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SCENE PREMIERE.

tamage polychronne, mon fils, les socques à va

CRIFORT, Mme CRIFORT,
UN HoMME DU PEU
CURIEUX.

peur ; mon neveu, le paracrotte; et, M. Crifort
tanneur,du§obt§
mon
mari,l'emploi
qui, mieux queutout
connnait
autre
pour
les

U}

cuirs une perfection miraculeuse.

-

CHOEUR.

CRIFORT.

"AIR : Pantalon des Huguenots.

C'est z'une vérité z'incontestable.

Nia plus d'raison, plus de bon droit, plus d'justice.

Mº° CRIFORT.

Tout maint'nant se fait par cot'rie ou caprice ;
Mais nous saurons dévoiler cet artifice,
Chacun crira,
Et la France nous

fils, mon frère, mon mari, mon neveu, ont été
ignoblement
autres?et on repoussés,
demande pourquoi
trois
plains...
avec deuxjeou
me
cents

entendr•.

†

ça ne se passera pas comme ça ; quand
je devrais Inettre

CRIFORT,

##l, c'est z'une abomination, c'est z'une
»

»

>

-

»

en gage jusqu'à ma montre
| § § pour
payer des articles de jour
naux, je me vengerai... ah ! mais!...

Mme CRIFORT

-

"†

T -- :

Une

bien ;

croiriez-vous qu'aucune de ces in
ventions n'a été admise ? que mon pêre, mon
Eh

# bien , ma femme.... n'est-ce pas,
CRIFORT.

-

-

PEUPLE

-

Et tu

-

VOU1S autreS ?

-

Eh ! c'est vous qui êtes une criarde.
Mme CRIFFORT,

LES CURIEUX.

·# tout le monde au-

Oui... oui... ils ont raison.
CRIFORT.

LI7" ſI º Ml67 .

D'abord et d'un, vous saurez donc, mes pauvres chers enfans, que telle que vous me voyez
j'ai l'honneur d'être
femme, soeur, mère

Et je crierai z'à l'injustice, aux abus, aux
connivences.

†

Mme CRIFORT.

idus qui
CIui t0
t0us...
et tante d'individus

Aux protections, aux passe-droits.
-

CRIFoRT (l'interrompant.)
comment, d'individus qui toussent; Dieu
merci z'il n'y a jamais évu de poitrinaires dans
not'famille... ah ! ben !

CRIFORT.

-

Et on verra si Crifort crie fort.
LES CURIEUX.

Et nous ferons chorus, parce que c'est une

Mme CRIFORT.

†

Mon Dieu, M. Crifort, ††
! tu ne
me laisses pas achever... d'individus qui tOus Ont
† la gloire et aux progrès de l'industrie. Mon père est inventeur d'une marInite

#

espèce de préparation ni de
où, sans
combustible; on fait dix-sept plats à la fois ;

mon frère, qui est chaudronnier, a inventé l'é-

horreur,
-

REPRISE DU CHOEUR.
- -

-

-

-

-

Nia plus d'raison, plus de bon droit, etc.

LA FRANCE ET L'INDUSTRIE.

2

MNNNNNNNNVAWANJVVAAAANAANANNANNvNRAVAAAAN

SCENE II.

|

Aprés Henri, j'eus peu de jours tranquilles,

|

Jusqu'au moment où naquit le grand roi ;
Pour me guider, j'avais desgens habiles ;
Mais je souffrais en subissant leur loi.

LEs MÊMEs, LA FRANCE.
parait.

Redevenue et forte et conquérante,
On vit partout flotter mes étendards,
J'étais heureuse, j'étais florissante ;

TOUS.

Car je règnais par l'amour et les arts !

Un coup de tºnerre se fait entendre. La France

Hommes d'état, hommes d'esprit, de guerre,

Qu'est-ce que c'est que ça ?

Ont reflété sur ce brillant tableau,

LA FRANCE.

-

N'ai-je pas eu Condé, Boileau, Molière,

Ne venez-vous pas de m'appeler ?

Vernet, Jean Barth et Voltaire et Rousseau ?..
Les héritiers d'une gloire si belle,

Mº° CRIFORT.

Quoi ! ma belle dame... c'est vous qui êtes...

Du trône, hélas! sont tombés au cercueil,

Vous nous avez donc entendus ?
LA FRANCE.

Et de l'un d'eux, ô douleur éternelle !
En souvenir je porte encor le deuil...

Quelle demande !

Mais au milieu du plus sanglant orage,

AIR : De l'Opéra comique.
Qu'on insulte son pavillon
Qu'on veuille décrier sa gloire ;
A l'instant la France répond

Quel est l'oiseau qui plane dans les airs ?..

Par une nouvelle victoire.

Il apparait, et moderne César,

Faut-il des chemins, des canaux,
Quoique la dépense soit lourde;

Bientôt pour lui se déclare la foule
Et toutun peuple s'attéle à son char.
Pendant vingt ans, de conquête en conquête,
ll promena mon sceptre triomphant....

C'est l'aigle altier, l'aigle c'est le présage.
Que le ciel donne un maître à l'univers,

Perdu, sans nom, dans le torrent qui roule,

S'il s'agit d'utiles travaux,

La France n'est pas sourde.

Mais les Pygméesont relevé la tête ,
Et les Pygmées écrasent le géant !...
Alors esclave, abattue, éplorée
Je me pliai sous un régne nouveau ;
Mais il ne fut que de courte durée,
Et je repris enfin mon vieux drapeau.

Qu'on signale à son souvenir,

Soit une action généreuse,
Soit un malheur à secourir,
Aussitôt la France est heureuse.

Pour écouter ses fils nombreux,
Souvent sa tâche est assez lourde ;

Depuis ce temps fiére de ma conquête,
Mais à leurs plaintes, à leurs vœux

D'un calme heureux, savourant les attraits,

Elle n'est jamais sourde.

Aux verts lauriers qui brillent sur ma tête,

Mme CRIFORT.

La France l... c'est étonnant, j'ai lu son his
loire et je ne me la figurais pas si grande.
CRIFORT.

)

Ce qne c'est que de n'avoir jamais t'été plus
loin que Saint-Cloud !

J'ai réuni l'olivier de la paix.
Par trop de sang s'achéte la victoire,
Je l'ai compris, dans ces jours de repos,

Je puis encor briguer une autre gloire
Et qui manquait à mes nombreuxtravaux.
Si le commerce enrichit la patrie,

Le protéger, a son but sage et clair,

Mme CRIFORT.

e# premier rang doit être l'industrie

C'est que je ne la reconnaissais pas.

uisqu'avec l'or on peut forger du fer.

LA FRANCE.

Viennent alors le danger, les alarmes,

Je crois bien, tant de révolutions et de chan
gemens se sont opérés en moi depuis que

j'existe!..... c'est à peine si je me reconnais

Un peuple heureux, fier de sa dignité,
Ne craindra pas de reprendre les armes,

! bis.

Pour conserver ses droits, sa liberté.

j

Inoi-même.
TOUS.

AIR : rondeau du premier prix.

Bravo, bravo! vive la France !
Il m'en souvient, sous quelques chefs habiles

CRIFoRT. (à parl. )

Je combattis en sortant du berceau ;

En voilà z'une qu'a du bagout !

Je triomphai, je soumis plusieurs villes,
Et dans l'Europe on connut mon drapeau.

LA FRANCE .

RevenOnS au motif...

Sous Charlemagne de grande mémoire,

CRIFoRT (à sa femme.)

J'obtins alors pour prix de mes exploits,
Richesse honneurs, ce que donne la gloire,

Oui, c'est ça, reprends ton fil et ne t'entortille
pas, si tu peux.

Force et respect, ce que donnent les lois.

Mº° CRIFoRT (à son mari).

Pendant long-temps, je vécus glorieuse,
Mais il advint, hélas! qu'en vieillissant

Sois tranquille.(A la France.) Pour lors, vous
saurez donc, ma chère...

Je devins faible, et timide, et peureuse ;

L»HOMME DU PEUPLE.

Mais cet état ne dura qu'un instant.
Un roi parut, roi plein de courtoisie,

Eh! bien , ne vous gênez pas.

Ami des arts, des lettres, des guerriers,
Qui, pour l'honneur, et par galanterie

Tiens, parbleu , est-ce que nous ne sommes

Mme CRIFORT.

pas payses ? .

Institua l'ordre des chevaliers.

LA FRANCE (avec bonte).

Je fus alors, pélerin, pélerine,

Continuez.

Gai damoisel, et preux servant d'amour.

Et pour aller courir la Palestine
La lyre en main, je me fis troubadour...
Je me tairai sur mes siécles sans gloire,
Siécles d'erreur dont j'ai long-temps gémi !

Mme CRIFORT.
-

-

Je vous disais donc qu'ayant mon mari et
quatre parens de ma famille qui ont voulu
mettre à l'exposition, on les a repoussés avec
un tas d'autres qui, comme de raison , ne sont

Leur souvenir attriste ma mémoirc ;
pas plus contens que nous.

