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ACTE PREMIER.
H*a'eapºien° Tableeves.
La salle à manger de Picprune. - Au fond, un peu à gauche , la porte qui conduit au-dehors. — A
droite de la porte, un renfoncement éclairé par une fenêtre ; ce renfonccmcnt , qui sert d'atelicr, est
caché par de grands rideaux à ramages. - A gauche, au deuxième plan , la porte de la chambre à
coucher de Picprune. Du même côté , au premier plan , la porte de la chambre d'Antoincttc. — A
droite , au premier plan, une grandc et haute cheminée. - Au second plan, une fenêtre.

SCÈNE I.
(Au lever du rideau , minuit sonne.)
PICPRUNE, GROS-MENU, BONAVENTURE,

De ce ſestin annuel ,
Nous gardons la mémoire ;
On ne saurait trop boire
lPour bien fêter Noël.
GROS-MENU,

ANTOINETTE, à table; L'ECORCllE ct RE
TORD, servant ; MARINETTE, allant et we

Fêter les saints, quand on les fête à table,
A ce devoir je sais m'associer.
Versez toujours de ce vin délectable ;
-

nant de la cuisine à la salle à manger.
CHOEUR DES CONVIVES,
AIR de l'Ogresse.

A boire! à b0irc !

Je fêterai tout le calendrier.
REPRISE,

A boire ! à boire !

– 2 –
GR0S-MENU,

PIC['Il UNE,

Vous savez, Voisin, que ce n'est pas dans mes
habitudes... Je ne prête jamais.

lionneur à Noël ! Le réveillon est tout-à-fait

dans mes croyances.... y compris le boudin et

PICPRUNE.

les saucisses..... et voire même le cochon de

Je vous demande de me prêter toute votre

lait... Aimez-vous le cochon de lait , M. Bona

attention, au sujet d'un discours que je vais
Venture ?

prononcel'...

noN AvENTURE.

L'ÉCORCHÉ.

Le cochon de lait ?je ne sais; mais j'ai eu un
frère de lait que j'aimais beaucoup.

On peut desservir ?
PIC PRUNE.

GJ{0S-MENU.

Tout à l'heure !.. Laissez-moi faire mon dis

: Parbleu ! mon cher voisin, je partage votre
cours. Je commence... Vous voyez en moi un

opinion à l'égard de ce repas nocturne... Man

père qui n'a point d'enfans, mais qui est pro

ger la nuit, c'est faire honte aux paresseux qui

priétaire d'une filleule que voici... Gette filleule,
dont je suis le parrain , est privée de toute es
pèce de parens , ce qui la rend entièrement
orpheline... L'orpheline qui n'a point fait d'hé

dorment...
PICPRUNE.

Des fainéans qui sont étendus dans leur lit,
au lieu de chanter Noël à table !..

ritage est presque toujours pauvre; c'est ce qui
arrive à Antoinette : voilà pourquoi jusqu'ici

ANTOINETTE.

Mais , mon parrain , il y a de pauvres gens
qui n'ont pas d'argent pour faire le réveillon...

je lui ai donné le couvert sous nuon toit et le )
couvert à ma table. Maintenant, mes chei's ainis,º je ne veux plus rien lui donner...

GROS-MENU,

Et pourquoi sont-ils pauvres ?

TOUS LES CONVIVES.

ANTOINETTE.

Ah ! M. Picprune !

Peut-être parce que vous êtes riche , M. le

PICPRUNE.

Attendez donc!.. Je ne veux ricn lui don

Procureur !..
BONAVENTURE,

ner... qu'un mari...

Antoinette a raison... Si les tailleurs et les

ANTOINETEE.

Un mari !

procureurs n'écorchaient pas autant leurs pra

DICPRUNE.

tiques...
PICT'RUNE,

Un mari à qui je concèderai, à partir de la
noce, le droit de faire toutes les dépenses qu'il
jugera convenables, pour le logement, la nour

Ca vous va bien de dire ça, vous, barbier...
comme si vous n'écorchiez pas les vôtres...

riture et le vêtement de sa moitié...

ll0N AVENTURE.

Quelquefois, quand je les rase..... mais ce
n'est qu'au menton... tandis que vous leur en
levez toute la peau , vous... Ah! ah ! ah !

GROS-MENU.

Et quel est l'heureux mortel pour qui vous
faites tous ces Sacrifices ?
PICPRUNF.

GROS-MENU , riant aussi.

M. lgnace Bonaventure , mon voisin , ici
présent , barbier, ayant pour clientèle les plus
fortes maisons du quartier... la fourniture des
plus grosses perruques de la paroisse , et l'en
tretien des chignons de nos plus respectables
dames..... ce qui lui donne un revenu qui lui
permet de se mettre en ménage et d'avoir beau
coup d'enfans... La famille déjeunera avec les
barbes , dînera avec les perruques , et soupera
avec les chignons ; ce qui lui fait une existence
assurée. Voici mon discours... Quelqu'un a-t-il
quelque observation à faire ?

Allons, voilà une petite guerre qui égaie le

souper... A boire , voisin, pour faire passer le
boudin et les épigrammes de M. Bonaventure...
PICPRUNE, versant.

Retord! Rctord !
RET'() RD,

Voilà , bourgeois !
P] CPRUN E,

Quand nous aurons tous mangé , tu emporte
ras les restes, mon garçon.
GR0S-\1ENU.

-

Eh bien ! L'Ecorché, vous allez vous régaler,

ANTOINETTE.

-

mon ami. (A Picprune.) Tenez , voisin , quand
j'ai pris ce garçon-là chez moi, il était très mai

Moi, mon parrain!..
PICPRUNE.

gre... Regardez ie , maintenant...

Cela ne vous regarde pas... Si l'on consultait
les petites filles pour les marier, cela n'en fi
nirait pas.

I30N AVENTURE.

Il est engraissé ?

BON AVENTURE.

GR0S MENU,

C'est à ne pas le reconnaître...

Moi , M. Picprune , je déclare que je suis
le perruquier le plus heureux du quartier
Saint-Pierre-aux-Bœufs... et la preuve , c'est
que je vous commande un habit neuf pour ma

I30N AVENTURE.

Je suis fâché de ne pas l'avoir vu avant , ça
devait être curieux !
•

PICPRUNE , se levant.

Mes chers amis, vidons cette bouteille , et je
vous demanderai ensuite un service important;
c'est de me prêter...

Il0C0, ..
PICPRUNE.

|

Vous savez que je n'en livre pas à moins de
dix écuS.,,

- 3 B0NAVENTURE,

EN3EMBLP,

Vous les aurez, tailleur... Seulement, je de
mande que cet habit-ci soit solide; le dernier
que vous m'avez fourni m'a paru n'être que sim
plement collé... il s'en allait par morceaux...
et vous comprenez qu'il ne serait pas décent

A11 : Rosière et Nourrice,

La fête est passée,
Voisins, au revoir !
L'heure est avancée,
Dormez bien, bonsoir !

de se marier avec un air décousu.

(Gros-Menu

PICPRUNE.

sort avec L'Ecorché et Bonaventure, les

voisins le suivent.)

Jeune homme l je réponds de toutes mes cou
lUlI'eS.
B0NAVENTURE.

SCÈNE II.

Permettez-moi, adorable Antoinette, de vous

parler de mon bonheur et du vôtre.
ANT01N ET'T'E.

PICPRUNE, ANTOINETTE, RETORD , MA
RINETTE ; les deux derniers ôtant la table.

Parlez de votre bonheur, si vous voulez, mais
TICPRUNE.

ne parlez pas du mien.
BONAVENTURE,

Je finirai par vous plaire.
ANTOINETTE, le quittant.

Allons, tout ça s'est bien passé... J'ai donné
un joli petit souper à des amis; de plus, j'ai
fait un mariage... ce qui fait deux heureux !
ANTOINETTE, tristement.

Vous c0mmencez mal.

Deux heureux !..

GR0S-MENU.

Je vois qu'il y aura un acte à faire.... J'at
tendrai demain les futurs époux et leurs parens

PICPRUNE,

Comme tu dis ça tristement!.. Me serais je
trompé de cinquante pour cent?.. N'aurais-je
fait qu'un heureux?..

à mon étude.
PICPRUNE.

ANTOINE'I'TE.

C'est ça... Nous serons chez vous à midi.
Vous savez bien, mon parrain, que je n'aime

L'ECORCHÉ.

Puisque les discours sont terminés, et que
tout le monde est d'accord, je demande à faire
une simple question... Peut-on desservir ?

pas M. Bonaventure.
PICPRUNE.

Et pourquoi cela, Mademoiselle?
MARINETTE, s'avançant.

RET0RD.

Parce qu'il est laid et ridicule!.. si vous vqu

Peut-on desservir ?..

lez le savoir.
PICPRUNE.
PICPRUNE,

Enlevez, mes enfans, et régalez-vous!..

Qu'est-ce qui te parle, à toi ?

GR0S-MENU,

MARINETTE.

L'Ecorché va casser une croûte en marchant,

car les rues ne sont pas sûres, et je tiens à ce
qu'il me suive.

Eh bien! si vous ne me parlez pas, je vous
réponds!

L'ECORCHÉ.

PICPRUNE.

Ça m'est égal... j'ai si peu l'habitude de man

Mais je saurai bien te faire taire !
MARINETTE.

ger.
MARINETTE,

Tiens, mon garçon, voilà un chiffon de pâté
et un pilon de dinde.
BONAVENTURE.

Père Picprune, n'oubliez pas mon habit.
PICPRUNE.

Je le taillerai en plein drap demain matin...
Vous l'aurez pour aller chez le procureur.

Vous?.. ll y a déjà quelque temps que vous
essayez ça... vous n'avez pas encore pu réussir,
et ce n'est pas dans ce moment-ci que vous me
couperez la parole... quand il s'agit de rendre
cette pauvre petite Antonette malheureuse pour
le reste de ses jours, en la mariant à un mau
vais barbier qui la prend pour achalander sa
boutique !..
PICPRUNE.

GR0S-MENU.

Je vous attendrai à midi... Je serai chez moi,

Taisez-vous, Marinette, ou nous allons nous
fâcher!,.

c'est demain mon jour de goutte.

MARINETTE.
PICPRUNE.

Vous nous donnerez la goutte?..
GR0S-MENU,
·

Bah! bah! vos gros yeux ne m'effraient pas,
moi!.. Vous me les avez fait de toutes les ma

.

Adieu, mes amis, mes bons amis... Je vous
remercie d'avoir bien voulu accepter mon petit

nières, les yeux... et vous savez bien que je
m'en suis souciée comme de ça ! Je vous dirai
toujours que ce n'était pas la peine d'élever cette
petite fille jusqu'à seize ans, pour en faire M**
Bonaventure!.. Tenez, M. Picprune,.. je ne
suis qu'une pauvre fille... servante, sans doute,
pour toute ma vie... eh bien! je ne voudrais ni
du barbier, ni de sa boutique, ni de ses têtes à
perruque... et j'engage mamzelle Antoinette à

Tepas,

en faire autant !..

Non pas... Je dis que j'aurai probablement la
goutte... Il y a huitjours qu'elle laisse mes jam
bes tranquilles.
B0NAVENTURE ,

A demain, charmante Antoinette !..
PICPRUNE, reconduisant tout le monde.

- li PICPRUNE.

Vous avez fini?..
MARINETTE, Se croisant les bras,

Oui!..
PICPRUNE.

Eh bien ! d'après tous ces raisonnemens, je
persiste complètement à marier Antoinette avec
Bonaventure, et voici ma raison... Je n'en dis
qu'une, mais elle vaut toutes celles de Mll° Ma

riette... Je suis le maîtrel.. et, lapreuve, c'est

si gentil... que je trouve aussi, moi, si aimable !
Avec ces idées-là, penser à épouser M. Bo
naventure !.. ah! ça serre le cœur !.. (On en
tend la trompette.) ll est là... il attend!.. Dois-je
lui parler ?.. Ce sera mal , peut-être !.. Mais,
pourtant, si cela doit être la dernière fois....
Allons !..

(Elle ouvre la fenêtre.)
MARTIAL, en dehors.

Ma chère Antoinette!..
ANTOINETTE,

quC. ..

(On entend sonner de la trompette.)

Je ne serai plus votre chère Antoinette, Mon
sieur... On va me marier.

ANToINETTE, à part.
Ah ! c'est lui !

MARTIAL.

Qui oserait se permettre ?..

PICPRUNE,

ANTOINETTE.

Toujours ce sonneur de trompette !.. Il n'y a
plus moyen de dormir tranquille... Je me plain

Mon parrain !..
MARTIAL.

drai au commissaire !

Par exemple ! je le tuerai avant !..

MARINETTE, à part.

ANTOlNETTE.

Et moi, si le monsieur vient sous nos fenê

tres, je lui jetterai l'eau de mon savonnage sur
la tête... Je ne pouvais m'en servir, parce qu'il
avait trop de bleu; le trompette profitera de

Jc l'entends, retirez-vous !..
M ARTIAL.

Un baiser, au moins !
ANTOINETTE,

'occasion.
PICPRUNE.

Allons, qu'on se couche, pour penser demain
à la signature du contrat!..

C'est le dernier !,.
MARTIAL , l'cmbrassant.
NOuS Verrons!..

(Antoinette reſerme la fenêtre et se cache derrière

ANTOINETTE, à Marinette qui rentre dans sa

les rideaux de l'atelier.

chambre.

Ah! Marinette, je suis bien malheureuse !..
MARINETTE.

PICPRUNE , sortant de sa chambre ; il est en
pet-en-l'air.

Pardieu! ce drôle est bien insolent !.. Sonner

Laissez donc, il fera jour demain,
ENSEMBLE.

de la trompette à une heure indue !.. Il faut
que je le voie pour le signaler à la vindicte pu
blique !..

A1a : Rosière et Nourrice.

(Il ouvre la fenêtre, et se penche à mi-corps pour
voir dans la rue.

MARINETTE.

MARINETTE, du premier étage.
Gare là-dessous !..

Vous redoutez cet hymen ;
C'est vrai que dans l' mariage,
Il faudrait, pour rester sage,

PICPRUNE.

Qu'est-ce que c'est que ça ? (Il reparaît, sa per
ruque est toute bleue.) C'est cette endiablée de
Marinette qui m'a jeté de l'eau sur la tête... C'était pour le trompette, mais j'ai tout reçu... Me
voilà bien !.. il faut à présent que je mette sé
cher ma perruque... Il doit être tard... Je ne
sais pas si j'aurai le temps de me coucher, cette

D0nner son cœur et sa main.
ANTOINETTE.

Je redoute cet hymen ;
Je sals que dans l' mariage

On doit toujours, et c'est sage,
Donner son cœur et sa main.
--

Xº6º3X2

nuit...

(Il rentre.)

SCÈNE III.
ANTOINETTE, seule d'abord ; puis, MARTlAL
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SCÈNE IV.

et ensuite PICPRUNE.
ANTOINETTE.

Ah! sans cette pauvre Marinette, personne ne
m'aurait aimée sur la terre !.. Ah! si, il y a en
core une autre personne... M. Martial, ce petit

trompette de mousquetaires qui fait tant enra
ger mon parrain quand il sonne sous nos fenê
tres... C'est aux grândes eaux de Versailles que
je l'ai connu.... Marinette m'y accompagnait....
Quelques insolens voulaient nous insulter, mais
il nous a fait respecter, lui !.. Voilà de ces cho
ses qu'une jeune fille n'oublie pas... Marinette
ne se doute pas que ce petit trompette qui la
réveille quelquefois est celui qu'elle trouvait

ANTOINETTE, scule d'abord ; puis, ARIEL.
ANTOINETTE.

Voyez ce que c'est que de faire des choses
qu'on ne peut avouer... J'ai été obligée de me
cacher... Si mon parrain m'avait vue !.. Ecou
ter un homme, le soir, c'est mal!.. Mais je suis
si malheureuse !... Qui me protègera ?... Ah !
mon petit Noël, peut-être !.. Si je le priais ?..
C'est aujourd'hui sa fête... cette douce croyance
ne m'a jamais fait faute, à moi... Toute petite
encore, quand je mettais un de mes souliers
dans la cheminée..... Noël m'envoyait des

bonbons,.. plus tard, de jolis joyaux... et, l'an,

-

5 -

née dernière, ce gracieux bonnet dont j'avais | comme si tout le monde ici était pressé de vous
tant d'envie, et qu'en me réveillant j'ai trouvé : voir !..
B0NAVENTURE.
là... J'ai cru d'abord que c'était cette bonne Ma
rinette qui me faisait tous ces petits présens...
Il y a deux jolis yeux qui sont plus pressés de
mais elle m'a juré qu'elle n'était pour rien dans
me voir que vous ne le pensez, Marinette.
MARINETTE.
les bonheurs qui m'arrivaient.... C'est donc
Noël qui me protège !.. Eh bien! cettc année
Oui, pressés de vous voir loin. (Appelant.)
encore, adressons-lui notre prière...
Retord ! Cordonnet ! descendrez-vous, pares
seux ?.. (Ouvrant les rideaux.) Tiens, ils sont à
AIR de Loisa Puget.
-

leur établi.
Doux souvenir d'enfance,

" (Les garçons tailleurs sont assis, les Jambes erolsées.)

