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EN TROIS ACTES ,
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#
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CLAIRVILLE ,

Représentée, pour la première fois, sur le théâtre du PALAIS -ROYAL,
le 20 décembre 1845 .

ACTEURS,

PERSONNAGES .

M. SAINVILLE .
Mlle GABRIELLE .
MM . KALEK AIRE .
LEMENIL .
LHÉRITIER .

POMME DE TERRE [er .
VITELOTTE , sa femme.
TUBERCULE , premier ministre .
TOPINAMBOUR , premier médecin ....
PATATE , deuxième médecin .
DEUX AUTRES MÉDECINS ..
PERSONNAGES ÉPISODIQUES.
Mlles SCRIVANECK .
LE SOLEIL ....
PREMIER CANOTIER ....
ALINE .
LAMBERT
DEUXIÈME CANOTIER ..
PREMIÈRE LORETTE...
JULIETTE .
DEUXIÈME LORETTE ....
AZIMONT ,
KETLY ......
MM . ALCIDE .
LEMEUNIER .
MARCHANT de pièces de 2 sous .
ROULE - TA -BOSSE ..
LEMENIL .
TITI .....
LEVASSOR .
LE PERE MOUTARD ..
GRASSOT .
Mademoiselle de CARDOVILLE .... Mlle NATHALIE .
DJALMA ..
M.LUGUET .
FROUFROU .
LUGUET .

ACTE

MM . LHÉRITIER .
VIRGINIUS ..
ALLARD .
SAINT-GENEST .
Mile JULIETTE .
MAZURKI ...
MAZURKA .
NATHALIE .
MM . Michon .
ATHOS ..
BACHELARD ,
PORTHOS .
ARAMIS , .....
HÉNIQUE .
Mile ALINE.
MARIE -JEANNE ..
LA BICHE AU BOIS ..
LE CHIEN DU CONTREBANDIER
LES DEUX ÉLÉPHANTS ........
MM . LEVASSOR .
ALBERT BOUDIN ........
GRASSOT .
LE FILS DE BOUDIN ....

PREMIER .

Le palais des pommes de terre. — Une statue représentant Parmentier tenant une poële à frire ; on lit au bas
de la statue : A PARMENTIER , LES POMMES DE TERRE RECONNAISSANTES . Au fond, un æil de dauf.
SCÈNE PREMIÈRE.

TOPINAMBOUR, PATATE , QUATRE MÉDECINS
CONSULTANTS .

TOPINAMBOUR , à la statue .
Que ta voix nous seconde ,
Illustre Parmentier,
Pour conserver au monde
Pomme de terr' premier !

( Tous, agenouillés devant la statue.)

REPRISE .
CHOEUR ,

Pour notre roi je tremble ! etc.
Air : Ermite, bon ermite.

( Ils prennent place sur des siéges .)

Four notre roi je tremble !
Qui pourra le guérir ?
Amis , cherchons ensemble
Ce qui nous semble
Devoir le secourir .

PATATE .
Messieurs et honorables confrères... n'oublions
pas que nous formons en ces lieux un congrès
médical .., à l'instar de celui qui siégeait dernière
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ment à l'llôtel-de-Ville de Paris ... Une tenue dé
cente est de rigueur.
TROISIÈME MÉDECIN .
Très bien !
PATATE .
La parole est au célèbre Topinambour, bache
lier ès -pomme de terre , membre correspondant de
la société des cornichons, et médecin ordinaire de
Sa Majesté Pomme-de - Terre jer.
TOPINAMBOUR , se levant .
Hélas ! Messieurs , une bien triste circonstance
nous rassemble ! ... Notre bien aimé Pomme de
Terre n'est plus dans son assiette ! ... Il vient d'être
atteint par la terrible épidémie qui ravage cette an
née toutes les pommes de terre de l'Europe ... Son
corps est tout couvert de taches noires , qui don
nent à ce monarque l'air d'un damier ...
LE TROISIÈME MÉDECIN, qui dormait.
Très bien !
TOPINAMBOUR .
J'avais d'abord cru à des pinçons de la reine
Vitelotte, son auguste épouse ... Mais elle m'a juré
qu'il y avait plus de dix ans que son mari ne s'é
tait laissé pincer... Toutefois , comme Vitelotte par
tage la couche de Pomme de terre , elle craint pour
elle et pour son dernier fruit ...
PATATE .
Ah ! oui, sa fille, la petite Fécule...
TOPINAMBOUR .
Car, si le mal était héréditaire et congénial, que
deviendrait la fécule de pomme de terre ? .. Elle
nous a donc réunis en consultation , pour aviser
aux moyens de faire disparaitre les taches de son
royal époux... dont, je le répète, le corps est tout
noir ... Les avis sont ouverts .
PATATE, réfléchissant.
Voyons ... l'invasion de la maladie serait - elle
due à des soucis, à des inquiétudes ? .. Les finances
de Pomme de terre fer seraient -elles dérangées ? . ,
TOPINAMBOUR .
Non , j'ai vu ses comptes apurés.
PATATE .
Ah ! si vous avez vu les comptes apurés de
Pomme de terre ...
TOPINAMBOUR .
L'amour serait plutôt la cause de son mal,
... l'autre jour, entre chien et loup, j'ai vu sortir
de ses petits appartements une pomme de terre
rouge... mais d'un rouge !..
PATATE .
C'était la favorite .
TOPINAMBOUR .
Et le soir, si vous aviez vu son mari au jeu du
roi ! ...
PATATE.
Hein ? .. pomme de terre jaune ?..
TOPINAMBOUR ,
Tout ce qu'il y a de plus jaune .

TOUS, riant.
Ah ! ah ! ah !
WWWWWWWWWW
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SCENE II .
LES MÊMES , TUBERCULE , passant sa tête par la
lucarne du fond .

TUBERCULE .
Qui est - ce qui rit comme ça ? .. c'est indécent !
TOPINAMBOUR .
Le seigneur Tubercule !
PATATE .
Le premier ministre !
( Tous les médecins saluent .)
TUBERCULE ,
Comment ! je vous appelle pour consulter, et
vous riez ? ... Mais vous ne savez donc pas ce qui
se passe ! .. la maladie se propage , l'épidémie s'é
tend ! .. les pommes de terre poussent sur un vol
can !
TOUS LES MÉDECINS .
Ciel !
TUBERCULE ,
L'état de Sa Majesté s'aggrave ... une nouvelle
tache vient d'envahir son nez , qui tourne à la
truffe ... et il ne sait où le fourrer, pour cacher
son infirmité !
UNE Voix , dans la coulisse.

Au secours ! .. à la garde ! ..
TUBERCULE .
La voix du roi !
TOPINAMBOUR .
Il vient de ce côté !
TUBERCULE .
Attendez ... je descends.
PATATE , regardant à la cantonnade.
Ah ! dans quel état est- il ! ..
mmmuuuwwwwwwwwwwwwwwwvwmuwan

SCÈNE III.
LES MÊMES , POMME DE TERRE er.

POMME DE TERRE .
C'est affreux !.. c'est épouvantable ! .. c'est hi
deux ! ..
TOPINAMBOUR.
Calmez -vous !
POMME DE TERRE .
Que je me calme ! .. quand je suis poursuivi par
un fantôme, un farfadet, un cauchemar !..
PATATE .
Eh ! quoi! sire, une funeste apparition ...
POMME DE TERRE .
Elle ne m'a pas quitté de la nuit ... Je l'ai vue se
reproduire sous toutes les formes... en lettres de

ACTE I , SCÈNE V.
toutes les couleurs ... Lisez l'tépoquo ! lise : l'É
poque ! lisez l'Époque ... Les murs ne me disaient
pas autre chose ... les meubles eux-mêmes me te
naient ce langage effrayant... mes habits, mon
chapeau, ma couronne, mes bottes, tout enfin me
répétait : lisez l'Époque ! lisez l'Époque ! lisez
l'Époque!
TOPINAMBOUR .
Affreuse nécessité !
POMME DE TERRE .
Inondé d'une sueur froide, je m'éveille... je me
jette au cordon de la sonnette ... un journal y
pendait ... c'était l'Époque !.. Je recule, je veux me
réintégrer sous mes couvertures ... j'étais couché
dans l'Époque ! .. Je veux sortir du lit, mettre mes
pantouffles... mes deux pieds se fourrent dans deux
Epoques ... Je me précipite chez la reine ... un
jeune homme en sortait par la croisée ... c'était un
porteur de l'Epoque, en chapeau à trois cornes ...
Alors, je suis venu vers vous, noircissant à vue
d'ail , inondé de la même sueur froide ... Voyez, je
ruisselle , je ruisselle... Ah ! mon mouchoir... ( Il tire
un journal de sa poche, et sur le point de s'essuyer,
il s'écrie, en le reconnaissant) : Encore l'Époque !
( Il s'évanouit ).
TOPINAMBOUR .
Voilà donc la cause de son mal !.. l'Epoque ! ..
ce journal qui a fait invasion partout!

Air : Pégase est un cheval qui porte .
On trouve ce journal sinistre
Dans le cabinet des auteurs,
Dans le cabinet du ministre,
Dans les cabinets des traiteurs,
Dans les cabinets de lecture ...
Enfin , sans augmenter ses frais,
C'est un journal qu'on se procure
Dans presque tous les cabinets !
wuwwwww
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SCÈNE IV .

TUBERCILE .
Re-syncopé !
PATATE .
R'évanoui !

TOPINAMBOUR .
Que faire, mon Dieu ? que faire ?.. ( Tout-à -coup .)
Ab ! j'ai une médication ... Je propose le camphre
et les cigarettes Rasepaille ... Du camphre ! beau
coup de camphre !
PATATE .
Qu'en ferez vous ? ..
TOPINAMBOUR .
Camphrez- vous, justement !... camphrez -vous, et
vous serez guéri .
PATATE .
Allons donc !
TOPINAMBOUR .
Autre chose ... essayons de l'hydropathie ... le
système de l'eau .. , il faut mettre Pomme de terre à
l'eau , ou Pomme de terre est fricassé.
TUBERCULE.
Une idée ... si le roi prenait une petite collation ?...
ça m'a toujours réussi .
POMME DE TERRE, ouvrant les yeux et se levant,
Eh ! le puis- je ?..
TUBERCULE .
Rien qu'un fruit ?
POMME DE TERRE .
Mais, ce matin, j'ai trouvé l'Époque dans un
melon ! .. au milieu des pépins ! .. Il parait que ce
journal végète ... Je suis donc réduit au sort de ces
tyrans, qui craignaient le poison et ne vivaient
que d'æufs à la coque ? .. Eh bien ! soit ! .. je me
voue à ce plat ... ce sera mon déjeûner.
TUBERCULE .
Sire , voici la reine.
POMME DE TERRE , attendri.
Ma belle et douce compagne !.. ajoutez du petit
salé pour elle .
wwwmmmmmmmmmwww

LES MÊMES, TUBERCULE .

SCÈNE V.
TUBERCULE .
Eh bien ! Topinambour, le roi ?..
TOPINAMBOUR .
Voyez, seigneur !
TUBERCULE .
Évanoui ! ..
TOPINAMBOUR .
Påmé !
PATATE.
Syncopé !
POMME DE TERRE , s'éveillant en sursaut,
Fuis... spectre épouvantable !
Porte chez l'épicier ton format redoutable !
( Il retombe évanoui.)
TOPINAMBOUR .
Re -påmé!