J'ai tant pleuré la Saint-Barthélemy! "
Pour mon bonheur vint enfin Henri Quatre
Prince si bon, si juste et si vaillant,
Qui sut chanter, aimcr boire et combattre.
Et mérita le nom de Vert Galant,

AIR ; Vaudeville du jaloux malade.
Lorsque, pour mettre à l'industrie,
Dansl'espoir d's'immortaliser,
On s'est long-temps creusé l'génie,
-

·

SCÈNE III.
Et qu'on s'expose à s'exposer :
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M" CRIFoRT.
Tiens, c'te chose ! Je croyais que la justice

C'est dur de voir que d la racaille,

Quéqu'intrigant ou quéqu'intrus,

était une déesse du sexe feminin.

Soient sûrs d'obtenir un médaille
Quand vous n'obtenez qu'un refus,

LA FRANCE.

Oui , autrefois : mais la justice moderne...
LA FRANCE.

Mme CRIFORT.

Ah , vous calomniez les hommes estimables
qui composaient le jury d'examen, et permet
tez-moi de le dire, je ne puis ajouter foi...

C'est égal... ( a la Justice) il est bon de vous
dire mon magistrat...

Mº° CRIFORT.

LES CURIEUX.

Nous sommes tous témoins.

Ah, vous nous donnez tort aussi ?.... jour de

LA JUSTICE.

Dieu.

Ah! parlez au moins les uns après les autres.
LA FRANCE.

Vous avez accusé, fournissez des

preuves : et

LA FRANCE (à la Justice.)

je m'empresserai de le proclamer, et vous pour

Il s'agit simplement de juger si, plusieurs
ººnºurrens élininés de l'exposition, avaient
droit d'y être reçus. Vous entendrez les plai

rez concourir pour le prix que j'ai promis.

gnaus , Vous pèserez et vous prononcerez.

#i vos talens ont été méconnus, je vous le jure,
CRIFORT.

LA JUSTICE (bas à la France.)

Bah , y a z'un prix ?... est-y pris ?

C'est un travail qui peut être fort ennuyeux.

LA FRANCE.

LA FRANCE (de méme.)

L'arrêt ne pent être rendu : l'ouverture n'a
lieu que dans une heure, et il faut que le public

ait fait son rapport.
Mº° CRIFORT.

La somme est sans doute conséquente ?

Voyez-vous comme ils se consultent, comme
ils s'entendent ensemble ?... Je gage qu'elle lui

LA FRANCE.

Jugez-en : aux trois exposans qui auront pro
duit les inventions les pius utiles, j'accorde la

main de mes plus chères nrotegées , la

Il peut être aussi fort amusant.
M" CRIFoRT (bas aux curieux qu'elle ras
semble. )

vogue,

monte le coup pour l'empêcher de se décider.
LES CURIEUX.

jumelles, dont je

M"° CRIFORT.

-

père et la mère doivent vous

ºtre
connus ?... l'un est le travail et l' autre l
dustrie.

.

CRIFORT,

Eh, ben, corbleu, putsque c'est z'ainsi, rai
son de plus pour que je crie... Ah , y a z'un prix
et on n'a pas voulu z'admettre mes cuirs; ah ,
ben j'en va faire du train ... § train .... un
train d'artillerie..., quoi.... J'aperçois juste»
ment, là-bas, des confrères en dégommaison ,
et puisque vous voulez des preuves, je vas les
chercher. ( Il sort.)
Mºe CH«IFORT.

. Et moi, je veux que ça se fasse devant un
lºge, un commissaire priseur, un huissier,

# #mporte,

-

Ah! par exemple !

la fortune, et la gloire : trois charmantes sºeurs

P0urVu que ça soie un homme de
LA FRANCE.

Eh! tenez, voici précisément la justice elle
mêInê,

M" cRIFoRT (regardant à gauche du spec
tateur.)
C'est ma foi vrai .. en v'la un hasard , de la
'encontrer , celle-la ! quand on en a besoin on
ne la trouve jamais, ou, si on l'attend, elle
arrive toujours trop tard.

Mais elle n'y réussira pas... (haut.) nous vou
lons la justice !
LES CURIEUX.

Oui, out, la justice ;
M" CRIFORT.
LA FRANCE, s'avançant vers eux.

Ain : C'était Renaud de Montauban.
Qu'avez-vous dit ? et quels affreux discours !
Vous oseriez... mais c'est un sacrilége,
Doit-on s'armer contre qui, tous les jours,
Nous prête appui, nous défend, nous protége,
Repentez-vous, implorez son pardon,
Avec l'honneur ne faites pas divorce ;

Car ce n'est pas par l'abus de la force
Que l'on prouve qu'on a raison.
Qu'on doit prouver (bis.) qu'on a raison. bis.
M"° CRIFORT.

Bah ! bafi! chansons que tout ça ! nous ferons
à notre tête, Allons amis, à l'aide.
(Tous se jettent sur la Justice, Une table et une
chaise sont apportées, et on la contraint à s'y asseoir.)
MADAME CRIFoRT, CURIEUx.

*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvNN

SCENE III.
CURIEUx, LA FRANCE , M•. CRIFORT, LA
JUSTICE, (représentée pur un homme § gran
de robe noire et en bonnet carré. ) Tous excep
té La France, vont a la rencontre de ce 7l0ttUe(Ilt
Personnage, l'entourent et l'aménent sur le
devant de la scène.)
CURIEUX ET MADAME CRIFoRT.

Air : Des deux Valentin.

* Pas d'raisons, (bis.)
Cédons,
Finissons.

Pas d'façons, (bis.)
Commençons
Jugeons ;
Ils vont v'nir,
Pour finir.

S'lon not'bon plaisir,
ll faut nous obéir.

AIR : Ah quel plaisir (des Poletais).
LA JU8TICE

Venez, accourez,
Arrivez, arrivez,
Ici l'on m'oppresse,

Et cela presse.
Venez, accourez,
Arrivez, arrivez,
Ecoutez,
Jugez
Et prononcez.

-

Et nous l'aurons de bon gré ou de force. .

C'est un guet-à-pens:
Serez vous contens,
Si je fais des boulettes ?

Du moins, imprudens,
Laissez-moi le temps
De mettre mes lunettes.
CHOEUR.

Pas d'raison, etc.

LA FRANCE ET L'INDUSTRIE.
Qui, d'abord menaient la voiture

Et qui, plus tard, sont montés d'dans.

| SCENE IV.

LA JUSTICE.

C'est parbleu vrai, j'en connais beaucoup.

LEs MÉMEs, CRIFORT, puis bientôt, L'ENTRE
PRISE, L'AFFICHAGE, LE CHEVALiER

L7ENTREPRISE.

En ce moment j'ai dix-sept mille affaires su
perbes; mais les envieux, les tribunaux mêmes
cabalent contre moi. je ne vous en citerai que
cinq ou six... Les colonnes qui ont remplacé
sur les boulevarts, les stations vespasiennes,
deux millions dividende. La presse Thuvien,
vous savez, ces affiches peintes sur les murail
les ?.. un million deux cents mille francs, di
vidende... Le chemin de fer de Versailles, sur
la rive gauche, cinq millions...

D*INDUSTRIE.
CRIFORT.

Nous voilà ! nous voilà !... ah ! Je vous en

amène allez, des mécontens! place, place, la
procession va-t-être longue !
LA JUSTICE.

Allons, puisqu'il faut se résigner, commen
çons.

. LA FRANCE.
Voyons le numéro un.
L'entreprise, l'Affichage et le Chevalier d'industrie

LA JUSTICE. '

Dividende ?

eI1treI1t.

L7ENTREPRISE.

ENSEMBLE.

Peut-être, mais plus tard. Une assurance con
tre l'enrouement des chanteurs d'opéra, deux
millions, dividende. Les mines de St-Pétrin,
trois millions, dividende ; enfin une compagnie
pour l'extinction... .

L'ENTREPRISE.

AIR : Amis le soleil. (de la Muette.)
Venez, je veux qu'on me courtise,
Amis du progrés suivez-moi ;

LA FRANCE.
De la mendicité ?..

Vous voyez en moi l'Entreprise
Accourez tous subir ma loi.

Venez, accourez à ma voix
Venez vous ranger sous mes lois,
Accourez vous ranger sous mes lois.
L'AFFIcHAGE, LE CHEvALIER.

L7ENTREPRISE.

Non, des inséctes malfaisans, tels que rats,
souris, chenilles, hannetons, punaises, capital
trois millions, et toujours dividende.

bis.

(bis.)

I,A

Vous donne son cœur et sa foi ;

L%ENTREPRISE .
Dans le succès.
LA FRANCE.
Le voit-on ?

Vous voulez que l'on vous courtise,
Et nous v'nons subir votre loi.

| bis

Nous accourons à votre voix,
Nous v'nons nous ranger sous vos lois,

LA JUSTICE.

" Nous venons nous ranger sous vos lois. (bis.)

©
L7ENTREPRISE.

-

-

Salut et respect à nos juges. (bas à ceux qui
la suivent.) Faites lenrs de grandes démonstra
tions, cela les

FRANCE.

Ah! ça, cette part des bénéfices, ce dividende
dont vous parlez tant, où est-il ?

