forcé de lâcher pour se faire herCASMAJOU. Nom
LE PORTIER. Ça

boriste. Mais pardon, j'oublie que j'ai mon décor à poser, ma
cour à balayer, et mon affiche à coller sur ma porte.
CASMAJOU. Ali! vous allez jouer la comédie?...
LE PORTIER. A l'instant même... une première représen-

tation...

CASMAJOU. Ficlitre !
LE PORTIER. Oui, monsieur !... Ce soir est un grand jour
pour moi!... et je serais comblé si monsieur voulait bien accepter une place dans ma loge... Oh! c'est comme dans un
grand théâtre. Cunégonde, c'est ma femme, reçoit les contremarques... Palmyre, c'est ma fille, un trésor, une élève du
Conservatoire,lient le piano... Moi, je suis Rodolfo, le président du Conseil des Dix... Victoire, la bonne du propriétaire, joue le rôle Bianca, la Blanche, ainsi nommée, parce
qu'elle est noire; et pour Beppo; le gondolier, nous avons un

travesti! oui, monsieur, un travesti! une débutante dont...
je ne vous dis que ça ! une artisse étrangère ! là France ne
l'a pas vue naître, elle est de Pont-à-Mousson ! Au reste, son
nom l'indique assez ! elle s'appelle Marjolaine !...

CASMAJOU.Marjolaine!
LA CHRONIQUE. Je te l'avais bien dit!
CASMAJOU. Une place, alors! vite une place!... il faut que

je m'assure...

Voilà! voilà! monsieur!... (Mettant l'argent dans sa
! je ne ferai pas chou-blanc, aujourd'hui! A
tout à l'heure, monsieur 1 à tout à l'heure 1 La loge està
droite, à l'entrée du colidoi\ et il y aura une chandelle à la
porte!... vous prendrez garde... il y a un pas!
CASMAJOU. C est entendu)... (ou entend daus ce moment-làun grand
vecarme de tambour et de trompette.) Qu'est-ce que c'est que Ça?..,
LA CHRONIQUE. C'est l'ouverture des spectacles)
TOUS, entrant. Vive la liberté des théâtres!
CASMAJOU. Mais je vois bien des directeurs, des acteurs... Et
des spectateurs?
LE PORTIER. Les spectateurs, c'est vous!
Air : de la Muette.
Amour sacré de la patrie,
Oui, je le dis avec fierté,
Je puis jouer la comédie,
Je puis jouer en liberté I
Je puis jouer la comédie !
Je puis jouer la tragédie!
Je puis jouer à volonté,
Je puis jouer en liberté!
REPRISE.
Amour sacré... etc.
LE PORTIER.

poche.) Dix sous

-

QUATRIEME TA B LE AV
LE THÉÂTRE EN CHAMBRE.

SCÈNE PREMIÈRE.

CASMAJOU. Merci.

LA PORTIERE. Si vous ne voulez rien, fallait le dire tout de
suite... vous me laissez égosiller... (A part.) En voilà des panés,
ce soir!. (On frappe trois coups.)

CASMAJOU. Entrez!
LA CHRONIQUE. Mais

commencer.
CASMAJOU. Tant mieux,alors !... La toile! la toile!
LA PORTIÈRE. Silence aux fauteuils...
CASMAJOU. Aux fauteuils... elle y tient!
LA PORTIÈRE. Viens, Paméla, viens, mon enfant. Vas-y de
l'ouverture, ma tille, et soigne-nousça. Moi, je remets du bois
dans la cheminée pour faire chaufferie miroton. (cydaiise joue
l'ouverture, la toile se lève, le théâtre représente un palais avec tables et

chaises )

Serrez-vous, messieurs, mesdames, serrez-vous... il y a de la place pour trente-trois personnes, ainsi... Ah ! vous voilà, monsieur Dure-à-Cuire, vous
venez voir mademoiselle victoire!
DURE-A-CUIRE. Ouit je viens voir ma paysse.
CASMAJOU, entrant avec un coupon à la main, axec la 'Chronique. Pardon!... deux fauteuils de premières, s'il vous plaît.

m'sieu!

LA PORTIÈRE, montrant les bancs. Voilà,
CASMAJOU. Tiens, vous appelez ça des fauteuils, vous?
c'est les fauteuils, parce
LA PORTIÈRE. Oui,

m'sieu...
que
vous pouvez vous adosser au mur.
CASMAJOU. Ah! c'est une raison. (Regardant autour de lui.) C'est
très-gentil, ici!

CHRONIQUE. N'est-ce pas?
CASMAJOU. Ça me rappelle l'Obéra

tA

de Pont-à-Mousson... et

puis il y a une odeur d'oignon assez agréable.
LA PORTIÈRE. L'est rapport au miroton qui mijote dans la
casserole.
CASMAJOU. Ah ! çà, quand commence-t-on ?
LA PORTIÈRE. Dans une seconde, m'sieu... Si vous désirez le
Furet des Trottoirs, journal-ptogramme...
CASMAJOU. Merci!
LA PORTIERE. La

Patrie. Les nouvelles du jour, le cours de
la Bourse, cent calembours pour un sou, inventés par les
principaux comiques de
capitale : MM. Mélingue, Laferrière, Berton.

m

LA CHRONIQUE. De Pont-à-Mousson?
LA PORTIÈRE, au poêle. Silence

donc, aux fauteuils!
CASMAJOU. Zut! Elle m'embête, cette portière-la!

SCÈNE II.

LES MÊMES, LE

PORTIER en

Vénitien; il paraît sur le théâtre; musique
de piano.

hasard!..'

LE PORTIER.Vousnesauriezpas ouest Lambert! par
Ah!
vais donc savoir ce
CASMAJOU.

Lambert!...
Lambert!...
que

je

que c'est

LE PORTIER. Lambert!

c'est mon fils!... ou plutôt le fils de ma
coupable épouse ! 0 douleur! je suis le comte de Cerfeuillado!
mes vaisseaux sillonnent les mers... — Mouchedonc la chandelle. — J'ai des richesses à paver un palais et des mobiliers à
en remplir mon armoire à glace!.. Jtrsuis un heureux de la
terre, n'est-ce pas? Eh bien, non! Revenu au bout de quinze
ans de la croisade en Palestine, je trouvai un enfant de dix
ans qui m'appela : mon père!... Bianco-Bianca, ma pertide
épouse, voulut en vain me persuader que j'en étais l'auteur.
(Musique.) J'ordonnai au gondolier Beppo de le noyer dans le
plomb de Venise!... Horrible !... (On frappe.) — Tirez donc le
cordon, je vous prie...
CASMAJOU. Comment donc!
LE FORTIER. Horrible!... Bianco-Bianca, depuis ce

jour, devint

folle. (Bruit au dehors.)
UNE VOIX. Vous n'avez pas vu l'accoucheuse du second?
LE PORTIER. Non ! elle en a sorti pour son ouvrage! (Ilreprend.)
— Et lit retentir mon palais de ce cri monotone :

Lambert!
mon infortunée épouse!... (On frappe.)
Cachons-lui l'adroit subterfuge par lequel j'espère lui rendre
la raison. — Un peu de piano, ma lille, ça ne fera pas de
mal ! — Horrible! horrible!... Hélas! ah!...
LA COMTESSE. Oh! hé!
LE PORTIER. Mais voilà

SCÈNE III.