LES MÊMES, LA REINE, un grand cortège.
PONME DE TERRE .
Air : marche de l'Ours et le Pacha .

Cette reine si chere
Mange fort et boit sec :
Le grand Pomme de terre
Est bien heureux avec .
CHOEUR
Cette reine etc.
LA REINE .
Moi , reinc et favorite
J'ai d'immenses pouvoirs .
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POMME DE TEKKE .

Ma Vitelotte est frite...
Car je lui vois des noirs.
( Pendant la reprise du chaur, on a placé au milieu du theatrc une table , avec plusieurs cou
verts . )

LE SOLEIL .
Qu'on se rassure el qu'on m'écoute ... C'est un
journal qui vous a rendus malades... je veux vous
guérir par un autre journal... système homéopa
thique, similia similibus.
TUBERCULE .
Et vous nommez ce nouveau journal ?..
LE SOLEIL .
Le Soleil !

CHOEUR , REPRISE .
Cette reine si chère, etc.
( Chacun se place et chacun prend pour serviette
un numéro de l'Époque placé sur chaque as
siette . )

Air : Ah ! qu'il est dour de vendanger .
Lorsque le Soleil paraitra ,
Paris s'abonnera ;
Et dès ce jour Paris sera
Un paradis terrestre,
Où le Soleil luira
Pour dix francs par trimestre.

POMME DE TERRE .
Que vois-je !

TUBERCULE .
Ah !
TOPINAMBOUR .
Oh !

POMME DE TERRE , galamment et les yeux fixés sur
le Soleil .

VITELOTTE .
Tiens !

TOUS , déployant le journal.
Tiens ! tiens ! tiens ! tiens ! tiens !
FOMME DE TERRE .
L'Époque ! .. Mais je suis donc ensorcelé ! .. qui
pourra me secourir ? .. qui voudra me délivrer de
l'Époque ? ..
LE SOLEIL, sortant de la table , au milieu de flam
mes rouges ,
Moi !

Même air .
Le Soleil offre à son réveil
Un brillant appareil ...
Mais , lorsque j'en vois un pareil ,
Je voudrais, moins farouche,
Regarder le Soleil,
Quand le Soleil se couche.
LE SOLEIL .

WINWm

SCÈNE VI .
Les Memes, LE SOLEIL .

CHOEUR ,
Air : Asse: dormir, ma belle .
O surprise ! ô miracle !
Quel magique spectacle !
Quel brillant appareil !
Le Soleil nous éclaire,
Et les pommes de terre
Vont renaitre au soleil !
LA SOLEIL .
Ici venant se rendre,
Le Soleil doit s'attendre
Au plus aimable accueil :
Il vous montre la route ...
TUBERCILE .
Eh ! mais, je n'y vois goutte !
POWWE DE TERRE .
J'ai le soleil dans l'ail !
REPRISE .
0 ! surprise ! etc ,

Polisson !
VITELOTTE .
Et tu crois pouvoir nous guérir ?
LE SOLEIL.
Le Soleil a des taches, les pommes de terre ont
des taches ... notre cause est commune ... Suivez
moi donc... je veux vous conduire à Paris...
TOUS .
A Paris ! ..
LE SOLEIL.
Où j'ai réuni , pour votre guérison, tous les hom
mes de l'art .
TUBERCULE .
Oh ! l'art ! pour les pommes de terre !
POMME DE TIRRE .
Pour les pommes de terre, oui ! l'art !
TOUS .
Partons !
POMME DE TERRE .
Oui , partons vite ... Tubercule, mon premier mi
nistre, grand officier de mes ordres ... va mettre les
chevaux à ma voiture ... et quand tout sera prêt,
tu nous avertiras par mon petit cil-de-bæuf ( Il
désigne la lucarne à laquelle Tubercule a déjà
paru .)
TUBERCULE .
C'est entendu .
( Il sort.)
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LES MÊMES , MOINS TUBERCULE .

TOPINAMBOUR, au Soleil.
Pardon , pardon , Monsieur. ,, mais vous empie
tez sur nos prérogatives ... si le Soleil se mêle de
guérir, qu'il montre son diplôme.
POMME DE TERRE .
Congrès médical , taisez- vous !.. Soleil , vous
m'avez fortifié, vivifié et ravifié ... je suis heureux
de le certifier.
( Une affiche de l'Époque parait tout- à - coup et cou
vre la lucarne du fond.)
TUBERCULE , derrière le théâtre .
Ah ! mais ! .. eh ! là bas !. je ne vois plus clair ! ..
ouvrez le volet !

Air : du Charlatanisme,

Comme il fait donc noir en ces lieux ! ...
POMME DE TERRE .
Mais, c'est la voix de Tubercule ! ...
(Se retournant. )

L'Epoque ! ... en croirai-je mes yeux ? ...
L'Epoque encor ' .. c'est riuſcule !
(A Tubercule, avec colère .)
N'épargne pas ce numéro ,
Et fais -toi jour par la fenêtre !...

ACTE

TUBERCULE .
Je le percerai !...
( Il passe à travers l'affiche sa téte et son bras
droit : le brus se trouve dans la lettre 0 du mot
Epoque, et la tête dans la lettre suivante Q. )
POMME DE TERRE .

Quel tableau ' ...
Il a fourré son bras dans l'O !...
Et son nez ... dans une autre lettre ! ...

TUBERCULE , de la lucarne.
Sire, le cocher de votre majesté tourne au fu
meron !
POMME DE TERRE .
Comment ! je n'aurais plus de cocher ?..
LE SOLEIL.
A quoi bon ? .. regarde . ( Il frappe sur la table,
qui se métamorphose en char . ) Partons !
TOUS .
Partons !
CHOEUR .
Air : Bon voyage, cher Dumolet .
Vite en route !
Sans trébucher !
Faut s'dépêcber,
Partons, coûte que coûte .
Sur sa route,
On ne peut broncher ,
Quand c'est l'Soleil qui nous sert de cocher.
FIN DU PREMIER ACTE .

DEUXIÈME .

Une rue .
Dans le fond , un grand mur, sur lequel on voit tous les tableaux et dessins apposés sur les
murs de Paris : le Diable à Paris , le Juil Errant , les Prisons, les Bagnes , les Jésuites , les
Chansons populaires, l'Inquisition , l'Almanach imperial, Madame Dane, sage- femme, etc.
SCENE PREMIERE .

POMME DE TERRE .

LE SOLEIL , POMME DE TERRE , TUBERCULE .

Ah ! oui , ce magasin qui a des rues, des carrefours
et des places publiques ... Tubercule s'était égaré
dans un carrefour ...

LE SOLEIL , entrant le premier.
Arrivez donc, majesté ... si vous ne pouvez plus
marcher, grimpez sur votre ministère.
POMME DE TERRE , entrant.
Mais, Soleil, vous me faites suer... il fait une
c baleur dans la compagnie du Soleil ! .. mais une
chaleur à me faire cuire , foi de pomme de terre !
TUBERCULE ,
Et la reine , sire !
POMME DE TERRE .
Ah ! c'est vrai ! ,, la reine ! .. qu'est - ce que j'ai
donc fait de ma moitié ?
LE SOLEIL .
Rassurez - vous !.. j'ai laissé la reine à la Ville de
Paris ... vous savez , ce grand et beau maga
sin ...

TUBERCULE , tout -à -coup, désignant les affiches
du fond .
Ah ! sire, regardez donc ! ..
POMME DE TERRE.
Un musée en plein vent ? ..

LE SOLEIL.
Par des peintres célèbres, qui n'ont obtenu au

cun prix de Rome.
Air : Vive la lithographie.
Vrai, si cela continue,
Adieu l'exposition !
L'étranger, dans chaque rue,
Pourra se croire au salon .
Sur les murs , les chapiteaux,
Partout ce sont des tableaux ,
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Dont on comprend le sujet,
Sans consulter le livret.
Là, quel bizarre amalgame!
C'est un jésuite à grand né,
Auprès d'une sage -femme
Qui lui montre un nouveau né .
La , c'est l'inquisition ,
Qui, dans un cachot profond,
Par l'eau , le fer, le poison ,
Fait de la conviction .
Plus loin, sur cette colonne ,
Le Juif Errant se fait voir,
Près de Rodin , qui bougonne,
En mangeant son radis noir.
Et ces peaux rouges là-bas,
Ce sont les Ogibéwas,
Qu'a placés un gai farceur
Près du frottage en couleur.
Ici , voyez les galeres ...
Et les prisons à deux pas ..
Enfin , les chants populaires ,
Pour égayer les forçats .
POMNE DE TERRE .
Quoi ! tant de tableaux '...
LE SOLEIL
Eh bien ?...
POMME DE TERRE .
Vrajinent, je n'y comprends rien .
LE SOLEIL .
Qui peut t'étonner si fort !
POMME DE TERRE .
C'est que , tout - à - l'heure encor,
Je lisais une ordonnance,
Dans les termes les plus durs,
Qui contenait la défense
De rien ... peindr' contre les murs .

C'est égal , c'est très ingénieux ... Tubercule , je
t'ordonne de prendre un croquis de tous ces ta
bleaux .
(Au moment où Pomme de terre désigne les ta
bleaux, tous se métamorphosent en affiches du
journal l'Epoque. On lit sur toutes : l'Epoque...
lisez l'Epoque ... lisez dans l'Epoque les lettres
de Grimm ... lisez dans l'Époque le péché de
M. Antoine , etc. )
Miséricorde ! l'Époque !.. l'Époque! l'Époque ! .. je
ne veux pas des tableaux de l'Époque !
LE SOLEIL.
C'est un nouveau tour de nos ennemis... Ta

brevetées ?.. Paris ! .. Je vais faire passer sous vos
yeux tout ce que la Société générale d'annonces
couvre d'or et de gloire, à trente centimes la
ligne .
POMME DE TERRE.
Qu'est-ce que la Société générale d'annonces ?
LE SOLEIL.

C'est la réclame organisée et tarifée... c'est la
trompette de la renommée mise en actions... trente
centimes la ligne omnibus .... beaucoup moins
longue que les lignes d'omnibus.
Air : Voulez - vous des bijoux . ( Concert à la cour . )
Vendez - vous
Des bijoux ? ...
Ou des dentelles ? ...
Des joujoux ...
Ou des choux ! ...
Pour vos six sous,
Tout cela
S'annonce- là ,
Et voilà !
Poudres , savons , chapeaux, modes nouvelles ,
Chiens et chevaux , femmes et demoiselles ,
Tout cela
S'annonce - là,
Et voilà :
Avez-vous
Des yeux doux,
Fille
Gentille ? ...
Voulez -vous
Un époux ? ...
Payez six sous ...
Un mari se trouve-là,
A c'prix-là.
Bref, pour six sous, l'annonce si fécoude
Annoncera ... même la fin du monde !
Ce jour-là
S'annoncera
A c' prix-là .

mimui

womwowin

SCÈNE II .
LES MÊMES, QUATRE CANOTIERS PARISIENS,
joués par des femmes, QUATRE LORETTES,
auxquelles ils donnent le bras.
CHOEUR .
Air : Contredanse de l'Ambassadrice.

bleaux , disparaissez !
POMME DE TERRE ,
Si c'est pour ça, mon cher Soleil , que vous m'avez
fait faire le voyage de Paris ...
LE SOLEIL .
Eh ! non ... j'aivoulu combattre par la distraction
les symptômes morbides qui menacent toute la
race des pommes de terre... Et quel est le centre
des nouveautés, curiosités, célébrités, spécialités,
énormités, atrocités et absurdités , plus ou moins

Le bal nous rallie !
Mettons -nous en train,
Et de la folie
Sonnons le tocsin !
PREMIERE LORETTE
Que de chez soi chacun bouge ;
Un grand bal vient de s'ouvrir !
Aujourd'hui le Château -Rouge
R'ouvre sa porte au plaisir.

