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MAn. BÉTOPHILE.

CLAIRE, sa nièce.
CÉCILE, sa nièce.
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Mad. Guillemin.

Mlle. Sara.
Allle. Huby.

ROBERT.

M. Fontenay.

DURAND , son ami.

M. Arnal.

VINCENT , son ami.

IM.

Davenne.

M. BERTHOLIN, Md. du Hâvre.

M. Lepeintre, j°.

MAD. BER DHOI.IN, sa ſemme,

Mlle.

CRAMPON, huissier,

M. Chalbos.

Delisle.

ALFRED.

M. Doisy.

CICÉRONE.

M. Théodore.

OMAR.

/M.

FANCHETTE.

Mlle.

Victor.
Flore.

La Girafe.

Quatre Nègres.
Egyptiens.
Promeneurs et Curieux.

La Scène se passe au Jardin du Roi, à Paris.

IMPRIMERIE DE CHAssAIoNoN, Rvs GlT-LE-CoauA,
No 7.

aa aaRaR8,
JOURNÉE AU JARDIN DU ROI.
TABLEAU-A-PRoPos,

EN VAUDEVILLES.

« • vaev vvv vº,aRAR vvvt ^Au vv ºvvv A vev a vu vº^ vv. - • v vvvº •eA aº ^ eA^yv^v*** º^^ ^^-* ******** ***

Le Théâtre représente le labyrinthe, au milieu,
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SCENE PREMIERE ,
FANCHETTE, seule, elle arrive en s'essuyant le front.
Dieu de dieu, fail-il cbaud ?... et ai-je couru... enſin me
voilà arrivée, et ma besogne à la maison est finie... nos
chiens et nos chats ont leur pâtée , nos serins, du mouron ;
nos perroquets, du chenevis; nos singes, des fruits sèches...
Je sais bien que madame Bétophile m'avait dit de rester

chez nous pour garder uotre ménagerie domestique pendant
son absence... mais dame ! il n'arrive pas lous les jours une
Girafe, et elle me rencontrerait, que je suis sûre qu'elle me

pardonnerait par amour pour les bêtes, car elle les aime...

( 4 )

et elle en a .. mais elle en a tant chez elle, que je n'peux
pas r'garder nulle part sans en apercevoir une.
AIR : Du Petit Courrier.

C'est par trop fort, sans contredit.

Le jour j'lui passe sa manie ;
Mais la nuit, des qu'un' bête crie,

La v'là qui trotte hors de son lit.
Pour ses animaux rien n'l'arrête ,

L'avaric' mêm' ne la tient plus :

Ell'paîrait cent louis une bête,
Et moi , je n'ai que cent écus.

Certainement, ça n'est pas juste, pour tout l' mal que
je m' donne... six chiens, huit chats, cinq perroquets ,
deux singes... v'là tout mon n1onde, ajoutez à cela MadaIne
et ses deux nièces... mademoiselle Cécile et mademoiselle

Claire, et on se fera une idée de l'ouvrage que j'ai ... heureu
sement nos demoiselles me sont pas pour les bêtes.... depuis

queuque temps elles sont rêveuses , et par conséquent amou
reuses, parcº qu'à leux àges... suffit, je sais de quoi qu'il
retournc... il y a du coeur sur jeu... je connais cette partie
là.....
V

-

SCENE II.
FANCHETTE, ROBERT , sous les habits de Cicérone.
ROBERT , en lra nt.

Voyez voir, Messie urs et Mesdames, qu'est-ce qui veut
être conduit à la Ménagerie ?
FANCHETT E.

Tiens... c'est M. Robert, l'étudiant en médecine... Com

ment , vous avez donc pris les habits de Cicérone, mon
amoureux ?
ROBERT ,

C'est moi - mème , ma chère ſanchette ! Nicolas Lelong
Cicérome, conducteur des curieux, au Jardin des Plantes,
historien des animaux par état, amateur du beau sexe par

nature, et propriétaire d'une petite maisonnctte de la rue
Copcaux, par succession.
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FANCHETTE.

Oh ! comme c'est ca, comme c'est ça.
ROBERT.

Ah ! ça, me vas pas me trahir... j'ai pris ce déguisement,
afin d'occuper madame Bétophile, ta maîtresse, qui doit
se rendre ici aujourd'hui; pendant que de leur côté, deux
de mes amis, Durand et Vincent, causeront avec mesde
moiselles Cécile et Claire... pour arrêter leur mariage.
FANCHET TE.

Ah ! oui, ces Messieurs , qui... mais pourquoi que tout
le monde vient au Jardin du Roi aujourd'hui?
ROBERT.

C'est qu' c'est fête au Jardin du Roi ; il arrnve ce soir une
nouvelle pensionnaire.
FANCHETTE.

Ah ! c'est pour la Girafe.
ROBERT .

Oui , c'est pour la Girafe, autrement appelée Camé
Léopard... son arrivée fait rumeur dans le quartier... dame
aussi la bête est rare et superbe... c'est un cadeau du pacha
d'Egypte , notre ami
FANCHETTE.

Notre ami... laissez donc... les amis me sont pas des.., mais
au ſait, c'est d'un bien aimable homme.
ROBERT .

Les petits présens, comme on dit, entretiennent l'amitié...
et monseigneur le pacha d Egypte est d'une attention là
dessus... tant il y a qu'aujourd'hui , voulant domuer à cette
mouvelle récipiendaire une bonne idée de l'établissement ,
on a ordonné la grande tenue... il n'y a pas jusqu'à l'élé
phant qui s'est baigné ce matin.
-

FANCHETTE.

En vérité ! oh ! alors...
ROBERT.

Je ne sais pas si c'est vrai. . mais on dit qu'elle sera com
plimentée.
FANCHIETTE.

Par qui ?

(6 )

#

ROBERT ,

Ah ! voilà, il y a une dispute pour ça, le directeur dit
que ça le regarde, le secrétaire-général prétend qu'on cm
plète sur ses droits.... trois professeurs réclament.... bref, ça
ressemble à l'entrée d'un prince, dans une petite ville...
pour ee qui vous concerne , soyez tranquille... vous avez la
prenière place dans le coeur de Cicérone , et je vous pro
curerai la même sur le passage de la Giräfe.
FANCHIETTE

Voilà une galanterie de Cicérome... dieu de dieu! que vous
lui ressemblez.
ROBERT .

Mais voici des étran gers.
· v

-

SCENE III,
LEs MÊMEs, M. ET MAD. BERTHOLIN.
BERTHOLiN .