LES MÊMES, LA COMTESSE.
Air : Dagobert.
Avez-vous vu Lambert?
J'en ai l'esprit tout à l'envers !

Air :
Ions pressons-nous,
Qu'on fasse place!
Allons, pressons-nous
Et plaçons-nous!

plaçant le monde.

charmant! pour un joli décor... c'est un joli
e rappelle le Louvre...

CASMAJOU. Ah!

décor... ça

LA PORTIÈRE,DURE-A-CUIRE, CYDALISE, SPECTATEURS, puis
CASMAJOU et LA CHRONIQUE.
CHOEUR DES SPECTATEURS.

LA PORTIÈRE,

non! ce sont les trois coups... on va

Ah! si vous saviez la peine que j'ai!
Ali! si vous saviez oùs qu'il est logé,
Ah! par pitié pour moi,
Veuillez me conduire à l'endroit!

LE PIOUPIOU. Bravo! bravo! mademoiselle Victoire! ( Les
spectateurs du banc tombent.)
LE PORTIER.Faites donc attention là-bas!... vous n'avez donc

jamais été dans une salle de spectacle?
LA COMTESSE Après le spectacle,vous viendrez me chercher.
LE PORTIER. Un peu de musique, ma fille, pour l'entrée de
mou tils.

SCÈNE IV.
LES MÊMES, MARJOLAINE.

MARJOLAINE. Me

voilà, maman, me voilà!

0 ciel!... toi!... lui!...

vrai?...

Est-ce
LA COMTESSE.
CASMAJOU. Mais, c'est Marjolaine! ohé! Marjolaine! hé!
MARJOLAINE. Tiens! c'est vous, monsieur Casmajou?

aux fauteuils!
fils!... Tout
MARJOLAINE. Oui, ma mère, c'est moi! moi, ton
Paris s'est joint à ta voix... tout Pans a crié : Ohé, Lambert!
LA

ohé !

PORTIÈRE. Silence

(On

frappe.)

LE PORTIER. N'ouvrez
MARJOLAINE, s'arrêtant.

plus!

Nom d'un chien!... que c'est insupportable !... j'étais bien partie, et voilà que... (Criant.) Tout le

monde est rentré, n'ouvrons plus!
CASMAJOU, criant. La maison
DES SPECTATEURS. Ouvrez !
D'AUTRES. N'ouvrez pas !
BADOULARD,au

est fermée!... sapristi!

dehors. C'est une

horreur, une infamie !

LA

PORTIÈRE. Grand

priétaire !

Dieu!... cette voix... c'est celle du pro-

TOUS. Le propriétaire!
LE PORTIER, Le

propriétaire...M. Badoulard... nous sommes

perdus !

SCÈNE V.
LES MÊMES, BADOULARD.

Ah! sacripant!... ah! c'est comme cela
que vous me laissez à la porte!...
monsieur le propriéLE PORTIER, se jetant à ses pieds. Grâce !
BADOULARD, entrant.

taire !

TOUS. Grâce !
BADOULARD. Ciel!

que vois-je?... mon portier en Vénitien
princesse!
et ma bonne en
des théâtres!...
LE PORTIER. Nous profitons de la liberté
chasse
tous!
Je
vous
BADOULARD.

!...

TOUS. Ah
MARJOLAINE,

doulard ?

arrivant à Badoulard. Et

moi aussi, monsieur Ba-

petit jeune homme... Ciel! ma

BADOULARD.

Hein?...

MARJOLAINE.

En ma faveur, pardonnez à cette famille éplo-

princesse !...

rée!...

Ce

Pourtant, je...

BADOULARD.
MARJOLAINE. Ah! monsieur Badoulard!...
BADOULARD. Eh bien, soit! je pardonne!
vive le propriétaire!
TOUS. Vive monsieur Badoulard

1

SCÈNE VI.

que...

CAMÉLÉON.

Ouïs mon histoire, et tu sauras tout ; j'ai nom

Caméléon... (Après avoir regardé autour de lui si personne ne vient encore
je suis l'esclave en chef de cette déesse
chez qui tu es en ce moment, et je suis le plus malheureux
des esclaves. Maudit cent fois le jour où j'ai eu l'idée de me
placer chez cette bourgeoise qui rendrait des points à toutes
les linottes des bois... Tous les ans, tous les mois, tous les
jours, crac ! elle change d'opinion comme de... toilette; rien
ne lui plaît, rien ne l'attache... elle a un appétit féroce
pour tout ce qui est [nouveau, et c'est moi qui suis chargé
de renouveler sa consommation. C'est à en devenir enl'interrompre.) Enfin,

ragé...

Va donc la chercher, et puisses-tu réussir... car,

CAMÉLÉON.

Arrêtez! je sais qu'elle est ici... j'ai lu

son nom sur l'aftiche !
MARJOLAINE. Ah!... cette voix 1... c'est lui!... vite, cachezmoi! cachez-moi!
BADOULARD. Est-ce que c'est dans la pièce?... Je ne joue pas
la comédie, moi!
BIGARREAU. Ah ! la voilà ! ôtez-vous de là, vieux ! et rendezmoi cette femme !
LE PORTIER. Arrêtez !
LA PORTIÈRE. On n'entre pas sans payer!
TOUS. A la porte! à la porte!
BIGARREAU. Rendez-moi cette femme, que je vous dis!

Jeune homme, vos plaintes m'ont ému...

BIGARREAU.

mais c'est égal, je poursuis mon idée... du chic... J'en ai
soif.
CAMÉLÉON. Eh bien, puisque tu le veux, sache ce qu'il faut
faire pour obtenir les faveurs de ma maîtresse. Il faut te
présenter à elle avec quelques nouveautés n'ayant pas encore
servi; surtout, ne parais point en sa présence les mains
vides.
BIGARREAU. C'est bien, je trouverai la nouveauté... Je suis
intelligent, moi... ça me vient de ma mère qui était quin-

caillière.

LES MÊMES, BIGARREAU.
BIGARREAU, en dehors.

Voilà la chose : j'ai une bonne amie qui me
cause une foule de chagrins... je voudrais, pour essayer de
la ramener, devenir un jeune homme à la mode... je voudrais acheter du chic... du chic pour un S. V. P.
CAMÉLÉON. Malheureux,quel projet as-tu là 1... Devenir à la
mode, être son esclave ! Mais sais-tu bien ce que c'est que
la mode ?
BIGARREAU. Je l'ignore hermétiquement, et c'est pour cela
BIGARREAU.

pour aujourd'hui, je ne sais quoi lui offrir.

