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LE

COUSIN DE FAUST ,
FoLIE EN TROIS TABLEAUX.

JPlRlÈMllllÈlR [NABIDEAUja
Le Théâtre représente une forêt épaisse. — Adroite, l'entrée du
château d'Oursicoſf.

sCÈNE PREMIÈRE.
NIGODING, GODICHMANN,

(Il fait encore nuit; ils arrivent à tâtons.)
»

GODICHMANN •

Je vous en prie, mon cher maître, ne vous désolez donc
pas comme ça. .. vous avez tant couru, que nous voilà

égarés, et ces forêts de la Bohême n'en finissent pas.
" NIGoDING, s'appuyant contre un arbre.
Laisse moi, je suis perdu !
GODICHMANN,

Pardi, moi aussi !
NIGODING ,

Chère et infortunée Babiole!... dire que nous venions
d'être fiancés quand j'ai eu le désagrément de me la voir
enlever, et que c'est M. Bettembett, mon respectable insti
tuteur qui en est cause !

( 4 )
G 0DICHMANN ,

Je vois d'ici qu'il aura fait des bêtises.
NIG 0DING ,

Pauvre homme !... tu sais qu'il n'en fait jamais d'autres,
c'est lui qui a fait mon éducation. .. sous prétexte qu'il est
arrière-petit-cousin du fameux docteur Faust...-

G ODICHMANN.

•" .

.

)

-à

Qu'est-ce que c'est donc que ce docteur Faust dont vous

parlez toujours?... un médecin!...

r
4

NIG ODING . '

-

Du tout, mon cher; cet homme était fou de science. .. il
a voulu en trop savoir, et en cherchant la route des enfers,

il a fini par se mettre dedans.
GODICHMANN ,

-

, Et pour marcher sur ses traces, M. Bettembett...
NIG ODING ,

，

-

Se croit obligé d'avoir des rapports avec le diable, l'ancien
ami de la famille. .. il a étudié la physique, la chiroman
cie, et il est devenu d'une très-jolie force d'amateur... mais
il est si distrait, si maladroit, qu'il applique ses charmes
tout de travers. .. et quand il veut vous rendre service,

vous pouvez être sûr qu'il vous met dans l'embarras!...
témoin ce qu'il a fait le jour de mes noces; aller inviter
l'amoureux de ma femme... ce monstre, ce scélérat d'Our
sicoff !... .
G ODICHMANN,

-

D'Ours. .. !.. .
NIG ODING •

Sicoff... on te dit.
G ODICHMANN.

, , Qu'est-ce que c'est que ça ?
-

-

:

-

N IG ODING «

·

·

.

Un comte palatin de Bohême, qui descend du fameux
Robin-des-Bois, et qui cultive aussi la sorcellerie! car en
Allemagne tout le monde s'en mêle !... du reste, homme
aimable, des talens, de la grâce ; il chante des romances au
piano... danse très-gentiment, et fait même de petits vers
qui ne sont pas trop mal pour des vers de Bohême... Je sais
bien que mon professeur avait ses idées en l'invitant. .. il

se disait ;.. Oursicoff est un physicien distingué. .. il doit
étre gai en société... on passera une soirée agréable... il esca
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motera des muscade.. il nous fera des tours de cartes...
on rira, on s'amusera. ..
GODICHMANN.

Eh bien !... vous en a-t-il fait des tours ?...
-

-

NIGODING ,

'S'ilena fait !.. Figure-toi que toute l'assemblée était rangée
en rond... Après mille expériences plus gracieuses les
unes que les autres... Oursicoff nous dit : « Messieurs et
»° Mesdames, je terminerai la séance par une récréation
» amusante que vous ne connaissez pas, et qui n'a jamºis
» été exécutée en public ! y a-t-il quelqu'un de la société
» qui pourrait me prêter une dame pour un quart-d'heure ?»
G 0DICHMANN ,

Une dame !
NIGODING.

Moi, qui lui avait déjà prêté mon mouchoir, et qui ne
me doutais de rien... je dis : avec plaisir. .. prenez ma
femme; en vous remerciant qu'il me dit. .. O! infortuné
que j'étais ! ... il fait passer ma chère Babiole dans une
chambre voisine, sous prétexte qu'il avait besoin de cinl
minutes de préparation! nous attendons cinq heures. ..
alors je commence à avoir des soupçons, je m'élance ,
j'ouvre la porte ! ils avaient disparus.
G ODICHMANN.

Il s'était sauvé par la fenêtre?
NIGODING.

-

Mon professeur m'a assuré qu'il les avait vus sur un
nuage qui s'en allait du côté du couchant; depuis ce mo
ment la. .. je les cherche !
-

-

G ODICHMANN .

Voilà un trait ! ... je sais ben qu'il y a dans le monde des
gens qui vous escamotent vos femmes. .. mais, ils ne les
gardent jamais. .. ils vous les rendent.
-

Ah !

-

-

NIGODING.

je le découvrirai... je r'aurai B biole , ou j'y péri

rai!... Monstre d'Oursicoff! parce que tu es enchanteur...
tu crois peut-être. .. mais tu te trompes, Oursicoff! ...
G ODICHMAN N.

Voici votre professeur ! "

· !

( Le jour parait. )
N IG ODING ,

Comme il court. .. aurait-il

quelques nouvelles?...
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SCÈNE II.
LEs MÊMEs, BETTEMBETT.

(Il est en habit rapé, les roches pleines de papiers, de ma
nuscrits; il a un chapeau gris et pointu, attaché à sa bou
tonnière, et un vieux parapluie sous le bras.)
BETTEMBETT, accourant.

Mon élève ! petit Nigoding !
NIGODING •

Par ici.

BETTEMBETT, essoufflé.
Ah !... c'est vous!...
TNIGODING ,

Eh bien avez-vous appris quelque chose ?
BETTEMBETT.

Si j'ai appris quelque chose !... depuis quarante ans que

j'étudie, ce serait bien le diable...
NIGODING.

Non mais, touchant ma femme....
BETTEMBETT,

Votre femme !... justement en cherchant dans un vieux
manuscrit chaldéen, une recette contre la migraine. ..

votre affaire m'est tombée sous la main; j'ai découvert la
nouvelle demeure d'Oursicoff! ...
NIGODING.

-

Le scélérat! il avait déménagé !
BETTEMBETT.

Depuis le 15 avril dernier, il demeure dans cette forêt.
(Le jour se lève.)
GoDICHMANN,

Dans cette forêt ?
BETTEMBETT.

Numéro onze... par ici!
NIGoDING , montrant le château.

C'est là que Babiole est renfermée; suis-moi, Godich
IIlalllls
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BETTEMBETT.

Un moment, cher élève, n'oublions pas le précepte du
grand Faust qui dit. ..
NIGODING ,

-

Laissez-moi donc tranquille, avec votre satané Faust;
c'est lui qui est cause de toutes les bévues que mous fai
8OIlS•

-

BETTEMBETT.

º

Qu'est-ce que c'est, M. Nigoding?Ah : je vous en prie,
quand nous parlons de Faust, n'ayons pas ce petit air-là.
O Faust! ô mon maître! parce que le diable t'a emporté,
on est injuste à ton égard, mais je te défendrai... Oui,
Monsieur, ce grand homme a légué tous ses secrets à notre
famille, et nous nous sommes toujours distingués dans la
magie. Mon aïeul fit un automate qui parlait comme un

membre de l'Académie française; mon oncle a composé un
canard admirable, qui chantait comme un rossignol, et un
jour qu'il n'y pensait pas, mon père fit un monstre si
étonnant, que partout on le prenait pour moi! Oui, Mon
sieur, quand vous me regarderez. .. je vous dis que mon
père a fait un monstre.
NIGODING.

Je vous crois, mon professeur.
·

BETTEMBETT.

Et grâce à ce même Faust que vous avez l'air de traiter
d'imbécile, je puis vous défendre des piéges dont ce sour
nois d'Oursicoff va vous entourer; car c'est une guerre à
mort, et il faut prendre ses précautions ... Voici, en con
séquence, une collection de petits talismans portatifs, dont
je vous fais présent.
NIGODING .

Ah! des talismans, ça n'est pas de refus.
BETTEMBETT.

