Mon Danois, il possède
BONNEFOY.

BONNEFOY.

Moi,

jeproposeàtoutlemonda

;
TOUS,ridiil.

D'épouser la brune ou la blonde
Aussi chez moi les amateurs
Eu verront de toutes couleurs!

t•'

REPRISE.

4^

(A
peau de rennes.
pmÍMArilN. C'est donc un roi.
àtiJofcHAffb. Non: rennes, bêtes à cornes non
usitées dans ce pays.

!

POMJÏADIN.
Eh bien c'est un montreur d'animaux
Il possède 000 rennes, et il en

?
cherche

une

compris..

BILBOCHARD,
avec

Étc., etc.

!.

un trou- lennelle, prèlons nous serinent tous les trois.

orgueil. C'est pourtant à

part).Allons-y

:

AIR Ton,ton.

En chasse! en chasse* vite en chasse!
Unissons-nouset pnrtageoYisI
Ton ton ton taine ton ton'
A tous les jobards pas de grâce
Plumons vifs plumons les pigeons.g..
Ton ton! ton taine! ton ton

!

!

!

!.

!

moi, messieurs, que vous devez votre fortuite !
BILBOCHARO.
Toi, Pommadin, tu n'étais qu'un petit saltifriPOMMADIN,
passont au T plan. Maintenant,
A ma porte on frappe sans cesse,
banque, exerçant ion industrie en plein vent. jevous quitte. Au revoir-, chefs drois. et, si
Lorsque l'on a besoin d'argent,
un pauvre charlatan extirpant les cors et les vousavez quelques connaissancesa faire réevéCar, moije porté à la détresse,
dents avecaccompagnement d'orgue de Barba. pir,nein'oubliczpas.VoussaVez Pûtnmadin.
Beaucoup d'intérêt et j'en prends.
rie Toi, Bonnefoy, tu disais la bonne aven- 20,000 francs à celui qui prouvera que l'eau
&ÉPRISÈ en riant,
ture et tu électrisais les sornnambules sur la du célèbre Pommadin, et cîètèrd.
place; et au bout de votre journée vous comp.trldah1ah
AIR : Je suis, lé lin'et.
tiez péniblement vos tristes pièces de denx
Etc.
Je suis Pommadin,
sous, quand Je vous ai dit, moi: Ce ne sont pas
Ce fait est certain,
Ei peul-otisavoir où va ce cher les hommes en habit jaune et le chapeau pointu
BONNEFOY.
Je fais repousser tous les cheveux à la minute,
qui sont les vrais charlatans pour faire forBilbochard
Seule, ma pommade arrête leur chute
tune, il faut jeter là le casqué eu cuivre, enBluioCHARD. Moi, je vais à la rèn'contre de
Chaque pot se donne en tout temps
a:üjoTird'h'ûî de dosser l'habit noir et la cravate blanchei se
Estelle,
nièce
qui
arrive
Pour cinq francs !
ma
faire annoncer, annonce*toujours, annoncer à
Bruxelles en trabant.
REPÈÎSE DU CHŒUR.
Afc1 oui, cettejeunefeièce que tu mort, en un mot,ne plus tambouriner sur la
POMMADIN.
page des jourgrosse caisse, mais sur fa
(Il sort vivement pai la droite.)
as adoptée.
i'exefopïé,
naux!.
je
vous
donnerai
moi,
anle
PWLVÀÎS
BT
P'&S
CJUe
BILBOCHAIID.
ciert marchand de lorgnettes, depuis inventeur
autrement.
faire
SCÈNE III.
de cette affiche sublime « Avez-vous besoin
Et
qui
du
francs
reste
10,000
BONNEFOY.
a
d'argent? » Vous m'avez imité, toi, Bonnefoy,
de pot.
tes mariages à forfait
et tu en com- • i -mLBOCHAHD, BONNEFOY.
Que j'ai placée dans ma mai- avec
BlLBOCBARD.
mets pas malde forfaits'toi, Pommadin,avec
,
BILBOCHARD, à part. Nous sommes associés!
:>
k tes: Plus de cheveux gris,. 20,000
à celui
«
,
placement
Bon
toi.
exploiter l'association.
POMMADIN.
pour
qui prouvera quel'eau etc.
Vous avez pros- commençons à
BILBOCHARD,
nnodesti. Oh! (riant),eh!eh! péré,vous êtes riches! vous n'êtes plus dessal-i BONNEFOY,fausse sortie.Moi aussi je te
Maisvous, cherscamarades, quel bon petit coup Lvmbanqueà,Nousêtes deshommes étahUs, des quitte. je vais à mes affaires.
BILBOCHARD. instant entove, cher ami! un
de commerce faites-vous, ici tous les deux mes commerçants! Vous avez une grosse caisse.
gaillards?
en fer. chez vous! ça vaut mieux que d'en mot.
BONNEFOY.
Parle.
POMMADIN.Moi je vais à mon laboratoire ivoir une bois en plein vent.
TonEsquimaux.
surveiller
confection de mon eau dermoBILBOCHARD.
enthousiasme. Gloire à toi!
BONNEFOY,
avec
Mofi Danois. eh bien?
tricophile.
BONNEFOY.
même
jeu.
Gloire
à
toi!
POMMADIN,
Est-il en disponibilité?
Dermo
BILBOCHARD.
BILBOCHARD.
Mais
Merci!
BILBOCHARD.
une idée, mesComment?
Trico ?
BONNEFOY.
BONNEFOY.
sieurs!.
puisque nous voilà tous trois réunis,
Oui!.est-ilretenu. as-tu son
BILBOCHARD.
POMIADlN. Phile, électro, magnétique, hycausons de nos intérêts.
[(lacement
giénique.
C'est
cela,
causons
POMMADIN.
Parbleu !
Pour fairr pousser les cheveux
BILBOCHARD.
BONNEFOY.
L'union fait la force unissons- BILUOCHARD,
BILBOCHARD.
désappointé. Ah !
sur la tète.
seronts forts.
C'est le ciel qui me l'envoie pour
POMMADIN.Plus que ça. elle les lait dresser nous, nous
BONNEFOY.
moi d'abord satisfaire une cliente d'un placementdifficile.
BONNEFOY.Unissons - nous
sur là tète.
C'est effrayant.
comme négociateur en mariages, je ne de- une jeune fille de quarante-cinq ans. Elle s'apBONNEFOY.
Et qu'est-ce que c'est que ton mande qu'à unir.
pelle Céleste deSaint-llmangarde.un jolinom,
BILBOCHARD.
Comprenez mon idée je prête tu vois c'est ce qu'elle a de mieux en sa pereau
BILBOCHARD.
à des fils de famille Pommadin a la clien- sonne. Bref, avec cinq ou six mille livres de
C'est de l'eau.
POMMADIN.
J'entends!Maisqu'est-ceque tu tèle des vieilles têtes qu'il remet à neuf Bon- rente gagnées à tenir une table d'hôte aux
BILBOCHARD.
nefoy marietout ce quil'honore de sa confiance! Batignolles, elle a senti le vide d'un cœur privé
mets dedans.
t
par- envoyons-nous réciproquement nos clients, et
POMMADIN,avec aplomb,: Le public
associons-nous.
bleu !
partageons le bénéfice
Des jeunes cœurs c'est le suprême bien !
riant. Bravo ce Gascon, il a
Bravo
BILBOCHARD,
POMMADIN.
Aimez aimez i tout le reste n'est rien!
de l'esprit eomme un Parisien.
Associons-nous,
le
Parisien
BILBOCHARD.
a
Quant à moi, j'attends parle che- un goût prononcé pour le canard.
faisonsBONNEFOY.
Comme on ditdans l'Almanach.
—
min de fer un Danois.
lui manger du canard à mort. — Quant à
Des vingt-cinq mille adresses.
BILBOCHARD.
Un chien de chasse.
POMMADIN.
nous, nous préférons le dindon et le pigeon je connais.
Non, un Danois; un habitant du étranglons les dindons et nous plumerons les
BONNEFOY.
Enfin, je l'ai fait afficher dans les
BONNEFOY.
Danemark, un citoyen de Copenhague, qui pigeons
journaux, à la quatrième page. Une jeune
désire allumer les torches de l'hyménée,
TOUS.Bravo! vivent les canards! guerre aux personne, et caetera. désire, etc. épouser,
dédit
dans
l'Almanach
des
Grâces.
pigeons
comme on
etc. Ça ne mordait pas, et je commençais à
Et il paye
BILBOCHARD.
BILCOCHARD leur donnant des cartes. sespérer, lorsque je reçus, datée du Danelia été adressé à mon agence ma- Voici mes cartes
BONNEFOY.
mark, une lettre d'un Danois cJjbataire, qui
trimoniale pour cela. (Déclamant.) L'hymen
BONNEFOY, leur donnant des siennes. fuyait un pays où on a le nez gelé tous les
est un lien charmant comme ou ;dit toujours Voici mon adresse
quarts d'heure pour venir se fixer en France.
dans l'Almanach des Grâces.
id. Voici mon prospectus
POMMADIN,
II avait lu mon annonce. l'affaire lui agréait,
Et ilest riche, ton Lapon?
Et pour rendre la chose plus so- il voulait épouser uneFrançaise pour se déBILBOCHARD,
BILBOCHARD.
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geler un

;

peu.

francaise!.

mais il exigeait une noble
Lenom de Saint-Ilmangarde flat-

tait sa vantté. bref,

il me fixait

l'heure de

!

[AZURKI, entrant avec

la tête enveloppée
dans une marmotte et marchant vivement.
On n'aura pas pu me reconnaître,d'autant mieux
qu'il ne me connaît pas Ah ! par Cristian, le

BONNEFOY.
Unpeu de patience

!

!
patron de toutes les Norwèges et des

CÉLESTE.

Î.

Jen'ypuisplustecir;

rencontre et le présentasse à sa future.
avecélan.Bounefoy
BILBOCHARD,
Bonnefoy ! es-tu mon ami
Certainement. mais, pourquoi?
BONNEFOY.
Bonnefoy
BILBOCHARD.
pense-tu que j'ai
une nièce dont l'arrivée me fait beaucoup de
plaisir, mais dont j'aimerais assez me débarrasser par économie.
Après?
BONNEFOY.
BILBOCHARD.Tu le penses.eh bien
cet
homme du Nord que tu attends, pourquoi n'en
ferais-tu pas mon neveu?
BONEFOY.Comment dis-tu ça?

,

CELESTt, LE GARÇON,MAZURKI.

Qu'il est arrivé déjà!

son arrivee, cinq heures, chemin de fer du
Nord.
â part. CiQq heures comme
BILBOCHARD,
Estelle,
BONNEFOY.Afin que je me trouvasse à sa

?.

SCÈNE VI.

Courez donc à sa rjneontro
Je pense, oui-da,
A mon cœur qui bat,

D'émotion, d'avance,

!

portent ce nom-là, je suis dans une situation

Je vais m'évanouir

bien perplexe.

(Elle fait mine de s'évanouir.)

LE GARÇON,revenant avec la

S'évanouir, sur mon âme,
Plus tard, nous le verrons,
Quand vous ser.'z sa femJiïe,
Nous en recauserous.

!

REPRISE..

LE GARÇON,le

sieur désire?

Comment! vous voilà,
Etc.

: n'en ferais-tu

Cet homme du Nord que
Eh bien! oui,j'y vais.j'ycours.
BONNEFOY.
tu attends pourquoi
pas mon mais,vousaussi rentrezchez vous. ce n'estpas
neveu?. il est riche. ilne serapas exigeant
place qu'est la place d'une jeunefilie.
sur la dot. je doublerai ta commission. sur une
C'est une occasion qui ne se présente pas tous Rentrez je vous l'amènerai aussitôt1
CÉLESTE.Non, non! je veux le voir. je ne
les jours qu'un client comme ça. ilfaut rélui parlerai pas. Je veux guetter son passerver ça aux amis. à son bon petit ami Bilsage, l'entendre, l'admirer. c'est un désir
bochard, qui te doublera ta commission.
de femme, un caprice de jeune fille. lasisèzY penses-tu? ma cliente.
lWNNEFOY.
moi le satisfaire
Tu lui en fourniras un autre.
BILBOCHARD.
Allons soit. En tous cas, à ce
BONNEFOY.
iiiJNNEFOY.Impossible! Elle est prévenue de
soir, dans mes salons. Je vous présenterai
l'arrivée de celui-ci, ellem'a promis
prime officiellement
une
l'un à l'autre, et je vous chantemagnifique si je parviens à faire réussir
ce
rai l'épithalameque j'ai composé exprès.
l11ariàge!. elile l'attend! elle

!

meurt d'impatience. je ne puis, mais je t'en trouverai un
autre. lé premier sera pour toi. foi de Bon-

nefoy.
tuuJOcnuth, passant au premier plan, Bonnefoy an 2e. Je t'en trouverai un autre d'ici à
douze heures
iioNNEFot. Du moment que tu te charges de
me fournir un remplaçant. mais, ça me parait difficile. d'ici àce soir.
C'est inoii affaire d'ailleurs,
MLBOCHARD.
elle ne le connait pas, son Oscar.

!

!

noNNEFOY.Comment Oscar.
BILBOCHARD.
Oui. tous les Danois doivent

s'appeler Oscar. Elle ne le èonnaît
pas plus
que toi et moi. Ce qu'il lui faut, c'est un mari !
je lui trouverai ça. Ainsi, c'est entendu. tu
me tfusses Oscar?
BONNEFOY.
Oui, mais tu le remplaces avant
soir.
c'est
unecondition,sine qità non
ce
BILBOCHARD.
Sihe. tout ce que tu voudras,

se

Elle voudrait
Bien vite à ce soir.
(Bonnefoysort.)

cet étranger.

DILBOCJlARD.
Voyons, l'heure

approche. Es-

telle va arriver. Je vais commander à dîner
ici
Au VÓiT, cher ami.
à ce soir, dans

!.

et

tes salons!

SCENE IV.
BONNEFOY, CÉLESTE.
CELESTE, vivement.

:

AïR

Les noces de Jeannette.

Comment! vous voilà,
Que faites-vous là?

?

!.

LE CARÇON.Panachée
Le panaché m'est indifférent
MAZURKI.
s'en allant, Boum.
LE GARÇON,
MAZURKI,à part, s'asseyant. Cependant il

!

!

demi-heure.

Au fait, si je demandais ce
lIIAZURKI.

rensei-

le.

gnement à ce monsieur. justement!(Se

vant.) Monsieur.

je.

fausse
BILBOCHARD,

SCÈNE V.

sortie. Je n'ai pas de

monnaie.

puis le GARÇON.

