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ACTEURs.

PERSONNAGES.

Le Prince RIQUE'T, laid, tortu, bossu,
bancroche, mais vif, gai, spirituel ; il
a une grosse loupe qui lui couvre pres
que l'œil droit ; il n'a de cheveux sur la
tête qu'une petite houppe qui lui a fait
donner le surnom de RIQUET A LA
. . - . M. PoTIER.

HoUPPE. . . . . . . . . .

ABRICOTINE , remplie de beauté,
mais aussi bête que belle, et d'une
grande maladresse . . . . . . . . Ml" JENNY VERTPRÉ
LE GOUVERNEUR de l'Ile Verte,

père d'Abricotine, simple et crédule. M. PAscAL.
Mad.VERDATRE, épouse du Gouver
neur, femme sévère. . . . . . . . Mad.
TORTICOLIS, conseiller et confident

ST-AMAND.

du Gouverneur. . . '. . . . . . . M. EMILE.

BAMBINI, jeune seigneur, arrivé dans
l'Ile Verte pour demander la main
d'Abricotine. . . .

. . . . .

. .. M. ACHILLE.

La Fée CARABOSSE, marraine et

protectrice du Prince Riquet ; elle
est vieille et bossue. Ce rôle est joué
par un enfant. . . . . . . . . . .. Mlle
Seigneurs et Dames du Palais, suite de

SIDoNY.

Bambini, un Amour, des petits Génies,
Bossus et jolies Femmes du palais de la
Fée Carabosse.

La scène se passe dans l 'Ile Verte, dont tous les
habitans sont habillés de vert.
S'adresser, pour avoir la musique et des renseignemens sur la mise

en scène de cet ouvrage, à M. SoLoMÉ, régisseur du théâtre de la
Porte-Saint-Martin.

RIQUET A LA HOUPPE,
COMÉDIE-FÉERIE.
Le théâtre représente une salle du Palais du Gouverneur; on

y voit , sur un piedestal, la statue du Souverain de l'Ile
Verte.

SCENE PREMIÈRE.
LE GOUVERNEUR et VERDATRE, sa Femme.
(Ils entrent tous deux comme à la suite d'une dispute.)
VERDATRE.

Je vous dis que c'est votre faute.
LE GOUVERNEUR.

Ma faute !
VERDATRE.

Sans doute. N'est-ce pas une honte qu'à seize ans, votre

fille soit aussi bornée qu'un enfant de deux jours !
-

LE GOUVERN EUR.

Mais, madame Verdâtre, si la nature lui a refusé de l'es

prit, que voulez-vous que j'y fasse ' je ne peux pas lui don
IlCI . . .

-

-

&.

VERDATRE.

Ce que vous n'avez pas, c'est juste.
LE G OUVERNEUR.

Comment ? ce que je...
VERDATR E.

Oui, vous êtes un bon homme ; mais, entre nous, ce n'est
pas par le génie que vous brillez, et pour un gouverneur. ..
LE GOUVERNEUR ,

Pour un gouverneur ?... est-ce que je ne remplis pas supé
rieurement ma place? demandez à tous les habitans de l'Ile
Verte, à tous les individus quelconques de mon gouverne
menf,
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AIR : Vaud. des Scythes.
Je n'ai de guerre avec personne ,
Je vis sans soins et sans tracas

»

Je dors bien, ma cuisine est bonne,

Et je fais mes quatre repas ;
Le Prince aimable et plein de court oisie ,
A qui je dois ce tranquille bonheur ,
Ne m'a pas dit : Tu seras un génie ;
Mais il m'a dit : Tu seras Gouverneur.
VERDATRE.

En effet, vous avez bien justifié son choix , et d'après

votre manière de penser, je ne m'étonne plus que votre fille
Abricotine. ..

-

LE GOUVERNEU R.

Abricotine n'est-elle pas la plus belle ſille de l'Ile Verte ?
VERDATRE.

Belle, soit ; mais elle est sotte, niaise , lente, indolente,
indifférente, ignorante.
LE GOUVERNEU R.

Eh ! madame, je lui donnerai une dot si considérable,
qu'elle sera la plus spirituelle fille du monde.
VERDAT R E.

-

Qui voudra jamais l'épouser ? nous avons envoyé partout
, son portrait : s'est-il présenté un mari ?
-

LE GCUVERNEUR , avec emphase.

ll s'en présentera, gardez-vous d'en douter.
VERDATRE.

J'en doule, et quand il en viendrait, ne sera-t-on pas

désenchanté, dès qu'on l'entendra parler, dès qu'on verra
sa gaucherie, son maintien, sa stupidité. Ah! je rougis
quand j'y pense ... (En ce moment on entend un grand bruit

de porcelaine cassée.) Tenez, voilà, je gage, encore quelque
échantillon de sa maladresse. (Au même instant Abricotine
vient par le côté droit de l'acteur, en poursuivant un papillon
qui vole devant elle.)
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SCENE II.
LE GOUVERNEUR, VERDATRE, ABRICOTINE.
ABRtCoTINE , courant après le papillon.
· AIR : Ah ! le bel oiseau.

Ah ! le joli

†!

Comme il vole (bis)

\.

Ah ! le joli papillon !
Je suis folle

Du mignon.
VERDATRE.

O ciel ! la voilà qui court après un papillon. (Le papillon
sort par la fenètre à gauche; Abricotine le suit des yeux.)
|

ABRICOTINE.

Ah ! mon dieu! il est déjà bien loin.
| vERDATRE.
Venez ici, Mademoiselle.
ABRICoTINE, d'un air niais.

-

- Ma mère ! ... .

-

VERDATRE.

Approchez donc, petite sotte.
ABRICOTINE.

Ma mère ! ...

VERDATRE , la contrefaisant.

Ma mère !. .. elle ne sait pas dire autre chose.
-

LE GOUVERNEUR.

Ne la tarabustez pas, Madame Verdatre. (Abricotine s'a
vance niaisement )
VERDATRE, la regardant en levant les épaules.
-

C'est ça, les pieds en dedans, la tête penchée et les bras ..
voyez comme vous êtes belle. (Elle se pose comme elle.)
Comment vous tenez-vous ?(Elle la brusque pour la faire te
nir plus droite.)
ABRICOTINE.

Je me tiens. (Elle rit. ) Hé ! hé ! ... je me tiens sur mes
jambes comme vous, ma mère. ..
VERDATRE, à Abricotine.

Quel est ce bruit que j'ai entendu tout-à-l'hcure dans la
pièce voisine :'...

6
A BRICOTINE.

Ma mère, c'est. .. c'est le papillon.
VERDATRE.

Le papillon !

r•

A BRICOTINE.

Oui. .. il est entré par la porte, ensuite il a été se poser
sur vOtre IleZ.
VERDATRE.

-

Sur mon nez !
A BRICOTINE.

Oui , sur le nez de votre tête toute blanche, vous savez..!
VERDATRE.

Sur mon buste d'albâtre ?
ABRICOTINE.

Oui, j'ai voulu l'attraper; en courant j'ai renversé la table
de ... vous savez ?

-

VERDATRE,

La table de porphyre ?
ABRICOTINE.

Oui, avec tout ce qui était dessus.
VERDATRE

Est-il possible ? mes tasses d'émeraude ? (au Gouverneur)
que votre père m'avait données.
ABRICOTINE , riant d'un air niais.

Ma mère, elles sont toutes cassées. .. toutes.
•.

LE GOUVERNEUR , riant.

Ah! ah! ah! j'en ai cassé bien d'autres, quand j'étais petit.
VERDATRE.

Vous ne ferez jamais rien de bien, Mademoiselle.
A BRICOTINE.

Est-ce que je fais du mal, ma mère ?
VER DATRE.

Non , non , c'est vraiment admirable, de vous voir à vo

tre âge livrée à des occupations aussi puériles !
ABRICOTINE.

Que faut-il donc que je fasse ?
VERDATRE.