AIR : Du château de mon oncle.

Ah ! j'étouffe de courroux !
MIA D. BERTHOL1N.

Mon cher ami , calmcz-vous.
BERTHOLIN.

Mais vraiment,

C'est plaisant.
Quoi ! tout le monde est absent !
De la campagne je vien
Pour parler affaires... Rien !
La giraſe est ici
La scule affaire aujourd'hui.
Du moins chez mon frère

Nous devions, ma chère,
Dîner...

MAD. BERTHOLIN., impatientée.

Nous dînerons,
Monsicur, dans les environs.
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BERTHOLIN.

Voila bien ma femme !

Et l'argent, ſ Iadame ?
Moi , je ne dine bien
.
Que s'il me m'en coûte rien.!

Ah ! j'étouffe de courroux !
MA D. BERTHIOLIN .

Mon cher ami, calmez-vous.
TOUS DEUX.

Mais vraiment
C'est plaisant.

Quoi ! tout le nronde est absent !

†º
† }

donc à demain

affaires, puisqu'enfin
La girafe est ici
La seule affaire aujourd'hui.
BERTHOLIN.

Vous riez, mais je suis furieux | j'arrive ce matin du

Hâvre pour plusieurs aſſaires importantes que je crois pou
voir terminer aujourd'hui, afin de repartir ce soir; je cours
chez mon notaire ? — A la Girafe. - Je passe chez madame
Bétophile pour le mariage de ses nièces avec mes neveux.
— Madame est allée voir debarquer la Giraſe ! elle du

moins, ça ne m'étome pas, je connais ses goûts .. elle aime
toutes les bêtes de passion !... — Mais mon avoué? — La
Giraſe. — Mon correspondant? — La Girafe. — Ma folle
de soeur ? — La Giraſe. Tout Paris enfin est en l'air pour
voir la Girafe ! et me voilà forcé de rester un jour de plus
dans cette maudite capitale.
MAR, BERTHOI.l N.

Le gramd malheur !

-

BERTHOLIN.

Oui, Madame, c'est un grand malheur! car c'est un jour de
perdu pour mon commerce de singes et de perroquets, assez
bien achalandé, je crois... et l'argent que l'on dépense à
| Paris dans les hôtels garnis, le comptez-vous pour rien ? en
core si vous n'aviez pas voulu absolument me suivre... mais
mon, dès que ie fais un pas vers Paris... vîte il faut que vous
montiez en voiture avec moi.

-
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MAD. BERTHOLIN.

Plaignez-vous donc, Monsieur, de mon attachement.
BERTHOLIN.

Ah ! si c'est par attachement !
MAD. BERTHOLIN.

En douteriez-vous, ingrat?
BERTHOLIN.

C'est différent ! Madame ! c'est différent ! je croyais que

c'était par amour pour Paris, mais puisque c'est par amour
pour moi, j'ai tort.
FANCHETTE, à Robert.

Est-il bon enfant, le marchand de perroquets !
MAD. BERTHOLIN.

Ainsi , mon ami, au lieu de vous désoler de n'avoir ren

contré personne, 1 éjouissez-vous plutôt d'une circonstance

qui va me procurer le plaisir de voir le cortége de ce superbe
animal.

-

BF RTHOLIN .

-

Le cortége !
MAD. BERTHOLIN ,

Certainement ! tout l'Institut y sera ! en grand costume...
c'est comme un jour de réception , et je ne pouvais pas man
quer une pareille solennité; d'abord vous le savez, quand
je suis à Paris, moi, il ſaut que je voie tout ce qu'il y a
d'extraordinaire, je me manque pas une revue ! une présen
tation d'ambassadeur, ou une première représentation...
jugez si je pouvais manquer l'entrée triomphale de la Gi
raſe, que les journaux ont si pompeusement annoncée...
FANCHETTE.

Quoi , Madame , les journaux ont déjà parlé de la
Girafe?

1

MAD, BERTHOLIN.

Oui, mon enfant, ils ont cité ses ſaits et gestes... comme
ils citeraient ceux d'un grand personnage.
J

C'est drôle,

-

FANCHETTE.

( 9 )
ROBER'T.

Voyez voir, pourtant.
MlAD. BERTHOLIN.

A1R : De M. Gaspard.
De son voyage pour Paris
On a donné l'itinéraire ,

Et le maire en chaque pays
Visita la belle étrangère ;
De gens partout on l'entoura
Pour mieux dissiper ses alarmes,..

A Lyon même on lui donna
Une escorte de vingt gen larmes.
MAD. BERTHOLIN.

Ah ! ça , en attendant la Girafe, je voudrais bien rendre
visite aux autres animaux, si je pouvais trouver un conduc
teur dont on m'a parlé... c'est Cicérone.
· FANCHETTE.

Le v'là, Monsieur...

»

.

ROBERT, bas.

Qu'est ce que tu dis donc ?
BERTHOLIN.

Ah ! c'est vous, mon ami ?
ROBERT, embarrassé.

Oui, oui, Monsieur, je suis un des conducteurs des ani
maux... mon, que je suis bête; je suis un des conducteurs
des curieux qui veulent voir les animaux.
MAD. BERTHOLIN ,

Au fait, je serais curieuse de voir.
ROBERT,

Eh! bien, Madame, nous allons d'abord commencer par
le
belvédère;
de-là
fique
coup-d'oeil
! vous dominerez tout Paris; quel magni
K

AIR : Vive la Lithographie.

Quand on est sur cette cime,
Paris offre à nos regards
Le panorama sublime
De la Gloire et des Beaux-Arts.

La Girafe.

( 1o )

On aperçoit à-la-fois
La demeure de nos rois ,

Et ce Louvre dont i'aspect

Imprime un profond respect !
Cette colonne immortelle,

Qu'on ne peut voir sans songer

Que notre gloire nouvelle
La fit de bronze étranger.

Là, le quartier Charles-Dix ,
Là, le beau pont d'Austerlitz.
Je change, et mon regard va

Jusques au pont d'Iéna ;
Par-dessus l'Académie,
Montmartre qui brille peu ;

L'Opéra, la Loterie ;
La Èourse... et puis l'Hôtel-Dieu.
L'Observatoire est par-là ;
De tous temps on y verra

Des gens cherchant si le vent
Vient du nord ou du levant.
Au lointain les Invalides,
Asile où sont réunis

Tous ces guerriers intrépides
Mutilés pour leur pays ;
De ce dôme sans †
Réfléchi par le so eil ,
L'éclat forme en sa splendeur
?