BONNEFOY.

nir un autre. sans cela, je reprends pour moi

çon !

!

!Oh! il faut

pas surtout de m'en four-

!

:

c'est convenu

agence!. n'oublie

sommation.
Tiens, c'est vrai je suis tellement
MAZURKI.
ahuri que je n'aperçois même pas que je parle
à un garçon de café. où aller? à qui m'adresser? dans le doute absintbe-toi. comme
on dit dans le monde. — Une ahsinthe, gar-

faut que je me dépêche de sortir de ma position il y a des malheurs qui n'arrivent qu'à
Unjour le petit Cilpidoil.
moi Je pars du fin fond dep glaces du DaneCÉLESTE.Nous iiousle, direz ce soir, bon mark. Je fais 1,2,00 lieues sans accident, et il
faut qu'une demi-heure avant d'arriver à
ami.
Paris, Je vent emporte au loin mon chapeau
ENSEMBLE.
chinois, ma calotte grecque et ma perruque
dandyssée; présentez-vousdonc en cet état à
AIR, Polka desvieilles gardes.
un homme qui vous attend pour vous unir à
Decemoment.
une vierge timide! enfin, avant d'arriver chez
Vraiment,
lui, il faut que je trouve un artiste qui me
Mon
remette à neuf. Malheureusement à Paris je
Son pauvre cœur,
Toutpleind'ardeur,
ne connais plus personne.Ah je suis dans
Enpalpitant,
une position bien perplexe.
Attend
sortant du café, à la cantoBILBOCHARD,
Le doux instant.
nade. Préparez-moi le diner pour dans une
Je voudrais me voir

!.

que je t'aime violemte
céder
plus
riche client de mon
ment pour
le

suivant par derrière. Mon-

Il désire un perruquier.
MAZURKI.
LE GARÇON.Nous ne tenons pas cette con-

Je dis
BILBOCHARP.

!

consomma-

tion. Monsieur désire?
Ce jeune homme a l'air de me déMAZURKI.
visager, tout Paris après çà me fait l'effet de
me dévisager, de me regardeT en riant et en
me disant d'un ton goguenard: Mazurki eh !
Mazurki! tu as perdu ta perruque.

BONNEFOY,la t'etenant.

!

gens qui

CÉLESTE,

!
mal: garçon!.

MAZUnKI.Pardon, monsieur. mais.
BILBOCHARD,fouillant dans son gousset.

(AIJarl). Une carte de
(Haut).
Prenez ça. (A part). Qu'on
Pommadin!
vienne dire aprês ça que je ne pousse pas
notre association 1 (Il sort par le fond).
MAZURlu,tenant la carte. Qu'est-ce que ça?
un bouillon philanthropique (Il lit la carie.
CÉLESTE,effrayée. Ah ! ce garçon est d'un Poussant uncri). Ah! (Avec enthousiasme).
Paris
ville immense! rendézParis
Oh
brusque.
invisiMadame désire quelque chose!
vous de tous les génies!«Perruques
LE GARÇON.
l'eaudermotriCÉLESTE. Oui. pour me remettre. une « bles Pommadin, coiffeur
sais pas ce que ça veut
absinthe
« eophile. — Je ne
dire alors ça doit être admirable. « Fait à
Panachée.
LE GARÇON.
çam'est « à l'instant repousser les cheveux sur les
CÉLESTE.Mâchée, ou pas mâchée
positivement je vais
j'ai des inquiétudes
metrouver
dans les jambes garçon des fusées de mélancolie parcourent tout mon être.
apparaissant: grosse voix. MaLE GARÇON,
dame a appelé.
cÉLESTe.Faible cœur

Je n'ai que ça sur moi

!

!

!

!

égal

!

i

Bou.! on y V3
LE GARÇON.

! !

!

!

chauves! 20,000 fr. à celui
« crânes les plus
contraire. » Perruque invisi« qui prouve

le

!

Me! repousser les cheveux! Repousser les

che-

cocoDEs.Moi) rien, merci! rien. je

prends.

veux sur mon crâne est-lil vrai! l'adresse de l'air.
ce bienfaiteur. (Lisant). Rue. n°. trèsLE GARÇON.Ce n'est pas assez!.
bien
Ah
voilà mon affaire il ne faut pas
J'attends quelqu'un.
COCODÈS.
perdre une une minnte. Courons.
LE GARÇON.On ne peut pas s'asseoir près de
LE GARÇON,entrant. L'absinthe panachée
nos tables sans prendre une consommation.
versez
boum
COCODÈS.Mais si! je peux très-bien!
MAZURKI.Je n'ai plus soif. Bois-le à ma
LE GARÇON.Impossible!
Alors servez-moi uneconsommation.
place, mon ami, ça fera le même effet. Voici
COCODÈS,
20 francs! Pommadin! Pommadin! perruques
LE GARÇON.Un bouillon! une tasse de chocolat !
juvjsible.
cocoDEs. Combien ça coûte ilune tasse de
AIR Oh! fortune1
chocolat?
Annonce,
LE GARÇON.Avec beurre et petit pain. 1 fr.
Je renonce
cocoDÈs. Alors va pour la tasse de chocolat.
A dire le bonheur
(A part.) Payons-nous cette dernière orgie.
Que tu fais à mon cœur,
Boum
LE GARÇON.Une tasse de chocolat
Roussel
enfoncé

! !

!

!

!

!

t

:

Cadet

est

!

! !

!

Distancé

Car, moi, je veux
Avoir plus d'trois cheveux.

COCODÉS, CÉLESTE.

voyageurs.)

reste encore i fr. 50 pour attendre demain, et demain j'irai présenter mon
CltLESTE, COCODÈS, VOYAGEURS.
Cocodès a mémoire au ministère de l'agriculture et du
une casquette en fonrrurts, des ganta et un commerce.Et M. Bonnefoy vient
CÉLESTE.
ne
pas. Dieu,
paletot en fourrures.
bel
le
ours.
Plaît-il?
Faites donc attention, sauvage!
COCODÈS,
COCODÉS.
Ah! voici les voyageurs qui arri- CÉLESTE,en passant. Fichtre1
joli homme.
LE GARÇON.
Rien, monsieur,rien. (Gmcieuse.)Monsieur est
vent!
étranger sans doute!
CÉLESTE.
Mais oui! madame! mais oui! j'arCOCODÈS.
ENSEMBLE.
rive du nord. de là-has dans Je nord, vous
savez
AIR Moi,jevaissansregret.
CÉLESTE.Kh1 Monsieur est du nord
Vive un chemin de fer!
On ne peut plus.
COCODÈS.
Cavous mène un train d'enfer, (BiB,)
CÉLESTE,à part. Ah! mon Dieu Serait-ce?
Aussi vite que le vent.
cocoDÈs, à part. Pourquoi me fait-elle cette
COCODÈS.
question cette dame? Est-elle préposée aux pasMe voilà donc à Paris,
seports.
Ce miraculeuxpays,
CÉLESTE, pàrt. Ce costume! cette fourrure!
Où, perdreaux,gros et petits,
les hommes de ce pays ont tous de la fourrure!
Sur vous tombent tout rôtis!
et Bonnefoy qui ne revient pas! Pour éclairer
Paris, ce pays charmant,
mon esprit et mon cœur! je ne sais comment
N'offrant que de l'agrément,
reprendre la conversation! (Haut.) Et il y fait
Oùl'on ne voit en tout temps
bien froid dans le nord?
Qued'honnêtesgens!
SCÈNE VII.

Il me
COCODÈS.

le

:

!

!

UuarrIvesouvent,

(i

!

Oh! oui, Madame, très-froid. plus
COCODÈS.
on m'a chipé mon mouchoir. froid
que dans le midi, surtout quand il gèle.
CÉLESTE.Votre pays vous déplaît sans doute.
> SCÈNEVIII.
cocoDÈs. Je l'antipathe, madame, et je l'ai
abandonné,
CÉLESTE, COCODES, LE GARÇON.
CÉLESTE.Pour venir vous fixer à Paris.
CÉLESTE,regardant à la dérobée. Je ne vois
COCODÈS.Oui, si j'y trouve ce que j'y cherche!
pas encore M. Bonnefoy.
à
la
main,
COCODÈS,tenant une carte
avec
CÉLESTE.Ce qu'il y cherche. (.4 part.) C'est
Avez-vous
admiration; lisant. «
besoin d'ar- moi! c'est lui! mon cœur me le dit.
qu'un
monsieur à lugent! » Voilà le papier
Dans mon pays, ce ne sont que des
COCODÈS.
nettes m'a fourré dans la main en descendant ours pas moyen de déployer son intelligence;
du chemin de fer! Je lui demandais ma route, à Paris, j'espère m'établir, faire un joli mail m'a répondu par ce papier « Àvez-vous be- riage je suis venu un peu pour ça.
soin d'argent? » Qu'est-ce que ça peut vouloir
CÉLESTE.Un mariage.un joli mariage plus
dire? Ça ne fait rien. je suis si fatigué d'être de doutes! C'est lui?
resté assis pendant dix heures que ça me donne
LE GARÇON,arrivant. Le chocolat demandé!
l'enyie de me reposer! ah! voici des chaises. Boum
ils sont fort aimables,àce qu'il paraît, les PaCRLESTE.Ah ! que le garçon est d'un butor
risiens! Ils mettent des chaises dans les rues sans égal, et je ne puis lui dire. je suis celle
pour la commodité des passants. Voilà une qui.;, celle que. la pudeur s'y oppose. Ah!
chose que l'on ne fait pas à Bapanne, mon af- voilà mes inquiétudes qui me reprennent, je
freux pays
ne peux pas tenir en place au garçon. Allons
LE GARÇO, s'avançant à Cocodès. Monsieur nous faire belle pour ce soir! saluant.
prend.
saluant.Madame.
COCOOES,
COCODÈ.Tiens

:

1

;

!

!

!

made-

moiselle?
CÉLESTE.Adieu! ou plutôt, au revoir!
COCODÈS Au revoir. Se reprennant. Com-

ment ça au revoir!*

est plus charmant que
je ne l'espérais!! Ah! je suis folle comme une
jeune biche!
CÉLESTE,sortant Il

SCENE X.

femmes sont très-aimables à Paris! après ça, elles sont aussi trèsaimables en chemin de fer! témoin ma petite
compagnonne de voyage! Avons nous causé
avons nous jaboté ensemble tout le long de la
route! Malheureusementarrivée à Paris, crac!
disparue!. Enfin ça ne fait rien! ça m'a fait
oublier un instant mes peines mes peines de
bourse! ça m'a arraché aux préoccupations de
ma triste position? car eile est triste ma position ! Elle, est dramatique ma position être
inventeur d'uue recette pour se faire 25,000
livres de rente en élevant des lapins nourrir
pendant douze mois un bataillon de ces abominables hèles, appliquer une intelligence
comme la mienneà leur améliorationpour voir
au moment où le succès allait cuuronner cette
entreprise hardie et qui pouvait faire une révolution dans le commerce des chapeaux, une
indécente, maladie la bouteille, faire décéder
COCODÈS,
.seul. Les

!

!

SCENE IX.

(Il sort en courant et bouscule Cocodès suivi des

CÉLESTE.Mademoiselle.
COCODÉS.Pourquoi m'appelle-t-elle

!!

!

1

700 lapins

(S'enveloppantdanssafourrure

et déclilmant.) « Oui de 700 lapins voilà ce
qui me reste, ce vaste paletot. Allons! c'est une
veste Oui, un paletot de peau de lapins, une
casquette eupeau de \ap'm des gants en peau
de lapin tout en peau de lapin! ah si! il me
reste encore 1 franc 50 et mon mémoire que
je veux présenter au ministre de l'agriculture
et du commerce! Seulement! j'ai peur qu'on
ne me reçoive pas chez le ministre avec cette
houpelande de peaux de Japins. Et si je trouvais seulement 15 francs pour m'achetea un
habit neuf d occasion et une paire de gants de
coton blanc mais où trouver 15 francs! ah!
je suis bien! ah! je suis bien! Tout en disant
cela, il lève les yeux t a aperçal'affiche de
Bilbochard. Ah! mon Dieu! qu'est-ce que j'ai
lu? c'est trop fort! Lisant. Avez vous besoin
d'argent? encore! c'est comme le papierque
l'on m'a donné tout à l'heure! Mais oui, j'ai
besoin d'argent adressezvous à M. Bilbochard
Criant. Oui, oui, M. Bilbochard! est-il Dieu
possible
il n'y a qu'à Paris qu'on voit de ces
chosesl-à
ils ne voudront jamais croire ça à
Bapaume, ma patrie, qu'ilexisteun homme en
souliers lacés qui se fait un plaisir de soulager
l'humanité! Ame généreuse et bien plantée il
se donne la peine de se faire imprimer pour
vous demander si on a besoin d'argent! Mais
tout le monde a besoin d'argent,jusqu'aux ricnes qui en ont besoin pour être riches!

»

!

!

1

!!

!

:

AIR Si

j'allais au cabaret.

Avez-vous besoin d'argent?
Sont les mots qu'à chaque instant,
A Paris on entend.
En tous lieu", à tout moment;
Mais combien de gens, vraiment,
Fort indélicatement,
Quand le cas est urgent,
Chez eux font venirl'Argent :

Quoi encore?
LE GARÇON.
très-sérieusement.J'ai deux mots à
COCODÈS,
dire à M. Bilbochard
Vous le connaissez?
LE GARÇON.
Si je le connais pas du tout mais
COCODÈS.

Là, c'est un notaire,
Dont le ministère
Est de garder chez lui
Les fonds qu'y place un ami

;

!
!
connaissance.

Mais si ladépense
Vaplusqu'ilnepense,
Sans scrupule il le prend,
Car abesoin d'argent.

il

Ici,c'estunavocat

Qui, pour remplir son état,
Le matin plaide noir,
Et plaidera blanc le soir
Mais toujours cela dépend
Des écus que le client
Lui propose humblement,
Car il a besoin d'argent.
Ce voleur qui vous arrête,
Cet escompteurqui vous prête,
Cette femme si coquette,
Ce vil intrigant
Le grec, au jeu qui vous triche,

;

-

et je vous
je désire faire sa
solderai vos trois francs.
Trois francs, deux sous.
LEGARÇON.
COCODÉS.Comment, trois francs deux sous.
Puisqu'il n'y avait pas de beurre.
LE GARÇON.
cocoDÉs. Soit trois francs, deux sous.
LE GARÇON.Vrai Eh bien! tenez, voila jus-

!!

Pour de l'argent on se vend.
Vrais ou faux sentiments
S'étalent pour de l'argent !