Vous instruirc.

A BRICOTINE.

Hein !. .. Ça m'ennuie.
VERDATRE.

-

Cependant. ..
ABRICOTINE.

Je ne veux pas, là . .
AIR : Vaudeville de l'Ours et le Pacha.
Ma mère , vous dites souvent

Que chaque fille est curieuse ;
Ah ! convenez en ce moment

Que la vôtre est bien paresseuse :
Tout bas quand j'y réfléchis bien ,

Je me dis, sans rien y comprendre,
A mes seize ans que je vais prendre :
C'est drôle que , ne sachant rien,
Je ne désire rien apprendre.

V.

-

VERDATRE.

Eloignez-vous, je ne puis supporter l'idée d'avoir une fil
le telle que vous.
| (Abricotine pleure.)
"

LE GOUVERNEUR.

Viens, mon Abricotine, viens dans les bras de ton père...

ne pleure pas, mon enfant.
ABRICOTINE, pleurant.
C'est que ... ma mère me dit des choses,.. Moi, ça me

rend toute je ne sais quoi !...

sCÈNE III.
LEs MÈMEs , TORTICOLlS.
TORTICOLIs, d'une voix un peu nasillarde.
Madame !

-

-

LE GOUVERNEUR.

Ah ! c'est toi, mon cher Torticolis ?
VERDATRE.

Que voulez-vous ?
-

TORTICOLIS,

Madame, deux seigneurs, voisins de l'Ile Verte, sollici
tent l'honneur de paraître devant vous.
LE GOUVERNEUR.

Qui sont-ils ?
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'TORTICOLIS.

L'un se nomme le seigneur Bambini, l'autre le seigneur
Riquet à la Houppe ; tous deux, partis d'un point diamètrale
, ment opposé, arrivent avec le même projet; ils on vu les
portraits de votre très-gracieuse et très-illustre fille , et tous
deux viennent pour demander la main de votre charmante
Abricotine.

LE GoUVERNEUR, à sa femme.

Eh bien ! madame Verdâtre, me croirez-vous, à présent ?
Deux époux pour un ! Abricotine, on vient te demander en
mariage.
A BRICOTINE.

En mariage !. .. oh ! que je suis contente ; tout de suite.
LE GOUVERNEUR .

Avant que de te marier, mon enfant, il faut que tu con
naisses tes prétendus.

-

AIR : Ma belle est la belle des belles.
Je suis au comble de l'ivresse !

Ah ! c'est un bonheur peu commun :
Deux amans briguent ta tendresse :
Tu vas , ma fille, en choisir un.
ABRICOTINE.

S'il faut qu'un seul sache me plaire ,
L'autre sera bien malheureux ;

Ne peut-on leur dire, mon père ,
Que je les choisis tous les deux ?
VERDATRE.

Ah ! s'il lui échappe de ces naïvetés-là.

-

LE GOUVERNEUR.

Tais-toi, Abricotine ; entends-tu ? ne parle pas devant
les Seigneurs qui vont venir.
VER DATRE.

Venez avec moi, mademoiselle, que je vous remette en
tre les mains de votre femme de chambre. (Elle la pousse.)
LE GOUVERNEUR.

.

Oui, oui, qu'on la couvre de diamans des pieds à la tête !
je veux qu'elle éblouisse ses prétendans , et que l'éclat de sa
toilette leur donne la plus haute idée de son mérite.
ABRICOTINE , sautillant.

Ah ! que c'est gentil! je vas me marier, je vas me marier.
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AIR : Ah ! ne craignez pas que j'oublie.
Des diamans, une parure !
Que je vais briller à la cour !

Ah !je voudrais, je vous le jure,
Me marier vingt fois par jour.

\

VERI)ATRE.

En prenant un mari, ma chère,

Sachez qu'il faut le rendre heureux !
ABRICOTINE.

Il le sera comme mon père.
LE GoUvERNEUR, pleurant.

Les larmes m'en viennent aux yeux.
Ensemble.
ABRICOTINE.

Des diamans, une parure !
ue je vais briller à la cour !
Ah ! je voudrais, je vous le jure,
Me marier vingt ſois par Jour.
VERDATRE RT LE GOUVHRNEUR,

Des diamans , une parure ,
Vont lui donner plus d'un atour ;
Mais sa bétise et sa tournure

Dérangeront tout en un jour.

(Abricotine sort en sautillant, madame Verdâtre la suit en levant
les épaules.

SCÈNE IV.
LE GOUVERNEUR , TORTICOLIS.
-

TORTI COLIS.

J'ai eu l'honneur, Monseigneur le Gouverneur, de vous

faire observer qu'il y a deux épouseurs : lequel des deux en
trera le premier ?
LE GOUVERNEUR.

Quel est le plus impatient, Torticolis ?
，

TORTICOLIS.

Tous deux paraissent l'être également.
LE C OUVER NEUR.

Quel est le plus magnifiquement mis, Torticolis ?
Riquet.

2,

I'O
TORTICOLIS,

，

Tous deux ont habit, veste et culotte de l'étoffe la plus
recherchée.
LE GOUVERNEUR .

Diable ?... c'est embarrassant.
TORTICOLIS.

Je dois vous dire que le carrosse du seigneur Bambini est
arrivé le premier dans la cour de votre palais.
LE GOUVERNEUR .

Eh bien, si son carrosse est entré le premier dans la cour,
il aura la première audience, c'est juste.
TORTYCOLlS.

Il suffit. (Il va pour s'en aller.)
LE GoUVERNEUR le rappelle.
Ah ! Torticolis !

-

TORTICOLIS , revenant.

Seigneur ?
LE GOUVERNEUR.

Toi qui es un des hommes les plus véridiques de ma cour...
j'ai à te cosmununiquer quelque chose.
TORTICOLIS.

Parlez, Seigneur... vous connaissez ma franchise.
LE GOUVERNEUR.

Oui, et c'est pour cela que je m'adresse à toi.
AIR : Vive une femme de téte.
Il ſaut que je te demande ,
Plus d'un avis important ;
Et surtout je te commande ,
1De t'expliquer franchement :
Sois un juge redoutable,
Parle en toute liberté ;

Tu sais que je suis capable
D'entendre la vérité.

De mon nouveau secrétaire ,
Que dit-on en ce moment ?
Il a le don de me plaire...
TORTICOLIS.

ll a beaucoup de talent.
LE GOUVERNEUR.

Tu sais comme se comporte

Mon intendant-général ,

Je veux le mettre à la porte…

I I
TORTICOLIS.

Mais vous ne ſeriez pas mal.
LE GOUVERNEUR.

\

Pourtant comme il paraît prendre
Quelqu'intérêt à mon bien ,
Je prétends encor attendre...
ToRTIcoLIs.

Ma ſoi , vous feriez ſort bieu.
LE GOUVER NEU R.

"-

Mes charges étant émormes,

-

-

Mon ami, dans ma maison
J'ai fait beaucoup de réſornes...
TORTICOLIS.

Et vous avez eu raison.
LE GOUVERNEU R.

Puis pour rnarier ma filie,
J'ai doublé , sans nul effort ,
L'impôt de chaque ſamille...

-

-

ToRTIcoLIs,

Et vous n'avez pas eu tort.
·

LE GoUvERNEUR.

J'admire ici son audace ,

Et son caractere altier ;
Va, tant que j'aurai ma place ,
'i'u seras mon conseiller.
TORTICOLIS.

Seigneur, les devoirs de ma charge et la confiance dont
vous m'honorez, m'obligent à vous parler sévèrement.
-

LE GOUVERNEU R.

Continue , mon ami, continue ... un homme en place est
trop heureux d'avoir des conseillers semblables à toi; fais
entrer le seigneur Bambini.
'•

ToRTICOLIS va vers le fond.

Entrez, seigneur Bambini... (Au Gouverneur.) Le voici.
(Le Gouverneur s'assied.)