L'auréole de l'honneur.

En un mot, de cette cime
Paris offre à nos regards

Le panorama sublime
De la Gloire et des Beaux-Arts.
MAD. BERTHOLIN.

Montons vite à ce belvédère.
BERTHOLIN.

Mais je suis éreinté
· MAIb. BERTHOLlN.

C'est égal, montez toujoº
•-r

Oh ! la pente est

, ROBERT .

extrêmement douce, deux cents viºsº

pieds d'élévation tout au plus, nous redescendrons ensuite

§ ménagerie... Ce n'eº! Pº# Pº º ,vanter, mais vous
§z bien fait ( à Bertholin ) de me choisir pour votre con .
ducteur, parce que je § ferré sur l'article des bètes; ah !
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c'est qu'il y en a dans le corps des Cicérone qui sont encore
des conscrits, des ignorans qui ne savent pas leur ménage
rie, et qui font de l'embarras, tandis qu'avec moi, devant
tel animal que vous soyez, je veux que vous vous recon
naissiez.

.
BEBTHOLIN .

Dépêchons-nous donc ?
MAD, BERTHOLIN.

Oui, dépêchons-mous.
ROBERT , à part.
Je les

perdrai

en route.
MAD. BERTHOLLN.

AIR : Vaudeville de la Visite à Bedlam.

Allons, montons promptement ;

Mais soyons sur le qui-vive :
Car si la girafe arrive ,
Je veux la voir à l'instant.
BERTHOLIN.

Ici tout Paris se rend.

Quels caprices plus bizarres !
Les grandes bêtes pourtant
A Paris ne sont pas rares.
TOUS.

Allons, montons # etc.

(Ils sortent à gauche.)

sCÈNE IV.
FANCHETTE, seule.

Allons, voilà encore un bon homme de mari, qui n'a

pas d'autre volonté que celle de sa femme... il parait que c'est
em province comme à Paris ; mais qu'est-ce qui vient par
ici ? eh! mon dieu, ce sont déjà ces demoiselles, seules...
sans leur tante... au labyrinthe... oh ! oh ! c'est un peu fort...

est-ce que M. Robert leur aurait déjà tenu parole.
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V.

SCENE V.
FANCHETTE, CLAIRE, CÉCILE.
CECILE.

C'est toi, Fanchettle?
CLAIRE.

Fanchette ? que faites-vous dono ici, Mam'zelle ? et com

ment n'êtes-vous pas restée à la maison, que ma tante vous
avait chargée de garder?
FANCHETTE.

Que voulez-vous, Mamzelle, j'n'ai pas pu tenir à la dé
mangeaison de voir la Girafe.
©

©

CÉCILE.

Mais si ma tante...
FANCHETTE.

Voulait me gronder ? tiens, ma réponse est toute prête...
la Girafe n'arrive pas tous les jours, et c'est pour tout le

monde ( les pauvres et les riches. ) qu'elle arrive, par ainsi
je veux la voir comme les autres... je suis française ! j'ai des
droits à voir la Girafe... c'est une propriété nationele.
CLAIRE.

Et vous croyez quc ma tante se contentera de cette ré
ponse-là ?
FANCHETTE.

Damc ! elle s'en contentera ou elle ne s'en contentera pas ;
qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? mais vous, Mesde
moiselles, quoi donc que vous venez ſaire au labyrinthe
du Jardin du Roi. ... j'gage que vous venez attendre
ces deux jeunes gens qui se promènent tous les jours sous
nos fenêtres, de dix à onze, et de cinq à six ; c'est-à-dire,

aux heures où Madafne Bétophile est aprês ses bêtes... ils
pourraient bien venir par ici, au moins.
CÉCILE.

Comment, tu t'es aperçue ?...
FANCHETTE.

Tiens, si je m'en suis aperçue, est ce que vous croyez que
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je ne vois pas tout ce qui se passe; laissez-donc !... mais .
qu'est-ce que je vois venir là?
CLAIRE.

, Ce sont des étrangers qui se dirigent par ici... quel singu
lier costume !

-

FANCHETTE.

Ce sont des Egyptiens qui sont venus apprendre le fran
çais à Paris; on dit que pour la langue ils sont déjà forts
comme des Turcs,

º

CECILE.

Ce sont des Turcs.,. ô les vilains hommes !

AIR : Calmez-vous( de la Mere au bal
Plaçons-nous sur ce banc
Cet

ombrage,

Je gage,
A reçu bien souvent
Les soupirs d'un amant.

( Elles vont s'asscoir sur un banc qui est
fond. )

tout-à-fait au

SCENE VI,
LEs MÊMEs, assises sur le banc du fond; ROBERT,

DURAND ET VINCENT, en costumes Egyptiens.
ROBERT.

L'air plus étonné, et les bras ballans, teuez-vous par le
petit doigt, regardez les ..ues , vous n'avez pas i'air assez
bêtes pour qu'on vous prenne pour des Turcs.
DURAND.

Si tu trauves que nous n'avons pas l'air assez niais comme
ça, tu es difficile!... je me ſais l'effet d'être fameusement
bête, moi.
4

Et moi dunc ?

VINCENT.
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DURANU).

Aller s'imaginer de faire deux Egyptiens de deux Nor
mands.
ROBERT.

Tiens, il y a plus d'un rapport entre eux !
AIR : De la Sortie dc Pension.

Pour vingt beautés le Normand brûle,
Aux Turcs il en faut quatre cents ;
Les normands trompent sans scrupule,

Les Turcs tiennent peu leurs sermens.
Tous deux sont sans miséricorde,
Et, si j'en crois un vieux dicton,

Tous les Normands sont pour la corde,
Et les Turcs sont pour le cordon.
DURAND.

C'est pour cela que j'ai assez de la Turquie d'Asie... si c'é
tait la Turquie d'Europe, je ne dis pas... encore si tu avais
fait de nous deux Grecs, à la bonne heure.
ROBERT.

Imbécille!... est-ce qu'il y a, à Paris, des Grecs de votre
âge !
AIR : De la Sentinelle.

Sur leurs remparts , le mousquet à la main,
Ces nobles fils de la Grèce asservie,

Pour relever quelque jour son destin ,
Aux Ottomans disputent leur patrie.
En vain par le fer des combats
Un tyran moissonne ces braves ;
La terre de Léonidas
Enfantera bien des soldats

Avant d'enfanter des esclaves.
DURA N D.
•
·
Tout ça, vois-tu, ça fait que ça m'ennuie d'avoir
d'un Turc !... tout le monde nous regarde de travers.
VINCENT.

l'air

©

C'est vrai ça... l'invalide du pont d'Austerlitz nous a vu
d'un mauvais oeil.

