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( Le théâtre représente un jardin ; un des côtés est orné d'un bosquet où l'on
voit une table à déjeuner , et l'autre d’un bosquet pareil, où il y a un banc
de gazon et une table de pierre. ) .

SCENE

PREMIER E.

M. CRÉDULE , Madame CRÉDULE , LEROUX.
v
Madame CREDULE .
0 .
MAIS enfin , M. Crédule...
CŘEDULE .
Mais erfin , madame Crédule , je ne veux plus de lui dans
IIUS
. DAS
la maison .
Madame CREDULE .

Qu'avez -vous à reproch
er à ce pauvre garçon ?
1.051 is LEROUX . !
L200
Oui, dites , not mait ', qu'est-ce que j' vous ons fait ? Depuis
deux jours seulement que madame-nousia pris pour jardinier ,
l' jardin n'a pas pu dépérir dans nos mains.
.11
McMadame CRÉDULE.
Il est laborieux , fidèle . M. Thomas , notre ami , m'a répondu
de lui .
S CREDULE .
M. Thomas ! je m'en serais douté , que c'était lui qui vous avai?
donné ce garçon .
Madame CREDULE .
Est - ce une raison pour le renvoyer ?: ****
CREDULE .
J'en ai une bonne raison .
Madame CREDULE, ? !
Laquelle ?

CREDULE .
C'est qu'il est roux .
Madame CREDULË .
Et vous appelez cela une raison ? .. i
CREDULE.
Je crois bien . Je me suis laissé dire que les rouges étaient tou
jours méchans. Vous savez le proverbe , Mechant comme un âne
rouge , et ça porte malheur dans une maison .
1
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LEROUX .
Air di Vaudeville de Haine aux femmes.
L'homme est- il donc l'maître , ici bas ,
D’se faire à son gré sa figure ?
Me v'là comm'm'a fait la nature ,
Je suis rouge et je n'en rougis pas ;

Mạis si les ch'veux trahissaient le coeur
D’tous ceux qui d'vraient rougir de honte ,
Ah ! gu'on verrait d'gensdema couleur. 1923 CREDULE .
9.

C'est vrai ce qu'il dit là , au moins .
.  ܩܐ، ; :::  ܆܆܃ ܃،،، ܫܙܞܬܝ
LEROUX.

Sûr , que c'est vrai.
CR EDULE .
C'est très-bien , mon garçon . Je suis content de toi , mais il faut
que tutt'en ailles. 310
.Madame CREDULE.
Il y a trois jours que vous avez encore renvoyé un jardinier ...
CREDULE .
Parbleu ! celui là , je crois bien ; il était lagche. , thus till
Madame CREDULE.
baratos
Beau motif !
دانمار
CREDULE.::.Unkeuk- 19 . , !!
( 09:52 C
Je sais bien que chacun à sa manière de voir... Mais les yeux
dépareillés, c'est un mauvais signé ; et 'pais ça n'est pas tout , je
Y!'
*
l'ai surpris, qui guait des lézards.
X
** LEROU . 07. 29.
Pardine , not maître , c'est comme une fourmilière dans vot'
: jardin ; ils ont dégradé tout vot petit mur. ? ,
CREDULE .
Eh bien ! c'est égal ; je ne veux pas qu'on fasse du mal à ces
petites bêtes. Je me suis laissé dire que le lézard est l'ami de
7
santos
l'homme, et ça annonce l'abondance.
LEROUX ,
Oh bep ! vous aurez upę bonne année. Puisque vous les aimez ,
on ne les tuera pas , v'là tout.
CREDULE. 795ean is so
Ecoute , Leroux ... je ne suis pas ridicule , ... tâche de n'être
1
plus roux , et je te garde.
. LEROUX .
Vous vous gaussez, not'maite ... Est-ce qu'on peut comme ça....
CREDULE.
Dame, arrange - toi... d'abord , je te le dis , un rouge , c'est ma
bête noire .
Madame CREDULE.
Eh bien ! je me charge de sa métamorphose, moi ; il se fera
teindre les sourcils et il portera perruques
¿
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LEROUX
Qu'à ça ne tienne; je prendrai la réchauffante,
CREDULE .
Eh bien l à la bonne heure ; à cette condition-là , je te donne
ta grâce .
LEROUX
Ma grâce !.. Et queu mal que j'avons donc fait ?
CREDULE .
C'est égal; je te la donne toujours.
1
LEROUX .
9
Ben obligé.
CREDULE .
Va , ... et surtout souviens-toi bien de mes conditions : si je te vois
avec des cheveux , je te donnerai une fière perruque.
( Leroux sort. ) .
SCÈNE

I I.

M, ET Madame CRÉDULE .
CREDULE.
A propos , ma femme, il faut que je te conte un rêve que j'ai fait
cette nuit .
Madame CREDULE .
6
Eh ! laissez-moi tranquille avec vos rêves; c'est toujours la même
chansoo .
ده
نه
CREDULF.
Qu'appelez -vous, des chansons?
Madame CREDULE .
AIR du Ballet des Pierrots,
Eh ! laissez-là votre chimère ;
Que prétendez-vous me prouver ?
Je sais trop que la nuit entière
: 5 Vous ne faites rien que rêver ;
Mais à vos récits faites trère :
Mon mari , pour me contenter ,
Passe la nuit à faire un rêve ,
Et le jour à me le conter.
CREDULE.
Il est vrai que je rêve beaucoup ; c'est un de mes plus grands
plaisirs.
Madame CREDULE .

Comment un homme de votre âge peut- il se laisser dominer par
des préjugés qui font lever les épaules à toutes les personnes rai
· sonnables ; vous êtes devenu la fable du pays.
CREDULE .
Moi, madame ?
Madame CREDULE .
Oui, vous ; tout Beaugency vous montre au doigt.
CREDULE .
Au surplus , j'avais tort de vouloir vous conter mon rêve... Je
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me suis laissé dire que raconter ses songes ayant déjeuner , ça en
faisait manquer l'effet.
Madame CREDULE .
En voilà encore une.
CREDULE.
Oui , l'autre jour , je vous ai dit à jeun les trois numéros que
j'avais rêvés ; je suis sûr que c'est peut-être cela qui les a empêchés
de sortir.
Madame CREDULE .
S'il vous survient la moindre affaire , au lieu de vous en occuper
sérieusement , vous vous faites dire la bonne aventure , ou bien vous
tirez les cartes .
CREDULE .
C'est pour savoir d'avance la réussite... Oh ! vous riez de tout
cela vous, madame Crédule ; vous êtes un esprit .
Madame CREDULE .
Vous ne craignez pas qu'on vous donne jamais ce nom-là ; mais
parlons sérieusement... Hâtez- vous de venir déjeuner , pour partir
de bonne heure .
CREDULE.
Partir ! ... pour aller où ?
Madame CREDULE .
Comment ! vous avez oublié que c'est aujourd'hui qu'on fait , à
une lieue d'ici, l'adjudication de ce terrain qui touche à votre
maison , et dont vous avez si grande envie de faire l'acquisition !
CREDULE .
Comment ! c'est aujourd'hui?
Madame CRÉDULE .