S(EENE V.
· Les Mêmes, Le Seigneur BAMBINI et sa suite.
Grande ritournelle accompagnée de cymballes qui annonce l'ar
rivée de Bambini; il paraît après trois grands saluts, de
A'

·

I 2

distance en distance, il chante l'air suivant avec toutes les
roulades qui y sont.
BAMBINI.

« Comme un éclair, la flatteuse espérance ,

» Vers votre cour a dirigé mes pas. »
LE GoUvERNEUR , l'interrompant.

Seigneur, vous devez être fatigué, si vous vous reposiezº
BAM BINI,

Vous êtes bien bon, Seigneur; mais abrégeons plutôt un
vain cérémonial et venons au fait.

| LE GoUvERNEUR, quittant son fauteuil, et venant sur le
devant de la scène.

Eh bien, oui, tenez, parlons sans façon.
, BAMBINI.

Mon père a reçu le portrait de votre charmante fille, en
touré de diamans, le voilà... j'en ai été ébloui !... s'il est vrai
que l'original ressemble à la copie, rien ne peut lui être
comparé, et mon cœur impatient...
LE GoUvERNEUR.

Vous allez la voir : qu'on sache si ma fille est prête !
TORT1COLIS.

La voici qui vient avec sa mère.
SCENE V|.

|

LEs MÈMEs, VERDATRE , ABRICOTINE, en grande
toilette et couverte de pierreries; elles paraissent avec une suite de
dames et de seigneurs.

-

CjI0 # # " R ,

-

AIR : Chœur de Joconde.

Mes amis , que le plaisir vous seconde,
ue nos vœux ( bis. )sº,ent exaucés ;
élébrons tous à la ronde,

Le plus rare objet du monde
Oſfrons-lui les cœurs les plus empressés.
LE GOUVERNEUR.

-

-

-

Seigneur Bambini, je vous présente madame Verdâtre,
mon épouse, et ma fille Abricotine ; la plus âgée est mon
épouse.

-

EAMBINI.

· Je m'en doutais. "

-
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VERDAT RE.
v

N

•

•

-

C'est vous, Seigneur , qui venez pour. ..
BAMBINI.

Précisément. ..

VERDATRE, à Abricotine , qui a les yeux baissés.

Ma fille , levez les yeux.
BAMBINI , regardant Abricotine.
Dieux! quels yeux !
LE GOUVERNEUR , à part.

Bon! il prend feu !
BAMBINI , à Abricotine.

Refermez les, Mademoiselie, je n'en pourrais soutenir
l'éclat.. .

/
ABRICOTINE.

Tiens, qu'il est drôle ! puisqu'on me dit de vous regarder.
VERDATRE, la poussant brusquemcnt.

Taisez-vous. (D'un ton radouci. ) Ma fille, le seigneur
Bambini se présente pour être votre mari.
ABRICOTINE, bien niaisement.

Le seigneur Bambini est bien honnête.
BAMBINI.

-

Mademoiselle, ce n'est pas cela que votre maman vous

demande... vous sentez-vous du penchant pour le mariage ?
A BRICOTIN É.

Moi ?(Elle rit bétement.) Hé ! hé ! hé! je ne sais pas.
AIR du premier pas.
I cr. COUPLET.

Ça m'est égal,
Je vous le dis sans gêne ,
L'obéissance est le point principal ,
S'il faut ici qu'à vous l'hymen m'enchaîne ,
J'obéirai sans plaisir et sans peine,

Ça m'est égal. (bis.)
BAMBINI , la regardant avec étonnement.

Ah çà, mais...
VERDATRE , piquée.
N

-

-

-

•

Ce n'est pas cela qu'il fallait dire, petite sotte.
B A MIB lN [.
v ,

-

-

-

-

-

C'est ce que j'allais dire; pardon, mademoiselle, vous n'y
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êtes pas.. je vous demande si vous éprouvez quelque chose
pour moi ? si vous me préférez à un autre ?
A BRICOTIN F.

Vous ?
2 me. COUPLET,

Qa m'est égal ,
Je suis docile et bonne ;
Monsieur Riquet n'est pas votre rival ;
Car jusqu'ici n'ayant aimé personne ,

-

Que ce soit vous ou bien lui qu'on me donne ,
Qa m'est égal. ( bis.)
B AM BINI.

C'en est assez! Seigneur, si vous avez eu dessein de me

mystifier ?
LE COUVERNEUR .

Mais non... écoutez donc !
B AMI# INJ .

Vous ne me persuaderez jamais qu'une fille aussi belle
puisse, sans préméditation , faire des réponses aussi...
LE GOUVERNEU R.

-

Aussi quoi, Seigneur ? aussi quoi ?
BAMBINI .

-

Aussi saugrenues ... c'est le mot, je l'ai lâché... je ne le
reprendrai pas ; et pour preuve, reprenez ce portrait : je

m'en retourne dire à mon père comment j'ai été reçu par
vous et par votre fille. (Il veut sortir.)
A BRICOTINE ,

Tiens.. est-ce qu'il s'en va... ( Elle court après Bambini ,
et le ramène ) Attendez donc... restez, restez. .. je vous épou

serai peut-être .. ou bien si c'est l'autre, ça ne vous empê
chera pas de danser à ma noce.
VERDATRE , au Gouverneur.

Quelle humiliation !
BA MBINI.

Je sors. . car je ne répondrais pas de moi.
AIR : Ah ' c'est une indignité.
Se jouer de mon bonheur !
Compromettre inon honneur !
Monseigneur ! (bis.)
| Je suis un homme de cœur :
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Mes parens vous répondront ,
Quand par lna bouche ils sauront
Quel affront ! ( bis.)
Vous vouliez faire à leur front !

ABRICOTINE , au Gouverneur.
D'où vient sa colère ?

|!

LE GOUVERNEUR.

Calme-toi, rna chère.
ABRICOTINE.

Mon papa , mon papa !
Tâchez donc qu'il reste là.
BAMBINI, au Gouverneur.

D'un semblable outrage
Avant peu, je gage,
Vous verrez (bis.)

Que vous vous repentirez.
BAMBINI ET SA SUITE.

Se jour de son bonheur !
Compromettre son honneur !
Monseigneur ! (bis.)
Nous sommes tous gens de cœur !
Ses parens vous
2

†

Quand par sa bouche ils sauront
-

Quel affront (bis.)

Vous vouliez faire à leur front !

(Il sort furieux , ses gens le suivent.)

sCENE vII.
Les Mêmes, excepté BAMBINI.
LE GOUVERNE JR.

Allons, allons, pendant que c'est chaud, à l'autre.
VERJ)ATB E.

_>

-

Comment, après ce qui vient de se passer.
LE GOUVERNEUR.

Madame Verdâtre, qu'on me laisse agir ! ma fille, reste
auprès de moi : je veux avoir du caractère, on t'épousera ,
ou l'on dira pourquoi.
-

-

ARRIGOTINE,

-

Dépêchez-vous, car je suis lasse d'être comme ça, deux
heures tout debout.
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-

LE G() UVER NEUR.

AIR du Comte Ory.
Patience , patience ;
Tiens-toi là , ne bouge pas.
VERDAT R.E.

Liez-lui donc , par prudence ,
Les pieds, la langue et les bras.
LE GoUvERNEUR, à sa fille.
Ma ſille, point de sottises,
Tâche de te contcnir.
ABRICOT1NE.

Tout cela c'est

dés bétises ;

Mon pere, il faut en finir.
| LE GoUvERNEUR à Torticolis.
V a , que Riquet paraisse !

SCENE VIII.
Les Mêmes, TORTICOLIS, RIQUET A LA HOUPPE
ToRTtcoLIs,

J'annonce son Altesse.

La voici, la voilà ,
Vous allez voir ça.