Chacun de nous, belle Entreprise,

disposera en notre faveur.

LE CHEVALIER (obeissanºcomme les autres)
(ù part./ Oh ! la rouée qu'elle est, comme elle
sait le moyen d'attraper son monde.

L'ENTREPRISE (à la France.)
Superbe Reine, tu vois en moi, l'une des
puissances du jour :

Jamais.ºOn en parle seulement, el cela fait
prendre patience aux intéressés.

L»ENTREPRISE, à la justice.
Voulez-vous de mes actions ? ah! je n'en
manque pas, allez !
LA JUSTICE.
Je le crois bien !

AIR : Vaudeville de l'Apothicaire.
Autrefois, j'aurais assuré,

Lesuccés de pareilles affaires,

-

LA FRANCE.

Mais maint'nant, j'crains qu'à votre gre,
Ah ! oui, la folie des entreprises.
L7ENTREPRISE.

Je devrais être heureuse et satisfaite , et

pourtant j'ai des plaintes à te faire,car plusieurs
de mes produits ont été repoussés.

Vous trouviez peu d'actionnaires.
Ce n'est pas par manque de fonds ;
Qu'les amateurs sont plus avares,--

C'est que dans l'siécle où nous vivons ,
Les bonnes actions sont rares.

LA FRANCE.

Lesquels ?
L7ENTREPRISE.

D'abord mes voitures à six roues, dites

LA FRANCE.
Et ces messieurs ?
L'ENTREPRISE.

Ce sont Ines acolytes indispensables, Incs sou

inversables.
LA FRANCE.

Elles ont toules versées.
L7ENTREPRISE.
Mes chaussées en bitume.

tiens, mes amans les plus sûrs•

LA FRANCE, à l'Affichage .
Quelle est votre partie, monsieur ?
L'AFFICHAGE.

LA JUSTICE.

C'était un vrai cloaque.
L7ENTREPRISE.

Et mes ânesses en voituresI
LA JUSTICE,

Des ânesses en voiturel voilà qui est fort,
par exemple !

AIR : Vaudeville de la visite á Bedlam.
La colle est mon élément,

Mon idole,
C'est la colle,
Sans colle

J'ai l'monopole

De tout c'qu'on colle à présent.
L'ENTREPRIsE.
AIR du Petit Courrier.

D'afficher mieux qu'autrefois,

Les cours's que f'saient ces animaux

J'l'avou'j'ai la gloriole

Enl'vaient à leur lait, la partie.

Jamais c'que j'colſ ne s'décolle,

Qui rafraichit, qui fortifie ;

LA JUsTICE, à part.
C'est une colle je crois,

Il fallait leur donner du r'pos ;
Rire, c'est donc me faire injure ;

Et n'voit-on pas nombre de gens,

L'AFFICHAGE.
La colle est mon élement, etc.

bis.

SCÈNE V.
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-

Quelque •oitl'invention

Que j'affiche, je m'en fiche

Je suis pourtant
Du commerçant,

Jamais je ne lis l'affiche...
LA JUSTICE, à part.

L'espérance

Du fabricant

C'est de la discrétion.
L'AFFICHAGE.

Et la providence ;
Car en vérité,

La colle est mon élément, etc.

L'état qu'j'exerce
LA FRANCE.

A mérité

Ah ! ça, ce genre d'industrie a donc fait de

D'être vanté,

grands progrès ?

D'être cité
L7AFFICHAGE.

Puisqu'il fait aller le commerce.

Oh! vous ne vous figurez pas ! c'est inoui ; des

Je fais de la mousse , etc.

affiches d'une taille... et cela n'en restera pas
encore là, car j'ai le projet d'en faire qui cou
vriront un édifice depuis le rez-de-chaussée ,
jusqu,aux mansardes.

LA JUSTICE.

Comment , vous la poussez partout, par des
Sus tout?

LA FRANCE.

LE CHEVALIER.

Mais c'est du charlatanisme, et le public qui

Sans doute, autrement dit, je la prône. Paraft
il une de ses annonces, je la désigne, je la ré

ne juge que sur le talent.,.
L2AFFICHAGE

pends , je la commente à son avantage : une de
ses affiches, je m'arrête, je m'attroupe , je
m'extasie , je me passionne, et je donne aux
jobards qui m'entourent, une si haute idée de
la chose, qu'il vont bonnement s'inscrire ou
souscrire , et s'engloutir dans le Calarnaûm

Erreur ! Le talent n'est rien , l'affiche seule
fait tout.
AIR du Verre.

Il faut d'abord flatter les yeux,

De nos jours c'est l point nécessaire ,

COIIlIIlllIl•

Quand l prospectus est monstrueux.
L'entrepreneur fait son affaire.
Le principal éºt d'éblouir...

L7ENTREPRISE.

Voulez-vous vous taire... maladroit.
LE CHELALIER.

LA FRANCE.

Pourquoi donc, ce que je dis est vrai.

J'en connaisqui seraient plus riches
S'ils avaient toujours su tenir
Ce que promettaient leurs affiches.

LA FRANCE.

Et j'en sais assez maintenant.

bis.

LA JUSTICE.

L'AFFICHACE.
Même air.

Et moi aussi.

M" CRIFoRT, à ceux qui l'entourent.

Un pêr', dit au gendre d'son choix :
Ma fille est un'merveill' divine.
On s'marie...

Vous allez voir qu'ils seront encore enfoncés.
L7ENTREPRISE.

Quoi, les bavardages d'un homme qui n'a pas

LA FRANCE.

sa raison...

Au bout de deux mois,

LE CHEVALIER.

On plaide et puis on se ruine.

Je n'ai pas ma raison ?

Le pauvre époux, loin de gémir,
Serait encore heureux et riche

LA JUSTICE.

Si le pére avait su tenir
Ce que promettait son affiche.
Et à mon avis, il faut de la bonne-foi dans
tout.

L'AFFICHAGE, à part.
De la bonne foi ?... Ah ! que c'est rococo !

LA FRANCE , au Chevalier.
Et vous, monsieur, quelle espèce d'appui
prêtez-vous à madame ?

C'est une affaire jugée, La sentance du jury
est maintenue.
L2ENTREPRISE.

-

Eh! bien, c'est du propre. Mettez jamais quel
que chose en entreprise, vous, je vous soigne
I'a1.

L'AFFICHAGE , LE CHEVALIER.
Et moi aussi.
Mme CRIFORT.

Voyez-vous, ils s'entendent comme des lar

L7ENTREPRISE.

Oh ! ne l'interrogez pas, je vous prie, le che
valier ?..

rOns en foire.

L'AFFICHAGE, L'ENTREPRIsE, LE CHEVALIER
LA FRANCE .

Venez, je veux qu'on me courtise, etc.
Chacun de nous belle entreprise, etc.

Ah ! monsieur est chevalier ?
LE CHEVALIER .

Tous trois sortent.

D'industrie, oui, madame.

L'ENTREPRIsE, se pincant les lèvres.
Vous voyez, il a l'habitude de déjeûner un
peu fort , et quand il a bu...

N

SCENE V.

LA FRANCE .

Mais tant mieux , au contraire. In vino
veritas.

-

LA FRANCE, LA JUSTICE, M. ET M" CRIFORT,
CURIEUX, LABOSSE, portant un petit sceau.

LA JUSTICE.

Répondez, quels services rendez-vous à mada
me l'Entreprise ?
LE CHEVALIER.

Moi ? oh! de fameux, allez !
AIR : Vaudeville de Caroline.
Je fais de la mousse

Par état, par goût,
Par dessus tout.

Je vous la pousse,
Partout

Avant tout.

On m'nomme intrigant.
C'est étonnant,

LA BossE, entrant.
AIR : De Fernand Cortez.

Voulez-vous vos portraits?
Je suis l'homme

Qu'on r'nomme.

Soyez beaux, soyez laids,
Vos traits

Seront parfaits.
Pour les trois quarts du temps,
Un peintre vous attrape ;
Je vous croqu', je vous drape;

Etvous êtes parlans.
Voulez-vous vos portraits, etc.

LA FRANCE ET L'INDUSTRIE.
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Rival, jaloux des dieux,

Ces jug's dormant à l'audience,
Qui, lorsqu'il faut rendr la sentence,

Par ma méthode sûre,

Je surprends d'la nature
Les secrets merveilleux.

Ronflent, et sans discernement
-

Pour le coupable, en s'éveillant,

Voulez-vous vos portraits, etc.
Salut , aimable France... la meilleure, la
plus belle, la mieux conservée des nations.
LA JUSTICE.

Voici un plaisant original !

LA BossE (contemplant la Justice.)
Oh! la bonne tête.... et le nez... et le men
ton.., comme s'est saillant .... Tournez-vous

de profil... ne bougez pas ... non, vous êtes
mieux de face... ah, très bien , très bien ...
Inoulé , moulé.

LA FRANCE (bas à la justice.)
Cet homme est fou.

LA JUSTICE (méme jeu.)
C'est mon avis, (à la Bosse ) On dit que vous

Condamnent l'innocent.

En plâtre, etc.