ACTE II , SCÈNE II .

PREMIER CANOTIER .
Risquons une pastourelle
Daus ces lieux où le bon Henry
Dansait avec Gabrielle
Un cancan permis par Sully.
REPRISE .

7.

POMME DE TERRE .
Et ces messieurs sont vos danseurs ? ..
DEUXIÈME CANOTIER .
Leurs danseurs le soir , leurs rameurs le ma
tin .. , nous faisons voguer au soleil celles que nous
faisons polker au gaz.
POMME DE TERRE .

Le bal , etc,
TUBERCULE .
Quels sont ces messieurs ?..
PREMIER CANOTIER .
Nous ? .. les canotiers de la Seine, mille sa
bords !
POMME DE TERRE .

Et ces jolies personnes du sexe ? ..
PREMIÈRE LORETTE .
Les Terpsichores du Château -Pouge.
POMME DE TERRE .
Où prenez- vous le Château-Rouge!
DEUXIÈME LORETTE.
Monsieur ne connait pas ?..
DEUXIÈME CANOTIER, riant.
Monsieur arrive de Chine ?..
DEUXIÈME LORETTE .
Ah ! c'est ça ! .. Monsieur était attaché sans
doute à la dernière ambassade, qui est allée impor
ler dans ce pays nos soieries et nos modes nou
velles .
POMME DE TERRE .
Non, mademoiselle ... je ne me serais pas dérangé
pour ça ... La Chine a ses productions naturelles,
ct n'a pas besoin de nouveautés ... Mais je désire
savoir ...
PREMIÈRE LORETTE .

Ce que c'est que le Château -Rouge ? .. c'est un
nouveau temple ouvert au plaisir ! .. un lieu de dé
lices, un jardin d'Armide ! .. près duquel feu Tivoli,
Mabille , la Chaumière , Valentino , le Prado et le
Vauxhall ne sont que de la Saint-Jean ... tranchons
le mot... de la gnognotte !
POHME DE TERRE .
Et, dans ce beau château, que fait - on ? ..
PREMIÈRE LORETTE .
Air : Connu
Dans ce beau château ,
L'on y danse! (bis),
Dans ce beau château ,
L'on y danse comme il faut.
PREMIER CANOTIER .
L'argent , la beauté ,
La sagesse , l'innocence,
Tout ça , cet été,
Au Château-Rouge a sauté .
TOUS .
Dans ce beau chåteau , etc.

Mais pourquoi avez- vous choisi ce costume de
théâtre ? ..
DEUXIÈME CANOTIER.
De théâtre ? .. c'est ce qu'il faut pour se montrer
sur la Seine,
POMME DE TERRE .
Sur la... Ah ! bien ... cette répartie me satisfait
PREMIER CANOTIER .
Vous voyez en moi Arthur Tron - de -l'Air.... ca
pitaine de la Sorcière-des-Eaux... et vice-amiral
de la flolle d'Asnières,
LE SOLEIL .
Ah ! c'est vous qui avez remporté le prix des Ré
gates de Saint-Cloud ?
PREMIER CANOTIER.
Moi- même, mille sabords !
TUBERCULE, à Pomme de terre,

Qu'est- ce qu'il pourrait bien entendre par Ré
gates ! ..
DEUXIÈME CANOTIER.
Des tournois maritimes... des carrousels nau
tiques ...
TUBERCULE.
Des carrousels ?
DEUXIÈME CANOTIER .
Où le vaincu barboite dans l'eau ...
LE SOLEIL .
Comme sur la place du Carrousel.
PREMIER CANOTIER .
Non contents de notre victoire de Saint - Cloud,
nous sommes allés jusqu'au Hàyre...
POMME DE TERRE .
Par eau ?... Tout le long , le long , le long de la
rivière ? ...
PREMIER CANOTIER .
Et nous aurions battu , enfoncé, submergé tous
les canots, barques, cutters, sloops et yachls... si
je n'avais pas eu le mal de mer , mille sabords !
POMME DE TERRE .
Ah ! diable ! ça vous a dérangé .
DEUXIÈME LORETTE.
Heureusement, j'avais apporté quelques bon
bons de Malte , confectionnés pour cette indispo
sition ...
POMME DE TERRE .
Et quand on a mangé de ces bonbons de
Malte ... qu'en résulte - t-il ?
LE SOLEIL .
Qu'on a quelque chose de plus sur l'estomac,
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PREMIER CANOTIER .
Aussi , dès mon retour, je suis allé chez le mar
chand , et j'ai restitué les bonbons .
POMME DE TERRE.
Je les aurais rendus avant mon retour.
DEUXIÈME CANOTIER .
Alors , pour relever l'honneur du pavillon , j'ai
inventé les Promenades vénitiennes !...
TUBERCULE ,
Qu'est -ce encore ?
PREMIER CANOTIER .

Vous l'ignorez ? ... Par saint Marc et la Madone !..
c'étaient de charmants bateaux à vapeur... des
stamboats de société , pavoisés, illuminés et trans
formés en gondoles vénitiennes, qui vous prome
naient depuis le pont Royal , devenu le Pont des
Soupirs, jusqu'aux lagunes du Gros-Caillou .
PREMIÈRE LORETTE .
On y trouvait des glaces de Tortoni ... véni
tiennes ... des gâteaux de Nanterre ... vénitiens ....
du punch à la romaine... vénitien ... et on était
libre d'y chanter des barcaroles...
LE SOLEIL.
Vénitiennes... sur les vers du Tasse ! ..
PREMIÈRE LORETTE .
Connais pas ... En fait de verres et de tasses, je
n'y ai vu que ceux du limonadier .
POMME DE TERRE .
Ah ! ça, mais, je remarque qu'à Paris, rien n'est
parisien ... on y parle anglais ... steamboats... on
y chante l'italien , on s'y promène à la véni
tienne ...
LE SOLEIL.
Et on y boit du lait suisse ... Voyez !
POMME DE TERRE, regardant.
Quelle est donc cette forte jeune fille, qui porte
un costume exotique ? ..
LE SOLEIL .
C'est une de ces laitières suisses qui viennent
d'arriver à Paris , pour détrôner nos laitières clas

KETLY .

Longtemps la Suisse a connu
Ma vertu ,
Mais , enfin , me voilà moins sévère :
Lorsque je suis
Arrivée à Paris,
Aux lions , aux dandys
J'ai su plaire.
C'était à qui courtiserait
La gentille laitière ; ...
En m'voyaut , chacun , stupéfait,
S'écrie : Ah ! quel beau lait !
POMME DE TERRE, la regardant.
C'te laitier' suiss', quel nez qu'elle a !
Que l'bon Dieu la bénisse !
Je crois qu'elle prend du tabac,
Du tabac comme un Suisse .
Quoi ! vraiment, du lait qui vient de Suisse à
Paris ? .. mais il doit arriver dans un éiat, de frii
cheur très avancé, ce lait.
KETLY .
Ah ! je sais pourquoi vous dites ça ... c'est à
cause du ranz des vaches ... Mais nous en avors
de très frais aussi .
POMME DE TERRE .
Je vous dis ça , à cause des nombreux myria
metres qui séparent la vallée de Chamouni du
faubourg Poissonnière .
LE SOLEIL .
Et comment vient de si loin votre marchandi
se ? ... en poste ? ... en ballon ? ...
POMME DE TERRE .
Ou , l'auriez -vous apporté sur vous ? ..
KETLY .
Manant ! .. (au soleil) Mon lait voyage par le té
légraphe électrique.
POMME DE TERRE .
Ah ! bah ! ..
LF SOLEIL .

siques .
POMME DE TERRE .
Ah ! diable ! .... celle-ci est une vigoureuse gail
larde .

wwwwwwwww MILWAUWwwwww
SCENE III .
LES MÊMES , KETLY , portant un grand vase de
lait,

TOUS , à demi-voix .
Air : Ah ! c'cadet - là , quel piſ il a !

Sous cet air d'ingénuité,
Où perce la malice,
Nous devinons une beauté,
Qui doit venir de Suisse .

Air : de la Robe et des boites .
Invention sublime, magnifique !
Progres nouveau , qui nous couvre d'honneur!
La télégraphie électrique
Laisse en arrière la vapeur !
D'un fait nouveau veut-on , par elle ,
Informer le gouvernement,
Le télégraphe apporte la nouvelle
Une heure ... avant l'évènement !
TUBERCULE, à Ketly.
Et c'est bien du lait de vache ?
KETLY.
C'te bêtise
puisqu'il vient du canton de
Vaud .
POMME DE TERRE.
C'est juste.
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LE SOLEIL .

Mais, ma chère, on n'avait pas besoin de vous,
de votre bétail ... nous avons eu, cette année , à
Poissy , un concours de bestiaux ...
POMME DE TERRE, vivement,
J'y étais.
KETLY.
Eh bien ! je me fiche de votre Poissy ... et de ses
élèves.
LE SOLEIL ,
Vous faites donc de bonnes affaires à Paris ?..
KETLY .

A quoi donc servirait d'être agaçante et jolie ? ...
car , je puis vous dire ça dans le tuyau , ce n'est
pas sur mon lait que je me retire .
POMME DE TERRE .
Vous n'en manquez pas cependant.
KETLY .
J'en vends très peu .... mais je vends autre
chose .
POMME DE TERRE, avec malice .
Quoi donc ?
KETLY
Galopin ! .. Je vends des eufs frais ... qui vien
nent également de Suisse ... et quelques canards ...
Faut voir comme je trottine dans Paris ... je trot
tine, je trottine ... comme ceci , tenez ... en faisant
voir mon petit gras de jambe .
POMME DE TERRE .
C'est à vous, tout ça ?
KETLY.
Tout ça , et le reste ... Et puis, pour attirer les
chalands, je fredonne des la la o d'une petite voix,
dontje me servais dans ma patrie, pour charmer
l'écho de la forêt... quand j'allais cueillir la noi
sette, en société ... Ah ! quelle polissonne de petite
voix !
TUBERCULE .
Une voix de salon ?
POMME DE TERRE .
Mais non , puisqu'elle s'en servait dans les fo
rêts ... ce doit être une voix de bois.

LE SOLEIL .
Seriez - vous assez aimable pour nous régaler
d'une tyrolienne ?
KETLY.
J'en ai toujours sur moi.