Bref, pour se passer d'argent,
J' n'vois qu'un moyen vraiment,
C'est d'avoir constamment
De l'or en place d'argent.
(Il va pour rentrer chez Bilbochard.)

à
BlLBOCHARD,

ESTELLE.Ce n'est pas ma faute, mon oncle!
Si! c'est votre faute ! comment,
BILBOCHARD.

!

?

et

!

!

!

!

?

!

!

part. Bravo! asseyez-vous

!

à part. Il faut chercher le moment là entre ma nièce et moi (A Estellebas.) Soyez
COCODÈS,
aimable ma nièce, il y vade votre avenir.
de l'aborder humblement.
ESTELLE.Je tâcherai mon oncle.
d'un ton taché. Et vous l'avez
BILBOCHARD,
bas au garçon. Vous voyez bien
COCODÉS,
laisser échapper! vous l'avez laissé disparaître ! et vous n'avez pas su me l'indiquer de que vous n'avez rien à craindre et que je vous
paierai vos trois francs deux sous.
oin dans la foule.

!

!

!
monsieur, suis-je

COCODÈS
Le brave homme

!

nièce coupable, le hasard vous met en chemin
de fer à côté d'un jeune étranger tout enveloppé de fourrures,c'est vous qui me l'avez dit
SCENE XI.
vous-même.
COCODES, LE GARÇON.
ESTELLE.Oui, mon oncle
Il vous couvre de prévenances,
BILBOCHAUD.
l'arrêtant. Pardon, monsieur! de ses regards de son paletot.
LEGARÇON,
COCODÈS,saluant. Pardon, monsieur.
ESTELLE.C'est vrai, mon oncle!
En un mot vous avez la chance
BILBOCHARD.
LE GARÇON.Vous oubliez de payer.
Tiens, c'est vrai auîait.j'oubliais de lui plaire 1.c'est vous qui me l'avez encore
COCODES.
dit vous-même, et lorsque moi qui ne l'ai jade. combien vous doisje!
1 franc, mais vu ce Danois, qui ne le connais pas, ce
LE GARÇON.Une tasse de chocolat
pain 25 centimes, radis 50. 1 franc 70.-II Danois, je devine par un étrange pressentiment que ce Danois n'était autre que le DaAvez-vous du beurre
nois attendu par Bonnefoy, lorsque j'avais
COCODÈS.
déjà pensé à m'approprier à mon bénéfice et
LE GARÇON.Bien 1 franc 75 et pas de beurre
au vôtre ce Danois qui doit être un prince !
2 francs
des princes.
COCODÈS.Comment 2 francs, mais je n'ai car tous les Danois sont
ESTELLE.C'est vrai, mon oncle.
que 30 sous!
Et vous ne comprenez pas que
BILBOCHARD.
brioches,
LE GARÇON,continuant. Flûtes
devenir votre mari. Vous
75 — 2 francs 75, et 20 eentimes pour moi ce prince peut
n'avez rien des Bilbochards dans les veines.
2 95 soit 3 francs.
ESTELLE.Oh ! mon oncle!
Comment, comment 3 francs.
COCODÈS.
Allons, rentrez
rentrez chez
BILBOCHARD.
Ou deux fois trente sous, si vous
LE GARÇON.
moi
aimez mieux
cocoDES, s'avançant. Pardon monsieur
Mais je n'ai que 1 franc -50.
COCODES.
Hein
furieux. Et vous venez vous ins- BILBOCIIARD.
LE GARÇON,
ESTELLE,reconnaissant Cocodès. Oh
taller ici pendant une heure pour un franc
Ah
COCODÈS.
cinquante, moins cher qu'une voiture de reESTELLE.Vous
mise venez vous expliquer au comptoir
VOUS
COCODÉS.
COCODÈS,
se défendant. Je n'ai rien à expliinterrogeant. Vous
quer au comptoir; c'est un vrai pays de sau- BlLBOCIIARD,
ESTELLE.Lui?
vage ici.
Elle?
COCODÉS.
Par exemple
LE GARÇON.
L'ours du Nord! Oscar!
BILBOCHARD.
COCODÈS.Et encore! je me trompe. les
sauvages tuent des voyageurs. tandis que
ENSEMBLE.
vous vous les écorchez tout vivants. Je vais
m'expliquer au comptoir J (Tout d'un coup il
AIR : Poignard de Léonora,
s'écrie.) Ah! Bilbochardi avez-vous besoin d'arLa singulière histoire,
gent? voila mon sauveur!
Vraiment, qui jamais l'aurait dit? (Bis.)
Allons, venez-vous?
LE GARÇON.
C'est à n'y pas croire,
gravement. Garçon?
COCODÈS,
Le retrouver ainsi,

!

La singulière histoire,

Etc.

ne

recule vers le fond.

En amour, le plus souvent,

!

REPRISE ENSEMBLE.

va.

1

Et l'actrice qui s'affiche,
Tous désire être riche,.
Ils ont besoin d'argent.

!

le

Aussi,
tementvotre M. Bilbochard.
votre
BILBOCHARD.
(A ce moment, on entend appeler. à la cantonnade : obligé et si vous vouliez me faire l'honneur
d'accepter mon dîner
Boum!—Il sort.
Garçon V'là, v'là, on y
COCODÈS
Je sais si je dois. (A part.) Quand
SCÈNE XII.
je dis que je ne sais si je dois. je suis bien
sûr de devoir trois francs deux sous.
COCODÉS, ESTELLE, BILBOCHARD,donnant
C'est sans cérémonie 1
BILBOCHARD.
le bras à Estelle sans voir Cocodès qui se
Alors j'accepte
COCODÈS.

;

Non

BALTHAZAR.

Monsieur, ma nièce vient de m'apprendre,
Qu'avec vot' pal'tot vous aviez,
Quand froid venait la surprendre,
Bien voulu lui couvrir les pieds,
Ma main vous r'mercie pour ses pieds.
,
(Il lui serre la main.)

!

!

?

!

?

bas. Trois francs quatre sous.
LE GARÇON,
Comment trois francs quatre sous.
COCODÈS
Que dites-vous à ce garçon.
BILBOCHARD.

vous lui commandez quelque choie! des folies! je m'y oppose.garçon.
vousdéfends
de rien accepter de monsieur et s'il dépensait
quelque argent ici, ce serait sur mon compte.
Monsieurdoit peu de choses trois
LE GARÇON.
francs six sous.
Trois francs quatre!
COCODÉS.

je

criant. Mais
• LE GARÇON,

pas de beurre.

puisqu'il n'y avait

! mettez-les sur

C'est bon
BILBOCHARD.

carte!

!

COCODÈS,avec
homme le brave

reconnaître.

la

enthousiasme. 0 le braw
homme!je ne sais commcn,

!moi,une niaiserie!bourse,
mais

Oh
BILBOCHARD.

si votin

de ma
si vous
avez besoin de
avez besoin de mes services, je suis tout à vo-

tre dispositon.

Je suis confus!
COCODÈS.
Vous êtes étranger.
DlLBOCHARD.
Mon Dieu oui!
COCODÈS.
Venez loger chez moi.
IJlLllOCHARD.
Mais pourtant.
COCODÈS.
Paris est rempli d'inLriganb'
BILBOCIURD.

on vousdupera! vous voulez vous marier?

pourrai.
On vous servira de la marchanBlLBOCIIARD.
Tant que je
COCODÈS.

!

dise d'occasion. tenez. croyez-moi) (mysterieusement.) méfiez-vousde Bonnefoy fuyez
Bonnefoy!
étonnée, Bonnefoy.
COCODÉS
Oui, Bonnefoy! c'est une caBILBOCHARD.
naille!
COCODÉS,
necomprenantpas. Ah! ah! Bon.
nefoy est une. (A part.) Sijesaiscequ'ilveut
me dire. (Haut Ah! Bonnefoy est une. Eh
bien, je m'en étais douté

)

!

!

BILBOCHARD.
Parbleu
Parbleu!
COCODES.
lui versant à
BILBOCHARD,

santé1

boire.

A voire

la

COCQDÉS.
À votre!
à part. Enfoncé le
nILliOCHARD,

cocoDÈs, avec

Bonnefoix. mande pas!

dignité. Je ne vous le de- flatte mon beau-père, à cequ'ilparait. (A Bon-

!fi!

nefoy.)Fi

!

!

dzing! comme dans Robert le Diable, je suis
Ah c'est trop fort!. Bilbochard,
BlLBOCHARD, avec enthousiasme. Noble
BONNEFOY.
les
abandonBilbochard
cœur vous me les laissez. vous
si d'ici a ce soir, tu ne m'as pas
son Bertram. dzing!
brave
fourni son remplaçant, je t'attaque en domCOCODÉS,
à Estelle. Votre oncle est un
nez à son pauvre oncle!. c'est bien
mages-intérêts.
homme.
COCODÉS.Comment! monsieur. sans me
lui
connaître, et par bonté d'âme, vous m'offrez
ESTELLE.C'est nerveux chez lui!
AIR : Ah! ma cow;Íne.' (Chien du Jardinier.)
prend par moment
un trésor inespéré, et vous vous étonnez que
Vous offrirai-je de ce gibier?
je vous en abandonne la monnaie
mais ça
BILBOCIIARD.
BONNEFOY.
Quel est ce gibier?
n'est pas vous, c'est moi qui vous les dois, ces
COCODÉS.
Je vous offre mon toit.
dix mille francs!.
Un lapin sauté.
BlLBOCllARD.
BnnOOHAUD.
BlLBOpIARD.Eh bien! tenez, mon ami. je
COCODÉS,vivement. Merci! merci, je n'ai
Non, venez avec moi
suis un noble cœur aussi. Voici une plume, du
plus faim
BONNEFOY.
papier. signez-moi une rente viagère de
Vous n'aimez pas le lapin
BILBOCHARD.
Veux-tu
bien me le rendre!
dix mille francs et Estelle est à vous.
Je l'ai trop aime autrefois.
COCODÉS.
cocoDÈs, avec entousiasme. A moi!. ah!
BlLBQCHARD.
Et toi, Estelle.
nILBOCHAnD.
Non,
je
le veux pour gendre
patriarche respectable, vous m'écrasez. votre
ESTELLE,riant. Mon oncle? moi non plus.
Les distributeurs de soupe
à Cocodès. C'est par sympathie bonté m'épate
BONNEFOY.
BILBOCHARD,
écsnoniique,
l'homme
bleu,
Parmanteau
au
Je ne veux pas le lâcher.
pour vous, sans doute.
l'inventeur
de
la
de
mentier,
terre
et
pomme
ESTELLE.Mon oncle! vous me faites dire des
COÇODÈS,
tous les bienfaiteurs de l'humanité ne sont que
Tous deux veul'nt m'arracher,
à
je
le
la
saint
Jean
côté
de
Ah
aussi
j'ai
vous.
C'est
qui
fait
moi
vou
que
COCODES.
ce
Mais, c'est flatteur, n'importe,
de la sympathie pour votre nièce! et dans le Irais que vous fussiez souffrant pour pouvoir
D'être aimé de la sorte.
voudrais
offrir
delà
tisane!
je
même
que
peu d'heures que j'ai passées auprès de Made- vous
BILBOCHARD.
fussiez
très-gravement
malade,
pour vous
moiselle, j'ai eu le temps de m'apercevoir de vous
Acceptez et comblezmes vœux.
tous lescharmants trésors qu'elle possède sans poser les sangsues. Laissez-moi vous emBONNEFOYET BILBOCHARD.
brasser. (Il l'embrasse.) encore. encore!
s'en douter.
Choisissezvite entre nous deux (bis.)
Lisant
et
signant.
Voilà
le papier. signé.
Bravo!
Eh
bien,
croiriez-vous,
Entre nous deux.
DlLBOCHAHD.
voilà.
nièce
m'a
dit
votre
monsieur, que ma
sur
COCODÈS.
heureux, pressant le papier, à
BILBOCHARD,
même
chose.
compte identiquement la
Je suis tout ébaubi,
Dzing!. je plume mon pigeon!
ESTELLE, confuse, se levant. Ah mon on- oart.
Et tout abasourdi,

!

!

a

!

!.

!

!

!

!

!

!

choses

!

)

!
cle!.c'est maldetrahirlessecrets.
n'y
de quoi tourner à la
11
BILBOCHARD.

SCÈNE

a pas

pomme d'api pour cela, ma nièce! Tu m'as dit
que monsieur te paraissait avoir des trésors

oùestlemal?

Toujours rempli d'empressement,
Au chemin de fer, au buffet,
IL m'a régalée d'un croquet;
Sous les tunnels il fait si noir,
Mais lui, pour calmer ma terreur,
Il me pressait contre son cœur.
Vous le voyez, il est poli,
11 est aimable, il est gentil.

homme?. pas possible!

il

Oui,jelevois, estpoli,
Il est cnarmant, il est gentil.

mademoiselle. j'aurais
en

même

Ma parole!
RlLilOCIIAHD.
COCO
DÈS, avec
Oh!

joie.

c'est trop de bonheur pour moi!.c'est, c'est trop de bonheur
pour un homme tout seul'!.Je voudrais être
deux pour partager un tel bonheur
finement. Eh bien! nous reBILBOCHARD,
causerons de éela, plus tard. nous pourrons

!

arranger.

cOCODÈS,à

Estelle. Vous ne dites pas non?
ESTELLE.Une nièce doit toujours obéir à son

(onde.

COCODÈS,stupéfait. Quoi!

pérer?.

!

Ah! ah je suis furieux,
C'est indigne, c'est scandaleux, (bis.)

!

Ah c'est affreux?!

je pourrais es-

LES MÊMES,moins BONNEFOY.

étranger appartient à

Etv'lan!
COCODÉS.

!

etv'lan.

!

fi!.

moi.

à Cocodés. Mon
BONNEFOY,

!

je vous proteste

!

