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S C E N E

P R E M I E R E.

AZUR, UN COSTUMIER, UN SoUFFLEUR, UN
HABITUÉ.

-

CHGEUIt.

AIR : Contredanse des Petits pâtés.

No U s demandons ,
Nous attendons

Que dans la salle

( bis.)

On nous installe ,

Et nous répondons du succès
D'un second Théâtre-Français.
AZUR.

Jé sens commé bous, mes amis, la grande, l'immense,
l'importante nécessité d'un second Théâtre - Français : je
suis dans cé moment sans place, commé bous. Jé suis ma
chiniste sans machines, décorateur sans décorations... Eh !

donc en parlant pour moi, jé parlerai pour bous.(Au costu
mier.) MM. brocédons avec ordre et methode ; à vous

petit, d'abord que boulez-vous ?
LE

COSTUMIER.

Moi, Monsieur, je suis costumier, j'ai habillé dix-sept
ans la troupe de Saint-Mâlo. Que vos acteurs soient petits,
· gras, maigres, ça m'est égal! je répare les physiques de tous
les individus que la nature à maltraités.
AZU R.

Très bien, mon ami, tu pourras rendre service à de grands
comédiens de ma connaissance.
AIR de la belle Fermière.
Pour le financier sans rondeur,
Mets un ventre sur sa toilette , .
Et surtout rends au Séducteur ,

S'il sé put, la jambé bien faite ;

-
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Tu té ferais un grand nom ,
-

Si tu rendais, mon garçon ,
Le père noble un peu moins long,
Et la jeune première

-

Un peû moins amplé qué sa mère.
LE COSTUMIER .

Soyez tranquille, j'étais valet-de-chambre d'un officier
Russe que je laçais tous les jours...
AZUR.

-

Artiste nécessaire pour les formes.
LE COSTUMIER.

J'ai une collection complète d'habits de caractère; ces
Messieurs de la rue de Richelieu en ont essayé quelques-uns ;

mais on prétend qu'ils ne leur vont pas bien. C'est que,
voyez-vous, ça

n'va pas à tout le monde.

AIR : L'amour est un Dieu volage.
J'ai la défroque illustrée
D'feu nos grands acteurs français.
J'crois qu'je n'm'en déf'rai jamais.
Chez tous nos nouveux valets ,
J'n'ai plaeé qu'une livrée ;
J'ai l'manteau d'Agamemnon,
Le tablier de Marton ;
Mais je crains bien de n'pas vendre
Un costum'que j'viens d'ach'ter :
C'est l'habit brodé d'Clitandre ;
Gn'a personn' pour le porter.

(quatre fois.)

AZUR .

Il trouvera sa place au second Théâtre-Français, quand
ce né serait que dans le magasin.
LE soUFFLEUR, avec une extinction de voix.
Monsieur, je suis souffleur, j'arrive du Mans, où je souf
flais jusqu'à trois mélodrames par soirée sans respirer.
L'HABITUÉ.

-

Plus haut...

LE soUFFLEUR, continuant de méme.

Je ne dors jamais, pas même en soufflant l'Incendie de
Village.

-

AZUR.

Sujét raré, accepté !

/
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L'HABITUÉ, riant.
Ah ! ah ! quant à moi, Monsieur, je ne manque pas une
réprésentation. Ah ! ah !.... , .
;
-

A ZU R.

-

t

· Monsu est abonné?

,

· ··

L'HABITUÉ, riant.
Ah
l
ah!
non,
Monsieur,
Habitué...
Habitué
du lustre…
C'est moi...
•
( Il lui parle
à l'oreille.
)
-

, , AzUR.
Riur en chef...

-

L'HABITUÉ.

Hélas! oui... je suis toujours censé m'amuser.
A ZU R.

Jé bous remets.... je vous ai vu

-

souvent à Feydeau.

L HABITUE.

Ah! ah! vous ne m'y verrez plus.... Nous n'y pouvons pas
tenir, Feydeau nous fatigue trop ; il y a de quoi mourir de
rire là.

4>

-

-

AIR : J'ai vu par tout dans mes voyages.
Pas un comique n'est risible :
Je sens en homme délicat

Qu'il m'est tout à fait impossible
D'y continuer mon état....
AZU R.

Rire pour eux, la chose est dure.

L'HABITUÉ.
· Vraiment, c'est à désespérer ;
Sans les amoureux , je vous jure ,
On ne pourrait pas s'en tirer.
•

AZUR.
Amatur très utilé dans uné sallé. Lorsqué Madame Tha
*

•

*

`

•

•

•

lie il va bénir, je lui parlerai en botre faveur. Mais j'en
tends du vruit; je l'aperçois... Laissez-moi seul avec elle.
ToUs, en sortant.
Nous attendons,
Nous demandons
-

† cette salle

|

,

· On nous installe,
Et nous répondons du succès

D'un second Théâtre-Français.
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AZUR, THALIE, en demi deuil.
THALIE. .

AIR : Blondinette joliette.
Malgré moi, la rêverie
M'assiège dans ce séjour ;
Fspérons que la folie
Sera bientôt de retour.
AZUR.

Ah ! sandis.

