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PROLOGUE.
La scène dans un hameau de Normandie. Une pauvre chaumière
à gauche ; au delà de la chaumière , l'entrée d'une petite écurie.
A droite , l'entrée d'un hangar. Au fond , une mare ; au milieu , une

touffe de saules. Au delà, la campagne.
SCENE I.
ANNETTE, seule en scène et filantau rouet; puis ANDOCHE.
AJR de M . Fessy.
Ma grand'mère, aux jeunes filles,

Conseillait d'fuir nos bons drilles.
Ell' disait aux plus gentilles :
Croyez-moi, filez toujours;

Tout's les fois qu'un' jeuness' file
Son amant s'tient bien tranquille .
C 'est un moyen bien facile
Pour éloigner les amours.

Oh ! répondait àma grand'mère
La promise de Nicolas :
Je file la journée entière,

Mais Nicolas ne file pas;
Non ,non , je ne peux pas, grand'mère ,

Faire filer monsieur Nicolas.
Allons, encore cette chanson !... c'est toujours celle- là quime
revient à la mémoire.. . peut-être à cause du nom qui s' y trouve :
Nicolas... y n 'est pourtant pas bien beau c'nom -là ... et pourtant,

je le préfère à tous les autres.
ANDOCAE, en dehors.

Holà ! hue donc! mais hue donc !
ANNETTE .

Andoche !... oh ! ne chantons plus.
- ANDOCHE, entrant et parlant à ses dindons,

Il ne fait pas encore nuit, c'est vrai... mais des dindons bien
élevés doivent se coucher avec les poules.... Hue donc , fai

gnants.
ANNETTE .

Comme tu te mets en colère.
ANDOCHE .

I'voudrais bien t'y voir, toi... ces deux dindons sont bêtes

PROLOGUE , SCÈNE I
comme trois oies... j'avais beau leur dire en route que j'étais
pressée d'assister à la lecture du testamentde l'oncle Grivet; ah !
ben oui! ça n'avait pas l'air de les regarder... Dis donc, Annette,
qu'est-ce qui peutben avoir laissé à ses quatre neveux, l'oncle

Griret, hein ?
ANNETTE .

Je ne sais pas.
· ANDOCHE .

Dame ! il a fait un testament, puisqu 'on va le lire ; d 'ordinaire
on laisse quelque chose par testament, et y n ' possédait rien du
tout, le père Grivet.
ANNETTE .

Mais si, il avaitune vieille carriole.
ANDOCHE.

Ah! oui, une vieille carriole et un vieil ane ; c'est égal, ça
sera difficile à partage en quatre... l'âne,

à la rigueur, ça s'pour
r
rait, les quatre cousins n 'auraient qu 'à monter dessus comme
les quatre fils Aymon ; mais la carriole. .. (Montrant la chau
mière.) Si du moins cette vieille bicoque avait appartenu à
l'oncle Grivet... mais non , il n 'avait rien à lui, le cher homme!
ANNETTE .

Et il l'a bien prouvé en m 'adoptant...moi, pauvre orpheline...
Qu 'est-ce que je vais devenir maintenant, sans amis, sans pa
rents , sans protecteurs ...

ANDOCHE.
lage, qui t'aime tant, à c'qu'il dit...

Sansprotecteurs !... Et le père Toby, le vieux sorcier du vil
ANNETTE .

Oh ! ne me parle pas de ce vieux sournois -là ... On dit qu'il
jette des sorts.

ANDOCHE.

Tiens! ça n'est pas toujours à dédaigner.
AIR : Bonhomme Dimanche.
C'est à tort
Qu 'on redoute un sort!

C 'est à tort, je le confesse;
Ça m 'irait.

Un sortmeplairait ,

Ça dépend du sort qu'on me jett'rait.
Enfin si ';
L 'père Toby

Me jetait le sort d'un' princesse
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D 'vrais-je encor
Avoir tort,
C'est un sort

Qui m ' plairait fort.
Jettant sur notre passage

Des sorts singuliers,
Les jeunes gens du village
Sont tous des sorciers,

Et quand leur cæur vientà parler

On a beau dire et beau faire ,
Par celui-là qui sait plaire,
On se laiss'rait ensorceler.
ANNETTE .

Neme parle pas de cet homme, ilm 'effraye, il m 'épouvante...
Ah ! j'ai tout perdu en perdant le père Grivet.
ANDOCHE.

Tiens, c'est comme moi ; est-ce qu'y ne m 'avait pas recueillie
itout; est-ce qui ne m 'avait pas donné toute sa confiance ; il
m 'avait mise à la basse -cour, au pigeonnier et dans la vaisselle...
Ahl dame ! t'étais pas bonne à tout ça , toi, t' étais trop faible ,

trop mignonne; et quant aux propres cousins du père Grivet,

faut être juste... y n'sont bons à rien .
ANNETTE .

Andoche , y n'faut pas dire du mal des cousins de notre bien
faiteur.
ANDOCHE.

En dire du mal, mais au contraire, j'en pensons beaucoup
d'bien ... , monsieur Nicolas est bien gentil,monsieur Christophe

est un bon enfant, monsieur Boniface a le cœur sur la main et
monsieur Dorothée est une vraie crème, on le mangerait sur du
pain ... Fin finale, je les aime tous les quatre séparément ; mais
quand ils sout ensemble , je m 'embrouille et je ne sais plus celui

que je préfère.

ANNETTE, à part.
Ah ! moi, c'est différent, je neme trompe jamais.

SCENE II.

LES MÊMES, DOROTHÉE, chassant un âne devant lui, etlui don
nantdes coups de pied .
DOROTHÉE.

Mais va donc, mais avance donc, maudite bête !... en v'là
un entêté !

PROLOGUE , SCÈNE II.
AIR : J'ai perdu mon dne.

Jamais à dos d'âne
Je n'vais sur cet âne,
Et siça continue ainsi ,

Un jour, au lieu d'monter sur lui,
Faudra qu'à dos d'âne

Je porte mon âne.
Aussi, c'est ma faute , j'ai oublié le fouet du père Grivet, et
quand on n'a pas le fouet du père Grivet, impossible de le faire
bouger de place .
ANDOCHE.
Attendez, attendez , j'vas lui ouvrir la porte de l'écurie , ça le
fera courir encore plus vite que le fouet. ( Elle ouvre la porte et
sort un instanten conduisant l'âne.)

DOROTHÉE .

Je ne suis pas en retard pour la lecture du testament ?
ANNETTE .
Oh ! non ,monsieur Dorothée... vous êtes même le premier ...
vos cousins ne sont pas encore arrivés.
DOROTHÉE .
Je me suis pourtant arrêté un brin au cabaret, et je ne vous

cache pas que j'y serais resté plus longtemps si on avait voulu
me faire crédit d 'une bouteille, en avance sur la succession ,

mais on m 'a même refusé un canon ... oui, pour avancer son

liquide, le marchand de vin trouve que la succession ne l'est pas
assez ... liquide... Au fait, quand on pense que c'est la moitié de
notre héritage qui vient de rentrer à l'écurie .
ANNETTE .

Je vais voir si vos cousins arrivent.
DOROTHÉR .

C'est ça, et si vous les apercevez avec le tabellion , v'nez tout
d 'suite me le dire. (Annette remonte et sè tient un instant au
fond, puis elle disparaît, et se montre de temps en temps pendant

la scène suivante.)
ANDOCHÉ.

Décidément, c'est le cousin à l'âne que je préfère.
DOROTHÉE .

Ah ! te voilà, Andoche.
ANDOCHE .
Vot servante , monsieur Dorothée , vous pouvez être tran

quille , le bourriquet a à boire et à manger,

19 de soigner les bêtes, ju li'y entendons.

Oh ! pour ce qui
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DOROTHÉE .

Ah! tu t'entends à soigner les bêtes, toi; tiens !moi qui jusle
ment songe à me marier ... Dis donc, Andoche, saurais-tu aussi
soigner leshommes ?
ANDOCHE.

Oh ! qu ’oui... je soigne les hommes itout.
DOROTHÉE.

Comment, les hommes itout ?
ANDOCHE.

J'entends, quand ils sont bien gentils, quand ils sont farces
comme vous.
DOROTHÉE, luidonnant un coup de poing.
Farceuse , va !
ANDOCHE,

Nºm ’agacez point, ou j'vous
chatouille.
DOROTHÉE .
Parole ?
ANDOCHE.

Parole !
DOROTHÉE, lui donnant une deuxième tape.

Eh bien ! je te ragace, pour être chatouillé .
ANDOCHIE , le chatouillant.
Ah ! c'est comme ça ,.. eh bien , nous allonsrire.
DOROTHÉE , riant.

Ah ! ah ! ahl ah !... mais je ris trop, je ris beaucoup trop,
c'est des bêtises.
AIR : Les étrennes de mon parrain .
C'est assez,
Finissez,
Gar' si vous recommencez !
J' brave tout,
Et partout

bis,

J'yas yous chatouiller itout. )

C'en est trop, j'vous le répète .
ANDOCHE.
Montrez-vous plus jovial,
Encore un ' petite risette,
DOROTHÉE.

Oh ! la, la, que ça faitmal!
ANDOCHE.

C'est que moi je suis rieuse.
DOROTHÉE.
Mais quand donc saurai-je aussi

Si vous êtes chatouilleuse ?...

PROLOGUE , SCÈNE III.
ANDOCHE.

Quand vous serez mon mari,
DOROTHée , chatouillant Andoche.

Ah ben ,c'est égal,un petit à-compte. (Ils sechatouillentmutuel
lement.)
ENSEMBLE.
Finissez, etc.
DOROTHÉE.

Oh ! c'est bête de rire comme ça .
ANDOCHE.

Oh ! oh ! j'ai un point de côté.
DOROTHÉE .
Andoche, dis la vérité; me trouves -tu bien aimable ?
ANDOCHE.

Vous, oui, mais pas vot DOROTHÉE.
nom .
A cause ?
ANDOCHE .
* A cause que Dorothée , c'est un nom de femme.
DOROTHÉE .

Eh ben ! et vous, est- ce que vous croyez qu 'Andoche est un
nom de demoiselle ? Oh ! mademoiselle Andoche !
ANDOCHE.

Oh !monsieur Dorothée l. .. une idée !.. .. si jamais nous nous
marions, faudra changer de nom , ça sera drôle.
ANNETTE , qui regardait à la cantonade.
Ah ! le voilà ... c'est lui.
DOROTHÉE .

Qui donc?
ANNETTE, descendant.
Monsieur Nicolas.
DOROTHÉE .

Tout seul?
ANNETTE .

Tout seul.
DOROTHÉE .
Mais que fait donc le tabellion ? Et Christophe et Boniface,
ils ont donc oublié le testament ?
SCENE III.

LES MÊMES, NICOLAS .

NICOLAS , entrant.
Ah ! bonjour, Annette... Ça va bien , Dorothée ? et toi aussi,
Andoche ?
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ANDOCHE.

Merci,monsieur Nicolas.
DOROTHÉE .

Eh ben, et les autres?
NICOLAS.

Ils mesuivent avec le tabellion.
DOROTHÉE.

Si nous allions au -devant d'eux ?
ANDOCHIE .

Ça va, courons!
DOROTHÉE, entraîné par Andoche.

Pas si vite, pas si vite donc ! ( Ils sortent en se chamaillant.)

SCENE IV.
NICOLAS, ANNETTE .
NICOLAS.

Eh bien ! mam ’selle Annette, v' là la lecture du testament qui
approche.
ANNETTE .

Et vous êtes bien impatient?
NICOLAS.

Écoutez donc : mon oncle laisse en mourant des choses si

bonnes, si précieuses...
ANNETTE .

Et où voyez-vous ça ?
NICOLAS.

Tout près de moi, en vous regardant.
ANNETTE .

Que voulez-vous dire, monsieur Nicolas?
NICOLAS.

Qu'il y a ici un trésor de beauté, de bonté, de douceur, et que
celui qui l'aura sera bien heureux... Vous comprenez, n'est-ce
pas ?

ANNETTE, baissant les yeux.
J'ai compris depuis longtemps.
NICOLAS.

Allons, voilà qui est dit ; vous serez ma part de l'héritage ,
ANNETTE .

Mọi !,,,

PROLOGUE , SCÈNE V.
NICOLAS.

AIR : Une croix porte bonheur .
Le vieillard mourant n 'a pu , j'imagine,
Léguer à nous tous la pauvre orpheline ;
Fasse le bon Dieu , qu 'écoutant son cour,

Il m 'ait seul chargé de votre bonheur !
Que m 'importe, hélas ! ma part d 'héritage,
Et qu 'à mes cousins tout soit adjugé !....

Ah ! si votre amour devient mon partage,
Je serai de tous le mieux partagé.

SCENE V.

LES MÊMES, ANDOCHE et DOROTHEE, ensuite CHRISTOPHE,
BONIFACE , LE TABELLION .
ANDOCHE et DOROTHÉE , accourant.
Voilà les deux cousins et le tabellion .
NICOLAS .

Enfin , nous allons connaître le testament.
TOUS.
CHOEUR .
AIR :

Qu'ici chacun se rassemble
Afin d'écouter ensemble

Un testament qui, ce m ’semble,
N 'doit pas y’nir

Nous enrichir.
CHRISTOPHE.

C'est-y là que vous voulez vous mettre, monsieur le tabellion ?
LE TABELLION .

table ... Venez vous asseoir tous autour ;
Oui,mes amis, à cette
longtemps

je n'en ai pas pour

.

BONIFACE .

Nous sommes tout oreilles.
DOROTHÉE .

Silence ! que personnene parle !
CHRISTOPHE .
Mais c'est toi quiparles.
BONIFACE .

Voulez-vous vous taire ?
LE TABELLION .

Taisez-vous tous !... Je commence... (Tout le monde s'est rangé

LES QUATRE PARTIES DU MONDE .
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autour de la table. Les quatre cousins près du Tabellion. Les deux
jeunes filles aux extrémités.)

LE Tabellion , ouvrant un papier etlisant.
« Ceci est mon testament... »
BONIFACE .

Votre testament à vous ?
LE TABELLION .

Mais non ; le testament de votre oncle... C'est votre oncle qui
écrit.

BONIFACE.
Ah ! bon !
DOROTHÉE.

Est-y bête !
LE TABELLION .

Ne m 'interrompez plus. (Lisant.) « Je lègue à mes quatre ne

veux,Nicolas, Christophe, Boniface et Dorothée, un trésor...
TOUS .
Un trésor !
LE TABELLION .
Silence donc! (Lisant.) « Un trésor qui ne pouvait m 'appar
» tenir qu 'à la fin du siècle où nous sommes ; mais toute une
» année doit s'écouler encore avant que le siècle ne finisse , et je

Dy sens que je n 'irai pas jusque-là ... A vous donc, mes chers ne

» veux, qui êtes jeunes etdispos, le trésor...»
TOUS.

Un trésor !
LE TABELLION .

« Mais ce ne sera pas sans peine que vous découvrirez l'en
» droit où il est renfermé... Je ne puis vous donner que des indi
» cations bien vagues, ce trésor est caché... »
TOUS.

Où ça? où ça ?
DOROTHÉE .

Oh ! oui, l'adresse et le numéro, je n'ai besoin que de ça.
LE TABELLION .
« Ce trésor est caché dans une des quatre parties du monde.»
TOUS.

Hein ?
LE TABELLION .

« Le destin ne veut pas que je m 'explique plus clairement. »

PROLOGUE , SCÈNE VI.
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NICOLAS.

Dans une des quatre parties du monde ?
BONIFACE .

C'est une plaisanterie.
LE TABELLION.

Le défunt ne plaisantait jamais . (Continuant.) « Mais comme
» en bon parent je veux vous aider à parvenir au trésor que vous
» ne pouvez trouver qu'après un long et pénible voyage... je vous
» laisserai du moins lemoyen de voyager... Je lègue donc à mon,

» neveu Nicolas,mon grand fouet qui fait si bien courir Martin ,
» notre âne.

» A mon neveu Christophe, la grande manne quej'attachais
» sous la carriole quand j'allais au marché.
» A mon neveu Boniface la carriole, et enfin à mon neveu
» Dorothée mon âne Martin . »

DOROTHÉR.

Bon !.. juste ce qu'il y a de plus mauvais.
LË TABELLION .

« Si grâce à ces quatre legs, mes neveux parviennent à dé
» couvrir le trésor, je recommande à leurs bons cours la petite
» Annette, mon enfant d'adoption , et aussi ma grosse Andoche

» qui soignait si bien les dindons, qu'elle ne peutmanquer de
w faire le bonheur d'un mari... »

ANDOCHE, pleurant.
Vous l'entendez, monsieur Dorothée ? ...
LE TABELLION .
AIR :

J'ai finima lecture
Et le testament vous assure
Un immense trésor

Qu 'il vous faudra chercher encor.
TOUS.

Quelle triste aventure!

Un testament qui
no s assure
" nou
Un immense trésor
ur faudra chercher encor .
Qu'il lecute
US

LE TABELLION .

J'ai finima lecture, etc.

SCENE VI,
LES MÊMES, moins LE TABELLION .
BONIFACE .

Notre oncle a voulu rire.

12

LES QUATRE PARTIES DU MONDE.
CHRISTOPHE.

Il s'est moqué de nous.
DOROTHÉE .

C'est une mystification ! NICOL

AS.

Que veut-il que je fasse d'un fouet sans âne ?
DOROTHÉE.

Etmoi d'un âne sansfouet?
BONIFACE .

Etmoi d'une carriole sans fouet et sans dne ; à moins de la
traîner moi-même... je vais bien en carriole, mais pas à la
carriole.
CHRISTOPHE.

C'est ça , plaignez -vous, je vous le conseille ... un fouet, c'est
amusant, c'est gentil, ça claque ; uri âne, c'est utile , ça trotte ;
une voiture, ça roule ; et puis tout ça peut se vendre, tandis
qu 'un grand vilain panier. .. une grande imbécile de manne, ça
n 'est bon à rien ... pas même à aller au marché.
ANNETTE .

Et qui vous dit que ce que vous prenez pourune mystification
du pauvre défunt, ne soit pas, all contraire, une preuve de bonté
et d 'intérêt pour vous ? Qui vous dit qu'en divisant à dessein ses
petits présents , il n 'ait pas voulu vous forcer à le réunir au

profit de tous?.. ce qu'il a voulu assurer par ce testament, c'est
votre bonheur peut- être ; car votre oncle vous oblige à rester
unis, et l’union fait la force . Ainsi donc, croyez-moi, ne riez
plusde ses sages dispositions et, pour commencer, vous, Chris
tophe, courez vite chercher votre manne et attachez-la sous la
carriole de Boniface ; vous Boniface, apprêtez votre carriole et
que Dorothée y attelle son âne... bref, que Nicolas monte sur le
siége avec son fouet ; que Dorothée grimpe sur son âne, que
Boniface entre dans la carriole et Christophe dans sa manne, et

tous les quatre, vous pourrez sans vous fatiguer aller à la recher
che du trésor.
BONIFACE .

Ma fine , voilà qui est bien dit.
DOROTHÉE .
Monsieur le maître d'école lui-même n'aurait pas trouvé ça.
NICOLAS.

Ah ! c'est qu' mam ’selle Annette a plus d'esprit que nous.
CHRISTOPHE .

Pour la peine, il faut l'embrasser.

:: PROLOGUE , SCÈNE VII.
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TOUS.

Oui, oui.

ANDOCHE, pendantque les qualre cousins embrassent Annetle .

Eh bien , etmoi...c' que c'est pourtantque d'avoir des idées ...
ça en donne aux hommes !
ANNETTE .

Allons, allons, à la besogne; moi je vais préparer vos effels
pour le départ.
ANDOCHE .

Etmoi plumer mes deux dindons ; vous leur direz deuxmots
en route .
CHRISTOPHE .

Je me réjouis d'avance de cette conversation intime.
ANNETTE.

AIR de MmeMarneffe .
De ce départ je vais
Surveiller moi-mêmeles apprêts
Pour que vous soyez prêts.

Je vais m 'occuper de vos paquets .
ANDOCHE .

Moi, bien vit' j'vais m 'arranger
Pour vous donner d’quoi manger ;

Ces dindons qu'j'ons empâtés
J'vons vous les mettre en pâtés.
ENSEMBLE .
LES COUSINS.

Au gré de vos souhaits
Dans quelques instants nous serons prêts ;
Sans retard , sans délais,

Vous pouvez faire nos paquets.
ANDOCHE.

Au gré de vos souhaits
Les deux dindons seront parfaits ,
Sans retard , sans délais

Dans un instant ils seront prêts.
ANNETTE .

De ce départ je vais, etc.

SCENE VII.
Les MÊMES, LE PÈRE TOBY, SON CHIEN .
LE PÈRE TOBY, apparaissant au momentde la sortie générale .

Eh ben ! eh ben ! est-ce qu'on se sauve comme ça ?
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ANNETTE .

Ciel! cet homme l.. (Elle sort.)
CHRISTOPHE.

· Adieu, père Toby ... (Il sort.) ·
BONIFACE .

Au revoir,père Toby !.. (Il sort.)
LE PÈRE TOBY, arrêtant Dorothée.
Mon garçon !...
DOROTHÉE, s'échappant.
Faut que j' m 'en aille à mon âne, père Toby. (Il sort.)
LE PÈRE TOBY, arrêtant Andoche.

Mais toi du moins, ma grosse Andoche...
ANDOCHE.

Faut que j'aille aux dindons, père Toby. (Elle sort.)
SCENE VIII .

LE PÈRE TOBY, SON CHIEN.
Allons, c'est un parti pris ; les voilà qui se disposent à suivre
les conseils d' Annette. .. Maudite petite fille !... car j'aurai beau

faire, il est écrit là-haut, que si les quatre héritiers restent unis,
la carriole doit d 'elle-même les conduire au trésor , tandis que

si je pouvais les séparer pendantune année, ce serait moi, moi,
Toby, qui deviendrais possesseur de tout l'héritage... Je sais

bien qu'en leur abandonnant une partie demon pouvoir fantas
tique, je trouverais le moyen de les désunir ... Christophe est
gourmand, Dorothée est ivrogne, Boniface est paresseux, et Ni
colas brûle d 'amour pour toutes les femmes qu 'il rencontre . En
donnant à ces quatre hommes les moyens de satisfaire leurs
passions, je les divise, et moi-même j'ai bien soin de ne jamais
les perdre de vue... Pourtant, surveiller quatre personnes à

moi seul... ilme faudrait un ami, un serviteur fidèle... (Regar
dant son chien .) Eh mais ! j'y pense, le vieux berger en a -t -il de

plus fidèle, de plusdévoué que son chien ... Intelligence,dévoue
ment, le chien a tout cela ; il ne luimanque que la parole.. .
Mais je puis , si je veux , faire de mon chien un domestique ... il
mecoûtera plus cher à nourrir, voilà tout. .. Pour cela , je n 'ai
qu 'à le plonger dans cette mare , et tout sera dit. Saute, Médor.
(Le chien saute dans la mare, Toby décrit deux cercles avec sa
houlette. Le tour est fait, Ici, Medor , ici. (Un homme dont le
costume en peau , la coiffure à oreilles de chien , et au besoin les

moustaches, rappellent le caniche Médor, sort de la mare.) Eh
mais, c'est à peine, s'il est reconnaissable.,, Ce pauvre Médor,
il était mieux avant.

PROLOGUE, SCÈNE IX .
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MÉDOR, se mettant à quatre pattes et jappant.

Houap ! houap I houap!
TOBY.

Eh bien ! eh bien ! est ce que j'aurais oublié de lui donner la
parole ? Faites le beau ; allons debout! et surtout ne vous grattez

pas, c'est inconvenant. Ecoute, j'aime la petite Annette.
MÉDOR.

Bon !
тоBY .

Je veux en faire la plus riche bergère du monde.
MÉDOR.

Bon !
TOBY.

Pour cela , il faut que je possède le trésor promis aux neveux
du père Grivet.
MÉDOR .

Après?
TOBY.

Après ?... Je veux... mais silence... VoiciNicolas qui revient,
laisse -nous seuls, et va m 'attendre à la cabane; et en route

n 'oublie plus que tu es un homme. (Médor sort.)

SCENE IX .
TOBY, NICOLAS.
NICOLAS, le fouet à la main .
Le tabellion vient deme délivrer mon legs.., du moinscelui-là

n'est pas embarrassant.
TOBY.

C'pauv' Nicolas, le voilà bien avancé avec son héritage.
NICOLAS.

Il n'est pas brillant, c'est vrai; mais il est fièrement utile, car
c'est lui qui fait marcher l'ane et la carriole.
TOBY.