J'en ai toujours les poches pleines pour tous les accidens
possibles... N° 1, le parapluie du grand Albert; en se
mettant dessous, on est invisible ... c'esttrès-utile pour un
nouveau mari.
NIGODING ,

Invisible, c'est drôle.
BETTEMBETT,

N° 2, le chapeau magiqne qui a le don de danser sur la tête
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dºnn mari, quand l'honneur de sa femme court quelques
risques, et qui disparaît tout-à-fait quand le danger est im
mincnt. (le lui enfonçant sur la téte. ) Prenez garde de le

§. Enfin, la tabatière de Mathieu Laensberg, qui con
§nt du tabac de la Véra-Cru4· · · il empêche de men
tir . . .
*

G ODICHMANN .

Prenez garde de le perdre.
BETTEMBETT.

La manière de s'en servir est très-facile. .. Vous pre

ne

re tabatière, vous la tirez de votre poche, comme .

§ §batière ordinaire, vous l'ouvrez; et quand vous
suspectez la franchise de quelqu'un, vous prononcez seule
ment ces paroles très-connues :
Prenez du tabac,
Dans ma tabatière,
Et vous verrez , crac ,

Tout le fond du sac.

-

-

Quand une beauté,
Cherchant à vous plaire,
Vous aura vanté
Sa fidélité ;

Quand vos courtisans .

Viendront pour vous faire
De beaux complimens ,
De nouveaux sermens ,

-

-

Vous n'aurez qu'a dire, à des mots si doux ,
Messieurs et Mesdames, en usez-vous ?
Prenez du tabac,
Dans ma tabatière ,

- .

-

Et vous verreZ , Crac ,

Tout le ſond du sac.

Vous voyez; un enfant de six ans le dirait comme moi ;
répétez un peu, pour vor.
ToUs TRoIs, répétant.
Prenez du tabac, ete.
BETTEMBETT.

voilà l'agrément de la magie. .. Vou# éºº

-

embarrassé

pour quelque chose, vous prenez un talisman, paf! vous

#tes s§r de ne jamais vous tromper; Ah! ça , ººº

，re

que
nêtre

disons

de la belle Babiole est à cette petite fe
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NIG ODING ,

Volons-y.

!

-

BETTEMBETT,

-

Non, c'est un peu haut; et d'ailleurs, nous pourrions
être surpris. Oursicoff est à la chasse à douze lieues d'ici,
mais il doit revenir aujourd'hui. Pour nous donner de la

marge, je vais lui lâcher aux jambes une petite conjuration
anodine qui le portera encore à douze lieues plus loin; ça
fera vingt-quatre.
NIGODING ,

Bien vu !
BETTEMIBETT,

Je cours à notre auberge où j'ai oublié mon grimoire et
mon alambic.
NIG 0DING ,

Et vous êtes sûr qu'Oursicoff?...
BETTE M BETT.

Ah! mon dieu! dans une demi-heure, il aura fait ses

douze lieues; c'est l'A B C du métier, surtout pour moi,
qui ai de si belles connaissances dans ce genre-là. Songez
donc que dans ma jeunesse, je déjeûnais trois fois la se
maine chez Cagliostro. .. je dînais avec Nostradamus, et
je soupais avec le petit Albert, le grand Albert, Nicolas
Flamell... des amis de collége, de bons vivans, avec qui
nous faisions des folies.
NIGODING.

.

C'est possible; mais revenons à Oursicoff, pour qu'il ne
revienne pas.
".

º

BETTEMBETT.

Tirez votre montre; j'ai demandé une demi-heure, il est
déjà bien loin... je vous promets qu'il va plus vite que s'il
prenait un Omnibus, Au revoir ; attendez-moi là.
(Il sort.)
-

,

sCÈNE III.
NIGODING, GODICHMANN.
NIGODING ,

*

Encore des délais ! Ah ! Godichmann, et Babiole est là,
Le Cousin de Faust.

2

，
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près de moi... Si je lui écrivais au moins, pour l'informer
que nous veillons sur elle, lui demander des renseigne
mens?...
GODICHMANN.

:

Et des nouvelles de sa santé, j'allais vous le conseiller.
NIGODING.

, C'est que je n'ai mi plumes, ni papier. Oh! la ! la ! (une.
tuile se détache du toit, et tombe à ses pieds.) Qu'est-ce que
c'est que ça ? .
GODID CHMANN.

Une tuile qui vous tombe sur la tête.
NIGoDING, la ramassant.

-

-

Quel bonheur, c'est le ciel qui me l'envoie; écrivon
dessus. Un léger billet, bonne idée !
GOBICHMANN.

Voulez-vous mon couteau ? "
NIGODING .

-

D)

C'est cela. ( il écrit. ) « Chère et infortunée Babiole, je
profite de l'occasion d'une tuile, pour vous assurer de

» mon amour; si vous êtes dans ce château, donnez - moi

» quelques renseignemens sur les localités; si vous n'y êtes
» pas, déchirez ma lettre. J'attends votre réponse au pied
» du mur, avec lequelj'ai l'honneur d'être, etc. Post-Scrip
» tum. Tournez la page ;je ne signe pas, pour que l'on ne
» reconnaisse pas votre malheureux époux. » ( A Godich
mann.) Là, plie ma lettre, et mets un pain à cacheter.
· GoprcHMANN. .
Comment. .&

-

NIGODING «

-

-

Ah l que je suis bête. .. une tuile. Maintenant il faut l'en
voyer bien doucement; la fenêtre est entr'ouverte. Dieu !
comme la main me tremble. ( il lance la tuile, qui casse un
carreau. Paf! oh !
G ODICLIMAN N.

Bien visé !

-

NIGODING.

-

Oh! dieux ! pourvu qu'on n'ait pas entendu. ( il écoute. )
Rien ! maintenant je suis tranquille, Babiole a ma lettre ;
elle est prévenue. Oursicoff est absent. M. Bettembett lui
a fait faire ses vingt-quatre lieues, et je puis m'introduire
sans danger. (on entend le son du cor.) Qu'est-ce que j'en
tends là ?
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G ODICHMANN.

L'air de Robin-des-Bois.

-

NIGODING.

Dieux! c'est lui, c'est mon rival qui revient. Là, encore
une boulette de mon instituteur ; au lieu de lui faire faire

douze lieues dans l'autre sens, il l'a ramené par ici. Faut
il être bête !
GQDICHMANN.

·

Quel malheur! nous sommes cernés. .. par ses piqueurs.
( il regarde au fond.) Impossible de fuir,
NIGODING.

Oui, mais nous avons notre talisman pour devenir invi
sibles.

-

( Il mantre le parapluie.)
G ODICHMANN.

Il approche. L'orage va fondre sur nous.
NIGODING,

Ouvre vite le parapluie.
( Ils se placent sous le parapluie.)

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, sous le parapluie, et près d'un gros chêne, en
face du château , OURSICOFF , TOURTEMBEC ,
CHASSEURS et PIQUEURS.

(Ils entrent sur l'air de Robin-des-Bois.)
OURSICOFF.

Parbleu, je ne pensais pas être si près de mon ehâteau.
C'est unique, j'ai fait ces douze lieues sans m'en aperce
voir.

NIGoDING, à part.

-

Je crois bien.
OURSICOFF.

Où est mon économe Tourtembec?

ToURTEMBEC, s'avançant.

Monseigneur. ..

-

OURSICOFF.

Combien de pièees de gibier ?
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TOURTEMBEC:

Trois cent quinze.
OURSIC OFF.

C'est bien, Tourtembec, tu en prendras ta part, parce

que tu me plais, mon garçon;j'aimeton nom, Tourtembec, il
résonne merveilleusement à mon oreille. Tourte en bec,

on en a plein la bouche. Ah! ça, tu vas t'occuper du dîner ?
Qu'il soit splendide et solide; ça pourrait bien être un repas
de noce. Donne-nous de la pâtisserie, Tourtembec, et pas
de brioches, mon ami.
TOURTEMEE C.