AIR : Vaudeville de Madame Favart.
De noir vous êtes parée,
Votre front est rembruni.
-

!

THALIE.

A

Des regrets c'est la livrée ,
J'ai perdu mon favori ;
Le drame dans mon empire

Vient régner avec orgueil ;
Moncade se retire,

Thalie a pris le deuil.
-

( Reprise. )
THALIE.

Malgré moi , la rêverie , etc.
A ZU R.

-

Madame, vous né mé connaissez pas ? Jé mé nomme

Azur, machiniste-décorateur ; j'ai trouvé une nouvelle ma
nière de faire la nuit que je veux mettre au jour, et si le se

cond Théâtre Français que l'on doit ouvrir sous vos aus
, pices, a besoin d'un clair de lune...
-

-

'
-

THA L IE.

Y pensez-vous ?

-

AIR du Verre.
Un second Théâtre-Français,

Lorsque Thalie et Melpomène,
En voyant leurs nouveaux sujets ,

Regrettent leur ancien domaine,
C'est trop exiger ; car, au fond ,
Soit dit sans être bien sévère ,
Avant d'en avoir un second ,
Un premier serait nécessaire.

-- '
2^
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-

-

A ZUR.

\

Il mé semblait qu'il y en avait à peu près un.....
TH A L l E.

Il a déjà bien de la peine.....
AZUR.

\

ll ne s'en donne guère, pourtant ; est - ce que la bonne
harmonie ne régnerait pas parmi les sociétaires ?
TH A L I E.

A peu près comme à l'orchestre ; tout est bien changé.
-

"

AIR de Julie.
Jadis , dans l'écrin de Thalie
Plus d'un bijou brillait avec éclat ;

'

•

Mais combien je fus appauvrie
Quand je perdis Molé, Fleury , Contat !
Mars brilie encor de sa fraîcheur première ,

Quand j'ai perdu mes autres ornemens.
Thalie enfin , de tous ses diamans,

-

N'a plus, hélas ! qu'un soiitaire.

( bis. )

AZUR ,

-

Oui, mais il est éblouissant.
S C E N E

I I I.

LES MEMES , UNE DUEGNE.
LA DUÈGNE.

C'est affreux, c'est épouvantable !
T H A L IE,

Quelle manière de s'annoncer. Eh ! Madame, remettez
vous.... que voulez-vous ?....
LA DUÈGNE.

Ce que je veux, Madame ; je veux être connue, applau
die : il est temps que je fasse valoir mes droits.
THAL 1E.

-

N,

D'ancienneté ?

LA DUÈGNE.

Sachez que depuis vingt-cinq ans en province, je joue la
tragédie, et c'est criant !

-

AZUR.

Madame arrive ?....
LA DUÈGNE.

De Pontoise seulement, où l on trouvait que je jouais
•
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avec beaucoup de rondeur ; , je me suis brouillée avec mon
directeur, parce qu'il voulait me faire jouer, dans Athalie,
le petit Joas.
-

AIR : Adieu, je vous fuis, bois charmant.
Dans mes goûts et dans mes façons,
Je n'aime pas qu'on me contrôle ,
Et j'avais de fortes raisons

Pour refuser un pareil rôle.
En vain, dans un besoin urgent ,
Notre cher directeur espère
Me donner un rôle d'enfant ;

J'ai juré de ne plus en faire.

(bts. )

Je me connais, et je me destine à remplir les premiers
rôles.
THALIE.

Que ne débutez-vous au théâtre de la rue de Richelieu ?
LA DUÈGNE.

-

Cela est si difficile, Madame, quand on a du talent : c'est
ce qui causait la colère où j'étais tout à l'heure : mon début
a été annoncé, mais, helas! il n'a pas eu lieu, parce que dans

le grand nombre de visites que j'ai rendues, j'ai oublié d'en
faire une au souffleur.
THALIE.

| Au souffleur ?
-

\

-

LA

D UEG N E.

Il a dit au comité que je n'avais point de mémoire, et l'on
va faire débuter à ma place une ingénuité.
AZUR

Sandis, cé n'est pas la même chose.
THALIE.

Mais il ne vous était pas permis d'ignorer que les artistes
sont très-exigeans.
LA DUÈGNE.

Dame , il n'en était pas ainsi dans notre troupe , et

pourtant nous valons bien vos actrices de Paris : qu'ont
elles de plus que nous ? des cachemires, des chevaux , et
des mylords.
TEIA LIE.

Vous parlez en duègne grondeuse. .
LA DUÈGNE.

Oui, Madame, on joue ſès duègnes, ce qui n'empêche
V,
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-

pas, quand il le faut, à nous les bergères ! (Elle prend du
*

.

tabac, puis elle chante :
« Aimez, aimez moi ,
» Aimez-moi , mon p'tit roi,
» Mais cachez vos jambes, car an les voit.
-

AZU R .

-

Jé crois qu'elle mé regarde. Taisez-vous, vieille grondeuse.
LA DUÈGNE.

Voyez un peu ce bavard.... ( A Thalie. ) On chante tout
aussi bien que vos amoureuses du Théâtre-Français ; elles
- sont une foule de petites envieuses.... vraiment, sans amour

propre , j'en vaux deux comme elles, et vous en reviendrez
moi.... Voici mon adresse : rue des Vertus, au quatrième,
maison du dégraisseur.
(Elle sort, après des révérences.)
-

| S C E N E

-

I V.

