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ADALBERT.

petit Alain aimait tant!.. Mais je ne monterai
pas... je suis trop fatigué.

Le théâtre représente une chaumière.
SCÈNE I.

JACCASSINA , BIBROCK.
BIBROOK .

Non, Jaccassina, non , vous ne m 'aimez plus.
JACCASSINA,
Où l'avez-vous entendu dire ?

JACCASSINA.

Et d'où venez-vous donc, grand imbécille ?
BIBROCK .

D 'un endroit où l'on en apprend de belles...
traire .
JACCASSINA.

Je vous demande un peu quelle mouche l'a
piquée ?
BIBROCK .

BIBROCK.

En haut lieu !

JACCASSINA.
JACCASSINA.

Je parierais que c'est sur la montagne .
BIBROCK .

Jaccassina, vous voudriez bien me fairemon
ter... Fi, que c'est bas !.. une fille élevée par

M . Risbeck, un des plus riches pêcheursde la
côte, et le père de M " . Marie , que ce pauvre;

La grosse... Vous êtes allé à la grotte, vous ?

BIBROCK .
J'en deviens, Jaccassina ; je ne vous dis rien,
c'est tout vous dire.
JACCASSINA .

Allons, bon . Encore la vieille chronique du
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pays qui vous trotte dans la tête... La mouche
aura bourdonné sur mon compte.

JACCASSINA,

Eh non ! passer dans les bras du seigneur
Kerkaradec , un vieux tout laid , quine parle que

BIBROCK .

de ses châteaux, que de ses fermes, que de ses

Etce n'est pas un faux bourdon .
JACCASSINA.
Ab ! bah ! .

cerfs, que de ses bois... Qu'il attende donc qu'il
soitmarié.
BIBROCK .
Jaccassina , commentl'entendez-vous?

BIBROCK .

Non , Jaccassina, non , je crois à la dernière
mouche de la Bretagne, à celle mouche à la
quelle on a élevé un piedestal, où chaque jour
on peut la voir à quatre pattes, et que l'on va
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consulter, les uns pour se faire faire maires, et
les autres pour se faire faire autre chose.

SCÈNE II.

JACCASSINA .

LES MÊMES , ALAIN .

Et que vous a dit cette méchante bête ?

JACCASSINA .

BIBROCK .

D'affreuses vérités... Figurez-vous, qu'inquiet
sur votre fidélité, j'entre dans son temple en lui
faisantles trois saluts d'usage...
JAGCASSINA,
Allons au fait,
BIBROCK.
Le fait, le voici... Je demande à la grosse mou
che : Mile Jaccassina a -t-elle eu des amans? ....

C'était le vent du Nord . . .
BIBROCK .

Après ?

JACCASSINA,
BIBROCK ,

... . . .

...

JACCASSINA et BIBROCK ,

Bonjour, Alain.
ALAIN .

JACCASSINA.
père Risbeck est allé au -devant du sei
.. Et leKerkaradec
gneur
, son gendre , qui va nous ar

rois ?

Eh bien ?

river avec tous les notables du village.

.

.

12.

ALAIN .

La sacrifier ainsi ! Ah ! j'en mourrai.
BIBROCK .
Avant la noce ! allons donc, quand on est in

JACCASSINA.

Effet des quatre vents,

vité, car tu es invité.

BIBROCK,
1

çon .

Pauvre petit lapin!

Je luidemande si vous en avez un , deux ou
JACCASSINA ,
BIBROCK .
Elle a salué quatre fois.

BIBROCK.

Ah bien ! il arrive à propos ce pauvre gar

Bonjour, mes amis, bonjour... Eh bien ! Ma.
rie, tu ne me réponds pas ? Jaccassina ... tu dé.
tournes la tête ; Bibrock , il n 'y a donc plus
d'espoir? . . .
JACCASSINA.
Dame, Mlle Marie est là , dans sa petite cham
bre , avec son bouquetblanc et ses yeux rouges.
* ** ** BIBROCK , 13

(Saluantde la tête.) Et elle a fait ça.

Polisson de vent.

Chut! Alain !.

ALAIN .

ATR des Petits Enfans.

A l'avenir faut que j' m 'abstienne
De provoquer de tels aveux.

Moi, rester ... jamais... adieu !

La mouche m 'a fait beaucoup d' peine
En vous prêtant des amoureux.

Impossible, voici la noce.

JACCASSINA.

Pour votr' vertu, quoi qu'on vous cite,
De peur d'être contrarié,
Je n 'irai plus lui rendr' visite ,
Une fois que j' serai marié.
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SCÈNE HI.

JACCASSINA.

LES MÊMES, RISBECK ,KERKARADÉC, LA

Laissez-moi donc tranquille, vous êtes bien

NOCE.

trop poliron pour avoir été visiter la grotte ...

On ne vous enlève pas votre fiancée, à vous ,
au lieu que ce pauvre Alain perdra, aujour
d 'hui, Mlie Marie , qu 'il aimait tant... et la verra

CHOEUR.

Amis célébrons ce mariage

passer...
BIBROCK .

Elle serait à l'article de la mort.

Et chantons cet hymen ,
1

Le plus courageux et la plus sage,
Serontheureux demain,

SCÈNE V . .

KERKARADEC .
Je me populariserai,

Car je suis uu bon maître,
El tout ce qu 'un mari peut-être,
Bientôt je le serai.

ALAIN,KERKARADEC,RISBECK, BIBROCK .
KERKARADEC .

Ah!

REPRISE DU CHOEUR .
KERKARADEC.

RISBECK. .

Vilains et vilaines, je vous fais grâce de vos

Hein ?.. Qu 'y a-t-il , mon gendre... Ce doit
être une charge...

chants .

KERKARADEC.

BIBROCK , chantant,
Amis...

Etune charge au gros sel... Qui est-ce qui
s'est permis ? ..

KERKARADEC .

C'est faux... Tais- toi.
(Il lui donne un coup de pied .)
RISBECK, cherchant à le modérer.

(La vieille se met à rire.)
BIBROCK, entrant.
Hé la mère Bobie , la mère Bobie , ah ! la
v 'là ... . Où diable étiez-vous donc passée ? ..

Alain, voici la mère Bobię qui vient te consoler

• Mon gendre.
KERKARADEC.

'

et te redonner...

Voilà comment je leur ſerine la bouche,,. La
mariée doit-être prête .
RISBECK .

BISBEÇK.
Tiens, vous demandiez qui est-ce qui vous
avait envoyé cette mauvaise chargc?.. C 'estcette
méchante petite vieille .

sure si ma fille est lassée .
KERKARADEC .

Elle doit l'être,
RISBECK .

Farceur !
REPRISE DU CHOEUR .

KERKABADEGA
Corne de beuf! Dieu ! que çame cait... Qu'on
s'empare de cette horrible vieille... Vous hé
sitez.... manans.... Eh ! ' bien , je vais moi
même...

(Il prend le bras de la vieille quilui reste dans la

Amis célébrons ce mariage, etc.

TOUS,
KERKARADEC .
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Ah!

SCÈNE IV .
ALAIN , seul.

sorcière !

La voilà donc perdue pour moi ! pauvre pe
tite Marie , moi qui l'aimais tant ! et dire que
demain peut-être, ce vilain scigneur...Ah! quand
on entendra sonner les cloches de l'église, je pe

Un bras quime reste sur les miens! affreuse .
(Il prend l'autre bras qui se sépare aussi.)
TOUS .

Ah !

seraiplus là pour être témoin ... il est riche, moi

KERKARADEC .

pauvre. .. plus d 'espoir... Ah ! ce mouchoir ,
qu'elle m 'a donné, je ne m 'en séparerai pas, et
puisqu'il faut mourir avec lui, la mort sera
plus douce ... (Il monte sur un tabouret, attache

Etde deux ! je m 'exaspère deplus en plus.

le mouchoir à une solive pour se pendre. La
ſée descend du plafond , elle fait un signe, le ta

bouret et la solive descendent, et Alain se trouve à
fleur de lerre.) Ab ! vilain mouchoir , tu me tra
his... tu n 'es pas plus fidèle que ta maîtresse.
Voyons, essayons d 'un autre moyen .... Ah ! ce
poignard , qu 'elle m 'a donné à la dernière fête de
Fornick ... (Il tire le poignard , il trouve une fleur.)
Que vois -je ?.... ma fleur de prédilection ,
une oreille -d 'ours... Ah ! je le vois, ce n 'est pas
de cette oreille -là qu 'elle m 'entendra... Elle
m 'oublie , et j'hésiterais encore ... non , non, et
ce pistolet du moins ne me fera pas défaut.

(Il saisit la lète de la vieille qui lui reste dans la
main .)
TOUS.

Ah !

KERKARADEC.
Et la tête aussi !
(Ce qui reste de la vieille se change en un petit dé
mon qui disparait en narguant Kerkaradec.)

CHOEUR .
Cette petite vieille

. .

1

Qui se change en déinon ,
Étonnante merveille,

J'en perdrai la raison .
( Il s'empare du pistolet et le dirige contre sa poi
trine, ia fée. fait un geste , l'arme se tourne en
KERKARADEC.
Ah
bon,
bon
je comprends; c'est une farce
!
,
et qui reçoit toute la charge dans le dos.)
| bretonne:on m 'a parlé des chrçıniquesde votre

endroit, mais je ne suis pas assez crédule pour

m 'épouvanter de sipeu ... A table, beau-père.
(Pendant ce temps , on a servi une table.)
RISBEC .

RISBECK .