Décidément, Monseigneur va se marier ?
OUIRSICOFF,

Que veux-tu, mon cher; j'ai fait tant de fredaines dans

mon pays, j'ai séduit tant de beautés par l'influence d'un
physique, j'ose dire, assez heureux : qu'une assemblée de
famille, présidée par le fameux Robin-des-Bois, mon oncle

maternel, a décidé que, si je n'étais marié au premier
quartier de la lune de mai, je perdrais ma science, mon
pouvoir et tous mes biens; aussi je n'hésite plus à prendre
une femme.

NIGoDING, à part.
C'est déjà fait; il a pris la mienne.
-

OURSICOFF,

C'est pour cela que je suis venu m'établir en Bohême,
où ils sont assez bonnes gens; les maris surtout y sont
d'une pâte excellente.
NIGODING , bas.
Merci.
OURSICOF F.

Témoin ce petit Nigoding, une espèce d'imbécile.
GODICHMANN , bas.
Oh ! le malhonnête, entendez-vous ?
NIGoDING, bas.

Qu'est-ce que ça me fait, je suis invisible.
OURSICOFF .

Je ne sais pas comment la charmante Babiole regrette un
pareil niais !
TOURTEMEEC.

Elle ne peut résister long-temps aux séductions dont
vous l'entourez,

-

-，
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OURSIC OFF "

-

Je le pense. ( A sa suite. ) Vous serez tous de la noce,
Messieurs, et je vais vous présenter à la mariée, suivez-moi.
( Il se retourne et aperçoit une ardoise attachée à un ruban

qui descend d'une fenétre du château. ) Que vois-je ? cette
ardoise qui descend lentement.. .
NIGoDING , bas.

Une ardoise ? ô ciel! c'est la réponse à ma tuile.
(L'ardoise tombe , et se brise.)
TOURTEMBEC.

Est-ce que l'on répare les combles du château ?
oURsIcoFF, ramassant les morceaux de l'ardoise.

Elle est brisée en mille morceaux; mais n'importe, je

soupçonne. .. Que vois-je ? quelques mots tracés ! c'est de
Babiole. Malheureuse ! « Toujours... votre fidèle amie. »

Mort et furie ! je suis trahi ! Mais je me vengerai! Qu'elle
le veuille ou non, maintenant, elle sera ma femme! Et dès
ce soir...
NIGODING .

Ouf !

oURsIcoFF , sévèrement.

Qu'est-ce que tu dis, Tourtembec ?
TOURTEMIBEC.

Rien, Monseigneur.
OURSICOFE'.

Tu as dit : ouf! ...
-

TOURTEMBEC:

M oi ?

oURsICoFF , en colère.

Tu as dit ouf! je ne te demande pas ton avis, garde tes
opinions. (Aux chasseurs. ) Rentrons vite, et pour annon
cer mon arrivée, une décharge générale sur cet arbre qui
nous sert ordinairement de but.

( Il montre l'arbre sous lequel Nigoding et Godichmann sont
assis. )
GoDICHMANN , bas.
Ils vont tirer sur nous.

NIGODING , bas.

Qu'est-ce que ça fait, nous sommes invisibles.
GODICHMANN , bas.

C'est égal, mettons-nous toujours de côté.
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oURsIcoFF , aux chasseurs.

Arrêtez, je fais une réflexion. Si mon rival était auprès
de la perfide, l'explosion l'avertirait de mon retour, et il
pourrait m'échapper, rentrons plutôt sans bruit; marchons
à pas de loup, et qu'il ne reconnaisse le lion qu'en tom
bant sous ses griffes !
GODICHMANN,

Ah! nous l'échappons belle.
( Oursicoff rentre à la téte des chasseurs, en marquant le pas
très-fort, sur une musique de marche. )

SCENE V.
NIGODING, GODICHMANN.
NIGODING ,

-

Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai eu une fière
Venette.
GODICHMANN .

Et moi donc ; ils allaient m'abattre comme un lapin.
NIGODING ,

º Je tremblais comme un lièvre. ( Il aperçoit Bettembett. )
Ah! vous voilà, mon professeur ?'arrivez donc.

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, BETTEMBETT, passant sa téte à travers les
-

arbres.

BETTEMBETT,

Est-il parti?
NIGODING.

Vous l'avez donc vu ? Vous en avez fait de belles, vous
l'avez ramené ici.
BETTEMBETT.

Je sais bien, je me suis trompé; dame ! j'ai tant de choses
dans la tête. Mais il n'y a pas grand mal, j'ai trouvé le
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moyen de nous introduire dans le château ... j'ai tout
disposé.
-

-

NIGODING .

- -

Mais il ne faut pas perdre un moment; il veut épouser
Babiole ce soir même.
BETTEMBETT.

Laissez-le donc faire.
NIGODING.

Comment, laissez-le faire ?
BETTEMBETT.

Certainement! vous n'avez rien à craindre tant que le
chapeau magique ne bouge pas; ainsi...
NIGODING.

Oh! de ce côté là, je suis sûr de la vertu de ma femme, et

je... (Ici le chapeau commence à danser sur sa téte.) Hein ?
qu'est-ce que je sens là?
-

BETTEMBETT, le lui renfonçant. .
Un coup de vent, ce n'est rien.
L

NIGoDING , de méme.

Encore ? ah! mon dieu !
BETTEMBETT,

- "

Oh! oh ! oh! là! ne nous emportons pas ! Il est peut-être
trop petit, est-ce qu'il vous gêne ?
N1GoDING, le rattrapant.
. Au contraire, il ne tient pas sur ma tête. (Sautant.) Scé

lérat d'Oursicoſfl coquin d'Oursicoff!
G0DICHMANN.

Tenez-vous donc.

-

BETTEMBETT,

-

Effectivement, il y a quelque chose, votre chef est à dé
couvert.
GODICHIMANN •

Et il va s'enrhumer.

( Le chapeau danse plus fort, et tous trois sautent en l'air
pour le rattraper. )
NIGODING .

Dieux ! quel mauvais présage ! Quel vilain chapeau vous
m'avez donné !
BETTEMBETT , sautant.

Ce n'est rien, renfoncez-le.

-
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N1G ODING , sautant aussi.

Il ne veut pas tenir.
( Le chapeau danse toujours.)
BETTEMBETT.

Tenez ferme.
NIGODING.

Ch! la, la, comme il saute ! ma femme va la danser !
( Ici le chapeau s'enlève, et disparaît par la gauche; ils sor
tºrt pºurcourir
cher
Dumollet. après.
» ) L'orchestre joue l'airs « Bon voyage,
A.

FIN DU PREMIER TABLEAU ;

o o o o o o c ooooooooooooºooooooooooooooooooooooooooee a ooo 2

Daux rèurs rABlEAU.
Le Théâtre change et représente un riche salon; porte de fond ;

ct portes latérales. - A gauche du spectateur, une toilette,
un lavabo, soutenu par des cariatides.

SCENE VII.
BABIOLE, seule ; elle entre, et semble très-agitée.
Ah! mon dieu! je suis encore toute tremblante ! qu'il est
terrible d'inspirer tant d'amour à un homme que l'on déteste,
et surtout qui est si laid; que lui répondre? Depuis un mois
que je suis en son pouvoir, séparée de mon époux, je tiens
bon;je lui dis toujours non. Mais ça devient embarrassant, car
enſin, une femme ne peut pas dire toujours la même chose,
on a l'air d'une imbécille, et c'est humiliant. Tout-à-l'heure

encore, ce vilain Oursicoſf était si pressant, que sans le
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souvenir de mon époux, et la cloche du château qui l'a
appelé tout-à-coup, j'aurais eu bien peur pour ce pauvre
Nigoding. Mais je renais à l'espérance, il est près de ce
château ... il s'occupe des moyens de me délivrer, et bien
tôt.... Ciel! encore mon geôlier !
(Musique sombre.)

SCÈNE VIII.

·

BABIOLE, OURSICOFF, TOURTEMBEC , DEUx
PIQUEURs.

OURSICOFF,

Vous êtes sûr qne c'était une fausse alerte, Tourtem
bec ?

-

TOURTEMBEC.

Oui, Monseigneur. ..
OURSICOFF.

J'ai pourtant vu deux ou trois drôles courir autour du
château. A-t-on arrêté cet individu, en noir, ou en rouge,
ou en bleu, que j'ai aperçu sur la lisière du bois ?
-

TOURTEMIBEC,
-

Oui, Monseigneur; c'était l'âne du meûnier qui paîs
sait.

oURsIcoFF , pensif.