-

-

-

-

-

»

-

Le seigneur Riquet s'avant e, portant en sautoir le portrait d'A—
bricotine; à sa cue tout le moi:de, ca ccpté Torticolis, se
sauve en jetlant un grand cri d'çſfroi. On se groupe aux
portes pour le regarder cncore, et chacun de loin, chante

d'un air épouvanté.
CI{(EUR.
-

A*

Fin de l air.

Est-ce un diable ? est-ce un farfadet ?

Tortu , bossu , baneroche ct laid !

Sauvons-nous , quelle ho1 reur !
C'est à faire peur !
( Tout le inonde se sauvc.)

-

SCÈNE IX.

RIQUET A LA HOUPPE, TORTICOLIS.
RIQUET, encore tout étourdi de l'effet qu'il vient de produire.

Seigneur, que veut dire ?
-
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ToRTiCoLIs, riant et voulant s'empêcher de rire.
Hi! hi! hi ! ... c'est facile à deviner, je crois !
RIQUET.

Voilà un début qui n'est pas trop favorable à mon amour.
TORTICOLIS.
-

Vous aimez donc la charmante Abricotine ?
RIQUET.

Je l'adore !
TORTICOLIS.

Vous la connaissez ?

RIQUET, vivement.
-

Ce portrait me l'a fait assez... que dis-je!... me l'a trop
fait connaître !
A

TORTICOLIS.

Ce portrait est en effet le sien ; mais il est malheureux que
vous ne lui ayez pas envoyé le vôtre; on vous eût épargné
du moins les fatigues d'un long voyage.
RIQUET.

-

Comment ? pourquoi ?

-

ToRTICoLIs, lui présentant un miroir.

Prenez la peine de vous regarder.
RIQUET.

Eh bien ?
TORTICOLIS.

Dame !
RIQUET.

Après! est-ce que je suis laid ?
TORTICOLIS.

Pardon, Seigneur, mais vous n'êtes pas beau.
nIQUET.

Vous êtes bien difficile.
TORTICOLIS.

Vous voyez par vous-même ...
RIQUET.

Je vois, je vois que je suis bien fait... très-bien fait...
pour un bossu.
TORTICOLIS.

Ah çà , mais, Monseigneur...
Riquet.
-
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AIR : Vaud. du Petit Courrier.
zèle, soit par d evoir,
par
Soit
Ceux que vous comblez de riches se
N'ont donc jamais à votre altesse
Osé présenter un miroir ?
RrQUET.

Comme les grands seigneur se fâchent
De tout ce qui n'est pas flatté ,
Mon ami, les coutisans cachent

Tout ce qui dit la vérité.
TORTICOLIS.

Je suis fâché, monseigneur, d'avoir pris la liberté de vous
la dire.
RIQUET.

Il n'y a pas de mal, une fois n'est pas coutume; d'ailleurs,

† que j'ai donc de si difforme... en prenant les choses
u bon côté, je n'ai rien qui ne soit à mon avantage.
-

.

-

-

-

^*
AIR :, C'est
l'intrigue qui varie.
•"

Le ciel m'a ſait d'une étoſſe

A ne m'affliger de rien ;
Par goût je suis philosophe,
Pour trouver que tout est bien.
Comme chacun ici-bas

A son fardeau sur les bras ,
Le sort a très-à-propos
Placé le mien sur mon dos ;

Je sais qu'on peut sur mes jambes
Plaisanter à plus d'un droit,
Mais que de gens
Qui n'en marchent pas plus droit !
Je suis un peu sourd, il faut
Que l'on me parle assez haut ,
Par ce moyen je n'entends
Jamais que les complimens ;
J'ai § à la tête,
Mais, grâce au nœud conjugal ,
Moi, jamais je ne m'arrête
Sur un malheur général:

†

Si je n'y vois que d'un œil,
J'évite plus d'un écueil,
Tant de choses font pitié !..
Je n'en vois que la moitié.
Le ciel m'a fait d'une étoffe

A ne m'affliger de rien,

Par goût je suis philosophe,
Pour trouver que tout est bien.
XE

»

N
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TGRTlCOLIS.

Alors vous êtes un homme accompli , je vous en fais rnon

compliment, et je vais rapporter au Gouverneur la bonue
opinion que vous avez de votre personne et de votre mérite.
RIQUE r
AIR : Vaud. de la Revanche forcée.
Dans ma position critique
La gaité ſait ma seule loi ,
Heureux quand je la comitiunique
A ceux qui sont autour de moi !
TORTICOLA 3.

†

Seigneur Riquet, à ce
déſire
Ne cessez pas de vous livrer,
Car tant de gens nous font pleurer ,
Qu'on doit aimer les gens qui nous font rire,
(II sort.)
-

S C È N E X.
RIQUET , scul.

(Il rit) Ah! ah! ah !... il a raison, vit-on jamais un aimant

fabriqué de la sorte ? comment diable ma mère s'est-elfe
avisée de faire un pareil magot ?... mon pèrc, qui était si bel
homme ! car il était superbe, mon père!... si l'on était Iné
chant.... on pourrait jaser sur ma mère.. emſin je me doutais

bien qu'il y avait de † témérité à moi de venir de si loin pour
· épouser une personne si belle ! ... eh bien, oui ... mais m'y
voilà... tâchons de m'en tirer avec honneur...O ma marraine !

chère Carabosse, fée protectrice des boiteux, bossus, cro
ches, bancroches, et cœtera, et cœtera, et cœtera .. m'aban

donnerez-vous dans la passe difficile où m'a plongé une dé
marche inconsidérée, mais excusable sans doute, puisque

vous savez que je suis parfaitement innocent, et que c'est
l'amour qui m'a fait cette mauvaise plaisamterie.

SCENE XI.
RIQUET A LA HOUPPE , LA FÉÉ CARABOSSÉ.
Un bruit se fait entendre, une langue de feu traverse le theâ
tre de droite à gauche, et au même instant on voit arriver
la fée Carabosse sur un char en forme d'esoargot, trainée
par des écrevisses.

2Q

Que vois-je ?

RIQULT.
V,

LA FÉE CARABossE , (petite, vieille et bossue ) elle descend
· de son carrosse et vient droit à Riquet en lui faisant une ré
vérence.

Bonjour, mon ami.
RIQUET, à part, en la regardant.

Oh! Dieu ! qu'est-ce que c'est que ça ?
, *.

LA FÉE.
º

AIR : Aimez-vous mamsell’Suzon.
1er COUPLET

Me voilà , mon cher Riquet,
J'arrive en carrosse ,
Pour danser un menuet

Le jour de ta noce.
Je veille sur ton destin,

· Je suis Carabosse enfin ,
Je suis Carabosse.
R1QUET.

Comment , c'est vous ! (à part.) Eh bien, par exemple,
j'ai là une jolie marraine !

LA FÉE, d'un air gracieux en caressant la bosse de Riquet.
2me. coUPLET.

Les bossus sont de mon goût ;
Ce#goût ſut précoce :

A quatorze ans, j'aimais tout
Ce qui porte bosse ;

Je veux t'aider sans délai,
Foi de Ca rabosse ! .
RIQUET.

Vrai ,
LA FÉE
Foi de Carabosse !
R1QUET.

Je vous remercie, ma très-honorée marraine .. Mais par
donnez mon étonnement... je ne vous avais pas encore vue.
-

LA FÉE.

Si fait, si fait, tu m'a déjà vue, tu m'as vue le jour de
ta naissance.

-

2 !

RIQUET.

-

Ah ! j'étais si jeune.... attendez donc que je cherche à me
rappeler...
LA FÉE.

En ce jour-là même, je t'ai fait un don.
RIQUET.

Un don ! ... quel don ? (Haussant son épaule comme pour
montrer sa bosse à la Fée.) Serait-ce par hasard ce léger
monticule... (Il rit.)

r

-

LA FEE.

Non, non, au contraire, en te voyant naître si laid, si
difforme, j'ai prédit, pour te consoler, que tu aurais beau
coup d'esprit et de gaîté.
RIQUET.