Mon gendre, finissez.
KERKARADEC.

Mais je n'ai pas commencé... Dieu ! que ça
! me cuit.

C 'est égal... c'est tout au plus si je suis ras
: suré.
KERKARADEC.

Eh ! mais je ne vois pas ma future.
BIBROCK .
La voici !
. . .. 2004) ACC .O sa GoS ..000. COM WWW . ... sc .

SCÈNE VI.
LES MÊMES, MARIE , JACCASSINA.

JACCASSINA.

Si ça dure, faudra aller consulter la grosse
mouche de la grotte.
KERKARADEC.

Paysanne, sivous n 'étiez pas si bête , je vous

dirais quelque chose de désagréable.
RISBECK .

Eh ! quoi,mon gendre, vous ne croyez pas à
la mouche ?
KERKARADEC.

Moi... croire à toutes ces balivernes... (Rianı.)
Ah ! ah !
RISBECK .

CHOEUR.

Il ne faut pas rire, mon gendre.

D 'une gentille compagne

Célébrons l'heureux époux :
C 'est la fleur de la Bretagne
Qui vient briller parminous.

ALAIN .

Qu'elle est jolie !
MARIE, regardant Kerkaradec.
Qu'il estlaid !
KERKARADEC .

Elle m 'admire... Soyons aimable... Venillez

vous asseoir , belle Marie... je vous fais l'hon
çailles... Ah !
RISBECK ,
Qu 'avez-vous donc ?
KERKARADEC.
Rien . Maudit pistolet !

neur de vous convier à ce ſestin ... de nos fian

RISBECK ,

Allons, à table !.. à côté de la mariée , mon
gendre... et toi, Alain , de l'autre côté.
KEBKABADEC,

Dieu ! que ça me cuit !
REPRISE DU CHOEUR.
KERKARADEC.
Allons, seigneurs et manans, à la santé de ma

BIBROCK.

C 'estdonc bien grave?
RISBECK .

C'est à faire frissonner ... Figurez-vous Sei
gneur, qu'il y a environ deux cents ans , un ri
che seigneur de Bretagne, qui était fort sujet

aux démangeaisons, avait pris en horreur tou
tes les mouches. .. Voilà donc mon gaillard qui
en prescrit la chasse à tous ses sujets, avec pri
mes et encouragemens ; et dame, fallait voir
quel vilain quart-d 'heure ont passé les mouches ,
tant il y a, qu’un an après, la mouche était aussi
inconnue en Bretagne que le dragon volant. Fin
finale, le grand seigneur n 'eutplus dedémangeai
sons ; mais nos pères virent se ruer sur eux tous
les fléaux : la grêle , l'inondation , la famine...

C'était une vengeance de la reine des scara
bées. Oui, Monsieur , et la preuve , c'est que

la première fois qu 'on en vit reparaître une.. .
le beau temps et l'abondance revinrent comme
par enchantement. Vous dire comme on dorlota
cet insecte serait fastidieux ; qu'il vous suffise
de savoir qu'elle fut traitée comme si elle eût
joui de trente mille livres de rente ; mais enfin ,
elle trépassa, et la Bretagne reconnaissante lui
KERKARADEC , riant,

Ab ! ah ! ah !

belle fiancée ?

BISBECK .
TOUS ,

Oui, Seigneur , une statue qui la représente

A sa santé!
KERKARADEC

Eh ! bien , ma future, vous ne buvez pas?
MARIE .
Non , je pense.
KERKARADEC .

Je suis sûr que c'est à moi.
BIBROCK.

grotte à peine accessible , el que personne n'a

jamais visitée depuis cent cinquante ans.
JACCASSINA .

Et la ronde qu'Alain a faite sur lamouche bre
tonne.
KERKARADEC .

Ab! M . Alain a fait une ronde?

Ah ! ça mais, c'est insupportable, faut croire
qu'il y a des chiens sous la table ; voilà deux
fois qu'on me marche sur mes oignons,

JACCASSINA,

Oui, Seigneur.

5 TOUS.

TOUS.

La ronde ! la ronde !
RONDE DE LA MOUCHE BRETONNE.
AIR : des Premières Armes du Diabla.

PREMIER COUPLET .
Pauvres maris, suivez sans cesse

Ma leçon ,
C'est toujours à vous que j'adresse
Ma chanson .
En secret ,

Viennent s'égarer sous l'ombrage
D 'un bosquet,
Et quand les garçons du village
Vont, sans bruit,
Les rejoindre sous le feuillage,
A minuit.

Marisdu canton ,
La mouche vous pique,
Et c'est la chronique
La plus fantastique
Du pays breton .
DEUXIÈME COUPLET.
0 ! vous , innocentes fillettes,
Quand je vois

Dans les bois,
Lorsque vous pensez, sans rien dire,
En marchant,

Quand , tout bas, votre cæur soupire,
En pensant ,

Si vous rencontrez, sur la route,
Un garçon ,

De l'amour, pour vous, je redoute
L 'aiguillon.
Filles du canton ,

O Ciel ! avez-vous vu ?
KERKARADEC , se levant.

C'est intolérable ! ah ! l'on pense m 'effrayer...
Cornes de beuf! que l'on me suive à cette
grotte mystérieuse où se rassemblent les farfa
dets qui vous épouvantent!.. je leur jette mon
gant.
RISBECK.

Mais y songez-vous, Monseigneur? depuis
deux cents ans personne n'a osé pénétrer
dans cette effroyable grotte !
KERKARADEC.

Eh ! bien , l'honneur de cette périlleuse aven
ture était réservé au chevalier de Kerkaradec !

En route messeigneurs , et vous, vilains et vi
laines, suivez-moi.
CHOEUR.

D6 cette vilaine mouche
Je méconnais le pouvoir :
Je ne suis pas gobe-mouche,
Et je vous le ſerai voir.
TOUS.

De cette puissante mouche,
Il ne rira plus ce soir;
Car sans être gobe-mouche,

On peut r'douter son pouvoir .
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Deuxième tableau .
Le théâtre change etreprésente une grotte profonde;

sur un autell, au milieu , on voit une grosse
mouche.

SCÈNE I.

La mouche vous, etc.

TROISIÈME COUPLET.

Un jour un seigneur du village
S'imposa,
A fille qui, malgré son âge,
L'épousa ;
Mais devant sa cour assemblée,

BIBEROCK , JACCASSINA.
(Tous deux se serrent l'un contre l'autre et portent
deux lanternesallumées.)
BIBEROC
AIR

Pour le voir,

Sa tête devint toute enſlée,
Sur le soir,

Et chaque invité de la fête,
Qui savait
Ce qui faisait enfler sa tête,

JACCASSINA.

Non , rien !
BIBEROCK.

Observe bien !

Répétait

Seigneur du canton ,
La mouche vous pique,
Et c'est la, etc.

BIBROCK ,

Eh ! bien , y croyez-vous à présent , Sei
gneur ?
KERKARADEC .

Je ne crois qu 'aux choses positives , et voilà
un pâté...
(La croûte du pâté se soulève , et la tête de la sor
cière en sort et rentre aussitôt.)

Dieu !

Ne vois-tu rien ?

JACCASSINA.
Non , rien !
BIBEROCK .
Toutmon courage

Va s'en aller.
JACCASSINA .
Ce lieu sauvage
Me fait trembler.

Vois donc comme la nuit estsombre !
BIBEROCK

En ces lieux , j'ai peur demon ombre,

-- 6 Tout m 'effarouche

JACCASSINA , qui s'est approchée du piedestal.

A chaque pas.
- JÁCCASSINA
Et cette mouche i

Ah ! quelle vilaine bête.
BIBEROCK .

Biberock... une vilaine...

BIBEROCK .

N 'approche pas...
N 'entends -tu rien ?
JACCASSINA,

. Non, rien !

JACCASSINA.

Eh! non , je parle de... voyez donc ?
BIBEROCK .
Malheureuse... Osez-vous bien ... le bon gé
nie de la province... la bienfaitrice de notre
pays!
JACCASŠINA.

Observe bien i
Oh ! jamais je n 'ai vu rien de pareil, etquand
JACCASSÍNA.
je
pense que nous sommes seuls.
Non , rien !
(A ce moment on voit paraitre Alain .)
• BIBEROCK
Quelle vilaine commission !.. nous choisir | DossegeCO ECHOSONIOVCOCOCO ODOCOWCCORCOLO deceseceoecer

pour devancer le cortége,
JACCASSINA.

SCÈNE II.

Nous forcer de venir les premiers dans cette
grotte mystérieuse et solitaire !

LES MÊMES, ALAIN .

BIBEROCK .

C'est effrayant !..
JACCASSINA.

BIBEROCK , tremblant.

Allons,n'allez-vous pas avoir peurmaintenant.
JACCASSINA, se serrant contre lui.

Et puis, c'est immoral.c. car enfin , vous n 'ê
tes pas encore mon mari , et me contraindre à
vous suivre dans les ténèbres..
:
BIBEROCK .

Puisque c'est de la pierre.

Oh ! pour ce qui est de cela... j'aitrop peur
pour être dangereux.

Ah ! vous croyez que c'est... C'est drôle, il

JACCASSINA .

C 'est que... quand on n'est pas prévenue...
BIBEROCK
JACCASSINA.

m 'avait semblé...

C'est égal,mon trinocence...
BIBEROCK .

Ne parlons pas de ça.
JACCASSINA.
AIR
. Pourtant ma vertu ,
BIBEROCK .