Si tu voulais, Nicolas, je ferais de ce fouet un talisman qui te
ferait voyager sans l'âne et sans la carriole.
NICOLAS.

Allons donc !
TOBY .

Ecoute, mon garçon , tu m 'intéresses. .. et tu le sais , je suis un

peu sorcier, je fais quasi tout ce que je veux.
NICOLAS .

Alors pourquoi ne vous faites-vous pas des rentes, père Toby?
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товҮ.

Hélas ! mon garçon, je puis tout pour les autres, rien pour
moi... Te faut-il une preuve de ma puissance ? Eh bien ! je vais
te la donner... ce que tu aimes le mieux au monde, ce sont les
jeunes filles , n 'est -ce pas ?
NICOLAS .

Dame!c'est si joli, les jolies filles!
TOBY.

Eh bien ! je vais t'en montrer une charmante .
NICOLAS.
Où ça ?
TOBY.

Elle va sortir de la mare.
NICOLAS.

Dela mare ? ah ! bien oui, il n'en sort que des grenouilles.
TOBY ,

Regarde. (A cemoment,du petit bouquet de saules s'élève une
nymphe légèrement vêtue,et soutenue en l'air par des amours.)
NICOLAS.
Oh ! qu'elle est jolie, qu'elle est charmante ! (Se mettant à ge
noux .)
Air du Fleuve de la vie.
Un pareil trésor dans un ' mare,

Si c'est un’ grenouill', je convien
Qu'elle est d'une beauté très-rare
Et que je la croquerais bien .
тоBY .

Devant elle tu t'agenouilles!
NICOLAS.
Avec elle, heureux pour toujours.
Oui, je voudrais passer mes jours
Dans la mare aux grenouilles.

(Il s'élance vers les saules, l'apparition disparait.)
NICOLAS.
Ah !
TOBY.

Eh bien ! doutes-tu encore ?
NICOLAS.

Non, je vous crois, et je ferai tout ce que vous voudrez .
TOBY.

Donne-moi ton legs.

PROLOGUE , SCÈNE X.
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NICOLAS .

Ah !mon fouet ?... Voilà, père Toby.
TOBY.

Tiens! je n'ai qu'à le toucher avec cet anneau qui a jadis ap
partenu au grand roi Salomon .
NICOLAS.

Celui qui avait dix mille épouses dans son sérail?
TOBY.
Précisément... et ce fouet te conduira à l'instant où tu voudras
aller.
NICOLAS.

Quel fouet de poste I... Mais, ce trésor, où se trouye-t- il ?
TOBY, en confidence.
En Asie .
NICOLAS.

En Asie, c'et un peu loin ...
TOBY.

Un coup de fouet peut t'y conduire .
NICOLAS.

Il se pourrait. .. En ce cas...
товҮ .

Arrête. .. J'entends Christophe et Dorothée... Il ne faut pas
qu 'ils se doutent. . . Et puisque tu es sûr maintenant d'arriver
avant eux, va prendre congé de tes amis. Tu feras agir ton talis

man quand je ne serai plus là .
NICOLAS .

C'est convenu , père Toby . Sans adieu, etmerci.
TOBY .
Surtoutne dis rien à personne.
NICOLAS.

Soyez tranquille ...
TOBY.

Adieu,mon garçon... NICOLAS.
Au revoir, père Toby.(Ilsort.)
SCENE X .

TOBY, DOROTHÉE, CHRISTOPHE.
товҮ .

Et d'un !... Maintenant, aux autres.
DOROTHÉE, dans la coulisse.
Hue donc! avanceras- tu , maudite bête !
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CHRISTOPHE, apportant sa manne .

Là, v'là l'souvenir de mon oncle ; portez donc ça en bague.
DOROTHÉE , entrant avec le harnais de l'âne.

Je te conseille de te plaindre .. . Au moins ton legs se laisse
porter ; tandis que le mien vient de me flanquer des coups de
pied dans les jambes.
TOBY.

Eh quoi! mes enfants , vous vous plaignez de vos deux parts
dans l'héritage?
CHRISTOPHE,
Pardine ! sans l'idée demam ’selle Annette, je vous demando
un peu à quoi ce grand vilain panierme servirait.
DOROTHÉE .

Avoir eu l'idée de me faire parcourir les quatre parties du
monde avec un àne qui s 'endort en marchant.

TOBY.

Sije voulais pourtant, cet âne et ce panier deviendraient pour
vous de puissants véhicules.
DOROTHÉE .
Vous pourriez faire courir Martin ?
TOBY .

Comme un bouletde canon .
DOROTHÉE .
C'est ça qui serait un miracle !
CHRISTOPHE .
Faire courir un âne, ca s'est vu. .. mais faire courir un
panier.. .
TOBY .

Je n'aurais qu'à vouloir, pour qu'il to transportat commeun
ballon .
CHRISTOPHE .

Mon panier?
Ton panier.

TOBY.

DOROTHÉE et CHRISTOPHE.

Allons donc ! vous nous gaussez .
TOBY .

Et, bien mieux, si je voulais, l'âne et le panier vous condui
raientdroit au trésor.
CHRISTOPHE et DOROTHÉE .

Ah ! veuillez, veuillez , père Toby:
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Mais je ne veux pas.
DOROTHÉE.

Alors, c'était pas la peine de nous mettre l'eau à la bouche.
J'allons essayer de brider Martin , ( Il rentre à l' écurie.)
TOBY, bas à Christophe.
Je ne veux pas pour Dorothée ; mais pour toi c'est dif
férent.
CHRISTOPHE.

Père Toby, je vous préviens que je suis très-incrédule.
TOBY.
Tantmieux ! j'aurai l'honneur de te convertir ; voyons, dis
moi
ce que tu aimes le plus au monde ?
CHRISTOPHE.

Manger !
TOBY.

Eh bien ! je n'ai qu 'un signe à faire pour qu'il sorte un excel
lent dîner de ta manne.
CHRISTOPHE.

Par exemple ! Allons donc !.
TOBY.
Tu neme crois pas... Regarde. (Ici, la manne devient une
table chargée de mets.)
CHRISTOPHE.

Que vois-je ?. .. Oh ! le bon repas ! Vite ! vite ! à table ! ( Il
va pour se placer à table; la manne reprend sa première forme.)
Eh bien ! Ah ! père Toby, c'est de la tricherie.
тоBY.

Je n 'ai voulu que te donner une preuve de ma puissance ; et

si tu le veuxmaintenant, cette manne sera pour toi un talisman
qui aura le pouvoir que le père Grivet avait donné à l'équipage
entier.. . Avec cette manne, tu pourras aller tout droit au trésor
et y aller tout seul.
CHRISTOPHE .

Toutseul... Mais où estle trésor ?
TOBY.

Je ne le dirai qu'à toi... Il est en Afrique .
CHRISTOPHE.
Comme
ça
se
trouve
!...
Moi qui adore les eufs à la coque...
Là on doit les faire cuire au soleil !
TOBY.

Je touche la manne avec cette bague, et maintenant elle te
conduira où tu voudras aller.
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DOROTHÉE, en dehors.
Oh ! de ce coup-ci, tu avanceras...
TOBY.

C 'est Dorothée .. . Pour lui donner le change , emporte ta
mapne. .. lu net'en serviras comme talisman que lorsqueje serai
parti .

CHRISTOPHE.

C'est convenu , père Toby ; merci bien , père Toby ... Oh ! quel
bonheur ! j'vas-t- y m 'en donner , j'vas-t- y m ' faire des bosses. ( Il
sort en courant.)

SCENE XI.

TOBY, DOROTHÉE ,avec son âne.
DOROTHÉE, faisant avancer l'âne.
Par exemple , si je vas jamais au bout du monde avec cet ani
mal-là , c'est que le diable le poussera par derrière.
TOBY .

Peut-être bien . (En confidence.) Dorothée, je viens d'éloigner
ton cousin , parce que c 'est toi seul que je veux protéger.
DOROTHÉE .

Une fameuse idée que vous avez eue là .
TOBY.

Veux-tu savoir où est le trésor, et le posséder à toi tout
seul ?
DOROTJIÉE.

Ahl bigre! comme ça m 'irait !
TOBY.

Eh bien ! grâce à cet ane que tu méprises tant, tu trouveras
et tu prendras le trésor .

DOROTHÉE .
Allons donc je croirai ça quand les poules auront des dents
et quand j'aurai les oreilles de mon âne.
TOBY.

de l'âne poussent à Dorothée, et les
C'est fait ! (Ici les oreilles
pourvues de grandes boucles d'oreilles arri

oreilles de Dorothée

vent à l'âne.)
DOROTHÉE .

Eh bien l... ah ! par exemple, en v'là une bêtise, voulez- vous
bien me retirer ça. ..

Air de l'Apothicaire.
Je ne puis croire, en vérité,
Qu'un arrêt du sort me condamne

PROLOGUE, SCÈNE XI.
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Moi, qui charmais par ma beauté,
A porter des oreilles d 'âne.
Vous m 'direz : Ça n 'est pas commun ;
Mais quand on a des chos's pareilles

On cherch'rait dispute à quelqu'un
Pour se fair' couper les oreilles.

J'vas chercher dispute à quelqu 'un
Pour me fair' couper les oreilles.”

Otezmoi ça , père Toby... Je n 'entends pas de cette oreille -là .
TOBY.

Atiends... quand je t'aurai donné une nouvelle preuve dema
puissance ... ce que tu préfères par-dessus tout, c'est le bon vin ,
n 'est-ce pas ?
DOROTHÉE.

Si j'aimele bon vin ?... je l'adore.
TOBY .

Eh bien ! prends ce robinet etmets ton âne en perce.auzerypada
DOROTHÉE.

Par exemple !
TOBY.

Tu vois bien que tu doutes encore ; fais ce que je te dis.

DOROTHÉE, enfonçant le robinet dans le ventre de l'âne.
PauvreMartin !... ça n'est pas mafaute , va... Tiens! ça entre...
et il n 'a pas bougé. .
товҮ .

Maintenant, quel vin veux-lu d'abord ?... du rouge ou du
blanc ? ..
DOROTHÉE.

Ma foi, le rouge ne me serait pas désagréable .
TOBY.
Va te chercher un verre. ( Il tourne le robinet, le vin coule .)
DOROTHÉE .

C'est ma foi yrai... (Buvant.) Et il est délicieux !
TOBY.

Maintenant, veux-tu du vin blanc ?
DOROTHÉE .

Du blanc neme sera pas désagréable.
TOBY.

Tends ton verre. (Ici du vin blanc coule dans le verre de Do
rothée .)
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DOROTHÉE.

Dieu deDieu !c'est du champagne!
AIR : Adieu , je vous fuis, bois charmants.
Cet âne est un yrai cabaret;

Quand je vais courir la campagne,
Quel bonheur d'avoir un baudet

Qui fournit Médoc et Champagne!
Etant sûr d'avoir sous la main
Cette ressource sans pareilles

Lorsque j'aurai soif en chemin
Je mettrai mon ane en bouteille. "
товҮ.

Doutes-tu encore ?
DOROTHÉE, buvant.

Non ; vousme ferez avaler maintenant tout ce que vous vou
drez... Ainsi, vous dites donc quemon âne ?...
товҮ.

Te conduira au trésor.
DOROTHÉE .

Tout seul? Être mené par un âne , c'est humiliant... Il sait
donc où est le trésor ?

TOBY.
Oui, et tu vas le savoir aussi... il est en Amérique.
DOROTHÉE .

Bigre ! ça doit être loin , ça , etMartin est poussif.
TOBY.

Il ira d'une seule traite ... mais motus aux autres.
DOROTHÉE.
Je comprends... le partage sera plus tôt fait... Mais l'Améri

que, c'est un nouveau monde , et je ne puis pas m 'y présenter
avec ces oreilles-là... Otez-moi ça, père Toby, ôtez-moi ça tout
de suite.
товҮ.

Va te tremper la tête dans la mare, et tout y restera.

DOROTHÉE .

Hein ?...la tête aussi?
TOBY.

Non , rien que tes oreilles... Ainsi, c'est bien entendu , au
moment du départ général, tu diras : en Amérique ! et su y seras
dans un temps de galop .
DOROTHÉE .
Père Toby ! si je suis millionnaire , je vous ferai cent écus de

PROLOGUE , SCÈNE XII.
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rentes hypothéqués sur mon âne... Je rentre Martin et je cours

à la mare. (Il sort.)
товҮ.

Etde trois !... (On parle dans la coulisse.) Au dernier main
tenant.

SCENE XII.
TOBY, BONIFACE .
BONIFACE entre en traînant une carriole .

Ah ! j'en peux plus .... En voilà un héritage désagréable !...
TOBY.

Comment! tu te plains, Boniface ?
BONIFACE.

Sije me plains? avec ça qu'il n'y a pas dequoi ?...
Air de M . Fessy.

Cet héritage capital
Est un héritage fatal, .
Qui, sans m 'enrichir au total,
Peut me conduire à l'hôpital.
Mon pauvre oncle si libéral
Etait un fier original,
Et de son présent amical

Déjà je me trouve assez mal.
Comment croire qu'à mon signal,
Ce véhicule colossal
Me conduira droit au local
D ’un trésor peut-être idéal ?

S' éreinter pour un vil métal

Doit être un péché capital.

J'ai le goût plus patriarcal,
Plus champêtre, plus pastoral ;
Pour moi le sommeil vaut un bal :
C 'est un bonheur pyramidal.
Sansmême lire un seul journal
Je m 'endors comme un tribunal.
Aussi ce partage inégal
Me cause un tourment sans égal ;

Dans cet héritage infernal
Pourquoi suis-je collatéral ?
Pour me donner autant de mal i
Me prend-on pour un animal ?

Aujourd'hui, inon métier normal (°bis.

Deyient un métier de cheval.
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TOBY.

Allons, allons, ne dis pas de mal de la carriole, Boniface !...
BONIFACE.
Je ne pourrai jamais en dire autant qu'elle m 'en donne...
Voyez, je suis à moitiémort.
товҮ.

Paresseux ! tu veux le reposer , n'est-ce pas ?
BONIFACE.

Oui, un bon lit ferait bien mon affaire.
товҮ.
Tu as ta carriole .
BONIFACE.

Merci... couchez -vous donc là dedans.
TOBY .

Pourquoi pas ? (La carriole
devientun lit.)
BONIFACE .
Ah ! ma carriole ...mais oui... c'est un lit , un vrai lit... on
pourra bien dormir là dedans.
TOBY.

Et tout en dormant, on pourra aller au trésor du père Gri
vet... car je ferai de cette carriole un talisman qui t'y conduira
sans un effort, sans un cahot, et qui t' y conduira seul.
BONIFACE.

Vous savez donc où il est?
TOBY.
Oui... et jo ne le dirai qu'à toi.
BONIFACE .
Ah ! que vous êtes bon .., faudra -t'y aller bien loin ?
TOBY.
Non... le trésor est en Europe, et ta carriole te conduira à la
fortune.
BONIFACE.

Que j'attraperai comme ça en dormant... Bravo ! Je vas me
coucher.
товҮ.

Non pas. .. tes cousins doivent ignorer ce que peut ta car
riole ... il faut lui rendre sa première forme.

BONIFACE .

C'est juste...dépêchez-vous, père Toby ; les voilà qui arrivent.
товҮ .

C' est fait. (La carriole a repris sa forme. - Les cousins ar..
rivent de la droite . - Annelle et Andoche sorient de la maison .
- Des paysans arrivent de droite et de gauche .)

PROLOGUE, SCÈNE XIII.
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SCENE XIII.

Les Mêmes,NICOLAS, DOROTHÉE, CHRISTOPHE, ANNETTE ,
ANDOCHE , puis MÉDOR .
CHOEUR.
AIR de M . Fessy .
Oui- dà, v'là le belhéritage

Qu'leur a laissé le pèr'Grivet ;
Comme il n'avait pas davantage,

Il a laissé tout c'qu'il avait.
ANNETTE .

V'là vot'e petit paquet,Nicolas.
ANDOCHE.

V'là les dindons... y en aura deux pour quatre.
CHRISTOPHE.

J'en aimerais mieux quatre pour deux.
NICOLAS.

Merci, mon Annette ... (avec intention ) à bientôt.
DOROTHÉE .

Allons, en route ; d'ici au bout du monde, il doit y avoir du
chemin .
BONIFACE.

Oui, en route ... je suis pressé de me reposer.
DOROTHÉE

Aidez-moi à atteler Martin , vous autres... n'oublie pas ton
fouet, Nicolas.
NICOLAS .

Je n'aurais garde. ( Bas à Annette.) Vois -tu , petite , notre
bonheur est là -dedans... je ne puis pas t'en dire davantage ...

mais tu seras riche, ma petite Annette, et grande dame avant
peu .

TOBY, à part.
Ils ont donné dans le piégel.... Ici, Médor, ici.

MÉDOR, paraissant.
Voilà , maître.
товү

Suis-les comme un chien que tu étais , et donne-leur de l'oc
cupation en route... surtout, qu'ils ne puissent jamais se re
joindre.

ANDOCHE,

V'là qui est prêt.
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BONIFACE .

Je monte dans la carriole.
DOROTHÉE ,
Moi, surmon âne.
NICOLAS,

Moi surle siége.
CHRISTOPHE ,

Moi, dansmon panier.
TOUS,

Bon voyage !
ANDOCHE ,

Quel chemin prenez-vous?
DOROTHÉE ,
Toujours tout droit. LES

TROIS AUTRES,

C 'est ça .
CHOEUR .

Air de M . Fessy.
Adieu , bon vent, et bon voyage ;
Le jour où nous s'rons de retour,
Pour tous nos amis du village,
Ce jour-là s'ra certe un beau jour.

BONIFACE , à part.

En Europe !
NICOLAS, à part.

En Asie !

CHRISTOPHE, à part.

En Afrique!
DOROTHÉE, à part.
En Amérique ! (Aussilôt, Nicolas s'enlève avec le siège de la
voiture, Boniface va à droite , Dorothée à gauche et Christophe

s'enfonce sous terre. — Surprise générale.)

ACTE I.
UNE FORÊT EN AMÉRIQUE.
A gauche , au premier plan , un écriteau sur lequel on lit : Forêt
vierge . A droite , au second plan , un petit arbre ; à gauche, au
deuxième plan , une idole en bois sur un socle .

SCENE I.
MÉDOR , seul. Il entre en furetant et en flairant comme un chien
de chasse .
En Amérique, m 'a ditmonmaître . Va, cherche, Médor ; etsui.

ACTE I, SCENE II,
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vant la piste de Dorothée, je suis arrivé comme une flèche en
Amérique. Si le vieux sorcier m 'a donné la forme de l'homme,
il m 'a laissé mes souvenirs etmes instincts de griffon ... Gare à
vous, mes beaux cousins, je dois reprendre mon premier état et
ma chaîne si je vous laisse seulement une heure de repos... Pré
parez -vous donc à être traqués, chassés et pourchassés. .. ça
n 'est pas un chien , ça n 'est pas une meute , c'est le diable en

personne que vous aurez à vos trousses. (Il se retournevive
ment el comme s'il se mettait en arrêt.) On galope par ici. ., un
âne... c 'est Dorothée. .. je ménage à cet ivrogne des impressions
de voyage dont il se souviendra longtemps. .. A tout à l'heure,

Dorothée , à tout à l'heure, (Il disparaît.)
SCENE II.

DOROTHÉE, à la cantonade.
Assez... pas si vite... je suis en compottel.. , hol... ho 1...
animal!... aïe !.. . aïe !... ( Il paraît.) Il ne lui manquait plus que

de me jeter par terre... Je ne me suis rien cassé ? ... non ... si.. ,

une bretelle ... S'il allait repartir sansmoi ?,., il s'est arrêté .., il
devait courir jusqu'en Amérique... y serais -je déjà !., Voyons,
voilà un écriteau ... (Lisanl.) « Forêt vierge. » Il n 'y a de
forêt si vertueuse qu'en Amérique.., je suis donc au boutdu
monde Allons, vieux
..

le

Toby ne m 'avait pas trompé.., c'est

un boulet, une bombe, un obus quemon âne... je n 'ai vu que
du feu dans ce voyage -là ... Mais , j'y pense : je suis dans

une
forêt vierge et il est peut-être défendu d 'y entrer. (Apercevant

l'idole.) Oh ! saperlotte !... qu'est-ce que c'est que ça ?... un in
digène sans doute ... Cemonsieur est bien laid ... c'est égal, il ya
me dire où je suis au juste . ( A l'idole sans oser regarder .) Pai
don ,monsieur, l'Amérique, s'il vous plaît ?... (Prêiant l'oreille.)
Hein ?... plaît -il ? ... ( S 'approchant.) Est-ce qu 'il serait sourd ?

(Regardant.) Ah ! que je suis bête ! c'est une statue.,. quelque
grand homme de l'endroit... Tiens, il a des cornes... ce doit
être sa veuve qui lui aura élevé ce monument- là .. . Eh ! quelle

idée !... si le trésor était ici... Allons, bon ! en fait de trésor,
voilà un orage qui m 'arrive... (Tendant la main .) De grosses
gouttes... des éclairs, et le tonnerre; ça sera complet... où me
fourrer ?... ( Avisant son âne.) Ah ! là , sousmon âne. (Il se ca
che sous l'âne.) Tu seras mouillé pour deux , Martin . ( A ce mo
ment un grand parapluie sort de l'arbre et vient abriter l'âne.)
Pourvu que mon âne soit imperméable. (Levant la têle, aperce
vant le parapluie.) Comment, gredin , tu te mets à couvert quand

ton pauvre maître est à la pluie ! (Se levant.) Mais c'est ma
faute aussi ; j'ai un talisman et je n 'ai pas l'esprit de me procu

rer un riflard... (Détachant le parapluie et s'abritant dessous.)
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AIR : I' vous dis qu'il est là d'vantmes yeux.
Placé sous ce léger plafond,
A présent je reprends courage ,
Qu'un parapluie à canne est bon ,
Pour nous abriter de l'orage !
( Le parapluie disparait dans ses mains et un nouveau parapluie re
vientabriter l'âne: regardant à la fois la canne restée dans sa main

et le parapluie qui couvre l’dne.)
Ciel! qu 'est devenu mon riflard ?
Mais le revoilà sur mon âne ;

Quand il pleut, il faut êtr' canard ,
Pour se contenter d 'une canne.

(Il jette la canne au loin , mais alors la foudre éclate et brise en pas
sant la tête de l'idole. )

Ah ! je suis mort!... (Regardant autour de lui après un silence.)
Non , ce n 'est pas moi qui suis mort... c'est ce monsieur... il est
en miettes. (Il ramasse la tête de l'idole .) Ah ! quel dommagel...

un sivilain homme!.. (On sonne dans un cornet à bouquin .) Hein !

?.. un cornet à piston ... est-ce qu'il y aurait une guin
qu'est-ce
guette dans cette forêtvierge ?.. ( Bruitau lointain .)Ah !mon Dieu !
qu'est-ce que j'aperçois là -bas ?... des hommes rouges comme
des écrevisses, habillés... ou plutôt déshabillés en sauvages... Ils
ontde bien vilaines mines... cachons mon âne d 'abord ... (Pen
dant qu 'il le cache derrière les broussailles.) Pauvre Martin , je
ne voudrais pas le voir finir en saucissons... (Cherchant autour

de lui.) A présent où me fourrer,moi?... Ahl dans l'intérieur
de cemonsieur... c'est ça , je vaismettre ma tête à la place de la
sienne.. je crois qu 'il ne perdra pas au change. (Il a mis sa tête
à la place de la têle de l'idole .)

SCENE II.
DOROTHÉE, dans l'idole SAUVA
, MÉDOR , en sauvage, YAPPA, chef,
GES.
CHOEUR .

Air de Robert le Diable .
Vite en chasse ,
Qu 'on pourchasse

Les jolis petits blancs
C 'est très-tendre ,

Ça doit rendre
Nos repas excellents.
YAPPA,

Petits blancs, vous que j'aime.

ACTE I, SCENE IU .
Petits blancs si doux ,
Ce soir ici même
Comm ' je croqu ’rais vous.
LES SAUVAGES.
Comm ' je croqu ’rais vous,
DOROTHÉE , à part.
D 'l'appétit qu'ils éprouvent ,
Je me sens glacé ;
Ah ! bien sûr, s'ils me trouvent
Je suis fricassé .
REPRISE .

Vite , en chasse , etc.
PETIT SAUVAGE.

Grand chef, la chasse pas bonne.
MÉDOR .
Moi, avoir promis à petite femme rouge de luirapporter pe
tit blanc pour fête à elle.

DOROTHÉE, à part.