COCODIS.Fi

cher monsieur, vous trouver une femme.
Hein! qui? moi j'ai écrit à M. Bon
COCODÈS.

fi!monsieur Bonnefoy.

lefoy

BONNEFOY,à Cocodès. Ecoutez-moi, au

BIIBOCIIARD.
Pourquoi pas? elleadix mire moins!
(haut
Ú Estelfe) de dot,
In1'1C

i

SCENE XIV.

le voilà parti.
Etes-vouscontent de moi, bel oncle?
ma nièee et à moi.
Oui, beau gendre. Vous perCOCODÈS.Oui, à sa nièce et à lui. à sa
BILBOCHARD.
nièce surtout!
mettez que je vous appelle beau gendre?
COCODIS.Appelez-moi votre beau gendre.
BONNEFOY.Un instant, un instant. ma
cliente?
came fera plaisir. Maintenant que le Bonnefoy
Qu'est-ce que c'est que ça me fait n'y es plus et que je l'ai traité comme il le
COCODÈS.
mérite, y aurait-il de l'indiscrétion à savoir à
à moi, votre cliente
qui il en voulait?
Cependant.
BONNEFOY.
Tu l'entends.
BILBOCHARD.Comment
llILBOCHARD.
vous n'avez pas
compris?
BONNEFOY,attéré. M'as-tu trouvé son remplaçant, au moins?
COCODÉS.
Pas bien, bien, bien, bien.
Ma foi non, pas encore.
C'est ce monsieur Bonnefoy.
BILBOCHARD.
BiLBOCHAftD.
Pas encore! tu me ruines, Bilbo- COCODÉS.Oui, c'est ce monsieur Bonnefoy.
BONNEFOY.
chard. Mon ami, mon cher Bilhochard! rends- je sais. mais après?
Auquel vous avez écrit.
le
BILBOCHARD.
po
etonné. Comment?
Allons donc. Fi! monsieur COCODÉS,
BlLBOCHARD.
Comment. pour le prier de
Bonnefoy. fi!
BILBOCHARD.
Ce noble
llILBOCHARD.

BILBOCHARD.

temps.

ENSEMBLE.

;

Vous le voyez, je suis gentil,
Je suis galant, je suis poli.

deviné. nous aurions

cherchant. Impos-

étonné. Merci. pourquoiça?
BONNEFOY,
bas. Chut! sans le faire exprès!
BILBOCIIARD
tu m'as fait cadeau de ton client. merci!
BONNEFOY, stupéfait.Comment!. cet

COCADÈS.

nous

LES MÊMES,BONNEFOY.

!à

Moi, j'avais peurdenepasvoir,

vous auriez

Mais je suis engagé
Envers cet homme âgé;
Et, pour le satisfaire,
Je le prends pour beau-père,
Je saurai contenter ses vœux
Par la mêmeoccasionje veux (bis.)
Me rendre heureux.

sible de mettre la main dessus. pardon, vous
n'üurlliii. pas vu par ici un étranger qui.
(Ileconaissant Bilbochard.) Bilbochard!
Bonnefoy!
BILBOCHARD.
Ah le voilà, M. Bonnefoy.
COCODÈS.
bas Bonnefoy.Merci, ami.
BILBOCHARD,
merci.

ESTELLE.
11est aimable, il est galant,

pu.

xur.

BUNNEFOY,arrivant en

GOCODÈS.
Comment,

De votre bienveillance
Et de votre insistance.

!

Fi
COCODÉS.

fi! vous

dis-je. (A part.)

Ça

pour.

Eh
BILBOCIIARD.
COCODÈS.Moi,
ien écrit.

bien, vous souvenez-vous?
pas du tout! je,n'ai jamais

! grand ! que soulager un peu, je cours insulter grossièreodès.
à toi.
: d'ici.
me prend pour un

BILBOCHARD,effrayé. Ah

Dieu

dites-vous. Ah! je frissonne! Vous êtes bien ment Bonnefoy! (A

leDanoisattendu?

COCODÈS.
Le Danois! il

lapins.

anéanti,
BILBOCHARD,

criant. Archand de
de
lapins!
je
m'écroule.
peaux
Mon
oncle revenez à vous. Ce n'est
ESTELLE.
la
faute
de
monsieur si.
pas
IlILBOCHARU,
se relevant. Passe de ce côté,
ma nièce! je l'ordonne!

!

11fautque jeteflanque
Deux mots de ma façon,
Tu n'es qu'un saltimbanque,
Doublé d'un polisson
D'un po, d'un po, d'un polisson!
(Appelant

!

Garçon

!

poses aux honnêtes pères de famille!
ESTELLE,passant du côté de Cocodès. Mon
oncle! vous êtes sévère.
Passe de ce côté, ma nièce !
BILBOCHARD.
(Memejeu.) Aux honnêtes oncles de famille!
COCODÈS.
Ahçà!expliquons-nous.
C'est inutile. Tu bois mon vin,
llILBOCIIARD.
tu te fais payer à déjeuner, tu veux prendre
ma nièce, tu t'insinues dans mon intérieur au
moyen d'une pelure de peaux de lapins, et tu
en profites pour essayer de me voler mon

I

cocoDÈs. Votre argent

tout le monde.

mais vous l'offrez à

?

Comment
BILBOCHARD.
COCODÈS.N'avez-vous pas écrit sur cette
porte Avez-vous besoin d'argent? venez chez
moi
Tu me gouailles? chevalier d'inBILBOCHARD.

:!

dustrie!

ESTELLE,passant

!par pitié.

du côté de Cocodès. Mon

:)

REPRISE.
Je suis pptt, etc.
(Il entre à gauche.)

garçon

SCÈNE XV.

SCÈNE

L'addition demandée!
LE GARÇON.
abruti.Moi, je n'ai rien demandé
COCODÈS,
du tout.

Garde-moi a vue ce
BILBOCHARD.

jeune in-

Je suis
mLBOCIIARD.

ADONIS.M. Bonnefoyest dans la moutarde,
mais si monsieur veut $e donner la peine de

!

!

1.

l

1.
semblera.

qui bon me
ne vous frottez pas les
yeux!. ça vous détériore!. je veux que ce
fameux Bonnefoy mon ex-ami, ex, je souligne
le mot, qui a voulu me faire manger du chat
pour du lapin, non, du lapin pour du danois,
expie enfin ses forfaits et vous marie à tout ce
qu'il aura de plus huppé sur ses registres, et
pour ce, je suis décidé aux actions les plus

TAJfLEAU.

!

!

Bonnefoy?. où est Bonnefoy?

!

moi ta montre, tes bijoux, ta bourse

grand

tirant Estelle après lui.

dustriel, c'est lui qui doit payer le déjeuner! l'attendre dans le salon rose. (Il indiqu le
Mais je n'ai qu'un franc cinquante, fond.) Non dans le salon bleu. non, dans le
COCODÈS.
salon jaune.
vous le savez bien
J'attendrai où je voudrai. (On
Monsieur s'installe, monsieur
BILBOCIIARD.
LE GARÇON.
déjeune, et monsieur ne paye pas; alors, mon- sonne.)
ADONIS.Pardon, monsieur, le salon rose est
sieur est un filou!
pour les jeunes filles, le salon bleu pour les
Tu l'as dit.
BILBOCHARD.
COCODÈS,
avec douleur. Et tout ça pour trois jeunes gens. le salon jaune.
Pour les gens mariés c'est bon.
BILBOCHARD.
francs quatre sous
(A part.) Oui, je voudrais être Mexicain et
Six!
LE GARÇON.
m'appeler Don Bilbochardo, ça donneraità ma
Quatre.
COCODÈS.
Six! puisqu'il n'y avait pas de vendetta un caractère plus vraisemblable
LE GARÇON.
beurre!
ESTELLE.Mais enfin, mon oncle, que voulezCOCODÈS,
au désespoir. Ah! je ne peux pas vous faire?
furieux. Je veux, je veux. je
digérer ça l
BILBOCHARD,
(Bilbochard sort entraînant sanièce. Le garçon em- ne sais pas trop ce que je veux!. Ah gi, je
je veux vous faire épouser
m'en souviens
poigne Cocodès.)

t'roniquemrnt. Passe de ce côté,
BILBOCIIARD,
ma nièce Alors donne-moi des gages 1 donneCOCODÈS,
effrayé. C'est un voleur de
chemin

Il.

ADONIS, BILBOCHARD,entrant vivement et

LES MÊMES,LE GARÇON,COCODÈS.

oncle

1

!

C'est elle qui vient au rendez-vous. fais attendre dans le salon rose!.dis-lui!.non, ne
•
lui dis rien.
ADONIS.Bien, monsieur, je lui dirai ça.
Je vais mettre mes pieds à la mouBONNEFOY.
tarde ça m'éclairdra les idées.

!

!

à

(11l'a fait passerdu côté opposé Cocodès.)
COCODÈS,Ah çà! qu'est-ce qui vous prend?
BILBOCHARD.
Ah! brigand! escroc!. tu es
un marchand de peaux de lapins et tu en im-

!

) Quant

AIR Hors

chien! Je suis Isidore Cocodès, éleveur de

argent

Co

prêt.

rentrant. Le bain de pied est
ADONIS,
Merci! (On sonne.) Ciel! on sonne!
BONNEFOY.

DEUXIÈME CANARD.

prêteur sur gages, voilà

tout.

désagréables!. comprenez-vous?.
tout comme! Ah!
PROBITÉ, CÉLÉIIITÉ, DISCRÉTION.
ESTELLE.Cependant ce jeune homme.
je le prenais, ce vendeur de chaînes de sûreté,
Ne me pariez plus de ce fabriBILBOCUARD.
pour la statue de la Bienfaisance en grandeur Le théâtre représente un salon chez Bonncfoy.
cant de gibelottes!. et obéissez! Le métier
naturelle! je croyais être son neveu, je l'apdes oncles,des tuteurs et des pères, atoujouis
SCÈNE PREMIÈRE.
pelais mononcle, et ce n'était qu'une succurété de marier les filles contre leur gré!. C'est
sale de ce qu'on appelle ma tante! Croyez
donc aux affiches Oh! rêves de jeunesse et nONEFOY, ouvrant lesportes, suivi d'Adonis, sou de tradition! Suivez la tradition. (On sGune.)
On vient!. Entrez dans ce cabinet. le cabidomstique.
d'amour
vous vous envolez loin de moi, sur
net. le cabinet bleu.
les ailes grisâtres de la desillusion et des reAIR Troulala.
ESTELLE,implorant. Mon petit oncle!.
grets intempestifs!.
la poussant. Entrez! le premier
Jesuisfrit!
BlLBOCHARD,
ESTELLE.Il pleure, mon oncle! il pleure tant
Je suis frit1
parti millionnaire qui se présente, je suis là,
COCODÉS,anéanti. C'est

!

!

:

qu'ilpeut!.

Laisse-le pleurer! ça dégage!
BILBOCHARD.
ESTELLE, pleurant.Mon bon petit oncle!

mais moi aussi je pleure, et plus fort que lui

encore.

!

Toi Ne pleure pas,çat'abime.
BILBOCHARD.
de
et passe ce côté. C'est ce Bonnefoy qui est
cause de tout. 11sert à ses pratiques des mar-

!

Je suis vraiment déconfit

!

Jesuisfrit

je le

Je suis frit!

ENSEMBLE.

chands de gibelottes pour des Oscar millionnaires! J'ai voulu lui chipper son Oscar danois,
(Parlé.) Adonis! Adonis! fais-moi vite un
gibelotte
c'est la
qui m'est restée dans la bain de pied à la moutarde mets-y du sel et
Oh!
mais
main
ça ne se passera pas comme du poivre ton niiitre va avoir une congestion

!
!

!

!

J'irai chez lui, c'est lui qui doit payer ton ton maître a le sang à la tète! Je n'en puis plus!
déjeuner, et il le payera. Venez, nièce cou- (A.dolri$ sort.) Et ma cliente quicompte sur

ça

pable! et n'oubliez pas de jeter un regard! lui, qui l'attend, qui va
méprisable sur ce jeune filou!Moi, pour me déshonoré

!

venir!. Ah! je

:

AIR Vivele vin.deRamponneau.

De douleur i' perds l'appétit.
Cet infâme Bilbochnrd,
Comme un filou du boul'vard
Qui me ferait mon foulard,
Vient de fair' mon Oscar.
Je suis cuit, etc.

!

pince.

suis

Vite en ce salon il faut rentrer,
C'est pour votre bonheur que je vous fais pleurer
Ayez l'air content, car surtout je veux
Que vous ne vous frottiez pas toujours les yeux.
ESTELLE.

Je l'aimerai touta ma vie!
BIIBOCIIABD.
On dit cela, maisou oublie.
ESTELLE.
Ah! ah i
EILBOCIURD.

Ah! ah!

;

sent si fort ici?. On dirait la boutique d'un domestique. HOn sonne au dehors.) On a
parfumeur ?
sonné!
CÉSESTE,se retournant. Monsieur!
CÉLESTE.C'est lui!.
Ah pardon, madame ! ou maProbablement,rentrons par ici!
BlLBOCHARD.
BlLBOCHARD.
demoiselle
(Adonis qui entre.) Faites porter par un
CÉLESTE. Mademoiselle, s'il vous plait
commissionnaire cette lettre à son adresse
Céleste de Saint-Ilmangarde.
(A part.) Allons! allons! je n'aurai pas au
étonné. Quoi? vous seriez? oh! moins fait chou blanc aujourd'hui
BILBOCHARD,
mais. je m'intéresse à vous. beaucoup.

ESTELLE.
J'en mouini d'abord de tristesse.
BILBOCHRRD.

!.

Non, je veux vous voir un époux

Qui sera très-pauvre en jeunesse,
Mais sera très-riche en gros tous.

!

!

?.

!

SCENE III.
CÉLESTE, ADONIS.

!

beaucoup. beaucoup
CÉLESTE,avee pudeur. Monsieur!.

CÉLESTE,vivement. Est-il arrivé?

!