L'âne du meûnier !... n'importe, qu'on le garde à vue ;
il avait un air mystérieux, et ce vieux physicien est si habile
à se contrefaire... ce pourrait bien être lui. Allez, Tourtem

bec, redoublez de soins, de vigilance, et surtout pressez
les préparatifs de ma noce, avec cette adorable créature.
( Tourtembec sort.) .
BABIOL PE.

Cruel! qu'osez-vous dire !... un autre hymen, quand
mon époux respire encore. .. quand je ne suis pas veuve.
OURsIcoFF. .

Vous le serez bientôt, soyez tranquille, j'en fais mon
Le Cousin de Faust.
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affaire. .. Mais je dois, avant tout, m'assurer de la survi
VallC6.

BABIOLE, vivement.

Non, jamais. .. ne l'espérez pas ! songez à ma vertu !
oURsIcoFF.

-

Babiole!.. craignez de me pousser à bout, et d'élever dans
une âme passionnée, ces mouvemens impétueux que la
raison ne peut réprimer, lors même qu'elle est maîtrisée
par l'amour. Songez-y bien, Babiole; je suis doué d'une
sensibilité qui me rend capable de tout, et la mort même

de l'objet aimé ne m'arrêterait pas pour obtenir son
cœur. ( on entend le son d'une harpe, d'un cor, et d'un tam
bour de basque, qui jouent la valse de Robin.)Qu'entends-je !
quelle céleste harmonie !
BABIoLE, à part.

L'air favori de mon époux! oui, je le reconnais; nous le
valsions ensemble, le jour même de nos noces.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, TOURTEMBEC.
·

·

7

TOURT EMBEC.

Monseigneur, ce sont les musiciens et troubadours no

mades que vous attendiez pour votre mariage ; ils se disent
envoyés par le grand Robin-des-Bois.

-

OURSICOFF.

Mon respectable oncle! j'aurais dû m'en douter à cette

valse de famille. Qu'on les introduise avec tous les égards
dûs à des artistes. Qu'on les fouille d'abord.
-

-

" !

ToURTEMBEC.

C'est déjà fait.
·

· ·

•

, *

BABIoLE, à part.

Je devine ! c'est mon cher Nigoding. Dieux! pourvu qu'il
n'ait pas gardé ma lettre sur lui !
TOURTEMBEC.

Les yoiçi !

-- . : º

( Tourtembec a fait un signe, on introduit Bettembett, Nigo
ding et Godichmann.)
"

º

.
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scÈNE x.
LEs MÉMEs, NIGODING , en femme, portant une harpe,
suspendue en sautoir, BETTEMBETT, déguisé et jouant
du tambour de basque, GODICHMANN, en turc , et don
nant du cor, SUITE.
· , , , , , , , ( Musique.)
NIGoDING , reconnaissant Babiole , et bas à Bettembett.
C'est elle !

•

' •

•

BETTEMBETT, ba .

-

-

-

Pas de bêtises, compte tes pauses, et vas en mesure.
NIGoDING , bas à Godichmann.
C'est elle ! mon ami.

GoDICIIMANN , bas.
corNe
! me poussez donc pas le coude, ça me dérange le
,

*

•

•

•

•

· ( La Musique cesse.)
oURsIcoFF.

Salut, aimables artistes.

"

-

BABIoLE, à part.
Mon cœur ne m'avait pas trompé! cette femme est mon
IIlaI'l•

BETTEMBETT.

-

Magnifique Oursicoff, nous te remercions de l'accueil
distingué qu'on nous a fait. Mais nous ne nous attendions
pas à trouver à ta porte des employés de la douane.
OURSICOFF.

Comment, les insolens se seraient permis. .. Qu'est-ce
qu'on vous a pris ?
-

-

-

-

BETTEMBE?'t.

• .

-

-

Entr'autres inutilités,.. mon mouchoir de poche.
· · NrgoDrNG , d'une voix forte. .
Et une tabatière ... qui m'est indispensable pour entre
•• .

tenir la fraîcheur de ma voix.

· ·

·

·

·

· ·

oURsIcoFF, le regardant d'un air de défiance. .
Oh ! oh ! pour une femme, voilà un organe bien fort.
-

,

BETTEMBETT.

C'est une voix de contr'alto.

, ,
º

·

·

,

· · · ·

,
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NIGODING.

Seigneur. .. en Italie, c'est l'usage. .. on voit des jeunes
filles qui ont des voix de Stentor; et des gros garçons bien
nourris, qui ont des voix de demoiselles.
OURSICOFF,

C'est juste.

ToURTEMBEc, donnant la tabatière à Oursicoff.
Voici la tabatière en question.
oURsIcoFF , la prenant.
C'est bien; sachons d'abord quels sont vos talens , et ce
que vous pouvez faire pour amuser ma société.
BETTEMBETT.

Tout ce qui vous sera agréable, Monseigneur.Savez-vous
l'Italien ?
OURSICOFF.

Non.
G ODICHMANN,

Bien, nous vous chanterons de l'Italien.

NIGoDING, faisant une roulade.
Oh! oh! oh oh! pieta !.felicita !
BETTEMBETT.

,,* !

Savez-vous l'Anglais ?
OlURSICOFF.

Du tout !
NIGODING ,

Ah! que c'est heureux... nous vous jouerons une tragé
die anglaise.
*i

OURSIC01F1E,

, _

*

º

, 'ſ

*

, , :

Mais je n'y comprendrai rien...
BETTEMBETT,

C'est égal, vous aurez l'air de vous amuser, et vous ap
plaudirez de confiance, ce sera comme à Paris.
G 0DICHMANN »

Enfin, si vous l'aimez mieux, nous pouvons offrir à vos

regards une troupe de danseurs, d'autant plus étonnans,
que ce sont tous des quadrupèdes, volatiles, reptiles, pois- !
sons et autres cétacés. .. aussi instruits que vous et moi.
OURSICOFF,

Ce doit être fort curieux. Parbleu, en ma qualité de chas
seur, je donne la préférence aux animaux. (A Babiole. )

( 21 )

Asseyons-nous, charmante Babiole; et vous, commencez,
artistes nomades.

BALLET.

.

•

!t

(Ici Bettembett fait entrer une troupe de danseurs, habillés
d'une manière grotesque, et ayant tous des tétes d'animaux,
comme dans les métamorphoses du jour. Ils exécutent un
intermède, dans lequel bettembett, Godichmann et Nigo
ding figurent; ce dernier cherche toujours, en jouant sa

scène, à se rapprocher de Babiole; à la fin il parvient à
passer derrière elle, et lui dit :)
NIGODING , à voix basse.

Ce soir, à minuit, laissez votre porte ouverte.
OURSICOFF , se levant.
Hein ?

(Les danses reprennent avec vivacité.A la dernière figure,
Bettembett tumbe par terre, et leſ Ballet finit.)
oURsICoFF, à Bettembett.

Je suis très-content des poissons, des. .. C'est assez. ..
je vous fais compliment sur votre grâce et votre légèreté.

(A part.) J'ai remarqué des signes d'intelligence ! (Haut, et
passant près de Nigoding.) S'ils n'ont pas d'engagement à
l'année, je pourrai les retenir à mon service.
BABIoLE, à part.
O bonheur ! il resterait près de moi !
NIGoDING , bas à Bettembett.

Acceptez vite.
oURsIcoFF, tirant la tabatière, et la faisant jouer entre ses
-

doigts.

-

Je pense quanous nous entendrons facilement pour les
conditions. ( A part, et regardant la tabatière.) Que vois-je!
des signes cabalistiques sur cette tabatière. .. excellente
prise. .. c'est sans doute quelque piége. .
BETTEMBETT.

Oh! mon dieu, nous ne sommes pas exigeans.
OURSICOFF •

Encore faut-il savoir. .. Voyons, que voulez - vous par
an ?
BETTEMBETT.

C'est tout simple, nous ne voulons, en fait d'appointe
mens, que la table, le logement.
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oURsIcoFE, lui offrant du tdbac.

.,

En usez-vous ?