C'est ça, je serais le bouquet. R
MÉDO .
Mais petit blanc pas se promener dansla forêt.
YAPPA .

Camarades , le gibier devient si rare. (Désignant Dorothée .)
Parce que peut-être, sans le savoir , avons-nous offensé Ma
pitou. ..

DOROTHÉE, à part.

Manitou , et il m 'a montré.
YAPPA .

Il faut l'encenser .
MÉDOR .

Oh ! oui, nous encenser Manitou !
TOUS.
Oui... oui. ( 11 se fait un grand mouvement. Tous les sauvages
viennent s'asseoir sous la statue et se metlent en devoir de

fumer.)
DOROTHÉE , pendant ces préparatifs.
e , celle-là ... ils veulent m 'encenser,
Ah ! elle
est
très-bonn
ant
slil
les insensés

!.. (Recev la fumée.) Ah ! sapri mais ils m 'ené
censent à la manière des jambons, ils me fument. (Lultant

avant d ' éternuer .) Ah ! ah ! ah ! atchi!!!

YAPPA .
OV

Miracle! Manitou a éternué !
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MÉDOR .

Notre encens a monté jusqu 'à lui.
TOUS, se proslernant.

Gloire à Manitou !
MÉDOR .

Mais , non ... moi penser qu'un Dieu pas pouvoir éternuer.
TOUS .

Pourquoi? pourquoi?
Médor.
Parce que si lui éternuer, lui, pas pouvoir se dire à lui-même
Dieu vous bénisse !
YAPPA .

C 'est juste !
TOUS.

Très-juste !
YAPPA, regardant Dorothée.
Voyez donc...Manitou changé... Manitou devenu très-laid .
DOROTHÉE, à part.
Malhonnête !
MÉDOR .

Nous allons bien savoir si lui être vrai ou faux, (1l va prendre
un arc et une flèche.)

DOROTHÉE , à part.
Qu'est-ce qu 'ils disent donclà -bas ?.. Saperlotte, je commence
à m 'ennuyer ici, moi. ( 11 bâille .)
MÉDOR .

Oh ! moi, profiter bien vitel ( Il a ajusté Dorothée, il tire et la
flèche lui traverse la bouche.)

DOROTHÉE .
Aïe!.. aïe !.. aïel.. aïe !..
MÉDOR .

Lui pas Manitou ... moi avoir puni le sacrilége .
DCROTHÉE .

J'aiquelque chose dans le cou, je demande un pédicure .
ΥΑΡΡΑ.

Qu'on décroche lui.
DOROTHEE .

Oh ! merci, Grand-Sauvage... à qui ai-je l'honneur de
parler ?
YAPPA .

On appelle moi Yappa.
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DOROTHÉE .

Yappa !
YAPPA.
Ce quidans langue à nous veut dire : Pluie quimarche.
DOROTHÉE .

Ah ! ah !.. je connaissais déjà la pluie qui tombe... c'est très
commun chez nous.
YAPPA .

Peaux rouges, dépouillez petit blanc.
DOROTHÉE .

Me dépouiller... Comment?
MÉDOR .

Commeun lapin , petit blanc.
DOROTHÉE, à part.
Je comprends; ils veulent me faire prendre leur uniforme;
il ne m 'irait pas. (Haut.) Vrai, je suis mieux ainsi.

YAPPA,

Non, pas bien ; lui, pas bien pour êtremis à la broche.
DOROTHÉE.
Á la broche !
UN PETIT SAUVAGE.

Oh ! pourquoi lui à la broche ?.. moi pas vouloir .
* DOROTHÉE .
Ah ! luipas vouloir !.. Il est gentil celui-là ... Comment t'ap
pelles- iu , petit rougeaud ?
LE PETIT SAUVAGE .

Schingachkook .
DOROTHÉE.

Voilà un nom bien long pour un si petit homme... Ça veut
dire dans ton patois ?
LE PETIT SAUVAGE.

Ça veut dire : L 'agneau qui bêle .
DOROTHÉE.
Pauvre
petit...
il
ressemble
à son nom ... il me plaît... je
aime

l'

...

LE PETIT SAUVAGE .

Moi aussi, bon blanc, moi aimer bien toi à la sauce tomate.
DOROTHÉE .

Hein ?
MÉDOR .

Moi, croire gros blanc bien tendre en daube.
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DOROTHÉE .
En daube !.. un homme en daube !.. mais vous netraitez
comme une volaille... heureusement que mon âne est là ...
YAPPA .

Allons, décidément moi préférer broche... à la broche, gros
blanc .

DOROTHÉE.

Comme il y val.. Un instant, je demande à payer ma
rançon .
TOUS.

Une rançon !
DOROTHÉE.

Oui, en liquide. (Il amène son âne.) [t la voilà.
YAPPA.

Oh ! la belle bête !.. L 'homme vilain , mais la bête très
jolie .
DOROTHÉE.
C 'est mon âne que je vous présente , ainsi que ce panier qui
renferme d 'excellent vin de France... Goûtez-moi ça ...

MÉDOR .

Que quatre bouteilles !!. et nous tantdemonde !
DOROTHÉE .

C 'est juste , il faut avoir chacun la nôtre , et on l'aura .
. (Du panier qui se trouve en scène, il tire trois autres paniers
également remplis de bouleilles.) Vous voyez, chacun a son
compte.
TOUS .

C 'est merveilleux !
DOROTHÉE.

AIR :Bill , bail , bo. ( Foire aux idées).
Vive le vin de France !
YAPPA .

Buvons- en , car on dit
Que sa douce influence
Donne de l'appétit ,

Il faut boire à plein verre

Et sans y regarder.
DOROTUÉE .

Buvons, burons, (à parl) j'espère
Qu'ils vont se pocharder.
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YAPPA , bas aux sauvages .
D 'abord c'est son vin qu'on boira,
Et puis c'est lui qu 'on mangera.
DOROTHÉE, à part.
J'entends bien ce qu'ils disent là ;
Mais mon âne me sauvera.
YAPPA.

Au bonheur je veux croire
Et je ne veux songer

Qu'à bien manger pour boire ,
Qu'à boire pour manger ;

Chantons au bruit d'un joyeux choc
Notre refrain plus dur qu'un roc
Et qui toujours finit en oc.
OC

Bill , bail, boc,
Tic et tic et toc
Oc ,
Bill , bail , boc,
Toc , toc !

Bis.

DOROTHÉE .
Qu'il est joli ce refrain - là, {1 Bis.
pin
Ici l'on chante en charabia. }

REPRISE .
Bill, bail, boc, etc.

( Ils dansent sur le refrain . — Bruit au dehors.)
MÉDOR.
Femmes à nous... femmes à nous!...
DOROTHÉE .

Des femmes... Je vais voir des femmes sauvages... et en uni
forme... Ahimais je commence à m 'amuser.

SCENE IV .

Les MÊMES, DEBORA, FEMMES SAUVAGES.
TOUTES.

Petit-Blanc! Petit-Blanc !
DOROTHÉE .
Petit-Blanc demandé ?... voilà . ( Apercevani Débora.) Bigre !
la belle femme!
YAPPA .
Epouse à moi, grand chef.

DOROTHÉE.
Ello se nomme ?...

2.
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YAPPA .

Débora... ce qui veut dire : Rosée-de-mai.
DOROTHÉE.
Pluie et Rosée... ménage aquatique... Fassez-moi une bou
teille, que j'arrose la rosée.

Même air.
C'est du médoc, je pense .
DÉBORA.

Moi n'en a pas gouté ;
Mais tout c'qui vient de France
Me plaît en vérité.
DOROTHÉE .

Tout ce qui vient de France

Leur plait, or, d'après ça,
Je leur plairai, je pense,
Puisque je viens de là.
LES FEMMES, buvant.
Oh ! le joli vin que c'est là
Et le bon gros blanc que voilà.
DOROTHÉE, à part.

Mon vin d'abord les charmera,
Le reste me regardera ,

DÉBORA, buvant.

Oh ! quelle liqueur parfaite !
Une douce chaleur
Fait petiller ma tête

Et palpiter mon cæur.
LES FEMMES.

Nous sentons là doux petit choc
A fendre un cæur plus dur qu'un roc,
Chantons pour fêter ce médoc
Ос

Bill, bail, boc, etc.
DOROTHÉE.
Oh ! qu'il est doux ce refrain -là !
L'amour parle ausi charabia ,
Oc

Bill, bail, boc, etc.

DÉBORA, frappant sur l'épaule de Dorothée.
Gros, gros blanc, tu meplais , je te veux, je te prends.
DOROTHÉE .

Peste! voilà une petitemèremoins sauvage que son costume.

ACTE I, SCENE IV.
DÉBORA.

Personne nemangera toi, Rosée-de-Mai, femme à grand chef,
va embrasser toi.
DOROTHÉE.
Hein ! devant le monde, devant la Pluie quimarche?
DÉBORA.

Moi porter gros gras blanc sur mon cœur toujours.
DOROTHÉE .

Toujours ?... ce sera bien gênant.
DÉBORA, montrantun petit sachet qu'elle a au cou .
Non ,moi porter toi là -dedans.
DOROTHÉE.
Dans ce petit sac ?... Ohlje comprends, tu 'y mettras une
mèche de mes cheveux.
DÉBORA.
Non , une pincée de tes cendres.
DOROTHÉE.

Demes cendres?
DÉBORA.

Oui, toi pas être rôti, mais brûlé pour l'amour de moi... Et
mari à moi veut bien melaisser un peu de tes cendres.
YAPPA.

Oui, oui,moi pas jaloux.
DOROTHÉE.

Voilà une idée !... Si nos femmes se contentaient de si peu .
MÉDOR.

Au feu Petit-Blanc!
TOUS.

Au feu Petit - Blanc ! (On attache Dorothée au poteau , et autour

du poteau on place des fagots.)
CHOEUR .

AIR de M . Beancourt.
Vite, que les flammes

Brillent à l'instant ;
Pour plaire à nos femmes
Brûlons Petit-blanc.

Pour que son martyre
Nous amuse un peu ,
Qu 'on le fasse cuire,
Cuire à petit feu .
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DOROTHÉE.

Fichtre! je flambe... à moi, mon talisman !... (Pendantque
les Peaux - Rouges dansent autour du bûcher, le poteau ou l'arbre
auquel est attaché Dorothée devient un château -d 'eau . -- Dorothée
se transforme lui même en dieu marin soutenant une conque d'où
l'eau s 'échappe el lornbe dans un bassin entouré de feu .)
CHOEUR .
AIR de M . Beancourt.

Quel prodige étrange !
Miracle nouveau ,
Notre arbre se change...

En un château d'eau .

(Le théatre change.)
UNE HOTELLERIE ITALIENNE .

Petite chambre , un lit , un fauteuil.
SCENE I.

BONIFACE, ZAMBINELLA .
ZAMBINELLA, introduisant Boniface.
Entrez , monsieur, entrez ; en fait d 'auberge, vous ne trouve

rez rien de mieux dans toute l'Italie.

BONIFACE, jetant son manteau sur le fauteuil.

Veuillez, avanttoute chose, faire remiser ma voiture.
ZAMBINELLA.

Votre voiture quimarche sans chevaux?
BONIFACE .

Oui.
ZAMBINELLA, parlant très -vite.

Oh ! monsieur, elle s'est remisée d'elle -même, et je puis bien
jurer que c'est la première fois que je vois une chose pareille ;
certes, je ne suis pas curieuse , mais pourtant j'espère que mon

sieur medira si ce qui fait marcher cette voiture est une méca

nique, une invention nouvelle, ou bien le diable en personne...
Dites, monsieur, dites, j'écoute .
BONIFACE .

Saperlotte ! si c'est votre manière d'écouter... D'abord et d'un,
ca ne vous regarde pas, ma voiture se repose (allant pour s'as
seoir) , et je deniande à faire comme ma voiture .

ACTE I, SCENE I.
ZAMBINELLA , l'arrêtant au momentde s'asseoir .
Oh ! pour le repos et la tranquillité, cette hôtellerie est la meil
leure à dix lieues à la ronde; des lits d'une douceur, d'un moel
leux à dormir vingt-six heures sur vingt-quatre... Des chambres
bien closes... bien aérées où l'on n 'entend pas voler une mouche.
BONIFACE .

Mais vous bourdonnez comme plusieurs mouches à vous toute
seule .
ZAMBINELLA .

Moi, monsieur,moi, jamais je ne parle que pour mon service ;
il faut bien que je questionne les voyageurs, que je demande à
monsieur, par exemple, ce qu'il prendra pour son déjeuner, son
goûter, son dîner, son souper.
BONIFACE .

Pour lemoment, je prendrais bien une chaise .
ZAMBJNELLA .

Une chaise ?
BONIFACE .
Ou un fauteuil, ou une bergère... J'adore les bergères. (11 va
pour s'asseoir .)

ZAMBINELLA, l'arrêtant.
Monsieur serait-il fatigué?
BONIFACE .

Non , fatigué n'est pas lemot; c'est-à -dire dormirais
que les jambes me
rentrent
dans le corps jusqu 'au menton ... Je

debout si

je n'en avais plus l'habitude.
ZAMBINELLA.

Dormir debout, un jeune homme... allons donc... Venez ici,
je vais vous apprendre la tarentelle , la danse de notre pays.
BONIFACE.

Danser... elle veut me faire danser. Tenez, la bonne, ne m 'é
chauffez pas... Je suis terrible quand on m 'échauffe ... Allez-vous.
en .. . ou je vous embrasse pour me réveiller .
ZAMBINELLA.
AIR : Puisque la broche tourne.
M 'embrasser ! imprudent ! arrière !

Toute Italienn' porte un poignard.
BONIFACE.
Diable ! où donc !
ZAMBINELLA.

.

A sa jarretière ;

N 'approchez pas.

LES QUATRE PARTIES DU MONDE.

38

BONIFACE .

Il est trop tard .
A cette lamemeurtrière,
Oui, je m 'expose à tout hasard ,

Et pour voir ici la jarr'tière,
Ma foi, je risque le poignard .
( Au moment où Boniface poursuit Zambinella , celle -ci le repousse ,

se sauve, et à sa place Boniface trouve Médor en Bazile.)
SCENE II.

BONIFACE,MÉDOR .
MÉDOR.

Abomination !
BONIFACE .

Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ?
MÉDOR.

Moi,quimereposais sur la vertu de ma nièce !
BONIFACE .

Il est bien heureux de se reposer sur quelque chose .
MÉDOR.

Savez-vous qui je suis, jeune libertin ?
BONIFACE .

Non , je ne tiens pas à le savoir, mais à m 'asseoir enfin . (1
va pour s'asseoir .)

MÉDOR , l'arrêtant.
Monsieur, jemenommeGil-Antonio - Velasquez-Gonzalès- Tru

fardino - Trufardini.

BONIFACE.
Qu'est-ce que ça me fait?
MÉDOR .
Je suis l'oncle de la jeune personne que vous avez séduite .
BONIFACE .
Moi ?
MÉDOR.

Écoutez -moi, vil séducteur !
Assis, je le veux bien .

BONIFACE.

MÉDOR .

Non pas, debout.
BONIFACE .
Debout!... Ah çà l est-ce que ça ne va pas finir ? Comment!

ACTE I, SCENÉ II.
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j'entredansune auberge pourme reposer, et l'on me lutine, on

m 'agace ... Saperloite ! Ce n'est pas votre jarretière que je veux
voir , mais vos talons. (Furieux.) Détalons ! Jarnigoil détalons,
ou je tape partout, je ne connais rien !
MÉDOR.

De par saint Polycarpe , je vous ordonne...
BONIFACE , le poussant de toutes ses forces .
Allez au diable ! (Médor tombe à la renverse, et en tombant se
mélamorphose en vieille femme.) Tiens ! une dame... Ah ! pardon ,
madame, je suis honteux de m 'être laissé emporter devant

vous... C'est ce vieux fou qui... ( Ne voyant plus Bazile.) Eh
bien ! il est parti... Ah ! tantmieux l... Figurez-vous,madame...

(Pendantce temps Médor est redevenu Bazile.) Encore luil...
MÉDOR .

De par saint Polycarpe !
BONIFACE. ( 11 va s'élancer sur Bazile qui disparaît dans la mu
raille contre laquelle Boniface va se heurter .)
Aie ! 'ai la tête fenduel... mais cette fois je suis bien seul...

Vile , vite ,déshabillons-nous pour aller me coucher. .. ( Il enlève
son manteau et va pour s'asseoir sur le fauteuil, il aperçoit

Zambinella qui se trouve endormie sous le manteau .) Comment ! ·
c'est encore vous ?
ZAMBINELLA .

Encore ? vous êtes galant!
BONIFACE.

Par où êtes-vous- entrée ?
ZAMBINELLA

Ça ne vous regarde pas... laissez-moi dormir .
BONIFACE.

Ah ! pour ça , je le veux bien ; dormez dans ce fauteuil tant
que vous voudrez, moi, je vais memettre au lit .
ZAMBINELLA, se levant et courantà Boniface.
Devantmoi! par exemple !
BONIFACE .

Mais, fichtrel si ça vous scandalise... allez-vous-en .
ZAMBINELLA.
Eh bien ! oui, je m 'en vais, mais en partant je suis bien aise
de vous dire que vous êtes un grossier, un malotru , un mal,
appris...

BONIFACE .

Corbleu !la main me démange...
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ZAMBINELLA .

Etpar saint Janvier ! la mienneme gratte. ( Elle luidonneun
soufflet et sort.)
SCENE INI.
BONIFACE, seul. nt

Oh ! qu'esl-ce que c'est que ça ?... (Se tâta la joue sur la

quelle se dessine une énorme fluxion .) Ah ! sapristi ! ah ! sa

une ligure que j'ai là ... c'est
prediennrone !... mais ce n 'est plus
ux
i
un poti

... Je dois être hide ... Ah ! je n 'ai qu 'un part à

prendre ; celui de me coucher ... peut-être qu 'en fermant les
yeux... je ne me verrai pas... ( N se couche sur le lit qui est au
fond.) Ah ! voilà un lit... Je ne pourrai pas grandir dans celui
là ... on appelle ça un lit : c 'est un joujou d 'enfant... Ah ! que

je suis donc bien , que je suis donc bien !
MÉDOR , montrant sa tête à travers un panneau .

· Par pour longtemps.

BONIFACE .

Je vais doncme reposer : bonsoir , Boniface , bonsoir ,mon ami.
( Il se met à ronfler , on voit alors deux rats qui se mettent à traî
ner ses souliers en les rongeant, - Se réveillant au bruil.) On
dirait quemes souliers marchent tout seuls. Ils ne peuvent pas
aller loin , la porte est fermée . ( Il se rendort, un rat vient se pla
cer sur le bout de son nez .) Ah ! mais , ah ! mais , qui est ce qui
me grignote le bout du nez ?.., Ciell un rat .... vile , sonnons...
( Prenant un rat perdu au cordon de la sonnelle .) Aïel... le cor
don de la sonnette m ’a mordu ... Au chat! au chal!... (Un gros
chat paraît all pied du lil, les yeux du chat brillent comme des

éclairs .)En parlant du chat, on en voit... les yeux...mais au lieu
de chasser les souris on dirait qu 'il veutmedevorer... Au chat!..

au chat !... Ah ! le voilà partil... Je ne vois plus personue, je
n 'entends plus rien ... Je vais donc pouvoir dormir ... Je voudrais

un lit plus commode (A ce moment, le lit devient une commode et
Boniface se trouve dans un tiroir .) Ah ! au secours ! j'étouffe...
Je suis tombé sous mon lit ... au secours !.. . ( Ici Zambinella ar

rive avec des garçons.)
SCENE IV .

LES MÊMES, ZAMBINELLA , GARÇONS .
ZAMBINELLA .

On a crió. Ah ! mon Dieu ! c'est dans cette commode... Aidez
moi. ( Aidée des garçons , elle ourre tous les tiroirs ; arrivée au

dernier , Boniface s'y trouve .)BONIFACE .

Ah ! gredins ! ah ! brigands ! je veux vous assommer tous !

4

ACTE I .
ZAMBINELLA et LES GARÇONS ,

Sauvons-nous ! sauvons-nous !
BONIFACE .

Un bâton ! (Il se lève.) Dix bâtons ! (Il cherche.) Cent bâtons !
Je n'en aurai jamais assez. (Alors de tous côtés des bâtons pa
raissent et frappent Boniface, qui se sauve en criant.) A l'aide !
(Le théâtre change.)
UN DÉSERT DANS LE MAROC.
Un énorme sphinx à gauche , une aiguille à droite , une pyramide
tronquée au fond ; au delà l'immensité du désert.
SCENE I.

CHRISTOPHE, seul. (On voit tomber du ciel un homme dans une
manne ; c'est Christophe.)

Où suis- je ? Où m 'a conduit ma manne? Tiens! c'est un dé
sert... La manne est tombée dans le désert. Quel singulier voyage

je viens de faire ! A peine ai- je eu dit : En route pour l'Afrique !
Crac ! je me suismis à tomber, mais à tomber.. . Crediennel ça
creuse de tomber comme ça .Mais cherchez donc un restaurateur
dans un pareil endroit. (Regardant autour de lui.) Un sphinx ,
une pyramide... je ne pourrais jamais digérer ça ; et pourtant il
faut que je mange. ( A sa manne.) Voyons, ma bonne petite
manne, charge - toi du menu demon dîner. Quand je dis menu,
tâche que ce ne soit pas un menu trop menu. (On voit un ceuf
énorme sortir de la mianne.) Ahl qu 'est- ce que c'est que ça ? En

voilà un æuf! Où trouver des mouillettes pour un pareil auf ?
Par la chaleur qu'il fait il doit être cuit... Mais comment l'ou
vrir ? ( Avisant une hache. Tapant sans pouvoir d'abord casser

l'oeuf. Frappantde nouveau.) Essayons.
AIR : Des fraises.
Sur cet euf,
D 'un aspect neuf,

Il faut donc que je buche.
Frappons comm ' sur un bæuf:
( Il frappe , l'auf se casse, il en sortune petite autruche. ) hyrezanting
Il parait que c'est un auf

D 'autruche. (Ter.)

Au lien d'unmuf, j'aurai un rôti... ça meva. (Voyant l'autruche
qui remonte la scène .) Hein ? Mais mon dîner n'a pas l'air de
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prendre le chemin de la casserole. (Voyant l'autruche qui ap
pelle à la cantonade. ) Que fait-elle ? On dirait qu 'elle appelle de
la société... Eh ! oui, vraiment ! Ah ! que d 'autruches ! Il en
pleut. (Entrée du ballet d'autruches , salutations à Christophe.)

Comment donc!mesdemoiselles... mais je suis enchanté de faire
votre connaissance... Elles sont très-bien élevées, ces autruches.
(Un air de contredanse à l'orchestre.) Eh ! mais, Dieu nie par.

donne, on dirait qu'elles veulent danser. Ça va m 'amuser. Je
vais leur crier les figures. En place pour la contredanse. (Le

ballet d'autruches, qui est terminé parun galop.)
CHRISTOPHE.

Ahl mais elles galopent trop ; je ne pourrai jamais les rat
traper. (Il court au fond .) Oh ! un bæuf ! un superbe bæuf! Dé
cidément, ce désert est très-fréquenté. (Un bæuf conduit par un
vieux juif entre à droite.)
SCENE II.

CHRISTOPHE , LE JUIF .
CHRISTOPHE.

Hohé !là -bas / l'hommeau beuf! hohél êtes-vous sourd ?
LE JUIF .

Moi! je suis très-pressé.
CHRISTOPHE.

Vous avez là unebien belle bôte ?
LE JUIF .

Cette bête... elle être un dieu.
CHRISTOPHE,

Ah ! bah !
LE JUIF .

Ça être le poufAbis que je avre volé.
CHRISTOPHE.

Ah ! c'est le bouf Apis... Je mangerais bien un beefteak aux
pommes, d 'Apis. Ecoutez-moi ; ce bæuf étant le dieu du pays, les

indigènes voudront ravoir leur divinité et vous ſerontun mauvais

parti. J'offre,moi, de le prendre à mon compte .

LE JUIF .
Moi pas fouloir le fandre .
CHRISTOPHE .

Ah ! toi pas vouloir vendre... Eh bien ! moi vouloir acheter...
A moimon talisman ! (Il fait un signe, le beuf semélamorphose
en un étal de boucher , sur lequel on voit plusieurs pièces de viande
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et en même temps le juif se transforme en un garçon boucher,
parlant avec un accent anglais.)
LE Juif, devenu Anglais .
Que faut-il servir à vo ?... Qu'est-ce que milord veut que l'on
coupe à lui?