ENSEMBLE.

ce n'est pas pour vous
épouser, j'ai déjà eu une femme et je n'ai pas
envie de recommencer.
ADONIS.Je ne sais pas.
CÉLESTE,vexée. Monsieur
CÉLESTE.Vous ne savez pas vous ne savez
Je sais le but qui vous amène
pas! Il faut savoir. et M. Bonnefoy.
BlLBOCHARD.
CÉLESTE,étonnée. Vrai?
ADONIS.Il est dans la moutarde.
BILBOCHARD.Oui!. Bonnefoy est une caCÉLESTE.Pourquoi
naille.
ADONIS.Pour passer le temps.
CÉLESTE.Comment?.
CÉLESTE.Allez lui dire que je suis ici.
Comme on est une canaille en
Je vous prie de l'attendre dans le saBrLBOCHARD.
ADONIS.
faisant des canailleries. je le connais, c'est
lon rose.
CÉLESTE.Bien!. allez, valet!.
mon ami. vous vous êtes adressée à lui, je
le sais. il vous a promis un prince Danois,
(Adonis sort parle fond.)
eh bien! il va vous fournir à la place un marchand de peaux de lapins!
SCÈNE IV.
CÉLESTE,stupéfaite. Peaux de lapins!. que
dites-vous?
CÉLESTE, seule.
BILBOCHARD.Que je perde ma réputation
Me suis-je faite assez belle? M. Pommadin, d'honnête homme si je mens.
CÉLESTE.Mais c'est une infamie!.
mon coiffeur, Ille l'a lit tout à l'heure! et c'est
goût
auquel
j'ai
confiance,
homme
et
Certainementmon ami Bonnefoy
que
un
BILBOCHARD.
été
recommandée
Pornmadi'i
Je
lui
ai
n'en
M.
n'a jamais fait d'autres.
il
CÉLESTE,furieuse.Mais c'est scandaleux!.
par M. Bounefoy, notre ami commun,
sésaurai-je
m'a soigné en amie!.
Il me trompe. il me vole. Ah! mais ça ne
duire ce beau jeune homme?. Ai-je assez se passera pas ainsi.
d'eau de Cologne dans mon mouchoir? Assez
Non!.
BILBOCHARD.
de Portugal dans mes cheveux?
Assez de
CÉLESTE.Je lui ferai un procès!
patclvmly par toute ma personne? il va venir!
Oui
BlLBOCHARD.
Je vais le voir!. Il est riche, il est beau! Il
CÉLESTE.Il me rendra mon argent.
NON
est jeune!.. ce noble étranger!. Ah! je sens
BILBOCHARD.
que pour lui je répandrai avec profusion les
CÉLESTE.Je l'y forcerai! Oh! nous plaiderons!
trésors d'un coeur blessé et qui est resté muet d'ailleurs je le connais heureusement mon
pendant pas mal d'années à ces sortes de sen- seul Danois, mon vrai Danois
celui que je
n'y
à
dire,
pendant
nent8!. Car-il a pas
pas veux avoir pour mari! Je l'ai vu.
été
mal d'années ti a
muet, mon cœur de
étonné. Vous l'avez vu ? ComBlLBOCHARD,
femme ! mais il parle maintenant il parle im- ment il existe donc véritablement
périeusement, le bavard; il me parle dans les
CÉLESTE,avec enthousiasme.Certainement!
Heurs embaumées qui se penchent l'une vers Ah monsieur
qu'il était noble et imposant
l'autre, — il me parle dans le tiède zéphyr du
café ce matin, enveloppé dans sa fourrure!.
,:'iutemps! 11 me parle dans le gazouillement Ilau rappelait
l'ours martin
me
en beau
des oiseaux, qui se donnent des petits bécots.
étonné à part. Au café Une
BlLBOCHARD,
iitns la vue des tourlouvous et des bonnesd'en- fourrure!
(Ilaut). Quoi c'était ce prince boints dont j'envie le sort!. il m'avertit qu'il
ADONIS.Qui?
CÉLESTE.Lui

Rentrez vite dans ce salon,
Jeune fille gentille,
Nous allons attraper au bond
Le Danois des salons.

Non
BlLDOCHARD.

!

!

!

?

SCÈNE VI.
MAZURKI; suivi D'ADONIS.

ça.

!.

à Adonis.[Dites à M. Bonnefoy
MAZUHKI,
que M. Mazurki l'attend au salon.
(Adonis entre chez Bonnefoy.)

:

AIR Gens de la noce. (Montaubry.)

Je suis bien' retapé,

Je suis comme un caniche!
Je suis peigné,
Je suis bien bouchonné,
Je possède un postiche.
Je suis barbu,
Je suis crépu,
Je suis un homme chevelu

de

Ah!.

Comme Absalon,
Comme Samson,
En cheveux, je suis riche,
Je suis joli

et.

!.
!

Comme un bibi,

Je reluis comme un soulier bien venu

C'est qu'il n'y a pas à dire, je suis joli garçon. la perruque a un avantage incontestable sur les cheveux! c'est qu'on peut en changer quand ça vous plait et varier les nuances
à volonté exemple! moi! jadis j'étais roux!.
mais roux à effrayer les bœufs. et les carottes, et ils étaient raides! mes cheveux!.
on aurait pu en
une brosse en chiendent
faire des étrilles! Un jour vient où ils me
0 bonheur! je les
font l'amitié de tomber
remplace par une chevelure noire et frisée!.
en attendant qu'ils repoussent, car ils repousseront! Mais voici l'extraordiuaire! ils ne repousseront pas roux, mais noirs! 0 prodige
réal?
CÉLESTE,avec amour. Que j'adore, qu'il me de la chimie Pommadin me l'a promis.
faut !
SCÈNE VII.
BILBOCHARD,à part.Mon marchand de
peaux de lapins! c'est lui?
MAZURKI, BONNEFOY, ADONIS.
CÉLESTE.Il y a des pressentiments qui ne
vons trompent pas qui vous disent c'est
lui!. Ah! mille francs à qui me l'amènera à BONNEFOY,entrant avec Adonis vivement,
il a des pantoufles. C'est impossible Ça ne
mes pieds!
BilboBILBOCIlARD,
avec enthousiasme. Millefrancs! peut pas être mon Danois. puisque
chard me l'a enlevé. à moins qu'il n'ait réje m'en charge! moi!.
réfléchi et ne soit revenu. Sapristi, mes pieds
CÉLELTE.Vous?
Oui moi 1 dans dix minutes il me piquent!
BILBOCRARD.
(Il saute sur un pied.)
sera ici à vos pieds.
CÉLESTE,émue. A mes pieds! Ah! un fauADONIS.Tant mieux, c'est la moutarde qui
teuil! du vinaigre
opère Tenez voici votre client
a part, écrivant sur son carVoyons!.. (Sesecouant lepied.)
BILBOCHARD,
BONNEFOY.
net. J'envoie quérir mon prisonnier par le Décidément, Adonis, tu as mis trop de mou-

!

?

!
!

!

!.

e=t temps

d'aimer, et j'écoute ses avertisse-

ments.
AIR ;

Comme un gosier à sec implore une canette !
Comme un estomac creux guetteun morceau de pain,
Commeun moutard gourmand, eut un sou de galette,
Ion petit cœur a soif, mon petit cœur a faim
Comme une tendie fleur, je penche sur ma tige,
J'appelle à mon secours le jardinier chéri!
Oui, pour me soulager de ce mal qui m'afflige,
Il me faut un petit mari
Pour soulager ce mal inconnu qui m'afflige,
Il me faut un petit mari.

;

SCÈNE V.

! qu'est-ce

entrant. Sacristi
BILBOCHARD,

-

!

qui

!

!

:

!

!
!

CÉLESTE, BILBOCHARD.

!.

Bien pommadé,
Bien retapé,
Je vais, d'un coup, éblouir ma. beauté.

!.

!

Je suis frisé,

!

!

tarde, ou trop de sel!..approchant de Ma-

zurki.) Monsieur!.

le saluant. Monsieur!.,.
MAZURK,
BONNEFOY,
stupéfait.Ah!
n'est pas vous!
MAZURKI,stupéfait. Comment ce n'est pas

ça

moi!.

BONNEFOY.Pardon,

monsieur. vous êtes

sans doute un ami de M. Mazurki.
Un ami. je suis lui-même?
AIAZUIIKI.
stupéfait et chantant l'air de
BONNEFOY,
Franc Boisy. Le sir de Mazurki.
BILBOCHARD,
qui

écouté. A

a entr'ouvert la porte

et

part. Il est lui-même?

l'atr de Franc-Boisy. Le
sir de Maznrki!. Tra! la! la!la!
TOUS TROIS, sur

BONNEFOY,
avec émotion. Le sir de Mazurki!
c'est lui!le seul! le vrai! ô bonheur;. Ô
ivresse!. hasard.ôfortune. et cet imbé-

ô

a

dUedeBiblochardqui cru trouver. (Riant.)
Ah! ah! ah!. j'en rirai longtemps! j'en rirai

toujours?.

à
Bonnefoy. Voici mes papiers.
tous régularisés. légalisés.
MAZURKI,

autorisés. et

visés.

les reprenant. C'est toisé merci 1
BONNEFOY,
je les garde. Adonis, des sièges!.. Un fauteuil pour M. Mazurki!.. Ah! saperlopopète,
que mes pieds me piquent?.
ADONIS.Tant mieux, monsieur, la moutarde

à

continue opérer?..
écoutant. Ecoutons.
BIBLOCHARD,

Ah! nobleM. Mazurki, nous vous
BONNEFOY.

attendions avec impatience. nous dépérissions! nous maigrissions! nous languissions!..

!.. L'espérance, ia joie, l'ivresse

mais vous voici

renaissent dans nos cœurs? Ah! monsieur,
comme l'a dit monsieur le chevalier de Parny
ou l'Almanach des Grâces, je ne me rappelle
plus bien lequel

!

Quand on attend sa belle,
Que l'attente est cruelle

!

J'en suis flatté,
MAZURKI.

monsieur,d'autant

?
?

Voulez-vousune Bavaroise
Je vous offre une bavaroise

MAZURKI,
avec amour,
(Bis.)

Jepuis l'aimer à la folie.

MAZURKI.

!

Grand merci! je n'en prend jamais
BONNEFOY.

J'ai, dans ce moment, à Bayonne,

Un bon parti parmi les bons,
C'est une femme aimable et bonne.
MAZURKI.

Cela n'étonnera personne,
Depuis longtemps,nous le savons,
Bayonne estl'pays des jambons!
BONNEFOY.

Bref, je possède un assemblage
De femmes de tous les états
De tous pays et de tout âge,
J'ai même des femmes sauvages

!

Allons, ça va à merveille
BONNEFOY.
IAZURKI.Ah! à propos. la couleur de ses

?

cheveux

BONNEFOY.
Noirs,

comme. mes bOltes!.,.

(Regardant ses pantoufles et se reprenant.)
Non, vous ne pouvez pas comparer. mais
comme les vôtres.
déconjit. Ah !
MAZURKI,
Et ft,.tsés. comme mes bottes.
llONNEFOY.
non je veux dire.
MAZVRKt,
désapointê. Noirs,frisés. voilà qui
me défrisé, moi.

!

étonné. Pourquoi ça?
BONNEFOY,
C'est que je tiens beaucoup
MAZURKI.

!

à ce

que ma femme soit blonde.
à part. Patatras! (Haut.) CepenBONNEFOY,
sont pas! (Bis,) dant, monsieur. les brunes, je l'assure.
Ah monsieur. elles ne vaudront
Enfin, pour abréger, maintenant,
MAZURKI.
MAZURKI.
dites-moi si la femme que vous m'avez an- jamais les blondes
Cependant, c'est une nuancetrèsnoncée est jolie
BONNEFOY.
Mieux que cela!. Elle est impo- demandée, ma parole et je ne comprends pas
BONNEFOY.
votre prédilection ponr la couleur jaune.
sante, belle, comme la Vénus de Milo.
Je vais vous la dire.
MAZURKI.
Ah! tant mieux.
MAZURKI.
Bigre alors parlez, monsieur MaMoins grande, il est vrai.
BONNEFOY.
BONNEFOY.
zurki.
Ah tant pis
IIIAZURKI.
Ensuite, je ne m'appelle pas MaMAZURKI,
Mais elle n'est pas manchotte.
BONNEFOY.
zurki. Je suis né rue du Graud-llurieur; in-,
Ah! tant mieux.
MAZURKI.
Seulement elle n'est pas en mar- scrit à la mairie du sixième, sous les prénoms
BONNEFOY.
de Polycarpe-Sosthène-Rocambole.
bre.
furieux. Vous n'êtes pas Danois
MAZURKI.
Ah tant
BONNEFOY,
(Changeant de ton.) Continuez.seulement,
Et un non d'étoile. Céleste.
BONNEFOY.
Non, ce n'est pas leste, comme ce parlez plus bas. Vous dites donc.
MAZURKI.
Que je prétends avoir une blonde
nom-làme va".
MAZURKI.
c'est un parti pris.
Céleste de Saint-llmangarde.
BONNEFOY.
Oui, je sais, elle est de haute noBONNEFOY,à part. C'est-à-dire, c'est un
MAZURKI.
parti perdu. (Haut.) Mais enfin, pourquoi.
blessel
cher monsieur Mazurki Rocambole?
BONNEFOY,avec enthousiasme. Pure race?
Pourquoi? Voici le pourquoi. Avez(A part.) Je crois inutile d'annoncer à cet ilMAZURKI.
lustre client qu'elle a tenu pendant 20 ans une vous jamais été jeune? avez-vous eu vingt
tabled'hôte à 32 sous par tète! (Haut.) Et de ans dans votre vie?
plus je vous avouerai, entre nous, qu'elle est
BONNEFOY.Une seule fois, mon cher mon- MAZURKI.
J'aime mieux celles qui ne

plus que moi aussi je suis pas mal pressé de
folle de
me marier. Vous comprenez, j'ai des rhuma-

l'

! !

?.

!

!

!

!.

!

J pis.

;

sieur.

vous.

Alors vous me comprendrez. A
MAZURKI.
tismes, un asthme qui nécessite quelque tiMAZURKI.Comment, rien que d'après ma
vingt
ans, j'étais beau, j'étais jeune et j'étais
sane; la goûte commence à me tracasser?.. lettre?
le principal ornement des bals publics de Paris.
Je me suis dit voilà le momeut de prendre
BONNEFOY.
et notamment du bal du Colysée.
une femme et de faire.
AIR : Du roi de Bdotie.
tristement. Il est feu, le Colysée,
BONNEFOY,
Son bonheur.
BONNEFOY.
Vous avez su toucher son âme
monsieur.
Non mon bonheur
Alors je penlIIAZURKI.
Sans l'avoir jamais connu, mais
m'adresser
,
sai à
IAZVRKI.Hélas! comme ma jeunesse,
à vous en toute coufiance.
comme
Elle sait que, pour prendre femme,
chevenx!.
(Se
reprenant.)
C'est-à-dire,
mes
Et vous avez eu raison. Ma maiBONNEFOY.
Vous êtes venu tout exprès!
non. enfin, à cette époque, le plus bel astre
son est connue depuis longtemps par la quaOr, comme le vœu de sa vie
du Colysée, côté des dames, était une blonde
lité et le premier choix de sa marchandise
Est d'avoir un homme, je croi
giletière!. Elle était blonde, monsieur!
Qu'elle aimerait à la folie
J'ai des correspondance dans l'Europe entière;
blonde. entendez-vous!. et elle s'appelait
Le premier venu, c'est pourquoi
je fournis tout ce qu'on me demande.
Elle vous aime à la folie. (Bis.)
Tapote Rocambole, le plus beau danseur du
AIR De l'Andalouse.
ba},"devait naturellement adorer Tapote, la
DEUXIÈME
COUPLET.
plus brillante danseuse du Colysée Tapote deMoi je connais dans Barcelonne,
MAZURKI.
vait appartenir à Rocambole, et le fait s'acUne Andalouse au teint bruni
Mais l'aimerai-je à la folie?
complit. et ce fut, pendant un an, à nous
Elle est un peu dans son automne
BONNEFOY.
deux, uue orgie de danses, de croquets, d'éElle a l'œil vert et la peau jaune,
Bref, c'est un fort joli parti!
chaudés, d'amour et de bouteilles de bière.
Elle a cent mille francs comptant
Mais, au bout d'un an, mon amour éternel
Préférez-vousune Prussienne?
MAZURKI.
s'éteignit subitement. Cependant, en galant
Je vous la montrerai demain,'
Je rapporte de ma patrie,
homme, je me dis je dois agir noblement. et
Aimez vous mieux une Indienne?
Four l'épouser, tout juste autant
je filai pour Copenhague sans lui laisser mon
Je puis vous fournir de l'indienne
BONNEFOY.
Et vous la garantir bon teint 1
adresse. et depuis vingt-cinq ans, d'elle oncElle a beaucoup d'argenterie
Oui, l'indienne sera bon teint.
ques je n'entendis parler. Moi, pendant ce
Et pas mal de bons sentiments
laps je troquai le nom de Rocambole contre
De Berlin, Madrid et Pontoise,
Enfin elle est garantie
celui, plus harmonieux, de Mazurki. Je profesJe vous montrerai mes sujets!
Comme une montre pour deux ans!.