Oh! mon beau Noël !

RETORD, bâillant.
J'aime ta croyance
Qui nous vient du ciel !
J'aime ta croyance
Qui nous vient du ciel !

Il y a long-temps que nous sommes là...
CORDONNET,

Nous attendons l'habit du marié...
PICPRUNE, paraissant.

Noël ! Noël ! oh! mon bcau Noël !

Qu'est-ce qui parle de l'habit du marié... Le
voilà... je l'ai coupé cette nuit !.. (Il jette les

Dans ma pcine amère,

Je n'ai plus sur terre
Que toi pour appui.
De l'enfant sans mère,

morceaux sur l'établi. Les garçons tailleurs s'en

emparent.) Allons, que cet habit-là soit fait pour
midi, et cousu solidement. (Bas.) Faufilez !

Entends la prière,
Noél, aujourd'hui !

faufilez !..
BONAVENTURE.

REPRISE.

Doux souvenir d'enfance, etc.

*

(Antoinette s'endort sur la ritournelle ; alors la
grande chcminée se transforme, se développe ,
et devient une sorte de petite chapelle gothique
dans laquelle apparaît Ariel.)

Respectable parrain, je vous remcrcie des
soins que vous donnez à mon vêtement... Je
viens aussi pour m'occuper de votre vénérable
figure... Je suis armé de mes rasoirs et décoré
de ma savonnette... Mettez-vous là...
PICPRUNE.

Marinette, allez me cherchez de l'eau chaude,
MARINETTE.

A RIEL.

Tu as toujours eu confiance en Noël; en
fant, ce que tu lui as demandé, tu l'as obtenu ;
jeune fille, tu as gardé ta croyance, il t'en ré
compensera... Il m'envoie près de toi, moi, le

lutin des cheminées, pour te protéger jusqu'à

-

On y va... (Regardant son maître.) Ah çà !
mais, qu'est-ce que vous avez donc de changé
dans la figure ? Vous avez mis une perruque
bleue !.. Ah ! ah ! ah !..
BONAVENTURE , l'examinant,

ton mariage avec Martial. Je me nomme Ariel...

J'avoue que cette perruque me paraît d'une
couleur un peu hasardée... (Il rit aussl.) Ah !

Quand tu auras besoin de moi , chante le re

ah ! ah !..

frain de ta prière, et tu me verras venir à ton

RETORD•

aide.

Tiens, le bourgeois qui est au bleul.. comme
(La cheminée se referme et le lutin disparaît. — Le
jour est venu ; Antoinette se réveille.)

un brochet.

(Tous les garçons tailleurs éclatent de rire.)

ANTOINETTE.

Ah ! j'ai fait un joli rêve !.. c'est lui que j'ai
vu... Ariel avec ses grandes ailes d'ange !.. et il
me disait : « Je te protègerai !.. » Mais, hélas !
ce n'était qu'un rêve !..
(On frappe à la porte.)
BONAVENTURE, en dehors.

C'est moi, parrain beau-père... Ouvrez!

PICPRUNE, arrachant sa perruque.

Ah ! je me souviens... C'est toi, Marinette,

qui cette nuit m'as jeté je ne sais quoi sur la
tête...
MARINETTE,

Ah ! mon Dieu, c'est mon eau de savonna

ge que je croyais envoyer sur la tête du joueur
de trompette !,. Ah! ah! ah !..

ANTOINETTE ,

Et Voici la réalité !

(Elle se sauve dans sa chambre.)

PICPRUNE.

Allons, c'est assez rire ! Rasez-moi, Bonaven
ture.

BONAVENTURE, se mettant en devoir de raser Pic
93，4> zx>e)e)

prune.

SCÈNE V.
BONAVENTURE, MARINETTE, PICPRUNE,
RETORD; puis, CORDONNET.
BONAVENTURE, frappant toujours.
Ouvrez donc, c'est moi...
MARINETTE, venant ouvrir.

Un instant ! un instant !.. Vous faites du bruit

Un coup de cuir, et vous croirez qu'unerosée
vous passe sur le menton.
PICPRUNE, se retournant.

De la rosée... merci. (A Marinette, qui rit
toujours.) Je vous dis que c'est assez rire!..
B0NAVENTURE.

Prenez garde, vous allez vous faire couper...
MARINETTE, continuant de rire.

C'est que vous avicz une si bonne têtê avec

- 6 -

cette perruque bleue,,, Vous aviez l'air d'un dia
ble de l'Opéra.

. MARINETTE.
Ça va fort bien !..
PICPRUNE, se tâtant l'oreille.

PICPRUNE, se retournant encore,

Je vais te... Ah ! mon Dieu !..

(Il s'est retourné si brusquement que Bonaventure
lui a enlevé l'oreille.)

C'est merveilleux !.. je crois que j'entends
mieux qu'avant. Parle-moi tout bas, Marinette.
MARINETTE, bien haut,
Vous êtes un vieux fou !..

B0NAVENTURE, tenant l'oreille à la main.

Quand je vous disais que vous alliez vous

PICPRUNE.

Très bien !.. très bien !.. J'entends parfaite
ment... Marinette, donne-moi mon habit et ma

faire couper !..
PICPRUNE, courant de long en large.

perruque...
MARINETTE.

Elle m'a fait enlever l'oreille !.. Où est-elle,

Votre perruque bleue ?

cette vipère?.. où est-elle? que je l'écrase !..

PICPRUNE, avec colère.

Oh ! là là... oh ! là là...
Une autre...
ANT01NETTE, accourant.

Ah ! mon Dieu, qu'avez-vous donc, mon par

MARINETTE.

Bien, bien... ne nous fâchons pas.

rain?..

PICPRUNE, s'habillant.
PICPRUNE.

J'ai... j'ai que je n'ai plus qu'une oreille... et
c'est la bonne que Monsieur tient...
BONAVENTURE.

Allons, vous criez là pour rien...

Nous allons nous rendre, mon cher Bonaven

ture, chez M. Gros-Menu, le procureur, pour
notre petit acte... Marinette, l'autre manche...
En allant, nous passerons à la halle... Ma canne
et mon chapeau... Et j'achèterai des provisions

PICPRUNE.

pour le dîner des fiançailles. Tu rapporteras ça,

B0NAVENTURE.

Marinette... Ce que j'aime dans les mariages
c'est qu'on mange toujours... Venez, mon pres
que gendre... car, enfin, je suis presque père...

Pour rien !..

Qu'est-ce que c'est que ça, une oreille ?..
J'en coupe dix par jour...

B0NAVENTURE,

PICPRUNE.

Oui, mais je ne voudrais pas être presque
Ça doit attirer du monde dans votre bouti
que... Vous n'aurez pas ma filleule...

mari...
A1a de Raval en voyage.

ANTOINETTE.

Mon parrain a bien raison !.. Un homme qui
coupe des oreilles...
BONAVENTURE,

C'est vrai !.. Mais, Mademoiselle, je les rac
commode, je les rends comme neuves... Mari
nette, donnez-moi du fil et une aiguille...
PICPRUNE.

PICPRUNE•

Par le contrat il faut que l'on commence,
Puis du dîner vous serez satisfait.
MARINETTE, à Antoinette.

Pourquoi pleurer ? c'est s'y prendre d'avance,
Vous aurez tout le temps quand ça s'ra fait.

Vous allez me recoudre ?..
B0NAVENTURE»

Sans douleur... Je travaille aussi en couture,
moi !..

(Il lui raccommode l'oreille.)
P1CPRUNE•

ENSEMBLE,

Puisqu'un seul but nous rassemble,
Courons-y du même pas,
Pour faire marcher ensemble
Le contrat et le repas.

Ça va bien... ça va bien !.. ça me chatouille
un peu, mais ce n'est pas désagréable !..
BCNAVENTURE.

N'est-ce pas ?.. Donnez-moi le carreau, à pré

SCÈNE VI.

sent!..
PICPRUNE.

Comment! le carreau?.. Vous allez me brû

ANTOINETTE, RETORD,CORDONNET, GAR
çoNs TAILLEURs; ces derniers sur l'élabli.

ler !
ANTOINETTE.
BONAVENTURE.

Ah! il faut ça... Si vous ne passiez pas le car
reau sur vos coutures, vous, que dirait-on de
votre ouvrage ?.. Chacun a son amour-propre.
(Il lui passe le carreau sur l'oreille.)
PICPRUNE.

Marinette, qui me dit de ne pas pleurer, quand
je vois que tout se prépare.. on va rédiger l'acte..
on fait l'habit de cet imbécille... tous ces gar

çons travaillent comme s'il s'agissait d'habiller
un prince... Oh ! je voudrais que cet habit ne
se fît jamais.

Diable ! ça chauffe !.. ça chauffe!.. Je vais
avoir une oreille frite.
BONAVENTURE.

(L'orchestre joue en sourdine le refrain de la chan
son de Noël.)

Vous aurez une oreille de chérubin !.. Là,
RETORD.

c'est fait... (A tout le mondc.) Eh bien! qu'en
dites^ous ?

Faire travailler des jeunes gens le jour de
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Noël, tandis que nous pourrions être à danser
aux Porcherons avec les autres...

LA MÈRE LACARPE.

Ta belle ne t'aime donc pas ?
MARTIAL.

ANTOINETTE,

Au contraire... elle m'adore...

Ah! mon Dieu! qu'ils dansent et qu'ils s'en

LA MÈRE RADIS.

aillent.. ..
Eh bien !

(A ce moment, l'établi, avec les garçons tailleurs des
sus, se met à danser et sort par la grande porte
du fond. Antoinette, effrayée, rentre dans sa
chambre.)

MARTIAL.

Eh bien ! aujourd'hui, on la marie avec un
perruquier.
LA MÈRE RADIS.
L'aime-t-elle ?
-

Beeaxième tableaes.

M AllTIAL.

Elle le déteste?
LA MÈRE ItADIS.

Eh bien !
Le théâtre change et représente le marché des Inno
MA RTIAL.

cens, Boutiques et étalages de marchandes. A
gauche, une fruitière; à droite, une marchande
de poisson. Devant la marchande de poisson,
un énorme baquet dans lequel nagent des carpes
et des anguilles. Devant la fruitière des potirons,
et des bottes d'asperges.

Eh bien !.. je suis désolé... voilà !
LA MÈRE RADIS.

C'est que tu n'as pas de patience...
LA MÈRE LACARPE.

Ecoute, petit : tu es gentil.... tu es malin
comme un enfant de la halle... il faut te mettre

SCÈNE VIL
LA MÈRE LACARPE, LA MÈRE RADIS; puis,
MARTIAL.
CHOEUR DES MARCHANDES.

entravers... Que diable! un trompette de mous
quetaires ne doit pas se laisser faire la barbe
par un mauvais perruquier !.. Là-dessus, mère
Radis, allons prendre notre café... c'est moi
qui régale.. Adieu, mon garçon, bon courage!..
(Elles entrent toutes deux dans l'arrière-boutique de
la mère Lacarpe.

.

|

Vive la halle de Paris !

C'est la qu'on trouve réunis
Le fin gibier, le gros poisson

SCÈNE VIII.

Et les fruits de toute saison.

MARTIAL , seul d'abord ; puis, ARIEL.
(A la fin du chœur Martial paraît.)
MARTIA I,,

LA MÈRE LACARPE.

Dites donc, mère Radis, ce petit trompette

que v'là là-bas, qu'est reluisant comme un bar
billon, n'est-ce pas le petit de la mère Martial,
l'ancienne marchande de morue?
LA MÈRE RADIS.

Je crois bien que oui... On m'a dit qu'il était
dans les mousquetaires du roi.
MARTIAL, approchant,

Bonjour, mère Lacarpe!.. bonjour, mère Ra
dis...
LA MÈRE RADIS.

Je savais bien que c'était lui!...

Du courage!.. S'il ne fallait que ça pour em
pêcher ce mariage, le perruquier trouverait

bientôt à qui parler... Mais il ne se battrait pas,
et j'en serais pour le ridicule de ma provoca
tion... Et pourtant c'est bien aujourd'hui que le
contrat sera signé... Ce billet que j'ai trouvé
dans ma trompette me l'annonce positivement...
Il est signé Ariel... je ne connais personne de
ce nom-là !.. Qu'est-ce que c'est que cet Ariel !
(Ace moment une borne, placée à droite au deuxiè
me plan, s'ouvre et laisse voir Ariel en petit

Savoyard; la borne, en se développant, se trans
forme en boîte de décrotteur.)

LA MÈRE LACARPE, se levant aussi et venant à lui.
ARIEL.

Est-il gentil comme ça!.. il est doré comme
le suisse de Saint-Eustache...
LA MÈRE RADIS.

Eh bien ! mon garçon, tu viens sentir un peu

C'est moi !
MARTIAL.

Qui es-tu ?

le goût du poisson... ça te rappelle le berceau

ARIEL.

de ton enfance, comme on dit dans les chansons..

Un enfant de la Chavoie... qui fait dancher la
marmotte le soir... la Catarina !.. et qui dans
la journée fait reluire tout le monde pour deux
petits chous... Aricl, pour vous chervir...

MARTIAL.

Ah ! oui, quand j'étais ici avec ma mère...
j'étais plus heureux qu'aujourd'hui.
LA MÈRE LACARPE.

Qu'est-ce que tu as donc ?

M1 A IRT1 A L.

-

C'est toi qui m'as écrit ce matin?..

MARTIAL.

Je suis amoureux !..
LA MÈRE RADIS.
V'là tout ?
MARTIAL ,

C'est bien aSSez !

ARIEL.

Oh ! che chais bien écrire, allez... Dans nos

montagnes, c'est moi qui écris pour toutes les
jeunes filles qui ont leurs amoureux à Paris.,.
-

MARTIAL.

Et quel intérêt prends-tu à moi?.,,
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ARIEL,

J'ai su que vous étiez un bon garchon, et
comme che suis lc protecteur d'Antoinette...

les talons. {Il le pousse dehors. A part.) Comme
cela, il restera tranquille... (Haut.) Faites cirer
vos bottes!.. faites cirer vos bottes !..

MARTIAL.

BONAVENTURE,

Le protecteur !.. Il est joli, le protecteur !
ARIEL.

J'en ai protégé bien d'autres jeunes filles...

Il me semble que mes souliers ne sont pas
assez propres pour signer un contrat !.. Voyons,
Savoyard !..

c'est mOn état...

ARIEL.
MARTIAI,.

Che suis à vous, mon prinche...

Et tu y joins celui de décrotteur...
A ItIEI,.

Mais oui, je fais un peu de tout...

BONAVENTURE,

Beaucoup de cire, Savoyard... Je donne douze
sous et j'en veux pour mon argent...

M ARTIAL,

ARIEL.

, Eh bien !je te conseille de te dépêcher, si tu
vcux servir Antoinette. On s'occupe déjà du
contrat chez le procureur... tout est sens dessus

Alors, c'est comme pour des bottes, notre
bourgeois.
BONAVENTURE.

dessous dans la cuisine du tailleur.
A RIEL.

Eh bien! on ne chignera pas le contrat, il n'y
aura pas de repas de noce... voilà !..
MARTIAL,

Et pourquoi cela ?
A RIEL.

-

C'est ça, comme pour des bottes. Un jour de
mariage, on n'y regarde pas de si près.. Ah ! à
propos de bottes... Ariel lui cire les jambes et lui
fait des bottes avec ses bas.) Parrain futur, achetez
en donc quelques-unes, d'asperges !.. (Pendant
ce dialogue, Ariel continue à cirer.) L'asperge, dans
ce temps-ci, c'est cher, mais c'est distiugué...

Parce que je ne le veux pas !..
M AIlTIAL.

PlCPRUNE, à la mère Radis.

Combien ces six bottes d'asperges...

Tiens! voilà toute la société qui vient faire les
provisions!.. J'ai envie de passer mon sabre au

B0NAVENTURE, qu'on cire toujours.
Six bottes, c'est bien !..

travers de ce barbier.

LA MÈRE RADIS.
Dix-huit livres...

AItIFL.

Gardez-vous-cn bien !..

PICPRUNE,

C'est trop cher !..
B0NAVENTURE, qu'on cire toujours.