Oh! le dernier article ne me manque pas, ma marraine.
LA FÉE.

J'ai prédit, en outre, que la plus jolie fille du monde de
viendrait amoureuse de toi.
RIQUET.

Eh bien ! vos prédictions sont accomplies, ma marraine
LA FÉE.
Vraiment.

-

RIQUET.

-

Je viens de me présenter tout-à-l'heure pour épouser la
belle Abricotine ; vous n'avez pas l'idée de l'effet que j'ai
produit...

-

/

LA FEE.

Bah !
RIQUET.

Mon Dieu, oui, il n'y a eu qu'un cri... sur moi.... un cri
d'horreur ! tout le monde s'est enfui. (Il rit) Et me voilà in
certain sur le parti qui me reste à prendre.
LA FÉE.

· Est-ce que cela te rebute ?
RIQUET.

-

-

Ça ne me rebute pas positivement. .. mais ça ne m'en
courage pas excessivement.LA.
J

FÉE.

Ecoute. .. Abricotine est une sotte.
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· RIQUET.

Je ne vous dirai pas , ma marraine. . , n'ayant pas encore
eu l'occasion de causer avec elle.

·

LA FÉE.

-

-

Je te le répète, malgré sa beauté ... c'est une sotte dans
toute l'acception du terme. .. Mais tu peux lui donner de

l'esprit, à condition qu'elle promettra de t'épouser.
RIQUET:

Comment de l'esprit !... expliquez-vous ; c'est qu'il y a
esprit et esprit.

-

DA FÉE.

Je parle de cet esprit qui rend aimable, qui animé dc

grands yeux, qui donne au corps la grâce sans lequelle une
femme , fût-elle superbe, ne saurait rien inspirer.
RIQUET.

Ah ! je comprends ... il faut pout cela que je sois en
tête-à-tête avec elle , que je lui parle et qu'elle ne soit pas

effrayée de me voir : voilà le difficile ; charmante Fée ! me
pourriez-vous pas adoucir un

† l'irrégularité de mes traits,

redresser les torts de mes jambes, et applanir la petite diffi
culté que j'ai sur le dos.
LA FÉE.

-

Toutes ces imperfections disparaîtront le soir même de
tes noces ; ce sera l'ouvrage d'Abricotine ; une Fée de mes

amies lui a donné le pouvoir d'embellir celui qu'elle ai
IIl.6T3 . .. • . .

RIQUET.

-

Ma marraine, c'est qu'il y a du travail... Vous voyez
qu'on n'a rien épargné .. absolument comme la meûnière
du moulin à vent, par derrière et par devant. .. Mais une
Fée doit savoir son métier, je m'en rapporte parfaitement
à elle pour tous les petits détails. ..
LA FÉE ,

Abricoiine va venir ... Je m'éloigne pour te laisser avec
elle, mais je ne te perdrai pas de vue. ..
-

RIQUET.

Permettez, ma marraine, que je vous donne la main.
(Il apperçoit les écrevisses qui conduisent le carrosse.) Ah ! qucl
attelage , des écrevisses ! ..
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LA FÉE.

N'aie pas peur. .. j'irai tout de même; tu sais bien le

proverbe qui dit qu'il faut reculer pour mieux sauter.
RIQUET.

Alors vous reculez pour mieux avancer, c'est une nouvelle
découverte, je vous en fais mon compliment.
LA FÉE.

AIR : Vaud. de la Famille Moscovite.
Je m'intéresse à ton amour,

Mais tâche de plaire à ton tour,
Mon cher, avant la fin du jour .
Je suis de retour.
RIQUET, lui donnant la main.

Pour que ma noce
N'aille pas broncher,
Vive la bosse
Et ſouette cocher !

Carabosse !
Carabosse !

Menez bien votre carosse,
Carabosse !
Carabosse !
N'allez

Faire un ſaux pas.
LA FÉE

Je m'intéresse à ton amour, etc.
R1QUET.

Occupez-vous de mon ameur,

Moi, je m'en vais plaire à mon tour;
Surtout avant la fin du jour ,
Soyez de retour.
( Carabosse disparaft.)

SCENE XII.
RIQUET, ABRICOTINE.
RIQUET, suivant de l'œil sa marraine.

Au revoir, ma marraine. .. bon voyage, n'allez pas trop
vîte. .. Elle est gentille : il me paraît que, quoiqu'elle soit
, elle a le bras long... J'aperçois Abricotine, elle a

†

'air affligé... elle pleure ... bon! bon! c'est le cas de la
régayer, cachons-nous pour la voir venir,..

.

-
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( Il se cache derrière le piédestal de la statue; Abricotine s'avance

sans le poir, elle a une main sur sa joue et marche en san
glottant. )

-

ABRICOTINE, sanglottant.
AIR : Un bandeau couvre les yeux.
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

Quel soufflet j'ai reçu là !
Est-on plus malheureuse ?

RIQUET , à part et caché.

Qu'entends-je ? on l'a soufflettée !
ABRICOTINE , pleurant.
Suite de l'air.
Hi! hi ! hi! hi ! hi ! hi! hi !...

A mon âge me battre ainsi ! .
J'en suis vraiment honteuse !
RIQUET, haut et sans se montrer.
A vous , ô ciel ! un soufflet !

Qu'avez-vous donc ſait ?
· ABRICOTINE, sans se retourncr.
Je n'avais rien fait !
RIQUET.

Ah ! que mon sort eût été doux ,
Si je l'avais reçu pour vous !
ABRIcoTINE , étonnée.
Pour moi ?
RIQUET.
Pour vous !

ABRICOTINE, sans regarder encore.
Pour moi ?
RIQUET ,

-

Pour vous !

ABRIcoTINE , levant la téte.

Mais qu'est-ce donc qui me parle là ?
R1QUET.

Ne cherchez pas encore à me connaître, charmante Abri
cotine , laissez-moi d'abord compâtir à vos peines , et dites
moi qui est-ce qui vous a battue.
ABRICOTINE , d'un ton encore chagrin et pleurant.

Est-ce que ça se demande ? c'est ma mère ; tout le monde
m'en veut , ici.
-

-

RIQUET.

Oh que non !... pas tout le monde.

,
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ABRICOTINE , niaisement.

AIR : Et pourtant papa.
1er. COUPLET .

Chacun me maltraite,

Et chacun me dit
ue j'ne suis qu'un'bête ;

-

uand je parle , on rit :

h : sans contredit,
Si je m'étais fait e,

Ah ! sans contredit,
J'aurais plus d'esprit.
RIQUET , à part.

Elle est naïve, au moins.
ABRICOTINE,
2e. COUPLET.

J'ai l'air d'une idiote ;
je ſais un pas,

†

oujours on marmotte
Contre moi tout bas.

Est-ce ma ſaute, dà ,

- Si je suis si sotte,
C'est bien la faute à

Maman ou papa.
RIQUET.

C'est vrai, au fait : c'est un peu la faute du papa et de la
maman. Il ne tiendrait qu'à vous, charmante Abricotine, de

de ne plus mériter ces reproches-là.
ABRICOTINE , sans se retourner.

Qu'à moi ?
RIQUET.

Oui, si vous vouliez, vous seriez aussi spirituelle que vous
êtes jolie.
ABRICOTINE.

Ah ! ah ! c'est vous qui feriez ce miracle-là ?
RIQUET.

Moi-même.
ABRICOTINE.

Vous êtes donc sorcier. J'ai bien envie de vous voir,
RIQUET.

Oh ! faites-moi le plaisir de ne me pas regarder.... Figu
rez-vous que tout le charme serait rompu.
Riquet.

4
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ABRICOTINE.

Bah !. .. vous n'avez pas pourtant la voix d'un méchant.
RIQUET , à part.
Elle est bien honnête.

ABRICoTINE.

Non, et je suis sûre que vous ne ressemblez pas à ce grand
vilain bossu qui est venu là tout-à-l'heure.
-

RIQUET.