Air : de M , Marquerie ,
Quand je m'en vas sur la montagne,
La la o lo .
Pourquoi donc que Zug m'accompagne ?
La la o lo.
C'est pour me conter des bêtises :
Non, Zug, je n'veux pas que tu m' dises ...
La la o lo, la la o lo ,

DEUXIÈME COUPLET.
Quand je retourne à ma chaumine,
La la o lo ,
Pourquoi qu'Zug après moi chemine ?
La la o lo .
C'est quelqu'farce qu'il veut me faire,
Sans la permission d'monsieur l' maire ...
La la o lo , la la o lo .
TOUS.
Bravo ! bravo !
KETLY , tirant une sebile de son corsage et faisant
la quéte. D'une grosse voix .
N'oubliez pas la petite chanteuse , s'il vous
plait ?
POMME DE TERRE, enthousiasmé.
Heureux habitants des beaux vallons de l'Helvé
tie ! .. j'envie votre sort ... Suissesse, je ne veux
plus prendre mon lait que dans ton établisse
ment.
KETLY.
Monsieur, je ne donne jamais mon adresse aux
jolis hommes... la voici ... Ketly , laitière suisse, rue
du Mont-Blanc...
LE SOLEIL,
Ah ! rue du Mont-Blanc ? ..
KETLY .
Numéro cent .
POMME DE TERRE .
Je vais donc voir un cent suisse !
KETLY .
Adieu , les amours.
(Elle sort en reprenant son refrain .)

La lo o lo , etc.
POMME DE TERRE .
Oh ! oui, j'irai chez elle ... dans les mêmes inten
tions que M. Zug ! .. Ah ! mais ! quelle rue m'a - t
elle donc dite ? .. ( Il ouvre le papier que lui a donné
Ketly . C'est un numéro de l'Époque. Le déchi
rant, avec rage . ) C'était une porteuse de l'Épo
que ! ..
LE SOLEIL .
Tu as là un ennemi acharné ! .. mais tu as aussi
en moi un médecin opiniâtre !
POMME LE TERRE.
Oh ! docteur ! docteur , délivrez- moi de cette
feuille maudite ! .. et je vous donnerai ...
LE SOLEIL ,
Quoi ? ..
POMME DE TERRE .
Une partie de ma fortune ! .. ( Tirant sa bourse et
y puisant . ) Tenez, je donne sans regarder... voici
vos honoraires.
LE SOLEIL .
Une pièce de deux sous, à la lettre N ! ... vieille
monnaie, mon cher.. , ça n'a plus cours.
(Il la jetle au loin .)

10

LES POMMES DE TERRE MALADES

POMME DE TERRE, étonné.
Ça a cours... à ma cour.
LE SOLEIL .
Nous avons supprimé les pièces de deux sous et
les pièces de six liards.
POMME DE TERRE .
Les pièces de six liards aussi !
LE SOLEIL .
Elles étaient usées, comme la Biche au bois .
POMME DE TERRE .
Ah ! ciel ... et mon ministre des finances qui a eu
l'imprudence d'en recevoir une avant-hier !.. mon
budget se soldera en déficit !
TUBERCULE .
Mais toutes ces pièces ne sont peut- être pas mau
vaises...
POMME DE TERRE .
Au fait ... en consultant des experts, des es
sayeurs ...
LE SOLEIL.
Vous voulez dire : des voltigeurs.
POMME de TERRE .
Des voltigeurs ? ..
LE SOLEIL.
Certainement... des voltigeurs, des grenadiers,
employés par la Monnaie au triage des pièces bonnes et mauvaises... On y a même vu des canon
niers à leurs pièces...

Air : J'en guette .
En colonne, formant la haie,
Trois ou quatre cents tourlouroux
Examiuent , a la monnaie ,
Pièc's de six liards et pièces de deux sous .
TUBERCULE.
Ah ! ce sont -là des travaux monotones ...
Mais, une fois les mauvaises en tas,
Les gardent-ils !...
POMME DE TERRE .
Les mauvaises ! .. non pas...
Les soldats n'aiment que les bonnes.

UN MARCHAND, passant au fond , avec un éven
taire et criant.
Marchand de pièces de deux sous ! .. voyez les
pièces de deux sous, voyez !
POMME DE TERRE.
Qu'est- ce qu'il dit ? .. comment ! à présent que
les pièces de deux sous ne valent rien , ce Monsieur
en vend ? ..
LE MARCHAND, s'approchant.
Rien de plus simple, Monsieur... la pièce de deux
sous à l'N, étant retirée de la circulation , passe
tout naturellement à l'état de médaille historique ...
et il n'est pas d'antiquaire , d'archéologue, de nu
mismate un peu distingué, qui n'en ait au moins
une dans sa collection .
POMME DE TERRE .
Il a raison ! .. je n'avais pas songé à ça ... Mon
ami, combien ies pièces de deux sous ? ..

LE MARCHAND .

Cinq sous .
POMME DE TERRE .
Cinq sous ! .. tu les négocies à trois sous de
prime?..
LE MARCHAND .
Puisqu'elles ne valent plus rien ... puisqu'elles
sont abolies ...
POMME DE TERRE .
C'est juste !.. ce jeune courtier marron est dans
le vrai... puisqu'elles ne valent plus rien , elles
doivent valoir quelque chose de plus ... Donne
m'en une .
LE MARCHAND.
Voilà .
POMME DE TERRE , qui a fouillé dans ses poches, et
qui tient dans sa main gauche la pièce à l'n.
Ah ! diable !.. nous ne pouvons pas conclure le
marché... Je n'ai sur moi que trois sous .
LE MARCIAND .
Mais, si fait, Monsieur ... trois sous que vous avez
dans la main droite , et deux sous que voici dans
votre main gauche ... ça fait bien cinq sous.
POMME DE TERRE,
Tiens ! que je suis bête ! . , trois et deux , ça fait
juste mes cing sous... Tiens, mon ami, voilà ton
affaire. (Il lui donne tout . )
LE MARCHAND , sortant et criant,
Marchand de pièces de deux sous ! .. voyez les
pièces de deux sous, voyez !
POMME DE TERRE, qui a réfléchi tout -à -coup .
Ah ! chien ... je soupçonne que j'ai fait une
bêtise ! .. Il a mes trois sous, et je n'ai pas ses deux
sous ! .. ( Criant. ) Eh ! marchand ! .. eh ! jeune
filou !.. eh ! ..
LE SOLEIL.
Allons donc ! .. ne vous égosillez pas pour si
peu ... Tenez ! voici quelqu'un de ma connais
sance, que je veux vous présenter,
POMME DE TERRE.
Qui ça ? ..

SCÈNE IV .
Les MÊMES. ROULE - TA -BOSSE .
ROULE - TA - BOSSE , à la cantonnade.
Là ! là ! .. ne bougez pas, les petits, et mangez
votre foin en paix !
POMME DE TERRE .
Ce n'est qu'un cocher de coucou !
LE SOLEIL .
Ça ? .. c'est un administrateur de chemin de fer.
POMME DE TERRE ET TUBERCULE.
Ah ! bah ?
ROULE-TA-BOSSE, s'avançant.
Si ça ne vous contrarie pas trop... Roule-la
Bosse, président du conseil d'administration de la
compagnie des cochers de coucou .

ACLE II , SCÈNE V.
POMME DE TERRE, étonné.
Il y a une compagnie des cochers de coucou ?
ROULE - TA - BOSSE .
Comme il y a une compagnie de toutes les pro
fessions possibles... c'est l'exemple qui nous a ga
gnés.
LE SOLEIL .
Air : Adieu , je vous fuis, bois charmants.
Mais, pour entreprendre un chemin,
Il faut encor faire figure !
ROULE-TA-BOSSE .
Il m' sembl' que nous menons grand train ,
Puisque nous roulons tous voiture.
LE SOLEIL .
Il faut du crédit, et beaucoup.
ROULE - TA - BOSSE .

C'n'est pas ça qui nous embarrasse :
Je dis que les cochers d'coucou
Sont assez connus sur la place,
Ça marche... ça roule ... Aussi, nous avons des
concurrents ... Nous avons la société des commis
sionnaires réunis, et celle des marchands de contre
marques... Mais nous allons opérer une fusion ...
ça se fait... quand il y a profusion , on fait la fu
sion , pour éviter la confusion .
POMME DE TERRE .
Etes -vous cotés dans les coulisses dela bourse ? ..
ROULE - TA - BOSSE .
Cotés de tous les côtés... quinze centimes de
prime!
LE SOLEIL .
Par action ? ..
ROULE - TA - BOSSE .
Par kilogramme d'actions... Depuis quelque
temps, ça ne se compte plus, ça se vend au poids ..
trois sous le tas.
POMME DE TERRE .
A prix égal, j'aime mieux les poires.
ROULE - TA - BOSSE .
Air : Tra la la .

bis
Trois sous l'tas!
On en trouve à chaque pas.
Trois sous l'tas !
Quelqu'fois même on n'en veut pas .
Comme les vieux assignats,
Qu'on a vus tomber si bas,
Nous vendons un tas d'actions
Représentant des millions ...
Trois sous l'tas, etc.

LE SOLEIL .
Et vos actionnaires versent-ils ?
ROULE - TA -BOSSE , fièrement.
Dans la compagnie des cochers de coucou , on
verse toujours .
LE SOLEIL.
Ah ! ça , vous ne nous avez pas dit quelle ligne
vous comptez soumissionner ? . ,
ROULE - TA - BOSSE .
Oh ! une ligne fièrement longue ! .. Chemin de
fer Paris à l'Odéon ... avec embranchement sur
Bobino.
POMME DE TERRE .
Juste ciel ! ... Mais malheureux ! tu ne feras pas
tes frais ....
ROULE - TA - BOSSE, bas.
Nous sommes subventionnés par le caissier du
théâtre.
POMME DE TERRE, au Soleil.
Pauvres gens !
LE SOLEIL ,
Air : Vaudeville de l'Etude.
Bien à tort tu te préoccupes
D'un chemin qui mène au désert :
C'est pour les fripons et les dupes
Qu'il faudrait des chemins de fer .
Moi, j'en sais deux qu'il faut qu'on élablisse :
Car ils doivent mener, dit-on,
L'un, de la Bourse au Palais -de - Justice.
ROULE - TA - BOSSE .
L'autr' ? ...
POMME DE TERRE
De la bourse à Charenton !

( On entend du bruit.)
TOUS.
Qu'est - ce ? ..
ROULE -TA- BOSSE, regardant.
Une carriole bourgeoise qui tutoie mon bris
ka ! .. Eh ! cocher poudré , attends, attends !.. je
vas te secouer ta réchauffante ! ... (Il sort en fai
sant claquer son fouet .)
TUBERCULE .
Ah ! mon Dieu ! .. quelle est cette belle dame qui
descend de cette belle voiture trainée par ces
beaux chevaux ? ..
LE SOLEIL .

Eh ! je la reconnais !.. c'est mademoiselle de
Cardoville !..
wwwwwww

Que de gens se sont vendus,
Et qui ne se vendent plus ! ..
C'est qu'on en fait si peu d'cas,
Qu'on ne les achet'rait pas
Trois sous l'tas !
bis.
Cà s'rait trop cher dans ce cas
bis
Trois sous l'las !
Ca n'vaut pas mêm ' trois sous ltas!

wwwino wwwwwwww
SCÈNE V.

LES MÊMES, MADEMOISELLE DE CARDOVILLE,
entourée de ses quatre filles d'atours. L'une
porte une cassolette d'or où brülent des par
fums; une autre seme sa route de feuilles de
rose .
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MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .

Air : du Bengali .
Entourez-moi, mes nombreuses soubrettes,
Et sur mes pas, semez , semez des fleurs !
Car tous mes jours seront des jours de fêtes,
Mes yeux jamais ne connaitront les pleurs .
Il est une voix de jeune homme,
Qu'en tous les temps
J'entends ...
Depuis, Duprez mene... m'assomme,
Et Barroilhet ...
Est laid .
Ils ont beau faire,
Moi , je préfère
La voix, qui me charma, { bis
De mon Djalma !
Entendons- nous ! ... pour tout au monde,
Je ne veux pas que l'on confonde :
J'ai dit Djalma,
Rien que Djalma !
Je n'ai pas dit ... Jemma ! ...
Même Numa ! ...
Le seul qui me charma,
C'est mon Djalma.