Aujourd'hui même ; ne manquez pas une occasion que vous ne
retrouveriez plus,
CREDULE .
Ah ! c'est aujourd'hui .... Je suis bien fâché de ne pouvoir
y aller.
Madame CREDULE.
Quelle raison !
CREDULE .
Comment! quelle raison ? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui
vendredi... ? Ah ! vous me connaissez bien .... pour tout l'or du
monde, vous ne me feriez pas mettre en route , ni conclure une
a faire un vendredi ; il faut se méfier du vendredi : " " }
Madame CREDULE.

Quoi ! c'est un pareil motif qui vous ferait manquer une affaire
aussi avantageuse :
CREDULE .
Madame Crédule , souvenez-vous du proverbe qui dit :
Qui entreprend le vendredi,
Apprête à rire à son ennemi.
Et je me suis laissé dire : Vieux proverbe, grande vérité,
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Madame CREDULE,
Il n'y a pas moyen d'y tenir ; en vérité , vous êtes fou .
CREDULE.
Oh ! que non , je ne suis pas fou ... Est-ce que vous ne vous
rappelez pas le procès de notre voisin Bertrand. Malgré tout ce
que j'ai pu lui dire , il l'a laissé juger un vendredi ; eh bien ! il l'a
perdu ; je vous dis , c'est un jour malheureux.
Madame CREDULE.
Eh bien ! l'autre ne l'a - t - il pas gagné ce même procès , et le
même vendredi ?
CREDULE .
L'autre a gagné , c'est vrai ; mais c'est bien un hasard ... Je ne
serais pas surpris de voir deux plaideurs dont le procès est jugé
un vendredi , perdre tous les deux .... Non , je n'en serais pasétonné.
Madame CREDULE .
Cela arrive bien quelquefois les autres jours de la semaine.
CREDULE .
AIR du Vaudeville de M , Guillaume.
Dans l'almanach , le premier qui fit mettre
Ce vilain jour , fut an franc étourdi,
Je voudrais, si j'en étaismaitre ,
Qu'on supprimât le vendredi ;
Tous les guignons qu'à sa suite il amène ,
Disparaitraient, grâce à mes soins;
Serait - ce un mal , quand la semaine
Aurait un jour de moins ?
Madame CREDULE.
Oh ! la sublime idée.
CREDULE.
Mais oui ; il faudra que je la communique à mon ami M. Du
zodiaque qui doit veoir me voir ce matin .
Madame CREDULE .
Un bel ami que vous avez là ; un extravagant ou plutôt un
charlatan , qui , depuis un an tout au plns qu'il est dans le pays ,
a achevé de vous faire pardre le peu de raison qui vous restait."
CREDULE.
Madame Crédule , parlez , s'il vous plaît, avec plus de respect
d'un homme que j'hopore de mon amitié .
Madame CREDULE .
Oh ! qu'elle est bien placée !
CREDULE.
D'un homme de mérite , qui est à - la - fois chirurgien , médecin,
apothicaire et dentiste du pays.
Madame CREDULE.
Aussi le village se dépeuple ... ah !
CREDULE .

D'un savant qui connaît le ciel comme sa poche !
Madame CREDULE :
Un savant ! Depuis que vous êtes engoue de cet original, vous
négligez vos véritables amis ... M. Thomas , par exemple,

CREDULE.
M. Thomas ! un homme qui me contredit toujours.
Madame CREDULE .
- C'est qu'il est raisonnable .
CREDULE .
1
Qui se moque de moi.
)
Madame CREDULE.
Quand vous êtes ridicule .
CREDULE,
Qui ne croit rien .
Madame CREDULE .
croy
Vous
ez pour deux.
CREDULE .
Oh ! il est bien nommé , M. Thomas ! ... je sais bien que vous
lui donnerez encore raison . ,, et c'est au fils d'un tel homme que
vous vouliez marier potre fille ?
Madame CREDULE .
Quoi l auriez-vous changé d'avis ?
CREDULE .
Oh ! nous n'y sommes pas .... Je ne le connais seulement pas ,
son fils.
Madame CREDULE.
A qui la faute ? Vous accueillez si bien le père , que cela n'en
courage pas le fils à se présenter ; mais je le connais , moi ; je l'ai
vu pendant le voyage que j'ai fait à Paris, avec Agathe; il me
plaît ; il plaît à ma fille , et il deyrait vous plaire aussi, si vous
ayiez le sens commun .
CREDULE.
Voilà bien les femmes ! .... ah ça , voyons , votre jeune homme
fait - il des almanachs ?
Madame CREDULE.
Avec vos álmanachs, vous m'impatientez. N'avez - vous pas
envie , par hasard , de donner Agathe à votre faiseur d'almanachs ?
CREDULE .
Eh ! qui sait ?
Madame CREDULE .
Qui sait ?... qui sait ?... tenez , M. Crédule , je suis bonne...
CREDULE .
Je le sais bien .
Madame CREDULE .
Mais, morbleu ! quand il s'agira du bonheur de ma fille , vous
verrez si j'ai du caractère , si je saurai faire ma volonté , si je....
mais c'est qu'en vérité.. , ah ! nous verrons... Allons , yenez-vous
déjeuner ?
CREDULE .
Ma petite femme , si ça t'est égal , envoie -moi à déjeuner sous
ce berceau ; j'ai quelques idées que je veux méditer dans la soli
étude.
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Madame CREDULE :
À votre aise ; mais si vous contiouez , je vous prédis que vous
finirez par aller méditer aux Petites-Maisons . Adieu,
SCENE

III.

CREDULE seul.
Aux Petites - Maisons I ma femme est folle... elle l'est... elle l'est ...
heureusement que je suis un bon obeval de trompette ;.oh ! je suis
un bon cheval , moi, sans que ça paraisse . Je lui aurais bien rivé
son clou , mais elle avait la tête montée ; et quand les femmes ont
la tête montée , je me suis laissé dire ... qu'il fallait les laisser dire ....
profitons du moment où je suis seul pour étudier . J'ai toujours mon
livre sur moi . ( Il tire un jeu de cartes ) . Voyons un peu ce qu'il y.
a de nouyeau .
AIR : Des fraises. »
Mon cher , me diront des fous
Du bon sens tu t'écartes.
Je suis plus sage que vous ,
Je cherche à voir le dessous
Des cartes , des cartes, des cartes.
( Il s'assied sous un bosquet , sur un banc de gazon . )
Il y a pourtant des personnes qui ne croient pas que les cartes
disent la vérité... eh bien / moi , elles de m'ont jamais trompé ;
aussi j'en ai toujours dans ma poche pour les consulter au be
soin ... non , il n'y a pas de livre plus amusant et plus instructif à
la - fois ..., les autres bouquins vous apprennent tout au plus ce qui
est arrivé; ce livre-ci vous apprend ce qui arrivera; c'est plus
malin , j'espère... va , on a beau dire , tu es mon oracle , tu pe me
quitteras jamais .
Même air .
Les soucis les plus cuisans ; '
C'est toi qui les écartes ;
Et l'on a dit de tout temps :
1987
Śi tu n'es pas content , prends
Des cartes, des cartes , des cartes.
( Crédule qui , pendant son monologue , a battu les cartes , commence à les
distribuer et à les étaler. )
Un, deux , trois , quatre , ' cing , six , sept, as de carreau , une
lettre Un , deux, trois , quatre , cing , six , sept, valet de cæur,
un jeune homme blond. Un, deux , trois, quatre , cing , six ;
sept , dix de carreau , à la campagne .

SCENE

IV .

CREDULE , AGATHE .
( Elle arrive apportant le déjeuner de son père , et le place sur la petite table
du bosquét opposé à celui où Crédüle tire les cartes.)