CHRISTOPHE.

Mais rien du tout.
LE JUIF .

Milord, vỏ n'avoir pas compris. Je demande à lui s'il veut
tranche ou culotte.
CHRISTOPHE .

Va pour la culotte ;mais j'y songe, je n'ai pas de pot, et j'au
rais besoin pour faire bouillir ma culotte...
de pot. Ah ! que je
suis bête !... Etmon talisman . .. à inoi une cuisine !. .. (Le sphinx

se change en cuisine, et le juif, de garçon boucher anglais qu 'il
était devenu, devient cuisinier gascon .)

LE JUIF, en cuisinier gascon .
Voilà ! voilà ! que faut-il servir à monsieur ?
CHRISTOPHE .

Comment, ce qu'il fautme servir ? mais, avant toute chose,
une table et une chaise.
LE JUIF .

Ah ! diable ! c'est que nous n'en avons pas .
CHRISTOPHE.
C'est juste, un désert... (Agitant son talisman .) A moi tout
ce qu'il me faut ! ... (L 'aiguille se change en un berceau , sous
lequel est une table, une chaise, et d 'autres marmitons pour ser

vir.) Bravo ! Et maintenant, qu'on me serve,
CHOEUR .

AIR : Ah ! le bel oiseau.
Pour lui ce régal est neuf,
Voyez, il dévore !
Encore...

D'abord il a pris un æuf,
Maintenant il mange un bæuf !
CRISTOPHE .

AIR : Ah ! que l'amour est agréable !
Ah ! que l'Afrique est agréable !
Le soleil en toute saison.
Comme un bourgeois dans sa maison ,
J'ai l' dos au feu , j'ai l' ventre à table.
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Quand on a du bæuf à foison,
On peut se passer de tendron !

(Un grand bruit se fait entendre au fond.)
CHRISTOPHE.

Hein ? Qu'est -ce que cela ?... Qui est-ce qui se permet de
venir troubler ma digestion ?

LE JUIF, qui était remonté, redescendant.
Maitre ! maître ! ce sont les Africainsqui reviennent vous re
demander leur bæuf.
CHRISTOPHE.

Leur bouf!... Ah ! sapristi ! il ne reste plus que les quatre

pieds... Eh bien ! ils tiendront leurs pieds de bæui.

SCENE III.
LES MÊMES, UN CHEF ARABE. Troupes AFRICAINES.
UN AFRICAIN .

Profanation !... il a mangé notre dieu !
TOUS.

Vengeance!
CHOEUR .
Air des Chaises brisées.
Courage, mes amis,
Unissons-nous pour la vengeance ;
Et d'une telle offense,

Vengeons le bæuf Apis.
CHRISTOPHE.
Oh ! les affreuses mines !
Vite , quittons ces lieux.
L'AFRICAIN , aux Arabes.

Armez vos carabines.
CHRISTOPHE .

Moi, je me sauve.
L 'AFRICAIN .

En joue ! feu !
(Christophe est arrivé au fond , près de la pyramide tronquée ; tous
les Arabes tirent sur le forté de l'air et Christophe se trouvechangé

en bouf).
CHRISTOPHÈ, parlé.
Ah bon ! c'est moi qui suis le bæuf!
Suite de l'air.

Miracle !mes amis,

ACTE J.
C 'est notre dieu qui ressuscite.
Adorons- le bien vite :

Adorons le bæuf Apis ,
TOUS, à genoux,
Miracle ! mes amis ! etc,

(Tous les Arabes se sont prosternés ; Christophe fait aller sa tête de

beuf à droite et à gauche. Le théatre change).
Un intérieur chinois. Un portrait. Au fond , un paravent; deux
-

potiches avec des fleurs ; une jardinière.
SCENE I.

PAPOUF , KANKAN.
PAPOUF, entrant et appelant.
Kankan !... Kankanl...

KANKAN , avant d'entrer .
Voilà ! voilà !
PAPOUF.

Veux-tu te dépêcher, paresseux !

KANKAN , entrant.
Que voulez -vous, maître ?
PAPOUF .

Je veux savoir si tu as passé au port, et si mon opium est ar
rivé, enfin !
KANKAN .

Oui, maitre ... Un grand coffre !... Il y a de quoi faire dormir
debout tous les Pékins de Pékin .
PAPOUF.

Veux-tu bien parler plus bas !... Si on se doutait de quelque
chose, on me fourrerait à l'amende .
KANKAN .

Ahl bien ouil vous qui y mettez les autres ; vous, le manda
rin Papouf.
PAPOUF.
Le firman de notre gracieux empereur est formel: l'amende
et la bastonnade pour quiconque introduit de l'opium .
ΚΑΝΚΑΝ.

Ah çà, ilne veut donc plus qu'on dorme ?
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PAPOUF.

Eh bien ! où est- il, ce coffre ?
KANKAN .

Mais il doit être en route ; et tenez, le voilà , justement. (Deux
porteurs entrent, portant un coffre )
PREMIER PORTEUR .

Un colis, venant d'Angleterre, pour le seigneur Papouf.
PAPOUF.

Les imbéciles! m 'apporter, en plein jour... Vous autres, te
nez-vous devant cette porte , qu'on ne puisse voir .

SCÈNE II.
LES MÊMES, KIKOLI.
KIKOLI, qui vient d'entrer.
Hein ? quoi?... Qu'est-ce qui ne doit pas se voir ?
PAPOUF, à part.

C'est le directeur des douanes. (Haut.) Ah ! c'est bien aimable
à vous d'être venu me faire une petite visite .
KIKOLI.

Mais non , mais non ; ce n'est pas vous : c 'est votre coffre que
je viens visiter.

KANKAN , à part.

Infortuné mandarin !
• PAPOUF, à part.
C'en est fait de moi.
KIKOLI.

Voyons, vous autres, ouvrez la caisse . "
PAPOUF .

C’est inutile ; vous ne trouverez là dedans que des offrandes
que je destine au dieu Fo.
KIKOLI

Au dieu Fo !
NICOLAS, se montrant dans le coffre.
C 'est faux !
KIKOLI.

Nous allons voir ça ... ouvrez , je l'ordonne. (Les esclaves ren
versent la caisse du côté du public, et l'on n 'en retire que des
nids d'hirondelles.) Tiens, tiens, tiens !... il n 'y a que des nids

d'hirondelles... c'est très-friandi
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PAPOUF, à part.
Ah! grand Dieu ! que je l'ai échappée belle ! (A Kikoli.) Vous

voyez qu'il n'y a rien dansce coffre-ci.
NICOLAS, toujours dans le coffre.
Si.
KIKOLI.

Comment ? si.
PAPOUF .

Non .
KIKOLI.

Mais on a dit : si.
PAPOUF .

On a dit : si ; mais je dis : non .
KIKOLI.
Mais on a dit : si. .. qu 'on rouvre ce coffre . ( L 'on rouvre le

coffre qui se trouve plein de bouteilles d'opium .) De l'opium !

PAPOUF.
Je suis pincé !
KANKAN .

Mon pauvremaitrel... .
KIKOLI.

Vous me voyez désolé, mon cher confrère... mais la loi...
Veuillez me suivre. ..
PAPOUF.

Vous suivre...
KIKOLI.

Vousdonnerez vous-mêmevotre amende à l'empereur, et l'em
pereur, quelle amende honorable , vous donnera lui-même la
bastonnade... Hein ! quel honneur !

PAPOUF,à Kankan .
Si tu prenais ma place , Kankan ?..
KANKAN.

Ah ! maître , je ne voudrais pas vous priver de cethonneur-là .
KIKOLI.

Emportez ce coffre, comme pièce de conviction ...

Air des Trois Loges.
Pour vous, mon cher , quel honneur !

Vous allez à la parade
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Recevoir la bastonnade
Des mains de notre empereur.
PAPOUF .

Quoi ! l'empereur , mon souverain ,
Se chargerait de mon supplice ?
KIKOLI .

Que voulez-vous? son médecin
Lui recommande l'exercice.
PAPOUF et KANKAN .
Pour lui quel affreux malheur !
Pourmoi
Si je dois à la
S 'il doit pendant la parade
Recevoir la bastonnade

Des mains de notre empereur.
KIKOLI.

Pour vous, mon cher, etc.

(Tout le monde sort.)
SCENE III .
NICOLAS, seul, sortant du coffre.
Ahl ce pauvre Chinois, dire que c'est à moi qu'il sera rede
vable... Mais qu'y faire ?... il n 'y a que ce moyen de l'éloigner

de cette maison ... Me voilà donc en Asie , et pour commencer
mon voyage, j'ai demandé à mon talisman de me conduire dans
la maison où se trouvait la plus jolie femmede cette partie du
globe... Et c'est ici qu'il m 'a conduit. ( Apercevant les vases.) Oh !
les délicieuses fleurs .... ma foi! j'en cueille une. (Il cueille une

fleur, le vase se change en femme.) Que vois- je ?
LA FEMME.

Ici, l'on n'a qu'à cueillir .
NICOLAS.

En vérité !.. Voyons encore... (Il cueille une autre fleur à
l'autre potiche qui se transforme également.) O miracle !

AIR : De Julie.
Devant vos attraits je m 'incline.
LES DEUX FEMMES.
Tu nous rends à la liberté !
NICOLAS.
Honneur aux yases de la Chine,
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Si chacun d 'eux renferme une beauté.
Maintenant je comprends sans peine
Pourquoi, fiers de le posséder,

Tous les Chinois tiennent tant à garder

Le secret de leur porcelaine.
Mais jeme rappelle... c'est ici quedemeure la plus jolie femme

de l’Asie ; sans doute, l'une de vous?
PREMIÈRE FEMME.

Oh ! non.
DEUXIÈME FEMME.

Cherche encore.
NICOLAS.

Chercher ; mais où donc ?.. Je ne vois que ces deux Chinoises
de paravent. ..
LES DEUX FEMMES .

Cherche.
NICOLAS.
Eh bien ! qu'elles s'animent !... à moi,mesdemoiselles ! (Ici

toutes les Chinoises peintes sur le paravent deviennent des jeunes
filles qui entourent Nicolas en agitant leurs éventails .)

CHOEUR.
AIR du Petit Chinois.
Non , non , plus d'oisiveté,
Tu nous rends la liberté .

Notre cour est transporté

De ta générosité;
Et par réciprocité,

Compte sur notre bonté.

Qui, tu seras éventé,

Par nous pendant tout l'été.

NICOLAS, au milieu des femmes qui l'éventent.
De m 'éventer comme on s'empresse,

Que je vais passer d'heureux jours !
Entre la brise des amours
Et l'aquilon de la tendresse!
Ici, chaque charmant Zephyr

Me parvient d'une main jolie ;
Mais au lieu deme rafraichir,
Il allume en moi l'incendie.
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REPRISE PAR LES FEMMES.

Non, non, plus d'oisiveté, etc.
NICOLAS.
Oh ! mais c'est un rêve, un rêve délicieux ! me voilà bien
embarrassé pour faire un choix .
PREMIÈRE FEMME .

Oh ! nous ne sommes toutes que les servantes de la belle

Idamé.
NICOLAS.

Des servantes ,vous!.. et quelle est donc la merveille digne de
vous commander ? .. où se trouve -t-elle ?
DEUXIÈME FEMME.

Dans cette jardinière.
NICOLAS.

Décidément , il paraît qu 'en Chine toutes les femmes sont
dans leursmeubles. (Regardant la jardinière.) Mais pour tenir

là dedans c'estdonc une Lilliputienne.
PREMIÈRE FEMME .

C'est unedivinité.
NICOLAS.

Voyons la divinité . (Sur un signe de lui, la jardinière devient
un canapé sur lequel Idamé est nonchalamment étendue. ) Oh !

qu 'elle est belle !
SCENE IV .
LES MÊMES, IDAMÉ.
IDAMÉ.

Que vois-je ! un étranger à mes genoux !
NICOLAS .

Oui , un étranger que ta vue enivre d'amour, un étranger
qui t'aime, qui t'adore.
IDAME .

Déjà ?
NICOLAS.

AIR : Un peu d'aide au bon Dieu.
Fleur dans cette jardinière
Pendant longtemps prisonnière,
Tu renais fleur en un jour,
A toi, soleil de la Chine,
Ange ou moitelle divine,
Mes respects etmon amour.

De toi, charmante Idamé,
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Si je pouvais être aimé.

Quel destin digne d'envie ! (bis.)
Tu fixeras pour la vie
Mes væux irrésolus :
Je cherchais la plus jolie...

(Lui baisant la main ).
Ah ! je ne chercherai plus ! (bis.)
IDAMÉ,
Même air .

Déjà cet aveu si tendre,
Qu'ici tu me fais entendre ,
A mon cœur est arrivé .
Je ne sais ce que j'éprouve,

En te voyant, je retrouve
Un amour que j'ai rêvé,
Quand mon rêve s'accomplit .
Aimer est-il un délit ?

Et suis-je donc si coupable, (bis.)
Si dans ce rêve adorable,
Parmi tous ceux que j'ai vus,
J'ai cherché le plus aimable ?
(Lui tendant la main .)
Et je ne chercherai plus ! (bis.)
PAPOUF , en dehors.

Oh ! la la ! la plante des pieds.
TOUTES.

Ciel ! notre maître !..
IDAMÉ.

Le mandarin Papouf; c'en est fait de nous s'il vous trouve ici!
NICOLAS, montrant le portrait.
Rassurez -vous ; c'est bien là votre Dieu ?.. Eh bien , Papoufva

m 'adorer ?.. Regardez... (11 fail un geste, ses habits tombent, il
se trouve revêtu du brillant costume du dieu Fo. La ressemblance
de l'acleur avec le portrait qui est au fond , au commencement du

tableau , doit être la plus parfaite possible.)
TOUTES , se mettant à genoux.
Miracle t..
SCENE
V.

LES MÊMES , PAPOUF , KANKAN .
PAPOUF.
Que vois -je ?.. Toutes mes femmes en adoration devant un
étranger !
NICOLAS .

Je ne suis pas un étranger, je suis le dieu Fo.
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PAPOUF.

Le dieu Fo !
KANKAN , bas à Papouf.
Dites donc, notre maître , si le dieu Fo était un faux dieu .
PAPOUF .

Nous allons bien voir ... ( A Nicolas .) Si tu es le dieu Fo ,

donne -nous à l'instant même une preuve de la puissance .
NICOLAS.

Rien de plus facile , je vais élever à trente pas d'ici un palais
magnifique où j'attendrai la belle Idamé; dans ce palais aujour
d'huimêmeaura lieu la cérémonie de nos fiançailles. Je l'ordonne
de la conduire toi-même à l'autel.
PAPOUF .

Tout cela n'est pas clair. KA
Kankan, ferme toutes les portes.
NKAN .
Il craintde voir le dieu Fo fuyant.
PAPOUF.

Je ne crois pas aux palais qu'on élève à trente pas d'ici ; c'est
un prétexte pour n ' échapper ... Si tu veux être cru , c'est ici

même qu'il faut accomplir un miracle.

NICOLAS.

Eh bien , soit ! Voyons, est-il un mets que tu préfères ? que
veux-tu que je fasse venir ?
KANKAN .

Sije ne craignais d'être indiscret, je vous dirais que le seigneur
mon maître nourrit une passion secrète pour le boudin .
PAPOUF .

C'est véridique.
NICOLAS .

Eh bien, approche.
KANKAN .

Ah ! monsieur le dieu Fo, une aune de plus pour moi etmes
camarades pendant que vous y êtes.
NICOLAS, donnant une pichenette sur le nez à Papouf.
Soyez tous satisfails ! ( Ici des boudins de toutes dimensions
se trouvent pendus au nez de tous les Chinois . Celui de Papouf

est le pluslong.)
CHOEUR .
PAPOUF.

Air : Ah ! c' cadet-là .
Ce dieu -là
Quel pouvoir il a !
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Mais ce boudin m 'enrage !
Devait-il donc nous planter ça
Au milieu du visage ?

J'enrage ! (bis.)
LES Hommes .

Ah ! ah ! ah ! ah !
Quel nez j'ai là !
En vérité, j'enrage!
Deyait-il donc nous planter ça
Au milieu du visage ?
J'enrage ! (bis.)
KANKAN .

Voulez- vous bien m 'ôter ça !
NICOLAS.
i
Vous avez douté de mon pouvoir , vous ne serez délivrés de
mon présent que lorsque vous m 'aurez amené la belle Idamé au
temple que j'élève là-bas. Je vais vous y attendre.

REPRISE DU CHOEUR .
PAPOUF.

AIR : Ah ! c' cadet -là !
Ce dieu-là

Quel pouvoir il a !
Mais ce boudin m 'enrage!

Devait-il donc nous planter ça
Au milieu du visage ?

- J'enrage ! (bis.)
LES HOMMES.

Ah ! ah ! ah ! ah !

Quel nez j'ai là !

En vérité , j'enrage !
Devait- il nous planter ça
Au milieu du visage ?

J'enrage! (bis.)
LES FEMMES.
Cỏ mandarin-là
Quel nez qu 'il a !

Voyez comme il enrage.

Il ne s'attendait pas à ça
" Pour orner son visage.

Eorage ! (bis.)

Le thédtre change.
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Magnifique palais chinois. Décoration fantastique et brillante.
SCENE I.

NICOLAS,
sous le costume du dieu prosterne
Fo, assis sur un tróne res
plendissant. - Coriége

qui se
en passant devant
lui. PAPOUF, KANKAN , IDAME, LES FEMMES DU QUATRIÈME
TABLEAU .

CHOEUR .
Air de M . Fessy .
Le dieu Fo sur la terre

Est enfin descendu .
Qu 'un hommage sincère
A ce dieu soit rendu.

PAPOUF, présentant Idamé.

Dieu des Chinois, je t'amène ta fiancée.
NICOLAS
Ah ! que c'est donc gentil d’être dieu !
PAPOUF.

Maintenant , illustre Fo , voudrais -tu nous ôter ceci ?... ( Il
montre le boudin .) C 'est fort désagréable, vu qu 'à chaque instant
je memords le bout du nez.
NICOLAS.

Tu as obéi, je tiens ma promesse .. (Tous les boudins tom
bent.) Et maintenant que la fête commence !

BALLET. ( A la fin du ballet , d'une immense corbeille qu'on
présente à Nicolas sort Toby .)
TOUT LE MONDE s'incline.

Gloire au Dieu Fol...
TOBY , paraissant.

Arrêtez ce Dieu que vous adorez est un faux dieu !... Je le
renverse, aiusi que ce temple qu 'il s'était élevél... Que les flam

mes le dévorenil... (Le théâtre est en feu . Grand tableau .)

ACTE II.
L'intérieur d'une cabane de berger : un bahut, meubles pauvres.
SCENE I .

TOBY .

Allons, tout va bien... Je lis dans mon grimoire et je vois là
tout ce qu'a fait pour moi mon fidèle Médor... mais pourra -t-il
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suffire seul à sa tâche ? Je devrais être avec lui, je devrais m 'a
charner aussi à la poursuite des héritiers Grivet.Médor ne peut
d'ailleurs être à la fois dans les quatre parties du monde, et si,
malgré ses efforts , mes ennemis parvenaient à se réunir ... oui,
je devrais partir ... je me dis cela tous les jours... et pourtant je

reste. . et je suis retenu ici par un enfant... par cette Annette
qui ne m 'aime pas, quine m 'aimera jamais sans doule, et que
j'adore comme un fou que je suis . Si je pouvais toucher son

cour, tout changerait pour moi...mais comment lui persuader
que ce pauvre berger, si vieux, si laid,deviendrait le plus beau ,
le plus riche et le plus puissant des hommes s'il pouvait être
aimé ? Ah !mon génie protecteur, pourquoi me montrer sans
cesse le bonheur s'il doit m 'échapper toujours : Si tu parviens
jamais à te faire aimer d'une jeune fille , m 'as-tu dit, tes rides
s'effaceront ; tu retrouveras les grâces de la jeunesse, et le trésor
du vieux Grivet est à toi.
AIR :

Tu memontres le but : c'est bien ,
Tu me dis : Va : voilà ta route ;
Mais tu n 'medonn 's pas le moyen
D 'arriver là, coute que coûte.
A mon âge plaire et charmer,

Me parait difficile en diable.
Pour que je puiss' me faire aimer,

Il faut d 'abord mefaire aimable ;
Pour que je puiss' me faire ainer ,

O destin ! fais-moi donc aimable.

Je crois qu'on a marché dans le petit sentier ... c'est Annette ...
Annette qui vient ici... chez moi... elle qui tremblait à mon
approche, elle vientme trouver. Le destin me protégerait- il,
enfin ?... Est-elle seule ?... non , Andoche est avec elle. ( Il se
cache. )

SCENE II.

TOBY, ANNETTE, ANDOCHE.
ANDOCHE.

Comment, mam ’selle , vous voulez entrer chez le sorcier?
ANNETTE .

Oui, oui, viens, suis-moi, Andoche.
ANDOCHE , entrant avec crainte.
On dit qu'il jette des sorts ... et puis c'est si laid un vilain
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homme... surtout quand ilest hors d'âge. Oh ! je l'antipathe, moi,
le père Toby... Allons-nous-en , Mam 'selle , allons-nous-en.
ANNETTE .

Non,je veux le voir, je veux lui parler.
TOBY.

Me voilà, mes enfants ,mevoilà.
ANDOCHR.
D'où qu'il sort, donc?
TOBY.
AIR de M . Fessy .

Que me veux-tu, gentille Annette ?
Chez moi si tu vieos en cachette,
Sans doute c'est dans le dessein
De consulter le vieux deyin .
ANNETTE.
Oui, je viens... mais je n 'ose dire

Pourquoi chez vous mon coeur m 'attire.
тоBY.

Dismoi pourquoi . (bis.)
ANNETTE .

Je veux avoir de la franchise;
A vous parler tout m 'autorise,

TOBY.

Et si je puis quelque chose pour toi,
Pour te servir tu peux compter sur toi.
ANDOCHE.
Allons, allons, de la franchise,
Trembler ainsi, c'est d 'la bêtise ;

Parlez, mam ’selle, et surtout ayez foi.
Nous écoutons, parlez donc sans effroi !
ANNETTE .

Père Toby, on dit que vous savez lire dans les astres et expli
quer les rêves.
TOBY .

C'est vrai.
ANNETTE .

Eh bien ! j'ai fait un songe affreux.
товҮ.

Un songe?
ANDOCHE .

S'effrayer d'un rêve... comme si les rêves signifiait quelque
chose... j'ai bien rêvé un jour que j'étais hanneton ... ç . ne m 'a
pas empêché deme réveiller Andoche.
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TOBY.

Voyons, voyons, Andoche, il ne s'agit pas de tes rêves, mais

de celui d 'Annette... Eh bien ! ce rêve affreux ?
ANNETTE .

AIR : de la Fiancée.
Hier des voyageurs
Si chers à nos deux cours,
Prévoyant les maheurs sans doute,

J'ai prié le bon Dieu
En toute heure, en tout lieu ,
De les protéger sur la route.
Pensant à nos amis ,

Alors je m 'endormis.

Mais las! quel rêve affreux

Passa devantmes yeux!
Ce rêve désolant

Que je fis en tremblant,
J'ai peur en me l' rappelant;
Voilà ce que je vis :
Nosmalheureux amis

Perdus dansleurs courses errantes,
S'éloignaient du trésor,
Et marchaient à la mort
Par quatre routes différentes.

A son dernier instant

Nicolas repentant
Implorait mon secours,

Voilà pourquoi j'accours ;
Si vous êtes sorcier
Je viens vous supplier.
Ah ! sauvez du trépas

Mon pauvre Nicolas.
TOBY,

Allons allons, rassure-toi, tout songe estmensonge ...
ANNETTE .

Oh I non , quelque chose me dit là quemon rêve ne m 'a pas
trompée, et je veux savoir...
TOBY.

Tu le veux absolument? Eh bien , c'est vrai, les quatre cou
sins sont perdus.
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ANNETTE , ANDOCHE.

Perdus !...
TOBY .

Oui, et pour n 'avoir pas suivi tes conseils, car tu avais bien

deviné. Ils ne pouvaient arriver à l'héritage que dans la carriole
de leur oncle Grivet, mais dans la carriole pourvue de la manne

et du fouet et attelée de l'âne Martin . Or, comme le trésor devait
m 'appartenir à la fin de cette année , si les quatre cousins ne
l'avaient pas découvert. .. je leur ai donné pour les empêcher de
se réunir, des talismans qui les ont envoyés chacun de son côté

dans les quatre parties du monde.
ANDOCHE.