LES MEMES, OPTICO, marchand de lunettes connu dans
Paris , des telescopes, des lorguettes, un chevalet sous les
bras, et un énorme kaléidoscope à la main.
O pTICO .

Qu'est-ce qqui veut des lorgnettes
? achetez des lorgnettes.
rg
3
AzU R.

, , Eh ! c'est M. Optico, le marchand de lorgnettes des
théâtres.

-

OPTICO.

-

*.

Voulez-vous voir la Kaloscope géant ?
AZU lt .

-

Le Kaléidoscope ! parlez donc franç,is.
O DT I C () .

/

Justement, c'est un mot grec.
| THALIE.
Que venez vous faire ici ?
|

() PT I C () .

Je ne suis donc pas connu de Madame?... Je me nomme
Clair Optico, juif de naissance et d'etat....

-
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THALIE.

Et d'état ?...

OPTICO , continuant.

Et d'état, marchand de lunettes dans les spectacles de Ia
capitale.... ah ! je suis très-assorti....
AiR : Contentons-nous d'une simple bouteille.
De père en fils nous vendons des lunettes ,
Et l'on connaît partout Clair-Qptico.
Je suis fourni de lorgnons , de lorgnettes ;
Chacun chez moi trouve son numéro.

J'ai, s'lon l'désir qu'les chalans me témoignent,
Verr's rapprochant les objets au besoin ;

J'en vends beaucoup aussi qui les éloignent ,
Pour voir tous ceux qui ne s'ront jamais trop loin.

Enfin, je viens pour prouver la nécessité d'avoir une kalios
cope au second Théâtre-Français.
ToUs, riant.
v

-

-

Ah ! ah ! ah !

-

-

OPTICO .

AIR : Vaudeville de l'Avare.
, Pour vous c'est une bonne aubaine

Que ce joli petit cadeau ;
Par son s'cours vous pourrez sans peine ,
Au foyer , ſain ' voir du nouveau.
Je vous dis des choses exactes :

Bientôt chez vous, grâce à mes soins,

Les spectateurs pourront au moins
Se divertir dans les entr'actes.

-

AZU B .

Monsu Optico fait lé malin.
-

-

-

T H Al, IE.

Vous croyez que votre bijou merveilleux....
OPTICO.

-

Ah !grand Dieu, quelle invention sublime !
A 1R de Marcelin.
T'un amant , ou bien d'un mari ,

· Mettez l'portrait dans ma lunette,
Aussitôt de l'objet chéri

L'image cinq fois se répète.
La kalioscope , entre nous ,
Mesdam's , doit vous plaire, et pour cause ;

Quand on est curieuse , il est doux
De voir cinq fois la même chose.

C'est fièrement avantageux !

|

C O M É D I E.
THALIE .
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I r
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Mais vous n'y pensez pas , mon cher Monsieur, une pa
reille invention serait plus fâcheuse qu'agréable dans nos
théâtres.

-

AIR de

-

Dorilas.

· Pour voir mainte pièce prônée,
Ou pour admirer maint acteur
Comme on en voit toute l'année ,

Est-il besoin d'un multiplicateur ?
Multiplier leurs images fidelles
Ne serait pas prudent , je crois :
Nos débutans et nos pièces nouvelles ,
C'est bien assez de les voir une fois.

OPTICO. ,

Oui, vous refusez mes services !.... eh bien , j'vas tirer

l'horoscope de votre second Théâtre-Français.
AIR : Vaudeville de Fanchon.
On nous berc'ra sans cesse

De c'te belle promesse ,

Mais d'long-temps on n'verra
Chez vous soubrett's coquettes,
Valets , marquis , qu'on claquera,

G'na pas besoin d'lunettes
Pour voir c'que j'vous dis là.

THALIE.
Un peu plus d'indulgence, M. Optico.
OPTICO.

-

Ce n'est pas tout.
(D E U x I È M E C o U P LE T.)
Méme Air.
On veut nous faire accroire
| Que votre répertoire
Se renouvellera ,
r

-

· Mais malgré les Gazettes,
C'est les mêm's pièces qu'on jouera ;

· Gn'a pas besoin d'lunettes
Pour voir c'que j'vous dis là.

( Il sort en criant ses lunettes. )

-

.
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S C E N E

V.

-

LES MEMES , JULIE , ROSETTE, DELPHINE,
DEMOISELLES.

TROIS

LEs DEMoIsELLEs.
AIR : Vive l'Hymen.
Nous accourons en ces lieux .
Où Thalie

Nous rallie ;
Nous accourons en ces lieux ,
Daignez combler tous nos voeux.

'A

-

JULIE.

-

AIR : Vaudeville de l'Ecu de six francs.
Voulant jouer la comédie
Pour faire briller nos attraits,
Nous sollicitons de Thalie

Un second Théâtre-Français.
THALIE.

Il faut avant bien des essais ;
Ce n'est pas tout d'être charmantes
Pour justifier de tels goûts,
Le talent....

JULIE.
Oh ! rassurez-vous ,

-

(bis. )

Nous ne somm's pas des débutantes.