:
!

!

!

!.

!

!

:

!

;

!

:

;

sai la danse, j'inventai la mazurka, une danse
BILBOCHARD.Rien n'est
qui a rendu mon nom justement célèbre. connais la contredanse?

Enfin, rassasié de gloire, d'honneur et d'argent, je voulus revoir mqn pays. Mais, est-ce
une punition, est-ce un remord? Tapote absente, je ne fis plus que rêver de Tapote? J'adorais en elle toutes les blondes,que je rencontrais. Je me vouai aux blondes. et c'est
pour cela que venant à Paris et délirant me
je veux une femme blonde. qui me
mar

er,

dorés, le passé

rappelle, par ses cheveux

éteint et les fugitives amours de la tendre Tapote et du volage Rocambole.
piteux. Je n'ai rien à ajouter à
BONNEFOY.
cela. cependant, mon cher monsieur, je ne
suis pas certain que ma cliente soit brune.

!

MAZURKI,
étonné. Ah vous me disiez pourtant

tout à

l'heure.

BONNEFOY.Oui, je danse

mesclients!

plu
àla

simple. Tu

CÉLSSTH.

Vous trompez

clients

vos
sur
Leprixdelamarchandise;

noce de tous

Vous serez puni, c'est sûr,

Bon' Eh bien, comme dans la
BILBOCHARD.
contredanse, il s'agit de faire exécuter aux

!

danseurs un petit chassez croisez

Maisencore?.,.
BONNEFOY.
Tu vas comprendre!
BlLBOCUARD.

attention!
en place pour la contredanse!. Premier couple
M. Mazurki et mademoiselle Céleste de
Saint-Ilmangarde.
Mais c'est impossible! il n'y faut
BONNEFOY.
pas penser. il veut une blonde.
Attends un peu! Second couple.
BILBOCHARD.
Ta nièce et ta peau d'ours.'
BONNEFOY.
Ma peau de lapin! jamais!.
BILBOCIlARD.

:

Mais
BONNEFOY.

ENSEMBLE.
Vous m'insultez en vous jouant de moi,
Vous flétrissez le nom de Bonnefoy.
Pour yous punir, de mon côté, je vais
Vous attaquer en dommages-intérêts.
BONNEFOY.

Ah! pour l'honneur et la bonne foi,
Rien ne vaudrait la maison Bonnefoy
Pour la conscience et pour la probité,
Que mon nom soit vanté.

;

SCÈNE XI.

alors.

a des nuances qui. que.
BILBOCHARD.Alors justement. Chassezchâtain, par exemple. oui, je vous jure. il croisez Les danseurs changent de danseuses! LES MÊMES, COCODES, suivi nu GARÇONDE
CAFÉ,
de En avant deux! Ta cliente tombe pâmée dans
se pourrait que sans lumière, en regardant
véritabletrés-loin, vous comprenez. ejje fut.
les bras dq la peau de lapin, qu'elle adore, et
COCODÈS,augarçon. Ah! voulez-vous bien
ment blonde. elle doit être blonde.
ton client, qui en veut aux blondes, tombe melâcher
MAZURKI.Je jugerai bien quand je raurai aux genoux de ma nièce, que le ciel s'est
CÉLESTE, le reconnaissant. Ciel! c'est lui!
vue.
donné lq peine de faire blonde pour nous en- le voilà1 mon Danois!. mon vrai
mon
BONNEFOY,trèe-inquiet. En effet',.et]<Jiie richir tous les deux! et voilà!.
seul
qu'elle est brune!
BONNEFOY,
gvçç enthousiasme. Bravo! vivat!
cocoDts, étonné. ilein? plaît-il?.
puisque
soir
elle
doit
venir.
Et
en
ce
les
danseurs!.
MAZURKI.
chassez-croisez!.
avant
BONNEFOY,
stupéfait. Comment?.
de
plus
plus
inquiet.
Oui.
en
BONNEFOY,
CÉLESTE.Certainement!. voyez! il a bien
mais elle n'est pas encore venue.
ENSEMBLE.
l'airDanois, celui-là!
MAZURKI.Ohl j'attendrai.
(Chanlant et dansant en te faisant vis-à-vis.
J'ai l'air d'une oie.
COCODÈS.
BOMFFOY,très-décontenancé. Alors. alors,
BILBOCHARD,bas à Bonnefoy. En avant le
AIR : Partons1(Orphée.)
entrez dans ce salon, Je a!çm jaune. Il n'y a
chassez-croisez
pas à dire.elle est noire comme une taupe!
Tralalala lalgla!
suppliant. Ah! oui, cher ami, le
BONNEFOY,
BONNEFOY.Il y

!

!

!.

!.

!

AIR : A ce soir dans un doux tête-à-tête.

Pour la séance qui s'apprête,
Je vais me préparer ici;
Pour moi, c'est un vrai jour de re,
Le bonheur in'arriveaujourd'hui.
(Mazurki entre dans le cabinet.)

SCÈNE VIII.
BONNEFOY.

Que faire? que devenir?. Au moment où
je me croyais sauvé, crac!. je retombe dans

!.

le macadam
mon sang bout!. ma tète va
éclater!. il me faut un second bain de pied

!

àla moutarde (Criant.) Adonis, un deuxième
bain de pied à la moutarde!

(Ils dansent, et à la fin de l'air, prennent une position.)

SCENE X.

BlLOCHRp, BONNEFOY, CELESTE,
MAZURKI.
IAZURKI. Pardon, je crois avoir entendu.
CÉLESTE, sortant. Àh! le voilà! c'est lui!
enfin

!. et.Bigre.

!
chassez-croisez!vite!

Passe-moi cinquante francs,
BILBOCHARD.
BONNEFOY,hésitant. Mais.
insistant. Passe-moi cinquante
DILDOCHAIID,

'-

francs.

BONNEFOY.Voilà.
BILBOCHARD,
au garçon. Tenez, mon

voici pour vous.

LE GARÇON.Cinquante

avait pas de

beurre.

francs.

garçon,

!

Ah

il n'y

COCODÈS,étonné.

Comment, vous payez à
bien, alors, en place pour la présent? Ah! merci, monsieur Bilbochard,
merci je n'y comprendsrien, mais c'est égal,
contredanse
balbutiant vivement. Voici mon- merci
BONNEFOY,
BILBOCHARD,bas, brutalement. Assez!.
sieur qui. voici madame que. madame.
assez!. (Ilaut,) En vérité, messieurs, nous
monsieur.
qui?cet sommes tous ici victimes d'un quiproquo.
CÉLESTE, à Bonnefoy. Hein
Quoproqui?
01,
MAZURKI.
homme! (A Mazurki.) .Arrière marchand de
BONNEFOY.
Eh
BILBOCHARD.

voilà les

danseurs!.

!

!

!
stupéfait.

!!

?

Bonnefoy.) Allez prendre un bain de pied à la moutarde, mon cher
Peaux de lapin
MAZURKI,
Bonnefoy. vous avez lg sang à la tète. vous
Oui peau de lapin!.
CÉLESTE.
BONNEFOY, BILBOCHARD.
avez embrouillé vos unions, mais tout es
bas
à
Bonnefoy.
Elle
noire
est
MAZURKI,
chez
éclairci maintenant. (A Céleste. ) Voici, macorbeau,
elle
m'appelle
et
de
comme
un
peau
Un
instant!
sortant.
BILBOCHARD,
lapin! Tout est rompu! rendez-moi mes demoiselle, celui qui aspire à votre main.
BONNEFOY,stupéfait. Bilbochard! ici!
COCODÈS, stupéfait. Comment, j'aspire.
arrhes
moi
moi
Vlan
anéanti.
c'est
le coup du
BONNEFOY,
Oui,
moi,
j'ai
entendu
tout
1
BlLBOGIJARD.
CÉLESTE, émue et tombant sur un fauteuil.
lapin
perdu,
Je
cher
ami!
suis
BONNEFOY.
mon
Ah! monsieur.., je. non. si. je meurs!.
viens
Il
faut
Je
te
sauver!
ENSEMBLE.
BILBOCHARD.
que'
BONNEFOY,effrayé. Bon, elle se pâme! (Il
m'abandonnes
Copenhagois
tu
ton
pour ma
s'empresse près d'elle.)
MAZURKI.
nièce!.
COCODÈS.Ah çà! qu'est-ce que ça veut dire?
Copenhagois
Mon
tu
m'en
Vous
trompiez,
monsieur
de
Bonnefoy,
BONNEFOY.
me
as
BILBOCHARD,bas et-menaçant. Les escrocs
Sans bonne foi vous vous gaussiez de moi.
déjàprisun
malheureux!. Tu veuxdonc
et les chevaliers d'industrie vont en prison
Copenhague
toi
tout
tout
seul!
CÉLESTE.
accaparer
pour
j'ai à toi une reconnaissance de soixantepremier
Le
n'est
qu'un
Copendès
Mais,
DlLBOCHAHD.
ce soir, aux tribunaux je vais
quinze mille francs, bien signée. obéis, ou
hagois de contrebande; mais c'est égal, il
T'attaquer en dommages-intérêts.
sinon. à
nous servira
COCODÈS, étonné. A Clichy! Clichy-la-GaBONNEFOY.
Bows'Efoy, Comment?
Vous ruinez, .mon entreprise
renne, la patrie des lapins
SCÈNE IX.

peauxdelapin

!

!

!

!

!
!

!

!

Oui (A
BILBOCHARD.

!.

!

!

Cfichy

!

;

le

bas. Non! Clichy la prisoit!
BILBOCHARD,faisantasseoirbrusquement.
Je me sens capable des plus grands
COCODÈS.
HlLBOCIIARD,
donc!.
sacrifices!.
l'adorerai,celtevieillefemme!.
MAZURKI.Eh bien, et moi! où est-elle, ma Asseyez-vous
future?
tombant sur sa chaise. Je suis le je lui cirerai ses souliers, j'irai lui chercher son
COCODÈS,
café au lait tous les matins!. je couperai du
à Mazurki. Quant à vous, mon- bœuf!.
IHLlJOCItAIm,
sieur, la femme qui vous est destinée est BONNEFOY.
Ne remuez donc pas comme
mon pour son chat!. Frisez! frisez, monsieur
blonde comme une

moisson. la

voilà.

(Il

je

vous allez déchirer mon pantalon noir.

ça.

Pommadin!.

lui montrant le papier qu'il
ouvre la porte du cabinet où est enfermée Esl'Q.\nIADIN,qui a fini. Il n'y a plus de place.
BILBOCHARD,
telle.) Ma nièce!,..
tient à la main. Clichy!
vous en avez trois cent soixante-six.
VOUS
m'affligez, monsieur Cucodès!
Trois cent soixante-six! alors j'ai
OOCODÈS.
BONNEFOY.
SCÈNE XII.
vous êtes d'une ingratitude révoltante!. On une tête bissextile, ça ne fait rien. Frisez! friRendez moi beau rendez-moi
veut faire votre bonheur vous vous y refusez!.. sez toujours
irrésistible!
LES MÊMES,ESTELLE.
(Déclamant.)
POMMADIN,
avec oruueil. Oh ! je vous le proTout l'univers obéit à l'amour
ntLBOCtIARD,la conduisant par la main.
mets1.. j'en réponds!. cela me regarde!.
Voici votre futur mari!
Bel Adonis! soumettez lui votre âme,
Ne suis-je pas Pommadin! le restaurateur de
Les
dieux
à
Dieu
font
la
autres
bonne
heure
Vadmirant.
A
la
ce
cour,
la beauté! le régénérateur de la jeunesse! le
MAZURKI
Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme! décorateur de
(Avecamour.) Charmante tout à fait. La
la nature!
Bel Adonis! soumettez-lui votre âme
demandée.
nuance
81lBOCH\RD,cipart Je ne saispas s'il frise;
ESTELLE, bas. Comment, mon oncle, vous C'est M. de Parny qui a dit ça, suivez ses con- mais il rase assez bien son monde.

!.

!

!

!

,

!

!.

voulez.

écvutant. Chut. On vient d'enBONNEFOY,
trer
dans ta boutique. (Il va à la porte.)
COCODÈS.
Je ne m'appelle pas Adonis, d'abord!

seils! Voyons!

!.

à Estelle. Pas un mot! pas un
BILBOCHARD,
geste
sinon je fais coucher en prison votre Je m'appelle Cocodès! Et

marchand de peaux de lapin. (A Cocodès.) mettre mon

âme).

je ne veux pas sou- Ciel.ta nièce.Estelle.

Ettoi, sois aimable, ou sinon. à Clichy!
Vous avez tort! Vous avez tort!.
BONNFOY.
relevant
heureux,
de
dessus
BONNEFOY,
se
d'un ton mielleux. Clichy mon
BlLBOCIIAHD,
chaise.
Sauvé!
sa
bon ami Clichy!
COCODÈS atwanti, tombant sur l'autre
Eh quoi, vous trouvez une femme
BONNEFOY.
chaise. Enfoncé!
charmante et riche, qui vous adore; vous trou-,
vez des amis dévoués,qui s'intéressentà vous,
CHŒUR.
qui vous prêtent leur pantalon et leur habit
PRÉCÉDENT.
noir, qui vous conduisent chez leur ami PomREPRISEDE L'ENSEMBLE
madin pour vous faire friser, et vous vous
l'iionneur et la bonne foi,
Ali

,

!

!

!