-

Ne sortons pas de la question , je vous en prie,.. Voulez
vous avoir de l'esprit ? .
ABRICOTINE.

Si j'en veux ! ..je crois bien ; je suis si curieuse de savoir
comment ça me viendrait.. .
.

*

RIQUET.

O mon dieu ! ... comme aux autres. .. tout naturelle

ment.
Il faut d'abord permettre que je vous couvre les yeux
d'un bandeau.
i

ABRICOTINE.

Tiens, il faut que je n'y voie goutte pour que l'esprit me
Vl6IlIlC .

RIQUET.

Sans cela il n'y aurait plus de prestige.
ABRICOTINE.

Allons , faites.
RIQUET, il s'avance sur la pointe des pieds.

-

Ne bougez pas. (Il lui couvre les yeux d'un ruban noir qu'il
noue par derrière. )
ABRICOTINE, les yeux bandés , lui dit :

Est-ce que nous allons jouer à colin-maillard ?... Après ?
RIQUET.

Après ?... il faut que vous promettiez de m'épouser.
ABRICOTINE.

>

Vous épouser, je ne vous connais pas.
RIQUET.

Tous les mariages d'inclination se font ainsi... Ma nais
· sance est digne de la vôtre, et je possède des trésors im
MI16IlS6S,

-

ABRICOTINE,

Et quand j'aurai promis de vous épouser.
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R1QUET.

-

Oh! alors , l'esprit vous viendra ... tellement que vous
étonnerez tout le monde ; vous ne vous reconnaîtrez plus
vous-même.

-

ABRICOTINE .

Ah ! ben oui , mais si j'allais avoir trop d'esprit après
Ça.
RIQUET.

On n'en a jamais de trop.
ABRICOTINE .

En ce cas, je promets de vous épouser.
RIQUET , transporté.

Charmante Abricotine, vous me rendez le plus heureux
des mortels.

-

ABRICOTINE.

AIR des perroquets.
1er. COUpLET.

Allons , dépêchez-vous ,

Je meurs d'impatience!...

Ah! que votre science
Doit faire de jaloux !
RIQUET.

Lorsque de mon secret
J'aurai pu vous instruire,
Je saurai bien vous dire
C'est fait.

(Il lui prend la main.)

ABRICOTINE fait un mouvement.

Ah ! mon dieu ! c'est drôle ! voilà, je crois, que ça com
Ill6ºIlC62•

-

RIQUET, lui tenant la main.

Permettez que je baise cette jolie main.

.

ABRICOTINE, déja émue.

Vous croyez que c'est utile ?
RIQUET.

Oh ! c'est indispensable.
ABRICOTINE, dont l'émotion s'accroît.
2e. CoUPLET.

Puisqu'il faut qu'un baiser
De ma ſoi soit

† gage ,

Ah ! ce serait dommage
De le lui reſuser.
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(Riquet lui baise la main avec feu.)
ABRICoTINE, troublée,

Qu'éprouvai-je en eſfet ?...
Je deviens plus pensive.
C'est l'esprit qui m'arrive...

(Riquet l'embrasse avec force; un ſort coup de timbale se fait
entendre; l'orchestre peint la révolution subite qui s'opère en

elle : Riquet s'enfuit : Abricotine arrache le bandeau de ses
yeux, et parait tout autre.)
SCENE XIII.

A BRICOTINE, seule.
| (Elle regarde autour d'elle avec étonnement )
Où suis-je ?(musique.) Que s'est-il donc passé ?(musique.)
Un trouble!... une émotion!. .. je ne me reconnais plus ! ..
(musique.) Mes idées !. .. oui, c'est là. .. c'est bien là.. .
c'est à cette place...(musique.) Ah ! sauvons-nous !... sau
vons-nous !... (Elle s'enſuit en couvrant ses yeux de ses mains)
Le théâtre change, et représente un site agreste et couvert d'om
brage, sur le devant , à droite, est un tertre de gazon; on
·. perçoit, vers le côté gauche, l'entrée d'une grotte.
SCENE XIV.

LE GOUVERNEUR, Mme vERDATRE , TORTI
-

COLlS , Suite du Gouverneur.
LE GOUVERNEUR .

Je n'en puis revenir, mon cher Torticolis ! comment,
Abricotine serait changée à ce point ?
TORTICCLIS.

Changée du tout au tout.
| AIR : La Parole.

Seigneur, il ne manque plus rien
A votre aimable Abricotine ;

Elle a changé son sot maintien
Contre une tournure divine.

Avec noblesse elle sourit,

·
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Dans ses discours la grâce brille ;
Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit

Annonce le plus grand esprit ,
Enfin ce n'est plus (bis.) votre fille.

LE GoUvERNEUR.

-

Que je suis heureux d'être père ! ... Mais aurait-elle eu
quelques motifs de dissimuler ?
-

-

VERDATRE.

Je le croirais presque, car il est impossible qu'en si peu

de temps, on puisse acquérir tout ce qu'elle possède.
TORTICOLIS, ,

Une grâce !

-

VERDATRE.

-

Un jugement! elle a dansé devant toute la cour avec une
aisance.

"

-

!

-

|

| ToRTICoLIs.
Elle a chanté avec une voix.
VERDATRE.

Le seigneur Bambini est désespéré d'avoir trop prompte
ment refusé sa main.

·
LE GOUVERNEUR.

Le seigneur Bambini n'a point de pénétration ; j'avais
toujours bien dit, moi , que cette fille-là nous ferait honneur.
TORTICOLIS.

Et moi aussi , seigneur , je l'avais dit.
LE GOUVERNEUR.

C'est vrai, homme courageux, tu dis toujours la vérité.
VERDATRE,

Quelle que soit la cause de ce changement imprévu, je
vous conseille de marier Abricotine : l'alliance du seigneur

Bambini n'est point à dédaigner; son père est très-puissant,
et par ce mariage vous cimenterez la paix qui doit régner
entre vous deux.
LE GOUVERNEUR.

Ce motif me décide ... Vous voyez, madame Verdâtre,
que quand vous avez raison, je ne vous donne par tort; mais
où est donc Abricotine ?(Ici, Abricotine paraît, un livre à la
main, sans appercevoir le gouverneur ni sa mère.)
TORTICOLIS. "

v

Chut !

•

©

e

-

3o

AIR de la Signora malade.
La voilà qui soupire,
En lisant un roman !
LE GOUVERNEUR.

Mais elle a donc à lire

Appris en un moment ?
VERDATRE.

De l'œil, Seigneur , tenez , suivez-la,
Et vous verrez le plaisir qu'elle a.
TORTICOLIS.

Du bonheur qu'elle espère
N'allons pas la distraire :
Parlons, parlons tout bas,
Ne la dérangeons pas.
LE GOUVERNEUR, VERDATRE , ToRTICoLIS.

Éloignons-nous un peu, parlons bas, parlons bas
Eloignons-nous un peu, ne la dérangeons pas. (bis)

SCENE XV.
ABRICOTINE , un livre à la main .

AIR : Io perdèro la pace.
Dans cette solitude

Je veux passer mes jours,
Là, sans inquiétude ,
Je charmerai leur cours.

Si parfois dans la vie
L'ennui vient nous saisir ,
L'étude est une amie

Qui sait nous l'adoucir.
-

LE GOUVERNEUR ,

Elle est si attentionnée qu'elle ne voit rien.
ABRICOTINE , se retournant.

Ah! mon père !... pardon. .. j'étais si occupée de ma
lecture. ..
1 VERDATRE.

Ma fille, nous parlions de vous, votre père et moi ; nous
sommes satisfaits des heureux changemens qui se sont opé
rés dans votre personne.
ABRICOTINE , étonnée.

Quels changemens, madame ?
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LE GOUVERNEUR.

Comment, tu ne te souviens pas que tu étais. .. que tout
le monde t'appelait. .. mais enfin tu sais. ..
-

ABRICOTINE,

J'ignore ce que vous voulez dire.
LE GOUVERNEUR.