Moi, j'ai déjà joué sept fois en société bourgeoise.
DELPHIN E.

Et moi je prends des leçons du traître de l'Ambigu-Co
mique. .

-

JULIE.

Madame, on doit vous parler pour moi.
THALIE.

-

Et dans quels rôles voulez-vous paraître, Mesdemoiselles?
I) ELPHlNE.

-

J'aurais bien voulu prendre les grandes princesses , mais
il m'est arrivé un petit accident à la douane anglaise....
TH A LIE.

Un accident ! et de quel genre ?

C O M E D I E.
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I

DELPHINE.

-

Imaginez-vous qu'on s'avisait de me trouver petite; pour

agrandir un peu ma réputation, d'abord j'ai fait un voyage
en Angleterre , d'où je rapportais des patins mécaniques
avec lesquels on peut s'élever à volonté; c'est très-commode :
j'aurais pu les prêter à des camarades; mais ne voilà-t-il pas
que les douaniers anglais me les ont saisis.... et je suis obligée
de m'en tenir à ma grandeur naturelle.
|N

THALIE.

C'est fort désagréable !
DELPHINE.

Je suis bien sûre que c'est un tour que les ennemies de
ma gloire m'ont fait jouer.
|

º JULIE.

-

C'est affreux !.... Eh bien, ces Messieurs n'en font pas
d'autres !.... Les actrices des Français ont du malheur pour ça;
dernièrement encore.

AIR : - Un soir, après pénible ouvrage.

.

A l'une de ces demoiselles ,
Des douanes les employés
Ont saisi voiles et dentelles

Qu'elle avait pourtant bien payés. .
THALIE.

Ils peuvent courir sur vos traces ;
Là , finiront tous leurs exploits :
Sur les talens et sur les grâces
lls n'auront jamais aucuns droits.
-

J U LIE .

Moi, Madame, je veux absolument jouer la comédie, et
si vous ne me donnez pas un théâtre, je me fais italienne.
THAL I E.

-

Italienne !
J U L I E.

Je ferai comme une de mes camarades de pension,
Jacinthe.

AzUR.
Jacinthe ; je n'ai jamais vu ce nom sur...
JULI E.

Je le crois bien.

UN SECoND THEATRE FRANCAIs,
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AIR : On dit que je suis sans malice.
D'abord, je vous le dis sans feinte,
La pauvre petite Jacinthe,
Avec son nom par trop français,

N'eut qu'un médiocre succès ;
Mais de la troisième voyelle

Elle embellit son nom rebelle,
Et partout l'on vante aujourd'hui
Mademoiselle Jacinti.
AZUR.

-

Empêchons la petite de changer de pays
THALIE.

Mais quelle est cette timide enfant, qui ose à peine se
· montrer ?

-

ROSETTE, soulevant son voile.

Madame , je me nomme Rosette ; je débutai pour la
première fois dans un comptoir.
THALIE.

Comment cela ?
ROSETTE.

Oui , dans le comptoir d'un café; quoique placée dans
l'antichambre, j'y faisais fureur : mais, hélas ! cela ne dura

pas : j'avais une rivale redoutable : je pouvais lui disputer le
prix de la beauté. Tandis qu'elle faisait briller ses perles et
ses diamans, un simple bandeau de roses suffisait pour
orner mon front.
-

THALIE.

Votre aventure tient beaucoup à la comédie, il est vrai ;
mais elle n'est pas neuve : nous avons à Paris , depuis quel

ques jours, une jeune personne qui a débuté dans le même
genre que vous ; elle arrive d'une petite ville de province où
elle a, dit-on, vu bien du pays

-

AIR : Des maris.
lElle était, aucun ne l'ignore ,
Dans l'infortune et la douleur ;
On la trouva bien jenne encore
Dans le dédale du malheur.

( bic-)

AZUR.

| Cette infortune est salutaire
Pour faire, avec tout ce qu'elle a,
Une bonne limonadière :

Il faut avoir passé par là.

-

(bis.)

C O M E D I E.
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THALIE.
Vous avez bien raison.
Méme Air.
En foule tout Paris se porte
Pour voir ce minois si vanté,

Son aventure est une porte

(bis.)

Ouverte à la célébrité.

Attraits , esprit donnent du lustre ,
Mais le malheur vaut mieux que ça ;
Et pour faire une femme illustre,

Il faut avoir passé par là.

-

(bis.)

ROSETTE.

/

J'espère bien me faire un grand nom, et je compte que
mon portrait va faire beaucoup d'effet quand on le montrera.
AZU R.

Ah çà ! vous vous êtes donc trouvée dans une passé bien
malheureuse ?
ROSETTE.

Hélas !

( On entend un grand bruit.)
J U L I E.

Ah ! mon Dieu, Mademoiselle, regardez donc quelle
vilaine figure !...
DELPHINE.

C'est un ſurieux !
ROSETTE.

Sauvons-nous.
AZUR.

Sandis, quelle timidité !
t
|

S C E N E

V I.