( A une de ses soubrettes.) Florine , allez me
chercher mon éventail d'or, que j'ai laissé tomber
sur mon tapis d'hermine , près de mon lit d'ivoire...
Ah ! .. et qu'on étende des tapis dans toutes les
rues que je traverserai ... Allez.
TUBERCULE, bas .
Cette dame paraît à son aise .
POMME DE TERRE .
Je ne la crois pas dans les chemins de fer .
LE SOLEIL .
Pardon , mademoiselle... mais je vous croyais
décédée.
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .
Vous êtes bien bon ... Je ne tarderai pas... Je
ferai comme tous les autres héritiers Rennepont...
victimes d'un scélérat ... fort malpropre.
POMME DE TERRE ,
Comment ça ?..
CARDOVILLE .
AIR : Oui, je veux à mon tour ( Ma maitresse et ma
femme).

De ce vieillard badin ,
Qu'on appelle Rodin ,
Je vais conter soudain
Le petit manège anodin ...,
J'eus pour parents, d'une humeur douce et franche,
Six heritiers d'un sieur de Rennepont :
Hardy , Djalma, Gabriel, Rose et Blanche ...
Quant au dernier , je vous lairai son nom :
Car c'est un garnement
Qui, pour son agrément,
Couche ... mais , décemment ,
Je ne puis vous dire comment .
C'est de Rodiu le premier tributaire :

L'affreux Morok le fait boire à plein bord ;
Il boit, se grise , il succombe , on l'enterre ...
Quandil mourut, il était ivre mort.
A peine, abasourdi ,
Jacque est- il refroidi,
Que Rodin , plus hardi,
S'attaque au vertueux Hardy.
On prend sa fenime, on brûle sa fabrique !
Hardy , vexé, s'enferme et meurt d'ennui...
Il était temps ! .. c'était trop pathétique,
Et le lecteur aurait fait comme lni.
Mais le ciel, un matin,
Venge ce paritain :
Il ne s'est pas éteint,
Que le choléra nous atteint ! .. "
Car Rose et Blanche , ayant fait deux cents lieues,
Vont à Paris humer le mauvais air,
Et Rose et Blanche étaient déjà bien bleues,
Lorsque, tout jaune, arrive Dagobert.
(Avec désespoir. )
Quoi ! Rose expirera ! ..
Blanche succombera ! . ,
Ah ! quelle colère a
Dagobert de ce choléra ! ..
Quant à Djalma... sa mort est fort gentille ...
Bien tendrement nous mourons tous les deux.
Il meurt si bien ... que, foi d'honnète fille ,
Je rougirais , s'il ne fermait les yeux ...
Je vous ai dit soudain
Le manège anodin
De ce vieillard badin
Qu'on appelle M. Rodin .

LE SOLEIL.
Ainsi, mademoiselle , il ne reste plus à ... expé
dier que vous ...
TUBERCULE .
Qui êtes si belle !
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE (avec passion ),
Et lui , mon Djalma, qui est si beau ! .. car nous
ne pouvons pas mourir l'un sans l'aulre... mon
prince indien ! .. mon mulåtre !.. mon soleil , qui,
comme l'autre, s'est levé à l'Orient ... Et qu'il est
brave ! .. courageux !.. fort !... (du ton le plus na
turel) fort comme un turc ... (avee exaltation )
Savez -vous ce qu'il a fait, dans sa force !..
POMME DE TERRE.
Attendez !... Il a levé des poids de 400... J'ai vu
à la foire ...
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .
Il a ... là-bas, aux Indes... étouffé dans ses bras
un éléphant!
TOUS .
Oh !
MADEMOISELLE DE CARDOYILLE.
Un lion s'étant permis de rugir en sa présence ...
POMME DE TERRE .
Il l'a escolié ? ..
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .
Il l'a déshonoré ! .. N'ayant pas sa cravache sous

ACTE II , SCÈNE IX ,

la main , il a ramassé un serpent-boa, et en a fus
tigé cette bete féroce comme un caniche ... Plus
fort !..
POMME DE TERRE ,
De plus fort en plus fort? ..
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .
Il a... il a égorgé une panthère sur le théâtre de
la Porte Saint-Martin !.. Et les journaux n'en ont
pas parlé ! ..
PONME DE TERRE .
Ah ! la presse est bien négligente ... Cette pan
thère là était pourtant un fameux canard .
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .
Ce n'est pas tout ! .. Il est beau ! .. Il est grand !..
grand comme la pensée humaine !.. grand comme...
comme l'Epoque !.. ( grimace de Pommede Terre ).
Mais, surtout, il est noble ... c'est un prince, mon
Djalma... un prince pur -sang ... en qui tout ré
vèle cette distinction de race , qui est dans les
yeux , dans la marche, dans la voix , dans la moin
dre parole... (Elle demeure rêveuse.)
DJALMA, le turban sur le coin de l'oreille et une
pipe à la bouche, poursuivant Rose Pompon qui
se défend.
Viens donc à Mabille, je te paie du veau ... (Aper
cevant sa maîtresse .) Bigre !.. la Cardoville ! .. Dé
carre ... et à bás la bouffarde !.. (A part, en serrant
sa pipe.) Cachons-lui que son prince indien est
figurant au Petit -Lazary .
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE, se retournant et le
voyant.
C'est lui !
DJALMA.
C'est elle !
MADEMOISELLE DE CARDOVILLE .
Quel beau brun !
DJALMA .
Quelle superbe blonde !
CARDOVILLE .
Qu'il est noir !
DJALMA .
Qu'elle est blanche !
CARDOVILLE,
Qu'il est bien mis !
DJALMA.
Qu'elle est bien ficelée !
CARDOVILLE .
Ah!
DJALMA .
Oh !
CARDOVILLE .
Ne me regarde pas, mon Djalma !.. ton regard
brûle ! ..
DJALMA .
Ne m'approche pas, ma Cardoville ! .. ton approche m'électrise ! ..

CARDOVILLE , comme entrainée vers lui.
Et cependant... malgré moi ...
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DJALMA , cédant au même mouvement .
Une attraction irrésistible ...
CARDOVILLE .

Un aimant...
DJALMA .
Une force magnétique ...
( Les extrémités de leurs doigts se touchent. Ils
sont comme atteints d'une étincelle électrique.
- Pomme de Terre saute.)
POMME DE TERRE .
Machine électrique !
DJALMA , avec passion .

Je t'aime !..
CARDOVILLE .

Tu m'aimes ! ..
DJALMA .
Oh ! nous nous aimons ! ..
TUBERCULE .
Vous vous aimez ? ..
POMME DE TERRE .
Il paralt qu'ils s'aiment.
DJALMA .
Aussi, pour toi, que de femmes j'ai foulées aux
pieds !..
Air : L'aut'soir à la chaumière.

L'aut'soir , à la chaumière ,
Un'pauvre enfant
Me disait, la première :
Sois mon amant !
Mais j'ai su la confondre ...
Si tu savais ! ...
CARDOVILLE .
Qu'as- tu pu lui répondre ? ...
DJALMA .
Moi ? ... des navets !
CARDOVILLE .
Et moi ! ...

Meme air.
Avant- hier, à Mabille,
Un grand barbu
Me disait : Cardoville,
J'ai bu ...
M'veux-tu ?
Mais j'ai su le confondre
D'achar .
DJALMA .
D'achar ? ...
Qu'as-tu pu lui répondre ? ...
CARDOVILLE.
Pochard !
(bis)
CARDOVILLE .
Et tu as pu croire que je te préférais un ouvrier
serrurier, qui avait posé des sonnettes chez moi ! ..
et tu as poussé le quiproquo jusqu'à tuer une
jeune personne qui s'était déguisée en Cardoville ! ..
Etourdi ! ..
DJALMA , vivement et avec désespoir.
Oh ! tu m'y fais penser ! ..

LES POMMES DE

TERRE MALADES.
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( Il tire de sa poche m flacon et boit. )
CARDOVILLE .
Qu'est -ce que tu bois là ?
DJALMA .
Rien .
CARDOVILLE .
J'en veux ! .. donne-m'en ! ..
DJALMA .
Non ! ..
CARDOVILLE .
Si ! .. (Elle saisit le flacon , en essuie le goulot,
et boit .)
DJALMA .
Malheureuse !..
CARDOVILLE .
Ah ! mon Dieu ! .. qu'est-ce que j'éprouve!..
DJALMA , se tordant,
Qu'est -ce qui se passe là dedans ! ..
POMME DE TERRE .
Auraient-ils fait la farce de s'empoisonner ? ..
ENSEMBLE.
Air : Vaudeville des jolis soldats. ·
( Lentement et d'une voix languissante. )

Ah ! qu'ça fait d'mal ! ...
(bis )
Qu'ça fait d'mal!...
Ce feu qui circule ,
Et qui me brûle !
Ah ! qu'ça fait d'mal!..
( bis)
Qu'ça fait d'mal !...
Poison infernal !
Poison fatal !
CARDOVILLE , avec accablement,
O mon Djalma ! ... j'ai peur ... je tremble ! ..
Ah ! pour dissiper mon effroi,
Viens, o mon roi,
Assieds-toi
Près de moi !
DJALMA .
Ah ! oui, tout près ! ... toujours ensemble ! ...
Mire tes yeux
Dans mes yeux
Langoureux !
ENSEMBLE .
Ah ! c'est un moment délicieux !
DJALMA .
Ainsi, ta main dedans la mienne...
CARDOVILLE .
Ainsi, ton front dessus le mien ...
DJALMA .
Mourons, ma belle patricienne ! ...
CARDOVILLE .
Mourons, mourons , mon bel Indien ! ...
ENSEMBLE .

CARDOVILLE .
Ah ! qu'ça fait d'bien !
Qu'ça fait d'bien ! ...

(bis)

Quell' méthode
Agréable et commode !...
Ah ! qu'ça fait d' bien !
Qu'ça fait d'bien ! ..
( bis)
Mettons à la mode
Ce moyen.
(On entend un orchestre de bal .)
CARDOVILLE .
DEUXIÈME COUPLET.
O ciel ! qu'entends- je !.. à l'Ermitage,
Le piston retentit là bas ! ...
Ici l'trépas,
Là, des pas
Pleins d'appas !..
Ah ! quel malheur ! ah ! quel dommage ! , .
DJALMA, avec joie.
Qu'ai- je entendu ! ...
Eh ! bien ! rien n'est perda ..,
C'poison prétendu
N'a pas mordu ...
C'était du vin bleu d' la barrière ! ...
C'est mauvais, mais on n'en meurt pas.
CARDOVILLE .
Eh ! bien ! ... affreux projet, arrière ! ...
Nous ajournons notre trépas.
( Très galment.)
Eh ' vite au bal ! ...
C'est banal,
C'est égal :
Nous mourrons la semaine
Prochaine !
Ou bien, plutôt, tant qu'on dans'ra là bas,
Nous ne songerons pas
Au trépas !
REPRISE ENSEMBLE .
(Ils sortent en dasant.)
POMME DE TERRE .
J'ai connu des amants , qui s'aimaient... pas
sionnément... mais ce n'était pas à ce degré Réau
mur !
LE SOLEIL .
Et voilà comment a fini ce Juif-Errant, qui aura
erré d'erreur en erreur .

mmmmmmmm
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SCÈNE VI .