En voilà un vieux gueux.
ANNETTE .
En quoi ! c'est vous...
TOBY.
Je t'aimais , Annette, et je connaissais ton amour pour le beau

Nicolas. J'ai voulu te donner tout entier ce trésor dont Nicolas
ne t'aurait donné qu'une partie . Ah ! si tu voulais, ce n 'est pas
dansun an , c'est aujourd'hui, c'est à l'instantmême que je met
trais cette fortune à tes pieds.

ANDOCHE.

Comme ça m 'irait! saperdienne ! je mettrais bien vite à mes
mains ce qu'on aurait mis à mes pieds,
ANNETTE .

Eh quoi! vous pourriez aujourd'huimême ?...
TOBY,

Hélas 1.. un pouvoir plus fort que le mien me condamne à
rester vieux et pauvre tant qu'une jeune fille ne m 'aura pas

dit : Je t'aime ! mais dis-le ce mot charmant et tu me verras
jeune, riche et beau .. Et ce talisman que je tiens d 'un génie

protecteurme donnera toutes les richesses du monde .
ANDOCHE.

Vous seriez Crésus à ce point-là, si une jeune fille vous dit
qu 'elle vous aime... Eh bien , écoutez, père Toby... je vous l'ai
caché bien longtemps par pudeur, mais je vous ai toujours
trouvé très-bien ... je me disais : Voilà un vieux laid qui a de
beaux restes... Enfin , je vous aime, quoi !.. voilà le mot lâché...
et je vous permets de mettre à mes pieds tout ce que vous trou
verez de mieux.
тоBY.

Non, mon enfant, non , ce n'est pasmoi que vous aimez, c'est
le trésor .
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ANDOCHE , à part.

Dame!.. ça ne peut pas être son physique ?
TOPY.

Eh bien , Annette, vous ne répondez pas ?

ANNETE.

A quoi bon ?.. vousdiriez aussi que je n'aime que le trésor.
TOBY .
Oh ! non, je sais que la richesse ne peut rien sur toi, je sais
bien aussi que ton amour pour Nicolas s'oppose à ce que tu
m 'aimes tout de suite ; mais je serais si heureux , si je pouvais

être certain que je ne te déplais pas.
ANNETTE.

Vous me déplaire, père Tohy... pourquoi ? seulement je ré
fléchis et je pense que quand bien même je vous aimerais , le
pouvoir que mon amour vous aurait donné, je ne le partagerais
pas.
•

TOBY.

Mais au contraire, ta loi serait la mienne, je serais ton esclave.
ANNETTE .

Allons, père Toby, laissons cela ... vous avez voulu rire, et
j'vois bien que vous n'êtes pas plus sorcier que moi.
ANDOCHE .

Non , non , il ne l'est pas... s'il était sorcier, il garderait ses
s

mouton en voiture .

TOBY .

Ce pouvoir dont je puis te donner une preuve, réside là ,
dans cet anneau .
ANNETTE .

Cet anneau que vous portez au doigt ?
TOBY.

Oui.
ANDOCHE.

On dirait un vieil anneau de rideau .
TOBY, à Annelte.

Que veux-tu ? ordonne !
ANNETTE .
Ah ! je n'avais pas encore remarqué... Vous avez une jolie
main , père Tobie ?
TOBY .

Moi?

60

LES QUATRE PARTIES DU MONDE.
ANDOCHE, à part.

Par exemplet je lui trouve une affreuse patte .
ANNETTE,
Après ça, c'est peut-être votre anneau qui la fait paraître
ainsi.
TOBY , ôlant l'anneau.

Non pas... vois plutôt.
C'est vrai.

ANNETTE .
ANDOCHE.

Est-il sec !... Décidément, ça n 'est pas unemain ... c'est une
griffe.
ANNETTE .

Et vous dites que cet anneau estun talisman ?
TOBY.

Dont tu pourras user comme moi-même... Voyons, qu’or
donnes-tu ?
ANNETTE .

Mais si vous me prêtiez cet anneau , est-ce qu'il m 'obéirait
comme à vous ?

TOBY.

Sans doute .
ANNETTE .

Voyons .
TOBY .

Oh ! je ne le prête jamais.
ANNETTE .

AIR : Cocorico .

Mademoiselle,
aimez-moi, (bis.)
esclave
Votre

à vos pieds expire ,

Je n 'ai de loi que votre loi.
C 'étaient vos paroles, je croi ,
Quand vous êtes venu me dire :

Mademoiselle , aimez-moi ; (bis .)
Mais déjà l'esclave est roi
L'esclave est roi !

TOBY.

Mais si je consentais à te prêter cet anneau, tu m 'aimerais
donc ?
ANNETTE.

AIR : Cocorico ,
Je ne me prononce pas. (bis.)
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Et pourtant quel pouvoir immense !
Changer la terre sousmes pas.
товҮ .

Tu pourrais m 'aimer, n'est-ce pas ?
Si tu partageais ma puissance !
ANNETTE ,
Je ne me prononce pas. (bis.)
TOBY.

Oh ! dis que tu m 'aimeras.
ANNETTE.
Je ne dis pas.
ANDOCHE.

Elle nedit pas non .
TOBY .

.

Eh bien ! c'en est fait : commande, ordonne, que ton pouvoir

soit égal au mien... Que veux-tu ?.... Parle, voici mon auneau.
ANNETTE .

as I... (Une voiture attelée sort du
Nicol
Jetveux allere sauverAndo
che

bahu , elle mont avec

, et purt.)

TOBY .

Trahison !!...
Le théâtre change.

La grande place du marché à Pékin . Boutiques de fruits et légumes.
Grand mouvement. Des danseurs et des saltimbanques , des jon

gleurs indiens amusant la populace.

SCÈNE 1.
SALTIMBANQUES, UN CRIEUR , PEUPLE CHINOIS , CAINOISES,
MARCHANDS, BOURGEOIS .

CHOEUR.
AIR du Cheval de Bronze.
Clochettes de la pagode !....
Retentissez à la fois !
Tin tin tin tin tin tin tin tin. )

(Pendant le chaur, exercices de saltimbanques .)
LE CRIEUR, après un appel de trompe, lisant à haute voix .
« Chinois, Chinoises, mandarinslettrésou non lettrés, au nom
» de notre gracieux empereur Miaou Fich - ton -kan Vat fair'
> fich , il vous est fait à savoir ce quisuit :
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TOUS.

Écoutons, écoutons.
LE CRIEUR, continuant.
« Dans un quart d'heure pour tout délai, sera brûlé vif sur
» cette place, le faux dieu Fo !. (Rumeurs.) Notre gracieux empe
» reur ne force personne d 'assister à ce spectacle ; mais ceux

» qui resteront chez eux seront cloués par l'oreille à la porte de
» leurmaison . »
TOUS.

Vive notre gracieux empereur !
SCENE II .

LESMÊMES, IDAMÉ, BRIN -ZINGIZ -KAN . ( Tous les personnages
de la première scène remontent et l'on voit Idaméquivient d'en
trer en scène en cherchant quelqu 'un .)
IDAMĖ ,

Ilne vient pas et le temps presse . Brin -zin -giz-kan , ce farouche
pour moi...mais où le rencontrer ?..
BRIN -ZINGIS-KAN .
Tartare , peut seul délivrer ce pauvre jeune homme qui va mourir

C'est bien la place du grand marché que ce billet m 'indique.
C 'est bien ici qu'on doit m 'allendre.

IDAMÉ.
Cet homme..
BRIN -ZINGIZ -KAN .

Cette jeune fille ...
IDAMÉ.
C'est lui peut-être. BRIN ZINGIZ-KAN .
Serait-ce ?.. voyons... ( A Idamé.) N 'ai- je pas l'honneur de
m 'adresser à la séduisante Idamé?
IDAMÉ.

Et vous, seigneur , n'êtes-vous pas...
BRIN - ZINGIZ -KAN .

Le terrible Brin -zin - giz -kan ... si vous avez besoin de mon mi

nistère... parlez... je tiens un assortiment très-varié de toutes
les vengeances connues... Pour les coups de bâton, je traite de
gré à gré ; j'assomme à forfait, et j'étrangle à la satisfaction des

personnes qui veulent bien m 'honorer de leur confiance .

Damé,à part.
Oh ! le vilain homne!
BRIN-ZINGIZ -KAN .

Quand il s'agitmême de vengeance lointaine,je fais des envois
dans les provinces et à l'étranger. Voyonis, de quoi s'agit- il ?
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IDAMÉ.

Il s'agit de gagner tout l'argent que renferme cette cassette .
BRIN - ZINGIZ -KAN .

S'il ne faut pour cela que briser les os à tous lesmandarins du
Céleste Empire.
IDAMÉ.
Il ne faut pour cela que sauver le condamné à mort.
BRIN -ZINGIZ-KAN.
Qui ? Cet étranger qui voulait se faire passer pour le dieu Fo ?
IDAMÉ.
Lui-même.
BRIN -ZINGIZ -KAN .

Sauver un sacrilége ! Désespéré,ma belle enfant...
IDAMÉ.

Ah ! mon Dieu ! et moi qui comptais sur vous.
BRIN -ZINGIZ-KAN .
Voyez ailleurs... Ah ! s'il ne s'agissait que de vous débarrasser

de votre vieux tyran, le mandarin
Papouf...
IDAMÉ
Vous pourriez...
BRIN -ZINGIZ -KAN .
Je n 'engage à vous livrer ses oreilles fin courant.
IDAMÉ.

Eh bien , faites, et cet or est à vous. ( A elle -même.) Mais qui
donc sauvera ce pauvre jeune homme ? L 'empereur. .. oui.. .
l'empereur peut faire grâce... et l'empereur est au palais. (Elle
sort.)
PAPOUF, en dehors .

Oui, Kankan, suivez-moi.
BRIN - ZINGIZ -KAN .

Eh mais, c'est lui, c'est le seigneur Papouf; c'est sa bonne
étoile qui l'amène par ici... quelmauvais tour puis -je bien lui
jouer ?

SCENE III.

BRIN -ZINGIZ -KAN , PAPOUF, KANKAN , Peuple.
KANKAN

Ah ! notre maître, venir sur cet place pour voir griller ce pau
vre diable ?
PAPOUF

Oui, Kankan , oui, je veux être aux premières loges... Ven
geance et boudin ! voilà ma devise, et même je veux prolonger
son agonie . Tu vois bien cette grande bouteille, elle contient un

onguentdestiné à faire brûler le patient à petii feu .
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BRIN -ZINGIS -KAN , à part.

Merci, Papouf, tu me donnes le moyen que je cherchais.
KANKAN .

Infortuné Nicolas !
BRIN -ZINGIZ-KAN .

Peuple de Pékin !je vous dénonce cet homme ; c'est un traître!
TOUS.

Un traitre !
KANKAN .

Hein ?
PAPOUF .

Moi!
BRIN -ZINGIZ -KAN .

Il ventsauver le sacrilége.
PAPOUF .

Moi, le sauver . ..mais au contraire , je veux .. .
BRIN -ZINGIZ-KAN .

A mort le mandarin Papouf!
TOUS .

A mort.... à mort!
PAPOUY .

Mais écoutez-moi donc... cet onguent doit, au contraire, pro
longer le supplice du coupable... c'est un raffinement de cruauté

que j'ai inventé à son intention ... si quelqu'un veut en faire
l'expérience. ..

BRIN -ZINGIZ- KAN .

Oui, je consens à en faire l'expérience sur vous.
PAPOUF.
Sur moi!
TOUS.

Oui, oui, l'expérience !
PAPOUF.

Mais, je suis perdu. Grâce !
LE PEUPLE, le saisissant et le couvrantd'onguent auquel on met le
feu .
CHOEUR.

Oui, nous devons faire justice
Et n 'entendre aucune raison ,

Si du coupable il est complice,
Il faut punir sa trahison,
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Infortuné Papouf!.. je le pleurerai longtemps; ilme devait trois

mois de gages. (Papouf en flammé est entraîné par la foule .)
BRIN -ZINGIZ KAN .

Voilà ma récompense gagnée.
UN CHINOIS .

Attention ! voici le cortége.
TOUS .

Le cortège!... place!... place!...
SCENE IV .

LES MÊMES, moins PAPOUF, NICOLAS, Le Cortége. (Sur une
musique lugubre, des troupes chinoises , portant des drapeaux
où figurent des monstres bizarres, ouvrent la marche du cor
lége. Ces troupes font ranger le peuple , et bientôt Nicolas pa
raîl sur la place entouré de prêlrcs chinois, et suliri des bour
reaux tenant en main des torches allumées .

On conduit

Nicolas au bûcher préparé au fond. - On lý faitmonter et
on l'allache au poleau .)
UN MANDARIN .
Au nom de notre gracieux empereur Miaou - Fich - Ton -kan

Vat'-Fair'-Fich , que justice soit faite !...

SCÈNE V.
Les MÊMES, IDAMÉ.
IDAMÉ, accourant un papier à la main ,
Arrêtezl... arrêtez !... j'aisa grâce.
TOUS.

Sa grâce l...

IDAMÉ.

Oui, signé de l'empereur... la voilà ...
LE MANDARIN .

C 'est vrai.
IDAMÉ.

Sauvé... l'étranger est sauvé.
MÉDOR , en prêtre chinois.

Le clément empereur a fait éteindre les torches du supplice ;
mais le dieu Fo les rallume. Voyez, ce bûcher s'enflamme par sa
volonté toule-puissante , et maintenant qui donc pourra sauver

le sacrilége.

ANNETTE, paraissant tout à coup sur le bûcher .
Moi logo
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NICOLAS.

Annette !
ANNETTE .

Oui, Annette, qui t'aime et qui te sauve. (Aussitôt, et sur un
signe d'Annette, le fleuve Jaune déborde ei vient éteindre les flam
mes du bûcher , qui devient une barque guidée par Annette. Le

poteau , duquel sort une voile, devient le mâl de la barque ; toutes
les boutiques deviennent des barques, et Médor tombe dans le
fleuve qui couvre toute la scène.) — Le théâtre change.
Une boutique de barbier en Afrique, dans la ville de Tanger. Une

tête à perruque. Une table sur laquelle est un plat d'étain .

SCENE I.
ALI-BABOUCK , puis TOBY.
ALI-BABOUCK .

Décidémuals, l'état debarbier ne vautplus rien... personne ne
se fait plus raser au Maroc... je donnerais volontiers ma bouti
que à qui voudrait la prendre.
TOBY, entrant.

Je te la prends.
ALI-BABOUCK .
Hein ?
TOBY .

C'est-à-dire que je te l'achète ... une once d'or , cela te va-t-il ?
ALI-BABOUCK .
Si ça me va ?... ( A part.) J'ai peur qu'il ne s'en aille . (Haut.)
Quand vous voudrez nous terminerons.
тоBY.

Toutde suite .
ALI-BABOUCK .
Très-bien... votre orl...
TOBY .
Je n'en porte pas sur moi, c'est trop lourd .
ALI-BABOUCK.
Mauvais plaisant !...
TOBY.
Je ne plaisante jamais ... l'or que j'ai à donner va de lui-même
dans la poche de mon vendeur ... Tu es payé.
ALI-BABOUCK .

Ahi bah !... (Se fouillani.) C'est,ma foi, yrai... J'y ponse, cet -
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or était peut-être à moi... je le possédais sans doute sans que je
le susse ... si je gardais l'or et la boutique ?...
TOBY.

La boutique te tomberait sur la tête et l'or se changerait en

plomb fondu qui te brûlerait jusqu'à la moelle des os... Lemar
ché tient- il ?
ALI-BABOUCK, effrayé.
Oui, oui, il tient.
TOBY .

Alors, va-t'en ... je suis le maître, et je te mets à la porte.
Allons, pars, où j'annule le marché , et je change l'or...
ALI.

En plomb fondu... Non , non, je me sauve ... (A part.) C'est le
diable ! (Il sort.)
SCÈNE II.
TOBY, seul,
Médor a été vaincu par Annette , qui, forte du talisman qu 'elle
m 'a traitreusementdérobé, a sauvé Nicolas, et est en route pour

réunir les quatre cousins... mais elle me trouvera sur sa route...
Elle se dirige d'abord sur Tanger pour y joindre Christophe...
C 'est donc Christophe qu 'il faut faire disparaître... Médor se
vengera sur lui de sa mésaventure de Pékin , Christophe payera
pour Nicolas. Ici, Médor , ici.

. SCÈNE nr.
TOBY, MÉDOR , en barbier arabe.
MEDOR .

Voilà , maître, voilà .
TOBY.
Maladroit ! c'est donc ainsi que tu traques le gibier que je te
donne à chasser... Mauvais griffon , tu auraismérité que je te

laissasse te noyer dans le fleuve Jaune,commeun chien que tu es.
MÉDOR .
J'ai bien cru que j'avalais mon dernier bouillon quand tout
à coup je me suis trouvé à sec et dans ce costume.
TOBY.
C 'est celui qui te convient à présent. Tu es à Tanger, tu es
barbier, et tu vas avoir Christophe à ta discrétion .
MÉDOR .

Ah ! il va passer un vilain quart d'heure , je prendrai ma re
vanche sur lui.
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TOBY.

J'y compte . Grâce au lorgnon magique du grand Salomon ,
vieux talisman que j'ai heureusement retrouvé el dont la portée
embrasse les quatre parties du monde, j'ai pu voir qu 'Annette ,
après son indigne trahison , s'était d 'abord transportée en Asie ,
et était arrivée assez à temps pour l'enlever Nicolas; que tous
deux se dirigeaient vers l'Afrique pour y chercher Christophe .

J'ai pu voir encore avec ce lorgnon que Christophe était à
meubles l'ordre d'obéir à tes volontés, et je te laisse pour cou
rir en Europe. Débarrasse-moi de Christophe, je me charge de
Boniface qui commence à se remettre de la mauvaise nuit que
tu lui as fait passer,mais je lui en ménage une plus agitée en

Tanger ; c'est pour cela que je t'y ai appelé. Je donne à tous ces

core. A moi donc Boniface, à toi Christophe.

SCENE IV .

MÉDOR , seul.
Oui, oui, j'ai une revanche à prendre, et je me la promets
bonne ; il faut d'abord attirer Christophe par une enseigne miro
bolante... Voyons celle de mon prédécesseur. (Il la décroche et
lit :) Ali-Babouck , barbier.... Voilà tout... c'est trop simple ...
Je vais en composer une irrésistible . Ali Babouck , barbier, in
venteur, breveté du gouvernement... rase à la vapeur et coiffe
à la mécanique ; assortiment complet des parfums les plus doux.

Seul dépôt de la pommade d'amour... En achetantde cette pom
encore... Avec cette enseigne-là, je suis sûr depincer mon Chris

made merveilleuse , on a droit à une prime plus merveilleuse

tophe au passage. (Il va placer son enseigne.)
AIR de l'Artiste.

A bon vin pas d'enseigne,
Disait-on ancienn 'ment ;

Mauvais vin, belle enseigne,
V'là l'proverbe à présent.
La foule est toujours prête
A s'prendre à c'te glu - là ,
Et plus l'enseigne s'ra bête ,

Mieux elle réussira.
CHRISTOPHE , en dehors.

Oh! oh ! (Lisant.; Pommade d'amour... Qu'est-ce que ça peut
être ?
MÉDOR .

Effet de l'enseigne. Le voilà .
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MÉDOR , CHRISTOPHE.
CHRISTOPHE .

Ali-Babouck ?
MÉDOR .

C 'estmoi... Monseigneur veut-il être rasé, coiffé, parfumé,
épilé ?... il n'a qu'à parler.
CHRISTOPHE.

Merci, barbier. Une aventure assez originale qui m 'est arrivée
dans le désert a fait beaucoup parler de moi ici, et je suis invité
à dîner chez El-Chameau -Kader.
MÉDOR.

El-Chameau -Kader... le ministre de l'empereur du Maroc ?
CHRISTOPHE.

C 'est ça même... j'ai accepté, car on doit bien dîner chez lui...
Malheureusement, mon estomac avance de trois quarts d'heure
sur l'horloge ministérielle ; j'ai donc trois quarts d'heure à ava
ler, mais je voudrais les accompagner de quelque chose . Bar

bier, j'ai lu sur ton enseigne que tu tenais ...
MÉDOR.

Des parfums les plus doux.
CHRISTOPHE.

C 'est ça ... je voudrais me faire parfumer ... bichonner ... mais
j'ailà une excellente pipe que je ne voudrais pas laisser éteindre.
MÉDOR .
Confiez-la à ma tête à perruque.
CHRISTOPHE.

Ah ! bah !
MÉDOR.

Je crois qu'elle vous rendra ce petit service.
CHRISTOPHE.

Vraiment. (La tête à perruque fait un signeaffirmatif.) La
tête a remué... elle a dit : oui...
MÉDOR .
Elle est très-complaisante .
CHRISTOPHIE.

Allons donc .... je me suis trompé. ( La tête fait un signené
gatif.) Elle a dit : non . Ah ! cependant, je ne suis pas un imbé
cile. (La téle fait un signe affirmatif:) Hein ! ello dit que si.
MÉDOR.

Elle dit qu'elle consent à vous garder vore pipe.
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CHRISTOPHE.

Voyonsun peu ce qu'elle en fera ? (La tête tire la fumée .) Ah !
elle fume. .. elle fume commeun tuyau de poêle.
AIR : Un homme pour faire un tableau.

Toutmon tabac y passera ;
Veux- tu finir... Ça se rallume.
Conçoit-on qu 'un ' vieill' têt' comm ' ça

Demêmequ'un jeune hommefume?
Chez nous c' plaisir est déſendu ,
A la vieillesse trop caduque,

Et v'là la première fois que j'ai vu
Fumer une tête à perruque.
Au fait, c'est peut-être la mode en Afrique... A présent dis -moi
ce que c'est que ta pommade d 'amour ?
MÉDOR .

C'est une invention sublime. Une supposition . Tenez, mon
sieur, vous, par exemple , vous êtes laid , vous êtes bête.
CHRISTOPHE.

Eh ! dis donc, barbier...
MÉDOR .

C 'est une supposition . Les femmes se sauventrien qu 'en vous
regardant, vous vous dites : je resterai garçon , et ça vous attriste .
Eh bien , vous prenez un pot de ma pommade , vous vous en frot

tez, et paf! vous êtes adoré, idolâtré, dévoré par toutes les fem
mes que vous rencontrez .
CHRISTOPHE.

Tiens, tiens, c'est drôle. Et qu'est-ce que tu donnes en prime
avec tes pots de pommade ?
- MÉDOR .

Une femme.
CHRISTOPHE.

Unefemmeen prime?
MÉDOR.
Oui,monsieur, une esclave blanche, jaune, brune ou noire.
CHRISTOPHE.

Sapristi.. . j'en veux des quatre couleurs . Passe -moi quatre
pots .

MÉDOR .

· Voilà, pommade blanche, pommade jaune, pommade brune
et pommade noire .

ACTE II.
CHRISTOPHE.

Eh bien, et les primes!
MÉDOR

Vous avez droit à une esclave circassienne, blanche comme le
lis ; à une esclave juive , dorée comme un rayon de soleil ; à
une esclave moresque, belle comme un beau soir ; enfin à une
esclave d 'Abyssinie, plus belle que la plus belle nuit.

CHRISTOPHE .

Tout ça doit être très-beau ... mais jusqu 'à présent je ne vois
quemes quatre pots qui sont très-laids.
MÉDOR .

Frappez quatre coups dans vos mains, et les primes seront
livrées
.

CHRISTOPHĖ .

Il n 'y a que ça à faire ? Une, deux, trois. (Chaque fois qu 'il a
frappé danssesmains, une esclave richement vêtue du costume du
pays se présente.)

SCENE VI.
LES MÊMES , UNE CIRCASSIENNE , UNE JUIVE , UNE MO
RESQUE, UNE ABYSSINIENNE.
Air à faire.
LA CIRCASSIENNE.
Me voilà. (bis.)
MÉDOR .
C'est la Circassienne !
CHRISTOPHE.
Quelle taille est la sienne,

Je l'adore déjà !...
LA JUIVE .

Me voilà . (bis.)
MÉDOR .

La Juivel.. .
CHRISTOPHE.
Qu 'elle est belle !

Oui, mon coeur bat pour elle,
Je l'adore déjà !...
LA MAURESQUE .

Me voilà . (bis.)
MÉDOR .
C'est la Moresqué.
CHRISTOPHE.

Encore
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Je sens que je l'adore !
Tant qu 'il en paraitra ,
Tant plusmon cour battra .
LA NÉGRESSE .
Me voilà. (bis.)
CHRISTOPHE.

Que vois-je, une négresse ?
Sa pommade sans cesse
Me promet des faveurs

De toutes les couleurs !