Jeune homme, je vous demande une heure, le
temps d'aller rêver d'elle dans le silence du cabinet.
BIGARREAU.

ENSEMBLE.

Air :
BIGARREAU.

Adieu, je vous laisse !
Mais pour revenir ;
Gare à Votre Altesse,
Je vais l'éblouir !
CAMÉLÉON.

Je r'çois ta promesse,
Tu vas revenir ;
Tàch' près de la déesse,
Cher, de réussir !

R.

CHOOU

Ah! c'est épouvantable!
Jamais on n'avait vu
Drame plus effroyable
Pareil à l'Ambigu!

(Sortie de Bigarreau.)

SCÈNE II.

(On tombe sur Bigarreau, qu'on veut flanquer à la porte ; il se débat, jette
sur le poële Badoulard, qui y tombe assis et jette un cri. Tumulte.)
BADOULARD. Ah ! au t'eu ! au feu !
LA PORTIÈRE. Ciel ! M. le propriétaire

qui est tombé dans la
mangeable
!
castrole ! le miroton ne sera plus

ACTE QUATRIÈME

CAMÉLÉON, LA MODE.

Caméléon !
CAMÉLÉON. Fichtre ! la voilà. Altesse !
faisiez vous là?
LA MODE. Caméléon, que
CAMÉLÉON. Altesse, je collectionnais les derniers journaux à
la mode : le Journal littéraire, le Journal politique, le Petit
LA MODE, eu

dehors.

Journal, et je trime, je trime !

CINQUIÈME TABLEAU

LA MODE.

lottes.

LA CHRONIQUE DE LA MODE.

Mettez-les-moi de côté pour me faire des papil-

Oui, Altesse.
LA MODE. Caméléon !
CAMÉLÉON. Altesse ! toilette a sonné ; apLA MODE. Je crois que l'heure de ma
pelez mes caméristes !
CAMÉLÉON. Les voici !
CAMÉLÉON.

SCÈNE PREMIÈRE.
UN GARDE,

CAMÉLÉON,puis BIGARREAU.

Bien, Altesse, j'attendrai votre heure.
Ouf! encore dix minutes de repos... tant mieux! (AU public.)
Pardon, j'ai nom Caméléon, et... (un garde entre.)
I.E GARDE. Monseigneur!...
CAMÉLÉON. Qu'est-ce?
LE GARDE. Seigneur, c'est un étranger qui sollicite l'honneur de parler à Son Altesse la Mode.
CAMÉLÉON. Tout à l'heure. (Au public.) J'ai nom Caméléon,
CAMÉLÉON,

entrant.

SCÈNE III.
LES MÊMES, CAMÉRISTES.

CHOEUR.

Pour rendre hommage à notre reine
Nous accourons en ce séjour,
Car elle a droit en souveraine
A nos respects, à notre amour !

et,..

BIGARREAU, entrant. Pardon, c'est que je suis pressé...
CAMÉLÉON. Qui êtes-vous?
BIGARREAU. Je suis Bigarreau, un jeune homme abreuvé

de

déboires, et qui demande à parler à la Mode pour affaires
personnelles.*
CAMÉLÉON. Vous êtes dans son palais, et voici son majordome. (n se montre.) Que désirez-vous?

CAMÉLÉON.

Son Altesse est-elle contente de moi?

Peuh !
CAMÉLÉON. Aurais-je eu le malheur de déplaire à la Mode ?
maussade... ma toilette me
LA MODE. Non... mais je suis
préoccupe. Que penses-tu de ma coiffure?
LA MODE.

à la bichon, style empire ! Seulement,

CAMÉLÉON. Coiffure

SCENE IV.

j'aurai l'honneur de faire remarquer à Son Altesse qu'en 1810
elle avait déjà inventé ce chignon-là.
LA MODE. C'est possible j'ai si peu de mémoire!
CAMÉLÉON, à part. Oh! oui! oh, oui! elle n'en a que chez ses

fournisseurs.

LES

LE lit US DE BOULOGNE. LE MAQUILLAGE,
LE PANIER A SALADE, LA DÉMOLITION, LA RECONSTRUCTION,puis LE RHIN.
MÊMES,

CHOEUR.

Caméléon, passe-moi un chapeau.
CAMÉLÉON. Lequel, Altesse !... le chapeau toréador?
LA MODE. Y pensez-vous?... un chapeau de la semaine der.
LA MODE.

nière!

Air : Fanfares de Saint-Cloud.
Oui, nous venons à notre, tour
Présenter à la reine,

juste!,.. A quoi donc ai-je la tête, moi!...

CAMÉLÉON. C'est

A notre souveraine,

Tous nos respects et notre amour.

huit jours de date pour une coiffure! Chapeau-casquette,
n'est-ce pas?... complétement veuf de bavolet.

Qu'elle daigne accepter notre cour,
Notre cour
En ce jourt

C'est cela.

LA MODE.

CAMÉLÉON, à

mode !

qui un domestique a remis un chapeau. Voilà... dernière

Mes

LA MODE.

LE PANIER A SALADE.

à vos pieds...

bottines, à présent.

LE MAQUILLAGE. De déposer...
LA DÉMOLITION. De vous présenter...

Air de la Casquette.

TOUS ENSEMBLE. Nos hommages!
LA MODE. Je les accepte 1 (Au Maquillage.)

C'est charmant'
Ça ne tient pas sur la tête!
C'est charmant !
A peine si l'on le sent !

cher Maquillage?...
Air

C'est ce chapeau qui me va !

fête...

CAMÉLÉON.

Et qui fait que l'on répète
Quand on la voit comme ça
As-tu vu la casquette,
La casquette,
As-tu yu la casquette
Qu'elle a là-dessus?
CAMÉLÉON. Quel

;

genre?

matin;

les demi-bottes.
LA MODE. Genre de ce
CAMÉLÉON, même jeu du domestique. Voilà, chaussure également
Airldes Lanciers (Il a des bottes).
Ah! que c'est charmant!... c'est tout comme Bastien!
On a des bott's, bott's, bott's!
On a des bott's, bott's, bott's!
Ah! que c'est charmant!... comme cela va bien!
Les fe.nmes maintenant ressemblent à Bastion !
Jadis on avait un petit soulier
Qui vous découvrait votre cou-de-pied,
Et chacun disait : Que c'est mignon, que c'est coquet!
Et maintenant on dit avec respect :
!

ENSEMBLE.
J'embellis toujours le visage, etc.
CAMÉLÉON.

Ma femme, je la respecte!...
Lorsque nous nous embrassons

J'ai tout l'air d'un architecte...
Qui vient de voir ses maçons !

elle a des bott's !

ENSEMBLE.

C'est tout comme Bastien!