)

DURAND.

Avec ça qu'il n'avait que celui là; mais finalement quand
ça finira-t-il?

( 15 )
ROBERT ,

Qa finira ! parbleu, quand vous aurez payé la lettre de
change de onze cents francs, pour laquelle l'huissier Crampon
vous poursuit... vous étiez au moment d'être pris, ces dia
bles de recors étaient toujours sur vos traces.... tout-à-coup
il m'est venu dans l'idée de vous transformer en Egyptiens,
et je veux être pendu si les limiers de Sainte-Pélagie vous
devinent jamais sous ces habits.
A•

DURAND.

-

Oui, mais il est défendu de se masquer hors du temps du
carnaval, et si quelqu'un se doute de notre ruse... nous n'a

vons pas de passeport turc, et la préfecture du Caire est un
peu loin.
VINCENT.

Ah ! non ! en passant par la rue Saint-Denis.
ROBERT.

Cela ne peut pas durer, il nous viendra de l'argent de
quelque côté, je ne dis pas ça pour moi, je n'en attends
pas, j'ai mangé d'avance trois années de la pension que me .

fait mon père pour me tenir à l'Ecole de Médecine, et le !
moyen d'être reçu quand on n'a pas de quoi payer un di
bonheur, vous êtes tous deux des enfans
e bonnes maisons, vos parens de Normandie sont riches,
et je suis tranquille.

† mais par

DURAND.

| Nos parems
diable.

sont riches, c'est vrai, mais ils sont vilains en
él

ROBERT.

Les grands ! mais lês petits...
DURAIND.

Les grands et les petits, c'est la même chose... nous avons
écrits à la maison, mon frère et moi, pas de réponse... et si

l'on savait que nous avons quitté notre magasin de draps
pour nous enrôler dans les Mameloucks, ce serait fini... du

côté de la bourse... car dans ma famille, ils sont tous pour
les Grecs... par exemple il ne faut leur rien demander pour
eux... mais quant aux sentimens, il sont diablement philhel
lènes.
AIR : De Julie.

Pour les Grecs c'est, dans son délire,
A qui fera les plus doux vœux ;
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Mais quand il s'agit de souscrire,
Sur quarante il s'en trouve deux.

Moi je crois, sans faire un outrage
Aux gens qui des Grecs ont les soins,
av
Qu'il ſaudrait les plaindre un peu moins,
Et les secourir davantage
VINCENT.

C'est emcore ma façon de penser.
DURAND.

Eh ' mais, je pense à une autre chose : tu nous a dit que tu
avais fait avertir nos amantes chéries, les jolies nièces de
madame Bétophile, cette dame de la rue de l'Oursine, qui
aime tant les bêtes, mais comment pourrons-nous leur par

ler, sous ces habits de Mamamouchi, elles auront peur de
nous.
VINCENT.

Et puis elles voudront savoir...
ROBERT.

-

#

Vous leur direz que c'est pour mieux tromper

lenr bonne

femme de tante, que c'est un stratagême de l'amour ! quant
à moi, comme la tante ne me connaît pas , je vais ſaire ici
le Cicérone, et l'occuper si bien , ainsi que je vous l'ai
promis, que Cécile et Claire pourront vous parler en toute
liberté; profitez de cet entretien pour les déterminer à vous
épouser... car la tante est riche, elle n'aime que les bêtes,
et comme les bêtes n'héritent pas, vous aurez un jour, avec
la fortune, les deux plus jolies petites femmcs du dixième
arrondissement.

-

1©

AIR : De Fiorella,

Mais quelqu'un ensemble
Peut mous voir ici :

Je ſuis , car je tremble
De me voir trahi.

· Pas une syllabe,
Surtout en français ;
Mais parlez arabe,
Je vous le permets.
Espérance ,
Confiance ,

Comptez sur un autre destin,
| Espérance,
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Coufiance ;
C'est le refrain
L)e l'Africain. .
E N S E M B L E.

Espérance,
Contiance , etc.

( Robert sort.)

sCÈNE VII.
DURAND, VINCENT.
VINCENT.

Dis donc, Durand, regarde par-là, je crois que ce sont
des Turs véritables.
DURAND.

C'est ma foi vrai ! s'il allait leur premdre ſantaisie de lier
conversation avec nous... sais-tu l'arabe, toi ?
VINCENT.

| Non, et toi ?
DURAND.

Je sais, alli, alla , et encore je ne sais pas ce que ça veut
dire.

-

VINCENT.

Ni moi mon plus !

sCÈNE vIII.
LEs MÊMEs, OMAR, trois jeunes Egyptiens.
oMAR.

Ah ! ( il s'approche de Durand et Vincent. ) Salamalee.
( Il le salue à la turque. )
DURAND.
Nix ! mix !
OMAR.

Fur zou maï par zabeinor dour.
La Girafe.

"

3
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VINCENT.

Nix ! nix !
OMAR.

A1 R : De la Vénus hottentote
Zou naï daï rarefour
Faran zir estiban
Zourli tirzelour.

Fur fur zilos pour zilan.
Alla, la, alla, la !

Alla, hala, Parisa.
VINCENT.

Parisa, je crois qu'il parle de Paris.
DURAND.

C'est clair, il nous demamde 's'il y a long-temps que nous

sommes à Paris, attends, je vais lui parler. (haut.) Turco,
entendir le frahcir?
OTMAR.

Eartendir, entendir.
DURAND,

Il dit qu'il l'entend... attends, je vais nous en débarrasser.
(haut.Gric,
) EhGric.
! bien, passir votre cheminer, nous pas Tirc,
mous
e

-

OMA R.

Gric ! gric!
( Ils mettent tous la main sur leurs poignards.)
AIR :
Four four zai dai nai
Four ſour lir zou lai
Dour dour broudour louzour
Faran ſaran zir kai

Te vazan t'il au four
Zou zou der zilc, Gric
'Fric fric et laï zou
, Et furzi man il four
Broudour broudour zir kai
Vazan t'il 'aui ſour.
DURAND.

Qu'est-ce qu'il par le de mettre nu ſour ?
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OMAR ET LEs TROIS TURC8.

ENSEMBLE.
Zou zou der zile, Gric, etc.

( En chantant ce chœur, ils s'avancent avec leurs poi
gnards vers Durand et Vincent. )
DURAND.