• r •

•••

• ••

••

BETTEMBETT, en prenant par distraction.

Bien honnête. .. nous ne voulons uniquement. .. dis-je...
que ... (il prend sa prise, et se met à parler comme un éco
lier qui récite sa leçon.) que vous enlever la belle Babiole,
qui est la femme de mon élève, que voilà.. .. que vous lui
avez soufflée, comme un scélérat que vous êtes; et quand
nous aurons réussi, il l'épousèra à votre nez, comme vous

l'avez mérité ! ... comme vous l'avez mérité.
OURSICOFF,

Qu'entends-je ?

r

...

: º r r , - Y --

BABioLE, NIGoDING, GoDIchMANN.
Ah! mon dieu !

·
·

·

GoDICHMANN.

""

«-

Qu'est-c'qu'il dit donc ?
• ••

•

**

" ,

NIGODIN'G ,

.

•

·

-

-

C'est le damné tabac qui fait des siennes !
BABIoLE.

Nous sommes perdus !
, , , , , BETTEMBETT, secouant son jabot.

C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire.
*••

•

•

OURSICOFIF.

-

Ah! je ne m'étais pas trompé, je les tiens !
BETTEMBETT, éternuant.
A vos souhaits !

| | |

, , … "
NIGODING .

| |

-

Que le diable vous emporte.
oURsIcoFF , appelant.

, ,

， x

"-

-

A moi, mes piqueurs! mes valets ! accourez tous !
( Musique.)
'. A

.

)

4

- *

- º

,

sCENE XI. '
LES MÊMEs,

Prouevas, VALETs,
. . ,O )'

' • ••

--- --- tio

Eh bien! qu'est-ce qu'il y a donc ?
-

-

NIGoprNG, désolé.

Nous sommes découverts! !

'

etc. , .

'

# JO

" BEFTEMBETT, etonnè. º

: º oº - º

'

"

!

:

'

e

.
-
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BETTEMBETT.

Tu auras fait encore quelque gaucherie; mais ne crains
rien... je me sauve; à moi mes charmes.
( Il disparaît.)
oURSICOFF , à ses valets.

Arrêtez-moi ces trois gaillards, et que...
ToURTEMBEc, s'arrétant. .

"

Ce serait avec plaisir, Monseigneur ... mais malgré mon
dévouement, je n'en vois que deux.
-

•

•

•

OURSICOFF.

•

Le vieux m'est échappé ! ... N'importe l'un de vous est
le mari de madame, qu'il se nomme et sa tête va tomber.
NIGoDING , à part.

C'est engageant!... ,

-

·
BABIoLE , à part.
O ciel ! gardons-nous de le trahir.
oURsIcoFF, le regardant.

Vous vous taisez ? Eh bien! de peur de me tromper; ils
y passeront tous deux.
GoDICHMANN , bas.
Ah ! mais nommez-vous donc , Monsieur.
^

*.

• ••

NIGoDING , bas.

Du tout, tiens bon, ça l'embarrasse.
GoDICHMANN , bas.

Un moment, ce n'est pas ça.
NIGODING , bas.

Mets-y de l'entêtement.

•

• • • * '

.

oURsICoFF.

Je vais les conduire moi-même dans le cachot au-dessous
des fossés...

-

BABIoLE, presque evanouie.
Barbare !...
, .,

-#

OURSICOFF.

Je n'écoute rien, suivez-moi! (Musique.)
( Ils sortent tous. Babiole cherche à s'approcher de Nigoding.
Oursicoff la repousse, elle tombe évanouie surun fauteuil.)
• • •

• •

•
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SCÈNE XII.
BABIOLE, ensuite BETTEMBETT.

BABIoLE, éperdue.
Il va périr ... Oui, j'ai lu sa mort dans les yeux d'Our
sicoff... et c'est moi qui suis cause ! ... Fidèle amant, trop
fidèle époux ! voilà pourtant ce que c'est que d'avoir une
femme attachée à ses devoirs.... que vais-je devenir ? ...
malheureuse !...

BETTEMBETT, sans étre vu.

Espère encore.
BABIOLE

Qu'ai-je entendu?... et qui donc m'a parlé?
BETTEMBETT, de méme.
Moi! ...

BABIoLE , troublée.

Encore!... je ne vois rien... je tremble. Qui donc m'a
dresse la parole?
BETTEMBETT,

Le lavabo !
BABIOLE.

Est-il possible !
BETTEMIBETT,

Voilà. ( Il passe sa téte au-dessus du vase, de manière

qu'il semble étre dans un plat à barbe.)
BABIOLE.

Grand dieu! c'est vous... craignez la fureur d'Oursicoff.
BETTEMBETT,

Dans la positiou où je suis. .. je m'en lave les mains !...
BABIoLE, effrayée.

Je crois que je l'entends...
BETTEMBETT, disparaissant.
Oh !...
BABIOLE.

Non. .. non. .. je me trompais. .. personne !...
BETTEMBETT, remontrant sa téte.

Prenez donc garde, que diable. .. on ne fait pas des
pours comme ça. ..
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BABIOLE.

Et quel est votre espoir ?... qui pourra sauver mon mari
BETTEMBETT.

-

Vous seule, ma chère Babiole. J'ai enfin découvert le se

cret du pouvoir d'Oursicoff; et s'il était possible de le lui
enlever ! ...

BABIoLE, avecjoie.

A quoi tient-il?
BETTEMBETT.

l

A ses moustaches.
BABIOLE.

Que dites-vous ?
BETTEMIBETT,

L'une la droite, lui soumet les élémens, le tonnerre les
nuages, la grèle et généralement tout le matériel de la

mature !... l'autre, vous devinez que c'est la gauche, lui
donne le pouvoir de se transformer et de prendre toutes les
figures qu'il lui plait...
BABIOLE .

Comment puis-je vous servir ?
BETT EMBETT.

Engagez-le à se faire raser... et je me charge du reste.
BABIOLE.

Il serait possible !...
BETTEMBETT.

Je l'entends... du courage... disparais !...
(Musique. Il disparait.)
SCENE XIIIe

BABIoLE, oURsIcoFF.
OURSICOFF,

Eh bien, Madame, avez-vous fait vos réflexions ? vous

n'avez qu'un instant pour décider du sort de votre époux,
je vous le répète, soyez ma femme sur-le-champ, ou vous
n'êtes plus que sa veuve.
-

|

BABI0LE,

Qu'osez-vous exiger de moi, vous épouser aujourd'hui!...
Le Cousin de Faust.
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- º

OURSICOFF,

|

A l'instant même.

-

BABIOLE.

Sans me laisser le temps de me reconnaître.
OURSICOFF,

C'est ce qu'il faut.
BABIOLE.

-

Accordez-moi quelques jours.
OURSICOFF.

-

Pas une minute.

-

BABIoLE.

Mais, Seigneur, on n'a jamais pressé une femme avec si
peu de ménagemens; donnez-moi le temps du moins de
in'accoutumer à vous , d'oublier les préventions... (D'une

voix émue.) Car ce n'est peut-être que de la prévention.
-

OURSICO FIF.

-

-

Qu'entends-je ?
BABIoLE, minaudant.

Je ne suis pas sans rendrejustice à vos qualités... à la no
blesse de vos traits... je ne dis pas même'qu'un jour... un
|
oURsIcoFF , étonné.

autre sentiment ! ...

,

-

-

Quel changement !... Il serait possible...je pourrais espé
rer de vous fléchir.

-

BABI0LE.

Pourquoi pas ? si vous vouliez vous en donner la peine.
Mais regardez-vous. . . là, franchement, comment vou
lez-vous plaire à une femme ?...
OURSICOFF.

Qu'est-ce qu'il me manque donc pour cela ?
BABIoLE, hésitant.

Mais d'abord une voix plus douce.
oURsIcoFF, s'approchant.

Je la prendrai.
BABIOLE.

Des manières plus aimables.
oURsIcoFF , se mettant à ses genoux .
J'en aurai.
BABIOL E.

Des habits plus soignés.
OUIRSICOFF.

J'en ferai faire.

r
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BABIoLE, feignant de l'émotion.