Ce mari qui, dans son ménage,
Au lieu de venger son outrage!
Dit partout qu'on vient d'l'insulter,
Et d'vant des jug's os'raconter,
Ce qu'on lui fait porter.
En plâtre, etc.
Amant langoureux, p'tit'maîtresse,
Vieillard qui parle d'sa tendresse ;
Malade de trop de santé,
Qui consulte d'la faculté ,
Un assassin brév'té,
En plâtre, etc.

avez des sujets de plaintes ?
LA B0SSE.

, Ah oui j'en ai ... j'en ai plus gros que vous.
Est-ce que mes produits n'ont pas été repous
sés ?.. et moi même, on m'a conspué. chassé...
(ſrappant sur la table.)Entendez-vous, compre
nez-Vous, mOnsieur ?

CRIFORT.

C'est superbe, c'est phénoménal.
LA FRANCE .

Si le succès est tel que vous le dites, certai
nement votre prix n'est pas cher. Mais par
quel moyen...

TOUS.

C'est vrai, c'est vrai.
LA B0SSE.

LA B0

Vous voyez que je ne le leur fais pas dire ?
LA FRANCE.

Oui, mais vous ne nous dites pas non plus

MI"° CRIFORT.

Comment, mon homme va être en plâtre
aussi ?

de quelle industrie...

LA B0SSE.

LA B0SSE.

Industrie.

Maintenant que le seau est près de moi, je
prends une poignée de ce liquide...
LA JUSTICE.

LA FRANCE.

Ou de quel art...

Qu'allez-vous faire.
LA B0SSE .

LA BOSSE.

Vous ne le savez pas ? mais il faut n'avoir

jamais parcouru la capitale, traversé le moindre
passage, pour ne pas me reconnaître , on ne
Voit que moi dans Inille magasins.
LA FRANCE ET LA JUSTICE.
Mais encore ?
LA B0SSE.

Gâcher la tête de monsieur.... je lui flanque
donc la poignée sur le visage... v'lan ...
CRIFORT.

Aihe , aihe.
LA B0SSE.

Ne bougeons pas, c'est l'affaire de rien; une
petite demi-heure.

Eh! bien, ces magnifiques, ces incomparables,
ces sublimes moulures dont la ressemblance

est si parfaite, c'est moi.
LA JUSTICE.

LA FRANCE.

Mais vous allez l'asphyxier.
LA JUSTICE .

C'est peut-être déjà fait.

Mais vous, qui ?

LA B0SSE .
LA B0SSE.

Eh parbleu , moi , La Bosse.
LA JUSTICE.
La BOsse ?..
-

-

Oh , il est très simple, Approchez... père
Crifort.

LA B0SSE.

L'inventeur des portraits moulés; découverte
plus que curieuse, plus que précieuse, je puis
même dire miraculeuse .. puisqu'à moins que
vous ne vous ressembliez pas avant, il est inu
possible que vous ne vous ressembliez pasaprès.
TOUS.

Voilà une invention.
LA B0SSE .

Et qui est à la portée de toutes les bourses :
car ce n'est ni cinq cents francs, ni cent écus,
ni même cinquante francs que cela coute,
c'est seulement cent sous à tout le monde.

AIR : Alerte, alerte.

N'ayez donc pas peur /tirant de sa poche une
pipe qu'il lui iniroduit dans la bouche./ Grâce à
ce tube, il aura plus d'air qu'il n'en faut pour
la consommation d'un homme seul. (tout en lui
remettant du plâtre au visage.)
AIR : Vaudeville de l'Ours et le Pacha.
Vous admirerez mon talent.
LA FRANCE.

Pardonnez si je vous censure,
Mais je crois que le patient

Court grand risque pour sa figure.
LA B088E»

Je n'lui fais pourtant aucun mal ;
Mais après tout s'il se récrie, (bis.)
Peu m'importe l'original
Je n'garantis que la copie.
(En achevant, il lui remet encore du plâtre.)

En plâtre (bis.)
Fait's vous mouler,
Fait's vous mod'ler,

CRIFORT.

Ah ! j'étouffe ! j'étouffe !
LA JUSTICE

En plâtre, (bis,)
J'veux vous couler.

J'en étais sûr.

-

C'garçon, gros, gras, des plus ingambes,

M"° CRIFoRT. (allant à son mari qu'elle

Aux larg's épaul's, aux ſortes jambes,
Qui, lorsque vient la conscription,

debarrasse et debarbouille.)
Ah! en v'là assez : c'est une belle invention,
je ne dis pas non , mais avant tout, je veux,
qu'il vive... Comme le v'la arrangé,, on le
prendrait pour le pierrot des funambules.

S'plaint au conseil de révision

D'un'maladi'd'poumon...
En plâtre, ctc.

SCÈNE VII.
LA BOSSE.
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Que vous accueillerez, j'espére,

J'espère, ô France ô ma patrie, que l'incon
gruité de cette femme ne vous empêchera pas
de m'être favorable ! D'abord, je suis seui §t
unique dans mon genre.

LA BOSSE, à la France.

-

De repousser ce prolétaire
Tout ici vous fait une loi.
LA BOSSE, sILHOUETTE,

VVVVNAAAN NANNNNANNNNvvvvvvvvvvvNNNNNNNN

Choisissez-moi.
(bis.
" A BossE, se frottant les mains.
\
$ILhoUETTE, même jeu.

A c'lui qui s'est couvert de gloire

SCENE VI.
LEs MÈMEs, SILHOUETTE.

Doit appartenir la victoire.

SILHOUETTE, entrant.

TOUS DEUX.

Justic

AIR : De Fernand Cortez.
Voulez-vous vos portraits,

Prononcez entre nous.
LA JUSTICE.

Ce n'est pas vous. (4 fois.)
Comment (bis.) ce n'est pas nous ?
Non; non, (bis.) ce n'est pas vous.

Je suis l homme

Qu'on r'nomme,

Soyez beaux, soyez laids,

bis.

,

Vos traits

CURIEUx, CRIFORT, Mme CRIFORT.
Ah , quelle partialité.

Seront parfaits.
LA B0SSE,

LABOSSE, SILHOUETTE.

Quel est cet intrigant,

Quelle injustice !

Je crois le reconnaître,

LA FRANCE.

SILIIOUETTE.

El de quel droit osez vous vous plaindre ?

Cet infâme, ce traître,
AIR d'Yelva.
Qu'avez-vous fait Pour ceindre une couronne ?
Et pouvons-nous approuver vos travaux ?
Les récompenses que la France donne
Parent le front de plus nobles rivaux.

M'a volé mon talent.
ENSEMBLE.

Voulez-vous vos portraits, etc.

LA FRANCE (à la Bosse.)
Ah! ça mon cher , que disiez-vous donc

7

mais voilà une concurrence.
LA BOSSE.

Ne l'écoutez pas, c'est un voleur, un

Si le talent, le véritable artiste.
Ont des droits sûrs à l'estime aux respects,
Le mépris seul doit payer le copiste
Qui s'avilit et se donne au rabais.

plagiaire
LA JUSTICE.

SILHOUETTE.

Pas d'injures, gâcheur : car ma renommée

est , établie depuis la Madeleine jusqu'à la
Bastille. , Je suis le Napoléon du portrait,
l'Alexandre de la figure !
LA FRANCE.

Monsieur , s'appelle sans doute

Dubuffe,

Amaury ou Lacroix ?
LA JUSTICE.

Horace-Vernet , ou Paul Delaroche?
LA BOSSE.

Maintenant à d'autres.
" SILHOUETTE et LA BOSSE.

AIR : Approche ici, catme ta peine.

(de la Mar

quise de Pretintaille.)
C'est une horreur, une infamie,
Fut-on jamais plus malheureux.
On méprise notre industrie,

-

Nous somm's enfoncés tous les deux. (bis.)
(La Bosse et Silhouette se prennent le bras et sortent

ensemble.)

Pas plus que je ne suis Caffiéri ou Dantan.
LA JUSTICE.

Ah!

Dantan 1

voilà un nom justement

sCÈNE vii

célèbre.
SILHOUETTE.

Bah ! je suis au-dessus de celui là et de bien

d'autres encore ! je me nomme Silhouette,

LA FRANCE, LA JUSTICE, CRIFORT, M• CRI
FORT, CURIEUX , BRIC-A-BRAC.
BRIC-A-BRAC, entrant.

boulevard St-Denis , en face les débits de

galette. Je suis l'artiste le plus coureur et le
plus couru de la capitale. Parlez, faites-vous

servir, il ne me faut pas deux minutes pour
Vous attraper, et ça ne vous coute qu'un sou.
Voulez-vous un échantillon... ( il prend des
ciseauæ et un papier noir.) Le portrait du
premiervenu... (découpant.)Une, pour le front,
deux, pour le nez... trois, pour la bouche... et
quatre pour le menton... voilà. Vous voyez que
si je fais poser mon monde, dumoins ce n'est

pas long-tems ? et je gage que te propriétaire
de cette tête s'est déjà reconnu.
LA JUSTICE.

AIR : Patati, patata. (Du fruit défendu.)
Tout est vieux, (bis.)
Aux yeux
Judicieux

Rien que d'antique
Et de gothique ;
Sous les cieux
En tous lieux
Le mieux

Selon mes vœux,
C'est le vieux,
Le trés vieux ,
L'archi-vieux !