MÉDOR.

Vous êtes obéi.
CHRISTOPHE.
Bigre !. .. lesbelles femmes !
LES ESCLAVES.
Ah ! le vilain homme!
CHRISTOPHE. .

Et de toutes les couleurs. .. On dirait une carte d'échantil
lons... Ah ! mais ça me va, ça me va très -bien . Bonjour, mes
petites poulettes.
LA JUIVE .

Oh ! quel nez !
LA CIRCASSIENNE .

Quelle jambe !
L'ABYSSINIENNE.
Quel teint !
LA MAURESQUE .

Quels cheveux !
LA JUIVE .

C 'est une tomate .

LA CIRCASSIENNE .

C 'est une asperge .
L’ ABYSSINIENNE.

C'est un homard .
LA MAURESQUE.

C'est une carotte.
CHRISTOPHE.

Hein ? que disent-elles donc ces drôlesses-là ?
MÉDOR,

Elles ne vous trouvent pas bien joli.
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CHRISTOPHE.

C'est qu'elles ne m 'ont pas bien regardé... Et puis ce ne sont
pasmesmaîtresses, ce sontmes esclaves... oui,mesdemoiselles ,
vous êtes à moi... je suis le petitmaître à vous.
LES ESCLAVES .

Hélas !!..

CHRISTOPHE.
Et il faudra obéir à ce petit maître.
LES ESCLAVES .

Hélas !
CHRISTOPHE .

Ah ! mais, elles ne sontpas gaies du tout ; si je les embrassais
pour les ragaillardir un peu ...
LA CIRCASSIENNE , reculant.

Si tu approches, je te pince !
LA MORESQUE, se reculant.

Moi, je te griffe !
L’ABYSSINIENNE , se reculant.

Moi, je t'étrangle !
CHRISTOPIE .

Ah ! diable !.. Décidément, j'aime mieux la grande jaune là

bas... elle a un air câlin qui me décide... je lui jette le madras.
LA JUIVE .

Prends garde, je suis juive et je m 'appelle Judith . ( Elletire
un long couteau de cuisine.)
CHRISTOPHE.

Fichtre ... elle m 'arrangerait comme défuntHoloferne.
MÉDOR .
Elle t'adorerait comme feu madame Putiphar si tu avais seu
lement un peu de pommade à tes cheveux .
CHRISTOPHE.
J'en vaismettre beaucoup .

MÉDOR .

N 'en mets pas trop.
CHRISTOPHE.
Je voudrais pouvoir mettre tout... (Se frotlant.) Ah ! ah ! mes

gaillardes, nous allons rire. Voyons si elles se sauyeront encore .
(Il s'approche d 'elles.)
LES ESCLAVES.

Ali ! lo bel homme!
CHRISTOPHE.

C'estmafoi vrai... la pommade a produit son effet.
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AIR : Aux temps heureux .

Dans leurs regards je ne lis que tendresse.
LA JUIVE ,

Maître, tu vois , nous somm 's à tes genoux.
CHRISTOPHE .
Elles rougiss'nt, excepté la négresse.
LA CIRCASSIENNE .

Daigne tourner les deux beaux yeux vers nous.
CHRISTOPHE.

Je n'entendis jamais si doux ramage.
Une pommade attendrir quatre cæurs !
Si la pommade avait cet avantages,

Tous les amants se feraient parfumeurs !
CUIRISTOFIIE .

Ainsi donc, mes petites chattes , vousme trouvez agréable ?
LA JUIVE .

Ah ! je t'aime à en devenir folle.
LA CIRCASSIENNE.

A en mourir.
LA MORESQUE .

A te dévorer .
L’ ABYSSINIENNE.

A te tuer... de peur qu 'une autre quemoi ne te touchemême
du regard.
CHRISTOPHE.

Hum ! hum !... quelle passion !
LA JUIVE el LES AUTRES.

Tu n'aimeras que moi, ou sinon ...
LA CIRCASSIENNE .

Je te bats.
Je t'étrangle .

LA MORESQUE .
LA JUIVE .

Je te poignarde.
L 'ABYSSINIENNE .

Je t'empoisonne.
CHRISTOPHE .
Ah !mais... leur amour devient insupportable .
Air du 3e acte du Domino noir .
Oui, près de toi, maitre, nous resterons ;
Toujours nous t'aimerons,
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Oui, nous te chérirons ;
Ou nous te frapperons,

Nous t'empoisonnerons,
Nous te poignarderons,

Ou nous t'étranglerons.
(Les femmes sortent.)
SCENE VII.

MÉDOR , CHRISTOPHE.
MÉDOR .

Vous avezmis trop de pommade .
CHRISTOPHE.
Enfin , les voilà parties... Adieu .
MÉDOR.

Prenez garde... toutes les femmes que vous allez rencontrer

vont être dans le même état... et je ne réponds pas que vous
puissiez rentrer chez vous.
CHRISTOPHE.

Pardine, je serais gentil... Ôtez -moi cette abominable pom
made .
MÉDOR.

Impossible ! àmoins de raser les cheveux .
CHRISTOPHE.

Rase , barbier , rase.
MÉDOR.
Je ne vous demande qu'une seconde.
CHRISTOPHE.

Me voyez -vous avec toutes les femmes du Maroc sur les
bras !
MÉDOR .

Placez -vous là près demamachine .
CHRISTOPHE .

Qu'est-ce que c'est que ta machine ?
MÉDOR.
Une
nouvelle
invention
pour couper les cheveux à la
minute .
CHRISTOPHE.

Tiens, ça me rappellera mes côtelettes de bæuf qu'on me fai
sait cuire à la minute.
MÉDOR .

Vous y êtes, attention . (La machine fonctionne, une partie
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des cheveux tombe. Lui présentant le miroir:) C'est fait, regar
dez- vous.
CHRISTOPHE.

Ah! tu m 'en a trop laissé, barbier... rase plus près ,mon gar
çon, beaucoup plus près.
MÉDOR .

Rien de plus facile... y êtes-vous?
CHRISTOPHE .

J'y suis.

MÉDOR.

Allez , la machine . (La tête de Christophe se coupe et tombe.)
CHRISTOPHE .

Aïe ... aïe ... aïe ...
MÉDOR.

Maintenant,mon bon amiChristophe , va rejoindre tes cousins si
tu veux . ( Il pose la tête de Christophe dans un plat sur la table .)

Tu fais très-bien là-dedans.
CHRISTOPHE.

C 'est donc délicat...ma tête allait si bien surmes épaules.
NICOLAS, dans la coulisse .
On l'a vu entrer dans cette boutique... c 'est là que nous trou
verons Christophe... Hohé ! mon cousin.
CHRISTOPHE .

Qu'est-ce qui m 'appelle son cousin ? Ça ne peut être qu'un
parent.
MÉDOR.

C 'est Nicolas... Nous allons voir s'il te reconnaîtra.
CHRISTOPHE.

Sans tête ?
MÉDOR .

Si fait... avec celle-ci. (Il va prendre la tête à perruque et la :
place sur le corps de Christophe.) Quant à la tienne , j'y tiens trop
pour m 'en séparer , et je vais l'emporter .
CHRISTOPHE.

Je te défends de metoucher.
AIN : Tu n 'auras pasma rose .
Tu n'auras pas ma tête,
Car ça me gênerait.

(La tête de Christophe change de place sur la table etéchappe plusieurs
fois à Médor, qui enfin s'en empare et l'emporte.)
MÉDOR .

Je la tiens !
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CHRISTOPHE

Au voleur ! au voleur ! (Médor sort, à droite, avec la tête de
Christophe.)

SCENE VIII.
NICOLAS, ANNETTE , ANDOCHE , CHRISTOPHE, dans
le fauleuil.
NICOLAS.

Je vous ai dit que j'ai entendu sa voix... Et, tenez, le voilà .
ANNETTE .

Eh! oui!
ANDOCHE.

Ce pauvre Christophe ! (Christophe leur tend la main et les
salue de la tête .)

ANDOCHE.

C'est drôle l... Quoi qu'il a donc de changé ?
NICOLAS.

Mais la tête , parbleu !
ANDOCHE.

Ah ! c'est donc ça que je ne le reconnaissais qu'à ses mollets...
Ous qu 'il a donc mis sa tête ? (Christophe raconte , en pantomime,
ce qui luiest arrivé.) On lui a changé sa tête !... Tu n'étais pas
beau, Christophe ; mais , vrai, tu étaismieux que ça .
NICOLAS.
Annette , vous qui m 'avez sauvé de la mort, ne pouvez-vous

rien pour ce pauvre Christophe?
ANNETTE.

Je vais essayer... J'ordunne que Christophe nous soit rendu .
ANDOCHE.
Avec sa tête au naturel. (Aussitôt la tête à perruque reprend

sa place, et Christophe au complet se lève de son fauteuil.)
CHRISTOPHE.

! Ah ! me voilà rentré chez moi...Allons dîner.
ANNETTE.

Nous n'avons pas le temps ;... nous ne nous arrêterons plus
qu 'à Naples.
CHRISTOPHE .

Alaples ?
ANNETTE .

Oui; c'est là que nous trouverons votre cousin Boniface,
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CHRISTOPHE.

Et lemacaroni... à Naples !
TOUS.

A Naplesl...
ENSEMBLE.
AIR de la Savonnette.

Nos deus cousins, sans doute,
Courent un grand danger ;

Remettons-nous en route,
Allons les protéger .

(Le théâtre change.)

Une petite chambre d'hôtellerie de Zambinella. Au fond , une che
minée; près de la cheminée, un fauteuil tournant le dos au public .
SCÈNE I.

BONIFACE , ZAMBINELLA .
ZAMBINELLA .

Vous resterez, signor, vous résterez.
BONIFACE.

Il n'y a pas de signor ; on m 'a réveillé, on m 'a grignotté , on
m 'a baionné, je veux m ' en aller.
ZAMBINELLA .

Etmoi je vous dis que vous avez rêvé.
BONIFACE .
Rêvé, quand j'ai encore les reins fracassés , les os brisés, les
côtes enfoncées. Tenez, la boune, je ne veux pas dire du mal de
votre hôtellerie ; mais c'est un vrai coupe-gorge, une caverne de
brigands, un repaire de scélérats !... Et maintenant que je vous
aidit tout le bien que j'en pense ... serviteur...

ZAM BINELLA,
Oh ! vous croyez que je vous laisserai partir avec une sembla

ble opinion de mon hôtellerie... ne l'espérez pas. Je veux que
vous soyez bercé, mijoté, dorlotté toute la nuit... Voyez cette
chambre, voyez ce bon feu , voyez cet excellent fauteuil... Est
ce que cela ne vous dit rien ?
BONIFACE.

Ah ! sifait ; le fauteuilme dit : viens t'asseoir ; le feu ,medit :
viens te chauffer ; la chambre me dit : reste à dormir... mais
dorme et vous restez là , et vous me regardez avec des yeux qui
réveilleraient unemomie. Tenez, vous êtes trop jolie pour don

tout ça n'est qu'un piége, un traquenard... Vous voulez que je
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ner à dormir chez vous, et je veux dormir, sapristi, je veux
dormir .
ZAMBINELLA .

Eh bien , vous resterez seul... je ne vousdonnerai plus de dis
tractions. Etes-vous content ?
BONIFACE .

Eh bien !... oui, si vous vous en allez, ça me fera plaisir .
ZAMBINELLA .

Est- il gentil !
BONIFACE.

Allez-vous-en et enfermez-moi; que personne ne puisse me

déranger ... Je ne reste qu'à cette condition .
ZAMBINELLA .

Soyez tranquille , et reposez-vous en toute sécurité .
Air des trois Loges.
Ici, chaque homme, à mon compte,
Peut dormir tranquillement
Cent ans, comme dans le conte

De la Belle au Bois dormant.
BONIFACE .

Bon , cela fait bien mon compte ,
Je vais dormir bravement
Cent ans, comme dans le conte

De la Belle au Bois dormant.

(Zambinella sort)
SCENE II.

BONIFACE , seul.
Tout bien considéré , je crois que
j'ai bien fait de rester...
nt

Quel bon petit feu ... quel excelle

fauteuil! et quel plaisir de

pouvoir aliendre la fortuno en dormanı!... Certainement le tré
sor ne peut m 'échapper , puisque mon talisman m 'a conduit ici :
c'est ici qu 'il se trouve, mais , où ? .... peut-être que si je cher

chais ?... oui, mais ce serait fatigant et puis :

Air'du Bouffe et le Tailleur.
Quand nous avons le bonheur sous la main ,
Un rien, le hasard nous l'arrache,
Et constamment avec le genre humain

Le bonheur joue à cache-cache.
Endormons -nous, car on a dit souvent

Ces deux refraios que j'aimais dans l'enfance :
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La fortune vient en dormant,
Le bonheur vient sans qu'on y pense.

(Il s'assied dans le fauteuil.)
TOBY, paraissant à une lucarne qui s'ouvre dans la décoration .
A merveille !. .. je ne sais si Niedor a réussi près de Christo
phe, mais je me charge de celui-ci, et je défie bien que ses
cousins le retrouvent.

BONIFACE, s'éveillant.

Ah ! quelle heure est-il ? je suis bien aise de savoir l'heure
qu 'il est quand je dors. (I s'est couché dans le fauteuil en face
la cheminée qui est au fond, de sorie qu 'il lourne le dos au pu
blic ; se penchant vers la pendule .) Minuit moins cinq minutes.
Dépêchons-nous de dormir... je suis en retard ... Ah ! qu 'on est

bien là -dedans. (L 'orchestre joue l'air : Dodo, l'enfant do .) Le
trésor peut venir... je dors. (N s'endort. A ce moment toute la

chambre devient une église située au fond d'un cimetière. La pen
dule qu 'on a vu sur la cheminée devient une horloge éclairée, de

façon qu 'on y puisse lire l'heure pendant la nuil. - -Eſel de lune.)
Le changement n 'a pas réveillé Boniface; ce n'est que lorsque l'effet
du changement s'est produit que le fauteuil se transforme à son
tour et devient un fantôme qui s'allonge , en portant Bonilace en

dormi jusqu'au clocher de l'église et juste en face l'horloge.

BONIFACE, quand il est en l'air.

Oh! que je suis donc bien, que je suis donc bien !... C'est
drôle ... j'ai froid... c'est l'air frais du matin ... Il y a donc bien
longtemps que je dors ?... (Regardant l'horloge.) Comment ! mi
nuit n 'est pas encore sonné.... Est-ce que la fenêtre serait entre
bâiliée ?... Voyonsdonc ? ( li veut se lerer, apercevant le Fan
tome.) Hein ?... quoi!... oh ! là ! là !... (Minuit sonne. Pendunt
que sonne l'heure , le Fantôme descend Boniface qui ne cesse de

crier.) Où suis-je ? dans un cimetière, à minuit, est-ce que je
rêve encore ? (Áu dernier coup deminuit, toutes les tombes s'ou

vrent et unemultitude de fantômes comiques se lèvent à la fois.)
UN FANTÔME.

Paresseux !...
TOUS LES FANTÔMES.

Paresseux!... paresseux !...
ACE
BONIF

, Iremblant.

Ilsme connaissent.
Récitatif de M . Fessy.
Il faut de ce séjour faire un vaste atelier,
Il faut que cethomme travaille,
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Il faut qu'il apprenne un métier,

Et que, vaille que vaille,

Il devienne un bon ouvrier.
BONIFACE .

Moi, travailler !... moi, grand Dieu ! (Ici un établi de menui
sier arrive en scène garni de ses oulils.)
LE FANTÔME.
AIR de M . Fessy.
Travaille, travaille

A tour de bras.

Ne crois pas
Que d'ici l'on s'en aille .
Travaille , travaille

A tour de bras,

Paresseux , ne te repose pas !
TOUS.
Travaille, travaille, etc.
BONIFACE, qui s'est mis à rabotter .

Mais un telmétier me lasse.
LE FANTÔMR.
Rabote !...
BONIFACE .

Piiié pourmoi!
Non , non, pas de pitié!
LE FANTÔME.
BONIFACE .

Grâce !
LE FANTÔME.

Jamais de grâce pour toi.
TOUS.

Travaille, travaille, etc .
BONIFACE .
Je succombe...

LE FANTÔME.
Allons, courage,
On va te faire charron .
(Ici une enclume arrive en scène, servie par les fantômes.)
· BONIFACE.
Qui, moi, faire un tel ouvrage ?
LE FANTÔNE , lui donnant un marteau.
Bah ! bah ! iu t'y feras...
BONIFACE.
Non .
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TOUS.

Travaille , travaille ...
(Sur cette reprise , Boniface frappe avec son marteau sur l'enclume
On reprend deux fois l'ensemble ; sur la fin de la deuxième fois ,

Boniface tombe épuisé par terre.)
Air de M . Fessy.
Que le bal commence,

Pas de résistance;

Oui, tu danseras ,
Tu valseras,

Tu polkeras;
Il faut
Ici faire assaut,

Chaud , chaud , chaud, chaud .
Dansons

Tant quenous pourrons,
Bon, bon , bon , bon .

11 , une grande ronde infernale à la fin de laquelle, Boniface tombe
épuisé de fatigue. La ronde reprend avec force. Changement.)

Le théâtre représente la cour d 'une hôtellerie en Italie ; décor dont
le fond tombe au premier plan . Sur le fond on lit : Hôtellerie.

Au-dessous de cette inscription, une porte d'entrée. Deux petites
portes latérales.

SCENE I.

TOBY , en hôtelier, VOYAGEURS portant des bagages. ( On entend
la pluie et le tonnerre.)

CHOEUR .
Air du Cheval de bronze.
Pour que le ciel en furie

Ait le temps de s'apaiser,
Vite, en cette hôtellerie
Entrons tous nous reposer.
товҮ .

Entrez, entrez , messieurs, mesdames.
UN ANGLAIS .
Monsieur lé auberge, je vôlai voir le carnaval de Naples to de
suite .

товҮ.

Impossible, milord , car vous êtes encore à deux lieues de Na
ples ; et d'ailleurs le carnaval ne commence que ce soir .

.
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L 'ANGLAIS .

Goddem !.. moi quime été promis deme amuser aujourd'hui,
ce élé desagreable .
UN VIEUX MONSIEUR, entrantavec une dame.

Monsieur l'hôtelier, n'est-il pas vrai qu 'il existe à Naples une
fontaine dont les eaux merveilleuses procurent de jolis petits en
fants à ceux qui, commemoi, sontprivésdes joies de la paternité ?
TOBY.

Sansdoute... la fontaine de Saint-Géronimo ;mais ilne fautja
mais la visiter sans être trois... le mari, la femme et un médecin .
LA FEMME.

Là... quand je te le disais.
LE MARI.
Eh bien , ma bonne, écris à ton petit cousiu le docteur de venir
nous rejoindre.
тоBY,

Comme cela , vous serez sûr de votre affaire... Mais pardon ,
j'oublie que vousdevez être fatigué. Entrez, messieurs,mesdames.

REPRISE DU CHOEUR.

(Les Voyageurs sortent.)
SCENE II .
TOBY, seul.
Bravo !.. cette affluence de voyageurs éloignerait tout soupçon ,
si ceux que j'ai devancés dans cette auberge en pouvaient conce
voir . Ce malheureux Médor s'est encore laissé vaincre par An
nette : heureusementj'ai pris ma revanche avec Boniface ; à moi
tié mort de fatigue, il dormira quarante-huit heures de suite dans
le cimetière où je l'ailaissé ; c'est à Naplesqu'Annette et ses cou

sins le cherchent ; et ceux -là ne sont pas encore à Naples : je

leur ménage ici des distractionsde tous genres.
CHRISTOPAE , au dehors .
Mais, Andoche, fermez donc votre parapluie, ça medégouline
dansle dos.
TOBY.
Les voilà ; ne nous montrons pas d'abord . (Il se cache sans
sortir de la scène.)

SCENE IJI.

TOBY,NICOLAS, CHRISTOPHE, ANNETTE , ANDOCHE.
ANDOCHE.

Tiens! est-cema faute s'il pleut, et voulez-vous que pour vous
garantir je vous mette dans ma poche ?
CHRISTOPHÉ .

Eh ! mais, cet abrime plairait assez .
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NICOLAS , entrantavec Annette , et protégé du jupon de celle-ci ,
comme dans Paul et Virginie.

Oh ! mais il me semble que ça redouble.
ANNETTE .

Mais, au contraire, la pluie a tout à fait cessé.
NICOLAS.
Quel dommage! nous étions si bien ainsi.
Air connu.
Avec vous, sous ce même toit
Qui nous rapproche et nous protége ,

Je braverais le vent, le froid ,

La grêle, la pluie et la neige !
Pendant quelques trop courts instants,

Je fus si bien sous ce refuge,
Que pour y rester plus longtemps ,

Je demanderais un déluge,
Oui, pour y rester plus longtemps,
Je voudrais un nouveau déluge !
CHRISTOPHE.

Ahl tu demanderais le déluge, toi. Eh bien ! moi je demande
la carte du traiteur.
ANDOCHE.

Mais vous ne pensez donc qu'à manger ?
CHRISTOPHE .
Non , Andoche ; non , ce n 'est pas moi qui pense à manger ;

c'estmon estomac... il est d 'une exigence : il me donne bien de
la besogne , allez !
ANNETTE.

Au lieu de dîner ici, je crois qu'il vandrait mieux faire un peu
de toilette et nous rendre tout de suite à Naples.
NICOLAS.

Annette a raison ; c'est aujourd'hui le beau jour de carnaval.
Boniface dɔit être là , et nous devons nous hâler de le rejoindre .
ANNETTE .

Allons,allons, vite à nos toilettes.
AJR du 1er chaur des Pilules du Diable .
Faisons vite nos apprêts,
Puis à partir soyous prêts,

Ne perdons pas un instant,
Puisqu'on nous attend .
(Annette et Andoche entrent dans la chambre à droite. Nicolas dans
la chambre à gauche.)
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SCENE IV .
CHRISTOPHE, seul; ensuite ANDOCHE.
Un ami, un ami, j'en ai un là (il montre son estomac) qui
m 'attend et qui m 'invite à dîner. Ah !ma foi ! qu 'ils s'habillent,
moi j'accepte l'invitation de mon ami... Je vais dîner pour lui
faire plaisir. C'est vrai, de l'Afrique ici je n 'ai rien pris. Se di
rigeant
vers le banc.) Voyons, réfléchissons à ce que je dois me
faire servir. (Le banc disparait ; il s'assied par terre.)
ANDOCHE, entrantsans avoir changé de costume.

Tiens ! cette idée de s'asseoir par terre.
CHRISTOPHE.

Par terre... Mais non , c'est la faute de ce bête de banc qui
était là .
ANDOCHE .

Quel banc?
CHRISTOPHE .

Ce banc-ci.
ANDOCHE.

Ce banc-ci était là ?
CHRISTOPHE.

Certainement.
ANDOCHE .

Allons donc !
CHRISTOPHE.
Allons donc !... Mais il y était, aussi vrai que je m 'asseois sur

lui. Je suis bien dessus , j'espère . (Il s'assied en effet ; mais le
banc s'ouvre. Christophe passe au travers, et le banc se referme
sur lui, de sorte qu 'il se trouve sous le banc .)
ANDOCHE.

Mais non, vous êtes dessous.
CHRISTOPHE.

Ah ! c'est trop fort. Décidément, je suismystifié ... Je nem 'as
seois plus sur ce banc... arrière banc. (Ici le fond de la décoration
change ; à la place du mot Hôtellerie , on lit sur le mur : Etablis
sement de bains. A la place de la grande porte du milieu , deux
petites portes arrivant de chaque côlé ; on lit à droite : Côté des
hommes, et à gauche : Côlé des femmes.)
CHRISTOPUJE .

Ahl je n'avais pas remarqué, Andoche, un établissementde
bains.
ANDOCHE.

Tiens!
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CHRISTOPHE.

J'y pense, moi qui n'ai rien pris, si je prenais un bain ?
ANDOCHE .

Quelle idée !
CHRISTOPHE .

Elle n 'a pas le sens commun , mais elle me vient... elle me

prend, et si fort,que si je neme retenais, j'irais me jeter dans la
première baignoire venue.
ANDOCHE .

C'est drôle ... moi qui ne pensais pas du tout à me baigner,
voilà que l'envie m 'en prend aussi.

CHRISTOPHE.

Vrai ?... eh bien ! faisons-nous servir deux peignoirs. Juste

ment, voilà la lingerie là-bas.
ANDOCHE.

Ohlje n'y tiens plus: faut que je me jette à l'eau.
CHRISTOPHE .

Allons-y...
ENSEMBLE.