J'embellis toujours le visage,

LA MODE. Ah! charmant! adorable! A présent, dis-moi ce
qu'il y a de nouveau.
CAMÉLÉON. Hélas! rien, Altesse! rien du tout!
LA MODE. Quoi? rien!... pas la moindre toilette ridicule à
patroner!... pas la moindre danseuse cocasse que je puisse
lancer!... pas la moindre chanson grotesque, impossible,
n'ayant ni queue ni tête, à laquelle je puisse donner la
vogue?... Caméléon! vous vous négligez! Caméléon, prenez-y garde! Si ça continue, vous ne serez plus bon qu'à linir
vos jours dans le royaume du rococo !...
CAMÉLÉON. Grâce, Altesse! grâce!
LA MODE.

Je remets à neuf les attraits
Visages blasés,
Teints fanés

Par l'usage,
LA MODE.

Eh bien, moi, du maquillage
Je commence à m'en lasser,
L'an prochain c'est l' tatouage
Qui viendra le remplacer.
Ainsi que les femmes sauvages!
Dans Paris on s'tatouera!...
On barbouillera,
On peindra, l'on teindra son visage.
On n'aura que ça de sauvage,
(bis)
Mais enfin dam c'est déjà ça. ! * '

Assez !

J'y veillerai! (Un domestique entre et apporte les objets à
mode.) Si son Altesse veut mettre son chapeau-casquette...
LA MODE. Qu'est-ce que c'est que ça?...
CAMÉLÉON. Ça... mais, c'est...
LA MODE. Fi que c'est laid!... ôtez-moi oa bien vite, bien

vite !

CAMÉLÉON.

vous...

Comment? mais il n'y a qu'une seconde,

Pardon!... j'ai parlé..
CAMÉLÉON. J'obéis... (A part.) Eh bien, c'est tous les jours
comme ça... Croyez-vous que j'ai de l'agrément, dans cette
maison?
LA MODE.

au garde. Qu'y a-t-il ?
UN GARDE, qui a été voir. Les favoris
LA MODE,

l'honneur d'assister à son petit lever.

de La Mode sollicitent

LA MODE. Encore les mêmes, toujours les mêmes!...
CAMÉLÉON. Mais, la quinzaine dernière, vous en raffoliez.
LA MODE.

veau !

Je veux du nouveau, je te dis!... toujours du nou-

gai pour son m; ri.
entrent, puisque je ne puis faire au-

CAMÉLÉON, à part. Ça sera
LA MODE. Enlin, qu'ils

trement.

:

Chantent tous viv' le maquillage
Qui remet à neuf leurs attraits !

CAMÉLÉON.

la

Fanfan la Tulipe.

ENSEMBLE.
J'embellis toujours le visage, etc.
Y a pas danger que ça bouge,
C'est bon teint! C'est fait exprès,
Y a du bleu, du blanc du rouge...
C'est comm' le drapeau français!

dernière mode.

Ah

:

Quoi de nouveau,

J'embellis toujours le visage,
Je remets à neuf les attraits!
Visages blasés,
Teints fanés
Par l'usage,
Chantent tous viv' le maquillage
, is)
. x
Qui remet a neuf leurs attraits
Pour blanchir son teint, sa mine,
On fait comme Debureau!
Et les femmes, sous leur farine,
On l'air de madame Pierrot.

LA MODE.

Qui me met en

Chère reine! permettez-nous de mettre

Toi, je te reconnais, mon joli panier à salade

1

Panier à salade ! encore une locution distinguée;
une autre aurait dit panier fleuri, panier de roses, paniers
de pêches !... mais panier à salade !... il n'y a que la Mode
pour trouver ça à elle toute seule.
LE PANIER A SALADE. Tu te trompes.
Air : Aux temps heureux.
CAMÉLÉON.

Le mot est juste, ici, je vous l'atteste,
Et je le puis prouver facilement.

La fleur des champs est timide et modeste
Et se laisse cueillir aisément.
Mais la salade est bien plus difficile,
Ne faut-il pas l'assaisonner souvent?
Et les bijoux, et les billets de mille, (bis)
s)
Voilà, mon cher, son assaisonnement!

\

LA DÉMOLITION.

LA MODE.

Quant à nous, grande reine...

Qui donc êtes-vous ?

Démolition.
Et moi la Reconstruction.
continue à démolir Paris.
LA DÉMOLITION. Je
Et moi à le rebâtir.
LA RECONSTRUCTION.
Uni ?
LA MODE. Ça n'est pas encore
mais
Non,
ça avance.
LA DÉMOLITION.
terminé?
quand
Et
ça
sera
LA MODE.
le redémolirons.
LA DÉMOLITION. Nous
re-rebâtir
!... c'est charmant.
le
LA MODE. Pour
CAMÉLÉON. Et un bon ouvrage, celui-là!
Air : Ah! le bel oiseau maman.
La
LA DÉMOLITION.
LA RECONSTRUCTION.

Présenter à la souveraine
Tous nos respects (bis)
Et notre amour!
LA MODE.

Hein ! qu'est-ce que c'est que ça?
LES PETITS AGNEAUX.

Air :
Moi, je suis lesP'tits agneaux,
Un' chanson folâtre
Qu'on chant' dans les châteaux,
Au bal, au théâtre.

Chers amis, démolissez! .
A l'ouvrage
Faites rage !
Chers amis, démolissez!
Démolissez,détruisez!
Vieilles maison, vieux défauts
De la pauvre e-pèce humaine.
Vieux préjugés rococos!
Vieux partis et vieille haine,
Démolissez!
Chers amis, démolissez, etc.
Pour nous faire une cité,
Nous donner un' terr' promise,
Où l' mot de fraternité
De chacun soit la devise...
LA RECONSTRUCTION.

Je suis partout en honneur,
Et dans chaque monde,
Chacun à la ronde,
Répétait en chœur.
LA MODE.

Ah! grand Dieu, que c'est vieux!
Assez, ma petite,

Dépéchons-nous bien vite
D'avoir d'autres jeux.
LA BELLE POLONAISE.

Moi, je m'appelle Lodo'iska,

Hélas: que l'on dégomma,
Qui longtemps brilla
Qu'ondé... qu'on go... qu'on ma!

!

TOUS

.
Elle s'appelle Lodoïska!
Elle est Polonaise, oui-dà!
Elle s'appelle Lodo, Lois Loka,
Lodoiska !

f

Rebâtissez, construisez !
A l'ouvrage
£

Faites rage!

Chers amis, rebâtissez,
Construisez, démolissez!

CAMÉLÉON.