SCÈNE IX.
PICPRUNE, BONAVENTURE, MARINETTE,

ARIEL, MARTIAL, LA MÈRE LACARPE et
LA MÈRE RADIS, revenant à leur étalage.
LA MÈRE LACARPE.

Voyez, mes enfans.. des brochets comme des
requins, des carpes comme des esturgeons, et
des anguilles longues comme d'ici à Notre
Damc...

Est-ce qu'on marchande en un si beau jour !..
Mettez-les de côté... Prenez trois potirons...
nous en ferons de la soupe , des tourtes !.. Est
ce fini, Savoyard ?
ARIEL .

Oui, not'bourgeois.
BONAVENTURE , sans regarder.

Prends ces douze sous piémontais... (Il s'avance sur le théâtre.) Nous disons donc que voilà
les légumes !..
PICPRUNE.

BONAVENTURE.

Cette femme exagère... ce comestible d'eau

Vous avez acheté des bottes , perruquier ?
MARINETTE.

douce n'atteint jamais ce développement.
LA MÈRE RADIS.

Voyez, des asperges gigantesques et des poti
l'OIlS IIlOnStl'eS, « .
PICPRUNE.

Barbier, il faut choisir... poisson ou légume..
B0NAVENTURE,

Pour une si charmante cérémonie, rien ne
doit coûter... Achetez des légumes et du
poisson.
-

P1CPRUNE,

Et vous ?

Et qui sont bien luisantes , ma foi !
BONAVENTURE , examinant ses jambes.

Comment ! ce Savoyard m'a ciré à mi-jam
bes... C'est un luxe que je n'avais point exigé !

Pourquoi ton pinceau s'est - il exercé sur mes
mollets ?
A BIEL.

Vous m'avez donné douze sous... je vous ai
mis pour douze sous de cirage... Ah ! ch'est
que, dans nos montagnes , nous avons de la

probité..... Nous ne voulons rien avoir à per
BONAVENTURE,

Moi, j'achèterai les radis...

chonne, entendez-Vous?..
BONAVENTURE.

PICPRUNE,

Ce Savoyard est dans son droit !..

MARTIAL,

D'autant plus que ça ne vous va pas mal...

Farceur!

PICPRUNE.

C'est égal, j'aurais eu du plaisir à rosser ce
drôle...

BONAVENTURE.

VOuS tl'OuVCZ ?
PICPRUNE,

ARIEL.

C'est un divertissement que vous vous don

nerez plus tard,.. Allons ! partez, tournez-moi

Avec une paire d'éperons , vous aurez l'air
tout-à-fait cavalier.
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BONAVENTURE.

LA MÈRE LACARPE.
Six livres.

A la bonne heure !.. Avez-vous payé les lé
gumes ?

PICPRUNE,
MARINETTE.

Voyons ! que prenons-nous ?
BONAVENTURE.

Nous disons, six bottes d'asperges... D'abord,
en voici deux. (Il les range.) Trois potirons....

Voilà !..

(Il prend la carpe et veut mettre la tête dans sa
poche; mais à mesure qu'il la tient, elle grossit
et prend l'apparence d'un énorme poisson. Pic
prune a peine à la tenir dans ses bras.)
BON AVENTURE.

Pour ne pas nous embrouiller, arrangeons ça...
Un potiron , deux bottes d'asperges..... Deux
bottes d'asperges , un potiron... Un potiron,

Étes-vous content, parrain?..
' PICPRUNE, tournant sur le théâtre avec son énorme

deux bottes d'asperges... (Chaque potiron est posé

carpe.

Mais oui... mais oui... Je me sauve à la mai

sur deux bottes d'asperges.) Payez, parrain.
PICPRUNE.

son... je ferai élargir les portes pour entrer...

Voilà... Marinette, prends et emporte tout...
MARINETTE.

Vous êtes bon enfant, si vous croyez que je
vais me charger de tout ça... Vous me prenez
donc pour un mulet?.. S'il n'y a que moi pour
rter ce tas de légumes-là à la maison,il pourra
ien y aller tout seul. (A peine a-t-elle dit cela,

B0NAVENTURE.

Les comestibles ont quelque chose de fantas
tique ici... Donnez-moi une anguille... Je ne
demande pas le grand serpent marin... une sim
ple anguille du Port-à-l'Anglais... anguille de
Seine...
LA MÈRE LACARPE.
Choisissez...

que les asperges et les potirons se sauvent en cou

rant.) Ah ! Monsieur, les voilà qui vont chez
nous !..
PICPRUNE»

B0",AVENTURE,

Je prends cette petite-là...
(Il se baisse; l'anguille lui saute au nez. Il veut se

Eh! ils ne savent pas l'adresse... (Criant.) Rue

sauver, mais l'anguille s'alonge jusqu'au bout
du théâtre. La marchande, pour rattraper son

Jean-Pain-Mollet , n. 27, au troisième ; la cui
sine est à gauche en entrant.

anguille, tire à elle et ramène Bonaventure le nez

BONAVENTURE.

Ils prennent bien le chemin !.. C'est étonnant
comme depuis
temps les légumes ont
fait des progrès !..

q que

dans le baquet.)
ARIEL.

Voilà le repas de noce dérangé. .. Je vais
maintenant présider à la signature du contrat...

PICPRUNE.

Suis-les, Marinette... car , malgré cette in
telligence que je suis forcé de leur reconnaître,

Troisième tableaus.

les asperges ne s'éplucheraient peut-être pas
Le théâtre représente l'étude du procureur,

elles-mêmes, et je veux dîner de bonne heure...
MARINETTE,

SCÈNE X.

Oui , Monsieuf !..
(Elle court après les asperges.)

GROS-MENU, COLAS, FANCHETTE.

BONAVENTURE.

Passons au poisson !..

GR0S-MENU, entrant soutenu par Colas et Fanchette;

LA MÈRE LACARPE.
l'

#º, mes petits

il est enveloppé dans une robe de chambre, le
chef couvert d'un énorme bonnet de coton, et les

enfans, c'est frais comme

0ºll,

jambes entourées de flanelle.

Aïe ! aïe !.. Tu vas trop vite!.. Comment tc

PICPRUNE,

nOmmes-tu ?

Ma brave femme, je voudrais une carpe !..
" --

C0LAS.

LA MÈRE LACARPE.

Colas, Monsieur !

Vivante ?..

GROS-MENU, à Fanchette.

PICPRUNE.

Et toi ?

Frétillante comme vous et moi...
LA MÈRE LACARPE

Fanchette, pour vous servir...

Voilà ce que j'ai de plus beau ...
BONAVENTURE.

Allons donc ! c'est un goujon, ça...
LA MÈRE LACARPE.

Goujon vous-même... Voyez-vous ce merlan?
qui attaque ma marchandise!..

*

FANCHETTE.
GR0S-MENU.

Pour me servir ! je le crois bien : je ne vous ai
pris que pour ça... Là, mettez-moi dans ce fau

teuil... Écoutez bien tous deux... J'ai renvoyé
hier ma cuisinière et mon domestique parce
qu'ils me volaient...

PICPRUNE.
C0LAS,

Allons, moi, je crois que ça peut faire une
bonne friture !.. Ca grossit en cuisant, n'est-ce

Ils vous volaient... beaucoup?..

pas ?

Beaucoup?non... mais ils me volaient un peu,
LA MÈRE LACARPE.

GROS-MENU.

Ct. ©

Je crois bien.,.

C0LAS.
PICPRUNE,

C'est ?..

nien qu'un peu?.. Et vous lesavez renvoyés?..
dll !
|

FANCHETTE.

SCÈNE XII.

On nous avait pourtant dit que Monsieur était

GROS-MENU, L'ECORCHÉ; puls,

un bon maître.

FANCHETTE.

GROS-MENU.

Bon maître tant que vous voudrez, mais je ne
veux pas qu'on me vole...
C0LAS.

GR0S-MF.NU.

Aïe! aïe!.. Parbleu! L'Ecorché, tu es bien heu

reux... tu ne manges jamais de poularde, on ne

Enfin, c'est une idée que vous avez comme
Ça. ..
FANCHETTE.

Que veux-tu? les maîtres ont toujours des
manies !..

te sert jamais desalmi de bécasses, tu n'as jamais
entendu parler de foie gras de Strasbourg, tu
ne t'exposes jamais à avaler deux ou trois bou
teilles de champagne, et les liqueurs des îles ne
t'échauffent pas le sang...
L'ECoRCHÉ.

-

Non; j'avoue que je ne suis pas soumis à tous

SCÈNE XI.

ces inconvéniens-là...
GROS-MENU.

LEs MÉMEs, L'ECORCHÉ.

Eh bien ! moi, mon cher ami, il faut presque

L'ECoRCHÉ, à part.

Tiens, voilà de nouveaux visages ici... J'aime
mieux cette petite que la vieille Catherine...

(Haut.) Bonjour, patron. Eh bien! qu'est-ce que
nous avons donc ?..
GR0S-MENU.

La goutte, M. L'Ecorché... la goutte.
L'ECORCHÉ.

Ah! c'est juste... ça ne vous manque pas, le

L'ECORCHÉ.

lendemain d'un bon dîner.
GR0S-MENU.

Colas, tu vas aller chercher mon médecin...

Oui, oui, je considère ça comme un grand
bonheur !.. Cependant...
FANCHETTE.

C0LAS.

Oui, Monsieur... (Il court et revient.) A prO

pos, où demeure-il ?
GROS-MENU.

Tu demanderas le docteur Rhubardini, rue
du Cimetière-Saint-André-des-Arcs, n. 9.

Voilà le déjeuner de MM. les clercs. (Elle pose
le pain sur une petite table.) C'est pour vous tout
ça, Monsieur ?..
L'ECoRCHÉ.

Oh! nous sommes deux. M. Cascaret, le petit
clerc, est en course.

C0LAS,

FANCHETTE.

Oui, Monsieur !
(Il sort.)
FANCHETTE.

Pour donner à Monsieur un échantillon de

mon savoir-faire, j'ai fait un petit consommé...
c'est du vrai jus de viande... J'ai une jolie aile

de poulet... avec deux petits pots de crême qui
sentent la vanille comme la pommade de la
reine.
GROS-MENU,

Garde tout cela, ma chère amie.. cette diable

de goutte m'ôte l'appétit !..
FANCHETTE.

C'est bien, Monsieur; je vais mettre le tout
de côté,

tous les jours que j'en passe par là... C'est dur!..
et pourtant je ne me plaindrais pas, non... je
supporterais ça avec assez de résignation, si ça
ne me donnait pas la goutte !.. Me voilà cloué
sur Inon fauteuil.. tandis que toi, qui as le droit
de ne manger qu'un peu de soupe maigre et un
morceau de fromage accompagné d'un verre
d'eau, tu es leste et gaillard !.. tu es un drôle
bien heureux, décidément !..

-

GROS-MENU.

Il ne faut pas que tout le monde jeûne ici...
Prépare le déjeuner de MM. les clercs...
FANCHETTE,

Qu'est ce que c'est que le déjeuner de MM.
les clercs?
GROS-MENU.

Un pain de quatre livres...
FANCHETTE .

Bien, Monsieur... Et avec cela ?
GR0S-MENU.

De l'eau, s'ils en deinandent.
(Fanchette sort.)

Comment! on vous donne du pain sec ?
L'ECORCHÉ.

Aussi, vous voyez que je suis bâti à l'instar du
déjeuner... Il n'y a ici que le patron qui mange.
FANCIIETTE.

Oh ! moi, je changerai ça.
L'ECORCHÉ, bas, à Fanchette.

Que Dieu vous entende ! mais que le procu
reur ne vous entende pas : il vous chasserait....
(Fanchette sort.)
L'ECORCHÉ.

Patron, je dois vous avertir que la famille Pic
prune se rend ici pour la signature du contrat...

Vous ne me paraissez pas trop avancé !..
GROS-MENU,

C'est vrai... la tenue n'est pas décente... Il

faut imposer à ces imbécilles-là par le costume...
Un procureur sans habit noir! ils n'y croiraient
pas!.. Je vais me raser... mettre ma perruque,
et l'acte leur coûtera dix écus de plus... (Il ôte
sa robe de chambre, son grand bonnet, et sort en

s'appuyant sur une béquille.) Vous, l'Ecorché,

mettez tout en place dans l'étude...
L'ECoRCHÉ.

Oui, patron, soyez tranquille...
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SCÈNE XIII.

FANCHETTE, à part.

Le maître est gourmand !.. une cuisinière

L'ECORCHÉ, seul d'abord; puis, FANCHETTE,

peut faire ses affaires avec lui...

COLAS, et ARIEL, en vieux docteur.

·
L'ECoRCHÉ.
Versez, petite...

L'ECoRCHÉ.

Avez-vous jamais entendu rien de plus imper
tinent que ce vieux procureur, avec ses jérémia
des sur son excellente nourriture ?.. Je l'aurais

SCENE XIV.

battu, si cela avait pu me rapporter seulement

LES MÊMEs, COLAS, ARIEL , en vieux docteur,

une aile de poulet... Ah ! que je mangerais avec
volupté ce que ce vieux procureur a refusé à
cette petite cuisinière... Et comme la faim rend
inventif... cette robe de chambre et ce bonnet
m'avaient donné une idée... cette idée me don

nerait peut-être un bon déjeuner... Je me ris
que.... (Il s'affluble de la défroque du procureur.)
Ces domestiques, entrés ici ce matin, connaissent
à peine le patron... C'est ça. (Il s'installe dans le
fauteuil.) Une ſois, dans ma vie, je vais donc man
ger, enfin !..
(Il sonne.)

C0L AS.

Monsieur, je n'ai pas trouvé votre docteur,
il était en train d'aider à mourir un malade qui
n'était pas encore bien décidé.
L'ECoRCHÉ, renfonçant son bonnet.

C'est bon, c'est bon, je n'ai plus besoin de
lui...
C0LAS,

Mais voici un de ses confrères qui vient à sa
place...
L'ECORCHÉ.

Qu'il s'en aille... je ne souffre plus!..

FANCHETTE,

ARIEL .

Voilà, Monsieur.

Permettez, Monsieur...Vous n'avez pas le droit

L'ECoRCHÉ, imitant la voix de Gros-Menu.

Mon enfant, ma goutte me laisse un peu tran
quille, je prendrais bien le consommé que vous

de dire que vous ne souffrez plus, sans l'autori
sation de la médecine...
L'ECORCHÉ.

avez confectionné...
FANCHETTEs

Que diable ! je sais bien ce que j'éprouve...
j'en suis sûr...

Il est tout prêt, Monsieur...

ARIEL.

L'ECORCHÉ.

Aïe ! aïe!.. Apportez-moi aussi un verre de

vieux bordeaux... (Fanchette sort.) Ma foi! je
vais me livrer au champagne, m'exposer au
poulet, à la crême à la vanille, et me jeter dans
la liqueur; il en arrivera ce qu'il pourra !

Vous en êtes sûr !.. Et quelles études avez
vous faites pour cela, Monsieur?.. Vous n'avez

pas le droit d'émettre votre opinion.
COLAS.

C'est vrai.
FANCIIETTE•

FANCHETTE, apportant le consommé et la bouteille
Le docteur a raison.

de bordeaux.

L'ECORCHÉ.

Goûtez-moi ça.... il y a de quoi faire revenir
Ah ! si j'osais...

llll IIlOI't.

ARIEL.

L'ECORCHÉ.

Donnez-moi votre pouls, Monsieur. (A part. )

Il est très bon!..

Ah! drôle, vous vous régalez aux dépens de

FANCIIETTE.

Là !.. Vous devez être bien, à présent?
L'ECORCHÉ.

Je suis bien... mais je voudrais être mieux...
Ce poulet dont vous m'aviez parlé...

votre patron ! Nous allons voir !.. (Haut.) Batte
mens irréguliers!.. Il y a de bien vilaines cho
ses dans ce corps-là... Je vais vous purger.
L'ECORCHÉ.

Je ne veux pas! (A part.) Que deviendrait mon

FANCHET"TE.

excellent déjeuner...

Je vais apporter l'aile...

ARIEL, aux domestiques,

L'ECORCHÉ.

Oh !.. apportez tout bonnement le poulet...
et une bouteille de champagne... C'est mon vin
avec le rôti...
FANCHETTE, sortant.

Allons, allons, ça ne va pas mal...
(Fanchette sort.)

Aimez-Vous Votre maître ?
C0LAS,

Je le crois bien... Il y a plus de trois heures
que nous sommes à son service...
ARIEL.

Eh bien ! aidez-moi à lui faire prendre ce pur
gatif, ou il est mort.

L'ECORCHÉ, seul.

(Les domestlques tiennent L'Écorché sur le ſauteuil,

Voilà donc comment vit un procureur !.. (Il
boit.) Je n'avais bu de bordeaux qu'en imagina
tion... C'est, ma foi ! une bonne chose...

tandis qu'Ariel lui fait avaler la médecine.