Ce n'est pas moi toujours.
CRIFORT.

Ni moi.

M"° CRIFORT ET LES CURIEUX.
Ni moi.
SILHOUETTE.

Tas de farceurs, vous ne comprenez pas que
Yous avez posé deux fois, c'est un portrait de
fantaisie. Eh bien, voilà pourtant ce que le
jury a eu le toupet de refuser. ( A la France.)
Mais je lis dans vos yeux que vous serez plus
juste.

Vertus et passions,
Vérités, fictions,
Constance, amour, valeur,
Innocence et candeur,
Tout est vieux, ete.
On vantait l'âge d'or,
Mais l âge d'or est mort ;

L'honneur, la probité,
C'est la caducité.

Tout est vieux, etc.

AIR : Je voudrais bien.(Fra Diavolo.)
Ce sera moi,

(bis.)

Où est la France ?,.. par ma bonne dague de
tolède, j'ai à lui dérouler un fier chapelet.
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LA FRANCE ET" lL'INDUSTRIE.
LA JUSTICE (lui montrant la France ).
Voici celle que vous désirez voir.

CRIFoRT (avec effusion.
Grand homme, souffrez que je t'embrasse.

BRIC-A-BRAC.

M"° CRIFORT.

Comment cette jeune personne si gracieuse,
si fraîche, c'est... ventre saint-gris ! elle n'est
pas pîquée des vers !
LA JUSTICE.
Je le crois bien.

Souffre que je vous embrasse, grand homme.
LES CURIEUX.

Nous aussi ! nous aussi !
BRIC-A-BRAC.

Bien obligé : il ne s'agit pas de cela pour le

BRIC-A-BRAC.

moment. Aimable France, j'attends votre déci

Eh bien, tant pis, pourtant, je l'eusse préférée
laide, sale, cagneuse, édentée, car vous saurez
que j'exècre tout ce qui est jeune... par esprit
de profession.
LA FRANCE.

510Il•

LA JUsTICE ( le pesant).
Votre affaire est pesée. La France vous per
met d'aller fouiller partout.... excepté aux
Champs-Elisées.

Je devine : monsieur est ce qu'on appelle un
marchand de bric-à-brac.
BRIC-A-BRAC.

BRIC-A-BRAC.

Ah! c'est là votre arrêt ? eh ! bien il est in

juste.

Dites antiquaire, belle dame, et de plus di

LES CURIEUX.

recteur des fouilles de l'univers. J'ai fouillé à

Oui ! oui !

Nîmes, à Arles, en Grèce, au Caire , à Naples,
dans les cendres du Vésuve. Venez me visiter,
ma charmante, et si la poussière et les toiles
d'araignées ne vous effraient pas , vous verrez
chez moi les choses les plus curieuses.

Et ça ne m'empêchera pas de répéter...
Tout est vieux, etc.
(Il sort.)

BRIC-A-BRAC.

f\NANNNNNANNANNNNNNNNNANANNNNNNNNNNNNANANN.

AIR : On dit que Je suis sans malice.

SCENE VIII.
J'ai la perruque de Voltaire,
Les ciseaux du prince Clotaire,

De Gengis-Kan, l'carquois et l'arc,
La cuirasse de Jeanne-d'Arc.
La chemise de Rosemonde

LA FRANCE, LA JUSTICE, CRIFORT, M" CRI
FORT, CURlEUX , puis LA CAMELoTTE ET LE
THÉATRE.
LA JUSTICE.

Un des cheveux de Frédégonde,
De Charlemagne le Haubert
Et la culott' de Dagobert.

Eh! bien vous le voyez tons, jusqu'ici, pas un
seul de ces prétendans que le jury n'ait eu rai
son d'expulser.
M"° CRIFORT.

LA FRANCE.

-

Votre collection est un peu mêlée.

Oui, selon vous.

CRIFoRT ( designant la Justice ).

BRIC-A-BRAC.

C'est moi qui ai mis a la mode, ces cbaises,
bahus, horloges, portières et flaIImbeaux du neu
vième, dixième, onzième siècles, dont le monde
fashionnable raffolle.

Je crois bien, l'épicier,qu'il est, il les pèse tous
comme si c'était du poivre ou du fromage.
LA JUSTICE.

Je les pèse selon leur mérite.

-

CRIFORT.

LA FRANCE.

Et que le jury de 1839 a sans doute repoussés?
BRIC-A-BRAC.

Juste... le crétin ! sous le ridicule prétexte

que mes productions étaient trop rococotes.
LA FRANCE.

Vos productions ? est-ce donc produire, que
de rassembler quelques débris de plusieurs siè

Patience ! en voilà deux qui seront peut-être
plus chanceux.

LA CAMELoTTE (au Theâtre qui entre avec
lui).
Vous avez tort, mille fois tort.
LE THÉATRE.

J'ai raison, mille fois raison au contraire.

cle8 ?

LA CAMELOTTE.
BRIC-A-BRAC.

Est-ce qu'on pouvait vous accorder une mé

Eh ! sans doute; toutes'ces nobles vieilleries
se fabriquent dans mes ateliers.
AIR : du Major Palmer.

daille ?

LE THÉATRE.
Je la mérite mieux que vous.

Quoiqu' cesmeubles, ces reliques,

LA CAMEL0TTE.

M'attir'nt beaucoup de chalands,
Apprenez que Ines antiques
Datent de trés peu de temps.
Ces bijoux, cette toilette,
D'Gabrielle et d'Médicis,
Cet éventail, cette aigrette

Faiseur d'embarras. ( Tous deux apercevant
la France).
-

ENSEMBLE.

AIR : A demain. (Diner de Madelon.)
Pas de mots, de sottises, de cris,
Paraissons moins aigris.
Au moins par bienséance ;
Pas de mots, de sottises, de cris,

Sont faits d'puis dix-huit-cent-six...
Ce casque et cette criniére,
Que j'dis venir de Sylla,
Ont paré la s'main' derniére,
Un
de l'Opéra.
D'Ninon cette imag frappante,

Nous somm's devant la France,

#§

Ayons l'air d'être amis.
LA FRANCE

Dont on vant' les traits charmans,

Qui êtes vous, messieurs p

C'est le portrait de ma tante

LE THEATRE.

Alors qu'elle avait vingt ans.,.
Je suis le Théâtre.

Par cette lance acérée ,

-

Le Sarazin fut puni,
Jérusalem délivrée.-.
Mais ce fut à Franconi.

-

De Scipion la tunique
M'servit jadis de manteau
Et cett' médaille gothique,
N'est qu'un sou de Monaco. ter.

LA CAMELOTTE.

On m'appelle la Camelotte.
LA FRANCE.

La Camelotte ? qu'est-ce que cela , s'il vous
plaît ?

-

LE THEATRE.

Pas grand chose de fameux.

SCÈNE IX.
LA CAMELOTTE.

Je vous conseille de parlcr, vous : c'est ça
· que tout ce que vous faites est déjà si superbe !
(A la France. ) La Camalotte, belle dame, c'est
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snis sûr que j'en aurai pour le moins une pleu
résie ou une fluxion de poitrine. Si je savais
encore que prendre pour Ine guérir.
LA FRANCE.

l'industrie de l'industrie , l'art d'en foncer l'a-

cheteur, le moyen de mettre à 6 franc, plus ou
, moins, un objet quelconque que certains fabri°
cans vendent 60, moins ou plus. La Camelotte
s'applique généralement à tout : les meubles,
les chapeaux, les habits tout faits, les plaqués,
les gravures, les châles les étoffes, les bagues
soi-disant en or, et soi-disant contrôlées par
la monnaie, les chaînes dites de sûreté, les
portefeuilles, les cannes qu'on vous présente
aux carrefours des boulevarts, les montres, les
pendules garanties à garantie, les voitures. les
souliers à cinquante cinq sous la paire, et autres
bijoux et comestibles, ou objets d'art, de luxe
et d'utilité qui sont en circulation dans le

Retournez au Cirque et prenez de vos pilules.
LE THÉATRE.
Ah! voilà une chose à laquelle le public a
mordu !

-

LA FRANCE .
Alors donnez-lui en.

LE THÉATRE.
Je ne peux pas lui en donner toujours.
LA CAMELOTTE.

AIR : Vaudeville du Code et l'amour.
Quoique nous soyons en bisbille,
Je lui donne raison pourtant.
Tous les jours du pâté d'anguille,
Cela deviendrait fatigant.

C0IIlII10I'CC.
LA FRANCE.

Je comprends, c'est ce qu'on appelait autre
fois'de la pacotille.

Les spectateurs les plus crédules
Pourraient se lasser d'avaler.

LA CAMEL0TTE .

Et croir qu'on n'leur donn'tant d'pillules.
Que dans i'dessein d'les faire aller.

C'est cela même, superbe dame.

LA FRANCE ( au Theâtre).
Et vous , monsieur , que vouliez-vous donc
exposer ? Il me semble que vos travaux n'ont
rien dc coinmun....

LE THÉATRE.