De quoi parles-tu ?
Mais tu plaisantes, je pense:
Je suis trop peureux
Pour être amoureux

En pareille circonstance !
D 'un Dieu déjà
Quand je crains la
Vengeance !
Je donnerais

Tous les attralls
De France ,

Et même jusqu'à
Ma Jaccassina

Pour sauver mon existence.

JACCASSINI.
Eb bien ! Monsieur, si c 'est comme cela que
vous m 'aimez !..
BIBEROCK .
Je vous aime quandje suis rassuré,mais vous

devez connaître Biberock..

BIBEROCK ,

Quoi donc ?
JACCASSINA.

C'est qu'on raconte des histoires si singa
Jiè
res.

BIBEROCK .

Des histoires... allons donc !
JACCASSINA.

On dit qu 'on a vu cette mouche s'agiter...
BIEEROCK

Allons donc !
Parler !

JACCASSINA.
BIBEROCK .

Allons donc !
JACCASSINA.

Si c'était vrai. .. si nous allions l'entendre nous

dire...
ALAIN , se rapprochant.
Que failes-vous donc là ?
(A ce moment, Biberock et Jaccassina qui se tenaient
serrés, se séparent en criant et tembent la face
contre terre.)
BIBEROCK

Ah ! c'est le diable !
ALAIN .

Le diable , inerci du compliment, je n 'ai pas

7
cet honneur... Eh bien ! ne me reconnaissen-

SCENE III.
ALAIN , seul.

vous pas... Alain , votre ami.
JACCASSINA.

A... A ... Hain...

Ils sont enfin partis et me voilà seul devant

BIBEROCK .

C'est toi... c'est vous, c'est... En es-tu bien

cet autel élevé à bienfaitrice de ce canton.
(Il va s'agenouiller devant l'autel.)

sûr ?..

AIR

ALAIN .

Ah ! si tu plains encore

Mais on ne peut plus sûr... Qui peut vous

Les malheureux !
De celui qui t'implore

effrayer ainsi ?.

Comble les veux !

JACCASSINA .

Vois l'amant deMarie
A tes genoux !

Je vous ai pris pour une mouche.
BIBEROCK
.
5

Providence chérie

C'est bête,on ne fait pas de cesfrayeurs-là,là..
Je dois en être tout jaune.
ALAIN .

Protége-nous.
raissent écrits en lettres rouges transparentes :

Ce pauvre Biberock !.. mais que faisiez-vous
donc ici?
JACCASSINA.
Le seigneur Kerkaradecnous a donné l'ordre
de visiter cette grotte avant l'arrivée du cor

Ciel!qu’ai-je lu ?..
DEUXIÈME COUPLET.
O miracle, est-ce un songe ?..

tége... il craintles farceurs du pays.
BIBEROCK .
Si encore, il nous avait fait accompagner. ...
Mais non, m 'exposer tout seul, avec une faible

Mais non ... mais non...
Ce n 'est pas un mensonge ,
J'ai ma raison !

Prolecleur de Marie,
Donne-la moi ;
Et si tu veux ma vie
Elle est à toi !

femme.
ALAIN .

Mon Dieu, si tu as peur, tu n 'as qu 'à retour
ner près de tonmaître... J'aidéjà parcouru lous
les alentours decette grotte,mon dessein est d'y
rester jusqu'à l'arrivée du seigneur de Kerkara
dec: ainsi, tu peux être tranquille, si je m 'aper

(Il retombe à genoux devant le piédestal, à ce mo
meni, la foudre gronde, les éclairs brillent... On
voit la mouche étendre ses ailes, se lever lente

ment et remettre un papier à Alain ; à peine a-t

cevais de quelque complot, j'irais t'en prévenir .
BIBEROCK .

il saisi l'écrit que le tonnerre se fait entendre de
nouveau, la mouche reprend sa première 'immo
bilité, tout se calme; A lain ouvre le papier et lit :

Bien vrai... oh ! mon ami, quel service... Ve

« En tout lieu, à toute heure, je serai sur le
» passage des nouveaux fiancés... Espoir et
» confiance ! Tantque la mouche bretonne pourra
» veiller au bonheur de ses amis... le chevalier

nez, Jaccassina .
AIR

A ma terrible frayeur

Succède une joie extrême,

» de Kerkeradec ne franchira pas le seuil de la

Et maintenant je vous r'aime
Parce que je n 'ai plus peur.

rant son papier.) O merci,mabienfaitrice,merci !

Je ne sais pas à quoi ça tient,
Mais par une cause subite ,
Je sens l'amour qui me revient
Aussitôt que la peur me quitte.

INSEMBLE.
ma terrible frayeur
AA sa

» chambre nuptiale . » (A ce moment on entend
crier au dehors : vive Kerkaradec.) On vient!.. (Ser
neaca ceca
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SCÈNE IV .
ALAIN , KERKARADEC, RISBECK, MARIE ,
BIBEROCK , JACCASSINA, SEIGNEURS, PAY
SANS.

Succède une joie extrême !

CHOEUR,

je vous

An :

Et maintenant il me raime,
Vasseaux et vavasseaux ,
Cerfs, esclaves, vilains et beaux :

il la

Parce que je n 'ai plus
Parce qu'il a moins

(Ils sortent.)

Chacun doit s'empresser
Devant celui qui va passer.
KERKARADEC, continuant seul.
C 'est le beau , le grand ,
Le fier, le vaillant,
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Le noble seigneur

ternés la face contre terre... Kerkaradec est seul

Qui vous fait honneur,

resté debout.)

Le gendre de Risbeck ,

KERKARADEC.

Le célèbre Kerkaradec.

toos, reprennentavec lui.
C'est lc beau , le grand ,
Le fier, le vaillant, etc.
KERKARADEC.

En voilà assez !
RISBECK .

Je frissonne... j'aimerais mieux m 'en aller.

Hein?.. que signifie... semoque-t-on demoi...
est-ce un jeu que l'on se permet... Corne-de
bæuſ,mouche ou diable , insecte ou farfadet,

nous allons voir à qui de nous deux restera
le champ de bataille...

(Il va s'élancer de nouveau sur la mouche, mais Alain
et quelques paysans, qui se sont relevés pendant
la phrase , se précipitent entre Pautel et lui.)

MARIE , apercevant Alain.

Que vois-je ?.. Alain .
ALAIN , bas.

Le ciel nous protège... Amour et prudence.
• KERKARADEC .

Or sus, Seigneurs etmanans qui m 'écoutez...
êtres stupides que vous êtes...
RISBECK .

Mais, M . le Chevalier ...
KERKARADEC .

Mon beau père, je vous estime, mais vous
êtes une cruche comme les autres.

CHOEUR.
AIR :

ab : que faites-vous. téméraire ?..
Tremblez d 'attirer sur nous,

En frappantcette sainte pierre,
Le Dieu que nous vénérons tous,
Que nous vénérons tous.

(Pendant le cbeur, Kerkaradec fait de vaios efforts

pour arriver jusqu 'à la mouche; enfin, s'échappant
de tous les bras quile retiennent, il se précipite
vers l'autel, mais à ce moment le tonnerre gron
de, le ciel est en feu , et la mouche, qui s'est le

vée sur son piedestal , prend son vol et disparaît
dans les nuages.)

TOUS.

KERKARADEC.

KERKARADEC.

Ala !mais cela passe la permission... Com
ment, j'aurais dix -neuf quartiers... quinze de

Ah !
Tranchons le mot ; vous êtes tous des oies .
JACCASSINA , à part.

Il ne nous l'envoie pas dire.
KERKARADEC.

Aller s'imaginer qu 'une mouche... Ah ! ah !
ah !.. j'en rirais quelques instans, si je n'avais

elle, cette mouche qui pique nia curiosité ?..

(11 a été, en cherchant, près de la statue et se trou
ve le nez dessus.)

plus que la lunc ; et unemouche me bravera, et
je ne pourrai pas prendre la mouche... Corne
de-bæuſ... que l'on batte la forêt, que l'on batte
les buissons, que l'on batte la campagne, et si
le monde ; en chasse !
TOUS.

En chasse !
KERKARADEC .

AIA : Tàu, ten, ton, tuite ton ton.

RISBECK .

La voici, seigneur !..

A la chasse de cette mouche
Je vais mettre tout le canton .

KERKARADEC , reculantun peu.
Qu 'est-ce à dire ? une nouche, ca !.. Allons
donc, c'est un monstre... quelconque , une es
pèce de... je ne sais quoi... ou bien encore
quelque chose, cominc qui dirait... Vous devez
me comprendre ...
RISBECK .

Parfaitement.

KERKARADEC .

El voilà ce qui vous ellrayait ?.. En vérité , je

TOUS.

Ton , lon , lon, laine lon ton .
KERKARADEC.

Tremblez, car je deviens farouche,
El j'ai surmoi mon mousqueton.

• TOUS.
Ton , ion , lon, taine ton ton .
RISBECK.

suis trop bon ... Me donner la peine de rassurer
ces petites gens... Mais il faut être bon prin .
ce... Tenez, valetaille , voilà comme je traite

Ma fille est-elle de la chasse ? ?

votre idole.

Elle nous suivra, c'est bon lon,

(Il a tiré son épée et en donne un coup sur la mou
che ; à ce moment le lonnerre gronde, la mou
cl:e déploie ses ailes, puis les referme el reprend
sa première immobilité ; pendantcelle scène, tous
les personnages ont jeté un cri et se sont pros .

KERKARADEC .

TOUS.

Ton, lon , ton , taine ton top .
ALAIN .