FANCIIETTE , rentrant.

Voilà le poulet, le champagne et la crême...
L'ECoRCHÉ.

A merveille !.. ma petite... Je vois que nous
nous entendrons bien.

(Il dévore le poulet.)

L'ÉCORCHÉ,

Ah! pouah ! pouah !
ARIEL.

Maintenant, vous êtes sauvé !.. Allez cher

cher du bouillon aux herbes, vous autres... (Ils
sortent.) Je suis enchanté d'avoir rendu un pro
cureur aussi intelligent à ses nombreux cliens.

- 12 L'ECORCHÉ.

, FANCHETTE.

Pouah! pouah !.. Mais je ne suis pas le pro

Pour aider Monsieur...

cureur !..

GROS-MENU.
ARIEL ,

Pour aider quoi ?

Je le savais bien, mon drôle,.. je vous avais
parfaitement reconnu... Vous êtes L'Ecorché,
son premier clerc...
L'ECORCHÉ.

FANCHETTE.

La petite médecine...
GR0S-MENU.

Quelle médecine ?

Et vous m'avez purgé! petit vieux grigou de
docteur.

COLAS.

Celle que le docteur a fait prendre à Mon
ARIEL,

sieur...

Non, j'ai purgé le procureur... Tu as bu pour
lui, mais le reste le regarde... Il sera purgé, je
t'en réponds... La potion a été préparée pour
lui, c'est sur lui qu'elle fera son effet... La mé
decine ne se trompe jamais.
L'ECORCHÉ.

Vous êtes sûr?.. Je n'aurai pas à m'occuper
des détails ?..
ARIEL.

-

GR0S-MENU,

J'ai pris médecine, moi ?
C0LAS,

Dame! vous devez bien vous en apercevoir...
GROS-MENU, à part, se touchant le ventre.

C'est vrai qu'il se passe là des choses... Au
rais je pris médecine ?.. Que diable! je n'aurais
pas oublié ça... (Aux clercs.) Est-ce que vous
m'avez vu prendre médecine, vous autres?..

Cela ne dérangera rien à ta manière d'être...
L'ECORCIIÉ.

Alors, je vais reprendre naturellement mes
fonctions .. de premier clerc...
(il jettc la robe de chambre et le bonnet.)

ARIEL, très niaisement.

Moi, Monsieur, j'arrive de course... j'ai été
au Châtelet, à la grand'chambre, dans la rue
des Mauvaises-Paroles, et je ne vous ai pas
rencontré prenant médecine.
GR0S-MENU.

ARIF.L.

A la bonne heure!.. Je t'aime mieux comme

ça... Qu'on donne du bouillon aux herbes au
procureur... Adieu, mon garçon.

Est-ce qu'il croit que je prends médecine
dans les rues ? Est-il niais, ce petit Cascaret...
ARIEL, à part.
Tu crois?..

-

(L'Ecorché reconduit le docteur et ſerme la porte
sur lui; mais cette porte tourne sur pivot, et Ariel,
en petit clerc de procureur, paraît de l'autre côté
et va s'asseoir à la table des clercs.)
L'ECORCIIÉ, le voyant occupé à écrirc.

Tiens, te voilà, Cascaret... Bonjour, mon

C0LAS,

Mais, Monsieur, Fanchette et moi nous étions
là... Prenez, prenez, ça aide !..
GR0S-MENU.

Allez-vous-en au diable, et laissez-moi tran

quille... Justement, voici mes cliens qui arri
vent pour leur contrat de mariage...

gal'ç0n.
ARIEL.

Bonjour, M. L'Ecorché.
L'ECORCHÉ.

SCÈNE XVI.
Tu écris déjà comme un dératé. .
A RIEL,

Je cours aussi comme un dératé... Quand on

LEs MÊMEs, PICPRUNE, BONAVENTURE,
ANTOINETTE.

est saute-ruisseau dans une étude !..
PICPRUNE.

L'ECoRCHÉ.

Je vais me mettre à la besogne aussi... (A

Nous voilà ! nous voilà ! mon cher voisin...

part.) Pourvu que ce diable de docteur ne se
soit pas trompé!

Voici Bonaventure et Antoinette... Je n'ai pas
amené Marinette, parce qu'elle court après cinq
ou six bottes d'asperges qui se sont trompées
de chemin...

SCÈNE XV.
LES MÈMES, GR0S-MENU.
L'ECORCIIÉ.

Eh bien! patron, ça va-t-il un peu mieux ?
GR0S-MENU,

Oui. mes douleurs de goutte sont moins for
tes... Vous arrivez bien tard, M. Cascaret.
CoLAs, apportant une tasse de bouillon aux herbes.
Prenez, Monsieur...
FANCIIETTE, en apportant une aussi.
Prenez, Monsieur...
GROS-MENU.

Ponrquoi faire ?

GR0S-MENU.

C'est bien... nous allons lire le contrat (A
part.) Je ne sais pas ce que j'éprouve, mais il
me sera difficile de rester là pendant toute cette
lecture... (Haut, et lisant.) « Entre les soussignés,
» Ignace Bonaventure et Antoinette Minard... »
(A part.) Il n'y a pas moyen... (Haut.) L'Ecor
ché... tenez, Venez continuer cette lecture...

j'ai oublié quelque chose dans mon cabinet.
(Il sort précipitamment.)
PICPRUNE,

Où court donc Gros-Menu ?
L'ECORCHÉ.

Je sais ce que c'est... (A part.) Voilà qui est
COLAS.

Pour aider Monsieur.,.

particulier... J'ai bu pour lui, et il a la colique
pour moi... Ca me va. (Reprenant la lecturc.)
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« Entre les soussignés... (S'interrompant.) Ah
çà! est-ce que vous avez bien besoin d'entendre
cette lecture ?.. La mariée n'apporte rien... le
marié n'apporte rien de plus, ils mettront le
tout en communauté... C'est parfait.

ARIEL.

Antoinette, j'avais promis à Martial que le
dîner des fiançailles ne se ferait pas, et que le
contrat ne serait pas signé, j'ai tenu ma parole.
ANTOINETTE.

PICPRUNE,

Qui êtes-vous donc ?.. Il me semble que je
vous ai déjà vu ?

Qu'en pensez-vous, Bonaventure ?..
B0NAVENTURE.

L'ECORCHÉ.

Et vous, charmante Antoinette ?

M. Cascaret, laissez cette jeune ſille... Je va's
la reconduire chez son parrain, si toutefois le
diable ne l'a pas emporté !..

ANTOINETTE.

Ah! mon Dieu, tout cela m'est bien égal...
GROS-MENU, revenant, et à part.

A quel moment ai-je pu prendre?.. Je perds
donc la mémoire. (Haut.) Eh bien! cette lec

ARIEL,

C'est-à-dire que tu vas la traîner chez son par

ture ?

TdlIl,

L'ECORCHÉ.

(A un signe d'Ariel, le bureau du procureur se chan
ge en une de ces petites brouettes qui station
nent sur les places. Ariel y fait entrer Antoinctte
et contraint L'Ecorché à traîner la brouette.)

On dit que c'est inutile.
GROS-MENU, assis.

Non pas, non pas, il faut lire avant de signer.
(Il reprend l'acte et lit.) « Entre les soussignés,
» Ignace Bonaventure et Antoinette Minard... »

ARIEL.

(A part.) Allons, il n'y a pas moyen !.. (Haut.)
L'Ecorché, continuez la lecture... j'ai encore
oublié quelque chose...
(Il sort.)

Allons, M. L'Ecorché, il faut vous atteler ?
L'ECORCIIÉ.

Pour qui me prenez-vous ?
ARIEL.

L'ECoRCHÉ, à part.

Allons ! (Il prend le pain de quatre livres, qul

Cepetitdocteur avait, ma foi, raison !.. (Haut.)
Le patron a la manie de faire lire ses actes...
c'est de l'amour-propre d'auteur... Convenons
que c'est lu... et signez...

sous sa main se transſorme en une boite à pistolets.)

Allons , marchez, ou je vous lâche mes chiens
aux jambes...
L'ECORCIIÉ.

PJCPRUNE.

Ne tirez pas !.. je vais tirer...

C'est dit...
BONAVENTURE.

MORCEAU DE SORTIE.

C'est ce qu'il y a de plus simple...
AIR de llavel en voyage.

GROS-MENU, revenant, à part.

Je l'aurai prise en dormant, c'est sûr... (Haut.)
ENSEMBLE.

Eh bien ?
PICPRUNE,

ARIEL•

C'est lu.
Marchons, et pas de sornette !

GR0S-MENU,

Tu vas traîner la brouctte,

Alors, dépêchons nous de signer... Je suis

Ou tu verras comme on fouette

très pressé...
PICPRUNE, s'asseyant dans le fauteuil pour signer.

Les ânes dans mon pays.
L'ECORCHÉ.

Où faut-il mettre son paraphe ?..

Mon Dieu, je n' dis pas d' sornette

L'ECORCHÉ,

Je vais traîner la brouctte;

En bas de l'acte...

Je sais blen comment on ſouctte

(Au moment où Picprune va pour signer, le fau
teuil s'enfonce dans la muraille avec Picprune, et
revient seul.)
GROS-MENU, qui n'a rien vu.

Les ânes dans mon pays.
-
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Quatrième tableaes.

Dépêchons ! dépêchons!.. Le père Picprune
a signé. A vous, Bonaventure.
IBONAVENTURE.

A moi ?

(Même jeu de fauteuil.)

Le théâtre change et représente une place publique.
Au fond, une fontaine avec quatre bornes aux
quatre coins. A gauche, la maison de Picprune

Père Picprune, vous avez signé, votre gendre

avec cette enseigne : PICPRUNE, TAILLEUR. A droite,
la maison de Bonaventure avec cette enseigne :
BoNAvENTURE, PERRUQUIER, A gauche, aussi à l'an

aussi ; c'est à moi, maintenant... Je voudrais
bien être quelque part...

gle de la place, une boutique de batteur d'or avec
cette enseigne : AU BATTEUR D'OR. Un bras d'or

GROS-MENU.

(Même jeu de fauteull.)
L'ECORCIIÉ.

Ah çà ! mais, où sont-ils donc?.. Il y a de la
sorcellerie dans tout ça !..
(Il cherche sous le bureau et sous le fauteuil.)

tient un marteau d'or au-dessus de la porte. Une

échoppe d'écrivain public au premier plan à gau
chc.
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SCÈNE XVII.

baisse, la table se lève et le frappe à l'œil.) Ah !
ah !..

•

PICPRUNE, BONAVENTURE.

(La table disparaît.(

(Ils sont attablés et ont devant eux deux tasses de
café que leur remplit une femme.)
PICPRUNE.

BONAVENTURE.

Qu'est-ce què vous avez encore ?
PICPRUNE.

-

Allons donc, mère Chicorée, servez chaud !
Je trouve les cafés ambulans fort commodes.

J'ai toute la table dans l'œil!..

Remplissez bien la tasse. J'ai besoin de ce sti
mulant pour me remettre et pour aller chanter
une gamme au procureur. (A Bonaventure.) Com
prenez-vous quelque chose à la mauvaise plai
santerie de M. Gros-Menu ? Comprenez-vous
sur quels siéges il nous a fait asseoir ?

C'est vrai... elle n'est plus là.

B0NAVENTURE.

PICPRUNE.

Sauvons-nous... Si on la réclamait, je ne
pourrais pas la rendre.
(Ils se sauvent.)

BONAVENTURE.

Je ne comprends rien du tout.... Je crois me

rappeler d'être sorti avec vous... d'être allé chez
le procureur, de m'être placé devantson bureau,
et, pourtant, je me suis retrouvé dans ma bouti
que, tout à l'heure, tenant le nez d'une de mes
pratiqueS.

SCÈNE XVIII.
L'ECORCHÉ, RETORD.
L'ECoRCHÉ, arrivant à droite.

Me voilà sur le pavé du roi...

PICPRUNE.

Et moi, je suis retombé sur mon établi au mo
ment où Retord me volait mon drap.

RETORD, arrivant à gauche.
Je marche dans ma ſorce et ma liberté, comme
les lions du désert.

BONAVENTURE.

L'ECORCHÉ, apercevant Retord.

Voyons, sommes-nous bien sûrs d'être allés
chez le procureur ?

Hein? c'est toi, Retord ? Pourquoi marches-tu
avec cet air dégagé?..

pIC PRUNE.
RETORD.

Quelle question?.. Mais j'en suis aussi sûr que

je suis certain de prendre cette tasse de café. (La

Parce qu'en effet je suis dégagé de tous liens...
Je m'appartiens à moi-même...Le vieux Picprune

table baisse.) Voilà qui me paraît particulier...
Bonaventure, voyez donc !..

m'a chassé comme un lièvre...

B0N AVENTURE.

Quoi ?

º .

PICPRUNE.

L'ECORCHÉ.

Je suis dans une position parfaitement iden
tique... Je suis maintenant clerc de procureur
honoraire... et sans honoraires...

La table !

RETORD.
BONAVENTURE.

Gros-Menu vous a chassé aussi ?..

Eh bien !

L'ECoRCHÉ.
PICPRUNE.

Oh ! c'est-à-dire chassé... Il m'a engagé à ne

jamais remettre les pieds chez lui... voilà tout !
Ah çà ! pourquoi ce vieux tailleur t'a-t-il ren

Elle est par terre !
BONAVENTURE.

voyé, mon pauvre Retord ?

En êtes-vous bien sûr ?

RETORD.

PICPRUNE.

Oh ! pourrien !.. pour des rognures de drap...

Vous ne voyez donc pas ?

L'ECORCHÉ.

B()N A VENTURF.

Je ne crois plus à rien de ce que je vois... et je
trouverais ma tasse sous ma main, que Ça ne

Pour des rognures !..

m'étonnerait pas... (La table remonte.) Tenez !

Oui, je voulais me confectionner habit, veste

RET0RD.

et culotte, afin de faire honneur à la noce de

qu'est-ce que je disais ?
(Il boit.)
PICPRUNE.

C'est, ma foi! vrai... Il paraît que ma vue bais
se!..

(Il tend la maîn pour prendre la tasse. La table
baisse.)
BONAVENTURE, buvant.

Ce café est excellent!

Mº° Antoinette...
L'ECORCHÉ.

C'était bien naturel !... moi, j'ai été obligé
d'accepter ma démission pour avoir déjeuné un
peu mieux qu'à l'ordinaire...
RETORD,

Là ! il faut donc mourir de faim, à présent...
Les bourgeois sont atroces l..
L'ECORCHÉ.

PICPRUNE.

Oh ! cette fois, je ne me trompe pas; la table

Je partage entièrement cette opinion... Allons,
mon cher Retord, il faut chercher fortune...

est par terre.
BONAVENTURE,

Je n'en jurerais pas.
PICPRUNE.

Mais il n'y a qu'à se baisser pour.... (Il se
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SCENE XIX.

ARIEL•

LES MÊMEs, ARIEL, sortant de l'échoppe d'écri
vain ; il est en vieil écrivain public.

Oui, c'est moi, mon cher ami, qui vous ai
donné rendez-vous là, dans mon échoppe... (Re

prenant le ton du Savoyard.) Ah cha! tu ne me re
connais donc jamais ?

ARIEL ,

Vous chel chez fortune, mes enfans...

MARTIA L.

L'ECORCIIÉ.

Quoi! c'est vous... mon petit Savoyard?..

Fortune!.. C'est une manière de s'exprimer

Mais vous êtes donc sorcier ?

qui veut dire que nous cherchons à nous placer.
ARIEL.

ARIEL.

Eh bien! il faut vous faire annoncer dans les
gazettes ?

Sorcier, non. Je suis tout simplement ton ami
et celui d'Antoinette...
MARTIAI,.

L'ECoRCHÉ.

A quoi ça peut-il servir ?
ARIEL.

A tout, mon ami; les annonces, c'est la ma
nière de faire valoir tout ce qui ne vaut rien...
RETORD,

-

Mais ça doit coûter cher ?
L'ECORCHÉ.

Et nous n'avons pas le sou.
A RIEL .

Alors, il faut vous annoncer Vous-mêmes...
RETORD.

Alors, mon pauvre ami, vous m'avez fait venir
pour m'annoncer que le contrat a été signé au
jourd'hui.
ARIEL.

Voilà ce qui te trompe.... il n'y a rien de
signé du tout... Picprune et Bonaventure ont
été mystifiés chez le procureur; ils sont furieux
et viennent de prendre leur courage à deux
mains pour aller lui chercher querelle... Antoi
nette est seule dans la maison avec Marinette.

-

MAIlTIAL ,

Comment ça ?
ARIEL.

Je veux entrer, alors; je veux la voir, ne fût
ce qu'un instant.