THALIE , AZUR , ABSALON , habillé en manuscrit,
sur lequel on voit écrit en grosses lettres : ABsALoN, REçU
DE PUIs 15 ANs ; il a un toupet éhouriſſé d'un pied de
hauteur; LA FI LLE D HON NEUli, aussi en manuscrit
avec un écriteau sur lequel on lit : REçUE DEPUIs 8 ANs.

ABSALON entre en fureur à la cantonnade.
C'en est fait, vils tyrans, nous brisons notre chaîne,
Lt l espoir de paraître en ces lieux nous aniène.
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(A Thalie. )

C'est la Fille d'honneur, c'est le fier Absalon,
Tout couverts de poussière et sortant d'un carton.
THA LIE.

Eh ! monsieur Absalon, eh ! madame, d'où viennent ces
transports ?

N,

ABS A LON.

Nous nous sauvons tous deux du Théâtre-Français,
Abreuvés de dégoûts et d'éternels délais !

Pour sortir d'un tiroir combien l'on a de peine !
Cléopâtre , César, le modeste Turenne,
Frédégonde, Scipion , Clovis, le vieux Saiil,
Camille, Ligaïus, j'en ai fait le calcul,

|

Nous sommes trente, hélas! disposés à paraître,
Qui voulons mettre au moins le nez à la fenêtre.
AZUR .

Au fait, ils doivent avoir besoin de prendre l'air.
LA FILLE D HONNEUR.

Mais de cette prison l'on ne peut s'en aller,
Et c'est avec raison qu'on devrait appeler

Le Théâtre Français le greffe de Thalie.
-

ABS A LON.

-

Daignez penser à nous, Madame , on nous oublie ;
Les plus vieux manuscrits sont les plus mal traités,
Tous les nouveaux venus sur nos corps sont jetés ;

Et jugez si j'ai dû souffrir un mal horrible ; .
J'ai, trois mois, sur le dos porté le Susceptible.
AZU R.

C'était une mauvaise charge !
LA FILLE D'HONNEUR.

Nous avons essuyé plus d'un

fâcheux revers !

ABS ALO N.

Et nous sommes tous deux un peu piqués des vers.
TIIALIE , à Absalon.
Mais il me semble déjà vous avoir vu autrefois...Oui...
je vous ai connu bon.

ABsALON , fièrement.
|
Je ne suis pas mauvais.
Et je compte obtenir le plus brillant succès.
LA

C O M E D I E.
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-

LA FILLE D'HONNEUR.
Eh ! moi , Madame...
AIR : Fille à qui l'on dit un secret. .
Depuis ueuf mois, j'attends mon tour ;

Jugez de mon impatience.
Mon honneur vieillit ehaque jour,
Il s'en i1a sans qu'on y pense.

Ah ! je le sens , l'honneur est un trésor ,
Qu'à bien garder en vain l'on s'évertue ;
Et si j'attends neuf mois encor,

Je suis une fille perdue.

.

(Absalon tousse.)

AzUR, tirant une boîte de sa poche.
Vous êtes enrhumé... Acceptez quelques jujubes... C'est
qu'il a l'air malade.
-

A BSA I,ON.

Quoi! ne savez-vous pas que dans la tragédie,
Le ſer ou le poison, messagers de la mort,
Toujours au cinquième acte achèvent notre sort ?
Enfin, c'est par état que nous perdons la vie ;
Mais jamais un héros ne meurt de maladie !
Et ce qui fait chez nous la force des talens,
C'est de pouvoir mourir pendant vingt ou trente ans.
(Changeant de ton. )

Voulez-vous que je vous dise comment je finis ?
AZUR.

Certainement , si c'est drôle...
(Avec la grosse voix. )

Ces cheveux, de mon chef malheureux ornement.
THALIE.

Arrêtez, arrêtez, dans un autre moment.
A ZU R .

-

Diable ! Alors, c'est un dénouement un peu tiré par les
cheveux.

-

AIR : Vaudeville de l'Opéra-Comique.
Vous finissez comme cela ;

Ce dénouement n'est pas bien riche ;
Mais qnand vous mourrez, on mettra '

Cette épitaphe sur l'affiche :
« Passans, contemplez la douleur
» D'Absalon pendu par la nuque ;
» Il eût évité ce malheur ,
» S'il eût porté perruque. »
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J'aurais, si j'eusse été le seigneur Absalon,
Pour mé faire coiffer, passé chez Michalon.
THALIE,

•

-

Mais enfin, que puis-je faire pour vous ?
LA FILLE D'HONNEUR.

Ah! pour rendre en ce jour mon sort heureux et bcau,
Je voudrais un théâtre !..
ABSALON.

Et je veux un tombeau !
(On entend dans la coulisse) :
( bis. )

Hou ! hou ! hou !

Prenons garde au loup.
ABSALON.

Un Théâtre, à deux pas, m'offre un abri certain,
Et je vais déclamer dans le désert voisin.
(Il sort avec la Fille d'Honneur. )

S C E N E

V I I.

LES MEMES, CINQ CHAPERONS ROUGES.
AZUR.

Ah! sandis, Madame, cinq Chaperons rouges, c'est une
véritable épidémie ; ils tombent donc du ciel.
THALIE.