Nous voulons dire que ce matin tu parlais comme un en
fant. .. et qu'à présent on dit que tu raisonnes avec plus d'es

prit et de gentillesse ... Où diable as-tu été chercher ce que
1'on dit que tu dis ? .

-

-

ABRICOTINE, étonnée.
Je ne sais...
LE GOUVERNEUR.

Mais tu ne parlais pas comme ça ce matin, tu es un ange,
je suis enchanté de toi !
ABRICOTINE.

Qu'ai-je donc fait pour mériter ces éloges ?
ToRTICOLIS, à part.

Il paraît que la Demoiselle a tout , excepté la mémoire.
LE GOUVERNEUR.

On dit que tu chantes, comme si tu n'avais fait que cela
toute ta vie.

ABRICOTINE, avec modestie. .

J'attache si peu d'importance...
LE GOUVERNEUR.

Je serais curieux de savoir...

SCÈNE XVI.
Une musique douce se fait entendre, et au même instant on voit
sortir de terre, vers le côté gauche, une colonne de roses et de
feuillages : elle soutient plusieurs petits Génies qui portent dif

férens instrumens de musique; l'un un tambour de basque,
l'autre un triangle et un luth. Dans le même moment, un
nuage s'avance par le côté droit, il en sort deux autres petits
Génies qui accourent vers Abricotine, et lui présentent une
lyre d'or.
-

LE GOUVERNEUR, étonné.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
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ABRICOTINE,

Je ne reviens pas de ma surprise. (Elle prend la brre et
chante.)

- -

-

-

-

AIR : Depuis longtems j'aimais Adèle. "
1er. COUPLET.

Jennes femmes, qui dans le monde

Voulez ſixer tous les regards,
ue votre beauté sans seconde

N'effarouche pas les beaux arts.
Souvenez-vous

† rien efface

Souvent les plus brillans attraits ;
Comme une ſleur la beauté passe ,
Les talens ne passent jamais.
Chœur sur la ritournelle.

Bien , bien !... ah ! c'est charmant !
Comme elle chante joliment.
Et s'accompagne gentiment !

Pendant ce tems, les petits Génies dansent en se groupant avec
grace , et forment tableau.
ABRICOTINE.
2e. COUPLET.

Jeunes femmes, dont la naissance
Enorgueillit par fois le cœur,
Ne croyez que la puissance,
Vous mette à l'abri du malheur.

Souvent la grandeur sur sa trace
Ne nous laisse que des regrets ;
Gloire, fortune, honneur , tout passe,
Les talens ne passent jamais.
Chœur.

Bien , bien ! ah ! c'est charmant, etc.
(Comme au premier couplet.)

Les petits Génies vont se replacer dans le nuage et sur la colonne;
le tout disparaît.
LE GOUVERNEUR.

Bon voyage, mes petits amis, en vous remerciant de votre
bonne visite.

-

| SCÈNE XVII.
VERDATRE, ABRICOTINE,

LEGoUvERNEUR.

VERDATRE.

Abricotine, vous avez seize ans, et puisqu'une puissance
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surmaturelle a fait de vous une fille accomplie, vous épouse
rez aujourd'hui même le seigneur Bambini.
ABRICOTINE.

Le seigneur Bambini ?... je ne l'ai jamais vu.
LE GOUVERNEUR.

Si, si, tu l'as vu ce matin, un petit, bel homme... tu lui
as même parlé.
ABRICOTINE.

Je lui ai parlé ?
TORTRCOLIS.

Oui , vous lui avez parlé... verbalement.
ABRICOTINE.

Je n'ai aucune idée...
LE GOUVERNEUR.

Son esprit apparemment était en léthargie.
ABRICOTINE.

Il suffit qu'il vous plaise, mon père, pour que j'obéisse.
On entend un bruit souterrain ;

Abricotine fait un mouvement de

surprise.

VERDATRE , au Gouverneur.

· Si ce n'est qu'un moment lucide, il faut en profiter; venez

donner des ordres pour hâter les préparatifs de ce mariage.
LE GOUVERNEUR.

Oui, je veux qu'il soit célébré avec éclat. Torticolis n'es
tu pas de mon avis ?
TORTICOLIS.

Oui, seigneur, je suis de votre avis ; rien ne doit être
épargné pour un jour si beau, tel est mon sentiment !
· LE GOUVERNEUR.

Homme étonnant! comme il me devine ; viens, ma fille..
ABRICOTINE.

Mon père, je voudrais achever ma lecture.
LE GOUVERNEUR.

J'entends... tu veux réfléchir... Venez, madame,

me la

contrarions pas... Tu nous rejoindras bientôt.
VEBDATRE.

-

Ma fille, je vais annoncer au seigneur Bambini les dispo
(Ils sortent.)
sitions favorables où vous êtes à son égard.
Riquet.

5

34
SCENE XVIII.

ABRICOTINE, seule.

Je vais donc me marier, et c'est le seigneur Bambini que
j'épouse...Mais, j'y songe, est-il jeune, bien fait, spirituel?...
car enfin, on ne m'a donné aucun détail sur sa personne ; si
par hasard il était laid, bourru, méchant, jaloux... Ah! ré
flexion trop tardive ! .. j'ai dit oui, il faut obéir.
SCENE

XIX.

ABRICOTINE, LA FÉE CARABOSSE, RIQUET.
•

LA FÉE, à Riquet, qui sort de la grotte avec elle.

La voilà silencieuse.... elle réfléchit.... c'est le moment de

lui parler ... Attends, attends que je l'aborde la première. (à
Abricotine.) Eh! bien, ma chère enfant ?
ABRICOTINE, surprise.
O ciel ! ...

-

LA FEE.

-

Ne vous effrayez pas, ma mie, j'ai été jolie comme vous,
et vous deviendrez comme moi.Je suis la marraine du prince
Riquet à la Houppe.
ABRICOTINE,

• La marraine du prince Riquet !...
LA FÉE.

· Oui, ma mie, ce matin encore. vous étiez bien sotte, bien

ignorante : mon petit Riquet a changé tout cela, et le voilà
qui vient lui-même réclamer la promesse que vous lui avez
faite.
ABRICOTINE.

-

Quelle promesse ?
RIQUET.

Charmante Abricotine. ..

-

ABRICoTINE, jettant un cri d'effroi,
Ah ! ... .
RIQUET.

Est-ce que vous ne consentiriez plus à m'épouser ?
BRICOTINE, agitée.
Vous ? mon mari !. ..
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RIQUET.

-

Vous me l'avez promis.
ABRICOTINE.

- ^

Moi! où avais-je donc l'esprit ?
RIQUET.

-

L'esprit.. .. pardon, vous n'en aviez pas.
ABRICOTINE.

J'avais donc les veux.
..
y
RIQUET.

Couverts d'un bandeau qui, par conséquent , vous empê
chait de me voir ; j'avais de bonnes raisons pour ça.
ABRICOTINE .

Se peut-il. .. c'est vous.. .
RIQUET.

-

-

Moi-même ; vous me trouvez donc bien épouvantable ?
ABRICOTINE.

*

.

Mais ... je croirais vous flatter, si je vous disais le
contraire.

-

LA FÉF.

Bah ! ... vous ne l'aurez pas regardé deux fois que vous
vous y habituerez... Je connais bien des jolies femmes qui
en ont épousé d'aussi laids et qui s'en sont bien trouvées. ..
RIQUET.

Certainement, et dont les maris n'en ont pas moins été. ..
très-heureux. .. Quant à d'aussi laids, c'est difficile. .. il

faut être juste.

-

LA FÉE.

Prends-la par le sentiment; dis-lui de jolies choses.
-

RIQUET.