Je vais vous composer deux écriteaux que vous
porterez sur les épaules.

ARIEL•

L'ECoRCHÉ.

Ah! merci, brave homme. Comme ça, nous
aurons toutes nos qualités dans le dos.
RET0IRD,

Ce que c'est que d'être savant ! comme on a
des idées!..
L'ECORCIIÉ.

Je suis très savant, et je n'aurais pas pensé
à cela!
ARIEL, revenant et apportant deux écriteaux.

Du tout... Je vous protège, mais je protège
encore plus les mœurs... Écrivez-lui, c'est tout
ce que je vous permcts... et encore je veux vous
dicter la lettre... Entrez... Comme il est impor
tant qu'on ne nous surprenne pas, je vais met
tre un factionnaire à notre porte...
(Ariel va prendre un g enadier de plâtre à un éta
lage de figuriste et le net en faction devant l'échoppe.)
2929-©G-2-9º

Voilà votre moyen de publicité...
(Il fait voir deux écriteaux ; sur l'un, on lit : CLERC A

SCÈNE XXI.

LoUER; sur l'autre : TAILLEUR A LoUER.)
PICPRUNE, BONAVENTURE.
L'ECoRCHÉ.
PICPRUNE.

C'est parfait !
ARIEL, leur mettant'e; deux écriteaux sur les épaules.

Là, maintenant suivez les quais, les boulevarts,
et vous serez arrêtés l'un ou l'autre...
RETORI).

Bien obligé, savant écrivain...
(lls se mettent à marcher tous deux. Au moment où

Ma foi! je n'en veux plus à ce pauvre procu
reur, je l'ai vu dans une situation si peu remar
quable !.. Nous signerons le contrat aussitôt que
Gros-Menu pourra tenir en place.
B0N AVENTURE,

En attendant le mariage... il faut songer aux
affaires.

ils se retournent, les deux écriteaux ont changé
P1CPRUNE.

d'inscription. On lit sur celui de L'Ecorché :

GoURMAND ! sur celui de Retord : VoLEUR ! )

C'est ça... Moi, j'entre chez le voisin le bat
teur d'or, pour lui prendre mesure d'une cu
lotte...

SCÈNE XX.

BONAVENTURE.

Et moi chez le père Plume-d'Oie.
ARlEL, MARTIAL.
MARTIAL , regardant marcher L'Ecorché et Retord.

Voleur! et gourmand ! Du moins, ceux-là y
mettent de la franchise, ils ne veulent tromper

PICPRUNE.

A la bonne heure!.. (Il va frapper à la porte du
batteur d'or et reçoit sur la tête un coup du bras

d'or.) Oh ! là, là... Qu'est-ce que c'est que ça ?
BONAVENTURE, se retournants

personne !

Tailleur, je dois vous prévenir que vous avez
-

AR1EL,

Oui, grâce à moi... le père Plume-d'Oie.,.
MARTIAL.

Ah ! c'est vous qui m'avez écrit...

la mauvaise habitude de crier comme un sourd.,.
PICPRUNE.

Je crois bien : je viens de recevoir un coup de
massue sur la tête...

•- 16 BONAVENTURE.

Vous avez trop bu hier au soir... c'est le vin

dre. Tiens! la boîte qui est montée!.. (Elle ou
vre et prend la lettre. Lisant la signature.) Martial!

qui vous frappe à la tête.
PICPRUNE,

C'est possible... (Il frappe de nouveau. Même

MARTIAL,

Oui, c'est moi... Lisez. Antoinette, vous con
naîtrez mes projets, mes espérances...

jeu du bras d'or.) Ah ! cette fois, je suis mort !..
BONAVENTURE, courant à lui.

Si vous êtes mort, il faut rentrez chez vous...
PICPRUNE,

Je ne suis pas tout-à-fait mort !..

ANTOINETTE.

Ah! mon Dieu! sauvez-vous !.. Voici mon

parrain, suivi de quatre soldats du guet... Il pa

raît furieux !..
(Elle referme la fenêtre et emporte la boîte.)

BONAVENTURE.

C'est différent...
PICPRUNE.

SCÈNE XXIII.

Aidez-moi à m'asseoir sur cette borne. (Bona
venture aide Picprune à s'asseoir sur une des bor

nes de la fontaine.) J'ai la tête brisée !

PICPRUNE, SoLDATs DU GUET; puis, BONA
VENTURE et MARINETTE.

BONAVENTURE.

Restez là un instant.... J'entre chez cet homme

(Ariel et Martial sont rentrés dans l'échoppe.)

de plume et je reviens.
(Il veut entrer chez le père Plume-d'Oie, mais le pe

ENSEMBLE ,
AIR : Rosière et Nourrice.

tit grenadier de plâtre croise la baïonnette, fait
feu, et le plomb atteint Picprune, qui tournait le
dos.)

PICPRUNE,

C'est un affreux scandale,

PICPRUNE.

Aux lois je signale, à présent,
La conduite immorale
De ce jouet d'enfant.

Ah! cette fois, je suis bien mort... ce n'est
plus dans la tête !.. Au voleur !.. à l'assassin !..
(Il se sauve en criant.)

Ce bonhomme de plâtre
A troublé mon repos.
J'ai besoin d'un emplâtre

BONAVENTURE, à la petite figure de plâtre.

Comment, grenadier, vous faites feu sur des
citoyens inoffensifs !.. Mon drôle, il faut que je

Tout à la fin du dos.

VOllS mette CIl ImOTCeauX...

C'est un affreux scandale,

LES SOLDATS,

(Il cherche autour de lui un objet pour jeter sur le
grenadier, et trouve un panier à l'étalage de la
fruitière. Il élève ce panier sur sa tête; à l'instant

Aux lois il signale, à présent,
La conduite immorale

De ce jouet d'enfant.

même il est transformé en vieille femme.)

Ce bonhomme de plâtre
A troublé son repos.
Il lui faut un emplâtre

LE FIGURISTE, sortant de sa boutique.

On m'a pris mongrenadier ! Où est le voleur?
Ah ! c'est cette vieille femme ! Attends, vieille

Tout à la fin du dos.

voleuse !..
REPRISE ENSEMBLE,

(Il court après Bonaventure, qul se sauve à toutes
jambes; puis, il reprend son grenadier qu'il re

C'est un affreux scandale, etc.

place à l'étalage.)

PICPRUNE, furieux.

SCÈNE XXII.
ARIEL et MARTIAL, sortant de l'échoppe.

Oui, Messieurs, j'ai été assommé, fusillé et
ça m'aigrit le caractère au point que je vous en
gage à arrêter tout ce qui se trouvera sur cette
place...
MARINETTE, paraissant à la fenêtre.

MARTIAL.

Voilà ma lettre, mais comment la faire parve
nir, maintenant... La chambre d'Antoinette est

là, au premier étage... tenez, justement où Ma
rinette a mis la cage de son serin... J'ai envie
de grimper...

Où est mon serin?.. Petit Fifi, petit Mignon !
On me l'a volé !,.
PICPRUNE,

Cherchez bien, braves guerriers... Je crois

qu'il s'agit de sorciers et ils sont bien malins!..
LE SERGENT, après avoir cherché avec ses

ARIEL,

Non pas !.. On vous prendrait pour un vo
leur.... Ce sera plus simple comme cela, tenez...
(La petite cage à serin qui était à la fenêtred'Antoi
nette descend au rez-de-chaussée et se transforme
en boîte aux lettres, dans laquelle Martial remet
son billet, La boîte remonte ; on entend comme la

claquette du facteur.)

ANToiNETTE, ouvrant sa fenêtre )
Mttendez, Monsieur le facteur, je vais descen

hommcs.

Il n'y a personne ici... Il y a une heure que
vous nous faites courir !.. j'ai les jambes rom
pueS...
PICPRUNF.

Mettez-vous en faction... là, aux quatre coins...
Tenez, asseyez-vous sur ces bornes... vous gar
derez la place sans vous fatiguer...
MARINETTE, sortant de la maison,

AVeZ-VOuS Vu mOIl Serin ?

— 17 PICPRUNE.

D'abord, je ne vois plus rien, j'ai la tête bri
sée.. j'ai le crâne fendu depuis là jusqu'ici... et,

de plus, j'ai été fusillé !..
MARINETTE,

Vous supportez assez bien ça...
BoNAVENTURE, entrant en réfléchissant; il n'est plus
travesti.

Etre convaincu qu'on est perruquier... être
bien certain qu'on est homme, et se trouver en
vieille femme!.. il y a de quoi déranger toutes
les idées !..
PICPRUNE.

Ah ! vous voilà, Bonaventure?.. Il m'en est

d'Oie serait-il mon assassin de tout à l'heure ?..

Son échoppe était dans la direction de la partie
blessée... C'est lui... ou ce petit monsieur qui
ricane là-bas... Sergent, emparez-vous ' de ce

meurtrier, qui me goguenarde... il est là, vos
hommes n'ont qu'à mettre la main dessus.
(Le sergent a ordonné à ses hommes d'arrêter Ariel
et Martial, qui sont appuyés sur la colonne de la
fontaine. Tout-à-coup la fontaine se transforme
en un jeu de bague, et les quatre bornes en quatre
fauteuils qui enlèvent les quatre soldats, lesquels
tourncnt autour d'Ariel et de Martial, qui ſont

l'office de maîtres de jeu de bagues.)

arrivé de belles, allez !..
ARIEL, paraissant sur la porte de l'échoppe.

Ah!.. donnez-vous donc la peine d'entrer, M.
Bonaventure... Vos notes sont là, sur mon pu
pître... à droite... (Bas.) Venez, Martial.
(Martial sort de l'échoppe.)
BONAVENTURE,

Ah ! j'ai besoin de voir mes notes... de les
toucher, surtout, pour me remettre un peu...

Venez-vous avec moi, M. Picprune ?

C'isaaaaièane teubºearºa.
Le théâtre représente la boutique de Bonaventure.
Au fond, devanture de la boutique, laissant voir
la place. A droite, ct presqu'au fond, une toi lette surmontée d'une glace, faisant ſace au pu
blic. A gauche, aussi au fond, un chiffonnier sur
lequel est un buste.A droite, une tête à perruque
sur sQn bâton.

PICPRUNE.

Non, je reste ici... pour faire empoigner le
mauvais plaisant qui m'a abymé le tympan et le

SCÈNE XXlV.
ARIEL, venant de la rue.

l'€Ste. ..
BONAVENTURE.

Vous ne le connaissez pas.
PICPRUNE.

J e ne l'ai vu que par derrière, c'est vrai,
mai sje le reconnaîtrai...
BONAVENTURE,

Je vous laisse avec ces quatre bornes et le
caporal... j'entre...
(Il entre.)
MARINETTE, qui a regardé Martial.

En bouleversant toutes les idées de Picprune
et de Bonaventure, je les empêche de penser
au mariage qu'ils complotent... Tandis qu'ils
sont occupés de leurs affaires, ils ne pensent

pas à celles des autres !.. Bonaventure va sans
doute rentrer... il faut que je reste dans sa bou
tique.... pour le rendre tout-à-fait fou'.. Où
me cacher ?.. Quand je veux , je ne tiens pas
beaucoup de place... Je serai fort bien dans ce
chiflonnier.

Ah ! le joli petit soldat ! (A Ariel.) Père

(Il ôte un buste qui se trouve sur le marbre, et

Plume-d'Oie, avez-vous vu mon serin ? Si on

qu'il jette par la fenêtre ; puis, il lève lc dessus
de marbre du chillonnicr, ct lc ſourrc dcdans. Sa

ne me le rend pas, j'en mourrai de chagrin,

tête prend la place du petit buste.)

c'est sûr !..
ARIEL.

Oh ! ce serait dommage !.. Je vais vous le
restituer, votre serin... mais revu, corrigé et
augmenté.
(A un signe d'Ariel, l'échoppe se change en une
cage dans laquelle Bonaventure se démène sous
la forme d'un énorme serin : il a conservé sa tête
d'homme.)
MARINETTE.

Dieu de Dieu qu'il est engraissé!..
PICPRUNE, s'avançant.

Ventre de biche ! quel serin ! M. de Buffon,
ma pratique, serait enchanté de le voir...
BoNAVENTURE, se démenant toujours.
Du millet! du mouron ! du biscuit !..
PICPRUNE, s'approchanl toujours,

Pauvre petit, il parle comme un homme!..
h ! mais c'est Bonaventure !.. Bonaventure

transformé en serin avant la noce !.. C'est un
triste pronostic... Voilà les mauvaises plaisante
ries qui vont recommencer... Ce père Plume

SCÈNE XXV.
ARIEL, dans le chiffonnier; BONAVENTURE ,
arrivant (lu dehors.
BONAVENTURE.

Ah! c'est trop fort!.. En dix minntes, être
transformé deux fois sous des apparences aussi
ridicules... c'est de la ſantasmagorie !.. Qu'on
me laisse à mes perruques, à mes rasoirs et à
ma future... Pourvu qu'on ne sache pas dans le

quartier ma dernière transformation... Après
la noce, toutes les commères en diraient de bel

les !.. Je les entends déjà chuchoter : — Vous
savez bien, la pelite Antoinette Minard... la ſil
leule du tailleur ?.. Elle a épousé un serin !..
Comme ça serait flatteur pour une mariée !..
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SCENE XXVI.

RET0RD.

LEs MÊMEs, L'E0ORCHÉ et RETORD.

Du tout !.. c'est toi qui me les arraches!..
ENSEMBLE.

L'ÉCORCIIÉ, passant le nez à la porte.

A la boutique!..

AIR :

RETORD, de même.
REToRD et L'ÉCoRCHÉ.

A la boutique !
BONAVENTURE, qui est tombé sur une chaise,

Mais, c'est une infamie !
Marcher toujours à deux !

se lcvant.

Ah! oui... la boutique !.. J'ai bien l'esprit à

Quelle plaisanterie !
J'y perdrai mes cheveux !

la boutique... Tiens! c'est M. L'Ecorché et Re
tord... Qu'est-ce que vous me voulez?..
L'ÉCORCHÉ.

REPRISE.

Nous voulons nous faire coiffer proprement
(L'Ecorché et Retord , enchevêtrés l'un dans l'au
tre, sortent en pirouettant sur eux-mêmes.)

pour rentrer chez nos bourgeois... Ils nous
avaient un peu chassés, mais ils nous ont re
pris, parce que personne ne Voulait entrer
chez cuX.
RE'I'0IRD.

SCÈNE XXVlI.

Et ca nous fait honneur dans le quartier.
BONAVENTURE.

-

BONAVENTURE, seul.

Et comment vont ils, vos bourgeois ?
L'ÉCORCHÉ.

Si je ne suis plus capable de coiffer sans mê
ler les cheveux de mes pratiques, je ne suis plus
perruquier, alors... je ne suis plus qu'un sot!

Le procureur Va toujours de même.
RETORD.

Et le tailleur est un peu timbré... Il parle
d'untas de choses... de coups de fusil, de jeu de
bague, de serin...

ARIEL, dont la tête a remplacé le petit buste qui
était sur le chiffonnier.

BONAVENTURE.

Sot !

En voilà assez... Placez-vous là.

LA TÊTE A PERRUQUE.

L'ECORCHÉ.

Dites donc,

SOt !

Bonaventure , quoique nous
BONAVENTURE.

soyons deux, faites nous une coiffure pour un...
Il y a ici un écho que je n'avais pas encore
Nous vous la paierons au premier gage tou : remarqué... Si à présent mon rasoir allait s'é' garer comme mon peigne?.. je pourrais décol
ché,
BON AVENTURE.
ler mes pratiques, et alors je pourrais bien être
Fameuse pratique!.. Enfin !.. (A part.) Je leur pendu!..
ARIEL.
en donnerai pour leur argent.... (ll les fait as
: ET0R D.

|

-

scoir tous deux sur la même chaise, et ne se sºrt

Pendu !

que d'une serviette pour deux. Il les coiffe.) Vous
etes donc rentré chez le procureur ?

Pendu !

-

-

-

-

LA TÊTE A PERRUQUE.
BONAVENTURE.

L'ÉCORCHÉ.

Oui, et le vieux cancre a abusé de ses avan
Il m'a repris, à la condition que je tra
tages...
vaillerais plus et que je mangerais moins,.. Je

Cet écho est bien insolent !
ARlEL.

Insolent !

crois qu'il veut faire une expérience... il veut
voir combien de temps un clerc peut Vivre à

BONAVENTURE , se retournant,

Mais, c'est le buste qui parle!..

jeûn...

RETORD.

-

LA TÈTE A PERRUQUE.

Crêpez, crêpez ferme, perruquier !
I,ON A VENTURE.
Oh! ça sera solide... A propos, et Antoinette,
future... que dit-elle de la signature du con

Insolent !