Ils ne tombent pas de si haut
(Les cinq Chaperons entrent ; ils ont tous des pots
à beurie et des galettes, sur lesquelles on lit : Galette

de Feydeau, Galette Saint Martin, Galette des
Variétés, Galette du Vaudeville, Galette de Per
raull.

)

TOUS LES CHAPERONS.
Hou ! hou ! hou ! "
( bis.)
Prenons garde au ioup.
(quatre fois. )
CHAPER () N - FEYD EAU.

Je su's le petit U la peron rouge.
T(J US.

Et moi aussi, et moi aussi, et moi au si.

C O M E D I E.
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-

THALIE.

Ils disent tous la même chose.
AZUR.

On voit bien qu'ils sont des enfans de la mère l'oie.
TOUS.

Ecoutez moi, écoutez-moi.

-

TH A LIE,

|

L'une après l'autre, je vous en prie. (Au Chaperon Fey:
deau.) Vous, ma petite ?
CHAPÈRoN-FEYDEAU.

Je demeure ici près dans le passage Feydeau.
A ZU R.

-

· Qu'est-ce que vous avez donc sous le bras ? cela doit vous

-

*

gener...

-

CHAPERoN FEYDEAU.
Je ne pourrais pas marcher sans cela : c'est ma mnsique...

mais éloignons-nous de Mademoiselle Saint-Martin : c'est une
indiscrette, pour ne pas dire plus ; elle irait redire mot à
mot tout ce qu'elle entendrait.
-

/

THA L I E.

Cela lui ferait beaucoup de tort.
-,

CEIA PER ON-FEYDEAU .

,

Madame, on ne sait pas ce qui peut arriver ; je veux abso
lument me lier avec vous.

-

A ZU R.

C"est donc une ouverture

que vous venez nous faire ?7
-

CIIA P PER ON-FEYDEAU .

Ne parlons pas d'ouverture, et surtout ne lisez pas ma
préface.

·

THALIE.

-

·

·
.

,

Qu'avez-vous à me dire, voyons ; faites-moi votre confes

SlO Il«

CHAPER ON- FEYDEA U.

Je vais vous la faire, quoique ça ne me réussisse pas beau
coup.
-

THALIE.

Cependant vous avez réussi.
· CHAPERON-FEYDEAU.

-

-

Ne m'en faites pas un crime ; en conscience, ce n'est pas

UN SECOND THEATRE FRANÇAIS,
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ma faute. D'ailleurs, venez me voir ; louez chez moi une
place.
_ THALIE.

Vous voulez dire une loge ?
CHAPERON-FEYDEAU .

Non, pas du tout.
AIR de la Robe et les Bottes.
Pour qu'aisément chacun s'installe ,

Nous avons un moyen nouveau ,
Et maintenant dans not1e salle,
Chaque place a son numéro.

• Pour louer une loge entière ,
Il nous fallait trop de travail ,
Et ne pouvant en gros nous en défaire ,
Nous les débitons en détail.

Ah ! ça, en cas de malheur, vous me promettez une place
dans votre théâtre ; envoyez-moi la réponse ; on me trouve
le matin jusqu'à deux heures.
AZUR ,

A la caisse ?
CHAPERON-FEYDEAU .

Non, au foyer; à la caisse, il n'y a personne.
THALIE.

Et vous, Mademoiselle Saint-Martin ?
CHAP E R O N - S A INTl - MARTIN.
Hou ! hou ! hou !

( bis.)

Prenez garde au loup.
AZUR .

. Vous jacassez comme une pie, et vous ne dites jamais !
I'162Il,
:

THA L 1E.

Et vous, Mademoiselle, est-ce que vous avez perdu la
parole ?
CHAPERoN-VARIÉTÉS.

| Depuis sept ans, j'habite une armoire du théâtre des Va
riétés.
THALIE.

-

Je vous conseille d'y retourner.
CH A PER O N-VA U DEVILI.E.

Moi, je suis de la rue de Chartres.
THALIE.

Mais je ne vous ai jamais vue.
#

4

-
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CHAPERO N-VAUDEVILLE.

Je crois bien, je ne me montrerai que dans quelques
jours.... Venez donc ici que je vous conte ça, c'est une his
toire, ah! mais une histoire.... Imaginez-vous que je suis la
parodie de Madame (Montrant le Chaperon Feydeau ) la pe
tite: Je vais dire une foule de choses sur elle : qu'elle est ci,

qu'elle est ça, qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela ; pour la
tourner en ridicule, elle prête, voyez-vous..... Cette idée là
ne vient pas de moi.... Et ce qu'il y a de plus farce, c'est que
c'est son père qui me ſera dire tout ça..... C'est drôle ça,
hein !....

-

.

THALIE.

On n'est jamais trahi que par ses proches.
CHAPERON-VAUD EVI L L E.

AIR : Et pourtant papa.
Je chant' mes ariettes

Le mieux que je puis ;
Je fais d'bonn's recettes,
J'plais à tout Paris,
Et pourtant papa
Dit que je suis bête ;

Est-c' donc not'papa
· Qui devrait dirº ça ?
CHAPERON-PER RAULT.

-

Quant à moi, Madame, je réclame le droit d'aînesse : je
suis fille unique de Perrault.
TOUTES.

Bonjour, ma mère grand.
·

CHAPERON-PERRAULT.