Au secours ! au secours !
VINCENT.

A la garde !
CÉCILE ET

CLAIRE, accourant entr'eux.

Eh ! mon dieu ! qu'est-ce que je vois donc là ? c'est M. Du
rand et M. Vincent.
DURAND.

C'est nous-mêmes, tirez-nous des griffes de ces enragés de
Bédouins, ils nous prennent pour des Grecs CLAIRE , aux Turcs.

Yous vous trompez, ils sont Français.
OMAR.

Li Gric... Gric... tuir Gric.
DURAND.

-

Vous les entendez, ils veulent tuer les Grecs.
VINGENT.

A la garde !
FANCHETTE.

A-t-il l'air méchant, ce gros rougeot !
OMAR, les menaçant.
Azoudenï... fur fur zabelan zoii.
DURAND, sa mettant derrière les fenmmes.

Veux-tu t'en aller, vilain renégat.
OMAR, les menaçant.
AIR : Allons réveiller tout le monde.
Azaï istir Gric simi zodi
Kaidan Parisou volgolir
Fur fur nai Azaï tozolidi
Zistir fur zistou li tavolir.
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DURAND.

Malheurenx Grecs que vous êtes à plaindre

D'avoir affaire à de tel loups-garoux !
CÉCILE ET CLAIRE.

Ah ! par bonheur, si les Turcs sont à craindre ,

Les Grecs sont plus braves que vous.
OMAR ET LES TURCS

Azai istir Gric simi zidi, etc.
DURAND ET VINCENT.

Toujours le courage nous guide ;
Mais moi, je dois en convenir,
Bien que je sois très-intrépide,
Toujours un Turc ma fait frémir.
CECILE ET CLAIRE.

Que le courage enfin vous guide, etc.

( Les Turcs s'en vont.)
•s

SCENE IX.
DURAND, vINCENT, CÉCILE, CLAIRE.
CLAIRE.

Vous allez nous dire, Messieurs, pourquoi vous avez pris
ce COstume.
DURANIO.

C'est une ruse de l'amour.

CÉCILE.

Et vous, vous croyez nous plaire en vous habillant cn
Turcs?
CLAIRE.

Un peuple qui enferme les femmes !
-

*----

SCENE X •

Les MÈMrs, FANCHETTE, accourant.
FANCHETTE.

Eh ! vîte, Mesdemoiscllcs, asseyez-vous par-là, quclque
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part, et faites semblant de lire... la Girafe va arriver , et

madame votre tante vient de ce côté... elle vous cherche,
je l'ai vue de loin.
DURAND.

Et Robert qui devait la retenir; nous, montons au bel
véder... tâchez de venir nous y rejoindre.
CÉCILE.
Nous irons dès

que nous le pourrons.
DURAND.

En attendant, nous allons regarder dans la grosse lor
gnette si la Girafe arrive.

( Ils s'en vont. )
CLAIRE ET CÉCILE.

Et nous, asseyons-nous.
( Elles s'asseyent. )
FAN CHETTE.

Moi, je vais voir le petit éléphant qui est si gentil !.... un
petit amour d'éléphant, quoi ? ( Elle s'enfuit.)

sCÈNE XI.
CÉCILE, CLAIRE, MME. BÉTOPHILE.
CLAIRE.

Ah! voici ma tante.

( Elles v ont au-devant. )
MAD. BÉTOPHILE.

Que ces singes sont charmans ! le petit noir qui m'a
mordue, surtout.
,

•

-

CECILE.

Un singe vous a mordue, ma tamtc ?
MAD. BÉTOPHILE.

Ce n'est pas sa faute, mes enfans, c est la micmme; il était

si doux, si caressant.... c'est que j'ai voulu retirer mon
doigt.
CLAIRE.

Mais il vous a mordue, cnſin ?
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MAD. BÉTHOPHILE.

Il ne l'a pas fait exprès, ce pauvre animal !... oh ! vous
Vous avez beau dire !...

AIR : Montagne !
Les bêtes (ter.). malgré tous vos malins discours,
Les bêtes (ter.) sont mes amours,
Qu'a dit un auteur qu'on renomme.
Le plus sot animal c'est l'homme :

Chez lui tout n'est que fausseté,
Chez la bête tout est bonté
Et sensibilité.
malgré,
Les bêtes

#

etc.
En amour l'homme est iafidèle ;
Toujours il court de belle en belle,
Changeant d'amante tous les jours,
Quand les animaux n'ont toujours
Que les mêmes amours.

Les bêtes (ter.), malgré tous les malins discours,
Les bêtes (ter.) sont mes amours.
Je vais attendre l'arrivée de la Girafe sous l'ombrage de

ce cèdre magnifique... Que de jolis oiseaux il a vu se reposer
dcpuis cent huit ans dans l'épaisseur de son feuillage.
| N

SCENE XII•
LEs MÊMES , ROBERT.
ROBERT, à part , avec un livre.

Emparons-nous si bien de l'attention de la bonne tante »
que ces demoiselles puissent aller rejoindre leurs amou
I'6UIX.

MAD. BÉTOPHILE.

Voilà un jeune homme bien studieux, je gagerais presque
qu'il lit Buffon .
( En lisant, Robert va se jeter sur madame Bétophile.)
4，

ROBERT.

Ah ! pardon, Madame ! j'étais tout occupé dc l'histoire
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de la Girafe... et je n'avais pas l'honneur de vous aperce
voir.

MAD. BÉTOPHILE.

Vous lisez l'histoire de la Girafe, Monsieur ?
ROBERT.

De la Girafe , Madame !..... histoirc écrite par elle
MAD. BÉTOPHILE.

Par elle-même... c'est un peu fort.
RO BEU{T.

Quand je dis par elle-même, je veux dire par quelqu'un
qui avait les goûts, les manières, l'esp1 it et le coeur de ce
merveilleux animal, car il faut que vous sachiez, Madame,
que d'après mon systéme, chaque homme et même chaque

femme a son Sosie, son représentant, pour ainsi dire parmi les
animaux, ou pour mieux m'exprimer... chaque bête a son
image parlante parmi les hommes ou les femmes, comme
nous le disions tout-à-l'heure.
MAD. BÉTOPHILE.

Comment, Monsieur, d'après votre systême , j'aurais
quelque chose d'une bête, ou une bête aurait quelque chose
de moi !
ROBERT.