AIR : Vite en route, coute que coûte.
Ah ! je grille !

Qu'on me deshabille !
On va m 'voir
Bientôt en peignoir.
SCENE V .

ANNETTE, NICOLAS, en costume, puis TOBY.
ANNETTE .

Là,me voilà prête.
NICOLAS .

Eh bien ! où sont-ils donc?
ANNETTE , appelant.

Andoche ! Christophe ! ohl que de temps ils nous font perdre !
NICOLAS.

Eh quoi, Annette, le temps que vous passez auprès de moi
est pour vous du temps perdu ?
ANNETTE .

Non , mon ami, mais notre premier devoir est de retrouver
vos cousins, et ce retard...
NICOLAS.
Laissez-moi en profiter pour vous dire, pour la première fois
depuis que vous in 'avez simiraculeusement sauvé, tout ce que
j'éprouve pour vous d'amour et de reconnaissance .
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ANNETTE.

Vous m 'aimez donc un peu
pour?
NICOLAS .

Si je vous aime... vous, si belle, si charmante !
ANNETTE

Oh ! la figure, ce n'est rien ; mais la vertu, la sagesse.
NICOLAS.

Ma chère Annette, il ne fautpas abuser desmeilleures choses,
ANNETTE .
Est-ce que vous trouveriez que j'ai trop de sagesse ?
NICOLAS

Non , sans doute, mais vous avez une manière de vous habiller
désespérante pour un amoureux .
ANNETTE.

Moi ?

TOBY , paraissant derrière une porte .

Oh! maintenant, à toutprix je veux qu'ils restent ici.
NICOLAS,

AIR : Rondeau des Deuxmaitresses (Gentil Bernard ).
Gentille amie ,

Ta modestie
A tes attraits cause les plus grands torts.

Doit-on, cruelle,
Quand on est belle ,

Nous dérober de si rares trésors ?
ANNETTE.

Que dites-vous?
NICOLAS.

Qu'avec des mains si blanches
On doit avoir des bras ronds et polis.
(Sur un signe de Toby , les manches disparaissent.)

ANNETTE,

Ah ! se peut-il, j'ai perdumes deuxmanches!
NICOLAS .

Et tes deux bras n'en sont que plus jolis .
Ta collerette,
Par trop discrète,
Monte trop haut.
ANNETTE.
Trop haut, non pas vraimento
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NICOLAS.

Sous la dentelle ,
Ah ! deyrait-elle

Emprisonner le cou le plus charmant ?
(Ici la collerette disparait .)
ANNETTE.

Ciel ! se peut-il! C'est une erreur ! un rêve.
NICOLAS .

Du dieu d'amour charmante trabison .
ANNETTE .
Ah! rendez-moi. .
NICOLAS .

L'amour qui te l'enlève ,
Gare à la robe ,
Quime dérobe
Taille de nymphe...

En te l'otant, veut m 'ôter la raison .

ANNETTE .

Ah ! monsieur, c'est affreux !

(La robe disparaît.)
NICOLAS.
C'est admirable !
ANNETTE.

Abominable !
NICOLAS.

J'ai beau vouloir, comment fermer les yeux ?
ENSEMBLE .
ANNETTE.

Ah ! partons vite.
Si je l' évite ,

C'est qu'à tout prix mon cæur veut rester pur.
Et quand je pense,
Son exigence ,

Était un vol à son bonheur futur.
NICOLAS.

Pauvre petite ,
Elle me quitte ,
Elle a raison... son coeur doit rester pur.
Et quand je pense,
Mon exigence
Était un vol à mon bonheur futur.

SCENE VI.

NICOLAS seul, ensuile CHRISTOPHE et ANDOCHE en
oirs.
peign

NICOLAS.

Elle me quitte ? mais commentse fait- il ?.. par quel prodige ?..
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CHRISTOPHE.

Ah ! me voilà prêt..
ANDOCHE .

Me voilà itout, moi.
NICOLAS.

Que vois-je ? et où allez -vous donc comme ça ?
CHRISTOPHE .

Nous allons nous baigner.
NICOLAS.

Comment,
vous choisissez pour vous baigner le moment où
devrions

nous

partir .

CHRISTOPHE.
C'est absurde... mais , vois -lu , je ne suis plus un homme ;

Andoche n'est plus une femme... elle est cane, etmoi caniche.
ANDOCHE .

Dépêchons ! dépêchons !
CHRISTOPIE .
Côté des femmes, côté des hommes; entrons vite.
ANDOCHE.

Oui, entrons. ( Au moment où ils vont entrer, les deux pan
cartes changent de place.)
ANDOCHE.

Oh ! qu'est-ce que j'allais faire ?
CHRISTOPHE.

Ah ! étourdi !
ANDOCHE.

J'allais entrer chez les hommes.
CHRISTOPHE.

J'allais me faufiler chez les femmes.
ANDOCHE.

Voicimon côté.
CHRISTOPHE.

Voici le mien . ( Ils entrent en changeant de côté. Mais à
peine sont- ils entrés , que les inscriplions reprennent leurs
premières places.)
NICOLAS .

Mais, Dieu me pardonne , ils se trompent encore . (L 'on entend
degrands cris dans l'intérieur desbains, Andoche paraît en criant ,
poursuivie par plusieurs hommes , tandis que plusieurs femmes

sortent de l'autre côté poursuivies par Christophe.)
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CHOEUR .
Ah ! c'est affreux !

C 'est odieux !

C'est un scandale épouvantable !
Abominable
Et scandaleux,

Chacun ici devrait fermer les yeux !
( Pendant ce chour, il se fait un grand mouvement, chacun va et vient,
puis tout le monde se sauve. — Le théâtre change)

Une rue de Naples, un jour de carnaval. Courses de chevaux. Taren
telles. Pas de masques. Après ces exercices et après les danses, on
voit arriver une troupe de lazzaroni.

SCENE I.
CHOEUR .

AIR de M . Fessy .
C 'est carnaval en Italie ,

Que chacun chante danse et crie,
Et gloire à qui le plus rira ,
Dansera,

Chantera,
Hourra ! Hourra ! Hourra !
Comme la foudre qui tonne,
Que la ronde tourbillonne
Et que Naples en mazourkant

Gronde (bis) commeson volcan .
REPRISE ,

C'est carnaval en Italie, etc.

(Un grand mouvement s'opère. On voit arriver les cavalcades, les
voitures , puis paraissent Christophe, Nicolas, Annette et An..
doche dans un corricolo .)

ANDOCHE.

Borne nouvelle ! Boniface est ici. Je l'ai vu en calèche, là
bas.
NICOLAS.

Moi aussi.
CHRISTOPHE et ANDOCHE.

Le voilà l.., c'est lui!
ANNETTE .
Mon talisman ne m 'a pas trompéel
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SCÈNE II.
LES MÊMES, BONIFACE , TOBY. (Boniface est dans une calèche,

et Toby , en groom , suit à cheval.)
LES PERSONNAGES DU CORRICOLO.

Bonifacel... cher ami!
BONIFACE .

Que vois-je ? mes cousins !...
TOBY .

Annette l' emporte encore,mais je lutterai.

CHRISTOPHE, montant dans la calèche.
Ah! ne nous séparons plus.
TOBY.

C'est ce que nous allons voir . (Le cheval de Toby se trouve
ca

attelé au derrière de la calèche . Toby fouette son cheval et la
lèche se sépare en deux, de manière à former deux cabriolets ,
Christophe s'en va d'un côté, Boniface de l'autre. A ce moment.
l'éruption du Vésuve éclaire la ville d 'une manière fantastique ,

Cris, applaudissements de la foule.)

ACTE III.
Une rue à Caraccas. Maison praticable au fond à droite , une statue

sur son piédestal.

SCENE I.

DEUX CANDIDATS , ÉLECTEURS AMÉRICAINS, ensuite
DOROTHÉE.
Non ! non ! Si! si ! bravo ! A bas!

TOUS LES ÉLECTEURS, vociférant.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉUNION.

Electeurs des États-Unis , du calme et de la modération . La

parole est au candidat de l'Union .

PREMIER CANDIDAT, à droite.
Citoyens électeurs, c'est en présence de cette statue, de cette
image vénérée du plus grand, du plus juste, du plus vertueux
des hommes. .. (Murmures à gauchc.) J'entends murmurer, je
crois.

DEUXIÈME CANDIDAT, à gauche.
Cette homme fut un traître, un polisson !
A GAUCHE .

Ouil oui!
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A DROITE .

Non ! non !
LE PRÉSIDENT.

Electeurs des États-Unis, du calme, de la modération .
TOUS .

Silence ! Taisez-vous ! Ecoutons!
DOROTHÉE, entrant.

Tiens ! tiensi tiens .... On parle politique ici... on va dire des
bêtises... ça m 'amusera .
PREMIER CANDIDAT.

Quel est cet impertinent ? (Il donne un renfoncement à Do
rothée.)
DOROTHÉE .

Mais faites donc attention , vous défoncez mon chapeau.
PREMIER CANDIDAT.

Es-tu pour la réforme?
DOROTHÉE.
Oui, pour la réformedemon chapeau .
PREMIER CANDIDAT.

Nous allons t'apprendre à ne pas te découvrir devant la statue
de Caracaca, le plus grand de nos grands hommes.
DEUXIÈME CANDIDAT.

Il a bien fait de garder son chapeau .
A GAUCHE.

Oui! oui !
A DROITE .

Non non !
PREMIER CANDIDAT.

C 'est une indignité !
DEUXIÈME CANDIDAT.

A bas Caracaca !
A GAUCHE.

A bas Caracaca !
PREMIER CANDIDAT.

Vive Caracaca !
A DROITE .
Vive Caracaca ! ( Tous ces cris ont été poussés par les deux
partis qui finissent par se ruer l'un sur l'autre. Dorothée est au
milieu et reçoit les coups.)

DOROTHÉE.
Assez de Caracaca !
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LE PRÉSIDENT.

Electeurs ! du calme, de la modération !
CHOEUR .
Air du Baron de Castel-Sarrazin .
Vengeance ! il faut tirer vengeance
De nos perfides ennemis ,
Combattons pour l' indépendance ,

Pour l'honneur des États-Unis .
( Pendantce chour, lesdeux partis en viennent aux mains, et Dorothée
est renversé par terre ; les deux partis sortent en se battant.)

SCENE II.

LE DEUXIÈME CANDIDAT et
DOROTHÉE par terre, ensuite
ses amis. . .
DOROTHÉE.
Aïe ! aïel aïe !... et voilà ce qu'on appelle les États-Unis ;mais
ils ne sont pas unis du tout... ils ne causent qu 'à coups de poing,
et je les trouve très-bavards... Je dois être en compole. (Bruit
au dehors.) Ah ! mon Dieu ! voilà qu 'ils reviennent. .. pour me
chrcher peut-être ... Quand ils me croirontmort, ils ne pense
ront plus à me tuer... Ils viennent, je suis mort.
[ UXIÈME CANDIDAT, aux élecleurs de gauche, lesquels traînent un
obusier.
La victoire est à nous! nos adversaires sont en fuite ; profitons
de leur défaite pour faire disparaîire cette sotte image du plus sot
des hommes.
DOROTHÉE.

Ahlil paraît que le grand Caracaca était un imbécile.
DeuxièME CANDIDAT.

Canonniers, chargez cette pièce etrenversez la statue !
UN ÉLECTEUR

Mais pour tirer , il faudrait avoir des boulets, et nous n'en
avons pas.

DEUXIÈME CANDIDAT.

Prenez la première chose venue ! Tenez, cet homme qui est
mort... Allons, chargez !
DOROTHÉR.
Hein ? de quel mort parle-t-il? (Se sentant soulever par les élec

teurs.) Comment! c'est de moi... Un instant, je ne suis pas
mort.

DEUXIÈME CANDIDAT.

N 'écoutez pas ses observations... Chargez !
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DOROTHÉE, poussé dans l’obusier .
Mais sapredienne !mais sapristil je suis trop gros !
DEUXIÈME CANDIDAT.

Chargez ! (Les Électeurs chargent la pièce, on n'entend plus que
des sons inarticulés.) Avez-vous bourré ?
UN ÉLECTEUR .

Jusqu'à la gueule.
DEUXIÈME CANDIDAT.

Très-bien !... attention au commandement... Pointez... y êtes
vous ?
TOUS .

Oui!

DEUXIÈME CANDIDAT.

Feu ! (L'obusier part, la statue estrenversée, et Dorothée paraît
tranquillement à la maison qui fait face .)
DOROTHÉE , très-heureux .

Eh bien , c'est assez gentil de voyager en canon ... ça va bien
plus vite que les chemins de fer.
CHOEUR .

Vengeance ! il faut tirer vengeance, etc.

(Ils sortent).
SCENE III.

DOROTHÉE, puis MÉDOR
DOROTHÉE, seul et sortant de la maison .
Les voilà partis... Est-ce heureux tout de mêmeque je me sois

rappelé mon talisman ... étais -je aplati sans ça... Ah ! ce pauvre
Caracaca ..... . c'est pourtant moi qui l'aimis dans cet état-là .....
S 'il allait me demander des dommages-et-intérêts... Sije le rac

commodais .. .. Mais pour lui faire une réparation convenable , il

faudrait des ouvriers!... A moides artistes !
MÉDOR , en savetier.
Monsieur m 'a appelé? qu'est-ce que veut monsieur ?
DOROTHÉE .
Quel est ton état?
MÉDOR .
Cordonnier en vieux.
DOROTHÉE .
Très-bien... raccommode-moi ça... ( Il lui montre la statue.)
Oh ! sois tranquille, je vais t'aider . ( Ils semettent à raccommoder
la statue.)
MÉDOR .
C'est fait.
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DOROTHÉE.
Diable ! tu es un homme habile... tu raccommoderas mes
boties... (Médor sort.)

:

DOROTHÉE, regardant la statue.

Le fait est que voilà un grand homino en bien bon état; il est
comme neuf, parole d 'honneur. (Ici la statue commence à mar
cher .) Hein ! qu 'est- ce que je vois là ? ( La statue s'en va . ) Elle
marche... elle s'en va ... elle prend un omnibus ... On va m 'ac
cuser de l'avoir volée... Sauvons-nousi... ( Il rentre dans la

maison .)
SCENE V ,

BONIFACE, seul, ensuiteMÉDOR. '
BONIFACE.
Ouf! me voilà , et vous allons enfin être tous réunis ; le désir

de me reposer le premier dans les bras de Dorothée m ' a fait
courir plus fort que les autres, et j'arrive au rendez-vous avant
mes compagnons de voyage... Porothée doit être ici... une
porte.., c 'est la sienne.., frappons! (La porie change de place,

Boniface frappe, il écoute, on ne répond pas ; il se retourne pour
frapper en core, et s'aperçoit seulement alors qu 'il frappait sur le
mur.) Ah ! bien , en voilà une bêtise ; je crois frapper à une porte

et je frappe sur le mur... Cette fois, je suis bien devant la porte .

(I va pour frapper à la nouvelle porte ; le porte monte, au pre
mier à la place de la fenêtre.) Hein ? qu'est-ce que cela veut
dire ?... encore des malices... sans doute un nouveau tour de
ce maudit sorcier... Altends, attends, si tu crois m 'empêcher de

frapper, tu te trompes, mon gaillard Je vais te montrer com
menton s'y prend pour frapper en l'air. (Il ramasse une grosse
pierre ; pendant le temps qu 'il met à la ramasser , la porte re

prend sa première place et Dorothée paraît à la fenêtre également

revenue à sa place .)
DOROTHÉE.

Ah ! respirons un peu . .

BONIPACE , lançant sa pierre.
Cordon , s'il vous plaît !

DOROTHÉE , tombant.

Ah!je suis mort! (1ldisparaît.)
BONIFACE.

Dieu ! j'ai tué mon cousin , j'ai lapidé Dorothée... Je suis un
assassin !

LES QUATRE PARTIES DU MONDE.
SCENK V .

Les MÊMES , PREVIER CANDIDAT, ELECTEURS ,MÉDOR, en
shérif. (Sur les derniersmots de la scène précédenle, Médor en
shérif est entré conduit par les Electeurs ; ils se sont arrêtés

au fond.)
MÉDOR .

Un assassin l... qu'on l'arrête .
BONIFACE .
M 'arrêter ? pourquoi faire?
MÉDOR .

Pour te pendre !
BONIFACE .

Me pendre !
MEDOR .

Qu'on l'entraîne !
CHOEUR .

AIR : Dans les gardes françaises.
Ici l'on fait justice

Subito , comprends- tu ?
Et chez nous le supplice

Est toujours impromptu .
Il fautque ça finisse ,
Le coupable entendu ,

De peur qu'il ne languisse ,
Sitôt pris est pendu
REPRISE.
( Boniface est entraîné par le shérif, les soldats et les électeurs.)
Le théâtre change.

Le théâtre représente un champ de blé éclairé par un beau soleil
d'août.
SCENE I.

TOBY, seul.
Malédiction .... au moment où Boniface allait être pendu, il
a invoqué le pouvoir de son talisman , et la corde s'est rompue;

impossible , maintenant, de l'empêcher de se réunir à ses cou

sins, et quand je le pourrais encore aujourd'hui, n'ont-ils pas
tous entre les mains des talismans quiont encore trois mois
de durée... Trois mois !... Oh ! si le Tempsque j'ai si souvent ob
servé, que j'aiinteriogé sans cesse pendant mes longs jours et
mes longues nuits, si le Temps, cet unique compagnon du vieux
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berger, pouvait, d'un seul coup de sa terrible faux , les sup
primer, les anéantir, ces trois mois qui me ruinent, qui me
tuent.
SCENE II.

TOBY, LE TEMPS.
Le Temps, paraissant armé de sa faux et appuyé sur une horloge
gigantesque sur laquelle on lit : janvier , février, mars, avril, etc.

Eh! mais ce n 'est pas impossible .
TOBY .

Le Tempsl... le Temps lui-même...
LE TEMPS .
Oui, le Temps qui a écouté ta prière, comme il écoute celle
de tous les pauvres humains , et je l'assure qu 'il a de la
besogue.

AIR : Vive la lithographie.
Il faut que cette pendule,
Qui règle le cours du temps.

S'arrêle, avance ou recule
Pour les rendre tous contents.

Le Temps selon leurs désirs
Doit avancer les plaisirs
Et reiarder à jamais
Les chagrins et les regrets.
Pour la folâtre jeunesse
Le temps devrait se hâter,

Pour la tremblante vieillesse
Le temps devrait s'arrêter.
La beauté qui marche vers

Les rides et les hivers
Voudrait toujours que le temps

La ramène à son printemps.
Là, ce couple qu'électrise
Le feu de brûlants discours

Veut que pour lui j'éternise
Le joli temps des amours.

Les maris, bien différents ,
Voudraient abréger le temps,

Et quelques-unsmême vont
Jusqu'à trouver le temps long.
Ainsi donc pour satisfaire
Taot de mortels mécontents ,
Au vieu Temps il faudrait faire
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Succéder les Quatre-Temps;
Car le temps doit en tout temps
Aux promeneurs du beau temps ,

Aux cochers du mauvais temps,
Aux écoliers du bon temps.

Aussi, du monde où nous sommes,
Je crains fort les habitants ;
Car on y voit tous les hommes

Chercher à tuer le temps.
TOBY.

Pour ma part, je vous prie de croire que j'ai fait des veux
pour que le temps dure.

LE TEMPS .
Flatteur, tu parles ainsi parce que tu as le temps pour toi. ..
Voyons, les talismans que tu as donnés aux quatre cousinset à la

petite Annette, conserverunt leur pouvoir jusqu'au 1er novembre ,
n 'est-ce pas ?
TOBY.

Hélas ! oui... et mes adversaires ont jusqu'au 2 novembre
pour s'emparer du trésor.
LE TEMPS.

Eh bien ! si j'avançais mon horloge de trois mois. Un jour te

suffirait-il pourséparer les quatre cousins ?
TOBY .
Ah! je serais sûr de la victoire , car alors ils n'auraient plus de
talismans.

LE TEMPS.

Eh bien ! je consens à l'obliger... j'avance l'horloge de la des
tinee d'un trimestre... du 1er août je passe au 1er novembre...
| regarde. ( Il tourne l'aiguille, a l'instant le paysage se couvre de
neige et le Temps disparaît.)
TOBY , à la cantonade.

Ah ! l'hiver ! la neige!... le temps n 'a tenu parole . Annette
et ses compagnons de voyage... Observons un instant. ( Il se
cache.)

SCENE III.
Les MÊMES, ANDOCHE, CHRISTOPHE, puis ANNEITE ,
NICLAS.
CHRISTOPHB, entrant en soufflant dans ses doigts.
Andoch“, Andoche, je vous on supplie ... dites-moi si j'ai
encore un noz ?...
ANDOCHE,

Vous en avez un tout rouge.
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CHRISTOPHE .

Un nez rouge!...
ANDOCHE.
e
Et une figur toute blanche .
CARISTOPHE .

J'ai une figure blanche et un nez rouge.,, une figure qui ne
partage pas les opinions de mon nez ?..
ANNETTE, entrant.
Dieu ! qu'il fait froid !
NICOLAS.

Mais nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en
Sibérie ?
ANDOCHE.

Vite, retournons dans un pays chaud.
ANNETTE ,

Un peu de courage, mes amis.. c'est ici que Boniface a promis
de nous rejoindre avec Dorothée, ..
.

CHRISTOPHE.

Mais si je reste ici, je passerai à l'état de glaçon , Andoche,
réchauffez-moi, je vous en prie ; réchauffez-moi dans votre sein !

ANDOCHE.

Par exemple... si vous croyez que j'ai trop chaud...
NICOLAS.

Mais puisque nous avons des talismans, qui nous empêche
d 'élever un château à cette place même ?

CHRISTOPHE.

Bien dit .... .
TOBY, à part.
Excellente occasion de les tenir en mon pouvoir.
CHRISTOPHE.

Voyons, je veux un château bien fermé en pierre de taille .
TOBY, à part,

Que le château s'élève ...(Ici le château paraît.)
CHRISTOPHE,

Je suis obéi!
AIR : A mon beau château .
A mon beau château ,
Je vais faire un feu de joie !

A mon beau château ,
Nous allons avoir bien chaud.
ANDOCHE.

Mais regardez donc ,
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Vous êt bête comme une oie ;
Mais regardez donc,
La rivière, et pas de pont.

CHRISTOPHE .

Tiens, c'est ma foi vrai, il n'y a pas de chemin pour aller à
mon château !
ANDOCHE .

Faut en faire un !... .
CHRISTOPHE .

Parbleu ! quand on n'a qu'à parler... Veux-tu que je te fasse
boire la rivière ?.. Andoche, je le peux si tu le veux .
ANDOCHE .

Farceur !
NICOLAS.

Mon Dieu l... dépêche-toi donc!
CHRISTOHE.

C'est juste... je veux qu'un pont s'élève et nous conduise à
mon château .
TOBY, à part.

Que le pont s'élève ! (Ici le poni paraît.)
CHRISTOPHE .

Ce n'est pas plus difficile que ça ?
NICOLAS.
Maintenant, Annette , voulez - vous venir attendre vos cou

sins dans ce château, qui nousmet à l'abri du froid ?
ANNETTE .

Volontiers, mon ami.
Air des Sept châteaux.
Dépêchons!
L'abri que nous cherchons,
Oui, nous le trouverons

Dans ce château , sans doute.
Morfondus
Et gelés et moulus,

Nous ne pourrions plus

Attendre sur la route.
(On les voit traverser le pont et disparaître dans le château .)
SCENE IV .

TOBY, BONIFACE .
BONIFACE , une corde au cou , entrant en souffant dans ses doigts.
Brrrrroudl brrrrroudl... Sacristi! comme ça pincel... Un
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glacier ferait ici joliment ses affaires... Ah ! mais, ah ! mais, ma

cravate me gêne... Tiens! c'est une corde !... Ahi bigre ! ça me
reporte à des souvenirs bien disgracieux... Oui, tout à l'heure

j'étais en train de me faire pendre, on m 'avait déjà passé cetie
une réflexion... Cette mort, par la pendaison , était trop fati.
gante... Pour lors, je dis à mon talisman :dépends-moi, si ca
dépen : de toi, et il m 'a dépendu ; mais fichtre ! depuis que je
suis dépendu , j'ai un froid de loup. Si je cherchais un abri...
Ah ! ce château fort... Vite , courons! ( Il se met à courir et se
corde au cou , et l'on allait me hisser , quand tout à coup je fis

jette dans les bras de Dorothée qui enire. )

SCENE V .
BONIFACE , DOROTHÉE.
BONIFACE .
Oh !
DOROTHÉE .