2

AGATHE.
Eh bien ! où donc est mon père '
Monsieur Credule .
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CREDULE , continuant de tirer les cartes sans voir Agathe.
Un , deux , trois , quatre , cinq , six , sept . Ah ! voilà ma fille !
AGATHE.
Sans doute il fait un tour dans le jardin .
CREDULE.
Elle a quelque chose qui l'inquiète.
AGATHE .
Je tremble qu'Eugène n'échoue dans son projet; s'il réussit
quel bonheur ! cher Eugène , comme il m'aime ! ah ! il estbien payé
de retour !
CREDULE .
Sa pensée ne la quitte pas. Sept de trèfle , c'est de l'amour.
AGATHE .
Je n'ose me liyrer à l'espoir....
CREDULE.
Surprise en cour.... Grande joie .... Dix de cæur.... dans la
maison .
AGATHE .
Le dessein d'Eugène est si hardi ; je crains qu'il n'échoue.
CREDULE,
Quatre ès sans neuf.... Grande réussite.
AGATHE .
Се que c'est que l'amour !
CREDULE , elevant la voix .
Ah ! le jolijeu ! ah ! le joli jeu !
AGATHE.
Quoi ! møn père , vous étiez là ?
CREDULE ,
Ah ! c'est toi , ma fille ; je ne t'avais pas vue,
AGATHE.
Votre déjeuner est prêt.
CREDULE .
Comment ! est- ce que tu t'es doprré la peine de l'apporter toi
même ?
AGATHE.

La peine ... Ah ! mon père , vous connaissez mal votre Agathe.
CREDULE.
Oui , viens embrasser ton papa .
( Agathe s'avance pour embrasser son père , Crédule jette lesyeux sur la table. )
Ah ! mon dieu ! qu'as -tu donc fait là ? tu as renversé du sel sur
la table .... il n'y a rien qui porte malheur comme cela.
AGATHE.
Pardon , mon père.
CREDULE .
Pardon , pardon.... Et puis voilà le couteau et la fourchette er
croix. Encore un porte-guignon ! Il semble que tout le monde le fasse
exprès. On veut donc appeler le diable à notre porte.
1

n )
AGATHE.
Ne vous fâchez pas ; une autre fois j'y prendrai garde .
CREDULE.
Sûrement il faut y prendre garde ... c'est que c'est très - sérieux .
Un malheur est bientôt arrivé; et puis après cela on se plaint !
qui la faute
AGATHE.
Déjeunez , mon père.
CREDULE .
Bah ! tout ça m'a ôté l'appétit.
AGATHE .

Je vous en prie.
CREDULE
Allons, je vais faire un effort .... Allons , va , mon enfant, et dis
que je n'y suis que pour M. Duzodiaque.
AGATHE .
Cela suffit , mon père. ( A part . ) Toujours entiché de ce vilain
homme !
CREDULE ,
Dis donc, Agathe , à propos de M. Duzodiaque , ne t'est- il
jamais venu quelqu'idée 1?
AGATHE .

Quelle idée© , mon père ?
CREDULE .
Patience , patience ; quelque chose me dit qu'avant peu il y aura
du pouveau pour toi .
AGATHE.
Que voulez - vous dire ?
CREDULE
Quelque grande nouvelle, te dis- je.
AIR : Cela ne finira pas..
Hier soir à la chandelle ,
J'ai vu plusieurs lumignons;
C'est signe d'une nouvelle
Qu'à coup sûr nous recevrons,
AGATHE .
Et sera - t - elle bonne ?
CREDULE.
Şi elle sera bonne !
Que d'un coq la voix criardo
Retentissait daps les airs ,
Et ce matin , par mégarde ,
J'ai mis un bas à l'envers.
AGATHE , riant .
t
st
i
C'e vra ; et il l'es encore à l'envers .
CREDULE . ;
Sûrement ; je l'ai laissé comme il était. Je me suis laissé dire que
de le changer , ça empêchant la bonne nouvelle d'arriver. Aussi ,
mon enfant, tu peux être bien tranquille .... espère , espère.
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AGATHE .
C'est ce que je puis faire de mieux . Adieu , mon père,
CREDULĘ.

Adieu , ma fille. ( Elle şort. )
SCENE V.
CREDULE seul , se mettant à table.
Ah ! ces jeunes filles ! ces jeunes filles !... Voyons ce qu'on m'a
donné pour déjeuner.... ce sont des oeufs frais .... Agathe a eu l'at
tention de me faire des mouillettes ! Ah ! c'est un trait charmant !
!
en
Ah ! celui qui deviendra son époux sera bien heureux .... Qu'est-ce
que j'allais donc faire ? Casser mon auf par le gros bout ! c'est
un moyen sûr pour qu'il vous donne une indigestion . ( Il mange. ))
Combien , dans les moindres choses, il faut de précautions pour
éviter de faire des imprudences ! C'est faute d'y prendre garde
nj
! e trouve quelques
bie
is
qu'on voit arriver tant d'accidens ....oEh
ns av
s
et qui merient
fois des gens à qui je donne ces bon
au nez , comme si j'étais un fou ou une ganache .... Buvons un
coup ; je me suis laissé dire qu'après un Ⓡuf, un verre de yip ôte
un écu de la poche du medecin .
SCENE VI .
isin
CREDULE, DUZODIAQUE.
DUZODIAQUE.
OS en
siiion .
CREDULE , se ”levant, , my
Eh !bonjour , monsieur Duzodiaque ; c'est bien aimable à vous.
de venir me voir ce matin .... Il fallait donc venir medemander à
déjeuner .
AA
DUZODIAQUE.
C'était mon intention ; il m'a été impossible de l'exécuter; mais,
je resterai à dîner.
* 111. CREDULE . ON D
Vous me ferez plaisir et honneur.
DUZODIAQUE . Cornou ch ! " .
Eh bien ! monsieur Crédule , voilà encore une de mes prédic
tions accomplie.
CREDULE , " high
***
Laquelle donc ?
DUZODIAQUE , kimiin ' !
Celle que j'ai faite sur la maladie du voisin Dupont ; tout le
monde disait qu'elle serait longue ; dès que j'ai été appelé , j'ai
annoncé qu'elle serait terminée ayayt cinq jours .... eh bien ! ce.
matin ....
CREDULE
Il est guéria

!
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DUZODIAQUE .