Et que puis je enfin espérer pour ma deman
de ?

LE THÉATRE.
Au contraire : et c'est justemeut ce que je
tenais à prouver : mais le jury...

LA CAMEL0TE.
I'our la mienne ?

-

LA JUsTICE ( montrant ses balance *.)
Vous le voyez messieurs...

LA JUSTICE.

Expliquez vos griefs, donnez vos motifs.
LE THÉATRE.
Oh! ils sont simples et clairs: une œuvre

-

LA FRANCE (à la Justice.)
La décision du Jury est juste.Votre industrie.
M. Camelotte, n'est autre chose qn'un piégº

théâtrale n'est elle pas un produit de l'imagi

tendu à la bonne foi : et les intérêts du com

nation ?

merce me sont trop chers, pour que j'approuve
rien de ce qui tend à lui nuire. Vous , moº
cher Théâtre, je vous l'ai dit : le palais destiné

LA JUSTICE.

Sans doute ; mais il s'agit ici d'industrie.
LE THÉATRE.
N'en est-ce donc pas une que de composer
des pièces ?
LA FRANCE.

à l'exposition des produits de l'industrie. n'est
pas l'arène dans laquelle vous devez descendre
Châtiez le ridicule, mettez en action les pages

de l'histoire , présentez-nous des tableaux
" mœurs,
ne nous donnez plus que des leçons de

de

Supposons encore : vous avez en ce cas, vos
salles de spectacles où vous êtes exposé toute

morale, et sans avoir besoin d'abandonner Vºº
temples, vous contraindrez le public à les

l'année...

vcnir visiter.

LE THÉATRE.
Oui, exposé à ne voir souvent personne

LA JUSTICE.
A d'autres.

LA JUSTICE.

LA JUSTICE et LA CAMEL0TTE.

Forcez le public à venir.
LE THÉATRE.

AIR de Bruno le Fileur.

Hum ! c'est plus facile à dire, qu'à faire ; il

Nous avons le dessous,

'est si blûsé.

Plus de qu'relle
LA FRANCE.

Nouvelle.
Entre nous,

Ayez de bons ouvrages, de bons acteurs ;
intéressez ou faites rire : et il reviendra.
N'êtes-vous pas l'un des plus agréables
délassemens qu'il puisse prendre ?

bis.

Plus d jaloux.

Maint'nant raccommodons-nous , l (Ils sortent )
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvNNNNNNNNNY -\^

LE TIIEATRE.

CertaineInent ; mais il est devenu si difIicile
aujourd'hui ! .
LA FRANCE.

)

SCENE IX.

-

Je ne trouve pas. Je lui ai vu avaler de
certaines choses avec nne complaisance...
LA JUSTICE.

Son Sonneur lui a fait gagner de l'or.
Rachel, les sœurs Esler. Duprez, Bouffé. Vernet,

Arnal, ne font ils pas toujours recette?
LE TIIEATRE.

Recctte, oui. quelques fois.... mais ça ne
m'empêche pas d'étre bien malade

LEs MÉMEs, puis LA VILLA DES ENFANTS.

LA JUSTICE ( à la France. )
Ah : parbleu ! vous avez bien fait de les ren
voyer. J'espère qu'en voilà des originaux !
CRIFORT.

Taisez-vous donc, vous ne trouvez rien de
bien.
LA FRANCE.

C'est qu'en conscience...
LA FRANCE.

Il est vrai que votre mine pâle et amaigrie.
LE THÉATRE.
de le crois bien. depuis quelques tembs, je
ne sors pas de l'eau: à l'Opéra et à la Porte
St-Antoine on m'a mis dans un lac: à l'Ambigu
et à la Renaissance, je viens d'éprouver deux
naufrages, soyez donc bien portant après çà, je

M"" CRIFORT.

De la conscience : vous en avez lourd : vous
découragez tout le monde.
LA FRANCE.

-

-

Ah : c'est que tout cc que je vois est bien
décourageant ! espérons pourtant que nous
trouverons enfin l'occasion de pouvoir nsºf
d'indulgence.
-
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LA VILLA, entrant.

riture, en sevrage et en école, depuis l'àge de
leur naissance jusqu'à celui de sept ans.

AIR : Moi j'grill' des marrons.
Ferm' sur mon baudet.

LA

Quand j'faisons la route d'Suresne,

LA VILLA .

Ben souvent on m'dit

Non, pas plus .. à cause des mœurs.

Que j'ai du caquet,
De l esprit ;
Quoiqu' ces mots

C'est juste :

Si biaux,

Ces doux propos,
Ne m fass'pas d'peine,
Je m'moqu' des galants,

LA JUSTICE.

LA VILL A.

Hein , en v'là une idée fièrement utile ?
LES CURIEUx, M. ET M" CRIFORT.

Oh, oui. par exemple.
CRIFORT.

-

Et j'suis sourde à leurs compliments.

C'est si embêtant les mioches.
LA VILLA .

Un bel élégant,

-

JUSTICE.

Ah , jusqu'à sept ans : pas plus?

M offre de m'ram'ner en voiture,
J'monte innocemment :

Mais j'eus ben du désagrément,

Ah , embêtant,

c'est

le mot.,. Eh ben ,

figurez-vous, pères et mères de famille que
vous êtes, que v'la justement la réflesion

Y m'prenait les bras.

philanthidropique, que j'avons faite nous deux

Il m'applatissait ma tournure,
Par bonheur qu'en c'cas
Je n'suis jamais dans l'embarras.

mon homme : puisqu'on ne peut pas s'empê
cher d'avoir des enfans; et que, quand on en

Ferm'sur mon baudet, etc.

Aux portes d'Paris,
Quand j'arrive, quéqu fois on glose,
Car tous les commis.
Autour de moi sont réunis;

Au nom de la loi,

On m'fouill'pour voir si j'pass'quéqu'chose,
Mais j'leur réponds, moi,

C que j'porte n'doit rien à l'octroi.
Ferm' sur mon baudet, etc.

Salut bien. m'sieurs et dames, et toute la

compagnie. (elle ſait la révérence et riant.) hi ,
hi! lli !

CRIFoRT. à part
Le beau brin de fille, que diable peut elle
avoir à exposer ?...
LA FRANCE.

Est-ce que la fièvre des inventions auraitº
aussi gagnée les campagnes
LA VILLA .

Ah , j'croyons ben, et pour ma part j'avons
inventé une invention qui est fameusement
ficelé, allez... ,
LA JUSTICE.

Une nourrice, je gage que se sont les bibe
1 ons élastiques.
LA VILJA .

Ah, oui, connus, les biberons...à l'aide des
quels les enfans têtent comme p ar un enton
noir ? plus souvenl.
AIR de Mazaniello,

On doit mépriser le factice,
Le vrai seul doit être goûté ;
Et par une bonne nourrice,
C moyen n's'ra jamais adopté,

Alors que l'on prend un commerce,
On doit étrº jaloux d'y briller ;

Et n'import l état qu'on exerce,
Faut avoir de quoi travailler.

a, il faut les garder: et que pour les garder,
c'est des scies patriotiques qui ne vont pas
aux trois quarts des ménages, et encore moins
aux gens qu'est veufs, faut trouver un moyen
de les en

débarrasserisnous

avons cherché,

inventé, et le moyen c'est de les mettre à
Luo l' villa. '

AIR : Galop de l'ambassadrice.
Pour vous quelle aubaine,
Quell' felicité,
J'vous épargu'là gêne
D'la paternité.
Près d'vot' épouse chérie
Vous ronflez... ô pertidie !
Voila le baºn bin qui crie,
t'omm'c'est gentil quand on dort ?
L'bruit qu'il fait vous exaspère,
Vous lui dites de se taire,
Mais le moutard au contruire

Beugle encor cent fois plus fort.
Pour vous qu'elle unbaine, etc
Et vous comniêre volage

Qui, pendant qu'vot'homm"voy»ge,
Prenez vos ais's dans I'ménage,
Sans songer qu'à la ſin d'ça
Pour avoir fait la genlille
Peut-être que vot famille
S'augment'ra d'un fils, d'un'ſil'e,
Qui n's'ront pas de leur papa.
Pour vous quelle aubaine, etc.
Et vous, gentille grisette,
Que l'attrait d'une amourette.
Ou l'ppât d'unc toilette
Viennent de faire faillir.

Vous aussi, femm's trop légères,
Femm's coquettes, dépensières,
Qui, saus songer qu'vous êt's mères
Passez vos nuits en plaisirs,
Pour vous quelle aubaine, etc.
LA FRANCE.

Ah, assez madame, car loin d'encourager
cette spéculation...
LA VILLA.

Spéculation ? non : invention, bon.
LA FRANCE .

Je la blâme. Des parens que Jes soins à
donner à leurs enfans dérangent ou fati

LA FRANCE.

Je suis de votre avis, mais alors je ne devine
DaS•••

guent, et qui les abandonnent à des .. mains
étrangères, manquent à la sainle mission que
leur a confié la nature, et sont indignes du

LA VILLA

I,A FRANCE.

bonheur que la providence leur envoie. Quant
aux femmes coupables que vous venez de
signaler, votre industrie est d'autant, plus
repréhensible, qu'elle ne peut servir qu'à les
faire persévérer dans le vice. Vous ne savez pas

Mais Villa est un mot italien qul signifie
campagne, habitation...

quelle égide c'est pour la vertu d'une mère,
que la présence de cette âme qui s'est animée

LA VILLA .