;

pour
Rien ne vaudrait la maison Bonnefoy
Pour la conscienceet pour la probité,
Que son nom soit vanté.

plaignez!. Voyons!.

ce parti

très-calme. Eh bien,
IHLBOCHARD,

quoi? qu'y
a-t-il d'étonnanC ma nièce Estelle n'a-t-elle

pas besoin de se faire coiffer pour la noce?.
C'est moi qui lui ai dit de yenir ici me rejoindre. attends, attends un peu
furieux. Moi, je ne veux pas la
COCODÈS,
voir en face (avec force,) ni même de profil!

!

!

la perfide

alors, rentrez dans ce cabinet. J'irai vous donner le dernier coup de
Soit,
POMMADIN.

n'est-il pas fiojl!. le cachet irrésistible!.

assez riche?.. Votre future n'est-elle pas assez

respectable?.

!
oui, je l'aimerai
ridicule!.
sempi-

COCODES,
avec énergie. Oh

d'un amour violent et

ma
ternelle
de
future
allons-y
cocoMs. Aussi, je la respecteraitrès-volonTABLEAU.
tiers. une femme de cinquante ans!.
MARCHE
DU PROPHÈTE.
aimerait
mieux
deux
Moufcieuv
en
POMMADIN.
Marchons; il faut, grâce à votre art,
de vingt-cinq.
Orner majeune tête
Non Il n'yen a qu'une que j'adore.
COCODÈS.
Pour le jour qui s'apprête
ironiquement. Oui! je sais!
BILBOCHARD,
Marchons! il faut que chez Chapard
TROISIÈME CANARD.
La nièce de Bilbochard. n'est-ce
Je lui tourne la tête
BONNEFOY.
pas?. Toujours!
D'un seul de mes regards!
Eh bien! oui! toujours!
COCODÈS.
(Reprise en chœur, solenlldlemcut. On le conduit
foi!
cher
M.
Cocodès,
Ma
dans le cabinet de droite.)
mon
BILBOCHARD.
PLUS DE CHEVEUXGRIS.
de
consoler
imitant
feriez
mieux
vous
en
vous
SCENE II.
nièce.
ma
L'action se passe chez Pommadin.
intrigué. Comment ça?
COCODÈS,
LES MÊMES,puis ESTELLE.
Elle en épouse un autre!
DILBOCHAIID.
Le théâtre représente les salons de Pommadin.
stnpéfait. L'ours du Nord!. elle
COCODÈS,
Salon à part, coupé. — Fauteuil pour la coifpoussant leverrou de la porte
BlLBOCHARD,
fure, etc. — A droite et à gauche, deux petits l'épouse?.
Aujourd'huimême. Elle asu ap- ou est enfermé Cocodès. Crac! Maintenant à
cabinets pour la teinture des cheveux. — Porte
BILBOCHARD.
ou plutôtma nièce.
précier les qualités et l'argent qui le rendent nous deux, mon neveu
au fond. — Portes aux deux pans coupés.
ouvrir laportede la buutique.) Enpréférable à vous, et c'est avec ivresse et vo- (Il va
SCÈNE PREMIÈRE.
mame trez!
lupté qu'elle se rendra aujourdhuià
ESTELLE,entrant. Me voici, mon.oncle?
du sixième et de là chez Chapard, où se fera
BILBOCHARD, BONNEFOY, POMMADIN,
BONEFOY.Ah mon Dieu, elle a les yeu
la
noce.
COCODÈS.
atterré Chapard! Elle se marie avec rouges !
COCODÈS,
PÙmADlN, Comme un lapin.
(Au lever du rideau, Cocodès est assis dans le fau- M. Chapard! Non, chez M. Chapard! et moi
C'est par sympathie pour son
BILBOCHARD.
teuil, enveloppé d'un peignoir. Pommadin, der- qui. (Pleurant.) Ah! ah! ah!
Ne pleurez pas comme ça, mon marchand de peaux.
rière lui, lui met des papillotes. — Bonnefoy est
BONNEFOY.
assis à un côté. — Bilbochard est assis de l'autre cher ami, je vous en supplie. vous me brisez
ESTELLE.Mon oncle.
Assez. et ne vous frottez pas
côté, auprès de Cocodès.
BILBOCHARD.
le cœur et vous allez chiffonner mon habit.
Vengez-vous plutôt!. en l'imi- les yeux. je vous l'ai dit, ça vous les poche?
POMMADIN.
pmIMADlN.Y en a-t-il assez?
n'économisez pas les pa- tant!.
ESTELLE.C'tst plus fort que moi, mon onNon
lHLBOCHARD,
furieux. Eh bien oui Vous avez cle, je vous jure.
pilotes, mon cher Pommadin. c'est aujourCOCODÈS,
Ne jurez pas, ç'est cocher de
BILBOCHARD.
d'hui le jour de la seconde entrevue.
raison! ah! c'est comme ça! frisez-moi, monAh elle préfère l'or du Da- fiacre! Vous devriez rougir! Il ne se désole
UONEFOY. Oui!11 faut qu'il soit joli tout à sieur Pommadin
fait !
nois à l'amour d'un Français!. Eh bien, moi, pas comme vous, votre adorateur?
ESTELLE.Eu CteS-VOUSs Ù,
COCODÈS,
se levant d'un ton lugubre. C'est je l'épouserai, ma comtesse!
BILBOCHARD,
iroui^oenitut Demandez à Bonainsi qu'on parait le bœufcli'cz les anciens,
A la bonne heure! vous devenez
BILBOCHARD.
nefoy.. Demandez à Pommadin.
avant de l'égorger
plus raisonnable

1

,

!

!

!

-

!.

la

!.

!. !

!.

!

!

!

?.

fait est, mademoiselle, que
nous allumons ce soir les flambeaux de l'hyBONNEFOY.Le

ménée.

che, premierplan. — A ce moment, on entend
frapper au fond.

)

POIMADIN.Hein?. qui va là? entrez.

qu'il m'a apporté sa tète pour

Et
POMMADIN.

l'embellir, vu la circonstance!.

!
bien?.

ESTELLE,atterrée.

Oh

SCÈNE IV.

etmoi qui croyais..

POMMADIN, CÉLESTE.

Eh
BILBOCllARD.
ESTELLE,pleurant. Moi qui l'aimais tant!
BILBOCHARD.
Ne te poche donc pas les yeux,
ça te les

CÉLESTE.

abime.

AIR du Saltarello.

ton décidé. Vous avez raison, mon oncle, je vous obéirai avec plaisir; il
n'y a que vous qui m'aiir.ez véritablement,
tous les hommes sont des trompeurs.

J'implore votre ministère,
Dans votre probité, j'ai foi!
Il me faut l'ombre et le mystère.

Bravo ! c'est ça! Alors PommaJJILBOCHARD.
din va te faire une coiffure superbe. tu seras jolie comme un cœur. moi, je vais aller
chercher un fiacre et t'emmener.
ESTELLE,avec dépit. Oui, faites-moi belle,
monsieur, bien belle.
Ne craignezrien, mademoiselle,ça
POMMADIN.
ne sera pas difficile.

Vous pouvez vous fier à

ESTELLE,d'un

une tendresse comique.
Oui! cher ange! va! tu seras riche! riche!
BILBOCHARD,
avec

!
!.

nous serons riches

d'être amoureuse

ça vaut bien mieux que

D'ailleurs,
BONNEFOY.

l'amour n'a jamais été

qu'un meurt de faim!. Le petit Cupidon depuis l'antiquité a toujours été représenté tout
nu, preuve qu'il n'avait pas de quoi s'acheter

-

CÉLESTE.

Votre teinture était inoins bonne.
POMMADIN.

de ma nièce! Aies-en bien

Bilbochard. Je te réponds de sa
tète sur la mienne. Veuillez passer dans ce
petit salon. je vous rejoins à l'instant.

!

Allons-y
laiLBOCHARD.

!.

POMMADIN.

Ça sera noir comme cirage,
J'en réponds quinze jours. et moins.
(Il la fait entrer dans le cabinet de gauche.)

SCÈNE V.

Frisez 1 et metteztout votre art
A parer galamment la charmante épousée,
Pour qui nous allons chez Chapard
Allumer les flambeaux d'un aimable hyménée

POMMADIN, MAZURKI.
Même air.

Monsieur Pommadin.
COCODÈS,
paraissant et se

MAZURKI,entrant.

Plait-il?

J'implore votre ministère.

!.

!

MAZURKI.Non

trompez

Voici le

!

:

Echelonnant, par ce système,

Il faut agir avec mystère.
BONNEFOY.

En ta discrétionj'ai foi!

,

POMMADIN.
Ne craignez rien je sais me taire!
BILBOCHARD.

Nous comptons tous les deux sur toi.
(Ils sortent tous deux par la porte dérobée, à gau-

Les toupets au calendrier,
Vous enlevez votre trentième
Et vous remettez le premier
De eette façon, à la ronde,
En vous voyant, chacun dira
Non, jamais chevelure blonde
Ou noir' ne valut celle-là

!
:

!

ENSEMBLE.
De cette façon, à la ronde,

En vous voyant, chacun dira :

frottant les yeux.

SCENE VII.

1.

Mon cher monsieur. je sais la fin
Il voua faut l'ombre etle mystère
Pour que votre toupet soit peint!.

!

AIR du Saltarello.

Monsieur Pommadin! venez doncvite!. je
dessèched'impatience?.(Ellesortducabinet,
regardant.) Parti! disparu!. Il me laisse seul
ici!. une jeu ne fille toute seule! quelle im-

porte de la chambre où est enfermé Cocodès.)

!. !

!.
!..

blanc: appelant.

prudence!.siquelqu'unentrait
si l'onme
voyait. (Allant au fond et ouvrant la

pas, monsieur
vous vous
fait!. je me marie, et i
faut
que ma jeune épouse ignore à tout jamais
REPRISE DU CHŒUR.
qne j'ai une perruque et que tous les cheveux
(Bilbochard conduit Estelle à la chambre de
noirs Iqui ornent ma tète ont été empruntés à
gauche.
la queued'un cheval!.ça me préoccupe depuis
oh mais beaucoup
ce matin
— et je suis
SCENE III.
demander
venu pour vous
vos conseils.
POMMADIN.
Mes conseils rien n'est plus faPOMMADlN, BILBOCHARD, BONNEFOY.
cile, et je
les donnerai toujours sur le
BONNEFOY,
avec enthousiasme. Ah! Bilbo- même air. vous
chard, tu es un grand homme! tu étais né diplomate! Talleyrandtoutpur! Tu m'as sauvé.
Mime air.
Parbleu, puisque nous partaBILBOCHARD.
Prenez d'une forme coquette,
geons la prime tous les deux.
Trente toupets différents, pour
C'est à-dire tous les trois.
POMMADIN.
Pendant un mois, sur votre tête,
Tiens! c'est vrai! j'oubliais.
Chaque jour en mettre un moins court.
BILBOCHARD.
Allons! tout va bien
Bonnefoy, allons cherLe dernierjour du mois, bien vite,
Vous dites le matin Je veux
c'est le client qui paie!..
cher deux carrosses
Allez chez mon coiffeur, de suite,
Toi, Pommadin, donne un coup de fer à nos
Pour qu'il me coupe les cheveux.
sujets, et aie l'œil sur eux.

!

CÉLESTE, ouvrant le rideau de son cabinet;
elle a les cheveux dénoués et un peignoir

r.

POMMADIN..
T

BONNEFOY.

!

SCÈNE VI.

Prodiguez-moi donc tous vos soins.

à
POUMADlN,

;

(Il sort par

Si la jeunesse m'abandonne.
Ah! n'allez pas m'abandonner
Il s'agit de mon mariage,

soin.

commande trente toupets,
ou plutôt trente-un. ce sera plus régulier.
j'ai beaucoup
POMMADIN.Ne craignez rien
de toupets. J'en ai là-haut, chez moi, un assortiment complet. Je vais vous servir cela
tout de suite. Veuillez entrer dans ce cabinet. (Il indique le cabinet de gauche.
Mazurki y entre; Pommadin à la cantonade.) Ah
et mon autre cliente m'attend!.
Il faut encore que je lui prépare sa teinture.
car toute la noire est épuisée. (S'approchant du cabinet de Céleste.) Attendez-moi!.
je reviens à l'instant
Deux pigeons ici!
deux tourterelles par là!. Ah ça sera une
joliejournée pour moi!. ou je perd, mon illustre nom de Pommadin.

le fond.)

On va vous rebadigeonner!.

te confie la tète

MAZURKI.je vous

!.

moi.

CÉLESTE.

!

!.

POMMADIN.

des culottes.

Pommadin, je
BILBOCHARD.

Non, jamais chevelure blonde
Ou noir, ne valut celle-là

CELESTE, COCODÈS.
CÉLESTE,poussant un cri de terreur
(Elle se sauve dans le cabinet avec les

de la plus profonde terreur. —
le

signes
Rentrée dans

!

!
! je suis perdue!.

cabinet). Cette

voix

! mon adoré

lui

Ah!.
c'est

cet homme

frottant toujours les
yeux. Personne! cependant. Je suis certain.
j'ai vu une femme.
COCODÈS,
entrant et se

CELESTE,dans le cabinet. Il me cherche!.
COCODÈS.Ah je la trouverai bien. (Il va

!
la porte du cabinet où Estelle
mée.) Ah! ce
Ciel Estelle.

!

cabinet.

à

était enfer-

(Ilouvrelaporte.)

SCÈNE VIII.

leca-

COCODÈS, ESTELLE, CELESTE dans

binet.

!.

ESTELLE, sortant. Monsieur Isidore ici
COCODES,piqué. Vous y êtes bien
CÉLESTE,dans le cabinet. Une femme

!

parle à une femme!
ESTELLE,

d'un ton piqué.

?.

Et.

!.

il

à quand

votre mariage
COCODÈS,même jeu. Quel jour votre noce
ESTELLE. Le plus tôt possible
COCODÈS.Moi, avant ça encore, si je le
peux!
CÉLESTE, dans le cabinet, avec émotion. Il
m'aime! le beau chérubin

!

!..,

?

!

SCÈNE IX.
LES MÊMES,MÀZURKI.

!

Nous sommes ici par notre volonté
cidé. Eh bien non, il ne faut pas mourir
COCODÈS.
cela procurerait trop de satisfaction à nos en- et nous n'en sortirons que par la force des

!

baïonnettes

nemis.

Prenez garde, prenez garde. je
ESTELLE.Que faire, alors?. que faire?
MAZURKI.
suis
bilieux et rageur
COCODÉS.Vous allez le savuir!. Je vais
expliquer mon projet, en empruntant les
CODODÈS.Prenez garde! moi je suis tout
perruques, avec perruques dessus. — Mazurki a vous
mélodies de M. Halévy. Seulement, je vous nerf
la tête chauve.
tutoierai; en musique. ça se fait.
ESTELLE,effrayée. Oh
mon Dieu ils vont
avoir
entendu
crois
à
part.
Je
MAZURKI,
se battre
AIR de la Juive.
fiancée!.
quelque
ciel!.