Vous, Madame, comme moi, comme ces demoiselles qui

vous appartiennent, je crois, et comme tous ces curicux
qui se pressent autour des cages ou des demeures des ani
maux féroces ou pacifiques.
· MAD. BÉTOPHILE.

Ils ne se doutent guère qu'ils vont visiter des bêtes qui
leur ressemblent, et pourriez vous me dire, Monsieur,
avec quelles bêtes mes nièces et moi avons quelques rap
ports directs ou indirects ?
ROBERT .

Cela se voit, Madame, au premier coup-d'oeil, et je croi
rais pouvoir affirmer, d'après mon système, que ccs demoi
selles ont quelque analogie avec la colombe du Liban,
MAD. BÉTOPHILE.
Et à quoi voyez-vous cela, Monsieur?
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ROBERT.

D'abord au plaisir que ces demoiselles ont à rester sous
le feuillage de ce magnifique cèdre, apporté du Liban dans
un chapeau , en 17 19 , et puis...
AIR : Vaudeville du Fils du Paysan.
N'ont-elles pas de la colombe
Et l'innocence et la cande ar ?

MAD. BÉTHOPHILE.
C'est vrai !
ROBERT.

Elles auront de la colombe
'l'oute la constance et l'ardeur.

MAD. BÉTHOPHILE.
C'est vrai !

ROBERT.
J'en suis suis sûr, comme la colombe
Toutes deux savent roucouler.

MAD. BÉTHOPHILE.
C'est vrai !

CLAIRE ET CÉCILE, à part.
Je voudrais être une colombe,
Pour m'envoler l! !
EN QUATUOR.

MAD. BÉTHOPHILE.

âge

ll est un
où la colombe
Veut s'envoler.
· ROBERT.

C'est le moment où la colombe
Peut s'envoler.

MAD. BÉTHOPHILE.

Pauvres filles, que cette ressemblance m'afflige pour
elles !
Méme air.

| Quand la colombe est dans la joie,
Quand vient le soleil printannier,
Quelqueſois un oiseau de proie
La sépare de son ramier.
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ROBERT.

Oui, quelquefois elle succombe ;
Mais le plus souvent, sans trembler ,
Vers son doux ramier la colombe
Peut s'envoler.

EN QUATUoR, reprise.

CLAIRE ET CÉCILE, à part.
Je voudrais être une colombe, etc.
MAD. BÉTHOPHILE.

Il est un âge où la colombe , etc.
ROBERT.

Vers son doux ramier la colombe, etc.

( Arthur fait signe aux jeunes filles de s'enfuir; elles sortent.)
MAD. BETHOPHILE.

Mais moi, Monsieur... moi, avec quel animal , je vous
prie , ai-je quelque rapport ?
FROBERT.

Vous, Madame !.. vous voulez savoir quel est parmi les
animaux ce que nous appelons dans mon système votre ana
logue, votre représentant ?
MAD. BÉTHOPHILE.
Je voudrais bien le savoir.
ROBERT , feuilletant son livre.

Eh bien ! Madame...

»

AIR : De la Chaumière.

C'est la girafe
Que vous représentez chez nous ;

J'en crois son historiographe :
Cet air si grand , cet air si doux,
C'est la girafe.
#
C'est la girafe
Qui vient soudain frapper mes yeux !

Qu'eIle marche ou qu'elle piaffe,
C'est bien le port majestueux
De la girafe.
MAD. BÉTOPHILE.

En vérité, voilà qui est merveilleux, Monsieur ;je croyais
que la Girafe était une bête comme une autre.
La Girafe.

4
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ROBERT.

Et vous me vous ne doutiez pas que c'était comme vous?

MAD. BÉToPHILE.
Non certainement.... mais toujours, d'après votre système,
pourriez-vous me dire quel est l'analogue, le représentant
de ce Monsieur qui passe là bas ? je le connais.
ROBERT, à part.

Et moi aussi... c'est Crampon, l'huissier qui poursnit Du
·

rand et Vincent.

MAD. BETOPHILE.

C'est l'un de mes voisins.
ROBERT.

AIR : Du Bouffe .
Le regard faux, la main crochue,
La tête chauve et toujours nue,

Menton fuyant et nez pointu,
C'est un animal reconnu.

Voyez-vous sa démarche oblique,
Et ce mouvement ſamélique?_
C'est le vautour ou l'épervier.
MAD. BÉTOPHILE.
Précisément ! c'est un huissier.
·

ROBERT , à part.

3

A qui le dit-elle ?
MAD. BÈTHOPHILE.
AIR :

Quelle douce

et riante ivresse !

Que j'admire votre science,
Comme vous devinez cela !

Mon voisin , qui vers nous s'avance ;
C'est

† , oni, le voila !

Mais poürquoi donc ces demoiselles
Ont-elles quitté ce séjour ?
ROBERT.

On voit toujours les tourterelles

S'enfuir à l'aspect du vautour.
TENSEMBLE.

Que j'admire votre
*y

$

Chacun admire ma

} science ,, etc.
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sCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, CRAMPON.
CRAMPON.

Ma voisine, je vous souhaite le bonjour.
MAD. BÉTOPHILE.

Bonjour, bonjour M. l'Epervier.
CRAMPON.

-

-

L'Epervier ! mais ce n'est pas mom nom, Madame; à quoi
bon je vous prie ?

º

MAD, BETOPHILE.

Je vous donne ce nom parce que mes nièces, qui sont des
colombes, se sont enfuies à votre approche.
CRAMPON .

Comment vos nièces se sont enfuies en me voyant... elles

n'ont pourtant pas fait de lettres-de-change, comme cer
tains jeunes gens que je viens guetter ici.
ROBERT.

Voyez-vous l'analogie ?
MAD. BÉTOPHILE.

C'est cela même. (haut.) Est ce que vous ne pouvez pas
les laisser tranquilles, ces pauvres jeunes gens ?
CRAM PON.

Je les laisserai tranquilles, ma chère voisine, quand ils
auront payé cinq cent francs de capital, plus six cent francs

de frais qu'ils doivent en vertu d'une lettre-de-change par
eux acceptée pour tirer d'embarras ; un sieur Robert de
Bléval, jeune étudiant, fort mauvais sujet, à ce qu'on dit,
qui les laisse maintenant comme des vrais dindons, dans
les serres du vautour.

-

ROBERT.

Voyez, Madame, je ne le lui ſait pas dire, il s'est trahi
lui-ruême.
CRAMPON.

Oh ! si une fois je les tiens , je les tiendrai bien.
( Il fait le geste de saisir. )
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ROBERT .