Non , il est mort....
CREDULE .
Il est mort ! ... je l'aurais parié. J'ai entendu un chien hurler
toute la puit.
DUZODIAQUE
Mon pronostic était vrai ; il n'a pas traîné.
CREDULE.
Oh ! pon , c'est une justice à vous rendre,
AIR des Voyages.
Maint docteur promet au hasard
Une guérison incertaine :
Entre vos mains, grâce à votre art,
Jamais un malade ne traine ;
On dirait , entre nous ,
Tant vous les rendez tous
Prompts à plier bagage ,
Qu'ilsn'attendaient qu'un mot de vous
:
Pour se mettre en voyage .
DUZODIAQUE .
Ahlil ne faut que du coup-d'ail ,
CREDULE .
** T
Et de l'habitude...
DUZODIAQUE .
Sans doute. , . A propos, je vous apporte du nouveau . TO ,
CREDULE .
Qu'est-ce que c'est donc ?
DUZODIAQUE.
Le mois de juillet de l'apnée prochaine , que j'ai fini hier soir:.:
CREDULE :
Comment, nous sommes déjà à la fin de juillet de l'année pro
chaine ? ... Quel trajd vous allez !...,
DUZODIAQUE.
Le voici , avec toutes les prédictions politiques, atmosphériques,
hygiéniques.
CREDULE .
anzeigen
Ah ! qu'il est savant ! voilà des mots que je ne comprends pas
trop bieu , que je ne peux jamais retenir, mais que j'ai toujours
du plaisir à entendre.
ĐUZODIAQUE .
C'est que vous avez l'instinct des sciences.
CREDULE .
- Oui , c'est ça ; je me suis toujours laissé dire que j'ayais de l'ins
tinct ... Voyons votre mois de juillet .
DUZODIAQUE, lui donnant un rouleau de papier.
Dans 8 ou 10 jours, j'espère avoir fini toute l'année prochaine. ?
CREDULE :
Vrai ? .. , Et vous connaîtrez l'année prochaine comme si elle était
l'année passée ?
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DUZODIAQUE .
Absolument.
CREDULE .
Oh ! c'est admirable ! mais si vous vouliez; il ne tiendrait donc
qu'à vous d'avoir toujours comme cela cinq ou six ans devant vous ?
DUZODIAQUE.
Très - aisément.
CREDULE .
Ça ne laisse pas que d'être bien avantageux. Jetons un coup
d'oeil. ( Il lit. ) Ab diable ! il paraît que le mois de juillet sera
chaud ,
je suis bien aise de savoir ça ; il y aura beaucoup de
fruits , si le vent , la sécheresse ou les insectes ne s'y opposent
pas ... Mais comment pouvez - vous deviner tout ça ?
DUZODIAQUE .
C'est le fruit de longues études et d'observations laborieuses.
CREDULE.
Je le crois sans peine... Eh !mais , mon dieu ! qu'est -ce que je
vois là ?
DUZODIAQUE .
Qu'avez - vous donc ?
CREDULE .
Comment ! le jour de Saint- Bonaventure, le jour de ma fếte ,
vous avez mis : pluie, grand vent, tempête ...
DUZODIAQUE .
Comment ! j'ai mis cela ? quelle étourderie j'ai faite I ... C'est
vrai, vous vous appelez Bonaventure,
CREDULE . '!
Eh ! oui , Bonaventure Crédule. Je n'aurais pas mieux choisi
mon patron moi-même. Que va devenir la petite fête qu'on me
donne tous les ans dans le jardin ? ... Ah ! que c'est désolant !
DUZODIAQUE.
Consolez - vous , M. Crédule , tout peut encore se réparer.
CREDULE .
Comment ?
DUZODIAQUE ..
Dondez , et vous allez voir. ( Il prend un crayon . ) Jour de Saint
Bonaventure. ( Hl effacer )
CREDULE .
Vous effacez le vent , la pluie et la tempête !
DUZODIAQUE.
Que ne ferais- je pas pour vous épargper une confrariété !
CREDULE .
Eh bien ! queltemps fera - t - il donc ce jour là ? Il n'en fera peut
étre pas du tout.
DULODIAQUE , écrit .
Tenez , lisez

CREDULE , lisant.
Soleil , beau fixe... Oh ! c'est charmant comment , vous pouvez
coinme cela d'un trait ....
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DUZODIAQUE ,
C'est un des privilèges de l'état.
CREDULE.
Mais êtes - vous bien sûr ?
DUZODIAQUE .
Très - sûr.... à moins qu'une révolution dans la région , ... mais
pop , j'en suis sûr .
CREDULE .
Ah ! mon ami , que d'obligations je vous ai.
DUZODIAQUE .
Ce sont de ces petits égards qu'on doit à l'amitié.
CREDULE,
En vérité , mon admiration pour vous augmente de jour en
jour , et je me fais une gloire de vous pommer mon gendre ! mais
je mettrai à votre mariage une condition ,
DUZODIAQUE.
Ordonnez .
CREDULE,
Une condition , sine quâ bernique.
DUZODIAQUE.
Quelle est - elle ?
CREDULE.

C'est que vous ne ferez point vacciner vos enfans.
DUZODIAQUE .
Pourquoi ? cette méthode est universellement adoptée.
CREDULE.
Je me suis laissé dire qu'il en arrivait de grands malheurs ; et
tenez, sans aller plus loin , le petit Adolphe , le fils de madame
Duval, la riche fermière , il était joli comme un amour.... Eh bien !
on a fait vacciner ce petit , et un an après , ce pauvre innocent est
port.
DUZODIAQUE ,
Il est mort !
CREDULE .
Hélas, oui , en tombant du haut d'un arbre. Faites donc vac
ciner vos enfans après cela .
DUZODIAQUE .

Je ne ferai que ce qui vous plaira ; mais j'ai des ennemis ,
CREDULE.
Des ennemis ? quels sont -ils ?
DUZODIAQUE .
Je ne les connais pas ; mais j'ai reçu une lettre anonyme , con
tenant des menaces.
CREDULE .
Une lettre ... comment dites-vous ?
DUZODIAQUE ,
1
Anonyme,
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CREDULE .
Anonyme ! ... Et est- elle signée ?
DUZODIAQUE ,
Non , sans doute.
CREDULE .
C'est peut-être une trahison qu'il veut vous faire ?
DUZODIAQUE .
Je le craips.
CREDULE .
C'est une trahison ... Avez -vous rêvé chat?... Avez - vous rêvé
barbe ?... trahison , préjudice... Montrez-la moi , cette lettre.
DUZODIAQUE .
Je ne l'ai pas sur moi . ( A part. ) J'ai bien mes raisons pour de
pas la faire voir.
SCENE

VI I.

LES PRÉCÉDENS , LEROUX , accourant. Il a une perruque
brune et les sourcils noirs,
LEROUX , à Credule .
Monsieur , on vous demande ,
CREDULE .
Que me voulez -vous , mon ami ?
LEROUX ,
Moi , monsieur , je ne vous veux rien .
CREDULE , à part.

Voilà un garçon qui a une drôle de mine. ( Haut) Si vous ne me
voulez rien , que venez - vous faire ici ?
LEROUX .
Vous avertir qu'on vous demande , monsieur Crédule.
CREDULE .
Est-ce que vous me connaissez ?
LEROUX .
Sûrement ; et vous aussi , vous me connaissez.
CREDULE .
Moi ? je ne vous ai jamais vų.
LEROUX .

Comment , vous ne connaissez pas Leroux , vot' jardinier ?
CREDULË .
Comment , c'est töi! Ah ! oui , je comprends... Ah ! ah ! ah !
L'EROUX .
L'barbier avait justement ce petit gazon noiraud , qui m' va
tant bien que mal ; et puis il m'a mis de la colle poire au -dessus des
yeux ; enfin , il m'a arrangé comme un carnaval, et mé vlà .
CREDULE .
Eh bien ! tu me croiras si tu veux ; mais tu es encore pļus laid
qu'auparavant.
LEROUX .
Dame , c'est pas ma faute.... Vous l'avez voulu .
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CREDULE.
Mais c'est égal, je t'aime mieux comme ça.
LEROUX .
A vot' goût.
CREDULE .
Oui, oui , j'aime mieux un vilain brun , qu'un beau roux .... Tu
dis donc qu'on me demande ?
LEROUX
Oui , not' maît '.
CREDULE .
Et qui est- ce ?
LEROUX .
Un monsieur .
CREDULE.
Est-ce qu'il n'a pas de nom , ce monsieur ?
LEROUX .