Ah! dame.... alors je ne répondrais pas... car enfin le pre
mier devoir d'une femme est de sauver les jours de son
mari... Et puisque vous m'assurez.. que le seul moyen...
OURSICOFIF,

-

Elle s'adoucit ! ô bonheur !

BABIoLE, à part.

Ah ! Nigoding! à quoi me réduis-tu. .
oURsIcoFF , tendrement.

-

Oui! pour vous je ferai l'impossible. (A part. ) Elle se
trouble. (Lui prenant la main.) Achevez, de grâce ... dites
que mes soins toucheront votre cœur !...
BABIoLE , plus émue.

.

-

Ah! seigneur, vous abusez de ma faiblesse.
OURSICOFF,

-

Elle est émue ...

BABIoLE, à part.

Nigoding! c'est pour toi.
-

OURSICOFF.

Son regard est plus tendre ! ...
BABIoLE, à part.

Cher Nigoding, c'est encore pour toi ! .
oURsIcoFF.

|

Sa main presse la mienne.Ah ! souſfrez qu'un baiser. ..
' (Il baise sa main à plusieurs reprises.)
*

BABIOLE •

-

Ah ! Nigoding, c'est toujours pour toi !
OURSICOFF.

Dieu! qu'elle ivresse !
BABIoLE, retirant sa main.

Aye, vous me piquez. Là, qu'est-ce que je vous disais ,

est-il possible de faire la cour à une femme et de se négli
ger ains1.

SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, TOURTEMBEC, ensuite BETTEMBETT, en
barbier.

-

".

TOURTEMBEC ,

Le barbier de Monseigneur !
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oURsIcoFF , à genoux.

Qu'il repasse demain.
BABIOLE.

-

C'est très-bien ! voilà comme vous tenez votre pro
messe; vous renvoyez votre barbier et vous venez de me
piquer !... méchant!. ..
OURSICOFF,

Dieu ! elle a raison; qu'on le fasse entrer, je veux lui
obéir en tout; mais Babiole, un seul mot, est-ce une toi
lette de marié que je vais faire ?
BABIoLE, baissant les yeux.

Je sauverai mon mari, c'est tout ce que je puis vous dire.
oURsICoFF , se levant.

/

\

Ah! je triomphe.
BETTEMBETT , arrivant.

Voilà, voilà, Monseigneur. (Bas à Babiole.)J'ai pris les
traits de son barbier de confiance.
oURSICOFF, enivré.

-

Que l'on prépare tout dans mon cabinet. Babiole, je re
viens à vos pieds plus digne de vous, vous offrir mon cœur
et. . , .

BETTEMBETT, au valet.
Du savon.

-

-

OURSICQFF.

L'amour le plus brûlant. ..
-

De l'eau chaude.

BETTEMBETT.

*

-

oURsIcoFF.

Et nous serons unis pour jamais...
BETTEMBETT, en sortant.
Avec une serviette
blanche. Passez, Monseigneur.
-

A

(Il suit Oursicoff. Tourtembec sort par le fond.)

sCÈNE xv.
BABIOLE , seule.

(Musique en sourdine.)
Que va-t-il faire ! pourra-t-il réussir ? la moindre impru
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dence !.. Ah! comme le cœur me bat ; voici l'instant de la

crise, je n'ose regarder, il est si maladroit !... (elle regarde.)
Ah! cette porte entr'ouverte me permet d'observer et de
suivre tous ses mouvemens.... Il est assis. .. Ah , mon Dieu !

il lui jette de l'eau ehaude sur les jambes... il s'emporte, il
va tout easser... non, non, le voilà qui se rasseoit... je vois
l'acier briller dans ses mains... il lève le bras...

(On entend un grand cri. Coup de tam-tam.)

SCÈNE XVI.
BABIoLE, BETTEMBETT, ensuile oURSICOFF, et
GENS DU CHATEAU.

BETTEMBETT, jetº avec force hors du cabinet.
Ah! la, la !
BABIOLE .

Eh bien ?
BETTEMBETT.

J'en tiens une, la droite.
BABIoLE.
Et l'autre ?
BETTEMBETT.

L'autre, votre serviteur très-humble.. .. je n'ai pas pu,
il s'est senti couper, il a levé la main, et j'ai reçn le plus
beau coup de pied... Mais le château ne va pas tarder à dis
paraître, nous allons avoir un changement à vue, allons

nous en bien vite. ( Musique agitée.) Il a perdu la moitié de
sa
puissance.
Courons
retrouver nos amis et délivrer votre
mari,
mon pauvre
élève.
»

-

*

•

*

•

•

-

.

BABIOL E.

Où donc est-il ?
BETTEMIBETT.

-

Dans les caves du château, parmi les tonneaux, les
futailles , d'où nous allons le tirer , débouchons de ce

côté. Oursicoff n'a plus qu'une moustache, c'est un homme
rasé.

-

-

( Ils sortent. )

( 3o )

oURsIcoFF, sortant du cabinet, avec une seule moustache,
et furieux.

Pas encore, misérable barbier !... A moi, défenseurs
d'Oursicoff, à moi! ( Tourtembec, les piqueurs, les valets
paraissent, ainsi que les cuisiniers, les marmitons, etc. )

Tourtembec, que vos cuisiniers forment l'avant - garde,
poursuivez ce vil perruquier.
TOURTEMBEC.

Amis, tâchons de repêcher ce merlan odieux! S'il tombe
dans nos filets, il est frit !
TOUS,

Courons!... vengeance !

( Oursicoff se met à leur téte. Les éclairs brillent, le tonnerre
gronde, la foudre éclate et le château disparaît. )
FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.

TRoierhuls rABEBAU,
( Le Théâtre change et représente des jardins brillans, — A gau
che un pavillon.)

SCENE XVII.
BETTEMBETT, NIGODING , GODIDHMANN ,
TOURTEMBEC.

TOURTEMBEC.

-

Suivez-moi, Messieurs, vous serez en sûreté chez moi.

Oursicoff est vaincu, c'est un misérable que j'abandonne à
ses remords.

-

BETTEMBETT.

Dame, il est malheureux !

-

,

( 51 )

TOURTEMBEC.

· C'est possible, mais je ne veux plus en entendre parler.
BETTEMBETT'.

-

Comment, Monsieur Tourtembec, cette maison de plai
sance est à vous ?
· G ODICHMANN .

-

-

Il paraît que vous aviez de bons profits chez le comte
Oursicoff.
-

ToURTEMBEC, souriant.

J'ai eu beaucoup d'ordre, voilà tout. En ma qualité d'é
conome, je mettais beaucoup de choses de côté... Mais lais
sons cela. Vous êtes vainqueurs, regardez-moi comme l'un
de vos plus fidèles alliés.
NIGODING ,

Bien vrai, vous renoncez tout-à-fait à servir ce coquin
dOursicoff?...
TOURTEMBEC.

Tout-à-fait, par attachement, le voilà ruiné!... Il ne don

mera plus de dîners, je lui deviens une bouche inutile.
J'aime bien mieux accepter la place d'intendant que vous
m'avez promise chez vous.
BETTEMBETT.

-

Je vous la promets encore, je vous la promettrai tou
jours, pour prix de l'asile que vous nous accordez. ..
D'abord, nous allons reprendre les choses où nous les
avions laissées il y a six semaines. Comme le mariage de
mon élève n'était que commencé, le repas des fiançailles va
se faire chez vous.

(Musique sourde. )
oURsIcoFF, à part, paraissant derrière un bosquet.
| Vous n'êtes pas encore à la noce !
-

-

( Il disparait. )

TOURTEMBEC.

Cela seul vous eût acquis mon dévouement. J'ai un

faible pour les repas de noce.... Avec ça que les truffes
commencent à donner.
NIGODING .

Vous êtes sûr qu'Oursicoff ne nous a pas suivi.
BETTEMBETT.

Je ne le pense pas, après la manière dont je l'ai arrangé.

( 32 )
( A Nigoding. ) D'ailleurs vous n'aurez bientôt plus rien à
redouter. Où est donc la mariée ?
TOURTEMIBEC.

Dans l'appartement que je lui ai fait préparer, elle se
pare pour la cérémonie.
BETTEMBETT, à Tourtembec.

-

Et la chamhre nuptiale, où est-elle ?