† faillir, moi, madame, et aux quelles il

Je vas vous

mettre sur la voie en vous

disant la chose. On m'appelle à Suresne , la
Villa des enfans.

Eh bien, c'est ça habitation de campagne...
figurez-vous que j'ons une grande maison ben
prcpre, ben saine, ben exposée, où c'que je
prenons les marmots des deux sexes, en nour

au qontact de son âme ?... J'en ai vu sur le
a suffi d'un regard , d'une caresse de leur
enfant , pour se rappeler leur devoir et
s'arrêter sur le bord de l'abîme.

SCÉNE X.

1t

EA JUsTICE ( après avoir fait l'epreuve de sa
balance. )

•

Approuvé. D'ailleurs vous voyez que vos
raisons sont sans poids ?...
LA VILLA.

Y renoncer ? Eh! ben c'est ça ! et les frais
que nous avons faits , seriont pour le roi de

Prusse. .. plus souvent ! La maison est prête ,

LA FRANCE.

Ah! c'est impossible , M. Adélaïde est sans

doute auteur de quelque découverte nou
velle ?

L HoMME FEMME.
Oui , oni. certes , je...

LA FEMME HoMME, l'interrompant.

l'affaire en train, les prospétus lancés, faut que
ça marche, et ça marchera en dépit de vous et

Je le crois fich tre bien ! il a trouvé quelque
chose de pyramidal.... Quand je dis lui, c'est-àdire moi, parceque tel que vous le voyez, c'est

de tout le Inonde, entendez-vous ?

le plus grand jobard...
L%HOMME FEMME.

AIR : Vaudeville de l'écu de six francs.
Quoiqu'en dise madam' la F1 a:ice ,

Ah ! ah ! cependanl...

Not'dccouvert reùssira.

LA FEMME HOMME.
LA

FR A N CE .

Vous 1.'aurez pas mon assistance.
LA FIDI.A -

Eh ben tant pire, on s'en pass'1a,
I,A FRANCE.
Nous verrons comm' ca marchera.

Paix ! ... Faites la révérence à la compagnie,
une petite risette pour madame, et laissez-moi
expliquer notre affaire. (L'Homme femme obéit.)
LA FRANCE.

ll me semble pourtant....

LA VILLA »

LA FEMME HOMME.
J'emploîrois des 1.1oyens extrêmes,
li nous faut d's'enfants à 1out prix ;
t.t pour tenir c'que j'ons promis

Verne la maison, surveille les ouvriers, conduit

J'semm's capables d'en fa r" 1 ous-mêmes :

les travaux, établis les comptes, fais des envois

Je l'ai mis sur ce pied là. C'est moi qui gou
de marchandises...

CRIFORT.

Et vous ferez ben : et soyez tranquille, allez,
ma petite mère , si vous voulez , vous ne man
querez pas de gens qui vous aideront.
LES CURIEUX.

LA JUSTICE, à part.
Quelle luronne !
LA FRANCE•

Mais

le pauvre homme doit s'ennuyer à

1Il0U1I'II'.

Oui, bien sûr !

AIR de Voltaire chez Ninon.

CHOEUR .

Que peut-il faire de son temps?

AIR : Galop de Baudouin,

LA FEMME HOMME,

Ma'jugé

bis.

H brode, il bavarde, il tricotte,
ll coud, il porte les enfans.

C'est un'trau,e
lntarn e !

LA FRANCE.

M ai juge
bis.
V'là c'que c'e• que l'preiugé

Et vous, vous portez la culotte.
LA JUST1CE.

La Villa sort:

J'aurais cru par ces raisons-là,
Et d'eprés sa métamorphose,
Ou'avec ce qu'il porte déjà
Il pouvait porter au1re chose.

NNNNN.NNNNNvvvvvvvvv xv.xv.vvvvvvvvvvvNvNAN

S(Cl N [ X .
LA FEMME HOMME.

LA FRANCI , LA JUSTICE, M. ET Mº° CRIFORT,
L'HOM M É | EM Mi F. ET LA F i \ MllE HOMME.

(Le premier porte une ombreuc, la seconae a pour
canne une espéce de rotin , et fume un cigarre
qu'elle tient a la bouche}.
LA FEMME HoMviE , à la cantonnade.
Vous dites que c'est à gauche ? très-bien, très

Hein, plait-il ?.. Qu'est-ce à dire ?... Je n'ai
jamais laissé insulter mon mari, entendez-vous,
et sarpebleu ! si quelqu'un s'en avisait... et vous
tout le premier...
E7HOMME FEMME.

Oui, si quelqu'un...
LA FEMME HOMIME.

Silence ! ça ne vous regarde pas.

bien... merci.
I. A

LA JUSTICE.

FRAY ( 1 -

Quel bizarre accoutrement ! quels peuvent

Ne vous fâchez pas, belle héroïnc.
LA FEMME HOMME.

ètre ces gens là ?

· LA FEMNE HoMMr. ap rcevant la Francº.
Ah ! sacrebleu , je vous rencontre donc enfin,

madame, la France : ce n'est ma foi pas sans
peine.
LA JIISTICE.

Pour ne savoir où la trouver, vous aviez donc
perdu la carte ?

Non, mais c'est que vons avez un air... Il y a
assez longtemps qu'on accuse et qu'on méprise
la faiblesse des femmes : il faut que les femmes

se réhabilitent aux yeux du monde, qu'elles
fassent aussi une bonne révolution, et qu'à leur

tour, elles occupent les emplois et les char
geS.
LA JUSTICE .

LA FEMME IIOMME.

Quelle charge !
Ah ! joli ! joli, joli... je retiens le mot, je veux
le faire encadrer... (A la France) J'arrive d'Al
fort pour vous prier de casser l'arrêt de ce
drôle de jury : croiriez-vous que le faquin s'est

moqué de moi ? mais, crédié, il me le paiera !
LA FRANCE.

Quel est votre nom ?

LA F0MME IIOMME,

AIR du Piége.
Oui, vous aurez beau murmurer,
Messieurs, et crier au scandale,
NoHs nous f'rons même incorporer
Dans la garde nationale.

LA FEMME HOMME.
Frédéric.

LA FRANCE, etonnee.
Frédéric ? (A l'IIomme femme) Et vous, mon
sieur.

LA JUSTICE.

Ce projet, j'en eonviens ici
Nons s'rait fatal en temps d'alarmes;

(parlé.) Car
Si vous passiez à i'ennemi

L'HoMME FEMME, timidement.
Adélaide,

Jl faudrait vous rendre les armes.
LA FRANCE.

LA JUSTICE.

Je comprends, c'est le triomphe du cotillon :
mais si c'est là tout ce que vous avez inventé....

Mais ce n'est pas là probablement l'invention

pyramidale dont M. Frédéric parlait tout à
l'heure , et cette disgression...

-

LA FRANCE ET L'INDUSTRIE.

12

LA FEMME HOMME.

C'est juste; et d'ailleurs mes idées sur l'éman
cipation de la femme ont encore besoin de mu
rir. J'en reviens au but de ma visite. J'habite
Alfort où je tiens une raſIinerie...
L5HOMME FEMMJE.

L7HOMME FEMME,
Oui... si elle le savait!..
LA FEMME HOMME.

Silence, Adélaîde... (A la France) Je V0us...»
LA JUSTIE et LA FRANCE.

Pesé, Pesé : à un autre.

De SUlCT6...
LA FEMME IIOMME.

De bêtes raves : mais comme en raffinant , le
raflineur veut toujours raffiner . à force de tra
vail , j'ai trouvé un moyen qui permettra dé
sormais de laisser exclusivement aux vaches,
cette plante potagère, et je vous annonce à tous,

que je ferai du sucre des îles à 95 pour cent
au-dessous du prix ordinaire.
LA FRANCE.

Si vous pouvez me doter de cette industrie
nouvelle, comptez que ma reconnaissance...
L7HOMME FEMME.

AiR " Je saurai bien la faire marcher droit.
(Lune de miel.)
C'en est asser, sur de pareils sujets,
Dépêchons-nous partez, le temps nous presse.
D'autres attend'nt, il faut que l'on nous laisse,
Ou sans cela nous n'finirons jamais.
LA FOMME IIOMME.

Je suis colère, je suis hors de moi,
Pour rien j'éclat'rais...
L'HOMME FEMME.
Mon idole,
Pas d'scène ici, de grâce, calme-toi

LA FEMME HoMME, lui donnant un soufflet,
Paix l vous n'avez pas la parole.

Madame aime le sucre, à ce qu'il...
LA FEMME

ENSEMDIE.

HOMME.

Silence, Adélaïde : ma recette est simple.
Vous allez dans un jardin, un bois... ou tout
autre endroit forestier...
L5H0MME FEMME.

LA FRANCE, LA JUSTICE.

C'en est assez sur de pareils sujets, etc.