-

BONAVENTURE.

Et la tête à perruque !.. Voilà une conversa
tion qui va être amusante !..

tMht?..
(Le buste disparaît dans le chiffonnier. Bonaventure

RETORD.

Elle ditque c'est toujours vingt-quatre heures
de

ouvre le chiffonnier et ne trouvc rieu. Le buste

reparaît sur le chiffonnier.)

GS,

BONAVENTURE.
gagné
Ah! elle a dit ça !.. Soyez donc aimable ! fai

LA TÊTE A PERRUQUE, riant aux éclats.
Ah! ah! ah! ah!..

tes donc tout pour plaire !.. (Dans son trouble,
BoNAvENTURE.
La tête de bois qui s'en mêle !..

il mêle les cheveux de L'Ecorché avec ceux de Re
tord, de sorte

qu'ils sont attachés l'un

à l'autre par

partez! .
§te.) C'est fait, levez vous....
L'ÉCORCHÉ, se levant.
Aïe!.. tu me tires les cheveux, Retord...

|
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SCÈNE XXVIII.
BONAVENTURE, PICPRUNE.

1 LE M0NSIEUR, vêtu de noir et de rougo, chapeau
noir, gilet rouge, habit noir, boutonnières rou -

ges, bas de soie noire, souliers à ºubans rouges,
PICPRUNE,

Mon ami, ça ne peut pas durer plus long

et queue rouge qui traîne jusqu'à terre.
Holà ! barbier !..

temps... Aussi suis-je résolu à aller trouver tout
bonnement M. le lieutenant de police... et je
viens ici pour que vous me donniez un œil de

poudre.
B0NAVENTURE,

B0NAVENTURE.

Voilà un Monsieur singulièrement vêtu!:
LE M0NSIEUR.

Je viens me faire accommoder un peu... Etes
vous disponible ?..
-

Ah! mon Dieu! je ne sais si j'en serai capa
ble... Enfin, je vais essayer... Mettez-vous là...
(Picprune se met sur le fauteuil.) Fermez un peu
les yeux...
(La figure de Picprune parait dans la glace, mais
elle est toute poudrée en noir.)

BONAVENTURE,

Dame ! je crois que oui.
LE M0NSIEUR,

Barbier, faites-moi la queue !..
B0NAVENTURE.

Ah !.. elle est singulièrement placée...

PICPRUNE,

LE MONSIEUR.

Voyons, si je suis présentable... Qu'avez-vous
fait, Bonaventure ?.. Mais je suis noir comme
tous les charbonniers du port Saint-Nicolas!..
Regardez dans la glace...
BONAVENTURE , lui regardant la figure.

C'est-à-dire que vous êtes blanc comme un
meunier.
PICPRUNE.

Vous vous êtes trompé... vous avez pris la

Il y a tant de poussière dans ces rues de Pa
ris... J'ai besoin d'un coup de peigne...
BoN AvENTURE, à part.

Je n'en ai jamais vu de cette longueur.., Ce
monsieur doit être Prussien.

(Il prend un peigne et arrange le bout de la queue.)
LE MONSIEUR, causant pendant que Bonaventure
l'arrange.
Faites-vous vos affaires, mon brave ?

boîte au charbon.

B0N AVENTURE.

B0N AVENTURE.

Regardez plutôt... c'est blanc comme du lait !

Comme ci, comme ça... Je tire le diable par
la queue...
LE M0NSIEUR.

PICPRUNE.

A la bonhe heure !.. mettez-moi de ça...
BON AVENTURE.

Cependant Paris me paraît une ville riche et
où le luxe ne manque pas.

Je ne vous ai pas mis autre chose... (il se net
à le poudrer, mais la poudre blanche s'est trans
formée en noir de fumée.) Oh! mon Dieu ! ma

Vous n'étiez jamais venu dans la capitale ?..

poudre est noire comme du charbon !..

Si, deux fois... La première, sous le consu

(La figure de Picprune, toute noire alors, paraît
blanche dans la glace.)

BONAVENTURE , causant aussi.
LE M0NSIEUR.

lat de Jules César; la seconde, sous l'empire de
Charlemagne.
BONAVENTURE , étonné.

PICPRUNE.

Voilà ce que c'est... Maintenant, je suis très
présentable... et je pars,

Ah !.. vous avez dû trouver un peu de chan
gement.,.

BONAVENTURE, le reconduisant,

LE MONSIEUR.

Tout change dans le monde... Jérusalem ne

Vous êtes satisfait ?

ressemble plus à ce que je l'ai vue sous le roi Sa

PICPRUNE.

lomon.

Très satisfait !

-

BONAVENTURE.

IB0N A VENTURE •

Pardon, Monsieur, est-ce que j'aurais l'hon

Vous n'êtes pas difficile...

neur d'accommoder le Juif-Errant ?
AIE de la Peau du Lion.
LE M0NSIEUR.
PICPRUNE.

.

Ce moyen est un peu vieux,

Je ne suis pas juif... mon ami... Mais pour
quoi trembles-tu?

Mais avec dame justice

ll faut, ça vaut toujours mieux,
Lui jeter d' la poudre aux yeux !
REPRISE ENSEMBLE •

BONAVENTURE,

J'ai tort.... car, après tout, vous n'êtes pas le
diable...
LE MONSIEUR.

Peut-être !

.
•

BONAVENTURE,

Hein ?
SCENE XXIX.
LE M0NSIEUR.

BONAVENTURE, seul, d'abord; puis, UN
M0NSlEUR.

Ne t'effraie pas... Le dialſle a parfois de bons
momens, et je suis justement en belle humeur.
En traversant cette place, j'ai senti chez toi une

BONAVENTURE,

Il est noir comme la plaque de la cheminée,
et, sur mon honneur, je l'ai poudré à blanc... ll

Va faire peur au lieutenant de police.

petite odeur de sorcellerie : voilà p9urquoi je
suis entré... J'ai deviné que tu étais victime d'un

petit bonhomme avec lequel je ne suis pas cou
sin, et je veux te donner un talisman qui t'ai
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dera à te défendre contre lui à armes égales...
BON AVENTURE.

1

LE MONSIEUR, ôtant l'épingle de sa cravate.

Un talisman ?
·

Monsieur,que je suis sans aucune espèce de fer.
Alors, prends cette épingle.

LE MONSIEUR.

.

Oui; mais il faudra que tu ailles le prendre...

B0NAVENTURE.

Pour me battre ?..

BONAVENTURE.

Chez vous?.. Merci.

LE MONSIEUR.

Cela te sufffira...

LE MONSIEUR.

-

Non. Suis bien mon raisonnement. Que dit-on

d'un homme qui fait de beaux héritages, qui a
une femme fidèle, qui gagne toujours au jeu;
d'un auteur qui fait de mauvaises pièces qu'on
ne siflle pas; d'un peintre qui vend ses tableaux ;

d'un plaideur qui gagne un mauvais procès?..
que dit on de tous ces gens là?
BONAVENTURE.

Dame! on dit qu'ils ont du bonheur... qu'ils
ont de la chance... qu'ils ont de la corde de
pendu dans leur poche...
LE MONSIEUR.

Voilà précisément ce qu'il te faut...
BON AVENTURE.

De la corde de pendu ?
LE MONSIEUR,

BONAVENTURE.

Vous en êtes sûr ?.. A quelle heure faut-il al
ler chercher la corde ?
LE MONSIEUR.

A minuit.
BONAVENTURE.

Et où faut-il aller?..
LE MONSIEUR.

A Montfaucon.
BON AVENTURE.

' Peste! il y a loin !
LE MONSIEUR.

Je vais te donner une voiture et des coursiers

qui te conduiront là ventre à terre...
(Aussitôt la toilette se transforme en une petite ca
lèche attelée de six chats. La voiture part et le
théâtre change.)

Sans doute !
BONAVENTURE.

Mais où en trouver ?

sixiè»»ue Ferbleavea.

LE MONSIEUR.

Pour faire de la corde de pendu... il faut
deux choses,de la corde et un homme à pendre.

Le théâtre représente Montfaucon. Sur les hauteurs,
les gibets se détachent en noir sur un ciel (clairé

par la lune. Vue de Paris en perspective.)

BONAVENTURE.

J'aurais bien de la corde... mais je ne connais
personne qui voudrait se laisser... Connais pas.

BONAVENTURE, arrivant, traîné dans la calèche.

LE MONSIEUR.

cend.) Allez paître, maintenant... Vous trouverez
ici tout ce qu'il vous faut... ce lieu est renom
mé pour la beauté de ses rats... (La calèche part.)
Orientons-nous un peu... Où prenons-nous les
gibets?.. Ah ! voilà, dans le fond... ll y pend,
ma foi, de superbes cordes... le tout est d'aller
les prendre !.. Je ne sais pas, mais je sens mes

Je te ferai trouver ce talisman... mais il faut,

pour l'obtenir, du courage...
B0NAVENTURE,

Pardon!.. je n'en ai pas du tout... du tout.
LE MONSIEUR.

Je t'en donnerai , moi, pour soutenir les
combats que tu auras à livrer... Prends seule
ment un de tes fers à papillotes.
BONAVENTURE.

Vous croyez qu'un simple fer... Justement,
j'en ai un là, dans ce tiroir. Tiens!.. c'est singu

lier !.. (Il regarde le meuble.) Allons, voilà un
un autre tiroir, à présent !.. Voyons encore...
(Il le tire, et un autre reparaît.) Continuons, je
je veux savoir combien je possède de tiroirs!..
LE MONSIEUR.

On te fait de mauvaises plaisanteries, mon
pauvre barbier !..
BONAVENTURE , tirant toujours des tiroirs.

Je crois qu'on veut me rendre furibond!..

Là ! là !.. Ces chats vont un train... (Il des

dents claquer comme des castagnettes... C'est
peut-être le courage que m'a donné ce mon
sieur !.. C'est égal, il faut aller là-bas, car le ta
lisman ne viendra pas me trouver... Allo s!..
(Il va pour gravir le monticule, mais un être fantas
tique apparaît et lul barre le passage. Bonaven
ture recule épouvanté, puis il se rappelle l'épin
gle diabolique, frappe le personnage fantastique
qui s'abyme, mais pour re, arait c aussitôt. Il
s'enfonce à gauche, il remonte à droite, en avant.
au fond, partout ; enfin, Bonaventurc l'emporte et

touche à la corde en coupe un morceau.) J'en

suis venu à bout..... li m'a dit qne ce serait
un talisman; je vais savoir tout de suite à quoi

Voilà encore un tiroir! Si au moins ils mettaient

m'en tenir... Je désire être aux antipodes de
Montfaucon, c'est-à-dire, quitter tout ce qu'il y

quelque chose dedans !.. qnand ce ne serait que
des rouleaux de pièces de six livres!.. Mais
rien !.. Ilssont aussivides que possible... Voyons

a de plus triste et de plus hideux, pour ce qu'il
y a de plus gai et de plus gracieux !

dans ce chiffonnie!..
LE MONSIEUR.

Je vois que mon petit adversaire veut s'amu
ser !.. ll rendra fou ce pauvre diable !..
B0NAVENTURE , ouvrant tous les tiroirs du chif
-

-

Septièmsse tableauz.
La décoration entière se transforme et représente
un pays enchanteur. Des groupes de nymphes
entourent Bonaventure forment tableau.

fonnier.

Rien là-dedans non plus!.. Je vous déclare,

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE II.
Maaitièssse Tableeves.
Le salon de Picprune. - Fenêtre en angle au deuxième plan à gauche ; porte au fond. - A droite, en
angle , une cheminée; une commode à droite de la porte ; un secrétaire à gauche. - Au premier plan
à gauche un petit bonheur du jour. - Au premier plan à droite un vieux canapé. - Une table
ronde et quelques chaises.

SCÈNE I.

SCENE II.

PICPRUNE, ANTOINETTE, MARINETTE.

LEs MÊMEs, L'ECORCHÉ.

PICPRUNE, assis sur le canapé.

L'ÉCORCHÉ, entrant.

Suis-je tailleur, ou ne suis je plus qu'un être,
dégénéré, n'ayant aucune idée à lui appartenant?
J'ai voulu couper cet habit ce matin, et j'ai ou
blié les basques ; il en résulte tout naturelle
ment une veste. Mais d'où tout cela vient-il ?..
MARINETTE, qui range les meubles.

Ça vient de ce que vous voulez faire une bê

|

Je vous demande la permission de ne pas vous
saluer : je n'en ai plus la force.
MARINETTE,

C'est vrai qu'il a l'air bien malade.
PICPRUNE.

Apportes-tu le contrat à signer ?
L'ECoRCHÉ.

tise en mariant votre filleule à cet idiot de Bo
IlaVCIlttll'C.

Je n'apporte rien du tout, que la malédiction
PICPRUNE.

Etant propriétaire, établi et patenté, j'ai le
droit de faire des bêtises sans que personne y
puisse trouver à redire.
MARINETTE,

du procureur... Ce vieux podagre prétend que
je l'ai empoisonné... à cause de ce que vous sa
vez... Décidément, avec cet homme-là, on ne
sait sur quoi compter... ll vous renvoie, il vous
reprend... Dans cette maison-là, on chasse et

on déchasse, comme dans la monaco... enfin,
Vous voyez bien que si, puisqu'il vous arrive

pour le quart d'heure, je suis rechassé.

un tas d'histoires.. à ce que vous dites, au moins,
PICPRUNE.

car je n'en crois pas un mot !
PICPRUNE,

Diable! tu as perdu là une place qui te fai
sait vivre ?

Et les deux cataplasmes que vous
m'avez
lequel
. j'aimis,
été

L'ECoRCHÉ.

un sur la tête... et l'autre, sur

assis toute la journée... Sont-ce là des histoires,

. Qui me faisait vivre àjeûn. Depuis hier midi,
je n'ai mangé que trois noisettes.

hein ?..
ANTOINETTE,

MARINETTE.

Alors, c'est quelqu'un qui vous punit de vo

Pauvre hommel Il faut lui servir quelque
chose, Marinette.

tre entêtement... un lutin, un génie...

MARINETTE.

PICPRUNE.

Oui, Mamzelle, soyez tranquille.
Ils auront beau se démêner, BonaVenture a ma
PICPRUNE.

parole, et je la tiendrai !.. De plus, comme j'ai

Mangez prudemment, mon garçon ; quant à

soupçonné qu'il y avait peut-être de la diable
rie sous mes cataplasmes, j'ai été tout raconter
au lieutenant de police.

vous, Antoinette, suivez-moi ;j'ai à vous donner
des instructions semi-paternelles...
ANTOINETTE.

-

MARlNE'l"TF.

Oui, mon parrain.
Eh bien ! que vous a-t-il dit ?
ENSEMBLE,

PICPRUNE.
Ana !

Il m'a dit que j'étais un niais !
MARINETTE.

Et qu'avez-vous répondu ?
PICPRUNE ,

Dame ! quand un lieutenant de police dit une

PICPRUNE •

Il faut vous préparer, ma chère,
A signer le contrat demain.
Alors vous serez perruquière;

Je crois que c'est un bel hymens

chose...
ANToINETTE, à Marinette•
MARINETTE,

Il ne se trompe jamais !
ANTOINETTE.

Tenez, Voilà ce pauvre L'Ecorché !..

Il veut me préparer, ma chère,
A signer le contrat demain.
Me vois-tu déjà perruquièrc?
N'est-ce pas un bien triste hymen ?
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L'ECoRCHÉ.

MARINETTE,

-

Dans le fauteuil!.. Laissez-moi le briser, le

Ne vous troublez donc pas, ma chère,

déchirer !..

Nous ne sommes pas à demain.

Vous ne serez pas perruquière,

PICPRUNE.

Le ciel empêch'ra cet hymen.

Briser qui?.. déchirer quoi ?
L'ECoRCHÉ.

99seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Le fauteuil !.. Je veux le mettre en miettes !

SCÈNE III.

(Bruit de voiture.)
MARINETTE.

MARINETTE, L'ECORCHÉ.
MARINETTE.

Tenez, voilà des restans du dîner... Vous pou
vez vous refaire avec cela.

Oh ! voyez donc, Mamzelle, M. Bonaventure
qui descend de carrosse en habit à paillettes,
avec des chevaux blancs et des domestiques
Il0ll'S•

L'ÉCoRCHÉ, qui s'est assis devant une petite table
_

placée à côté d'un fauteuil.

!

©!

l

-

--

U7N7

Oh ! quelle odeur suave !.. un pilon de dinde
SCÈNE V.

et un pigeon... Ca ferait revenir un mort... ca
doit me remettre.

4

MARINETTE.