Ah !
BONIFACE.

Que sois-je ? Tu n 'es donc pas mort?
DOROTHEE.

Moi, mort; je ne crois pas.
BONIFACE ,

Mais celle pierre que je t'avais jetée ?...
DOROTHÉE .

· Oui, je sais que tu m 'as jeté la pierre ; ça m 'a fait éternuer,
voilà tout.
BONIFACE.

Puisque nous voilà ensemble, ne nous quittons plus... Vite,
à moi,mon talisman ! (Faisantun signe.) Je veux quenous soyons
assis à côié de nos deux cousins!... Eh bien ?...
DOROTHÉE .
Eh bien ! nous sommes tout seuls et nous ne sommes pas
assis.
BONIFACE .

Comment !mon talisman ne fonctionne plus!
DOROTHÉE.

Aliends, attends, le mien va toujours... Je veux que nous
soyions avec nos cousins dans les caves de mon château !...
Comment ! rien non plus !
BONIFACE .

Ah ! mon Dieul et le shérit qui vient de ce côté.
DOROTHÉE.
Le shérif !
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BONIFACE .

Il est à ma poursuite ; ils vontmerependre.
DOROTHÉE .

Je le reconnais, c'estcelui qui m 'a (raité en gargousse, l'a
nimal,
BONIFACE .

Le voici, sauvons-nous !
DOROTHÉE.
Sauvons-nous ! (Ils traversent le pont en courant au moment

où Christophe, sortant du château , le traverse en sens opposé, en
courant aussi.)

SCENE VI.

Les MÊMES, CHRISTOPHE:
BONIFACE .

Oh !
CHRISTOPHE.

Ah !
Ouf!

DOROTHÉE .

BONIFACE et DOROTHÉE .

Christophe !
CHRISTOPHE .

Boniface et Dorothée !
BONIFACE .

Sauve-moil sauve-moil
nous n'avons plus de talismans, et le
trousses
shérif
est à nos

.

CHRISTOPHE .

Vous n'avez plus de talismans ; mais, j'en ai un , moi... où
est-il ce shérif ?
BONIFACE .

Le voilà !
SCENE VII.

LES MÊMes, MÉDOR, en shérif, Soldats.
MÉDOR.

Soldats, c'est lui ! c'est notre fugitif !... Qu'on s'empare de sa
personne !
CHRISTOPHE.

As-tu fini tesmanières !
MÉDOR .

On nous bravel... Soldats ! qu'on les poursuive !
CHRISTOPHE .
Ah ! c'est comme ça ! eh bien ! j'ordonneque ce ſort tire à
mitraille sur ces messieurs !
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DOROTHÉE.
Et moi, j'ordonne que nous soyons enlevés dans un nuage
d 'or.
CHRISTOPHE .

Eh bien ! et mamitraille ?...
DOROTHÉE .

Etmon nuage !...

MÉDOR.

Moi, j'ordonne que ce pont s'écroule , et que vous soyez punis
tous les trois. (Le pont s'écroule ; le fort devient un moulin à
eau ; Boniface est pris par la roue, et tourne avec elle. Le théâtre |
change.)
L'intérieur du château.
SCENE I.
NICOLAS seul.

Air de l'Huilier : Daphnis et Cloé.

Où suis- je ? ici tout m 'inquiète;
A peine entré dans le château,
De mes amis, de mon Annette
Je fus séparé de nouveau ....
Vainement j'appelle à mon aide

Le talisman que je possède:
Il a perdu tout son pouvoir .

Quel malheur extrême!
Quel désespoir !

Quoi ! celle que j'aime
Ne plus la revoir!
Le même pouvoir
Quand j'appelle encore ,

Ce pouvoir divin ,
Lorsque je l'implore ,
Je l'implore en vain .

En vain je dis à tout moment :
Rends-moi, rends-moi, cher talisman ,
Et mon Annette,

Que je regrette,
Et les amis que j'ai perdus.
Mon talisman , hélas ! n'obéit plus.
DEUXIÈME COUPLET.

Hier encor, dans mon délire,
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A mon pouvoir je demandais
Les femmes du Céleste -Empire ,

Un sérail, un temple, un palais.
Si j'avais encor la puissance,
A mon talisman je dirais :

Aujourd'hui, quelle différence !

Non , plus de royaume,
Non , plus de château ;
Rends-moimon vieux chaume,
Rends-moi mon hameau ,
Rends-moi ce tableau
A mes yeux si beau ;
Rends-moi ma prairie ,
Rends-moi mon troupeau ,
De ma Normandie

Rends-moi le coteau .
Je lui dirais à tout moment :
Rends-moi, rends-moi, cher talisman,

Etmon Annelte,

Que je regrette,
Et mes amis que j'ai perdus ;
Mais c'est en vain , car il ne m 'obéit plus.
SCENE II.

Le Même, CHRISTOPHE, DOROTHEE.
DOROTHÉE, entrant le premier.
AIR :

Ah ! grand Dieu , que je l'ai échappé belle ,
Je viens d'prendre un bain d'unemanière assez nouvelle.
CHRISTOPHE .

Ah! grand Dieu, que je l'ai échappé belle!
Après un plongeon

Je fus pêché comme un goujon.
NICOLAS.

O ciel! mes amis, d'où sortez-vous ?
DOROTNÉE.

Nous sortons de l'eau .
BICOLAS.
De l'eau !
CHRISTOPHE .
Une farce que m 'a jouée ma manne. Je demande un fort qui
tire à mitraille, et mon talisman me sert un moulin .
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DOROTHÉE.

Et moi donc; je demande à être enlevé dans un nuage d'or,
et je suis précipité dans la rivière, moi qui déteste l'eau .
NICOLAS .

Mais qu'est-ce que toutcela veutdire ?
CHRISTOPHE .

C 'est l'diable qui s'en mêle, bien sûr.
NICOLAS .
Et Boniface ?
DOROTUÉE .

Oh ! pour Boniface, c'était le plus mal placé. Laroue du mou
lin paraissait le contrarier un peu .
NICOLAS .

Il faut le rejoindre à tout prix ; car, privés du pouvoir que
nous avait donné Toby le sorcier , nos talismans pourraient en
core nous conduire au trésor, si nous étions réunis tous les
quatre .
BONIFACE, au dehors.

Aïel... aïe !... aïel...
CHRISTOPHE.

Cette voix ?...
DOROTHÉE .

C'est la sienne.
CHRISTOPHE.

Il vient de ce côté.
NICOLAS.

Enfin , nous allons être réunis.(Au moment où Boniface entre,
Christophe disparaîl.)
SCENE III.

LES MÊMes,moins CHRISTOPHE, plus BONIFACE.
BONIFACE .

Oh ! le dos... Je n'en puis plus...
NICOLAS,

Le trésor va te guérir... car nous voilà quatre... Eh bien, où
donc est Christophe ?
DOROTHÉE .

Il était là .
NICOLAS.

Christophe ?
DOROTHÉE.

Disparu...
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BONIFACE.
AIR :

Dieu , quelmystère !
Dans la rivière
Avoir été

Précipité !
Je vous l'avoue,

J'ai fait la moue,

Comme un poisson
A l'hameçon .
J'étais comme Ixion

Sur une roue,
Qui, dans mon estomac,
Faisait tic tac, tic tac,
Tic tac, tic tac, tic tac,
Tic tac.
TOUS.

Dieu , quel mystère!
CHRISTOPHE, au dehors.
Mes amis, mes amis...
NICOLAS .

C'est la voix de Christophe.
BONIFACE .

Enfin , nous allons être réunis . (Ici Boniface se change en pot.

On ne voit plus que son nez qui passe. Ses deux bras forment les
anses.)

SCENE IV .

LES MÊMES, CHRISTOPHE.
CHRISTOPHE.

Ouf.... je vous retrouve. Ça n'a pas été sans peine.
N .COLAS.

Mais d'où viens-tu ?
CHRISTOPHE.

Ma foi, je n'en sais rien. J'étais ici quand tout à coup je me
suis trouvé dehors: mais je me suis orienté, etme revoilà .
NICOLAS.

Et grâce au ciel nous voilà tous les quatre ... Eh bien , où donc
es! Boniface ?
DOROTHÉE .

Encore disparu. Tiens, quel estce pot?
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CHRISTOPHE.

Ça ne peut pasêtre Boniface.
DOROTHÉE .

Mais si, il lui ressemble .
CHRISTOPHE .

Je reconnaisson nez.
NICOLAS.

Encore séparés ! Sans doute le démon qui nous persécule
l'aura, comme Christophe, emporté au dehors : je vais le rame

ner. Ne bougez pas d'ici ; je reviens. ( Il sort.)
SCÈNE V .
LES MÊMES, moins NICOLAS.
BONIFACE, reparaissant.
Eh bien , partons-nous ?
CHRISTOPHE

EtNicolas qui n 'est plus là ! c'est l'enfer qui s'en mêle. Il est
écrit que nous ne pourrons jamais être quatre.
SCENE VI.

Les MÊMES, TOBY, en marchand de bric-à-brac.
DOROTHÉE .
qui nous portentmalheur.
CHRISTOPHE .
Oui, Dorothée a raison ... Toutes ces vieilleries que nous a

Tenez, voulez-vous que je vous dise ? ce sont nos talismans

laissées notre oncle ne valent absolument rien .
TOBY.

Des vieilleries ne rien valoir!... Oh ! si fait; et si vousavez des
vieilleries, je vous les achèterez moi.
. BONIFACE. .

Vous achèteriez ma carriole ?
CHRISTOPHE.
Mamanne ?
DOROTHÉE .
Mon ane ?
TOBY.

Si tout cela est bien vieux , je vous l'achète au poids de l'or.
TOUS.

Au poids de l'or !...
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DOROTHÉE.

Marché conclu...
тоBY .

Mais il faut que je voie.CHRISTOPHE .
C 'est juste : suivez-nous.
BONIFACE .

Nous allons vous conduire.
DOROTHÉE.

Les objets sont ici près : venez.
CHOEUR.
TOBY .

LES COUSINS,

Nos sorcelleries

Leurs sorcelleries

Nous trahissent tous.

Les trahissent tous.

De pos vieilleries
Débarrassons-nous.

De vos vieilleries
Débarrassez-vous.

(Le théâtre change.)
Une cour d'auberge.

SCENE I.
ANNETTE, seule .

Quel affreux malheur.... Au moment où nous allions tous
être réunis, un pouvoir invincible nous sépare à jamais.Nicolas
lui-même vient de me quitter pour aller à la recherche de ses

trois cousins. Mais que pourra -t-il faire sans talisman ?... Sij'es
sayais encore d'implorer le mien ... Mais non ! depuis que le

temps a changé, il ne m 'obéit plus. Voyons pourtant encore,
quelque chose qui ne soit pas trop difficile.

Air de M . Fessy.
Je veux par ma puissance
Ramener Nicolas,

Plein d'amour, de constance ...
( Après un silence.)
Hélas ! il ne vient pas ,
L 'ami que je regrette !
Qui peut donc, en ce jour ,

Le rerdre à son Annette ?
L'AMOUR , paraissant.
L 'Amour ! ( bis. )
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SCENE II.

ANNETTE , L'AMOUR.
ANNETTB.

L 'Amour !
L' AMOUR.

Oui, charmante petite mortelle ; c'est l'Amour qui vient te
protéger .
ANNETTE .

Je vous suis bien reconnaissante, monsieur l'Amour, mais jo

croyais que ce talisman ...
L'AMOUR .

Ce talisman , comme ceux de tes amis, n'avait de pouvoir que
jusqu 'au 1er novembre, et c'est aujourd 'hui le 1er novembre.

ANNETTE.

Déjà !...
L ' AMOUR.

C'est ce vieux farceur de Temps qui, à la prière de notre en
nemi commun , a avancé sa terrible horloge de trois mois... Or,
si le Temps fait des folies, l'Amour ne doit pas rester en ar
rière . .. Tu m 'intéresses , et je veux remplacer le talisman que

tu as pərdu...
ANNETTR .

Je pourrais avoir un autre talisman ?
L’AMOUR .

Etun talisman de l'Amour, c'est-à-dire, le premier, le plus
puissantdes talismans.
AIR : C'est l'amour.
C 'est l'Amour (ter)

Dont la puissance
Est immense ;

Mais rien n'égale en ce jour
Le pouvoir de l’Amour.

De l'étiquette je me raille
Jadis, sous un bosquet fleuri,
J'ai fait tutoyer, à Versaille,
Louis quinze par Dubarry .

Qui sut rendre coupable
Madame Putiphar ?
Et rendre inconsolable
L 'amante d 'Abeilard ?
C 'est l'Amour, etc.
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Dans l'air, sur la terre et sur l'onde,
Je suis plus puissant que les rois,

Car les rois dépeuplent le monde
Qui se repeuplent sous mes lois.

C'est moi qui fais renaître
Tout ce qui disparait;
Sans moi, demain, peut- être,
Le monde finirait.

C'est l'Amour, etc.
ANNETTE .

Etpour posséder ce talisman , que faut-il faire?
L'AMOUR .

- D'abord , sortir de cette auberge.
ANNETTE .

Ou faudra-t-il aller ?
L'AMOUR.

Jusqu'à la lisière du petit bois... Là, au pied d'une statue que
les amants de tous les siècles m 'ont élevée , tu verras un beau
animéo de mon souffle sera pour toi une puissance invincible .
ANNETTE .

rosier blanc... Tu n 'y trouveras qu 'une rose , mais cette rose

Ah ! monsieur l'Amour, que vous êtes bon !
AIR :

Adieu donc, monsicur l’Amour.
Si vous pouvez quelque chose ,

J'espère que votre rose

Va nous sauver à son tour.
L'AMOUR .

Songe que de ce cadeau - là
Ta sagesse est la seule cause ;
Il faut être, retiens cela,
Bien sage pour avoir la rose .
ANNETTE.

Adieu donc, monsieur l'Amour, etc.
L'AMOUR.

Oui, tu verras que l'Amour
Est utile à quelque chose ;

J'espère aussi que marose
Va vous sauver à son tour.

(Tous deux sorlent.)
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SCENE III.

TOBY, CHRISTOPHE, BONIFACE, DOROTHÉE.
TOBY.
Comment! vous avez changé d'idée ?.. vous ne voulez plus me
vendre... Mais réfléchissez donc...
CHRISTOPHE .
C'est tout réfléchi.
товҮ .
Mais puisque vos talismans ne valent plus rien .
BONIFACE.
C 'est vrai,ils ne valent plus rien pour le moment; mais ils
peuventredevenir bons.
DOROTHÉE .

Sans doute , un talisman , c'est lunatique... ça a des caprices.
CHRISTOPHE.

Voyons, y n' faut pas être entêtés... Je propose une dernière
épreuve, et simon talisman fait la sourde oreille, ma foi le mar
ché sera conclu .
DOROTHÉE.

Bien dit !
BONIFACE .

Ça m ' va aussi.
TOBY.

Eh bien, j'attends le résultatde l'épreuve.
CHRISTOPHE.

Vous n'attendrez pas longtemps... je commence.
DOROTHÉE .
Voyons un peu le talisman de Christophe.
CHRISTOPHE.

Je veux une table . .. (On apporte la table, il met une nappe qui
disparaît aussitôt.)
TOBY, à part.

Achevons de les dégoûter de leurs talismans.
CHRISTOPHE .
Je demandeun lapin sauté. (On apporte un lapin dans une
casserole ; Christophe lève le couvercle, on voit le lapin sauter par
dessus sa têle et disparaître.) Ah ! bigre ! mais il saute trop !
je n 'ai pas demandé qui'on le fîl tunt sauter que ca !.. Je demande
une omelete soufflée. (On apporte l'omelelte , il va pour la prendre
et se brûle les doigts .) Aïe ! fichtre ! comme c'est chaud 1... Mais
en soufflant sur mon omelette soufflée ., soufflons. ( Il souffle, l'o
meletie disparaîl.) Ehbien ! plus rien ! Ah ! c'est trop fort !
DOROTHÉE .

Tonomelotte so ufflée est soufflée.

!
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LFS COUSINS, riant.

Ah ! ah ! ah !
CHRISTOPHE.
Est- ce une mystification ? nous allons bien voir... Je de
mande i gâteau monté. ( Le gâleau monte au cintre.) Hein ?

qu'est-ce que ça veut dire ?.. Mon gât”au. .
BONIFACE .

Dame! tu as demandé un gâteau monté.
CHRISTOPHE .

Comment! mon talisman ne se borne pas à me déso
béir ; il me fait des farces à présent! .. J'en ai assez, je vous le
vends.
тоBY .

Voicile prix convenu .
CHRISTOPHE .

Ma manne vous appartient.

DOROTHÉE.
A mon tour... Je veux qu 'il pie soil gervi du champagoe...
| mais du champagne flambant. (Une bouteille de champagne
parait sur la table .) Qboi à la parole ! vite, degustons. (Ici, feu
d'artifice.) Aïe ! au secours ! à la garde !.. Mon jalisman vous
appartient.
TOBY.

Et voici votre argent.
( A Boniface.) Et vous, Boniface, qu’or
éprouver

donnez-vous pour

votre talisman ?

BONIFACE .

Je lui ordonne de m 'envoyer un fauteuil. (Le fauteuil parail.)
Bravo ! (Il se dispose à s'asseoir )
CHRISTOPHE.

Prends garde! ce fauteuil doit être un traquenard.
DOROTHÉE.

Il a raison . Malheureux ! Iu vas peut-être t'asseoir sur une
baïonnelle !
BONIFACE .

Hum ! je suis si fatigué que je me risque. (Il s'assied ) Le
fauteuil est très-doux et mon talisman redevenu bon comme
autrefois. Je ne li:i vemande plus que de laisser reposer,mes
jambes. (Ici l'on voit les deux jambes de Boniface quitter son
corps et se melire à danser au milieu du théâtre.) Ahl qu'est-ce
que c'est que ça ? Mes jambes qui dansent toutes seules... arrê
tez !.. arrêtezl., mes jambes ! J'offre une récompense honnête à
qui me les rapportera .
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TOBY, lui rapportant ses jambes.
Les voici, et je ne veux d'autre récompense que l'exécution
de notre traité.
BONIFACE .

Ma carriole est à vous.
CHRISTOPHE .

Hein?

"

Allons, nous n 'avons plus d'espoir maintenant que dans
Nicolas ; son talisman se sera peut-être mieux conservé que les
, nôtres.
TOBY.

Les voilà réunis ... Mais, j'ai trois talismans! il me faut le
Je

quatrième...

SCENE IV .

LES MÊMES, NICOLAS .
NICOLAS.

Ah ! vous voilà, mes amis. Annette ? Avez-vous vu ma chère
Annette ?
DOROTHÉE .

Non , nous n'avons vu queMonsieur. ( IImontre Toby.)
NICOLAS.

Qu'est-elle devenue ? Depuis une heure je cours.
BONIFACE .
Tu es bien bon de te fatiguer comme ça ; n 'as-tu pas ton ta
lisman ?
CHRISTOPHE.

Il est toujours bon, hein ?
NICOLAS .

.

Hélas ! non , il ne m 'obéit plus.
DOROTHÉE.
Essaye encore... C'est capricieux.
CHRISTOPHE.

Oui, pour essayer, demande n'importe quoi, un homard .....
Puis, si ça arrive, tu demanderas Annette.
DOROTHÉE.
Oui, essaye, et si ça te réussit comme à nous, tu auras de
l'agrément.
NICOLAS.

Eh bien , je veux revoir Annette plus tendre, plus aimante en
core, et je ne veux plus qu 'elle me quitte d'un instant. (Une

femme paraît.)
BONIFACE,

Une femme!

114

LES QUATRE PARTIES DU MONDE.
NICOLAS.

Annette ?
CHRISTOPHE .

Eh ! non, c'est Andoche.
SCENE V .

Les MÊMES, ANDOCHE .
ANDOCHE, à Nicolas.

Oui, Andoche...
CHRISTOPHE.

Voilà un tour du talisman : tu as demandé Annette, il t'envoie
Andoch
e.

ANDOCHE.

Oui, Andoche qui t'aime, ô Nicolas !
DOROTHÉE .

Taisez -vous, c'est indécent ce que vous dites là . .
ANDOCAE .

Je ne te quitte plus... si tu marches, je marche; si tu cours,
je cours ; si tu .voles, je vole.
NICOLAS .

Commentmedébarrasser de cette folle?
CHRISTOPHE.

Débarrasse-toi de ton talisman .
товҮ .

Je te l'achète.
NICOLAS .

Oh ! je ne te le vends pas, je te le donne; tiens, prends. TOBY , à part.

Enfin !
ANDOCHE, éternuant.

Atchi!
DOROTHÉE .

Dieu te bénisse ; tu n'auras pas Nicolas.
ANDOCHE.

Je m 'en moque pasmal... c'est un grand flandrin ... Toi, à la
bonne heure... voilà un bel homme !

DOROTIÉE.

Ah ! elle y voit clair, à présent.
TOBY .

Voyez donc clair aussi, pauvres aveugles que vous êtes . (11
paraît sous sa forme de Toby.)
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TOUS.

Tobyl...
TOBY.

Oui, Toby qui triomphe... Et maintenant que tous vos talis
mans m 'appartiennent, je les anéantis; vous êtes tous perdus !
( A peine a -t-il achevé, que l'âne, la manne, la carriole et le fouet
disparaissent;mais au même instant la porte charretière du fond
s'ouvre et Annette apparaît sur le siège de la voiture et tenant le

fouet à la main . ~ L'âne, la manne, tout se trouve réuni.)
ANNETTE .

Tu te trompes, Toby, tout leur appartient encore ; ils sont
sauvés ! En route ,mes amis .
DOROTHÉE et les AUTRES.

En route !
TOBY.

Malédiction .... Oh ! si je dois succomber , ce ne sera pas du

moins sans vengeance . (Le théâtre change .)
Un site sombre et triste, des rochers noirs formant une immense
grotte.

SCENE I.
TOBY, seul.
C 'est là , derrière ces sombres rochers, c'est là qu 'est le trésor
qu 'on veut me ravir ; mais Annette va trouver ici un obstacle

plus terrible, plus invincible que les autres. Ce n 'est plus au
Temps , ce n 'est plus aux talismans que je demande aide et se
cours ; c'est à toi, Génie du mal, c'est à toi que je m 'adresse ;
envoie-moi une légion de tes diaboliques sujets; qu 'ils épouvan
tent Annette et ses amis, qu 'ils assurent et ma conquête et ma
vengeance ... A moidonc le trésor dans ce monde, à toimon âme
dans l'autre ! A ce moment le tonnerre roule ; le théâtre, sombre

jusque- là , s' éclaire d 'une lueur rougeâtre .)

SCENE II.

ANNETTE ,ANDOCHE ,NICOLAS, DOROTHÉE, CHRISTOPHE,
BONIFACE .

ANNETTE , paraissant la première .
C'est ici, vousdis-je ; nous sommes arrivés, puisque la carriole
s'est arrêtée.
CHRISTOPHE.

C'est ici qu'estle trésor ?
DOROTHÉE.

Il est bien mal logé.

I
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BONIFACE.

S'il faut remuer toutes ces pierres pour le trouver, j'y re
nonce.

NICOLAS.
Annette, que le pouvoir qui vous protége me montre la route ,

et, au risque de ma vie, j'irai chercher ce trésor qui vous fera
riche etheureuse !
TOUS.

Cherchons ?

TOBY, paraissant sur les rochers.
Voilà où il faut venir pour avoir le trésor.
NICOLAS.

J'irai.
TOBY .

Oh I tu ne passeras pas, Nicolas. (Ici, une armée de Démons
comiques arrivant de tous côtés fermele passage.)
CHRISTOPHE.
Nous sommes perdus !
BONIFACE .

C'est toute une armée !
TOBY .

Et cette armée est à moi.
DOROTHÉE .

Je ne t'en fais pasmon compliment.
ANNETTE .
jusqu 'à la fin ! (Aussilôt une musique militaire se fait entendre
et l'on voit défiler , venant de la gauche, toute une armée de petits
amours, sapeurs, tambours, musique, fantassins. - Les deux ar

Eh bien , nous aurons aussi la nôtre. Amour, protége-nous

mées sont rangées en présence . On bat la charge, les amours
mettent les démons en fuile .)
LA VOIX DE L'AMOUR .

Annette, à toimaintenant le trésor; le voilà . (Ici la décoration
change. C 'est un site enchanteur qui s'offre aux regards; des

amours, des nymphes garnissent le théâtre , qui n 'est plus qu'un

temple aérien , au pied duquel on voit couler un fleuve d'or,et de
pierreries.)
FIN .
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