Air

le bois de Boulogne, autrefois un bois sauvage,
grossier, inculte, que j'ai embelli pour l'agrément des Parisiens.
CAMÉLÉON. Quand on parle du bois de Boulogne...
suivi vos orLE BOIS DE BOULOGNE. Et j'ai religieusement
dres.
Air :
Je fais balayer toutes mes allées!
Mes arbres toujours sont époussetés,
Et, chaque matin, mes fleurs sont lavées!
Mes gazons peignés et mes bois frottés!
Pas un buisson, pas une fleur sauvage
N'ose pousser qu'avec ma permission,
Même les oiseaux, cachés sous le feuillage,
N'oseraient pas chauter sans autorisation.
Pourtant je le dis tout bas : je regrette
Ces petits chemins, ces sentiers perdus,
Où l'on s'égarait à deux en cachette
Pour aller s'asseoir dans les bois touffus!
Aucun regard, aucun bruit sous l'ombrage,
Aucun témoin indiscret et jaloux!
Et seuls, les oiseaux chantant sous le feuillage /.
Semblaient vous répéter : enfants imitez-nous.

Assez, assez ! j'en ai assez de vos guitares; mais
que vois-je encore ! Les timbres-poste, les tables tournantes,
les lanciers ! mais c'est vieux, c'est usé I... Caméléon, vous
moquez-vous de moi ?
CAMÉLÉON. C'était très à la mode l'année dernière. (A part.)
Et ce Bigarreau qui n'arrive pas !
cela que je ne veux plus
LA MODE. C'est précisément pour
en entendre parler cette année.
LES TIMBRES-POSTE.Ah
LES AUTRES. Pitié 1
LA MODE. Non, jamais
CAMÉLÉON. Jamais 1 -

!

princesse, pitié !

!

AIR ET CHOEUR.
Oubliés, renvoyés,
Dégommés et démontés,
Vieux, succès rococos,
Allez-vous-en à Chaillot!

>

CAMÉLÉON.

Moi, cela point ne m'étonne,

Les femmes jurent toujours

De n' vous quitter pour personne,

Vous rev'nez au bout
Oubliés!

paraissant.

Présent! voici le vieux Rhin!
Car il existe encore !
Voici le vieux Rhin 1 Dieu, quel air matamore

-

LA MODE.

LA MODE. Et mes bords du Rhin, où sont-ils? Train de
plaisir pour Bade et Hombourg.

LA MODE.

:

Voici le Pied qui Remue,
Et maintenant qui ne va guère.
Voici le Pied qui Remue,
Dont la Mode ne veut plus 1

(Parlé.) Et

LE RHIN,

notre tour

A

d'trois jours...

LA MODE.

Quand Framboisy r'vint de la guere
Au bout de sept ans et d'mi,
Que lui dit sa ménagère
En chœur avec ses aoiis :
Oubliés!

1

LE RHIN,

Air : Ah! quel plaisir d'être soldat.
Ah! quel honneurd'être Prussien! (bis)
On marche à la victoire,
On est très-brave, non d'un chien!
On se cou, on se couvre de gloire
(bis )
Avec son ami l'Autrichien!
1
'
Ah! nom d'un chien ! (bis)
Ah ! quel honneur d'être Prussien !
LA MODE. Allons, mon vieux, dépêche-toi de quitter cet air
méchant, ou je te retire la faveur de la mode, et j'inventerai
l'été prochain un autre pays que l'Allemagne, à l'usage des
touristes et des amateurs de la roulette. Passons à un autre.
CAMÉLÉON. Voici d'autres favoris de Votre Altesse.

SCÈNE V.
LES MÊMES, LE TIMBRE-POSTE, LES TABLES TOURNANTES,

LES LANCIERS, LES PETITS AGNEAUX, LE PIED QUI
REMUE.
CHŒUR.
Oui, nous venons à notre reine,
Oui, nous accourons en ce jour

(Tam-tam.)

SCÈNE VI.
CES MÊMES, BIGARREAU, KAROUBA.
LE GARDE.

Grande reine, deux étrangers sollicitent l'hon-

neur d'être introduits dans votre palais.

Quels sont-ils ?
Chronique de la
GARDE. lis se disent envoyés par la

LA MODE.

LE

mode.

C'est du nouveau qu'elle m'adresse !... Vite, vite,
qu'ils entrent !... Quel est ce beau jeune homme ?
BIGARREAU. Je suis, belle princesse, un jeune homme qui
veut obtenir la faveur de la mode, et je vas essayer. Votre
majordome, l'arlequin qui est là, m'a dit que vous aimiez
-les petits cadeaux... J'avais pensé à'vous apporter une livre
de revalfscière Dubarry ou un quart de pralines purgatives,
mais comme vous aimez le nouveau, j'ai mieux aimé vous
apporter cela.
LA MODE. Qu'est-ce que cela ?
LA MODE.

L'ELDORADO. La mienne douze... Il faut bien récompenser le
mérite, n'est-ce pas?
L'ALCAZAR. A qui le dites-vous?... Sans elle mes pauvres
karouha...
une variété de tabocks...
bac ; elle ne sent pas le tabac?
boisson
destinée
nouvelle
L'ELDORADO.Et mes pauvres demi-tasses...
Karouba,
Du
tout.
une
KAROUBA.
Risqueraient fort de nous rester pour compte.
L'ALCAZAR
à détrôner le moka !
L'ELDORADO. On n'avait jamais remarqué combien la muLA MODE. Ah bah !
sique
d'ici
le
rend indulgent sur la qualité de la bière.
je
supprime,
café
fait
temps;
et,
Le
a
son
KAROUBA.
L'ALCAZAR.
Rien n'est plus vrai! seulement, je suis un peu
karouba.
boira
du
La
l'on
à quelque temps, partout
que
ne
.
portière prendra, le matin, du karouba au lait; les garçons chagriné depuis la nouvelle ordonnance qui nous défend de
diront une demi-tasse de karouba... Servez chaud. Boum !..., faire renouveler la consommation.
L'ELDORADO. Le fait est que c'était assez agréable pour notre
CAMÉLÉON. Et on ne dira plus : je vais au café, mais je vais
caisse lorsque nos garçons criaient : Renouvelez, messieurs
au karouba. Ah ! c'est trop fort de café 1... non, c'est trop
dames, renouvelez 1
et
fort de karouba.
. L'ALCAZAR,
regardant sa montre. Mais, pardon il faut que je
KAROUBA. Certainement.
vous quitte; on m'a parlé d'une nouvelle chanteuse qui ne
Air : Koukouli.
demande que quinze cents francs par soirée, je veux voir
Karouba! (quatre fois)
cette
merveille de modestie.
Ce nom-là
L'ELDORADO. Faites donc... moi, j'ai quelques instructions
Vous réveille,
donner
à
à mon premier garçon.
"
Ce nom vous caresse l'oreille.
'
KAROUBA. Karouba !
LA MODE, étonnée. Karouba !...
macouba....
CAMÉLÉON. Oui,

1

L'ALCAZAR, lui tendant la
L'ELDORADO. Aimable

Karouha ! (quatre fois)
Ce nom-là
Va bientôt supplanterle moka!

Air : Fanfare de Saint-Cloud.
A
A

BIGARREAU. Grande reine!...

faire de toi le plus grand succès du jour.

LA MODE.