Tantmieux, je ne perds passa trace,

9 ALAIN .

KERKARADEC.

Partons, partons, par pelolons.

Qui t'amènedans ce bois ?..
BIBROCK .

TOUS.

Ton, ton, lon, taine ton lon .
(On se met en marche pour sortir , et lous repren
pent.)

J'y viens parce que M . Risbec m 'a envoyéchoi

sir une place commode pour faire halte , après
la chasse que monseigneur est en train de don
ner à la mouche.
ALAIN .

A la chasse de cette mouche

Allons mettre tout le canton ,
Ton , ton , ton , taide ion lon .
Tremblez, car il devient farouche,
Il a sur lui son mousqueton

Chasser la mouche! quelle impiété !..
BIBROCK .

Et puis, quelle maladresse !.... Figure-toi

qu'ils ont tiré trois fois surmoi, croyant tirer sur
Ton, ton , ton , taine ton ton .
la bête !
(Tout le monde est sorli. Le théâtre change et re- |
ALAIN .
présente une forêt.)
Voyez-vous ça ...
ooooooooooºoºooooooooooººooooooooo

Troisième tableau .
(Le théâtre représente un site agreste. Au milieu de
Ja scène, plusieurs arbres avec des branches pra

ticables.)

SCÈNE I.
ALAIN ,seul.
Elle n 'est pas ici... Marie, chère Marie, com

BIBI

Ah ! mon Dieu , oui !.. Mais voilà un endroit
qui me semble très aimable , et monseigneur
pourra s'y reposer à son aise. (Il s'assied, puis
s'adressant à un des laquais .) Allez prévenir mon
seigneur que j'ai trouvé un lieu propice... Al
lez... allez-donc, fainéans.. . amenez le ici. (Les
domestiques sortent.) Voilà comme on se fait
obéir... Viens donc t'asseoir, Alain .
ALAIN .

Ça n 'est pas de refus, je suis fatigué.

ment la rejoindre ?.. Séparé par les ordres de

(Coup de feu au dehors.)

cet affreux Kerkaradec, je n 'ai pu même parve
nir à lui faire remettre ce billet , et pourtant il
est essentiel qu 'elle apprenne... mais à quel
moyen recourir ? Ah ! la bonne fée bretonne,
m 'aurait-elle donc abandonné? (Au moment où il
dit ces mots, le papier qu 'il tient à la main s'envole
qu 'ai-je vu ?.. mon billet qui s'envole ! de quel

BIBROCK.

Allons, bon , voilà la chasse qui vient de ce
côté ... Oui, j'entends monseigneur, et s'il nous
surprenait ensemble !.. Alain , je t'en prie, fais

moi un plaisir...
ALAIN .

Et lequel?

côté va-t-il se diriger ? Vers Marie, sans doute !
Oui... je n 'en puis douter, c'estmon protecteur
invisible qui se charge lui-même de remettre
mon billet à son adresse.
an : Au mont Ida que l'on renomme.

BIBROCK .

Celuide t'en aller.
ALAIN .

Comment, tu veux ?..
BIBROCK.

Est-ce donc un nouveau système?

Eh ! quoi ! maintenant le facteur,
Vient prendre nos lettres lui-même,
Est-il un procédémeilleur?

pas très honnête ; mais j'ai trop peur pour être
poli...
ALAIN .

Pour que personne ne l'accoste

C'est dans les airs qu 'il s'envole,
Et jamais la petite poste
N 'a pu prendre ce chemin- là .

Eh bien ! soit ! je m 'éloigne... Adieu ... Mais
je reviendrai!

Mais qui vient de ce côté ?.. Je ne me trompe
pas, c'est Bibrok.

SCÈNE II .
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BIBROCK , KERKARADEC , RISBEC , CHAS
SEURS, puis MARIE ET JACCASSINA.

SCÈNE II.
BIBROK , ALAIN .

CHOEUR .
An :

Chasseurs, dans les bois,

BIBROCK, à deux domestiques , armés de fusil.
Arrêtons-nous ici !.. je suis exténué... Tiens,
tiens , c'est Alain ! Pardon , mais la fatigue gros
sit tellement les objets , que je ne te voyais
pas...

Poursuivons cette mouche,

L'insecte est farouche,
Soyons adroits.
Si la mouche passe,
Chasseurs pas de grâce,
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Faisons bonne chasse,
Parcourons le sol.
Courons à la poursuite,
Nous l'attraperons vite,

Car les gens de ma suite
Tuent les mouches au vol.
KERKARADEC .

Assez. .. Tout à l'heure ils disaient: ton , ton,
ton ; maintenant ils disent ah ! ah ! ah ! Mais le
fait est que cela est incroyable , inimaginable,
prodigieux...

RISBEC.
Vous le voyez bien ,mon gendre, il faut qu 'une
puissance plus qu 'humaine ait confondu votre
adresse et votre courage .
KERKARADEC.

C 'est égal, je ne veux pas rentrer au château
sans avoir une bête à montrer ...

RISBEC .
Je vous ferai voir , mon gendre ...
KERKARADEC.

Qu'est-ce à dire ?
RISBEC .

Mais non ! je dis : Je puis vous faire voir dans
des livres dignes de foi, que cette mouche , que
nous poursuivons, est réellement d 'un pouvoir
magique. Tantôt elle paraît sous les traits d'une
vieille femme, tantôt on l'a vue se montrer sous

grands éclats de rire au-dessus de moi, dans le
feuillage.
RISBEC .

C'esteffrayant!
KERKARADEC .

Taisez-vous donc, beau-père !.. Continue, Bi
brock ; il m 'amuse.
BIBROCK .

Ces rires se renouvellent deux ou trois fois.. .
Alors, moi, très intrigué, je me glisse sous l'ar
bre... Tenez, figurez-vous que nous y sommes.
sous l'arbre
prend
les conduit
(Il les
fond.)
lève lelabras
du
Je par
tête etcomme
ça, et...
(En cet instant, on voit le singe qui était entré en
scène une minute avant, courir sur l'arbre. Au
moment où Bibrock et Kerkaradec lèvent la tête,
il leur jette de gros fruits à la figure.)
TOUS.

Ah ! ciel ! qu'est-ce que c'est que ça ?
KERKARADEC.
Ah !.. cornedebæuf! juste dans l'æil....Je suis
sûr qu'il doit en porter la marque.
(Il ôte la main qu'il avait misc sur son wil, et on voit

une grande marque noire.)
RISBEC .

Oh!.. quelle noirceur !
BIBROCK .

la formed'un singe... Enlin ...
KERKARADEC,
C 'est bon , c'estbon ! singe ou mouche , vicille
feinme ou scarabée , je brave sa puissance , et
dès que mes gens etmoi serons réparés, nous
recommencerons nos poursuites avec une nou
velle ardeur ... A propos ...
BIBROCK , revenant effaré.

Ah ! Monseigneur !..
KERKARADEC.

A t'on pris soin demes bagages, de ma voi
ture ?

C 'est lui !., oh ! c'est bien lui... je le recon
nais .

KERKARADEC.

Aux armes ! donnons- lui la chasse.., je veux
venger mon œil. (Les laquais s’arment, quelques
uns courent après le singe qui leur échappe et qui
vient se jeter dans les jambes de Kerkaradec, qui
tombe en criant :) Ah ! c'est trop fort !.. vilains ,
suivez-moi ! surtout, restons bien unis pour la
chasse , car cette forêt est dangereuse ; songez
qu 'aumoment où on y pense le moins, on a une

bête à côté de soi...
RISBECK.

Votre voiture ... Monseigneur , je l'ai remise
là -bas, sous le grand chène... mais vous ne savez
pas...
TOUS.

Quoi donc ?

Nous ne vous quittons plus... toi, Bibrock ,
avec quelques hommes dévoués, vas rejoindre
ma fille...

KERKARADEC.

En chasse , en chasse...
KERKARADEC .

(Ils sortent tous.)

Parle, vilain !
BIBROCK.

A qui donc qu'il s'adresse ?... Est-ce à vous,
M . Risbec ?

RISBEC.

Insolent!.. c'est à toi... Allons, explique-toi,

CHOEUR.

Que l'on s'élance à sa poursuite,
Vengeons-nous de ce noir démon ,
Vainement il prendra la fuite,
Qu'on le chasse à coups de bâton .

et dépêche.
KERKARADEC .

Taisez-vous donc ! il m 'amuse... Parle.
BIBROCK ,
terminer mon ouvrage, que j'entends de très :

SCÈNE IV.
(Rentrée du singe ; il entre traînant après lui une

malle marquée numéro trois , faisantpartie des ba
gages de Kerkaradec ; il l'ouvre, en tire une pipe
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qu'il se met à fumer ; il en tire divers autres ob
jets qu 'il éparpille , et enfin , un bonnet de coton
qu 'il se met sur la tête en faisant diverses grima
ces. A l'approchede, Maric qu 'il apperçoitdeloin ,
il remonte sur l'arbre.)
BIBROCK , amenant Marie et Jaccassina.

Arr: Adieu, je te quitte.

Quoi, si je lui disais , j'ai faim !
(Coup de tamtam ; à ce moment, une petite table
toute servie sort de terre.)
MARIE .

Eh bien ! tu peux te mettre à table.

Puisque je vous dis qu 'il n'y a pas le moin
dredanger ! venez... venez !..

BIBKOCK .

JACCASSINA.

Serait-il servi par le diable ?
Dans ces bois qui nous abritaient,

Tu crois donc qu'ils finirontpar tuer cette vi
laine bête
...