LEs MÊMEs, BONAVENTURE, en riche costume;

Là !.. mangez, dînez tranquillement... Moi,
je vais à ma cuisine,.. J'espère que de la noce

il est suivi de quatre nègres.
AIR de Ros'ère et Nourrice.

il ne restera que le dîner.
(Elle sort.)

TOUT LE MONDE»

Quel étalage !
Quel superbe équlpage !

SCÈNE IV.
L'ECORCHÉ, seul.
Du pain comme on ne m'en donnait pas en
huit jours chez le procureur... un pigeon....

Voyez encor
Ce brillant habit tout en or.

BONAVENTURE, montrant ses esclaves.

Mes domestiques sont plaisans,
Et surtout très allègres ;
C'est pour qu'ils soient moins salissans
Que je les ai pris nègres.

et... un pilon de dinde... Par où vais-je com
mencer ?.. Le pilon, peut-être... (Au moment où
il va pour prcndre le pilon, le fauteuil qui est près
de la table se trouve tout-à-coup occupé par la figure
du procureur, qui, ouvrant une énorme bouche,

REPRISE ENSEMBLE,
BONAVENTURE.

avale le pilon de volaille, pufs disparait dans le
fauteuil.) Je croyais avoir vu un pilon de dinde;

Saluez, esclaves !.. En ma nouvelle qualité de
grand seigneur, je ne dois rien faire par moi

je me serai trompé... Je me contenterai du pi
geon... (Même jeu que pour le pilon ; seulement,

même... Eh bien ! tailleur, vous ouvrez de

la figure reste sur le ſauteuil, et semble rire au nez

grands yeux... vous regardez cet habit flam
boyant d'or... Il n'en est jamais sorti comme
ça de votre boutique, mon brave homme.

de L'Ecorché.) Eh bien ! il n'y a plus rien !...
(Apercevant la tête.) Ah! la vilaine tête !.. Mais
je ne me trompe pas, c'est cet infâme procu
reur, qui ne m'ajamais nourriet qui mange tout!

PICPRUNE.

Le fait est que pour un perruquier...

Au voleur ! au secours!..
(Picprune, Marinette et Antoinette rentrent; la figure

BONAVENTURE.

Je ne suis plus perruquier, je suis marquis,

disparaît dans le fauteuil.)

et je viens déposer aux pieds d'Antoinette mes
titres, mon habit brodé et mes quatre nègres.

PICPRUNE,

Eh bien! qu'y a-t-il?.. Est-ce que vous avez

PICPRUNE.

une indigestion ?

Déposez, mon ami, déposez.
MARINETTE.

BONAVENTURE.

Il a mangé trop vite... il étouffe!..

Saluez, esclaves!..

L'ECoRCHÉ.

ANTOINETTE.

Oui... j'étouffe... de colère... Je n'ai rien
mangé du tout !.. Le procureur a tout avalé !..

M. Bonaventure ferait bien mieux de garder
tout cela pour une autrc.

PIC p RUNE.

IBONAVENTURE.

Le procureur !.. Où l'as-tu vu ?

Du tout! J'ai la parole de Monsieur... je la
retiens, et j'épouse... Nous verrons si un bel

L'ÉCORCIIÉ.
Sur ce ſauteuil.
•

hôtel, un riche carrosse et des toilettes de du
MARINETTE•

' chesse, ne changeront pas vos idées.

Par où est-il entré ?

ANTOINETTE,

L'ECORCIIÉ.

Tous les carrosses du monde ne vous ren

Par le fauteuil.

· dront pas plus agréable à mes yeux.

ANToiNETTE.
Où s'est-il caché ?

|

BON AVENTURE.

Nous verrons, nous verrons,.. En attendant,

tailleur, je vous engage à laisser là vos aiguilles

mon coureur, cours chez un marchand de meu°

et à rengaîner vos ciseaux... Je vous nomme in
tendant de ma garde-robe.

bles pour qu'il enlève toute cette vieillerie.
L'ECORCHÉ.

Tenez, regardez si je fais votre affaire...
(Ilsort en deux enjambées.)

PICPRUNE.

Pardon... Qu'entendez-vous par ce mot?..
BONAVENTURE.

BONAVENTURE.

Ce garçon ira... Oh! j'ai encore une autre di
gnité à conférer ici... Avancez, Marinette...
J'ai conservé le souvenir de vos soupes mai
gres et de vos poulets gras... Je vous nomme

Quel mot?
PICPRUNE.

Garde-robe ?
BONAVENTURE,

cordon bleu, et je vous mets à la tête de mes
fourneaux... Vous aurez quatre marmitons sous
vos ordres... Allez, et servez chaud !

J'entends, ma toilette.
P1CPRUNE.

Très bien !
BONAVENTURE.
PICPRUNE.

Vous avez un hôtel ?
-

MARINETTE , saluant.

-

Vous habiterez mon hôtel.

BONAVENTUBE.

C'est bien de l'honneur que vous me faites,
M. Bonaventure... J'accepte.
ANTOINETTE , à part, à Marinette.

Vous acceptez, Marinette?
MARINETTE, de mêmc.

Magnifique !
PICPRUNE.

Et vous n'aviez rien... Vous avez dû faire

beaucoup de barbes depuis hier, pour acheter
tout ça ?
VENTURE.

Dame! écoutez donc, la maison sera cossue ;
et puis, faut se faire une raison... Vous ser
marquise, et moi, cordon bleu... vous ferez
sauter les écus, et moi, l'anse du panier.

BONA

Acceptez-vous l'intendance ?
PICPRUNE.

Oui, pardieu !.. c'est un bon métier !

ANTOINETTF, à part.

Oublier Martial, jamais !
BoNAVENTURE, avec unc dignité grotesque.
Que ma maison me suive !

BONAVENTURE.

PICPRUNE,

Alors, suivez-moi... Mais, avant, il faut vous

débarrasser de votre défroque... Vendez tous

Je vous suis !

ces meubles.

Je vous suis !

MARIN FTT'E.

ANTOINETTE.
30N AVENTURE.

Vendre ces meubles !
MARINETTE.

Comment!.. Mais songez donc que tout cela
est ici depuis trente ans !
B0N AVENTURE,

Raison de plus.... ils sont passés de mode.
AN'I'OIN ETTE.

Ce petit bonheur du jour me vient de ma
mère, et personne n'a le droit de me priver de

Charmante filleule, aussitôt que votre appar
tement sera préparé, j'enverrai mon coureur et
mes quatre nègres pour vous conduire à mon
hôtel jusqu'à notre hymen ; vous y resterez sous
la garde de ce parrain qui cumulera aux mêmes
appointemens les fonctions de père et d'inten
dant... Que ma maison me suive !..
(Ils sortent tous.)

ce souvenir.
BONAVENTURE.

SCÈNE VI.

Vous le garderez, filleule... vous le ferez por
ter dans votre appartement... (Galamment.) J'es
père que le bonheur du jour restera dans notre

ANTOlNETTE , seule.

ménage comme un meuble de famille... (A part.)

Je le détestais moins quand il était seulement
perruquier; il n'était que béte, le voilà devenu

C'est assez joli, ce que j'ai dit là... Je crois que
l'argent donne de l'esprit...
L'ECORCHÉ, s'avançant.

M. Bonaventure, maintenant que vous êtes
riche, si vous aviez besoin d'un clerc écrivant,

marchant couramment, et jouissant d'un bon
appétit...
TURE.

sot et ridicule.. Oh! quoiqu'il arrive, quoi qu'on
dise et quoiqu'on fasse, je ne serai jamais ma
dame Bonaventul'e.
99 co,a • 3 2
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SCÈNE VII.

l30N AVEN

Ah! ce pauvre L'Ecorché!.. il n'engraisse
décidément pas.... Mon ami, ma maison est
montée, je n'ai besoin que d'un coureur.
L'FCoRCIIÉ.

Oh! comme je fais votre affaire... J'ai été un
des premiers saute-ruisseaux du Châtelet.....
Voyez si je n'ai pas des jambes taillées pour la

ANTOINETTE, UN MARCHAND DE MEU

BLES et ses GARçoNs.
LE MARCHAND.

C'est bien ici que demeure M. Picprune ?
n'est-ce pas, Mademoiselle ?
A NTOINETTE.

ll est sorti, Monsieur.
LE MARCHAND.

COUlTS6º. , «
B0NAVENTURE.

Oui, tu possèdes à peu près le jarret et le

mollct du cerf.,, Je t'arrête,.. Et comme tu es

Ce n'est pas à lui que nous avons à faire,

mais à ses meubles, que j'ai achetés, payés, et
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que je vais emporter. Voici la quittance que le
bonhomme vient de signer.

(A un signe d'Ariel, tous les meubles reparaissent à
la même place qu'ils occupaient. La Commode,

ANTOINETTE.

Quelle folie !.. dans quelques jours peut-être

le secrétaire, le canapé, sortent des
chaises sortent du plancher.)

murs; les

il aurait été bien heureux de rentrer chez lui...
ANTOINETTE.

lEnfin !.. prenez to tt cela, Messieurs, mais vous

Savez sans doute que ce petit meuble est

Ah! c'est que rien ne manque...
ARIEL.

excepté...
LE MARCIIAN D.

C'est convenu. (A ses garçons.) Allons, vite,
dépêchons-nous !
(On enlève la commode, le secrétaire, le buffet, le

On a même rendu plus qu'on n'avait empor
té.. Regarde sur ce canapé.
(Martial estendormi et couché sur le canapé.)
ANTOINETTE,

Martial !..

-

canapé et les chaises.)
ARIEL,
ººººººé< ºe eºeº&ºeeeeeeººº cº exes eee eeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeo

Allons réveillez-vous, mon jeune ami; vous
ôtcs arrivé.

SCENE VIII.

MARTIAL,

ANTOINETTE, seule, d'abord; puis, ARIEL et
M Al{TIAL.
ANTOINETTE.

Je ne puis plus douter de l'extravagance de
mon parrain... Le voilà maintenant tout-à-fait à

Ariel!.. Antoinette !.. quelle joie !.. En dor
manl, il me semblait que j'allais vers vous.Je
craignaisle réveil!..je le bénis maintenant, puis
que j'ai passé du songe à la réalité... Mais à qui
dois-je ce bonheur ?

la merci de Bonaventure... Et moi, que vais-je

ARIEL.

devenir ?.. Voilà toute la fortune que m'a laissée

ma pauvre mère, ce petit meuble dont je ne me

A votre sagesse, à votre fidélité... Soyez tou
jours ainsi, et quelquesoit le pouvoir qui favo

séparerai jamais!.. Je crois la voir encore, cette

rise Bonaventure, vous serez uni à Antoinette.
MARTIAL.

bonne mère, elle me sourit comme autrefois...

Oh ! s'il ne faut que l'aimer beaucoup...

de là haut elle m'aime toujours.
A 11 de la Part du Diable.

SCENE IX.

Du haut du ciel , ma mère,
Tu vois ton enſant...

LEs MÊMEs, L'ECORCHÉ, en coureur ; LES

Qui, dans sa misère,

QUATRE NÈGRES.

T'implore en pleurant.
Le bonheur, sur terre,

L'ECoRCHÉ.

Que vois-je ? Comment! Mademoiselle, je

M'a quitté déjà !

Vous trouve entête-à-tête avec deux militaires!.
Ceci me paraît un peu léger !

Si ce n'est ma mère,
Qui donc me lc rendra ?

Mais, hélas ! je n'ai plus de mère,
Mon Dicu, qui me protègera?
(En ce moment, le bonheur du jour se transforme en

ANTOINETTE.

Que me voulez-vous ?
L'ECoRCHÉ.
Vous conduire à l'hôtel...

une petite guérite, et Ariel, en mousquetaire, ap
paraît à Antoinette.)

MARTIAL.

Elle ne veut pas se marier...
L'ECoRCHÉ.

ARIEL.

Oui, mon enfant, c'est ta mère qui veille en

Pardon, Monsieur; je dis à l'hôtel, comme je

core à ton bonheur... Je resterai sur la terre

dirais au palais de son futur époux... C'est là

jusqu'à ce qu'il soit complet, et sous quelque

qu'on l'attend...

forme que je t'apparaisse, rappelle-toi qu'il y a
toujours en moi une pensée de ta mère...

L'ECoRCHÉ.

A NTO IN ET"I'E.

Ah! que je suis heureuse de vous revoir!.. Je
me croyais oubliée.
ARIEL.

Tu ne me verras jamais qu'au moment du
danger.... Ton parlain a fait toutes sortes de
sottises, mais je les réparerai...
ANTOINETTE.

Encore tout à l'heure, il a vendu tous ses
meubles...
A RIEL.

-

Qu'il regrettera peut-être beaucoup demain.
ANTOINETTE.

Mais il sera trop tard.
ARIEL.

Non!.. tu va voir.

ARIEL, leur montrant la cheminée.

Ne craignez rien, et placez-vous là.

Esclavesgardez la porte, et si quelqu'unpasse,
je vous traite selon votre couleur.
(Aricl indique à Mariial et à Antoinette les chenets
de la cheminéc. L'Écorché, qui a placé deux dc
ses nègres à la porte, revient avec les deux autres
pour s'emparer de Martial et d'Antoinette,'mais les
chenets montent dans la cheminée et enlèvent
Antoinette et Martial. L'Écorché, furieux de voir
Ariel lui rire au nez, veut au moins l'arrêter. Il
court après lul; Ariel s'élance par la fenêtre. L'Écorché veut suivre la même route; mais au mo
ment où il saute la fenêtre se transforme en tête
de procureur qui ouvre une énorme bouche et avale
l'Écorché, après l'avoir mâché quelque temps, Les

nègres se sauvent. Le théâtre change.)

– 25 —

N'essvièaaee tableaea.

L'AUBERGISTE.

Vous aurez pour camarade de lit un monsieur
Le théâtre represente une petite salle basse, dans
une auberge. Portes à droite et à gauche. Une
cheminée au deuxième plan à gauche.

tout noir... c'est ce qui nous a fait penser que
c'était peut-être un nègre.
GR0S-MENU,

SCENE X.

Un nègre !
PICPRUNE, à Gros-Menu.

L'AUBERGISTE, GROS-MENU, PICPRUNE,

Vous coucheriez avec un nègre ?

L'ETUVÉ, garçon d'auberge.
L'AUBERGISTE, entrant le premier.
Messieurs, c'est comme j'ai l'honneur de vous
le dire... je n'ai pas un lit vacant... N'est-ce pas,
l'Étuvé?

G R0S-MENU.

S'il n'est pas trop foncé... Peut-on le voir ?
L'AUBERGISTE.

Tenez, là, dans ce cabinet..
GROS-MENU.

L'ETUVÉ.
Je vais voir la nuance...

Non, notre maître...

(Il entre dans le cabinet.)

GR0S-MENU,

Pas un simple lit de sangle ?
L'AUBERGISTE.

Pas plus de sangle que de noyer!.. rien.
L'ETUVÉ.

PICU'RUNE.

Je ne coucherais pas avec un nègre... non,
j'aime mieux passer une nuit blanche.
GROS-MENU, revenant.

Pas de quoi coucher un chien... quoi !..
PICPRUNE.

Il ne fait pourtant pas un temps à les mettre
à la porte...

Voilà un bien beau nègre!.. Il est noir comme
un four... Mais les draps sont blancs... la nuit
est froide... j'accepte. Et vous, Picprune ?
P1CPRUNE.

L'AUBERGISTE.

A la porte... qui ?
PICPRUNE.

Moi... m'étendre auprès d'un nègre... Ah !
ça m'en donne la chair de coq.
GROS-MENU,

Les chiens... et encore moins les voyageurs.
L'ETUVÉ.

C'est vrai qu'il fait un drôle de temps...
GR0S-M1 EN U.

De la neige qui vous coupe la figure, du vent
qui vous emporterait si on n'avait pas un peu de
poids... Aubergiste, je veux me coucher... j'y
tiens absolument...

Bah ! bah! quand on a les yeux fermés, on
voit tout le monde de la même couleur.. Enſin,
à votre aise... Pour moi, j'aime mieux dormir à
côté d'un nègre que de ne pas dormir du tout...
PICPRUNE.

-

Et moi, que vais-je devenir ?
GR0S-MENU.

L'ETUVÉ, bas, à l'aubergiste.

Dites donc, bourgeois?. vous n'avez qu'un

voyageur dans le lit du cabinet.

Vous dormirez sur une chaise, ettout le mon
de sera content.

L'AUBERGISTE.

C'est vrai; mais ce gros monsieur ne voudra

PICPRUNE.

Vous croyez ?
L'AUBERGISTE.

peut-être pas s'aliter avec un...
L'ETUVÉ.

Arrangez-vous avec L'Etuvé, qui vous donnera
Faut toujours lui proposer.

tout ce dont vous aurez besoin... Moi, je vais

L'AUBERGISTE.

dormir... Bonsoir, Mossieurs.