ToURTEMBEc, montrant le Kiosque.
Dans ce pavillon écarté, et quant à Monsieur, s'il veut
faire un bout de toilette,je vais montrer à son valet un pe

tit
appartement de garçon très-agréable.Venez avec moi,
DmOIl aIIlI.
-

NIGODING.

Va, Godichmann, je te suis,
( Tourtembec et Godichmann sortent. Pendant cette scène,

on a vu Oursicoff se montrer un moment au milieu d'un
bosquet, et indiquer par son geste, qu'il ne les perd pas
de vue. )

SCÈNE XVIII.
BETTEMBETT, NIGODING.
BETTEMBETT .

Allons, de la joie ! Je suis content de moi! Mais qu'est
ce donc, mon cher élève ? Pourquoi ce nuage sur votre
front, serait-ce déjà les approches de l'hymeneé?
NIGODING ,

Je vous avouerai, mon professeur, que j'ai une inquié
tude qui me galoppe.
-

'

BETTEMBETT.

Voyons, voyons, vous savez que je ne vous ai jamais
laissé dans l'embarras.
NIGODING •

Excepté, quand vous m'y avez mis, mais c'est égal....
Voici la chose : Vous dites que cet enragé d'Oursicoffa en
core une moustache?..
BETTEMBETT.

La gauche.

•
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NIGODING .

Qui lui permet de prendre les figures qu'il lui plaît... s'il
allait en prendre une qui plût à ma femme ?
BETTEMBETT.

Qu'est-ce que ça te fait?tu es son mari, ça ne te re
garde pas.
NIGODING .

Vous êtes bon enfant!... et si cet imbécile là venait avec

une figure séduisante, de la grâce, de la fraîcheur; com
ment voulez-vous que je lutte avec lui ? regardez-moi,
mais regardez-moi donc.Voyez l'état où m'ont réduit la fa
tigue, le désespoir et la diète.
BETTEMBETT, le regardant.

C'est vrai, je ne m'en étais pas aperçu. Comme il est
changé, ce pauvre garçon ! Au fait, il ne peut pas se marier
avec ce visage là. Attends, attends, je vais te remettre
à neuf, moi. ( Il fouille dans sa poche. ) J'ai justement
là un élixir de rose, qui va te rendre le teint frais et ver
meil; tu ne seras pas reconnaissable.
NIGODING «

Ah bien! ça ne fera pas mal, car je n'ose pas me re
garder.

BETTEMBETT, lui donnant une fiole.
Il ne s'agit que de se laver la figure avec cette eau là.Tu
vas voir, tu m'endiras des bonnes nouvelles. (Il verse lafiole
dans un vase qui est près du kiosque. Nigoding se dépèche de
se laver et se trouve changé en nègre. Bettembelt, sans le re

garder, lui tendant un petit miroir de poche. ) La, regarde
toi à présent.

NIGoDING, se regardant.
Miséricorde !

( Un trait de musique. )
BETTEMBETT, levant le nez.

Qu'est-ce que c'est que ça?
NIGoDING, désolé.

C'est comme ça que vous voulez m'éclaircir le teint ?
BETTEMBETT,

Ah! mon dieu. quelle infamie ! S'il est possible d'abîmer
un homme de cette manière là ?
NIGODING.

Est-il possible! moi qui étais blanc comme un oygne,
Le Cousin de Faust.
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me voilà noir comme un corbeau ! Et les mains, les mains
aussi !
BETTEMIBET T.

Dame, tu te plaignais d'être pâle. Ton visage a repris de
la couleur... Que veux-tu?je me suis trompé, ça peut arri
ver à tout le monde. ( Il regarde l'étiquette.) Je t'ai donné
de l'élixir de Congo.
NIGODING.

Il est bien temps de regarder l'étiquette, à présent....
j'aime encore mieux mon autre figure, rendez-la moi vîte.
BETTEMBETT,

Rendez-là moi, rendez-là moi !... il croit que la magie
blanche, se fait comme ça.
NIG ODING ,

Ah! vous appelez ça, de la magie blanche !
· BETTEMBETT.

Reste à savoir maintenant si nous pourrons te rendre
ton ancien visage.
-

NIGODING , criant.

Qn'est-ce que vous dites donc là ?
BETTEMBETT.

C'est une supposition. Allons, ne te monte pas la tête...

que diable, il ne faut pas voir tout en noir !... voyons un
peu les propriétés de cet élixir. (Il lit l'étiquette, qui est sur
le flacon. ) « Elixir de Congo, passage Véro - Dodat, au
seulet unique dépôt etc, etc. » (Il lit. ) « Cette Essence est
si bon teint, qu'elIe dure ordinairement, sans rien perdre
de son éclat, une trentaine d'années. »
NIGODING.

Une trentaine d'années ! ...
BETTEMBETT.

« Mais quand le sujet est jeune.. » Voilà ton affaire.
-

NIGODING .

Ah ! voyons...
BETTEMBETT, lisant.

« Mais quand le sujet est jeune, ça dure soixante ans. »
•NI G ODING.
Voilàpour m'achever de peindre! je mourrai moricaud!
BETTEMBETT, lisant.

-

« Pour éviter les contrefaçons, chaque flacon, portera
le cachet de l'inventeur. »
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NIG ODIN G.

::

Pardine, n'a-t-il pas peur qu'on lui vole son secret.
BETTEMBETT.

Attends, attends, voilà une note explicative : ( lisant. )
« On peut néanmoins retrouver sur-le-champ sa forme
» primitive, si la femme que l'on aime consent à vous ac
» corder sous cette figure quelques heures de tête-à-tête. »
(A Nigoding.) Nous sommes sauvés, Babiole, ne te refu
sera pas cette preuve de tendresse !
-

NIG ODING .

Laissez donc, quand elle va me voir, elle sera furieuse
elle me traitera comme un nègre et elle aura raison.
BETTEMBETT,

Du tout, elle est presque ta femme et elle doit se dé
vouer; elle ne peut tarder à venir, je vais la préparer,
vas t'habiller, mon ami, fais-toi le plus beau que tu pour
ras, vu ta position, et reviens me trouver ici.

(Musique. Nigoding sort.)

SCÈNE XIX.
BETTEMBETT, seul.

Le fait est que c'est assez difficile de lui faire voir la

chose sous un jour favorable... heureusement la nuit ap
proche, et la nuit tous les chats. .. et puis je ne manque
pas d'adresse. .. chut, la voici.

SCENE XX.
BETTÉMBETT, BABIOLE, FEMMEs.

(Babiole est habillée en blanc, toilette élégante du soir. Les
femmes quil'accompagnentplacent des lampes à la porte du
pavillon et se retirent sur un signe de t,ettembett. L'or
chestre joue l'air de Wéber, la soirée avance.)
BABIoLE, langoureusement.

Voici donc ce moment tant souhaité, qui va me réunir
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pour jamais à mon cher Nigoding! plus de craintes, plus
d'obstacles !

-

BETTEMBETT, à part.

Dieux! comme elle est blanche, ça ne m'avait jamais
frappé comme aujourd'hui!... va-t-il jurer à côté d'elle !
BABIOLE.

Où est-il donc ? je croyais le trouver près de vous.
BETTEMBETT , embarrasse.

-

Il est allé faire un peu de toilette, chère amie.
BABIoLE, tendrement.

Ah ! il n'en a pas besoin.
BETTEMBETT , toussant.

Si, si, ça ne peut jamais faire de tort.
BABIOLE.

Non, l'art ne saurait rien ajouter à ses avantages per
sonnels, avec sa jeunesse, cette chevelure blonde, ce teint
si frais. ..
BETTEMBETT.

Oui, oui, tout cela est affaire de goût; mais c'est drôle,
si j'étais femme, il me semble moi que j'aimerais mieux les
bruns, les bruns fonçés.
BABIOLE.

Ah ! fi donc !

BETTEMBETT, secouant la téte.

Hem! hem! ma chère, un beau brun bien prononcé, ça
fait bien pour un homme... et si par un événement quel
conque, notre cher Nigoding avait perdu une partie de ses
agrémens, pour en retrouver d'un autre genre...
BABIoLE.

Que voulez-vous dire ? vous avez un air mystérieux...
BETTEMBETT.