Voyez les serres.
CRAMPON, à part.

Et je me crois pas qu'ils puissent m'échapper; on assure
qu'on les a vus déguisés en Egyptiens, au Jardin du Roi...
ce déguisement me servira de prétexte pour les faire
arrêter par les vétérans du poste. ( haut. ) Au revoir, ma
voisine,
Je vais voir si je ne pourrais pas découvrir mes
deux étourncaux.
p

( Il sort. )
ROBERT.

Vous l'entendez... des étourneaux ! toujour le vautour !...

mais tourmons le feuillet s'il vous plaît, et voyez là bas cctte
jeune et jolie femme, qui vient toute seule... nc dirait-on
pas d'une biche égarée ?
MAD. BÉTOPHILE.

C'est vrai !... ah ! la voilà qui se laisse aborder par un

jeune homme... serait-ce son mari ?
ROBERT.

Eh ! non , il a quelque chose du renard.
v

*

SCENE XIV •
LEs MÊMEs, MAD. BERTHOLIN, ALFRED.
ALFRED.

Que je suis content de vous avoir rencontrée, ma belle
cousine.
MAD. BERTHOLIN .

Ce jardin est si grand.
ALFRED.

Où donc avez-vous laissé M. Bertholin ?
MAD. BÉTOPHILE.
Bertholin ? madame Bertholin à Paris.
MAD. BERTHOLIN , a part.

Madame Bétophile ! quclle ſàcheuse rencontre...
( Elles se saluent. )
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ROBERT.

La femme de Bertholin... du Hâvre ! l'oncle de nos étour

dis... courons les avertir... Pardon, Madame, si je vous

quitte... mais l'étude... (regardant dans la coulisse. ) Oh !
le beau cerf !

j>

MAD. BETOPHILE.

Un cerf... où donc est-il ?

.

ROBERT.

Ce Monsieur qui vient par là.
MAD. BERTHIOLIN.

Ce Monsieur ? c'est M. Bertholin, mon cher époux !
ROBERT, à madame Bétophile.

Là ! quand je vous disais !

-

MLAD. BERTHOLIN.

AIR : Ah ! quel plaisir. ( d'Angéline. )
C'est mon mari, sa colère est extrême ;

Que dira-t-il en me revoyant là ?
Mais cependant il sait bien que je l'aime,
Et mon amour ici l'appaisera.
ROBERT , ALFRED, MAD. BÉTHOPHILE.
C'est son mari, etc., etc.

( Robert sort.)

sCÈNE xv.
MAD. BÉTOPHILE, MAD. BERTHOLIN, ALFRED,
M. BERTHOLIN, tout en nage.
BERTHOLIN.

Ouf! je n'en puis plus... et je cours toutes les allées de cc
jardin pour fetrouver madame Bertholin , peine inutile,
peut-être sera-t-elle venue s'égarer dans le labyrinthe, et
j'accours.
MAD. BERTHOLIN.

Ah ! Monsieur, vous voilà enfin... c'est fort heureux...

j'ai cru que vous étiez reparti sans moi pour votre départe
ment.... Mon ami , je vous présente notre cousin Alſred
Mircourt, qui étudie en droit à Paris, ct que le hasard vient
de me faire rencontrer ici.

*

· ( 3o )
BERTHOLIN.

Le hasard! le hasard ! à d'autres, Madame, ce n'est pas é
moi que l'on fait accroire... je n'en suis pas moins le très
humble serviteur et cousin de Monsieur, mais vous com
viendrez, Madame...
MAD. BÉTOPHILE.

Mon ami , dans votre colère, vous oubliez que la respec
table madame Bétophile est devant vous.
BERTHOLlN.

Madame Bétophile... oh ! Madame, pardonnez... vous
étiez là, et je ne vous apercevais pas... enchanté de vous ren
contrer; je ne suis venu à Paris que pour le mariage... projeté.
MAD. BÉTOPHILE.

On dit que vos neveux sont encore bien jeunes, mais enfin
s'ils ont des qualités, et comme je n'ai pas le temps de sur
veiller mes nièces. .
BERTHOLIN , à part.

Je le crois bien , il faut qu'elle garde ses bêtes. (haut)Quant
à mes ncveux, je ne les ai pas trouvés à leur domicile, et ils
n'y sont pas même rentrés depuis huit jours, mais dès qu'ils
seront retrouvés,

( On entend de grands cris. )
MAD. BÉTOPHILE.

Qu'cst-ce donc que cela ?
BERTHOLlN .

Tout le monde accourt effrayé vers ce labyrinthe.

sCÈNE XVI.
LEs MÊMEs, FANCHETTE, Promeneurs.
FANCHETTE.

Ah ! not'maîtresse, not'bonne maîtresse.
MAD. BÉTOPHILE.

Comment, c'est vous, Fanchette ! quoi , vous avez dé
laissé nos pauvres bêtes?
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FANCHETTE.

Il s'agit bien de chats et de perroquets, vraiment... l'ours
blanc de la Ménagerie s'est ensauvé de sa cage.
MAD. BÉTOPHILE.
L'ours blanc ! ... et rnes nièces ?
FANCHETTE.

Dame ! elles sont

par là bas... par là bas...
CHOEUR , entrant.
AIR : De

Golconde.

Ah ! quel événement horrible !
Cet ours que l'on dit si terrible
De sa cage est sorti soudain,
Et parcourt déjà le jardin ,
Dévorant tout sur son chemin !
v

SCENE XVII,
LEs MÊME,
#

«CRAMPON,

sans perruque.

CRAMPON .

Ouf! ah ! j l'échappe belle !
MAD. BÉTOPHILE.

Vous avez vu l'ours blanc qui s'est échappé ?
CRAMPON .

Eh! ce n'est pas l'ours blanc , Madame ! c'est le lion.
· MAD. BÉTOPHILE.
Le lion ! malheureux enfans !

CHOEUR, entrant.

Ah ! quel événement horrible !
Ce lion qu'on dit si terrible, etc.

( 3a )
V

SCENE XVIII[,
LEs MÊMEs, ROBERT, accourant.
MAD. BÉTOPHILE.

Ah ! monsieur le Cicérone , avez - vous vu le lion qui
s'est sauvé ?
ROBERT.

Ce n'est pas le lion, Madame, c'est le tigre... Mais ras
surez-vous, voici vos aimables nièces qui viennent d'être
sauvées d'un péril émiment.
MAD. BÉTOPHILE.

Par vous, monsieur ?

ſt

ROBERT .