LES MÊMES, LE PÈRE MOUTARD, vieillard de 80
ans, vétu en enfant, portant une petite veste ,
une casquette, et tenant un cerceau .)
LE PÈRE MOUTARD, (entrant, et d'une voix chevro
tante .
Je suis un petit garçon,
De bonne figure,
Qui aime bien ...

15

ACTE II , SCÈNE VII.
TUBERCULE .
Quel est cet homme entre deux âges ?
LE SOLEIL .
C'est un enfant !
POMME DE TERRE .
C'est un vieillard !
LE SOLEIL .
Alors, c'est un très jeune vieillard !
POMME DE TERRE .
Du tout ! .. c'est un très vieux enfant!
MOUTARD, qui s'est approché.
Entre nous ... je peux vous confier ça , à vous ,
que je ne connais pas... J'ai quatre-vingts ans ...
mais j'en cache soixante -dix.
POMME DE TERRE , mystérieusement.
Où les mettez -vous ? ..
MOUTARD .
Vous voyez en moi le dernier débris d'une
grande institution parfaitement enfoncée... vous
avez devant vous l'ex - enfant de l'ex -loterie ! ...
LE SOLEIL .
Vraiment?.. vous êtes l'enfant qui , du vivant
de la défunte loterie, tirait les numéros rue Neuve
des -Petits-Champs ?
MOUTARD .
Oui, jeune homme, j'ai été cet enfant- là pen
dant cinquante -cinq ans ... Aussi , dès que la lo
terie a reparu sur l'eau, j'ai réclamé ma place, et
j'ai été reçu enfant ... par droit d'ancienneté.
POMME DE TERRE .
Vous dites que la loterie a reparu sur l'eau ? ...
LE SOLEIL .
N'avez-vous donc pas vu , en venant , ces
grandes affiches annonçant : Loterie au bénéfice
de l'établissement de Petit-Bourg ? .. Loterie au
bénéfice des victimes de Monville ?.. etc., etc ... Lo

teries saintes et respectables , celles - là ... Loteries
tirées par la charité, et dont les gros lots sont ga
gnés par le malheur!
POMNE DE TERRE .
Mais, ceux qui prennent des billets, quels lots
gagnent-ils ?..
MOUTARD .
Des articles de tous genres... des bijoux , des
pipes, des pianos , des balais de chiendent, des
robes de dentelles et des poëles à frire ... tout ce
qu'il y a de mieux.
TUBERCULE .
Justement, Votre Majesté a besoin d'une...
MOUTARD ,
Nous avons un lot éblouissant !., une parure de
diamants !
POMME DE TERRE .
Ob ! enfoncés, les diamants... ils ne vaudront
bientôt pas plus que feues les pièces de six liards.
MOUTARD .
Qu'apprends - jel..
LE SOLEIL ,
Puisqu'on vient de découvrir au Brésil une nou

vello mine, ou on les ramasse comme des cail
loux ...

Air : du Carnaval de Béranger.
Pour la beauté quelle riche påture !
Nos Frétillons, aux regards sémillants,
Avaient déjà la petite voiture ,
Elles auront la parure en brillants.
Les diamants , en colliers , en aigrettes,
Vaudront ... cent sous chez tous les bijoutiers.
C'est très heureux pour les jeunes lorettes !
MOUTARD .
Et plus encor pour les jeun's vitriers ! ..
Dieu ! qu' c'est heureux pour les jeun'es vitriers !..
POMME DE TERRE .
Ta, ta , ta, ta ... avant de m'induire en billets, je
voudrais voir les articles.
MOUTARD.
C'est très facile ... on vient de distribuer les lots
d'une série , et les gagnants vont passer par cette
rue ... Vous allez voir comme le hasard est malin
et spirituel ... il a donné à chacun l'objet qui lui
convient.., la chose qui le botte ... Eh ! tenez les
voici ! ..
L'orchestre exécute une grande marche, et l'on
voit défiler , en dansant, les personnages sui
vants, chacun portant l'objet indiqué. (GRAVURE
DE L'ILLUSTRATION .) Un hussard a gagné un
manchon et une ombrelle -marquise. - Une
jeune femme, une paire de bottes à l'écuyère .
Un chiffonnier , un mouchoir de dentelles.
Une grisette, un fusil de chasse et une pipe.
- Un invalide , un jouet d'enfant. - Une pe
Un Écossais, une
tite fille , une perruque.
paire de bretelles.
Un gros monsieur , un
corset.
Un porc , un pot et un cuvette .
D'autres personnages , des gravures, repré
sentant un nez , un ail, une oreille , etc., etc.
- Ils défilent tous en montrant leurs lots au
public. Moutard les suit. On entend la voix
de Titr.
wowmouwwwwww
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SCÈNE VII.
LES MÊMES, TITI, ( Costume de gamin .)

TITI .
Air : de la Galopade.
Ah ! c'est - y beau !
C'est-y beau ! (bis)
Je sors del'Hippodrome !
Non d'un p'tit môme
En voilà, du nouveau !
Quel superbe tableau !
Enfoncé, l'champ- d'Mars,
Enfoncé, le Cirque- Olympique!
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ACTE II , SCÈNE XIII .
Jamais nos regards
N'ont vu d'si beaux ch'vaux , d'si beaux chars.
C'est mirobolant ,
Etincelant,
C'est magnifique !
J'en suis applati ,
J'en suis abruti,
Foi d'Titi !
POMME DE TERRE .
Mais ...
TITI .
Ne dites rien ,
Ecoutez bien
Toute l'histoire :
Je vais vous narrer
Tout ce que je viens d'admirer .
Vous serez surpris ,
Vous serez pris,
J'ose le croire ;
Et bientôt, mon cher,
Vous répèterez sur l'même air :
Ah ! c'est y beau !
Cré coquin ! c'est y beau!
Allons à l'Hippodrome !
Nom d'un p'tit môme !
On y voit du nouveau :
Çà vaut l'argent qu'ça vaut .
POMME D TERRE .
RÉCITATIF .
Air : Cent esclaves ornaient.
Eh bien ! mon jeune ami , narre , si tu le veux ,
Et nous trois , écoutons ce récit merveilleux .
TITI .
Allez, la musique !..
(Musique de saltimbanques.)
Air : de la Vestale .
Silence ! (ter .)
L'Hippodrome commence !
On m'dit qu'c'est vingt sous qu'ça m'coûtera.. ,
L'hippodrome ne vaut pas ça .
Air : Mon père était pot.
Je demande le paradis ,
Où c'que j'vais d'habitude :
Vl'an ! à la porte me v'là mis,
D'un' manière un peu rude .
Mais, arrivé là,
L'Arc-de- Triomphe à
Mes regards se dévoile :
Bravo ! que j'me dis,
V’la mon paradis...
J'grimp' sur l'Arc-de-l'Étoile.
Air : Aussitot que la lumière.
Aussitôt que j'suis en place ,
Dans l'Hippodrome je vois
Un grand cortège qui passe
Et repasse plusieurs fois .
En plein jour, sans un ' chandelle,
Et doré du haut en bas,
Ce cortège me rappelle
Le cortège du beuf gras .

Air : Au galop .
Au galop , au galop ,
Et mises comme il faut,
Voici venir des amazones ,
Qu'on aime au petit trot,
Qu'on chérit au grand trot.
Et que l'on adore au galop .
Promptes comme l'éclair,
Comme un chemin de fer ,
Ou comme Abd-el-Kader
Traversant le désert ...
L'une perd son collier ,
L'autre perd son soulier ;
Oui, j'ai vu ces jeunes personnes
Qui perdaient leur bonnet, qui perdaient leur fichu ...
Je n'sais pas c'qu'ell's n'ont pas perdu .
Air : du haut en bas .
Du haut en bas
L'une tombe , et je l'examine,
Du haut en bas .
Elle perd son bonnet , ses bas ,
Sa robe aussi ... bonté divine !
Alors je reconnais Titine ...
Du haut en bas .
Air : Nous nous marierons dimanche ,

Après çà , morbleu !
J'vois un romain bleu ,
Escorté d'un romain rouge ! ....
Tous deux sur des chars ,
Comme deux Césars .....
J'attends que l'un des deux bouge .
Chacun bientôt
Part au galop ...
Je tremble !
Pour s'dépasser,
Ils vont verser ,
Ce m' semble !...
Mais heureus'ment pour
Passer tour à tour ,
Ils ont soin d' s'entendre ensemble ,
Air : Ton, ton , etc.
Le son du cor glace de crainte ,
Et le public frémit, dit- on .....
Tonton, tonton , tontaine, tonton .
Les chiens pénètrent dans l'enceinte ,
Le cerfentre, comme un mouton ...
Tonton, etc.
Les chiens, avec un permis d' chasse,
Chassent le cerf sans rémission ...
Tonton, etc.
Mais bientôt l'cerf, prenant leur place,
Chasse les chiens sans permission ...
Tonton , etc.

Les chiens courent, la tête haute ;
Le cerf les suit en bon garçon... ,
Ton ton , etc.
Ils font trois tours, et, côte à côte ,
Rentrent ensemble à la maison ...
Ton ton, etc.

ACTE II, SCÈNE XIV.
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Air : De la Permission de dix heures .

On a henni,
Sur l'air de Bellini ! ..
C'est la Norma, c'est Franconi ,
En pantalon fort peu garni .
Dieu soit beni !
Cet écuyer fini
S'est prémuni
D'un talent infini :
Par lui, chaque obstacle aplani
Cause un plaisir indéfini...
Longtemps banni,
Son éclat ne s'est pas terni.
Monsieur Franconi ,
Quoique jauni
Et rácorni,
Parait rajeuni
Sur le cheval qu'il a fourni...
Après Franconi ,
Tout devient embrouillamini ;
Tout doit être honni :
Car tout est fini.
N, i ,
Ni .
Air : Des fleurettes.
Je m'croyais au pinacle ,
Ayant encore à voir
La moitié du spectacle ,
Quand il vint à pleuvoir.
Ça n'était pas sur l'affiche ;
Mais c'était drôle pourtant
D'voir le public barbotant
Comme un caniche !

RÉCITATIF .
.

Air : Cent esclaves ornaient,

Mais ça n'empêchait pas ce public enrhumé
De dire , en s'en allant, tout enthousiasme :
Ah ! c'est-y beau !
Crt coqnin ! c'est-y beau !
Ah ! vive l'hippodrome !
Nom d'un petit môme !
Je crois que ça vaut
Un rhume de cerveau !
( Il sort en cabriolant. )
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SCÈNE VIII .
LES MÊMES , FROUFROU.
FROUFROU, arrivant tout essoufflé , et s'adressant
au soleil..
Le théâtre Français , s'il vous plait ?..
LE SOLEIL .
De ce côté - ci... à droite .

FROUFROU , courant.
Merci ... ( Revenant .) Le théâtre du Vaydeville ,
s'il vous plait ?

LE SOLEIL .
De ce côté-là ... à gauche.
PROUFROU .
Merci ... (Revenant de nouveau .) Le théâtre de...
Tous les théâtres, s'il vous plaît ?..
LE SOLEIL .
A droite, à gauche, devant, derrière, de tous les
côtés.