Pouvais-je, à l'ombre des feuillages,
Croire que les tables poussaient

MARIE .

La tuer ! pourquoi cette méchanceté ?..
BIBROCK .

Uneméchanceté ! ce n 'est qu'une vengeance ,
et bien juste, attendu que la maudite bète, vient
encore de faire des siennes... mais c'est fini, je
me tourne contre elle, et si jamais je la retrou
ve , elle aura all'aire à moi.
(Le singe saute, en ce moment, sur les épaules de
Bibrock . Alain paraitau fond du théâtre.
JACCASSINA.

Ah!
BIBEROCK, touchant le singe.

veux !
JACCASSINA , elfrayée .

Bibrock ... c'est... lui!.. c'est le singe...
BIBROCK ,

Le singel.. Ah !.. au secours... au secours... |
(Il tombe à terre ; Jaccassina l'imite. Pendant ce
temps, Baboon donne à Marie le billet d 'Alain .)

Commedes champignons sauvages .
JACCASSINA.
Le fait est que c'est invraisemblable .
MARIE .

Eh bien ! que vous disais-je ? Le singe verse à
boire dans le verre et l'offre à Marie qui boit.) Oh !
la bonne liqueur ! comme elle est agréable au
goût.
BIBROCK .

De la liqueur !.. j'ai furieusement envie de
me raccommoder avec cette animal magique...
Monsieur le singe, non, Madamela fée, voulez vous faire la paix avecmoi ?..
JACCASSINA.

Il te fait signe que oui.
BIBROCK .

C'est honnête de sa part !
JACCASSINA.

Tiens, voilà qu'il t'offre à boire.

ALAIN .

BIBROCK .
Ah ! merci ! je lui rendrais sa politesse la pre

MARIE .

mière fois que nous nous rencontrerons au ca
baret.
(Au momentoù Bibrock tend la main pour prendre

Que vois-je?..
Ce papier, pour moi !.. (Lesinge fait signe que
oui; elle Vouvre .) De lui... d'Alain !. .
ALAIN.

le verre, le singe lui jette tout le contenu an vi

sage, et se sauve en faisant des gambades . La

Ciel ! mon billet remis à Marie ... Ab ! mer
ci merci

table rentre dans le dessous.)

(Ildisparait ; Marie met le billet dans son sein.)

Ah ! ah ! ah ! ah !
BIBROCK .

!

!..

BIBROCK.

JACCASSINA et MARIÉ, riant.

Ah ! le grossier !.. je suis tout inondé! (se

Est-il parti?..
JACCASSINA.

Je crois que oui! (Il se relèvent tous les deux.)
Mais vous n'avez donc pas eu peur, Mademoi

lêchant les lèvres.) Et dire que ç'aurait été si
bon...
car, excellent
d'après le! peu que j'en goûte, ce
devait être
JACCA
JA
C SSINA .

selle ? . .
MARIE .

Peur ... et pourquoi?..

Gourmand , va ! c'est bien fait! le singe t'a
puni... Je veux voir s'il sera plus galant pour
moi!..

JACCASSINA.

BIBROCK .

Comment ! pourquoi?.. Parce que cette af
freux singe...

Et qu'est-ce que vous allez luidemander ?

MARIE ,

Mais, je ne le trouve pas affreux, au contrai
re , il est bon et secourable pour moi !
BIBROCK ,

Ab ! il est secourable !

JACCASSINA.
Je vais lui demander qu'il exécute devant

nous les tours d'adresse que les singes font si
bien !
(A ce moment on voit tomber de l'arble des échas
ses.
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RISBEC .

Des échasses qui tombent des arbres ! des ta bles qui viennent de dessous terre... Décidé
ment le règne végétal est bien remuant dans

Il arriverait que la mouche se changerait en
un petit génie tout puissant, qui me contrain
drait malgré moi à donner ma fille à Alain.

cette forêt !. .

KERKARADEC.

JACCASSINA.

Voilà le singe qui s'apprête à faire des exer
cices... Allons, place, place !

(Le singe fait l'exercice des échasses.)
BIBROCK .

C'est surprenant, en vérité, et je commence à
croire qu'il pourraitbien y avoir de la sorcelle

rie dans tout cela ... Mais qu'entends-je?

Est-il possible !.. O miracle ! ô vicissitude !
Ô force des enchantemens, je suis très peu en
s'accomplisse... Allez trouver votre fille... Mais
je suis dans un état... pour me présenter devant
elle !.. Ajoutons quelques grâces à ma per
sonne.
RISBEC.

Quoi , ici ?..

KERKARADEC .
Et pourquoi non ? ne suis-je pas sur mes ter
res, chez moi... Allez, beau-père... (Risbec sort;
père.
à part.) Je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ap
MARIE .
beau ; car il est fort laid . (Appelant.) Sa
Ah ! je ne veux pas me trouver en leur pré pelle
sence ; viens, Jaccassina , viens, attendons à | laubec !..
quelques pas, et retardons le plus possible l'ins NHOCO COCOS. CO-O .CCOMCCCCCCCCCCCCC0000wowa CO CO CO CO SOCO
JACCASSINA.

C'est monseigneur Kerkaradec avec votre

tantde reparaître devant lui.
BIBROCK .

Je vous suis, caron m 'a nommé votre garde
du-corps ordinaire. (On entend de nouveau le
cor.) Filons !
(Ils sortent.)

SCÈNE VI.
UN LAQUAIS et BABOON .
KERKARADEC

Allez ! apportez ici ma malle nº trois ,tirez-en
www 000 .000 .. . Scorc CocoCOW CDNCC 01 CORDED

SCÈNE V.
KERKARADEC , RISBEC et LES LAQUAIS , en
trant l'air abattu . Kerkaradec fait le tour du

théâtre ; Risbec le suit à pas complés.
KERKARADEC , se relournant tout-à -coup.

C'est inoui!., ainsi, c'est une fée... vous le
saviez. ..
RISBEC .

Je le savais... j'en étais sûr !
KERKARADEC.
Il en était sûr , et il ne me forçait pas à par
tager ses convictions. Ah ! siquelque chose pou
vait encore ajouter à ma fureur , c 'est que vous

le sussiez et que vous me le cachassiez...
RISBEC .

Et moi, Seigneur, si quelque chose peut

une perruque fraîchement accommodée , et mon
justaucorps tout flambant neuf.

(Le domestique sort. Baboon, qui a reparu en même
temps que lui, lire de la malle nº trois, qu 'il
avait apportée , lout ce qu 'il faut pour faire la

barbe. Pendant que Kerkaradec parle , Baboon ,
repasse un rasoir.)
KERKARADEC , s'apprêtant et ôtani sa cuirasse .
Comment apprivoiser cette mignonne ? Si je
lui faisais des petits vers !.. les belles prisent
fort la muse ; c'est cela , pendantqu'on va m 'a
juster, cherchons quelqu'idée poétique. (Il s'as
sied. Baboon vientprès de lui et luipasse la serviette
an cou , Kerkaradec parlant sans tourner la tête.)
Eh bien ! que fais -tu donc? .. Au fait un coup de
rasoir ne peutme nuire. Va...
(Ici le singe se met en devoir de faire la barbe.)
voce - - - - COSDO OS

G

. **

OGSME Coween .

encore me surprendre, c'est que vous ne le

crussiez pas et que vousmele reprochassiez.
N 'importe ! d'après les renseignemens que
nous venons de recueillir , il paraît que le pou voir de la mouche expire demain à minuit.

SCÈNE VII.
LES MÊMES , MARIE , ALAIN .
(Au moment où Marie entre d'un côté, Alain parait

de l'autre.)

RISBEC .

MARIE .

A moins toute fois qu 'elle n 'ait triomphé
d 'Arachnée , celte petite fée aux pattes longues
etnoires, qui s'est déclarée son ennemie et voire
protectrice ; car dans ce cas, et si Flaïe est vic

Vous m 'avezdemandé ,Monseigneur. (A part.)
Ciel ! Alain !
KERKIRADEC .
C'est vous, charmante Marie... Pardonnez si

KERKARADEC.

Eh bien ! qu'arriverait-il ?

je vous reçois dans cetle position... Allons, ma
(Le singe luimet du sa on sur la figure, el toutes

naui, auras-tu bionlot fini?
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les fois qu'il veut parler, il lui fourre la savon
nette dans la bouche. Pendant ee temps Alain,se
rapproche de Marie.

KERKARADEC.

B eau père ! on se joue de nous !.. ma future
est enlevée...

ALAIN , à Marie.

Avez-vous lu mon billet ?

RISBECK .

Enlevéelpar qui?..

MARIE .

KERKARADEC.
Oui!
Par
Alain
!
et
c'est
cette maudite bête quil'a
KERKARADEC.
aidé...
Une
fiancée
qui
court les champs, c'est
Vous savez belle Marie, quemon chapelain ! du propre !

nous attend au château .

MARIE .

RISBECK ,

Quoi ! ce singe?..

Oh ! grand Dieu !

KERKARADEC.

ALAIN .

Vous l'entendez ; consentirez- vous à devenir
sa femme ?
· MAIE .

Jamais !

Mais nous ne pourrons donc pas en venir à
bout !.. Ah !mon fusil...
RISBECK .

Ciel ! qu 'allez-vous faire ?..
KER KARADEC.

Que dites-vous?

KERKARADEC .

Beau père, ne me retenez pas, ça pourrait
MARIE .

retomber sur vous .

Mais , Monseigneur...
KERKARADEC .