Taisez-vous, impertinentes, et laissez moi parler.
CHAPÉRON-FEYDEAU.

Voyez donc la petite innocente.
CHAPERON - P E R R A ULT.

Je suis plus innocente que vous.
-

CHAPE RO N-VA U D EVILI, E.

Allez donc attraper des papillons.
CHAPERO N-PERRAULT.

A1R de l'Asthénie.
J'en attrapais sans contredit

Lorsque j'allais chez ma grand'mère ;
· Vous, vous ne n'courez qu'après l'esprit ,
Et pourtant vous n'l'attrapcz guère.

.
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Apprenez que votre printemps
Ne vaut pas même mon automne :
J'amusais les petits enfans,

Vous ne divertissez persomne.

Vous n'êtes que des enjoleuses, qui cherchez à tromper le
monde, en affichant tout plein de choses que vous n'avez
pas
CHAPERON-FEY D EAU .

Mais vous n'pouvez plus rien afficher, vous !
CHAPERON-PERRA U LT.

Vous m'avez pris mon nom.
C HA PE R O N - FEYDEAU .

C'est ce que vous aviez de mieux.
C HA PERON-PER RAULT .

Oui, vous êtes toutes des contrefaçons ; je suis le seul ap
prouvé par l'auteur.
TOUTES.

Et

nous aussi, et nous aussi.
C HA PERO N -PER RAU LT.

A IR des Anglaises.
Seule je fis la galette
Dont on parle encor beaucoup ;
Dans le bois , je fus seulette ,
Et moi seule ai vu le loup.
TOUTES.
Nous aussi....
AZUR .

Point de querelles,
Ce n'est qu'un mal-entendu ;
On sait bien , Mesdemoiselles ,
Que vous i'avez toutes vu.

CHAPERoN-FEYDEAU.

J'cspère, Madame, que vous penserez à moi.
TOUT ES,

Je mérite la préférence.
CHAPERON-FEYDEAU.

AIR : Un homme pour faire un tableau.
Je vois de nombrcux spcctateurs

C O M E D I E.
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THALIE.

C'est là votre plus grand mérite.
CHAPERON-PER RAULT.
On me vend aux instituteurs.

THALIE.
A l'école retournez vîte

CHAPERON-SAINT-MARTIN.
Moi, tous mes décors sont charmans.
CHAPERON-FEYDEA U.

Et moi ma musique est parfaite
TOUTES.

Nous plaisons aux petits enfans
AZUR.

( bis.)

C'est qu'ils aiment tous la galette.

S C E N E

V I I I.

LES M EME S, UN VALET.
UN

VALET.

Madame, v'là un beau Monsieur qui vous cherche par
tout. Quelle drôle de tournure ! il marche comme un arle
lequin. C'est M. Pastoureau : il se dit ambassadeur.
'I'HA LIE.

M. Pastoureau ; il me semble l'avoir vu avec les Deux
Philibert.

-

PASTOUREAU , en dehors.
Je vous dis que je veux entrer; j'entrerai, vous dis je.
SC ÈN E

I X.

L E S M E M ES, PA S T O U R E A U.
Ah ! mon

Dieu ! il y a des femmes, ça va m'intimider.
( Il salue. )
THALIE.

C'est vous, M. Pastoureau ?
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PASTOUREAU.

-

Ah ! Madame, combien l'ame d'un profane est émue en
pénétrant dans le sanctuaire de Thalie.. L'air parfumé qu'on
respire. le doux murmure des ruisseaux qui promènent

l§

onde limpide sur une prairie émaillée de mille fleurs,
le gazouillement des oiseaux, qui y donnent toute l'année
des concerts, le spectacle de la végétation, l'infidélité du pa
pillon qui caresse iour-à-tour la rose et le jasmin.... ensuite ...
la perspective, et enfin la nature !.... tout cela m'enchante et
m'inspire une joie tout-à fait mélancolique, et si vous le per
mettez , je viendrai quelquefois chez vous rêver à mes
I'OIIl.2 IlC6ºS,

THALIE.

A

, Mais peut-on connaître ce qui vous amène aujourd'hui ?
PASTOUREAU.

-

Moi, je ne le sais pas bien; mais je vais vous le lire. (Se re
prenant.) Je vais vous le dire : attendez, j'ai dans ma poche
la conversation de M. Beaufils qui devait être envoyé : mais
comme on a jugé que j'avais autant d'éloquence que lui, i'ai
pris sa place. ( Il lit. ) Après les complimens d'usage, s
Madame, je dois vous dire que je suis député par notre so
ciété
qui vient d'obtenir ce qu'elle sollicitait
depuis si long
temps.
•?
-

-

AZUR , vivement.

-

Serait-ce un second Théâtre-Français ?
PASTOUREAU.

Théâtre-Français... J'ai une tirade là-dessus, Théâtre Français ! vrai cimetière du Parnasse, où vont s'enterrer les

auteurs... vrai dortoir du public quatre ou cinq fois la se
, maine , où l'on peut aller pour faire la sieste après dîner...

Ce qui prouve bien qu'il est indispensable d'en établir un
second... un second... divin , et je ne sors pas de là.
TII A L IE ,

Vous croyez qu'il est utile d'en avoir un semblable ?
PASTOU R EAU.