L'HoMME FEMME, LA FEMME HOMME.
Puisqu'c'est ainsi qu'on accueill'nos projets

D'rester ici nia vraiment pas de presse,
Vous nous chassez, vous voulez qu'on vous laisse
-

N'importe.
LA FEMME HOMME.

Silence, donc... Vous coupez une petite bran
che. ( Montrant son rotin ) Comme qui dirait à
peu près celle-ci .
L7H0MME FEMME.

Et nous partons pour ne r'venir jamais.
M. ET M" CRIFoHT, LEs CURIEUX.
Puisqu'c'est ainsi qu'on acceuill' leurs projcts
Ils ont raison, de rester nia pas d'presse,
Comment veut-on après qu'on les délaisse,
Qne les talents se produisent jamais.
L'homme femme et la femme homme sortent.

Voilà déjà la canne.
LA FEMME HOMME.

Adélaîde, taisez-vous. .. Une fois que vous
l'avez en votre possession, vous la trempez dans
une composition...
L5 HOMME FEMME.

De sa composition.

Mme CRIFORT.
Là : les v'là tous enfoncés.
LA JUSTICE.

Place , place ! voici une bonne visite, car c'est
la véritable industrie.
NNNNN.NNN.NANAvvvvvvvvvvvvvvvvNN.NNN.NvNNNNNN

LA FEMME HOMME.

SCENE XI.

Vous l'y laissez infuser, et quand vous la reti

rez, vous avez une véritable canne à sucre.
CRIFoRT, Mme CRIFORT et les CURIEUX.

LEs MÈMEs L'INDUSTRlE.

L'INDUSTRIE, entranl.

Ah la belle découverte !
LA FEMME HOMME.

AIR

Vous concevez l'immense économie d'un

Oui, jc suis l'industrie,
Auprès de toi j'accours.
(-lºpte sur mcn sectºurs,
† ô ma patrie,
Doit avoir pour toujours

pareil meuble ? Vous êtes altéré, vous vous
trouvez dans les champs...
L7HOMME FEMME.

Au bord d'un ruisseau...

Mon cœur et mes amours.

LA FEMME HOMME.

Arrière la paresse !
Lorsque le travail cesse,
t ommence le chagriu :

Vous y plongez votre canne, et cela vous

épargne quarante centimes, prix ordinaire d'un
verre d'eau que vous iriezprendre au café. Dans
tout ce qui demande du sucre, vous trempez

Artisans sans ouvrage,

votre canne. (A la Justice) Tenez, goûtez-moi ce

Je vous

rotin-ci.

Car je suis l'industrie,
Auprès de vous j'accours, "
Comptez sur mon secours,
Je veux, ô ma patrie,
Te donner pour toujours

Ne perdez pas courege,

LA JUSTICE.
Laissez donc.
Mme CRIFORT.

§ la main.

Mon cœur et mes amours.

Voyons, moi, je me décide... ça ne sent rien,
LA FEMME HOMME.

LA FRANCE, à l'Industrie.

Parceque la préparation n'a pent-être pas
encore eu le temps d'agir, mais avant quinze

J'espère qu'en ce jour tu te seras encore mon
trée digne de ton antique réputation ?

jours...
LA FRANCE.

Ah ! Vous êtes folle !

AIR : Il me faudra quitter l'empire.
C'est vers Alfort, m'avez-vous dit, ma mie,
Que vous avez fait vos prenniers essais ;
Continuez votre raflinerie,

Mais croyez-moi, pour avoir dn succès.
Me faites plus que des sucres français.
Et pour vous dire ma pensée entière,
Sur le produit de cette inventio»,
Dans l'intérêt de I'exploitation,
Vous auriez dû traverser la rivière

Et vous loger a Charentou.
LA FEMME HOMME.

A Charenton !... est-ce une persOnnalité ?
Morbleu 1 ventrebleu ! si je le savais...

L7INDUSTRIE.
Tu seras contente de moi.
LA FRANCE.

Ah! c'est que l'Angleterre est une rivale
dangereuse , et tu as été si long-temps son es
claVe...

-

L7INDUSTRIE.

J'ai su briser mes fers pour accourir vers toi,
et j'ose espérer que tout le monde s'empressera
de venir admirer les produits de 1839.
AIR Rondeau des deux maîtresses.
Rassure-toi, notre belle patrie
Ne doit jama's redouter de revers,
Dans les combats, lcs arts et l'industrie

Elle est toujours reine de l'univers,
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1.a ménanique obtient la préséance,
M" CRIFORT.

Avec quel art, quelle perfection
Nos fabricants, la gloire de la France.

Les coteries ! les préférences !

Ont achevé l'œuvre de Vaucanson !

CRIFORT et les CURIEUX.
Oui, oui, à bas... à bas la justice !
LA FRANCE, s'elançant devant eux.
Insensés que vous êtes ! respectez son arrêt

Nous t'enlevons ta dernière espérance,
Zélé colon, tes efforts sont perdus,
Les vers à soie émigrent en Provence,
C'est à Lyon qu'on trame leurs tissus.

La porcelaine en Chine prit naissance

ººº c'est celui du peuple. (4 ces m§s § Justice

Pékin, long-temps fut fier de ses succès,
Mais nous pouvons rire de sa jactance

qui ºient d'ôter sa robe, parait en effet sous le
costume d'un homme du peuple.)

ºar nous l'avons surpassé pour jamais.
C'est à grands frais que jadis Cachemire
Nous envoyait ses ornements si beaux ;

Tºus ºvee la plus grande surprise.
Le peuple !
LA FRANCE, aux curieux.
Et vous ne savez pas quels moyens honteux
9n emploie pour abuser de votre crédulité,
égarer votre raison : vous ne savez pas quels
sont les misérables qui vous influencent ?.. re -

Mais maintenant sur nos châls qu'on admire
Brillent les noms de Manuel, de Terneaux.

Vous entendez de l' rgue l'harmonie,
C'est de Resssner le chef d'œuvre nouveau »

sº• doux accens feraient, je le parie,
Tomber encor les murs de Jéricho.

Tu le vois bien, notre belle patrie, etc.
LA FRANCE.

Ah! tu me rends toute ma joie, puisse ton
espoir ne pas s'évanouir.

gardez... (La France a touché de Son caducée les
deux Crifort qui se travestiss§t aussitôt en dé
ººº », ayant ce mot : NULLITÉ écrit sur la poi
trine. )
LA FRANCE , continuant.

L3INDUSTRIE .

Voici l'ouverture de mes galeries, et la foule
qui vient de ce côté ; mon sort va se décider.
•.

-r-. ---

*vvººv .

v-v-

Maintenant que vous connaissez leur
Vous concevez leur jalousie, et pour
causes ils n'ont pu être admis ?

Il0(Il

quelles

LES CURIEUX.

C'est juste : vive la France ! gloire au mérite
et à bas la nullité. ( Tous les curieux se jettent

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs LA FoULE, ET ToUs LEs PERsoNNAGEs

*ur M. et Mme Crifort et les chassent.

PRÉcÉDENS,

L'INDUSTRIE , s'adressant d tous.

La Foule est représentée par une énorme femme.
Tous les personnages en scène, à l'exception de
la France et l'industrie, se groupent autour d'el.
le et obstruent le chemin qui conduit sensément

Quant à vous qui, cette fois, n'êtes pas au

ººººº - des élus, donnez une pîus sérieuse d .
rection à vos moyens ; cherchez, trouvez des
inventions utiles et honorables, je protégerai
Vos efforts, et à l'exposition prochaine, il y

au.r pavillons.

aura aussi des couronnes pour vous,

CHOEUR.

TOUS.

AIR de la Savcnnette.

Vive la France !vive l'industriel
Venez, je sui
Amis, voici
Je suis l'bruit
C'est le bruit

} la ſoule,
} le fracas.

CIIOEUR.

AIn : Honneur ù la musique.

Comme un torrent qui roule
|
j pa•

Je ne m'arrête
Ell'ne s'arrête

Célébrons l'industrie,
Rendons-lui tous honneur :
Par elle la patrie
Obtient gloire et bonheur.

Venez, courez, venez, suivez mes
)
Courons, courons courons,suivons ses ; pas.
On entend de nombrenx bravos en dehors.
L%INDUSTRIE.

LA FRANCE, au public.

Al ! j'ai donc obtenu le prix auquel j'aspi
AIR de Julie.

rais !
LA FRANCE.

Maintenant, à moi de tenir ma promesse.
voici les couronnes que la France décerne à
ceux qui viennent de mériter la gloire, la vogue
et la fortune. ( Elle remet à l'Industrie trois
couronnes de lauriers).
Mme CRIFORT.

Exeusez notre rigorisme
La France devait sagement,
Châtier le eharlatanisme
Et rendre hommage au vrai talent.
L'INDUSTRIE.
Mais notre tâche est loin d'étre accomplie,

Nonº invoquons nous-mêmes votre appui,
Daiguez, messieurs, nous prouver aujºurd'hui,
Quo vous protégez l'iudusirie.

Oui, récompense bien légitime !
CRIFORT.

Et belle justice !

Reprise du chœur.

FIN.
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