FROUFROU.
Merci.
LE SOLEIL .
Vous avez affaire à eux ?
FROUFROU .
J'ai à leur parler ... J'arrive tout exprès à Paris ...
(Se présentant.) Froufrou , exécuteur testamen
taire de feu M. Barbillon , de Pontoise.
POMME DE TERRE .
Qu'est-ce que feu M. Barbillon ?
FRONFRON.
Un ancien épicier de Paris, qni s'était rotiré à la
campagne, à Pontoise ... après avoir puisé dans son
commerce des germes malsains de littérature ,
qui avaient complètement gangrené son intelli
gence,
POMME DE TERRE
Il était bête comme un pot ? ..
FROUFROU .
Non , monsieur , autrement qu'un pot... au
tant! .. mais autrement ... Voilà ce que c'est... Les
journaux, avec leur indiscrétion ordinaire, avaient
informé M. Barbillon du prix de dix mille francs
que l'Académie , dite française , est chargée d'at
tribuer à la meilleure pièce de théâtre...
LE SOLEIL .
Et qu'elle vient de donner à Lucrèce...'
POMME DE TERRE .
Ah ! oui , le prix de résistance... elle lui résis
tait, elle s'est assassinée .

FROUFROU .
Feu M. Barbillon trouva absurde le legs de feu
M. de Monthyon ... et voici comment raisonnait cet
épicier retiré ... ( Je parle de feu M. Barbillon ...)
La meilleure pièce de théâtre a du succès , des
bravos , des feuilletons et des recettes... elle est
payée , elle a son compte ... Mais la pièce la plus
mauvaise et la plus bête... elle n'a rien , la malheu
reuse ! .. l'auteur , qui l'a faite si mauvaise et si
bête, est à coup sûr un auteur qui n'en fait pas de
bonnes , et qui doit être souverainement géné
dans ses affaires... C'est à cet auteur , c'est à cette
pièce que l'on doit une prime... » Vous devinez
qu'un homme qui raisonne de la sorte ... est bien
bas ... aussi , feu M. Barbillon , de Pontoise , ne
tarda pas à expirer, dans les bras de son raisonne
ment,

LE SOLEIL .
Et vous , son exécuteur testamentaire, vous
venez offrir la prime de dix mille francs ...
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ACTE II , SCÈNE XV ,

FROUFROU .
A la pièce la plus bele ... Mais , je vous en pré
viens , je serai difficile ... je serai très difficile ...
( Recommençant.) Le théâtre Français, s'il vous
plait ?
LE SOLEIL .
Ne vous dérangez pas , allez ... Tenez ! sonnez
la cloche, et ils accourront tous.
FROUFROU .
La cloche ? .. ah ! oui, je comprends. (Il secoue,
à tour de bras, un sac d'argent.)
LE SOLEIL.
Ils ont toujours répondu à ce noble appel,
TUBERCULE .
Eh ! parbleu ! en v'là un qui se détachel ..
LE SOLEIL .
Et c'est précisément le Théâtre -Français.
POMME DE TERRE , regardant.
C'est M. Virginie père , avec son instrument
tranchant.
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SCÈNE JX .

Mais peut- être, en cherchant, trouverai -je encor
(mieux . )
( Ils sortent sur l'air : quel désespoir .)

FROIJFROU , à Pomme de terre , qui réfléchit pro
fondément.
A quoi pensez - vous donc ?
POMME DE TERRE .
Aux graves erreurs dans lesquelles sont tombés
les naturalistes... Jusqu'à ce jour, je m'étais laissé
dire que les singes naissaient au Brésil ... mais je
m'aperçois aujourd'hui que le véritable singe natt
à l'Odéon .
( Ici une musique bruyante se fait entendre . Na
buchodonosor entre en chantant un récitatif ita
lien.)
POMME DE TERRE , qui l'a écouté attentivement.
Je n'en savais rien, monsieur ... je vous remercie
de me l'apprendre ... ( Au Soleil.). Quel est cet
hébreu ?
LE SOLEIL.
Nabuchodonosor.
POMME DE TERRE .
Qu'on prononce en italien .., Nabucodonosor ,
FROUFROU .
Un instant ! .. vous avez des droits ... Je sais que
par la suite vous deviendrez bete ... mais votre

LES MÊMES , VIRGINIUS.
heure n'est pas encore arrivée .

VIRGINIUS.
J'ai faire votre prime, et je viens à l'instant
Vous dire que je suis ...
FROUFROU .
Vous êtes ? ..
VIRGINIUS.
Embêtant ! ..
L'ennui que je procure est tant insupportable,
Qu'il me donne à la prime un droit incontestable .
Au Théâtre-Français , quand je parle, dit-on ,
Le public, endormi , rêvé de l'Odéon !
Oui, j'en prends à témoin ma fille , que j'assomme,
Pour prouver au Forum que je suis un fort homme,
Oui, malgré mes Romains, et malgré leurs battoirs,
Je ne suis qu'un boucher, digne des abattoirs ! ..
Et le plus ennuyeux des sujets qu'on proclame,
Le plus triste .. , est le mien.
SAINT GENEST , entrant.
Un instant ! . , je réclame.
Car je suis saintGenest ... non pas le bouche- trou ...
Le seul , le beau, le vrai saint Genest de Rotrou .
TUBERCULE .
Ah ! c'est le véritable saint Genest .
SAINT GEXEST .
Je souffre, a l'Odéon , que l'on me martyrise !
Jugez si j'ai bien droit que l'on me divinise,
Si c'est bien gai de voir ce comédien martyr,
Et ce que le public avec moi doit souffrir ! ..
FROUFROU .
Allez ! . , a tous les deux je refuse la prime..,
Non pas que je vous porte une bien grande estime ...
(a l'un )
(à l'autre)
Vous des assommant ... Vous etes ennuyeux ..

NABUCHODONUSOR , sortant et chantant.
Maledetto ! maledetto !
POMME DE TERRE , chantant.
Il signor Nabucco
Est poco contento .
(La musique change, et l'on voit entrer en dan
sant Mazurki et Mazurka du Diable à Qua
tre . )
PONME DE TERRE .
Tiens ! quel est ce jeune couple !...
LE SOLEIL .

Le Diable à Quatre de l'Opéra ... M. et Madame
Mazurka .
(Mazurka, dansée par Mademoiselle Nathalie et
Mademoiselle Juliette .)
FROUFROU , après le pas .
Vous êtes trop bien mis... vous dansez trop
bien .. , vous n'aurez pas la prime.
(On voit entrer les trois Mousquetaires , devenus
très vieux, s'appuyant sur des béquilles et por
tant des visières vertes.)
ATHOS ,
Air : des Trembleurs,
Je défaille de faiblesse ...

PORTHOS .
Je succombe de vieillesse ...
ARAMIS .
Moi , je suis au lait d'ânesse ...

ACTE

II , SCENE XVI .

ENSEMBLE .

Nous, autrefois si rusés,
Nous voilà de pauvres heres...
Messieurs, plaignez les misères
De trois pauvres mousquetaires ,
Qui sont déjà bien usés !

FROUFROU .
Comment! ce sont là Les trois mousquetaires, si
jeunes , si brillants ? .. Porthos, Athos, Aramis ?..
Ah ! j'y suis ... ce sont les trois mousquetaires ,
Vingt ans après.
LE SOLEIL .
Allons donc ! .. vingt ans après, ils jouaient à
l'Ambigu ... vous les voyez , soixante ans après.
Vingt ans après.
FROUFROU .
Comment! ils vivront encore ? ..
LE SOLEIL .
Ils vivront autant que le Siècle !
POMME DE TERRE .
O mon Dieu ! les pauvres vieux ! comme ils sont
cassés, affaissés, éreintés ! .. Après ça, ce n'est pas
étonnant... on les a mis en feuilleton, en roman ,
en lithographie, en gravure... et pour les achever,
finir par les tailler en pièce ! ..
FROUFROU.

Je leur alloue pour prime leurs recettes .....
qu'on les reconduise ...
POMME DE TERRE .
Où ça ?
FROUFROU .
Aux Invalides.
( Au moment de sortir, les trois mousquetaires
s'arrêtent et se mettent dpleurer .)
FROUFROU .
Qu'ont donc ces braves ?
LE SOLEIL , pleurant.
Ah ! .. c'est Marie Jeanne qu'ils ont aperçue ...
hi! hi! hihi !..
FROUFROU , pleurant aussi.
Pauvre femme... la pauvre Marie - Jeanne ! .. ah !
je pleure ,je pleure ... hi ! hi ! bi ! hi...
( Tout le monde sanglotte.)
POMME DE TERRE .
Je ne sais pas pourquoi on pleure, mais ça me
gagne ... je pleure de confiance ... hi ! hi ! hi ! hi ! ..
MARIE-JEANNE, entrant.

Air :
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Qui consolera
La malheureuse Marie- Jeanne ?
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TOUS , pleurant .

Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
C'est l'mari qu'elle a
Qui la condamne
A ce malheur - là !
POMME DE TERRE , pleurant.
Un mouchoir ?.. qui est -ce qui me prête un
mouchoir ?..
MARIE -JEANNE, pleurant.
En voilà un, vieux...

POMME DE TERRE, regardant en pleurant le mou
choir , qui a une énorme pièce .
Un vieux mouchoir ,
MARIE - JEANNE , pleurant.
Vous regardez le mouchoir de la pièce ? ..
POMME DE TERRE , pleurant.
Non, je regarde la pièce du mouchoir.
FROUFROU, pleurant.
Pauvre femme, que voulez - vous ?

MARIE -JEANNE, pleurant.
Je veux la prime... parce que je ressemble à Pau
vre mère... à la Pauvre famille... que je suis une
pauvre femme, une pauvre épouse ... que je ne
suis qu'un tas de pauvretés. (Elle sanglotte. )
FROUFROU, pleurant.
Mais non ... vous êtes intéressante, larmoyante ,
sanglottante ...
MARIE -JEANNE, pleurant.
Je sais bien que je ne vaux rien .
FROUFROU , pleurant.
Mais si, mais si.
MARIE - JEANNE, pleurant.
Mais non , mais non.
FROUFROU , sanglottant,
Oh !
TOUS .
Ab !
(Explosion générale de sanglots. Tout le monde
se mouche bruyamment. Marie- Jeanne sort .)
POMME DE TERRE .
Ah ! elle a bien fait de s'en aller ... je m'en al
lais .
FROUFROU.
Je lui vote le prix de vertu ... mais je lui refuse
la prime.
POMME DE TERRE, à part.
Je le soupçonne de vouloir la garder pour
lui.
FROUFROU .
Comment: le théâtre n'a donc rien de bien bête
à me présenter ? ..
LE SOLEIL .
Vous voulez quelque chose d'absolument bete !..
de littéralement bête ?.. soyez satisfait.
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TOUS.