Mieux que cela, l'écuyer quadrumane.

de Bigarreau disparaît et il est transformé en singe.)

grands danseurs de la mode !

quatre

LES MÊMES, QUATRE DANSEURS portés sur un palanquin par un cortège
de masques sous différents costumes. Quadrille imitant celui de Paris la nuit.
Coda général.

SIXIÈME TABLEAU
LA CHRONIQUE MUSICALE.

Une partie des Champs-Elysées : à droite, café-chantant avec cette
enseigne : ELDORADO; à gauche, même cliassis avec enseigne portant : ALCAZAR[Chaises Tronchon).

SCÈNE PREMIÈRE.
GARÇONS DE CAFÉ.
Au lever du

rideau, des garçons de café sont en rang à droite et sont passés en revue
par l'Eldorado ; à gauche, même revue faite par l'Alcazar.
CHOEUR DES GARÇONS.

Air de Villemen.
Nous sommes les garçons des cafés en plein air,
Nous sommes les commis du grand Café-Concert,
Et nous venons ici comme un vrai bataillon,
Le mattre va bientôt passer l'inspection,

REPRISE

(L'Alcazar sort.)

SCÈNE III.
L'ELDORADO, BIGARREAU.
L'ELDORADO. Cet Alcazar m'agace prodigieusement les nerfs...

SCÈNE VII.

L'ELDORADO, L'ALCAZAR,

mais occupons-nousde nos affaires.

L'ELDORADO, L'ALCAZAR.

Mais... je ne me trompe pas... voici mon cher
confrère l'Alcazar!
L'ALCAZAR. C'est mon aimable concurrent l'Eldorado ! (Ils
se
L'ELDORADO.

serrent la main.)

,
L'ELDORADO. Quoi de
nouveau ce matin?
L'ALCAZAR. Peu de chose... si ce

n'est qu'hier encore on a

porté ma première cantatrice en triomphe.
L'ELDORADO.C'est comme la mienne, elle a été tellement
inondée de fleurs, que j'ai dû employer toute la nuit à faire
débarrasser le théâtre ; aussi, ma foi, ce matin, l'ai-je encore
augmentée.
L 'ALCAZAR. C'est comme la mienne... l'infortunée n'avait
que six mille francs par soirée, maintenant elle en a dix.

Bigarreau !

temps, étudiez vos boums, Bigarreau, étudiez-les ferme !
BIGARREAU. On les étudiera, bourgeoise... je commence
déjà... boum! boum!
L'ELDORADO. C'est bien, continuez et à tout à l'heure !

SCÈNE IV

sortent.)

SCÈNE II.

(Appelant.)

BIGARREAU, en garçon de café, entrant. Madame m'a appelé?
L'ELDORADO. Oui... venez ça... Bigarreau, je ne suis pas contente de vous!
BIGARREAU. Et la cause, madame?
L'ELDORADO. Vous mollissez, Bigarreau... vous n'avez plus ce
creux de jadis! les chanteurs se plaignent de vos boums!
BIGARREAU. Ils sont bien exigeants, les chanteurs!
L'ELDORADO. Vous vous rappelez pourquoi je vous ai pris?
vous deviez, tout en versant le café aux consommateurs, prêter une oreille attentive au chant de mes artistes, et sitôt que
l'un d'eux se permettrait un couac, l'étouffer avec un boum
sonore ! ça se fait partout.
BIGARREAU. Et ainsi fais-je... je passe ma soirée à étouffer
des couacs... pas plus tard qu'hier, j'ai boumé treize couacs!
si vous appelez ça mollir!...
L'ELDORADO. Enfin, ayez l'œil et l'oreille, et ne m'obligez
pas à vous faire ces recommandations... Je cours chez Tahan,
acheter un bibelot de cinq ou six mille francs pour ma cantatrice... je tiens à l'accabler de cadeaux... si je la mécontentais, cet Alcazar serait capable de lui offrir le Louvre.
BIGARREAU. Vous croyez, madame?
L'ELDORADO.Je serai de retour dans une heure; pendant ce

DU CHOEUR.

(Les garçons

-

REPRISE.

(Le costume

TOUS. Ah t
LA MODE. Et maintenant que la fête commence...
CAMÉLÉON. Place au ballet Clodoche ! Paraissez, les

ce soir,
ce soir !

En attendant la recette,
Cher ami, je vous souhaite
Bon succès et bon espoir.

que tout Paris coure après toi ; je veux
t'applaudisse
l'on
et l'on t'encense, je veux que
que partout
têtes.
tu fasses tourner toutes les
BIGARREAU. Un nouveau Léotard ! un nouveau Blondin !
Bravo !

rival!...

confrère!...

ENS E MBLE.

Adopté, le karouba! Karouba, mon ami, la mode
prend
te
sous sa protection. (A Bigarreau.) Et pour ta peine, je
veux te combler de faveurs.
LA MODE.

LA MODE. Je veux
BIGARREAU. Ah 1
LA MODE. Je veux

main. Cher

BIGARREAU, puis CASMAJOU.
BIGARREAU, seul. Plu souvent que je vas m'égosiller... j'aime
bien mieux rêver à mon ancienne position de singe, (Au public.) Car, en somme, vous devez vous demander pourquoi,
après m'avoir lâché en écuyer quadrumane, vous me retrouvez sous la veste d'un garçon de café chantant... Voici la

chose.

CASMAJOU, en

sent.

dehors. Merci,

monsieur, je m'y retrouve à pré-

BIGARREAU. Cet organe... mais, oui... je ne me trompe pas...
c'est celui de mon premier patron ! (casmajou entre.) M. Casma-

jou!...

CASMAJOU. Bigarreau!

enfin, je te retrouve... sur mon cœur,

! Sur ma veste, bourgeois...

mon garçon

BIGARREAU.
CASMAJOU. Mais

1

renx

qu'est-ce que tu es donc devenu, malheudepuis trois semaines que je te cherche?

BIGARREAU.