Je crois que si ; mais il n'me l'a pas dit.
CREDULE.
Et1 quelle tournure a - t - il ?
LEROUX .
7

Il n'en a pas ; mais il faut que ce soit un homme de mérite , car
il est descendu d'un beau carrosse .
DUZODIAQUE.
Imbécille ! comme si cela prouvait quelque chose !
CREDULE .
Est -ce que les gens d'esprit vont en voiture ? Vois si M. Duzo
diaque et moi avons équipage ?... Vous permettez , mon ami.
DUZODIAQUE .
Faites , je vous laisse,
CREDULE .
Ah ! ça , vous reviendrez dîner ?
DUZODIAQUE.
Comptez sur moi . ( Il sort. )
CRÉDULE , à Leroux .
Attends , ne bouge pas . Une grosse araignée sur toi .
LEROUX .
Otez - là donc .
CREDULE , tirant sa montre .
Reste .... il n'est pas midi .... je peux la tuer .
( Il fait le geste de faire tomber et d’écraser ude araignée . )
LEROUX .
Est - ce que l'heure y fait quelque chose ?
CREDULE.
Je crois bien . Araignée du matin , chagrin ; du soir ,bón es
poir.... Je vais voir ce qu'on me veut.... Je m'attendais bien à une
visite , car ce matin une bûche du feu de la cuisine m'a roulé sur
le pied . ( Il sort . )
Monsieur Crédule.

1
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SCENE

VIII.

LEROUX seul.
Qu'il est donc farce , not maître avec ses araignées du matio et
du soir ! ... S'il fallait savoir l'heure au juste à tous les insectes que
j'tuons dans le jardin , j'passerions la journée à tirer not' montre....
I'crois qu'il va avoir du fil à retordre, not' pauvre bourgeois ; tout
le monde est contre lui dans la maison .... Madame , mamzelle , le
jeune homme qui vous a l'air plus malin, plus malin .... Je n'savons
quoi qu'ils manigancept .... Tant mieux , j'aurai l'plaisir d'la sur
prise , tout comme celui qu'on attrapera .... C'monsieur Eugène s'y
est pris avec moi d'une manière si honnête en me r'commandant
l'secret sur son arrivée ici . -AIR : Eh ! lon , lan , la , la derirette,
D'abord , d'an' façon polie ,
L'ami , m'dit-il , v'là pour toi ;
Il m' glisse 'un' bours' ben remplie ;.
J'li dis : l'or a'peut rien sur moi .
Qu'on m'demande un bon office ,
Sur l'champ , j'réponds : je l'veux bien.
Gratis , j'rendrais bien service ;
Mais un ' bourse n'gâte rien .
Mais j'aperçois madame avec imamzelle Agathe.... Elles ont
p't'être quelque chose à m'ordonner pour la conjulation .
SCENE IX.
LEROUX , Madame CREDULE , AGATHE .
Madame CREDULE .
Leroux.
Tu n'as rien oublié de ce que nous t'a
voilà
,
te
Ah !
vous recommandé
LEROUX.
Ah ! madame, il n'y a pas de risque.
Madame CREDULE .
Va , aide- pous à réussir , et sois sûr d'être bien récompensé.
LEROUX .
Fi donc ! madame, je ne suis pas intéressé . ( A part. ) J'ai déjà
un bon à - compte, ( Il sort. )
SCENE

X

Madame CREDULE , AGATHE.
Madame CREDULE.
Eh bien ! qu'as- tu , mon Agathe ? tu parais triste.
AGATHE .
Non , maman , je ne suis qu'inquiète.
Madame CREDULE,
Que peux - tu craindre ?
AGATHE.
De voir vos projets échouer .
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4 Madame CREDULE ,

Eh bien ! ce ne serait que partie remise .... Une autre fois, nous
serions plus heureux'; mais j'en augure mieux que toi .
AGATHE.
Ah ! maman, que vous êtes bonne ! Vous me rassurez. Je crai.
goais de commetre une imprudence.
Madame CREDULE.
Non . Tu te prêtes à une plaisanterie et voilà touti
AGATHE
1
Maman , maman , voici Eugène.
Madame CREDULE .
Il n'y a que toi qui pouvais sitôt le reconnaître sous un pareil
accoutrement .
SCENE XI.
LES PRÉCÉDENS , EUGENE , richement habillé en espèce de
charlatani .
**
Madame CREDULE .
i

Eh bien ! mon ami, quel accueil vous a fait mon époux ?
EUGENE.
Excellent. Le'luxe bizarre de mon équipage et de mes habits
l'originalité du baragouin étranger que j'ai affecté, tout s'est réung
pour lui jeter de la poudre aux yeux ;'il n'a voulu s'err rapporter
qu'à lui seul, des ordres à donner pour que ma réception fût des
plus distinguées . Pendant qu'il est occupé de ces soins officieux ,
je me suis esquivé d'auprès de lui , et j'accours pour me recom
mander encore une fois à votre protection , qui peut seule assurer.
le succès de mon entreprise.
AGATHE .
Je vous avertis que mon père est bien prévenu en faveur de
Duzodiaque.
EUGENE.
Je crains peu ce rival; je l'ai connu dans le cours de mes:
voyages , et j'étais à Moulips , lorsqu'il fut obligé de quitter la
ville .
Madame CREDULE .
Pour quel motif ?
EUGENE
Parce que sa probité n'était pas tout- à -fait aussi: reconnue que
son ignorance.
Madame CREDULE.
C'est bien notre homme.
EUGENE .
S'il m'y fotce, j'effectuerai la menace que je lui ai déjà faite
par écrit.... M. Crédule accourt de ce côté.... Laissez- nous en
semble .
Madame CREDULE.
Courage , Eugène.... Sopgez que nous sommes pour vous.
(Elles sortent. )
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SCENE XII.
EUGENE , CREDULE.