C'est que je ne sais comment vous apprendre le petit ac
cident...
BABIOLE.

Ah l mon dieu, vous m'effrayez !
BETTEMIBETT.

Ce n'est rien, absolument rien , une bagatelle; mais
faut-il encore que vous soyez prévenue, quoique ça vous
sautera aux yeux.
BABIOLE.

Achevez.
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BETTEMBETT.

Voyez-vous, ma chère amie, il n'est pas que vous n'ayez
entendu parler d'un ours blanc que des chagrins domes
tiques avaient tout-à-fait rendu noir...
BABIOLE.

Eh bien ?
BETTEMBETT,

C'est l'histoire de notre pauvre ami.
BABIOLE.

Comment! il serait.. .
BETTEMBETT.

De la tête aux pieds, mais du plus beau noir d'ivoire.
Ah, dame ! vous verrez, pas un défaut, pas la plus petite
tache blanche.

BABIoLE, pleurant.

Que m'apprenez-vouslà ! O ciel! mon pauvre mari, c'est
fait pour moi !
-

BETTEMBETT'.

Permettez, permettez, il ne dépend que de vous de le
rendre blanc comme neige.
BABIOLE.

Que faut-il faire ?
BETTEMIBETT.

Achever la cérémonie. N'ayez pas l'air de vous aperce
voir de rien, et demain matin vous le verrez plus beau que
jadis.
BABIOLE.

En êtes vous bien sûr ?
BETTEMBETT,

Vous savez que je ne me trompe jamais.
BABIOLE.

Ah! je n'hésite plus! hâtons-nous d'aller le consoler ,
V8I16Z ,

(Musique agitée.)

SCENE XXH•
LES MÊMEs, GODICHMANN, accourant.

Malheur! désolation! mon pauvre maître !...
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BETTEMBETT,

Allons, qu'est-ce qu'il y a ?
BABIOLE.

Aurait-il encore changé de couleur ?
G ODICHMANN.

C'est bien pire ma foi, il est double.
BABIOLE et BETTEMBETT.

Double !
G ODICHMANN.

Oui, Monsieur, ils sont deux !
BETTEMBETT.

Deux quoi ?
G0DICHMANN •

Deux moricauds.
TOUS DEUX.

Est-il possible?
GODICHMANN «

C'est ce damné d'Oursicoff qui vous joue encore ce tour
là... quand il a vu que mon maître s'était mis en noir pour
sa noce, il a pris la même figure, je viens de les trouver
qui se disputaient, et je ne sais plus lequel est le véri
table.
BETTEMIBETT.

Comment, il sont semblables au point de.. .
GODICHMANN.

Deux gouttes de lait...
BETTEMBETT.

Diahle, diable. .. prenons garde maintenant qu'il va faire
nuit, si Madame allait prendre l'un pour l'autre.
G ODICHMANN .

Qa serait bien désagréable pour Monsieur.
BABIOLE.

Ah! ne craignez rien, mon cœur ne peut s'y tromper, il
saura bien reconnaître mon mari.
BRTTEMBETT,

Ta, ta, ta, les femmes ne doutent de rien; allons douce
ment, ma chère, ceci n'est pas une plaisanterie.
G ODICHMANN ,

Eh! tenez, les voici.
*,
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SCENE XXII.
LEs MÊMEs, NIGODING, OURSICOFF.

(L'orchestre joue l'air, Moi de même. Nigoding et Oursicoff,
tous deux en nègre, poudrés à blanc, grands costumes de
maries entièrement semblables, ils entrent en se disputant.)
NIGODING .

C'est une horreur ! ...
OURSICOF F.

Une infamie ! ...
NIGODING .

Me voler ma figure !
OURSICOFF.

Vous devriez rougir !
BABIoLE, les regardant alternativement.

O ciel! quelle ressemblance ! Plus je les examine,.. im
possible de s'y reconnaître.
GODICHMANN, bas.

Qu'est-ce que je vous disais?Il faut pourtant en choisir
un... Vons me direz qu'en les prenant tous deux, il y a
moins de risques.. .
BETTEMBETT, à part, et le regardant.
C'est pour le coup que le grand Faust, lui-même, se
donnerait à tous les diables; voyons pourtant s'il n'y aurait
pas quelques moyens de distinguer...(bas à Babiole.) Ma
chère amie, je me suis laissé dire qu'un amant véritable,
près de sa maitresse, se trahissait bien vite. .. Si vous
preniez une voix douce. .. Accuillez-les avec tendresse,
risquez même de petites faveurs; nous verrons bien celui

à qui cela fera le plus de plaisir.
-

BABIOLE , vivement.

Ah! vous avez raison.
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GoDICHMANN.'
Au fait, c'est une idée. ..
BABIoLE, d'une voix tendre, et se tournant vers eux.'

Cher Nigoding !
NIGoDING , OURSICOFF , courant à elle.
Voilà.

BETTEMBETT , à voix basse.

Laissez-leur prendre à chacun une main... Vous pa
raissent-ils la baiser avec le même intérêt ?
BABIOLE.

Hélas ! oui.
BETTEMIBETT.

Dans les yeux de l'un ne remarquez-vous pas plus de
trouble, plus d'amour ?
BABIOLE ,

Hélas ! non.
BETTEMBETT.

Hélas oui! hélas non !... Que diable voulez-vous que je
vous dise ?(s'essuyant le front.)J'en ai la sueur froide !
(Babiole s'éloigne avec lui.)

GoDICHMANN , s'approchant des deux amans.

Voyons donc si je pourrai, à quelque signe parti
culier...

(Il se met au milieu, et il les regarde sous le nez.)
NIGoDING, lui donnant un soufflet.
Faquin !
oURsIcoFF, lui en donnant un sur l'autre joue.
Drôle !

GoDICHMANN, se tenant les deux joues.
Absolument la même chose.

BETTEMBETT, à part, se frappant le front.

Ah! quel trait de lumière ! (haut.) Ma foi, ma chère Ba
biole, puisque c'est comme ça, à votre place, moi , je
choisirais à croix ou pile.
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TOUS.

Comment ?

BETTEMBETT, lui faisant des signes.
D'autant plus que, comme je vous le disais tout-à-l'heure,
et comme mon art vient de me le révéler, l'infortuné qui
aura
le bonheur d'être à vous aujourd'hui, n'existera , plus
demain.
•

NIGODING , levant le nez.
Plait-il?

v,

BETTEMBETT.

-

A cinq heures du matin, cet heureux mortel sera un
homme mort... ainsi, pas de préférence... choisissez, les

yeux fermés... ( montrant Oursicoff.) Je crois que ce
lui-ci. ..

oURsIcoFF , très - effrayé, et fuyant à l'autre bout du
théâtre.

Non pas. .. laissez-moi donc... ne me touchez pas, je
n'en suis plus.
NIGoDING, avec joie.

O bonheur ! elle est à moi... je l'aime assez pour me ris
quer !

BETTEMBETT, vivement, et courant à Nigoding.
Babiole, voilà ton époux.

(Les valets entrent, Tourtembec à leur téte.)
TOUS.

Son époux !
BETTEMBETT,

Son courage l'a trahi; j'étais sûr que le naturel parlerait...
Tombe dans ses bras, jeune héros !
BABIoLE, courant à lui.

Cher Nigoding !
TOUS.

-

Ciel !

oURsICoFF , furieux.

Un instant.... elle est ma femme; je me risque aussi!…
Le Cousin de Faust.
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(Tam-tam. Musique infernale.) Dieux ! le délai fatal expire;
la lune se lève, et je descends.
(Il s'abîme dans la terre. Nigoding reprend sa forme pre
mière, et soutient Babiole. )

BETTEMBETT, regardant Oursicoff'disparaitre.
Bien des complimens au cher oncle, je vous en prie, et
à toute la chère famille.

CHŒUR GÉNÉRAL.
AIR : Ah ! quel plaisir d'étre Soldat !

Ah! quel plaisir d'être sorcier ! · (bis. )
Il faut que#tout vous obéisse,
C'est vraiment un joli métier,
A ses amis on rend service,

Et l'on empèche, une injustice.
Ah ! quel plaisir ! (bis.) d'être sorcier !

20 J , (33
FIN.