RISBECK .

Merci !

Bien , bien , j'avais cru entendre...Ainsi dans
une heure au plus tard , vous serez Mme de Ker.
MARIE .

(Kerkaradec tire un coup de fusil ; le singe, qui est
monté sur l'arbre avec un chapeau qu 'il a mis sur
sa tête, salue Kerkaradec après la détonation .)

KERKARADEC .
ALAIN , s'oubliant et parlant haut.
L'insolent!.. il tire son chapeau .
Marie , tu le vois, la fuite est notre seule re
RISBECK .
source .
balle , par honnêteté...
votre
salue
il
Oui,
EC
KERKARAD .
Quels sont ces fous ?.. Alain ! ah ! vilain , il 1 (Le singe descend, vient près d'eux et fait des gam

Ah !

t'en cuira !.. A moi!.. à moi! (Le singe le me
nace de son rasoir.) Ah ! le singe , mon valet de
chambre !.. je suis perdu !..
ALAIN .

Fuyons ! fuyons !..
MARIE .

bades.)
KERKARADEC .

Silence !.. beau -père, regardez, il se rappro
che de nous !.. Ah ! si je pouvais l'enfermer...

(Le singe saulille dans la malle.)

Fuir ,mais par où... comment?..

RISBECK
ALAIN .
Où?..
O bonne fée, viens à notre secours.
KERKARADEC.
(Un nuage sort de la coulisse au niveau de terre ;
Dans cettemalle... Pincé ! (En disant ces mots ,
ils montent dessus, Le nuage roule dans la cou - į il ferme le courvercle de la malle sur le singe.) Ah !
nous le tenons enfin ! beau -père, allez cher
lisse commeun char.)
cher main forte , et surtout , ramenez des
KERKARADEC .
bâtons, je veux faire étriller ce drôle jusqu'à
Enlevée ! à ma barbe!.. Ah ! c'en est trop, ce que mort s'en suive .
et je suis... Corne de bæuf!..
(Risbeck sort, à peine est-il éloigné que le couver
cle se soulève et renverse Kerkaradec qui s'était
(A peine Alain etMarie ont-ils disparu , que le singe
assis dessus.)
jette son rasoir , sa savonnelle et grimpe sur l'ar
KERKARADEC, se frottant.
40-001000CroronoV. .Coco- 10000SOGO30400000 -0000000"

SCÈNE VIJI.
KERKARADEC , RISBECK , accourant.
RISBECK .
Eh bien !mon gendre, qu'avez-vous, et pour
quoi ces cris ?..

Ah ! trahison ! l'ennemi a surpris nos der
rières.
(Le singe le saisit et l'enferme dans la maile, à la
quelle il donne un tour de clé ; puis, il remonte
sur l'arbre. La nuit vient par degrés.)

REPRISE DU CHOEUR .

SCÈNE IX .
LES MÊMES, RISBECK, LAQUAIS, armés de bân

Que l'on s'élance à sa poursuite,
Vengeons-nous de ce noir démon ,

tons ; JACCASSINA , BIBROCK .

Vainement, il prendra la ſuite,
Qu 'on le chasse à coups de bâton .

CHOEUR.

covo Masova vos

AIR :

La victoire est à nous ,

- Ace SMICO CC OCCA 20GOCOPORCHOS

Quatrième tableau .

La victoire est à nous,
Un étonnant courage

Les Jardins.

Nous a délivré tous.

RISBECK .

SCÈNE I.

Attention , et ne craignez rien... Frappez
ferme.

KERKARADEC, RISBECK.

(Il ouvre la malle ; avant que Kerkaradec p 'ait pu
RISBECK .

sortir ; on frappe à coups redoublés sur lui.)
KERKARADEC .

En quoi! seigneur... ma fille...
KERKARADEC .

Mais finisez, finisez donc...malotrus,manans,

vilains... Corne de bæuf... c'est moi!..
TOUS .
Monseigneur ! RISBECK .
Grand Dieu ! mon gendre !
KERKARADEC.
Ah ! les gueux, les chenapens ; je n'en puis
plus !.. c'est là... aux reins surtout... mais voici

Oui, beau père, nous la tenons, elle est en
notre pouvoir .
RISBECK .

Ah ! bonheur !
KERKARADEC .

Pourquoi dites-vous... oh ! bonheur !
RISBECK .

Je dis... oh ! bonheur ! parce que je suis

la nuit, manans, allumez les lanternes et ame
nez ma litière. Relevez-vous ! je vous pardon
ne... jusqu'à demain . (Ils sortent.) Seigneurs,

content.

vousmesuivrez, n 'est-ce pas ?
RISBECK.
Monseigner, je suis désolé des coups..,

j'en suis bien aise .

KERKARADEC.

KERKARADEC .

Alors, on ne dis pas... Oh ! bonheur! on dit :
RISBECK .

Et comment avez-vous fait pour la ravir à ses
ravisseurs ? ..
KERKARADEC.

Ce n'est rien !
RISBECK.

Je l'ai ravie , voilà tout.

Debâtons...

RISBECK .
KERKARADEC .

Cette explication mesullit.

Ne parlons pas de ça.
RISBECK.

Que je vous ai ſait donner sur votre...
KERKARADEC .

Taisez-vous donc !..
RISBECK .

Ah ! et ma fille, et son innocence, que va-t
elle devenir ?
KERKARADEC .

Rassurez-vous, je vais lui faire donner la
chasse .

KERKARADEC.

J'ai donné des ordres pour qu'une fête bril
lante soit offerte , en l'honneur dema victoire et
de mes fiançailles, à la jeunesse affreuse de ce
vilain pays; à la suite des jeux les plusbaroques,
nous couronnerons une rosière, si nous en trou
vons une par hasard .
RISBECK .

Seigneur",nous avons ma fille...
KERKARADEC.
vor
Votre fille ne compte pas, c'est une grande
dame.

BIDROCK .

A son innocence.
KERKARADEC .

Imbécille !.. à son ravisseur !.. (On a amené le
char du seigneur, des laquais, armés de lanternes

RISBECK.

Est-ce que les grandes dames ne comptent
pas ?..
KERKARADEC.

allumées, ouvrent la marche. Kerkaradec monte sur

Air de la Famille de l'Apothicaire.

sa voiture avec Risbeck.) Allons, en route... et
pous, faites bonne contenance ; surtout chan
tez ferme, afin que nulnepuisse soupçonner la

Les grandes dames, en naissant,
Ont certes des droits à la chose ;
Comme elles ont un titre, un rang ,

mésaventure de votre seigneur et maître.

Elles doivent avoir la rose,

-
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Mais souvent, c'est leur faire affront
Quede leur parler d 'innocence,
Car les grandes dames ne sont

Que des rosières de naissance.
· RISBECK .

Je ne comprends pas !
KERKARADEC.
C 'est inutile... Je veux que cette fête éblouisse
votre fille ... je lui ferai voir toutes les merveil
les du monde, en commençant par moi... Et si

MARIE .

...abhCela signifie que je vous déteste , que je vous
orre,

KERKARADEC.

Et pour quelle raison ?
MARIE ,
Pour trois raisons...
KERKARADEC .

Narrez-les!..

elle n'est pas éblouite...
RISBECK .

MARIE ,

La première, parce que vous êtes bête.

Elle le sera , Seigneur, elle le sera !
KERKARADEC.

J'y compte, mais silence... On vient!
RISBECK .
Pourquoi dites-vous ?.. On vient !

Veslubleu !
MARIE .

La seconde, parce que vous êtes vieux . .
KERKARADEC .

Ventre de biche !

KERKARADEC .

MARIE .

C'est un mot qui se dit quand on n'a plusrien
à dire.

que vous êtes laid.
La troisième, parce
KERKAR

COCO MOSOS 600DC00098 2006 01.v. coNT -HO . -. 000QOCOM sa

Corpe de bæuf !

ADEC .

SCÈNE II.
LES MÊMES, BIBEROCK, JACCASSINA, le cor

(En prononçant ces mots, iljette ses bras en arrière

et donne un coup de poing dans le ventre de Ris.
beck .)

tége.

CHOEUR .

RISBECK .

Oh !
KERKARADEC.

AIR :

Chantons toute la vie

Hein ?

Le grand Kerkaradec,
La charmante Marie
Doit être heureuse avec...

Pardon !
KERKARADEC.
Il n'y a pas de quoi? ..

KERKARADEC.

L'hymen qui nous convie ,
Allume son flambeau ,
Mon épouse est jolie
Et je suis encore beau .
REPRISE DU CHOEUR.
Chantons toute la vie, etc.

(Après le chwur on reprend encore.)
Chantons toute la ...
KERKARADEC .

Silence !.. ils sont insupportables avec leurs
chants; qu 'on aille chercher ma future, et que
la fête commence .
BIBEROGK .

Seigneur,la voici...
***ava ovom 260 -220 -0 -0- 0 VOL33 20GO 203040mnsomass

SCÈNE III.
LES MÊMES, MARIE .
MARIE , entrant,

Oui,mon père, et je viens déclarer moi-mê
me que je ne veux pas épouser monsicur.
KERKARADEC .

· Que signifie ?..

RISBECK .

MARIE .

Je me révolte enfin , et si vous n 'épousez de
force ...
KERKARADEC .

Eh bien ?..
MARIE.

Je vous jure que vous serez.. .
KERKARADEC.

Que je serai...
MARIE , pleurant.

Le plus malheureux des hommes...
KERKARADEC.