Non , Madame, mais par deux étrangers habitués à com
battre et à vaincre les animaux les plus sauvages ; deux
Arabes, Madame.. dont l'un est le petit-fils du grand Omar.
FANCHETTE.

C'est ça qu'il est habillé de rouge.
ROBERT.

Et l'autre descend en ligne directe de Mahomet... qui
chante si bien dans le Siége de Corinthe. Ces deux héros ont
sauvé vos deux nièces, Madame; et, pour prix de leur
victoire... quoiqu'ils soient fils de prince... ils ne demandent
que la main de ces Demoiselles, leur offrant pour dot deux
cents caehemires de l'Inde , de première qualité.
MAD. BERTHOLIN.

Deux cents cachemires ?
ROBERT.

Et se proposant de vous envoyer pour présens de noce,
à vous, Madame , um assortiment de petits crocodiles,
quatre serpens à sonnettes, et deux lionnes avec leurs lion
C6allX.

. .

FANCHETTE.

Par exemple, Madame, pourra chercher quelqu'un pour
faire leur pâtée.
ROBER T.

Les voici, Madame... Selon l'usage d'Orient, ils atten
daient votre permisssion pour se présenter devant vous...
Venez, seigneur Omar et seigneur Ali, l'on désire vous voir.

( 35 )
V

SCENE XIX ,
LEs MÈMEs, VINCENT, DURAND , toujours en Egyptiens,
EGYPTIFNs vÉRITABI.Es.

· CHŒUR.
AIR : du Parlementaire.

l)ieu ! quelle belle réussite !
Ils se sont conduits en héros :

Ah ! devant leurs tnrbans bien vite,

Mes amis, tirons nos chapeaux.
( Ils les saluent. Arthur conduit

Durand et Vincens

Mad. Bétophile.)
OMAR.

Nin istir Tirc... li min istir Tirc, Gric , Gric.
FANCHETTE.

Qu'est-ce qu'il chante donc 'celui-là ?
OMAR.

Li mintir... nin istsr Tirc... li babouli baboula... Bachi nin

istir Tirc... Gric, Gric.
CRAMPON.

.

Voyons un peu si mes faux Egytiens ne seraient pas là.
(à Omar. ) Dites donc, jeune homme, dites donc, vous
avez une figure bien française avec votre costume de Ma
meluck, et je vous arrête. ( Il veut le prendre au collet.)
- OMAR , le menaçant.

•r

Azendaï ſour zol.
CRAMPON.

Oh ! vous avez beau dire, vous ètes MM. Vincent ct
Durand.

BÉRTHOLIN.
Duramd et Vincent !
|

DURAND ET VINCENT.

Qu'est-ce qui appelle? ciel ! Crampon !
CRAM PON .

#

Ah ! ce n'est pas lui... c'est vous !.. Messieurs, je suis en
La Girafè.

5
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chanté de vous retrouver... Ma voisine, on se moque de
vous ces deux princes égypticns sont tout simplcrnent deux
Normands dc ma connaissance... je les ai reconnus tout de
Sul tC.
ROBERT .

Cela devait être.
AIR : Du Verre.
Sous le costume oriental

Pouvaient-ils tromper votre vue ?
D'Israël comme de Baal

La race par vous est connue.

Sous ces habits fort singuliers,
Comment tromper votre prudence ?
Les Arabes et les huissiers

Sont toujours gens de connaissance.
CRAMPON.

Allons, mes pc tits Egyptiens de contrebandc, suivez-moi
dc bonne grâce chez le commissaire.
MAD. BERTHOLIN.

Non, mon, Monsieur, ils ne vous suivront pas , ct voici
leur oncle qui vient payer leurs dettes , et }es marier.
BERTHOLIN.

Oui, mais à condition que vous n'aurez plus rien de
commun avec ce mauvais sujet de Robert.
RoBERT.

Fréscnt, Monsieur.

•

MAD. BETOPHILE.

Comment, Monsieur, vous ne seriez pas le Cicérome du
Jardin du lR oi ?
ROBERT.

Non , Madaine, je n'ai pas cet honneur; mais convenez
que mon système a bien son mérite... Quant à vous, riies

chers amis, je n'oublierai jamais ce que je vous dois.
DURA N D.

-

Tu nous dois onze cents fiancs, voilà tout,
ROBERT.

Jc m'en souvicndrai toujours.
i .

,
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Et moi aussi .

· DU RAN D.

-
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MAD. BÉToPHILE.

Ah ! ça , mais cette bête fèroce qui s'était échappée ?..
( Grande rumeur. )
FANCHETTE.

Ah ! mon dieu... la voilà la bête... Tiens, c'est M. Cicérone !
v

.

SCENE XX•
LEs MÊMEs, CICERONE.
C[USERONE.

Voyez voir, voyez voir , et rassurez-vous!.. La bète qui
s'est ensauvée, ce m'est ni l'ours, ni le lion, ni l'éléphant....

c'est la girafe que la populace a effrayée, comme elle avait

déjà fait à Lyon; elle a renversé les conducteurs et une demi
douzaine de savans qui la serraient de trop près; elle est
montéc jusqu'au Belvédère, où on l'a rattrapée : la voilà qui

descend par ici... Encore une béte !.. c'est tout profit pour
votre serviteur.
ROBERT.

Eh ! mon dieu, n'en trouve-t-on pas à chaque pas !
AIR : Du combat des Montagnes.
Ce romantique entêté,
Malgré sa défaite,
Rêvant la postérité :
Encore une bête.
MAD. BERTHOLlN.

Sur nos ponts ce vieux badaud
Qui, penchant sa tête,
S amuse à voir couler l'eau :
Encore une bête.
DURAND,

Et sans crainte du holà ,

C'Monsieur qui répète
Que Molière passera :
!

Encore une bête,

MAD. BÉTOPHILE.

Et cette autre humble valet,
Sotte girouette,
Tantôt singe ou perroquet :
Encore une bête.

( 36 )
OMAR.

Zizouli adahouda
· Four four zi balzini

Car tuhido par zila.
DURAND.
Encore une

bête.

CÉCILE.

Quand on va nommer l'auteur
De cette bluette ,

N'allez pas crier en chœur :
Encore une bête.

grande rumeur ; il se fait un grand mouve
' ment, des enfans grimpent sur les arbres. On voit repa
raître la foule au fond , et au milieu d'elle la girafe con
duite par quatre Arabes.

On entend une

,

,

'

( L' orchestre joue l'air : Que de grâces ! que de majesté ! )

-
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