: Oui, pardieu, un semblable ! tout différent.
TH AL IE ,
r

• ^° v

-

••

Tout différent, à la bonne heure, pourvu qu'il ne res
semble pas non plus au vôtre.
AIR :

AIR : Vaudeville des Visitandines.
Incognito, chaque semaine,

Trois ouvrages sant applaudis ;
Votre théâtre fait sans peine

De bonnes recettes gratis.
Mais si la ſoule n'est pas grande,
Le public est toujours content ;

N'ayant pas donné son argent,
Jamais il ne le redemande.

PASTOUREAU.

Les temps sont bien changés !
AIR : Traitant l'amour sans pitié.
Le public, qui désertait
Notre salle d'audience,
Y revient en affluence

Pour la famille Glinet.
THALIE.

Le public, juge équitable,
Dut se montrer favorable
A ce tableau véritable

Qui sera de tous les temps.
Voilà bien la comédie !

Et chez les Glinet , Thalie
A

reconnu ses enfans.

Notre intention étant de vivre en amis avec nos voisins

et nos aînés de la rue de Richelieu, votre sœur cadette m'at

tend, et je vais la chercher pour vous réconcilier.
AZUR.

N'allez pas plus loin : ceci est du ressort du machiniste
d'opérer ce 1approchement.
(Il donne un coup de sifflet. )

(Le théâtre change et représente un jardin délicieux ; au
fond un temple et les bustes de Molière, Corneille,
Racine, Régnard, Voltaire, aupres desquels sont
ranges des personnes tragiques et comiques. )
C
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SC E NE X

ET

-

D E R N I È R E.

THALIE aînée, THALIE cadette, AZUR, PASTOU
REAU , JULIE , D ÉLPHINE , ROS1. TTE , LES
CINQ CHAPERONS , LA FILLE D'HONNEUR ,

,
#º
CE.

TOUS LES PERSONNAGES DE LA
CHOEUR GÉNÉRAL.

A1R : Honneur à la musique.
A la douce espérance,
Ici livrons nos coeurs ;
La bonne intelligence

bi

(bis. )

Règne entre les deux soeurs.

( Thalie cadette descend les degrés du temple et vient
se placer pres de sa sœur. )
THALIE cade/te.

Ma sœur, embrassons-nous. Comme je suis votre cadette,
je viens me concerter avec vous et vous soumettre un nous
veau code théâtral.

AIR : Je suis colère.
Crainte de coups et d'injures,
On ne verra pas chez moi
Du talent dans les doublures

Plus que dans les chefs d'emploi.
Ainsi, l'actrice maussade ,

Sans faire, pour réussir,
Siffler une camarade ,

Pourra se faire applaudir.
Je veux , pour que tout y gagne ,
De mos acteurs favoris,

Que les maisons de campagne
Soient au milieu de Paris.

Quand le public !'idolâtre,
· Je prétends qu'un jeune acteur
Ne soit pas dans mon théâtre
Employé aomme un facteur.
Les jeunes pensionnaires ,

Quand ils auront dés talems,
Leviendront sociétaires

Avant d'avoir soixante ans ;
-

-

-

\.

Sans craindre que l'on nous frond°,
Enfin pour le dernier point ,
Nous ne demandons du monde

que quand vous n'en aurez point.

(ter,)
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Reprise du chœur.
A la douce espérance,
Ici livrons nos coeurs ;
La bonne intelligence

Règne entre les deux soeurs.

( 4 fois.)

V A U D E V I L L E.

A ZU R .

-

A IR

connu.

Saisisscz tous vos pinceaux,
Gais enfans de Thalie ,
Des ridicules nouveaux

Oſirez-nous la copie.

THALIE, cadette.
Signalez ce chansonnier,
1 ils de la circonstance ,
Qui semble faire métier

De chanter la puissance.

A
PAsToUREAU.
Deux escamoteurs fameux

Se vantent à la ronde ;

Mais c'qu'iis escamot'nt le mieux,
C'est l'argent du monde.
•

LE

COSTUMIER.

Hôtel des Mylords, j'ai vu ,
J'ai vu les traits sublimes

Du malheur et d'Ha vertu,
Pour soixant'-quinz' centimes.
CHAPERO N-FEYDEAU.

Si d'admettre un débutant ,
Notre comité tremble,

C'est que chez nous un talent
Détruirait notre ensemble.

L'HABITUÉ.
Il est un' danseuse qui
Renverse d'un coup d'patte
La fameus'Madam' Saqui ;
C'est la cbèvre acrobate !
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JU LIE.

Proserpine, selon moi ,
Est un vrai somnifère ;
Quant à Zerphile , ma foi ,
Les deux font bien la paire.
AZUR.

Voyez chez les nobles lords
Ces électeurs sensibles ;

Chez eux, les poings les plus forts
Sont les seuls éligibles.

( Parlant.) Baissez le rideau.

(Il'va pour siffler.)

THALIE , aînée.
Y pensez-vous ?... Chût !

( Au Public. )
Que le parterre aujourd'hui
Ne soit pas rigoriste,
Et n'allez pas faire ici
Comme le machiniste.

F I N.
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