Vous le voyez... je suis devenu garçon... je suis

entré dans les tabliers...
CASMAJOU. Et pourquoi ça!
BIGARREAU. J'allais justement le raconter, vous tombez
bien... Caméléon me l'avait dit, pendant huitjours, je fus
singe heureux...
CASMAJOU. Un singe?...
BIGARREAU. Oui, patron !... j'étais un singe à la mode.
CASMAJOU. Je ne connais que le bœuf...
BIGARREAU. Je l'ai été, le bœuf! après!... mais pendant ces
huit jours, on m'a jeté des oranges et j'ai fait tourner bien
des têtes! excepté celle de Marjolaine! Je fus le rival de
l'homme au Trapèze! deux succès s'alternant! J'avais les mardis, jeudis et samedis 1 jours d'Italiens! lui il avait l'Opéra!
mais, un soir, La Mode me lâcha, pour l'Ours de l'Hippodrôme, Kirikiki, et m'offrit une place dans la ménagerie. Je
refusai avec lieité; je changeai de peau, et je vins errer dans
ces solitudes... La musique adoucit toutes les amertumes !
c'est du miel dans la chicorée. J'ai du mal, c'est vrai! mais
j'entends chanter gratis! j'entends chanter faux, c'est vrai!...
Voilà, bourgeois, à votre tour, à présent,?...
CASMAJOU. Je m'occupe aussi, je voyage avec la Chronique
musicale, et j'ai mis mon habit pour aller aux Italiens ce soir
entendre la Patti!
v
BIGARREAU. Ah! si vous voulez vous offrir une tranche de musique! Eh bien, restez ici plutôt, on en vend?...
CASMAJOU. Comment! ici?
BIGARREAU. Certainement, ça n'est plus à l'Opéra, Italiens,
Comique ou Lyrique que l'on consomme de la musique de
première qualité! c'est ici! Mais, auparavant, êtes-vous Eldoradiste ou Alcazariste!...
CASMAJOU. Je ne sais pas!... Je sais que mon père était.oculiste !...
BIGARREAU. L'Eldorado et l'Alcazar sont deux cafés beuglants ! qui ont chacun une chanteuse, oh ! mais une chan-

L'ALCAZAR. VOUS

rité.

SCÈNE VJ.
LES MÊMES,

LES MÊMES, L'ELDORADO, qui ebt entré depuis quelquesinstants, puis,

Merveilleuse ! monsieur, étincelante 1
Ah!
bah!
CASMAJOU.

Épatante !
CASMAJOU. Ah! vous êtes?...
L'ALCAZAR. L'Alcazar, pour vous servir, si j'en étais
ca.
pable...
L'ELDORADO. Et moi, l'Eldorado, pour vous plaire, si j'en suis
susceptible ?...
CASMAJOU. Comment ça?...
L'ALCAZAR,

(Imitation de mademoiselle Thérésa.)

TOUS. Bravo !
L'ELDORADO.

Poum la poum la

Entre Paris et Lyon,

Y avait trois jeunes filles :
C'étaient les trois filles à Manon

Qu'étiont vraiment gentilles,
En v'là l'échantillon,
Ponm la poum la la!
En v'là l'échantillon,
La plus sag' d'la famille.
LA PERLE

L'ELDORADO.
!

A

ah ! venez plutôt

l'Eldorado.

CASMAJOU.

Ali! ah! l'Alcazar
Me prend mon bolivard,

Et l'Eldorado

Déchire mon paletot.
J' suis Alcazariste,
J' suis Eldoradiste,
J' suis Thérésiste,
Je suis Lasséniste,
Jamais je ne résiste
Quand un' femme m'invite,
Car, depuis qu' j'existe,
J' suis galant liomiste !
BIGARREAU.

Et journaliste!

Pas possible!
BIGARREAU. Chut ! Laissez donc, bourgeois, je vous lance !
REPRISE ENSEMBLE.

L'ALCAZAR et L'ELDORADO.

L'ÉTOILE.

Qui travaillent pour l'Opéra!

BIGARREAU.

Quelle distinction 1
LA

PERLE.

D'Eldorado, vous êtes l'Étoile,
Je n' vous l'envoie pas dire en r'tard!
L'ETOILE.

Et vous, mam'zelle, la vérité sans voile,
C'est que'vous êtes la perle de l'Alcazar,
CASMAJOU.

Quelle méthode !
LA

PERLE.

Tout ça c'est des bêtises,
Ce que vous dis comm' ça,
Et vous ne 1' pensez pas ;
Mais ça vaut mieux, oui da,
Que d'se dir' des sottises!

L'ELDORADO.

Ah

ef

Après tout, moi, j' trouve qu'entre artisses,
C'est pas bien de débuter comme ça!
Chantons comme de vraies cantatrices,

N'aiment que Thérésa.

Venez à l'Alcazar.

la

(Imitation de mademoiselle Lasseny,)

L'ALCAZAR.

L'ALCAZAR

allez voir la

L'ÉTOILE.

Les Alcazaristes

.
La gardeuse d'ours
Aura nos amours.
Ali ! ah! sans retard,

peu, vous

En're Paris et Lyon,

Air : Lischen et Frischen.

Aiment Chretienno,
La fille au trombonne
Est bonne personne.

bravo !

Attendez un petit
mienne ; je ne vous dis que ça.

entraut.

Les Eldoradistes

PERLE.

Air : d'Hervé.
Je suis un' fill' de la campagne,
J'ai des talents de société,
Je gard' les ours dans la montagne,
A l'Alcazar pendant l'été.
(Changement d'air.)
Qnoiqu' ça, j' suis farouche et sévère,
Et quand on m' pinc' la taille, j' réponds :
L'amour, Colin, demaud' plus d' mystère,
Colin, Colin, j'somm's trop près des maisons.
(Changement d'air.)
Ha ou là ou.

I.ES GARÇONS et L'ALCAZAR.

L'ELDORADO.

L'ÉTOILE, LA PERLE.
LA

teuse!...

SCÈNE V.

allez tout de suite juger de ma supérioperle de l'Alcazar !

(PrésentantThérésa.) Paraissez,

ENSEMBLE.
Ha ou la ou.
«
(A la fin de l'air
jette
bouquets
L'Eldorado
quatre
énormes.
on
et l'Alcazar
vont chercher les bouquets et les remettent à Bigarreau et à Casmajou pour
qu'ils les jettent.)

SCENE VII.
BIGARREAU, CASMAJOU, puis MARJOLAINE.
BIGARREAU. Eh
CASMAJOU. Je

bien, bourgeois, qu'est-ce que

en
dis... je dis... que ça m'a donnévous
soif.
BIGARREAU.La, j'en étais sûr !... Je vous le disais !
CASMAJOU. Et je m'en vais m'offrir un bock.

BIGARREAU. Je m'en
UN GARÇON, entrant.

vais vous le servir 1 Bock-boum

dites ?

!

Pardon, monsieur Bigarreau... mais il
là
dame
qui
désire parler au maître de l'établisseya
une
ment, et comme le patron est en train d'augmenter ses chanteuses et qu'il n'aime pas à être dérangé dans ce moment-là,
j'ai dit qu'elle vienne vous parler.

?

BIGARREAU. Une, femme ! Et que veut-elle, cette femme
LE GARÇON. Se faire engager ici comme chanteuse légère.
BIGARREAU On ne se présente pas comme ça sans de hautes

protections... Son nom ?

LE GARÇON. Marjolaine Grichu.
BIGARREAU. Marjolaine !
CASMAJOU. Ma bonne 1
BIGARREAU, tirant vivement son flageolet.

souvenirs !

CASMAJOU, l'arrêtant. Si

n'en a peut-être plus.