SCENE X.
Bravo ! bravo !
LES MÊMES, LA BICHE AU BOIS, Les DEUX ÉLÉ
PHANS, LE CHIEN DU CONTREBANDIER .
(Des têtes d'animaux sur des corps d'hommes et
| de femmes. Le chien donne le bras à la biche.)
FROUFROU.
Quelle est cette ménagerie ? ..
LE SOLEIL .
J'ai l'honneur de te présenter les Deux Élé
phans du Cirque, le Chien du conirebandier des
Variétés et la Biche aux Bois de la Porte -Saint
Martin .
FROUFROU .
Je les connais ... Les Deux Éléphans sont les
fils dégénérés de kiouni et de l'Eléphant du roi
de Siam ... Le Chien du contrebandier est l'héri
bier indigne du Chien de Montargis, de l'idem des
Pyrénées et de ceux du Mont- Saint -Bernard ...
Je donne la prime à la Biche aus Bois ! ... (Mou
vement général . ) J'accorde un accessit ex -æquo
aux Deux Éléphans, et un encouragement au Chien
du contrebandier.

ACTE

FROUFROU.
Procédons au couronnement de la Biche ... et,
après cette cérémonie touchante, nous ajouterons
à la prime une représentation de M. Albert Bou
din , escamoteur, prestidigitateur et père de Mon
sieur son fils ... Approche, ma biche, et surmonte
ton émotion .
(Il prend un bâton et frappe les trois coups . )
Grande marche.- Tous les personnages rentrent ,
avec bouquets, guirlandes et une bannière por
tant ces mots : A LA BICHE AU Bois , LA PORTE
SAINT-MARTIN RECONNAISSANTE .
On porte sur
un coussin une couronne de roses blanches.
La Biche s'agenouille, les Deux Éléphants la bé
nissent avec leurs trompes, et Pomme de terre la
couronne et l'embrasse . L'orchestre joue : Oui
peut-on étre mieux ? etc. Tableau .)

FIN DU DEUXIÈME ACTE .

TROISIÈME.

LE THÉATRE DE ROBERT HOUDIN .
ALBERT BOUDIN , puis MOUTARD .

BOUDIN , entrant et saluant,
Messieurs ... vous n'êtes pas sans avoir entendu
parler de M. Comte, le célèbre escamoteur du
passage Choiseul... Eh ! bien , messieurs, ce n'est
pas moi ... Vous avez peut- être rencontré dans vos
voyages l'illustre Bosco ... Je ne suis pas lui...
Vous avez sans doute admiré, sur le boulevard
Bonne-Nouvelle, les bras potelés de M. Philippe ...
Ce n'étaient pas les miens ... Enfin , messieurs ,
tout récemment encore, vous avez pu voir au Pa
lais-Royal l'inimitable Robert Houdin ... Ce n'est
pas moi... Non , messieurs, non ' ... je suis le seul,
le vrai, l'unique Albert Boudin , descendant en
ligne directe de ces incomparables Boudin , qui ont
fait les délices de tous les palais, et dont je viens
régaler le Palais-Royal.
Messieurs, je vais me permettre de vous emprun
ter une foule de petits objels... tels que mou
choirs , montres , lorgnettes , etc... Quelqu'un de
l'aimable société aurait- il sur lui ... un morceau de
veau froid ? .. non ? .. personne ? .. En ce cas .. (il
descend dans la salle, à l'orchestre.) Messieurs,
auriez- vous assez de confiance en moi , pour me
préter un chapeau,sans exiger de cautionnement ?
(A la personne qui le lui préte ). Merci , monsieur...
Si je l'égare, il ne sera pas perdu .., vous me trou

verez tous les soirs au Palais -Royal ... J'aurais aussi
besoin d'un foulard ... (A la personne qui le lui
préte) . Je vous remercie infiniment, monsieur ...
( Il remonte sur le théâtre, secoue le foulard et en

fait sortir des plumeaux, des bouquets etc. Il rend
le foulard, remonte sur le théâtre, et fait divers
tours d'escamotage ). Je vais terminer, messieurs,
par le fameux tour des poissons... dont vous avez
tous entendu parler... mais que j'exécute d'une
manière qui n'appartient qu'à moi ... Monsieur Hou
din , qui le fait agréablement, ne montre les pois
sons qu'à la fin ... moi , je commence par là ... (Pre
nant un vase de cristal plein de poissons) . Les
voici ... Je les mets là, par terre ... sous vos yeux ...
Voici bien le vase , voici bien les poissons ... et je fais
mon tour . (Ilmarche autour du vase : puis s'ar
réte, avec aplomb ). J'ai fait le tour des poissons !
(Musique .)
Maintenant, je vais avoir l'honneur de vous pré
senter monsieur mon fils ... un petit étre, qui ne
porte pas les moindres lunettes, et qui pourtant
est doué d'une seconde vue ... Approchez, Mou

tard. (Moutard entre) . (Bas) . Je t'ai pris pour
remplacer mon fils, qui a une indigestion ... cache
ton âge... (haut) , Messieurs je vais couvrir d'un
bandeau les yeux de ce jeune homme.
MOUTARD ,
Devant lout le monde ?

ACTE III , SCÈNE I.
BOUDIN .
Oui , jeune homme.
MOUTARD.
Non , pas devant.
BOUDIN .
Si , devant, jeune homme. ( Au public ). Mes
sieurs, vous pouvez vous convaincre que ce fou
lard et les yeux de mon fils ne sont nullement
préparés... Eh bien ! vous allez voir qu'il va voir à
travers ce mouchoir et savoir ce que je lui ferai
voir. (Il bande les yeur à Moutard et passe dans
la salle ). Attention, Moutard !.. Quel est le nom du
chapelier, écrit au fond de ce chapeau Gibus ?
MOUTARD.
Bandoni.
BOUDIN , avec impatience.
Non !... dans ce chapeau ... Gibus ! )
NOUTARD.
Charlier.
BOUDIN .
Mais non ! ... dans ce chapeau ... Gibus !...
MOUTARD.
Ab ! .. Tartempion.
BOUDIN .
C'est étonnant ! ... il ne s'est jamais trompé...
mais il va se rattraper ... Une personne de l'aimable
société voudrait-elle me confier une tabatière ?
( Une très jolie dame des baignoires lui donne une
grosse tabatière ). Merci, madame... Attention !
(Il éternue très fort). Qu'est-ce que j'ai dans la
main ?
MOUTARD,
Un lorgnon .
BOUDIN .
Mais non ! ... ( Il éternue plus fort ). Qu'est-ce
que j'ai dans la main ?
MOUTARD .
Un bilboquet.
BOUDIN .
Eh bien ! messieurs, c'est toujours comme ça !...
(Musique – Il remonte sur le théâtre) . Mais je
m'aperçois, messieurs, que je vous prive depuis
Jongtemps d'acteurs que vous aimez, qui vous amu
sent, et que je suis hors d'état de remplacer à moi
tout seul ... C'est que, messieurs, ils m'auraient
gêné pour mes tours... et je les ai escamotés... ils
sont tous là, dans ma poche ... ils y sont un peu
serrés, par exemple ... Je vais vous les rendre... Je
les prends... J'ai la main pleine de comiques et de
femmes charmantes... je les lance ... et... les voici...
SCÈNE DERNIÈRE .

C'est do nouveau !
Pour chaque chose
Que l'on propose,
Que ce soit laid, que ce soit beau,
Crions bravo !
Si c'est nouveau .
LE SOLEIL .
L'année expire , et déjà l'avenir
Ouvre pour elle une page célèbre :
Gais historiens, il faut, pour en finir,
Mettre en couplets son oraison funèbre !
TOUS.
Bravo ! bravo ! etc.
VIRGINIUS.
Quoi ! l'on a fait succéder aux échecs
Le lansquenet des ignobles tavernes ! ..
C'est qu'les échecs sont l'jeu des anciens Grecs,
Le lansquenet, le jeu des Grecs modernes.
TOUS.
Bravo ! bravo ! etc.
PREMIÈRE LORETTE .
Nous avons vu , dans certain casino,
Des femm's indienn's, aussi laides que sages...
Que deviendra la sall' Valentino,
Si l'on y laisse entrer des femm's sauvages ! ..
TOUS .
Bravo ! bravo ! etc.
ROULE TA BOSSE .
Dans son foyer, l'Odéon, le premier,
Vient d'exposer des tableaux, des statuettes...
Mais il ne met que les croût's au foyer,
Pour le théâtre il garde les galettes.
TOUS.
Bravo ! bravo ! etc.
TUBERCULE .
Le Juif errant est en baisse chez nous ;
Chez le libraire, il reste à l'étalage ...
Le Juif errant, s'il garde ses cinq sous,
Pourra bientot acheter son ouvrage .
TOUS .
Bravo ! bravo ! etc.
KETLY .
V'là l'Opera , que l'Espagne séduit ,
Et qui nous donn' l'Etoile de Seville...
Pour la musique et même pour l'esprit,
J'aime bien mieux le Barbier d ' la mêm' ville .
TOUS.
Bravo ! bravo !
DEUXIÈME CANOTIER , à Ketly.
Dix mille francs à Lucrèc' ! .. conçois-tu
Qu'en billets d' banque on donn' le prix d' sagesse!..
Si l'on se met à payer la vertu ,
Nous allons être encombrés de Lucrèce !
TOUS .
Bravo ! bravo ! etc.

Tous les personnages re
( Changement à vue .
paraissent, en chantant le chæur suivant.)
VAUDEVILLE FINAL
CHOEUR
Air : de la tirelire.
Bravo ! bravo !

PREMIER CANOTIER .
Le misanthrope est dans un grand transport :
Car Célimene a fui la comédie...
Si nos actric's prenn'nt le chemin du nord,
C'est qu'elles ont plus de feux en Russie
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TOUS .
Bravo ! bravo ! ele .
MOUTARD.
Les chapeaux ronds n'ont presque plus de bords ,
Et l'on prétend qu' les chapeliers despotes
Veulent encore les amoindrir .., Alors
Les chapeliers nous donn'ront des calottes !
TOUS .
Bravo ! bravo ! etc.
TROUFROU .
Quand tout va bien , quand à tous nos regards
On fait fleurir les arts et l'industrie ,
Pourquoi faut -il que sur les boulevards
L'gouvernement laiss' crier la patrie !..
TOUS .
Bravo ! bravo ! etc.
MAZURKA.
Nos deux Grisi nous charment à la fois ;
Nous partageons les couronnes entr'elles...
Du rossignol l'une avait pris la voix ...
Que pouvait l'autre ? .. elle en a pris les ailes .
TOUS.
Bravo ! bravo ! etc.
BOUDIN .

T016 .
Bravo ! bravo ! ete.
POWME DE TËRRE .
On n'aura plus d'huitres à bon marché ,
La mer, dit-on, ne prodaisant plus d'huitres :
Faudra donc fair' des huitr's pour le marché ,
Puisqu'on a fait un marché pour les huitres .
TOUS .
Bravo : bravo ! etc.
FROUFROU .
( Parlé .) Vous avez fini ?.. La biche ! .. où est la
biche ? .. approche et baisse la tête. ( Il lui arrache
la couronne .)
C'est à la pièc' la plus bêt' que j ' devais
Donner le prix .. , n'est - c' pas, mes camarades ?..
Or, la plus bête, à présent, j' la connais,
Et j'donn ' la prime aux Pomm's de terr ' malades.

( Il couronne Pomme de terre premier .)
TOUS .
Bravo ! bravo !
C'est du nouveau !
Pour chaque chose
Qu'on propose ,
Que ce soit laid , que ce soit beau ,
Crions bravo !
Si c'est nouveau .

On dit partout: Thalie est aux Français ! ..
Mais, sans Grassot, Lhéritier, Nathalie,
L'ménil , Luguet, L'vassor, Sainvill' , Tousez ,
Aucun théatre aujourd'hui n'a Thalie .

FIN .
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