CREDULE , essoufflé.
Ah ! je vous trouve , enfin . Voilà un quart d'heure que je cours
après vous.
EUGENE , baragouinant l'italien .
Pardon . Ma j'ai apperçou de loin dou dames, et zé mé souis
empressé de venir lor présenter mes hommages.
CREDULE.
L'une est ma femme , et l'autre est ma fille .... La plus jeune est
ma fille .
EUGENE .
Zé m'en souis douté !
CREDULE.
Veuillez me dire , Monsieur , à quel heureux hasard je dois l'hon
deur de votre visite.
EUGENE.
Le hasard ! ... ah ! Monsieur , vi né le croyez pas . Pouvez - vi
appeler hasard le desir de faire la connaissance d'un homme tel
que vous !
CREDULE .
Vous êtes bien honnête... Mais pourrais -je savoir votre nom?
EUGENE.
Mon nom ?
CREDULE
Oui .
EUGENE .
Le quouel ?
CREDULE .
Pardire, lequrl ? Votre nom ordinaire.
EUGENE.
C'est ché a'en ai oude si grande quantita ché ze ne sais lequouel
vi dire .
CREDULE.
Le premier venu .
EUGENE
Celui sous lequouel zé souis lé piou communément connou , c'est
Abracadabra.
CREDULE .
Acadabra ! ... Comment dites-vous?
EUGENE .
Abracadabra ;
CREDULE.
Voilà un drôle de nom ... Dites-moi donc... dans le nombre , y
en aura- il un plus aisé à retenir que celui- là ?
EUGENE .
Pent-être bien... Avez - vi entendou parler de Nicoulas Flamel ?
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CREDULE .
Nicolas Flanelle.
EUGENE .
Flamel.
CREDULE.
Attendez donc... mais , oui ; un homme qui avait le secret de
faire de l'or.
EUGENE .
Préchisément.
CREDULE ,
Je me suis laissé dire qu'il y avait plusieurs siècles qu'il n'exis .
tait plus.
EUGENE .
Qu'il n'existait piou ! eh ! c'est moi.
CREDULE,
Vous ! est- il possible ?
EUGENE.
Vi connaissez sans doute di réputation , il formoso Nostradamous.
CREDULE.
Nostradamus ! ah ! je crois bien ... celui qui faisait de si belles
prédictions... je les ai dans ma bibliothèque , à côté du grand
Albert ... c'est celui-là qui composait de jolis almanachs ... quel dom
mage qu'un si grand homme soit mort !
EUGENE.
Tungus
Mort ! eh non , assurément.... c'est moi.
CREDULE
Encore vous .... c'est de plus fort en plus fort.
EUGENE.
Le nom de Cagliostro est-il vedou jusqu'à vous ?
CREDULE .
ܕ
Oh oui ... ah ! qu'il en savait long !
EUGENE .
Io lo credo , Signor... c'est moi.
CREDULE .
Toujours vous ... je tombe de ma hauteur... mais écoutez donc...
puisque vous êtes M. Cagliostro , vous pouvez me dire cela
mieux que personne... est- il vrai que vous avez été étranglé, à
Rome ?
EUGENE
Zé né crois pas .
CREDULE .

Je m'étais pourtant laissé dire que vous aviez finimalheureuse
meot... mais comment pouvez - vous être tant de personnes à - la
fois ? ça me passe .
EUGENE.
Quand zé dis ché zé souis tous ces savans personnages, zé né
reux pas dire ché zé souis lors personnes individouelles, ma lor
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zénie ressouscité , et zé soutiens ché ces hommes illoustres ils ne sont
pas morts , pouis ché ils révivent en moi.
CREDULE
A la bonne heure ; expliquez - vous donc ? aussi je me disais à
part moi : être à - la - fois mort et vivant, c'est un peu fort.
EUGENE .
Avec la meilleure volonté dou monde, zé né le pourrais pas . Ma
toute la science qu'elle était partazée entre ces famoux philoso
phes, elle est réounie en moi seul; je l'ai recueillie par mes pro
fondes étoudes et mes loogs voyazes .
CREDULE .
Vous avez donc beaucoup voyage?.........
EUGENE .
Ah ! je vi en réponds.

AIR : Des Trembleurs:
J'ai vou les glaciers d'Espagne ,
Les volcans de l'Allemagne ,
Les mines d'or de Bretagne ,
Les iles dou continent,
u
Dou Mogol la répoublique ,
Le royaume d'Amérique,
Les Etats-Uunis d'Afrique ,
Les Echelles d'occident.
CREDULE.
Ah ! mon Dieu ! vous avez vu tout ça ! ... et sans être trop in
discret , de quel pays êtes -vous ?
EUGENE.
Zé souis cosmopolitę.
CREDULE : 95
Cosmo..je ne connais pas ce pays-là.
EUGENE .
Zé souis citoyen dé l'ounivers.
CREDULE
Eh bien ! il y a de belles promenades dans votre pays ?
EUGENE .
Zé mé souis crou chez moi, même aux Antipodes.
CREDULE.

Comment , vous avez été aux Antipodes? : : ça doit être un drôle
de pays ... je me suis laissé dire que les habitans marchaient la tête
en bas . Comment faites-vous donc ?
EUGENE
Partout il faut se conformer aux ouzazes .
CREDULE .
Et y a -t- il bien loin ?
..
EUGENE .
Douze mille lieues piou loin ché lou bout del monde.
CREDULE .
Il y a une fière trotte mais , dites-moi , dads le cours de vos
voyages , avez - vous passé en Russie ?
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EUGENE.
Sans doute ,
CREDULE .
Je me suis laissé dire qu'il y fait bien froid .
EUGENE ,
Per vi en donner oune idée , j'ai vou trois hivers dans la même
année.
CREDULE .
Troishivers !qu'est-ce que les autres saisons faisaient donc pen
dant ce temps -là ?
EUGENE .
AIR du Vaudeville de l'Aväre
Il fait si froid ché dans la rue ,
On ne peut se parler l'hiver.
CREDULE .
Quelle en est la raison connue,
EUGENE ,
Les paroles gėlent en l'air ?
CREDULE .
Ponr glacer les mots au passage ,
Il faut qu'il fasse un froid cruel ,
Et lors qu'arrive le dégel,
ça doit faire un beap tapage.
EVGENE .
Tout ce que j'ai acquis dés piou sublimes connaissances , zé wi en
ferai part.
CREDULE ,
Que de bonté ! mais à quoi dois -je donc cette préférence ?
EUGENE .
A votre heureux caractère dont j'ai eu connaissance. Mais ,
dites-moi, oun poco per ché vi habitez oun petit endroit .... vi
devriez être à Paris , le centre ....
CREDULE .
C'est ma femme qui a voulu se retirer à la campagne, ça m'en
nuie assez ; j'ai long -temps habité la capitale ; nous demeurions dans
le quartier le plus gai de Paris , sur le quai des Morfondus... de
mes fenêtres je voyais couler l'eau et les bateaux passer. Nous
étions à deux pas du thermomètre de M. Chevallier , et les jours de
nous entendions le carillon de la Samaritaine. Quand on a
joui pendant ving -cinq ans de plaisirs aussi vifs , la vie de la pro
vince paraît monotone.
EUGENE .
Žé lé crois.... Quels étaient vos autres plaisirs ?
CREDULE .
Je m'amusais très - souvent à aller voir tirer la loterie .... C'est
vraiment superbe , ça se fait avec une pompe.... Ce qui me diver
tissait surtout, c'est ce petit enfant qui a les yeux bandés ... Je me
suis laissé dire que depuis soixante ans c'est le même enfant qui
tire la loterie.
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EUGENE.
C'est le même enfant de père en fils.
. CREDULE,
C'est donc ça ; et puis en repassant sur le pont , je me faisais
dire ma bonne aventure , et expliquer mes rêves.
EUGENE. '
Vi rêyez , monsieur ?
. CREDULE .

• Beaucoup.
EUGENE .
Vi avez cela de commun avec nos grands zénies,
AIR : Je commence à vendanger.
Tous les grands hommes ont révé :
C'est oun fait bieo prouvé ;
Et l'on pourrait méme trouver
Maiat savant qu'on renomme,
Qui n'a fait que rêver
Qu'il était un grand homme.
CREDULE.
Ah ! voilà une malice contre les savans, mais ça ne me re
garde pas.
EUGENE .
Vi aimez donc à vi faire dire la bonne aventoure ?
CREDULE.
Oh ! c'est ma folie .
EUGENE .
Et moi , zé souis il premier homme del monde per la dire.
CREDULE.
1
En vérité! oh I si j'osais .... Mais il vous faut peut-être beaucoup
de préparatifs.
· EUGENE.