Oh 1 mes souvenirs, mes

elle cherche une position, c'est qu'elle

BIGARREAU.

la ven-

C'est juste, au fait !... Oh ! la vengeance,

Patron, il me vient une idée, oh
geance
mais une idée... obéhsquale... prêtez-moi votre habit!
CASMAJOU. Pourquoi faire?
BIGARREAU. Prêtez-moi votre habit... et prenez une serviette... Vous êtes le patron... et vous voulez que la candidate déploie à l'instant ses talents...
cASMAJOU, se déshabillant.Je ne comprends pas.
BIGARREAU. Qu'est-ce que ça vous fait ?
CASMAJOU. Au fait, c'est vrai.
BIGARREAU, au garçon. Et toi, fais-la entrer... Ah ! ah ! nous
allons rire. (u sort.)
LE GARÇON, qui est sorti, revenant avec Marjolaine. Par ici, mademoiselle, par ici!
!

(Frappé d'une idée.)

BIGARREAU.

rir !...

MARJOLAINE. Oui.
BIGARREAU. Et avant
MARJOLAINE. Oui.
BIGARREAU. Attends

MARJOLAINE.Non.
BIGARREAU. Si.

s'arrangent!

qu'oui !

(A

c'est-à-dire... enfin... ça va bien? (A part.)
Je ne comprends pas du tout.
MARJOLAINE. Pas mal, merci. Alors, si vous l'êtes... voilà la
chose !... Je voudrais me faire artiste chanteuse... il m'est
venu de la voix. C'est un musicien de beaucoup de talent,
CASMAJOU. Oui...

qui était grosse caisse, qui s'appelait CharJes; qui faisait les
singes à la foire à Saint-Cloud, qui m'a dit ça. Il m'a dit que
j'avais des capacités extraordinaires pour musique en tout
genre.
cASMAJOU. Bah

!

Voni !... Charles trouve maintenant que je
chante comme à l'Opéra; mais comme on paie ici les chanteuses plus cher, j'ai dit : V'là mon affaire, et me v'là!...
CASMAJOU. Eh bien, chante, ma fille ! Voyons si ta voix est
MARJOLAINE.

venue.
MARJOLAINE.
CASMAJOU.
MARJOLAINE.

Comme ça, en plein

CASMAJOU. Us vont se marier!.-. Bravo ! bravo ! mes enfants I... Venez tous !

REPRISE.

Ah! bravo! Enfants, je vous marie, partons;
mais allons auparavant faire nos adieux au Grand Journal.
CASMAJOU.

(Changement à vue.)

CAMÉLÉON ET LES CHRONIQUES.

CHŒUR.
Nous sommes les chroniques, etc.

Et maintenant que chacune de mes chroniques
t'a promené dans Paris, je m'en vais te servir comme feuilleton: le mariage de Bigarreau et de Marjolaine.

vent!...

Certainement... vas y!
J'y vas!.. Je m'en vas vous donner du grand
opéra... de la Favorite... pour commencer...

SCÈNE VIII.
LES MÊMES,

BIGARREAU, en habit noir et

BIGARREAU.

je suis le premier

ténor de monsieur.
ÇASMAJOU. Comment! mon premier ténor?...

qui suis chargé de donner la réplique aux candidates, allons-y donc du duo, madame...
Dans son palais ton Badoulard t'appelle,
Pour te parer de diamants et d'or.
Bigarreau, je te jure,
MARJOLAINE. Ça n'est pas vrai
de
tu;crois,
qui
est
pour ce
que
ce n'est pas, parole de

Marjolaine

!...

!

BIGARREAU. Mais allez-y donc,
MARJOLAINE. Je ne peux pas.

Qu'on s'empresse.
Travaillonsavec adresse,
Imprimons le grand journal.
COU PLETS.

bas. C'est moi

ce

une tourterelle !
.BIGARREAU. Amoureux comme un pierrot !
LE GRAND JOURNAL. Ils vécurent heureux et n'eurent jamais
d'ei.fant ! — fin du feuilleton! — (A Casmajou.) A" présent,
retourne à Pont à-Mousson. (Il dliparait.) Et nous, mes enfants,
tirons le Grand Journal.
De l'illustre grand journal,
Contemplez ici l'officine,
Vous êtes dans la cuisine
De ce journal sans égal;
A la presse,

Arrêtez !
Vous qui m'avez trompé, de moi qu'espérez-vous?
MARJOLAINE. Bigarreau !... 0 ciel !

BIGARREAU,

MARJOLAINE. Bigarreau !
BIGARREAU. Marjolaine !
MARJOLAINE. Toujours !
BIGARREAU. Toujours !
MARJOLAINE. Fidèle comme

CHOEUR.

En priantj'ai marché jusqu'à ce monastère,
Les ronces et les pierres
Ont btisé mes genoux.

Je ne suis plus Bigarreau,

LE JOURNAL.

en gants de coton.

MARJOLAINE.

BIGARREAU.

tant pis!...

MARJOLAINE.

MARJOLAINE, à Casmajou.

de...

!...

Viens à Pont-à-Mousson,
Pour la pour la pour la la!
Viens à Pont-à-Mousson
Visiter la mairrrie.

part en sortant.) Ma foi, qu'ils

Monsieur, je... (Le reconnaissant.) Ah !
Casmajou
!
monsieur
Marjolaine.
Lui-même,
CASMAJOU.
Comment,
c'est vous qui êtes le propriétaire
MARJOLAINE.

au moins jusqu'à demain, je t'en prie.

pleures!
je

MARJOLAINE, en grande toilette de
(Montrant Casmajou.) C'est ça le patron?

Je crois

ce soir encore !

MARJOLAINE. C'est impossible ! Ah
BIGARREAU. Ah !
MARJOLAINE Tu
fais comme toi !
BIGARREAU, Dame,
Bigarreau
!
MARJOLAINE.
Marjolaine!...
Bah! ma foi,
BIGARREAU.

bal. Merci, jeune homme!

LE GARÇON.

Morte! Marjolaine, tu mourrais,tu veux mou-

madame, à votre réplique L..
Bigarreau, pardonne-moi! ça

me gratte la gorge ; je vas pleurer.
BIGARREAU. A votre réplique,je vous dis!
MARJOLAINE. Bigarreau, pitié... ça ne pourra jamais sortir...
Bigarreau, si tu veux me pardonner,je ne le ferai plus jamais !
Pardonne à la pauvre délaissée,

Qui, soufflante et méprisée,
Sera moite avant ce soir!.,.

FIN.

Air : V'là vot; fille.
Puisque l'goût des chansonnettes
Et des couplets n'est pas passé,
J'vous préviens que nous s'rons bien bêtes
Pour finir comme on a commencé!
Un jeune homme bien malade

pris Clichy pour log'ment!
C'est le panier à salade
Qu'a fait du mal à c't'enfant.
N'mangez pas de moul's! mesdames!
Ça fait gonfler quelquefois;
Je connais des pauvres femmes
Qu'en fur'nt malad's pendant neuf mois!
A

J'en aurais d'autr's à vous dire,
Mats j'crois qu'il est temps dcesser !
Seul'meut dépêchez-vous d'rire,
Ou nous allons recommencer!