-

C'est facile à dire. .. de jolies choses, mais j'ai toujours
peur que le physique ne nuise au moral. .. (à Abricotine.)
Supposons que ma personne ne vous revienne pas beaucoup,
ce dont je ne pourrais pas vous blâmer. .. est-ce que mon
e

•

l

humeur. .. mes manières...
ABRICOTINE.

Votre humeur me plairait assez... mais...

-

e
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RIQUET.

Si vous pouviez m'aimer, vous me trouveriez peut-être...
ABRICOTINE.

Ah! oui, si. ..
RIQUET.

Aussi je ne dis que si.
AIR : du Pot de Fleurs.

Je sais très-bien que ma figure

N'est pas faite pour enflammer,
Je sais aussi que ma tournure
N'a rien qui doive vous charmer ;

Mais j'aurai toujours, je le gage ,
Assez de grâces à vos yeux ,

Puisque vous en avez pour deux,
Et qu'on ne fait qu'un en ménage.
ABRICOTINE.

Quel dommage!... il est aimable.
RIQUET , avec âme.
AIR : Faut l'oublier.
1er, COUPLET.

A mon amour, femme jolie ,
Si vous ne cédez auiourd'hui,
Dans la douleur et dans l'ennui ,

Je passerai toute ma vie.
ABRICoTINE , le regardant avec intérét.

9† on aime bien en effet,
oilà, voilà comme on le prouve !
Pauvre Riquet, pauvre Riquet !
Je ne sais § ce que j'éprouve,
1ais je le trouve
Un peu moins laid.

,

-

d

RIQUET.

Allons, ma marraine, ça va un peu. (Il prend la main
'Abricotine.)
2e, COUPLET

En ce moment, bonne petite,
Si vous doutez de mon ardeur,
Posez votre main sur mon cœur ;

Vous sentirez comme il palpite ?
ABRICOTINE.

$† on seuffre bien en effet ,
oilà , voilà comme on le prouve !
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Pauvre Riquet, pauvre Riquet !…
Je ne sais pas ce que j'éprouve ,
§ je le trouve

Un peu mieux fait.
LA FÉE , à Riquet.

Son cœur est agité, c'est bon signe.
RIQUET.

Vous croyez ?

r

LA FEE,

Oui, oui. (A Abricotine) Mon enfant, songez à ce que
Riquet a fait pour vous, si vous manquez à votre parole
9

je n'ose pas vous prédire tout ce qu il en adviendrait ; nous

allons au fond de cette grotte attendre votre réponse.
RIQUET.

Ma chère marraine, ne m'abandonnez pas.
ABRICOTINE.

AIR : Tourterelle bien fidèle.
ABRICOTINE.

Ah ! ie tremble

De crainte et d'espoir tour-à-tour , .
Il me semble

-

Que pour Riquet j'ai de l'amour.
RIQUET.

, Je suis bien laid, ma chère ;

Mais l'amour peut me secourir.
ABRICOTINE.

Il n'est rien

sur la terre

Qu'il ne sache embellir.
RIQUET ET LA FÉE.
Elle tremble

De crainte et d'espoir tour-à-tour,
Il me semble

Qu'elle ressent un peu d'amour.
ABRICO'TINE.

Ah , je tremble, etc.

(Ils rentrent dans la grotte, Abricotine les suit des yeux avec
intérêt.
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SCÈNE XX.

|

ABRICOTINE, BAMBINI , LE GOUVERNEUR ,
VERDATRE, TORTICOLIS, GARDEs.
VERDATRE.

Ma fille, nous vous annonçons le seigneur Bambini qui
n'a pu modérer son impatience.
BAMBINI.

Ah! belle Abricotine, pourquoi n'ai-je pas deviné l'épreuve
à laquelle vous vouliez mettre mon amour! mon erreur était
bien pardonnable, car vous conviendrez qu'à votre air
gauche, vos manières, vos réponses, tout autre y eût été
pris comme moi.
ABRICOTINE.

Ah! Riquet ! ...

Riquet !... vous êtes plus laid, c'est

vrai, mais quelle différence ! ...
BAMBINI.

Que parle-t-elle de Riquet ?
LE GOUVERNEUR.

Serait-ce ce vilain bossu qui, tantôt, nous a tous fait fuir ?
VERDATRE.

]

Ma fille, souvenez-vous qu'ici même, tantôt, vous avez

accepté la main du seigneur Bambini.
ABRICOTINE.

Cela n'est pas possible.
TOUS,

Pas possible !.. ,
ABRICOTINE.

Non, apprenez. .. sachez.. .
LE GOUVERNEUR .

Quoi ?
•é

BAMBINI.

Est-ce qu'un autre ! ..

-

ABRICOTINE , vivement.

C'est à Riquet que je dois ce que je suis, et c'est lui que
· 'épouse.

-
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TOUS.

Riquet !.. .
(Une voix se fait entendre et prononce ces mots :)
« Abricotine, obéis à l'amour. »
(Au même instant, l'Amour, avec son flambeau, traverse
rapidement le théâtre et entre dans la grotte.)
VERDATRE.
# •
-

-

Comment, ma fille, vous épouseriez un être aussi dif
forme que ce Riquet à la Houppe.
ABRICOTINE , vivement.

Il ne l'est plus, madame, puisque je l'aime et que mon
cœur est tout à lui. (Elle s'enſuit dans la grotte.)
LE GOUVE)tNEUR.

Grands dieux !.. .. ma fille. .. , .
-

BAMBINI , tirant son épée.

Seigneur, il faut l'arracher des mains de mon rival.
(Le Gouverneur, Bambini et Torticolis veulent entrer dans la
grotte, mais il en sort des flammes qui t'es repoussent; ils sor
tent du côté opposé.

SCÈNE XXI. ,
(Le théâtre change et représente les jardins du palais de la fée
Carabosse; un pavillon à colonnes torses est dans le fond; on
y voit la fée Carabosse entourée de toute sa cour, qui est com

posée de bossus et de jolies filles bien faites.
CH0EUR.

-

AIR : Quel bonheur, il a sa grâce.
Au plaisir qu'on s'abandonne,
A Riquet , gloire en ce jour ,
Puisque la beauté couronne
Sa constance et son amour.

(Riquet paraît, tenant Abricotine par la main; la fée Cara
bosse descend de son trône, le Gouverneur, Veralâtre, Torti
colis les suivent. Riquet n'a plus rien de diffornne, il est ri
chement vêtu, et la princesse Abricotine le regarde avec plai
sir; le gouverneur paraît étonné de tout ce qu'il voit.)
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LE GOUVERNEUR.

Où sommes nous ?
LA FÉE.

Dans le palais de la fée Carabosse, qui est aussi celui des
des bossus et bancales que j'ai protégés.
RIQUET.

-

Ah! c'est le palais des bossus et des bancales... j'aurais
dû m'en douter, en voyant ces colonnes torses.
LA FÉE, prenant la main de Riquet et la mettant dans celle
| , d'Abricoiine.

Mes enfans, soyez unis.... ici la force ne peut rien contre
l'amour.
ABRICOTINE.

Est-ce un songe ? Ah! seigneur Riquet! que vous êtes joli,
que vous me semblez beau !
,

RIQUET.
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-

-
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Sans mentir. .. c'est votre ouvrage, il n'y a pas de mât
faute ; ma marraine , ,ous voudrez bien remercier pour moi

cette fée qui a bien voulu se charger de me rendre beau; elle
m'a rendu un grand service. .. sans que ça paraisse.
CH0EUR,

'Au plaisir qu'on s'abandonne , etc.
ABRICoTINE, au Public.

Grâce à l'Amour, qui partout règne en maître,
, Quand Riquet m'eut donné son cœur,

J'eus le pouvoir de faire disparaître.
·

Et ses défauts, et sa laideur :

Messieurs, par mon pouvoir magique,
Je serais heureuse, ce soir,

Si je pouvais, sur la critique
Exercer le même pouvoir.

La Fée retourne sur son trône, et un ballet termine la pièce.

FIN.

-

-

IMPRIMERIE DE HOCQUET.