:

Fi donc ! c'est bon per les sarlatans.
AIR : Enivré du brillant poste.
Rejetant la pompe vaide
D'oun appareil imposteur,
Sous la main , zé lis sans peine
Tout ce qu'on a dans le caur.
CREDULE
D'une science profonde
C'est un indice certain ,
Car on voit bien peu de monde
Avoir le cour sur la main .
EUGENE .
Prestaté mi oun poco la vostre.
CREDULE , donnant la main droite.
La voici.
EUGENE.
1

3.

Non , la gauche .

CREDULE
Ah ! c'est la gauche ; je m'en souviendrai.

pivit
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EUGENE , eramine les lignes de la main de Crédule.
Ah I zé vois les signes de la vie la piou longue.
CREDULE.
Ah ! je suis bien constitué.
EUGENE .
Vi avez oun prozet dans la teste.
CREDULE.
J'en ai toujours , mon esprit travaille , travaille ....
EUGENE.
Oun prozet qui régarde madamiselle vostre fille.
CREDULE.
C'est vrai.
EUGENE .
Il s'agit de mariaze .
CREDULE .
Comme il devine ça !
EUGENE .
Vi n'êtes pas d'accord avec votre épouse sour le choix d'ounmari.
CREDULE .
Il nemanque pas d'un mot... ma femme n'a pas le sens commun....
Moi , je yeux donner ma fille à un savant.
EUGENE.
A un savant !
CREDULE .
Oui , dopt je veux vous faire faire la connaissance .
EUGENE , reprenant la main de Crédule.
Qu'est- ce qué ze vois ?
CREDULE .
Eh ! mais vous me faites
peur.
EUGENE.
Oun intrigant vi tend oun piéze.
CREDULE ,
A moi ! il sera bien venu ! ... à un finot comme moi !
EUGENE .
Malhou..reux
! vi êtes prêt d'y tomber ,
!

CREDULE, effrayé.
Ah ! mon Dieu ! retenez -moi donc .
EUGENE .
Voilà tout cé ché zé lis dans cette main ,
CREDULE.
Voyez donc bien vîte dans l'autre , je vous en prie
EUGENE , regardant la main droite de Crédule ,
Ah ! ah ! il se présente oun vepzor .
CREDULE
Il se présente quelqu'un dans ma main .
EUGENE,
Oun nouvel amant per votre fille.
Monsieur Credule ,

1
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CREDULE .
Surcroît d'embarras.
EUGENE .
Non , il met tout-il monde d'accord .
CREDULE .
Quel est -il ?
EUGENE,
C'est moi .
CREDULE.
Vous ! ce serait bien de l'honneur pour moi de posséder un si
habile homme pour gendre; mais hélas ! je suis engagé avec un
autre.
EUGENE .

Ascoltate moi bien ..... Tout il peut se concilier.... Vi volez
dopper votre fille à oun savant !
CREDULE.
Je n'en démordrai pas .
EUGENE ,
En bien ! je défie mon rival .... La main de votre fille sera au
piou savant.
CREDULE .
Allons , j'y consens . ( A part . ) Ça me met à couvert de fous les
côtés . ( Haut .) Prenez garde à vous au moins , vous avez affaire à
un fameux champion , il est ferré,
EUGENE .
Il est mort.
CREDULE.
Quelle assurance ! mais il paraît qu'il n'a pas peur , car je le
vois qui vient de ce côté.
EUGENE ,
Je me retire per oun petit moment ,
CREDULE .
Comment , vous fuyez au moment de la bataille !
EUGENE .

Moi , zé vas prendre mon habit de combat. ( A part.) Endossons
un travestissement qui empêche Duzodiaque de me reconnaître.
( Haut. ) Zé reviens dans deux mioutes . ( Il sort . )
SCENE XIII.
CREDULE , DUZODIAQUE.
CREDULE
Arrivez -donc, mon ami , arrivez donc ; depuis votre départ, il
vous est. tombé sur les bras un rival de plus.
DUZODIAQUE .
Avec votre appui , je n'en crains aucun .
X CREDULE.
Eh ! celui - là est aussi un savant d'une fameuse trempe. Il est
de je ne sais quel pays , il arrive de je ne sais où , il parle un ba
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ragouin .... un baragouin.... pour l'entendre , j'avais à peine assez
de toutes mes oreilles.
DUZODIAQUE .
Ce sera quelqu'aventurier.
CREDULE ..
Oh ! il m'a dit des choses .... des choses.... c'est un homme
étonnant. Il a osé vous défier pour la science , et je n'ai pas pu
m'empêcher de promettre que ma fille serait le prix du vainqueur.
DUZODIAQUE .
Où est-il ?
CREDULE ..
Je n'en sais rien.
DUZODI A QUE:
C'est un fanfaron qui se sera éclipsé .
1
CREDULE.
Il n'avait pas l'air de vous craindre.... Pourlant il s'est sauvé à
votre approche .
DUZODIAQUE.
Il n'aura garde de se présenter.

SCENE XIV.
LES PRÉCÉDENS, EUGENE, en robe de magicien .
EUGENE .
Il se présentera .
CREDULE .
Que vois-je ! c'est le diable .
DUZODIAQUE .
Que signifie cet attirail ?
EUGÈNE.

Z'ai mes raisons qué vi saurez piou tard.
CRÉDULE .
Comment ! c'est vous! ah ! bien , vous avez un habit aussi baroque
que votre nom.
EUGÈNE.
Ils sont faits l'un pour l'autre.
DUZODIAQUE .
C'est un vrai charlatan.
EUGÈNE .
Dolcé , dolcé , signor , on pourrait vous croire sour parole. En
fait dé sarlatan, vi devez vous . y connaître. Per vi donner oun
échantillon dé ma science , seignor Delsiaco...
CRÉDULE.
Tiens , il sait votre nom ?"
EUGÈNE.

Zé veux vi prouver.ché zé vi connais.
DUZODIAQUE .
Vous !
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EUGÈNE .
Moi... Vi souvient - il dé la ville de Moulins ?
DUZODIAQUE , à part.
Où en veut- il venir ? ( Haut ) Sans doute, il m'en souvient.
EUGENE .
Vi souvient - il aussi del motivo qui vi la fit quitter' brus
camente ?
DUZODIAQUE , à part.
Serait - ce l'homme à la lettre ?
CRÉDULE.
Il paraît embarrassé .
DUZODIAQUE .
Trève de questions, s'il vous plaît. Vous m'avez fait un défi, et
c'est ce dont il s'agit .
CRÉDULE.
Oui , il s'agit de ça .
EUGÈNE .
Zé souis prêt à le soutenir, le défi... A quouelles armes volez
vous vi battre .

DUZODIAQUE.
Que voulez - vous dire ?
CRÉDULE.
Comment , comment , des armes ? Mais c'est un défi de science
que vous lui avez fait.
EUGÈNE.
C'est aussi la science qui va mefournir mes armes. Zé vi pré
viens qué c'est un combat à mort .
DUZODIAQUE .
A mort !
CRÉDULE .
A mort !
EUGÈNE.
AIR : On vous desire, on vous attend .
Voyons d'abord qui de dous deux ,
Sur le front de son adversaire ,
Fera tomber le feu des cieux.
CRÉDULE.
Non , non , j'ai trop peur du tonnerre.
DUZODIAQUE.
Imitez- moi , ne tremblez pas.
EUGENE
Ou bien , volez - vi voir , mon brave ,
La terre s'ouvrir sous vos pas ?
CREDULE,
Nous voilà tous trois dans la cave.
EUGENE .
Ma , non , zé vi ferais trop d'honneur en me chargeant moi
même de votre pounition ; zé vais mé contenter de vous livrer å
mon préyôt.
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DUZODIAQUE.
Fanfaronades que tout cela .
: CREDULE.
Et où est-il donc ce prévôt ?
EUGENE .
Vi l'allez voir paraître.