Chanson ... Prenez place, Messeigneurs, et
vous, fille rebelle, ne me forcez pas à vous con
duire dans la tour du nord ... il y fait très froid ...
Que la fête commence... Finira -t-on par com
mencer ? ..
(Il prend le bras de Marie et se place. On voit en
trer les Américains.) .
JACCASSINA.

Dien ! les beaux hommes !
BIBEROCK.

Jaccassina, vous me faites rougir...
KERKARADEC.

Pour la dernière fois, que la fête commence.
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JEUX ET DIVERTISSEMENS.
(A la fin des exercices, tout le monde applaudit ; on

voit paraitreau fond un marin conduisant Alain.
KERKARADEC.

C'est très bien... je suis très satisfait !
ALAIN , bas, au marin.

Cinquième tableau .
Le Théâtre représente une prison .
SCÈNE I.
MARIE , entraînée par des gardes, puis RISBEC,
JACCASSINA ET BIBROC.

Où me conduisez-vous?
LE MARIN .

Chut!
KERKARADEC .

Dites un mot, charmante Marie , et je vais
imiter ces gladiateurs... je vais monter sur les
épaules de votre père, Bibrock montera sur
les miennes, nous nous porterons tous sur les

épaules les uns des autres.
MARIE .

(Le marin lui fait signe de se taire.)
KERKARADEC. .

L'exemple de ces intrépides jouteurs m 'a
transportē ... il me semble que je ferais le plus
grand de tous les sauts... si je voulais m 'en
donner la peine... je n'aurais qu'à m 'élancer
comme ça. (Il fait un grand saut et tombe juste en
face d'Alain que le marin vient de conduire en scè

ne.) Que vois -je ?.. Alain !
MARIE .

Alain !
ALAIN , l'apercevant.

Marie !

CHOEUR .

Elle a refusé notre maitre.

MARIE .

Arrachez-moid'ici !..
KERKARADEC.

Ah! téméraire... tu oses encore...
(11 va se précipiter sur Alain , le marin le saisit par
derrière.)

Eh bien ! voulez- vous me lâcher ?

ALAIN.
Venez, Marie, fuyons.
(Alain sort en entraînant Marie.)
KERKARADEC .

Osa t'on jamais se permettre

Notre seigneur est furibond,
Et veut que notre jeune tendron
Soit jeté dans une prison .
RISBEC, JACCASSINA .
Refuser un aussi bon maitre ,

Osa t'on jamais se permettre
Une semblable trahison?
Perdre une telle occasion ,
Ma fille
per la raison ,
Mamzelle a perdu
BIBROCK, arrivant le dernier.
elle a refusé notre maitre, etc.
RISBEC

En voilà assez, ma fille , je me crois autorisé à
vous dire que vous n 'êtes qu'une pécore,
MARIE .

Mais,mon père, quand le cæor a parlé.
RISBEC
Belle raison ... Le cœur d'une jeune fille est
bavard comme une vieille portière. Mais quand
l'amour y frappe, son devoir est de ne pas tirer
le cordon .
JACCASSINA .

Ah ! oui, Mamzelle , vous avez eu tort...
BIBROCK .

Très tort!
RISBEC.
Tout ce qu'il y a de plus tort.
MARIE.

Ah çà ! mais, pour parler ainsi, que vous
avait donc promis à tous le seigneur de Ker.

Que l'on s'élance à leur poursuite, (Au marinkaradec ?
JACCASSINA.
quile tient toujours.) Voulez-vousme lâcher ?..
nous sommes laissés sédui.
que
nous
Penser
RISBEC .

Ma fille qu'on enlève.
KERKARADEC.
A moi,mes vassaux.
Voulez-vous me lâcher ?
(Pendantcette scènc, on a vu Bibrock s'emparer d'une
grande faulx et s'approcher lentement par derrière
dec ,jambes
et au
Kerkara
lâcheluienfin
celui-ci
marin,
le
les deux
coupe
Bibrock
instant,
même
avec sa faulx ; mais le marin fait la culbute, et sort
en marchant sur ses mains.)
KERKARADEC.

Un homme qui prend à son corps, à son cou ,
c'est lemagicien ! Couronsau magicien .
(Sortie général. - Rideau.)

re... Ah ! Mamzelle, c'est bien mal.
MARIE .

Tiens. je ne te connais pas celle chaîne...
JACCASSINA.

Et cette chaîne... cette chaîne... c'estezdans

votre intérêt... pour que vous ne rougissi pas
de votre servante... et puis, sivous ne l'épousez

pas, il me la retirera.
MARIE , à part.

Très bien... (A Bibrok.) Et toi, cette montre
qui pend à ton gousset.
BIBROCK.

Moi, j'ai une montre... c'est pardieu vrai.....
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une montre... mais pour m 'être laissé séduire,..

SCÈNE III.

jamais...
MARIE .
Et vous, mon père, nierez-vous aussi qu 'il
vous ait donné un morceau de terre.
RISBEC.

Pardine, je lui donnais ma Gleil
pouvait
fille , il noutait
MARIE .

Eh bien !moi, à qui il offre un rang, des ti
tres , une fortune, je vous déclare que je n 'aime.
rai jamais qu 'Alain , que je n ' épouserai jamais
qu 'Alain ...
JACCASSINA, à Marie.

Ah !Mamzelle.

MARIE , puis KERKARADEC.
KERKARADEC, en dehors.
Qu'on lève le pont levis...
qu'on fermemal
les
sentinel
poterne

les... pas
s, qu 'on pose des
de sentinelles dans les fossés; quemes hommes
d' armes se rangent dans la grande tour... que
instrumens de torture soient préparés...
lesexécu
teur de mes hautes-æuvres averti. (En
l'
voilà parfaitement en mesure de plaire.
MARIE .

Eh bien ! voilà une nouvelle manière de faire
sa cour ...

RISBEC.
Mais, infortunée , dans cet immeuble , tu vas
être malheureuse comme une grosse pierre .
JACCASSINA .

KERKARADEC.
Eh bien , ma mie, sommes -nous toujours ré
calcitrante ?
MARIE .

Toujours.

Condamnée au pain .

KERKARADEC .

BIBROCK .

Vous n'avez donc pasréfléchi?

A l'eau .
MARIE .

MARIE

Eh bien , mon père, je lasserai, parma rési
· gnation , la cruauté de mon persécuteur,
JACCASSINA .

Beaucoup.

KERKARADEC , avec satisfaction .
Ah !
MARIE .

Mais il y va de ma chaîne.
BIBBOCK.
De ma montre.
RISBEC .
Etdema perche...

Oui, sans votre difformité, votre laideur, vo
tre bêtise et votre méchanceté...

KERKARADEC.
Assez, assez, et moi qui l'avait emprisonnée
seule, par exemple , si c 'est là un des bienfaits
du système cellulaire.

MARIE .

Ma résolution est invariable.

MARIE,
BISBEC .

C 'est ce que nous verrons... (A Jaccassina e
Bibrock .) Venez vous autres, et engageons le sei
(Avec colère à Marie.) Adieu !
MARIE.
Mon père !
RISBEC .

Ma fille, je me crois autorisé à vous dire que
vous n 'êtes qu'une mule .
.... . .. 100000000000000 SO

DO Gece 1000000000 .

Me poursuivre jusqu'ici.
KERKARADEC.
Mais je suis chez moi.., cette prison a été
construite par mes ancêtres, au profit de leurs
vasseaux,
MARIE.
Et vous en usez ...
KERKARADEC
Mais oui, je la prise, et vous la ferai priser
jusqu'à ce que nous soyons régis par la commu
nauté.
MARIE .

Faut-il vous le répéter ?.. J'aime Alain ,

SCÈNE II.

KERKARADEÇ,

MARIE , seule.
Ils ont beau dire... jamais je ne m 'appellerai
M ** Kerkaradec... M * * Alain , à la bonne heure ,
voilà qui est doux, voilà qui estgentil; et le pau.
yre garçon , commeil doit se désoler... et comme
il serait heureux s'il savait que je suis encore
digne de lui, et qu'un jour peut-être, il pourra
me nommer sa petite femme; mais on s'est ap
proché de cette porte : si c'était lui,

(Elle écoute.)

Alain , Alain !.. mais ce jeune homme n'est
nullement à son aise, ne peut vous offrir une
couronne, lui.

. MARIE
Et que m 'importe
An do Mia Pinson.
PREMIER COUPLET.
Vainement, par une couronne ,

Vous pensez égarermes sens !
Chez nous, la gentiMe bretonne
Aime bien mieux la fleur des champs.
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D 'Alain l'amour seul me gagne ,
Moi, sa compagne ,

Tous les joyaux de la Bretagne
Pour un simple bouquet d'Alain .
KERKARADEC.

Mais songez-y donc, petite têtue, en m 'épou

Cette infernalle mouche... 'Il faut quelle soit
venimeuse... Ah ! je la tuerai.
MARIE .
Ah ! pitié pour elle ... La clémence est une si
belle chose.
KERKARADEC , montrant son mollet.
· Oui , ça fait une belle jambe.. .. Oh là !

gardes !..
An du Carnaval.

sant vous partageriezmes armoiries... ma gueule
de loup sur fond d'argent surmonté de deux li
cornes... Nous avons toujours eu des licornes

Que la mouche tremble
Il faut en finir ,
Que ma cour s'assemble
Elle va périr.

dans ma famille .
MARIE .

REPRISE ENSEMBLE.