!

Ouvrant du côté du public les rideaux de son cabinet. Il doit y avoir dans le cabinet deux têtes à

bruit!.

!.

ma

ESTELLE.Vous avez bien raison de l'aimer,

cette vieille fille!

Je suis un admirateur des ruines,
COCODES.
moi
CÉLESTE,stupéfaite. Hein!. que dit-il?
Mais c'est parce qu'il est riche que
COCODÉS.

!

vous l'aimez, ce marsoin des mers polaires.
ESTELLE.Oui!
à part. Elle m'aime
MAZURKI,
D'ailleurs, je devine vos projets.
COCODÈS.
Il n'en a pas pour longtemps. Ça se voit tout
de suite. 11 est cassé! ratatiné! aplati!.
Dans six mois, vous serez veuve. pas inconsolable
MAZURKI,à part. Hein?. veuve! Je serais
donc mort!
Ce n'est pas maladroit.
COCODÈS.
ESTELLE.Je n'ai fait que vous imiter!. Et
puis je l'aime comme ça, mon mari. 11 a une
tournure élégante, des cheveux noirs.
MAZURKI,étemuant. Ah! atchi!. Si au
moins j'avais un bonnet de soie.
COCODÈS,furieux. Assez!. assez!. Estelle!
vous me percez le cœur.
ESTELLE. Il vous sied bien de m'accuser!

!

!.

1.

trompeur

feu. Ah! Estelle!. oui, je
vous trompe quand je vous dis que je ne vous
aime pas! Oui, je me mens quand je vous dis
que j'en aime une autre! Mais je suis une
malheureusevictime!
CÉLESTE,à part. Le traître
COCODÈS.Votre oncle est un affreux vautour qui fait tirer la langue à la misère avec
COCODÈS,avec

!

!

Estelle, quand un tuteur avare et malhonnête
SCÈNE X.
Te force d'épouser un affreux sapajou,
N'est-il pas naturel, sans tambour ni trompette,
De partir à l'instant et de fuir n'importe où,
LES MÊMES, BILBOCHARD, BONNEFOY,
Oui
de fuir avec moi pour aller n'importe où!
trant par le fond.

!.

et CÉLESTE,dans leurs cabinets.
MAZURKI

qui succombiez.

L'ai-je bien vu!
Bien entendu
A partir il l'engage!
Je le dévorerais tout cru,
Comme un anthropophage!

!

entrant. Le fiacre est en
BILBOCHARD,

et.

!

:

Allons donc la mettre vite au clou.

et CÉLESTE,dans leurs cabinets.
MAZURKI
AIR: Ah1 c' cadet-là.
Sur la terre

Etrangère

tiens! qu'est-ce que c'est que ça, ma

!.

BONNEFOY,
apercevant
Dieu

Mazurki. Ah! mon

Quoi?
BILBOCHARD.

(Regardant Mazurki.)
Ah! nom d'un petit bonhomme!.

attention. c'est la
colère, la rage qui m'a fait ainsi rougir les
les cheveux. Le visage rougit bien, les cheveux
peuyent en faire autant. c'est rare, mais ce
n'est pas impossible.
La rage?
BONNEFOY.
La colère?
BILBOCHARD.
MAZURKI montrant Cocodès. Oui. cet
homme est cause de cet accident.
furieux. Toi encore toi touBILBOCHARD,
jours toi!
fAZURKI. Ne faites pas

,

!

!

!

D'Angleterre
Nous filons!
En Espagne,
En Champagne,
En Bretagne
Nous allons!
A Lisbonne,
A Bayonne,
A Lille ou bien
A Pékin,
Nous irons même en Perse
Exercer le commerce
De marchand d'peaux d'lapin

ESTELLE.Mon oncle
BILBOCHARD.
VOUS, je vous

enfermerai aux
Jeunes-Détenus, jusqu'à l'âge de soixante-dix
ans. (A Cocodès.) Quant à toi, à Clichy! le
fiacre est en bas. à Clichy!

soit.à Clichy!

Eh bien,
COCODÈS.

SCENE XI.
LES MÊMES, CELESTE.

!

!

!

bas.

?

nièce

Popliage (Bis.)
COCODÈS,
suite de l'air de la Juive.
Mais j'entends une voix qui me crie
Tu veux partir. et tu n'as pas le sou.
ESTELLE,avec amour.
J'ai ma montre et je te la confie!.
COCODÈS.

!

en-

MAZURKI.C'est un duel à mort!
COCODÉS.
Soit. pourvu que ce soit vous

AIR : Ah! c' cadet-là.

son affiche philanthropique. « Avez-vous besoin d'argent?. » Ce M. Bonnefoy est un
marchand de chair humaine, un négociateur
de mariage au rabais, qui fait épouser aux
malheureux ses vieux restes de magasin. (Ils
se disposent à sortir. Céleste tombe assise,
Tout ici!. jusqu'à cet affreux Pommadin,
anéantie, sur un fauteuil dans un cabinet,)
qui m'a mis en papillotes comme une côtelette
Ah c'en est trop
(Sortant dit
MAZURKI.
de veau, pour l'exécution de leurs sinistres
projets. Estelle, dites-vous vrai? Mais il y a cabinet.) Arrêtez!. je l'ordonne!
COCODÈS,
stupéfait. Marsonin!
un palais de justice, Estelle! Le crime est
ESTELLE,idem. Mon futur mari
puni et la vertu est récompensée!.
Oui, votre époux
MAZURKI.
CÉLESTE, furieuse. Ah! c'en est trop!. je
(Il enlève son foulard. Il a une perruque rouge.)
me vengerai
cOCODÈS,stupéfait. Ah! mon Dieu! il a
ESTELLE. Moi, je ne peux pas le voir en
mué. il est rouge, il est coquelicot!.
face, cet homme affreux!.
à part. La perfide!
MAZURKI.Comment, rouge?. oui, je suis
MAZURKI,
Moi, j'en ai peur, de cette femme; rouge. rouge de colère!
COCODÈS.
Non. ce sont vos crins!
COCODÈS.
je la hais à l'égal des serpents à sonnettes et
des animaux les plus. les moins. Elle me
MAZURKI.Mes crins. mes crins!. crains
fait froid dans le dos.
ma colère, plutôt.
ESTELLE.Regardez-vousdonc dans la glace!
ESTELLE.Moi, j'en mourrai aussi, monsieur
Isidore; j'en mourrai, et ce sera bien fait pour , MAZURKI,après avoir regardé. Ah miséricorde!. je suis couleur tomate. la couleur
vous.
MAZURKI, prenant une perruque blanche de mes anciens cheveux! de mes cheveux de
sur la tête à perruque. Oh! une idée!. vingt ans. du temps de ma blonde Tapote!.
(A part.) Que le diable emporte la teinture de
celle-ci, avec un peu de teinturine!.
(Il met la perruque, se verse un flacon dessus, et ce diable de Pommadin. (Haut.) En attendant,
s'enveloppela tête d'un mouchoir.)
je vous somme de cesser vos discours envers
après une reflexion, d'un ton dé- madame, et je vous enjoins de sortir d'ici!
COCODÈS,

!.

!

!

!

CÉLESTE,sortant du

effort. Au feu

due!.

!.

cabinetdegauche, avec
au secours!. je suis per-

BONNEFOY.Qu'est-ce que

présent?

c'est que ça, à

CÉLESTE.Ah! fatale erreur !jeme suistrompée

de

pot.

blond!.

J'ai mis la main dans le pot au

!

Ma cliente
BONNEFOY.
Blonde comme une pomme de
COCODÈS.

frite..

terre

! ces

MAZURKIAh! ciel

cheveux blonds..mais ça n'est pas possible! c'est l'ombre de Ta

pote.

c'est Tapote!.

Tapote.
BILBOCHARD.
ça, Tapote?

qu'est-ce que c'est que

CÉLELTE.Tapote. qu'est-ce qui a prononcé
le nom de Topote? Ah grand ciel
ces che-

veux rouges.

!
Rocambole!

!.

Rocambole. qu'est-ce que
BTLBOCHARD,

c'est

que ça, Rocambole?
Ça, c'est moi. je suis Rocambole!
MAZURKI.
CÉLESTE.Et je suis Tapote. la victime de ce

monstre!.

COCODÈS.Les voilà donc les jeunes filles cân-

!.

dides que M. Bonnefoy garantit à ses pratiCOCODÈS.
Je vous le disais bien, Estelle, qu'il
ques
Le fiacre est à l'heure, monsieur. y avait un palais de justice au ciel; non, rue
delaBarilleric?
tonduisez-mbià Clichy.
CÉLESTE.Arrêtez!.
à Cocodès. Toi, tais-toi, gredin.
BILBOCHARD,
Arrêtez?. C'est lui qui l'est, COCODÈS.Un instant! vous voulez une dot
BILBOCHARD.
arrêté!.
pour votre nièce, je vous l'apporte!
Mazurki.
Ah!
monstre!..
ingrat!..
CÉLESTE,
Toi?
BILBOCHARD.
grand'chose!
voulais
épouser
perfide!. pas
tu
COCODÈS.monsteur Pommadin, passez-moi
moi!
Je vingt mille francs!
cette jeune enfant! Mais je suis là,
me cramponne à toi, moi! Ce mariage est im-1 POMMADIN.Comment?
possible, il n'aura pas lieu!.
COCODÈS.En pièces de cent sous ou en billets
Que
dit-elle?
ESTELLE.
de banque, ça m'est égal Vingt mille francs,
Cependant,
madame?.
BONNEFOY.
, avez-vous dit, à celui qui prouvera que l'eau
J
'ai
relrouvé
ravisseur,
il
m'é+
CÉLESTE.
mon
du célèbre Pommadin! et ce. je me charge
je
lui
arracherai
les
yeux
pousera ou
de le prouver à tous, et j'associe ce crâne
arracllezC'est ça, bravo, kis, kis,
COCODÉS.
beurre frais à mon entreprise! j'irai porter sa
lui tout ce que vous voudrez 1
tète aux pieds de mes juges. Passezmoi vingt
rien
Je
qu'on
m'arrache
ne
MAZURKI. veux
mille francs. Papa Bilbochard, voilà ma dot!
du tout.
POIMADIN.Patatras! je suis ruiné1..
CÉLESTE.Moi j'abandonne mes droits à la
Ah! vous aimez les annonces! ah!
COCODÈS.
main de ce noble jeune homme. accordez-lui
vous aimez les affiches! eh bien! je vais faire
j'y consens!..
celle de votre nièce
afficher cette histoire-là sur tous les murs.
Moi, je refuse; il n'a pas le sou!
BILBOCHARD.
BONNEFOY.Pendard.
Moi, je refuse; il ne m'a pas payé
BONNEFOY.
Je dévoilerai à tous les infamies de
COCODÈS.
prime
1
ma
votre cuisine mystérieuse.
i
Misérable.
ENSEMBLE.
BlLBOCHARD.
A moins que vous ne consentiez à
COCODÈS.
Ah! quel horrible drame
me donner votre nièce
Et quel affreux tissu!
Ma nièce
à un marchand de
BILBOCHARD.
Ce drame est, sur mon âme,

à

!

!

!

;

Digne de l'Ambigu
Oui, pour voir un tel drame,
Si noir, si bien conçn,
Il faudrait, sur mon âme,
Aller à l'Ambigu.

SCENE XII.
LES MÊMES,POMMADIN,

!

entrant du fond.

!.
!.

peaux de lapin

COCODÈS.Justement!

j'élevais des lapins,

vous nourrissiez des canards; les lapins, les
semble !

!

!

CÉLESTE.Dans mes

bras, Rocambole!

Gloire, honneur aux marchands de canards,
A Pommadin, à Bilbochard
Oui, chantons encore honneur à toi,
Honneur et gloire à Bonnefoy.
POMMADIN.

Le canard est admis très bien
Mêm' chez le musicien,
La clarinett' jouant sans art.
Fait plus d'un canard.
CÉLESTE.

Dans la Seine un journal prétend
Qu'on vient de prendre un serpent;
Ce serpent que gob' le jobard,

N'est qu'un vrai canard.
Ah! ah1
BILBOCHARD.

Mon fils a le nez retroussé
Et j'en suis courroucé
On dit que c'est un nez camard,
Pourquoi pas canard

;

!

Ah

!

?

ah

MAZURin.
A la chasse aux canards, hélas !
J'en chasse et n'en prends pas

J'aime bien mieux le café, car
J'y prends plus d'un canard!
Ah! ah!

;

noNNgrOy.
Si l'on prétend qu'au pont cassé

à Bilbochard. Consens vite,
DONNEFOY,
Bilbochard

cher

!.

Au nom de l'amitié
POMMADIN.
Au nom de l'intérêt!.
BONNEFOY.
Il nous tient, l'animal!. Nous
DILBOCIIARD.

!

une tète! voyez plutôt! c'est un genou!.
c'est le remords qui a déMAZURKITapote
plumé mon crâne! c'est rare, mais ça n'est
pas impossible Tapote, pardonne à un genou
coupable mais repentant.

Tous. En avant!.

canards, ça peut faire très-bon ménage en-

J'arrive enfin ma tenturine est
POMMADIN.
prête eh mais, que vois-je! oh ciel ètes-vous sommes pincés. Allons! je consens.
fou?
ESTELLE.Ah mon bon petit oncle. merci!
Frotte-toi les yeux maintenant
CÉLESTE. Que vois-je aussi! ça n'est plus
BILBOCHARD.

1

nefoy, allumez les flambeaux de l'hyménée.
c'est votre spécialité, et dirigeons-nous à la
mairie du sixième; et de là chez Chapart, en
chantant un chœur solennel approprié à la
circonstance. En avantl.

tant que tu voudras, ça ne me regarde plus;
mais une autre fois nous serons plus adroit.
car aujourd'hui, nous avons fait un fameux

!

navet

navet! justement, ce sera pour
mettre dans vos canards Allons, papa BonUn
COCODÈS.

1

FIN,

Les canards l'ont bien passé.
Pour entrer au théâtre, hélas 1
Les cannes ne passent pas !

!ah!

Ah

COCODÈS.

Les canardsl'ont bien passée, dit
Une chanson pleine d'esprit,
Sur cette scène, espérons donc
Qu' nos canards pass'ront.

REPRISE.
Gloire, honneur aux marchands de cauards,
A Pommadin, à Bilbochard!
Oui, chantons encore honneur à toi,
Honneur et gloire à Bonnefoy.