1

( Il fait une espèce de conjuration magique , en traçant des cercles avec sa
baguette . )
Parafaragaramus ? Ton maître t'appelle.
CREDULE.
Je ne sais où diable ils vont chercher tous ces noms- là .
L
EUGENE.
Parafaragaramus ?...
( Ici l'on voit entrer un homme monstrueux , marchant sur trois jambes ,
toutestroisnaturelles. ) (Ce moyen d'escecution est le secret de la comédie.j
DUZODIAQUE , effrayé.
que vois - je ? je suis mort !
CREDULE .
Miséricorde ! au secours ! au secours !

Ciel

SCENE

X V.

Les précédens , Mad. CRÉDULE , AGATHE , LEROUX .
Mad . CREDULE.

Qu'est- ce ? pourquoi ces cris ?
CREDULE .
Vous ne voyez pas ? ... Tout l'enfer en un volume.
( L'homme à trois jambes fait gravement le tour du théâtre ; il s'arrête devant
Duzodiaque , etpousse un grand cri, Eugène se dépouille de son attirail
magique.
DUZODIAQUE .
C'est fait de moi !
CREDULE.
Il va l'avaler !... ma femme, prevds garde à toi.
Mad. CREDULE.
AIR : Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Non , non , ce monstre est trop poli
Pour faire mal anx dames.
( A l'homme à trois jambes. ) Disparais. ( 11 obéit. ) To vois , mon ami,
Qu'il obéit aux femmes.
CREDULE , en parlant.
Est-il parti ?

DUZODIAQUE .
Est-il parti ?
Mad . CREDULE finit l'air.
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Les deux francs poltrons que voilà ,
L,
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CREDULE .
Poltron , moi ?... oh I don pas.... je tremble encore.
DUZODIAQUE .
Ce n'est pas que j'aie eu peur.... comme le côur me bat!
CREDULE .
Ah ça ! qu'est donc devenu le magicien ?
EUGÈNE , s'avançant.
Vous le voyez .
CREDULE .
Vous , Monsieur ?
EUGÈNE .
Moi -même , et en même temps , Abracadabra , Nicolas Flamel,
Nostradamus , Cagliostro.
LEROUX .
Et le père de l'homme à trois jambes.
1 CREDULE .
Expliquez -moi du moins ....
Mad. CREDULE .

Rien n'est plus facile .... Monsieur est le fils de votre ami ,
M. Thomas ; connaissant votre goût pour les prodiges, il a voulu
vous régaler d'un plat de son métier .
CREDULE .
Ah ! c'est là ce M. Eugène ?
EUGÈNE .
Qui ose aspirer à la main de votre fille. Je me flatte qu'elle ne
me sera plus disputée par M. Duzodiaque , qui doit mieux me
reconnaître sous cet habit que sous la robe du sorcier.
DUZODIAQUE .
Oui , Monsieur, je vous reconnais à merveille ( à part ); que
trop , parbleu !
EUGÈNÉ .
Vous m'éviterez , j'espère , des explications....
DUZODIAQUE .
C'est assez , je n'en veux point avoir avec vous .... serviteur.
( Il sort. )
SCENE

XVI

et

dernière.

Les précédens excepté DUZODIAQUE.
CREDULE .
Comme il se sàuve donc ... M. Duzodiaque !M.Duzodiaque ,
vous n'aviez donc rien prévu de tout cela ? ( à Eugéne. ) Ce n'est
pas pour me vanter ; mais vous m'avez fait une fière peur.... De
quel pays avez-vous amepé votre prévôt ? Je nemesuis jamais laissé
dire qu'il existât un pays de géans à trois jambes.
EUGÈNE ,
C'est une plaisanterie.
CREDULE .
Qu'on a fait à mes dépens .
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EUGÈNE .

Non , à ceux de mon rival.
AGATHE .
Mon père , nous étions tous complices. "M'en voulez - vous
encore ?
CREDULE.
Ah ! fripoppe !... j'avais contre moi la mère et la fille, et ce que
femme veut , Dieu le veut.... Mais pourquoi M. Thomas n'est-il pas
avec nous ?
EUGÈNE .
Il va venir ; il est à l'adjudication des biens dont vous avez si
grande envie.
CREDULE.
Pour me le souffler.
EUGÈNE .
Pour empêcher qu'il ne vous échappe , il ne l'achète que pour
vous .
CREDULE .
Ah ! voilà un trait !....un trait .... mon enfant , ma fille est à vous
par droit de conquête , et par... parce que je vous la donne .
Mad . CREDULE .
Eh bien ! M. Crédule , vous voyez que le vendredi n'est pas un
jour si malheureux .
CREDULE .
C'est vrai .... en voici un qui nous rend tous contens... mais, malgré
cela , il ne faut pas trop s'y fier.
Mad. CREDULE .
Corrigez -vous donc de toutes ces faiblesses ?
CREDULE .
Eh bien ! ma femme, je te le promets . Allons, ne pensons plus
qu'au plaisir... grand festin ! dodne tes ordres , ma bonne amie ,
arrange tout ça ; mais , je t'en prie, tâche que vous ne soyons pas
treize à table... Je me suis laissé dire que quand on est treize à
table , il y en a toujours un qui meurt le premier.
VAUDEVILLE.
AIR nouveau de M. Herdliska ,

CHUR .
Vivent , vivent les gens crédules ;
Le bonheur n'est fait que pour eux.
Ils nous semblentridicnles ,
Mais , au fond , ils sont heureux.
CRÉDULE.
Je crois , tant je suis facile ,
Tous les hauts faits des gascons ,
Je crois que , dans la grand'ville ,
On ne voit pas de fripuns.
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Pour le gain des bonnes causes,
Je crois les dons superflus;
Enfin , je crois bien des choses
Qu'aujourd'hui l'on ne croit plus.
TOUS.
Vivent, vivent les gens crédules, etc.
EUGENE.
Armé d'une comédie ,
Damis s'introduit partout,
Et soudain , sans qu'on l'en prie ,
Il vous la lit jusqu'au bout .
Mons Damis , comme un suffrage,
Interprète un ris moqueur ;
Il croit qu'on rit de l'ouvrage,
Tandis qu'on rit de l'auteur.
TOUS .
Vivent, vivent les geus crédales, etc.
LEROUX.
Au retour d'un long voyage,
Blaise revoit ses foyers ;
Il retrouve son ménage
Accru de deux héritiers.
Ne croyez pas que son âme
Eprouve un jaloux effroi;
Il croit bonnement sa femme ,
Qui lui dit : Ils sont à toi.

TOUS.
Vivent, vivent les gens crédules, etc.

AGATHE , au Public.
L'auteur n'ose da parterre
Réclamer ce bruit si doux .
Voici toute sa prière :
De siffler abstenez -vous.
Son veu semble ridicule ;
Mais , entre nous , je connais
Plus d'un autear fort crédule
Qui prend ça pourun succès.
TOUS.
Vivent, vivent les gens crédules , etc.
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