DEUXIÈME COUPLET.
A moi des titres denoblesse,
Comme on rirait dans le canton ;
Je ne veux pas être comtesse
Etje me moque da blason !
Pour moi , l'enfant de la montagne ,

Que la mouche , etc.
MARIE.

Si sa cour s'assemble ,
Elle va périr.
Monseigneur je tremble
Laissez-vous fléchir.
(Kerkaradec sort.)

Et qui vécut toujours au sein
De la campagne...
Il n 'est qu 'un nom dans la Bretagne

W0100ccccccccvverococccccccccc0000 Scrum . com

Et ce nom , c'est le nom d'Alaio .
KERKARADEC .

Alain ! Alain !.. je m 'en moque, et il ne sera
pas dit que je serai renu ici sans avoir faitmes
frais... Venez embrasser papa.
MAKIE .
Jamais
!
(Ici on voit descendre la mouche et on entend un

SCÈNE IV.
MARIE , seule.
Heureusement quelle est plus leste que lui...
Pauvremouche , comme elle s'est envolée... Ah !
si j'avais pu faire coinme elle... je serais main

tenant près d'Alain , près d'Alain qui m 'attend ,

qui se désespère... et si la mouche voulait bien... . .
Ai de Brais.
Sauve, sauve -moi ,

fort bourdonnement.)
KERKARADEC .

Je n 'ai que toi ,

Hein ! quel est ce bourdonnement ?
MARIE , quiaperçoit la mouche.
La mouche de la grotte ... Ah ! je suis sauvée.

Mouche fidèle !

KERKARADEC, ne voyant rien.
Les oreilles metaintaient.., nous disions donc,

Ah ! sur ton aile

un baiser.
MARIE .

Jamais , Mon...
(La mouche le pique au mollet.)
KERKARADEC.
Ah ! sacristi, c'esttrop fort.

Sauve , sauve-moi ,
Je n 'ai que toi ,

Emporte -moi.

.

Quand dans mon abandon ,
J'invoque ici ton nom ,
Des murs de ma prison ,
Tire-moi donc.
Avec toijusqu'aux cieux
J'irai si tu le veux ,

Mais qu 'au bout du chemin
Je troure Alain !

MARIE .

Sauve, sauve-moi.

Eh bien ! vous ne venez pas m 'embrasser...
Ah ! décidément...

Tu vois mon embarras

(Elle cha ntc .)
AT

Ettu ne parais pas;
C'est me sauver.

Seigneur, j'admire vos vertus ,
Venez... je ne suis plus farouche !
Pourquoi ne me parlez-vous plus?
Pourquoi donc prenez-vous la mouche ?
Hélas ! pour mefaire la cour
Vous n'êtes plus assez ingambe...

En dépit de mes yeux,

Si soudain tu ne peux

Me transporter enfin
Auprès d 'Alain .
Mouche, son appui,
Du moins, pour lui,

Parlez-moi donc de votre amour !

Il vous fait une belle jambe.
KERKARADEC, examinant son mollet quienlle d'une
manière démesurée.

Oh, !onla poteau.
! la ! la !(Lale mollet...
regardant.
Dieu
mouche fait( Enle tour
de Ker.)
karadec en bourdonnant et disparait.) Encore !

Mouche, son appui,
Fais aujourd'hui,
· Que sur ton aile,
Il vienne ici.

(Ici l'on voit la mouche, tenant Alain suspendu , et
le déposant auprès de Marie.)
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mette la main sur le collet. (A ce moment, la mou

MARIE! .ô merci, ma bonne
Ciel!.. Alain ... merci

che disparait par la trouée.) En joue ! feu !

(Les gardes tirent, et la mouche continue son
mouche !

(La mouche va seremiser dansun trou pratiquédans

trajet.)

le mur.)
ALAIN .

BIBROCK .

ChèrAn e: Marie!
dans les Marocains . (Hélas, à la salle de police.
ENSEMBLE .

Cette mouche nous rassemble,
Quel plaisir de se revoir,
Nous nous retrouvons ensemble ,

Quand nous n'avions plus d'espoir.
ALAIN .

Pas touchée... Allons, allons, c'est une fine
mouche.
CHOEUR .

Cbassons cette belle,
Effroi du pays.

Courage, sa tête
de met à prix.
WOW .... ...... . . ....... . .. SOC.

En prison , pauvre petite,

Sixième tableau ,

Que ce doit-être ennuyeux.

Le Théâtre représente un jardin.

.-00

MARIE .

Le temps va passer vite ,

SCÈNE I.

Nous allons être deux.

(Au lever du rideau . LES SEIGNEURS, LESGARDES
entrent en tumulte.)
CHOEUR .

ENSEMBLE.

Cette mouche, etc.
ALAIN.
Là , nous pourrons nous chérir.

(Embrassant Marie.)
Nous n'aurons qu'une crainte,
MARIE.
La crainte d 'en sortir .
ENSEMBLE.

De cette puissante mouche ,
Il ne rira plus ce soir,
Car, sans être gobe-mouche ,

On peut craindre son pouvoir .
UN SEIGNEUR.

La voilà ...
TOUS .

La voilà !..
LE SEIGNEUR .

Cette mouche nous rassemble,
Quel plaisir de se revoir.
Nous nous retrouvons ensemble

Allons, mes Seigneurs,du courage.!..
(Coup de tam -tam . - La mouche s'élance et vole de
la cour au jardin , pour gagner le cintre.)

WWLW . COMO HOLOC0406000006 0000000000WW M60040
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SCÈNE V .

LES MÊMES, KERKARADEC, RISBECK , JAG
CASSINA , BIBROCK , GARDESETGEÒLIERS.
KERKARADEC .

Par ici, par ici, sus à la mouche, beau-père

LE SEIGNEUR.

Courons prévenir monseigneur ...
REPRISE DU CHOEUR.
De cette puissante mouche, etc.

(Sortie générale.)
20030W . 606060606060100000000000 00000000000
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SCÈNE

la chasse est ouverte .
RISBECK .
Mais , mon gendre , nous ne sommes pas au

MARIE , ALAIN . Ils entrent par le 1er plan. .

10 septembre.

Venez, Marie , suivez-moi, échappons à vos

ALAIN .

BIBROCK , montrant Alain etMarie .
Il parait que si... car on chasse déjà sur les
terres deMonseigneur ... regardez ,
TOUS.

Ah !
KERKARADEC .
Pour le coup, ils vonty passer. (Une trappe
re un
tit les deux
s.) Enco
s'entr'ouvre
et englou
he paralt.
e . .. aman
x d'insect
(La mouc
de ce gueu
tour
coup de queue sur la muraille .) Oh ! le voici... il

paiera pour les autres... Gardes , qu'on lui

persécuteurs.
MARIE .

Ah ! je tremble, on dit que la fée Arachnée,
le mauvais génie, qui protège votre rival, s'est
mis a la poursuite de notre bonne fée.. . que

deviendrons-nous, s'il remporte la victoire .
ALAIN .
Neperdons pas tout espoir... une fois arri
y'abri de toute atteinte , et si notre bon génie

triomphe avant minuit, c'est là , c'est à cette
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montagne qu'il doit nous rejoindre, et nous

interrompu par un coup de tam -tam ; la mouche

unir.

parait dans la salle.)
KERKARADEC .

MARIE .

Hâtons nous donc ?

Elle nous échappe encore .

(Musique.)

RISBECK .

ALAIN , qui a remonté un peu la scène,

Ah ! mon gendre, j'ai bien peur de n 'être ja

On vient.. C'estmonseigneur, suivez-moi.

| mais votre beau-père...

(Ils sortentpar le côté du jardin, au fond.)

KERKARADEC .

Pourquoi?..

WOORE YOU SESO-CUCCOSTO ASSISONSORDERO COMO SE CHOCO

BISBECK .

SCÈNE III.

C'est que je crains qu'Arachnée ne soit vain
cue par la fée bretonne.

KERKARADEC , AVEC TOUT LE MONDE, puis
RISBECK .

BIBROCK .

Corne de bæuf!

CHOEUR .

KERKARADEC .

Il nous fautl'atteindre,
Allons de l'ardeur.
Lamouche doit craindre
Ma
wa juste fureur.
Sa

Malheureux ! on m 'enlève ma future, et tu
me prendsmon mot... corne de bæuf !
(On entend up coup de tam -tam ; changement à vue.)

RISBECK , entrant par le premier plan , côté cour, et

အအအ အအအအအအအေးစေ

vient s'agenouiller au milieu du théâtre un peu à

Septième tableau .

droite .

Oh ! mon Dieu ! que sont-ils devenus ?.. Oh !

Seigneur !., rends-moi ma fille...
(On a repris le chour, piano, pendant que Risbeck

Le théâtre représente une campagne, au fond , une
montagne sur laquelle le petit génie à réunis les
époux, les nymphes sont à genoux.

à dit ces mots, et l'on s'estmis en marche, Kerkara
dec en tête, et ne voyant pas Risbeck, ils tombent
sur lui.)

KERKARADEC , se levant.
Imbécilles !.. butors !.. vouschassez une mous
che et c'est moi que vous écrasez. ..
RISBECK .

TOUT LE MONDE .
Que vois-je ?..
(On entend minuit sonner, tout le monde s'age

Mais, Seigneur...
KERKARADEC .

CHOEUR.

Vous m 'ennuyez...

Honte à la perfide Arachnee,

CHOEUR .

Le ciel termine son destin ,

Il nous faut l'atteindre, etc.

(On reprend le chæur une seconde fois, mais il est I

Pour nous, quelle beureuse journée,
Marie épouse notre Alain.

FIN .
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