C'est juste. Voyageur, j'ai bien encore un lit.

(Il sort.)

GR0S-MENU.
GROS-MENU.

Allons donc !..
PICPRUNE.

Nous en ferons assez pour dcux.
L'AUBERGISTE.

Ecoute, garçon... Tu as ici des brosses et du
cirage... demain matin je veux être luisant de la
tête aux pieds... tu comprends, mon garçon ?

Mais c'est qu'il y a déjà une personne couchée
dedans.

-

-

Chos-MENU.

Le lit est-il grand ?
PICPRUNE.

A la rigueur, pourraît-on tenir trois ?

GROS-MENU.

De plus, tu viendras me réveiller à six heures
précises... N'y manque pas...
L'ETUVÉ.

L'AUBERGISTE.

Dame !.. on peut tenir deux à l'aise, en se
gênant un peu...

L'ETUV É.

Ca suffit, Monsieur...

Soyez tranquille : c'est moi qui réveille tous
les voyageurs ici.
(Il sort.)

GR0S-MENU.

Vous risquez fort de tomber dans la ruelle,
Picprune... Ah ça ! de qui allons nous par
tager la couche ?

PICPRUNE.
moi...

-

-

Il paraît que je vais passer une bonne nuit,
-

- 26 GROS-MENU.

omelette vous-même, je vais vous envoyer du

Parbleu! c'est votre faute aussi... vous avez
la manie des voyages.

beurre et une poële...

º

PICPRUNE.

-

Vous aurez l'obligeance d'y joindre quelques .

PICPRUNE.

Ne fallait-il pas que nous rattrapassions ma

œufs, car, pour une omelette, vous savez...
L'AUBERGISTE.

filleule, que ce drôle de trompette a enlevée ?

C'est juste, vous aurez tout ça... Tenez, voilà
justement L'Etuvé qui va vous servir... (A L'Etu

GR0S-MENU,

Vous pouviez bien laisser partir Bonaventure
et son coureur L'Écorché !.. mais vous avez
voulu les suivre...

vé.) Eh bien ! le voyageur dort-il ?
L'ETUVÉ.

, Il ronflait déjà quand je suis entré... Je crois
qu'il sera content.

PICPRUNE.

Les suivre!.. La poste... la grande poste ne

-

PICPRUNE.

Mon garçon, vous allez m'apporter ce que

les suivrait pas... ils ont l'air de voler...

votre maître vous remettra pour moi...
GR0S-MENU.

L'AUBERGIsTE.

C'est vrai que ma carriole est restée bien en
arrière; mais qu'ils courent tant qu'ils voudront,
nous voilà abrités.. Bonsoir, tailleur, je vais me
coucher...

C'est ça... Viens, L'Etuvé... Bonsoir, Mon
sieur !..

-

PICPRUNE,

-

(Il entre dans le cabinet.)
PICPRUNE.

, Ce procureur tient bien peu son décorum...
il déshonore sa couleur... je préfere mille fois
passer la nuit ici, à grelotter et à réfléchir sur
IIl0S chagrins domestiques... Ma filleule s'étant
sºuvée, si Bonaventure ne la rattrape pas, ce
n'est pas moi qui mettrai la main dessus. Or, si
ni lui, ni moi ne la rattrapons pas, il n'est pas

probable qu'il l'épouse, et je coursgrand risque
de rester tailleur...

L'ETUvÉ, rentrant, et portant un gros pot sur lequel

Très bien ! (L'aubergiste et L'Etuvé sortent.)
Ma foi, j'aime autant me livrer à la confection
de ce plat populaire, que de rester là les bras
croisés... J'ai étudié cette préparation sous Ma
rinette, promue au grade de cordon bleu... Je
dois avoir du succès.

L'ETUVÉ, rentrant; il porte une poële et un panier
d'œufs.

Voilà, Monsieur... Maintenant, je vas dormir
un brin... ll faut que je réveille votre compa
gnon à six heures... Je vous souhaite une bon
ne nuit et une bonne omelette.

(Il sort.)

on lit : CIRE LUISANTE.
PICPRUNE , seul.

C'est peut-être une invention nouvelle contre
le froid... On invente tant, aujourd'hui.
(Il entre dans le cabinet,)
PICPRUNE, seul.

S'il n'y a pas de lit dans cette auberge, il n'y
a sans doute pas un garde-manger bien garni...
et pourtant un petit repas ferait passer une par

tie du temps. (Appelant.) Aubergiste ! auber
giste !
L'AUBERGISTE, en bonnet de coton et prêt à se

Merci, mon garçon... Le feu va assez bien...
il s'agit de mettre le beurre dans la poële... c'est
toujours par là que Marinette commence. Main
tenant, voyons les œufs... (Les œufs se mettent à
danser.) Allons, qu'est-ce que c'est que ça ?..
Voilà des œufs d'un gaîté peu ordinaire... La
manie de la danse s'est emparée de toutes les
classes de la société... Je croyais les œufs
exempts de ce travers... Voyons, voyons, c'est
assez de cabrioles comme ça... Je vais vous
faire sauter à la poële, moi... (Il rattrape les

coucher.

œuſs et les casse dans la poële; mais quand l'ome

Que voulez-vous, Monsieur, votre compagnon

lette est faite et qu'il veut la retourner, de la poële

est couché... vous avez une bonne chaise... du

s'échappeut des oiseaux.) Bon !.. voilà mon sou

feu...

per qui voltige... Ces petits imbécilles là qui ne
PICPRUNE.

PICPRUNE,

vont trouver que de la neige dehors, tandis qu'ils
auraient eu si chaud dans la poéle!.. Ainsi, voi
là mon existence jusqu'à demain matin... Pas
de lit... pas de souper... Il ne me reste que du
feu... Je vais en user. Quand on a les pieds
chauds, on dort plus calme... lnstallons-nous.
(Il s'assied et allonge ses pieds vers le feu.) Ca ra
gaillardit... ça ragaillardit !.. (Le feu disparaît de

Eh bien! faites-moi cuire quelque chose...

la cheminéc et paraît à une autre extrémité de la

L'AUBERGISTE.

pièce.) Le feu est éteint!.. Mais c'est le diable
qui se mêle de tout ça !.. Ah ! le voilà là-bas...
je le suivrai... j'y mettrai de l'entêtement. (Il va

Je sais bien que je suis traité comme un
prince, mais je voudrais que vous puissiez ajou
ter à toutes ces faveurs un peu de nourriture...
L'AUBERGISTE.

Les voyageurs ont tout dévoré... nous n'avons rien de cuit....

Tous les fourneaux sont éteints...
P1CPRUNE.

Mais il y a du feu, là...
L'AUBERGISTE.

C'est vrai; mais, à l'heure qu'il est, je crois

plus convenable de me coucher que de faire la
cuisine,.. Si vous Voulez vous confectionner une

s'asseoir auprès du feu, dans la position qu'il avait

prise devant la cheminée.) J'aime autant le feu
ici... Ils out cru me faire une grande niche!..
, (Le feu disparaît encore et on le voit au plafond.)
Plus rien !.. C'est un feu folet, c'est sûr !.. Bien,

# 27 (Elle prend le plateau et le serre dans le buffet, dont
levoilà au plafond... Ce sera moins commode

pour les pieds... c'est égal... j'ai les jambes lon
gues!.. (Il se place sur sa chaise et se tenant les
cuisses avec les mains, il lève les pieds en l'air.) Ça

chauffe
un peu moins, mais ça vaut mieux que
I'l0Il. ..
(Il se penche un peu plus, et le poids de son corps
entraînésa chaise; il roule à terre.)
L'ETUvÉ, accourant et portant l'habit de Gros-Menu

l§ tablettes sont garnies de comestibles )
L'ECoRCHÉ.

vie,
et mérite de faire pénitence... Pour mes divºr°
ses peccadilles, on devrait bien m'enfermer là
dedans ;je consens à y passer trois fois vingt
Marinette, tout homme a péché

dans sa

quatre heures.

MARINETrE, ſermant le buffet à clé.
Tenez, vous êtes aussi gourmand que M.

Qu'est-ce qui appelle ?
PICPRUNE, en se relevant, se jette sur L'Etuvé.

On n'appelle pas, imbécille... on se sauve de
cette maison diabolique.
(Il sort en courant.)
L'ETUVÉ, seul.

Il est fou, celui-là... ll peut bien s'en aller,
ce n'est pas lui qui m'a promis pour boire.... (Six
heures sonnent.) Ah! voilà l'heure de l'autre

bourgeois... (A la porte du cabinet.) Monsieur !..
il est six heures! il faut vous lever.
GROS-MENU, dans le cablnet.

Et ma houppelande ?

le

marquis, notre maître, est fou. Certes, je ne le
blâme pas, ayant trouvé un marquisat d'occa

sion,
dehomme
l'avoir depuis
acheté...
le trouve
mème
plus bel
qu'ilJea un
beau nOIIl. ..
Le marquis de las Farinas Bonaventuras ! ça ré
sonne. Mais il a une pauvre tête...il nous rº°
conte des choses d'une invraisemblance..: De

son côté, le procureur, que je croyais un hom
mesensé, veut nous persuader qu'il a été nègre
Le vieux Picprune soutient qu'il a vu des che
minées au plafond... Enfin, vous avez tous Cºº

| ru après Antoinette, qui était bien tranquille
| ment dans la jolie chambre qu'on lui a donnée
-

L'ETUVÉ, entrant.

dans l'hôtel du marquis.

Le voilà, bourgeois.
GROS-MENU.

Et ma cravate?..

L'ETUvÉ, sortant du cabinet.

Elle est sur le pied du lit...
GRos-MENU, toujours dans le cabinets

C'est bien ! Va atteler ma carriole...
L'ETUVÉ.

L'ECoRCHÉ.

Ecoutez, Marinette... Je ne croyais pas aux
contes de fées de feu M. Perrault.... mais J'y
crois, à présent, j'y crois... Figurez-vous -MARINETTE,

Oh ! J'ai assez de vos contes en l'air... Tout

ce qu'il y a de vrai, de réel, c'est que M, Bºnº

On y va, bourgeois.
qRos-MENU, sortant du cabinet en passant son ha°
bit ; Il a la figure toute barbouillée de noir.

voyons, ma cravate, maintenant !.. Il n'y a

venture... a trouvé un trésor... qu'il a de l'ar
gent à remplir des charrettes.... et dont je gar
mis mes poches... Tout lui réussit, il gagne à

pas de glace, ici... Ah ! voilà... (Après s'être re

tout les jeux... Et Antoinette est une petite sotte
de ne pas se laisser faire marquise... Mais J'es

gardé un instant.) Voyez-Vous cet imbécille qui a

père que la fête de ce soir la décidera... Ce sº

réveillé le nègre?.. Je vais me recoucher.

ra éblouissant... M. le marquis est en train de
sceller de ses armes ses lettres d'invitation.
L'ECoRCHÉ.

Dixièasse tableaes.

Ah ! il a des armes ?
MARINETTE.

Un riche salon de l'hôtel de Bonaventure. POrte au

fond. Adroite de la porte,un buffet sculpté.A gau
che, au premier plan, une causeuse. A droite, un
guéridon. A gauche, au deuxième plan, une che
minée.

Un cachet superbe... une trompe d'éléphant
sur un champ de gueules.
L'ECORCHÉ.

-

Voilà un vilain cachet !.. On voit bien qu'il a

SCÈNE XI.

eu ça d'occasion ..
MABINETTE.

MARINETTE, L'ECORCHÉ, suivant Marinette

Chut! Voici M. le marquis.
*

qui porte sur ses deux mains un plateau chargé
de pâtisserie et de viandes froides.
MARINETTE,

SCÈNE XII.

Dépêchons-nous, M. L'Ecorché, dépêchons
nous. Toutes ces babioles devraient être dans
le buffet.

LEs MÊMEs, BONAVENTURE, précédé de deux
valets en grande livrée, et suivi de deux autres,

(Elle va ouvrir le buffet.)
I.'ECORCIIÉ, regardant le plateau.

B0NAVENTURE , en riche robe de chambre,

Des tartes aux cerises... des poulets froids...
des babas chauds!.. Elle appelle ça des babio

Où est m0n c0ureur ?
L'ECoRCHÉ.

les... Oh ! si j'avais trois mains!

Voilà, Monsieur.

MARINETTE.

Mettons cela avec les autres provisions,

-

B0NAVENTURE.

Appelle moi un peu... Monseigneur...

:
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L'ECoRCHÉ.

Oui, Monseigneur...

BONAVENTURE.

-

Eh bien !
GR0S-MENU,

BoNAVENTURE, aux deux valets qui l'ont suivi.

Bien ! remettez à ce drôle les quelques billets
d'invitation qu'il doit porter.

Eh bien !

(Les deux valets présentent une brassée de billets.)

Prenez une chaise; un tabouret ne serait pas

L'EC9RCHÉ.

-

B0NAVENTURE,

-

convenable.

Je ne pourrai jamais remettre tout ça, Mon
s'eur !

GR0S-MENU.

Pardon, il n'y a pas de chaises.
B0N AVENTURE.

BONAVENTURE.

Appelle-moi un peu... Excellence ?
L'ECORCHÉ.

Allons donc... il y en a à choisir...
(Le tabouret se transforme en six chaises.)

Je disais Excellence...
GR0S-MENU.
BONAVENTURE.

Très bien ! Tu porteras tout, et tu seras ici
dans trois quarts d'heure.
L'ECoRCHÉ, à part.

J'ai mon idée... (Haut, aux valets.) Donnez...
(On lui en met dans ses poches, dans ses mains,
dans son chapeau , partout.)
BoNAVENTURE, à part.

-

Je ne suis pas très répandu, mais j'ai pris l'Al
manach de la cour, et j'ai invité tout l'Alma

Voilà des chaises qui ont été faites bien vîte.
BONAVENTURE.

Oh ! rien n'y manque.
GROS-MENU.

On peut s'asseoir dessus, sans crainte de s'as
seoir plus bas.
BONAVENTURE, prenant une chaise et s'asseyant.

Tenez, voyez...
GROS-MENU ,

s'asseyant.

C'est merveilleux.

match.

L'ECORCIIÉ, bourré de lettres.

SCÈNE XIV.

Je suis prêt, Excellence.
BONAVENTURE.

Appelle-moi un peu... Altesse.

LES MÈMEs, PICPRUNE, suivi de quatre valets
- portant chacun une pièce d'habillement.

L'ECORCHÉ.

Je ne vous demande qu'une demi-heure , Al.
tCSSe.

BONAVENTURE.

Eh bien ! parrain beau-père, avez-vous pu
B0NAVENTURE.

- Très bien!..
L'ECoRCHÉ, à part.

Si ces lettres arrivent, c'est que le diable lui
même se chargera de la distribution.
UN VALET, annonçant.

, M. Gros-Menu, procureur au Châtelet de Pa
TIS.

L'ECoRCHÉ.

Ma bête noire !.. Je me sauve.

dormir?
PICPRUNE.

Dormir!.. j'en ai perdu l'habitude.. Dailleurs,
on m'a fait courir après mon lit, cette nuit,

comme hier je courais après la cheminée...
Alors, de désespoir et de rage, j'ai réveillé Retord
et Cordonnet... j'étais comme inspiré,.. j'ai
pris mes ciseaux... j'ai laissé courir mon génie..
j'ai coupé.... mes garçons ont cousu.... et
voilà ce que nous avons créé.
(Il montre ce que portent les valets.)

(Il sort par une porte latérale; le procureur entre

BONAVENTURE.

par le fond.

C'est un costume !..
P1CPRUNE.

Pour vous... et fait exprès.

SCÈNE XIII.

BONAVENTURE.

BONAVENTURE, GROS-MENU, très pâle;

Voilà une attention délicate... Mon parrain
beau-père est tailleur dans l'âme!

VALETS.

GR0S-MENU.

B0NAVENTURE.

Arrivez donc, Procureur... J'ai invité tout
Paris à la signature de mon contrat.... Paris va

venir, et je n'avais pas mon contrat.
GROS-MENU.

Je l'ai rédigé, minuté, et je l'ai là, dans ma
poche.
B0NAVENTURE,

Habit de drap d'or !
PICPRUNE,

Veste de drap d'argent !
-

B0NAVENTURE,

Bas blancs à coins brodés.
GR0S-MENU.

Culotte rose... Le costume est assez coquet.
BONAVENTURE.

Très bien, Procureur. Asseyez-vous. (Grds

Je veux le mettre pour signer mon contrat...

Menu va pour se mettre dans le grand ſautcuil, Bona

et le mettre ici... tout de suite... derrière ce
paraVent...

venture l'arrête.) Vous le voyez donc pas que j'ai
fait broder mes armes sur ce fauteuil ? Prenez
une chaise.

(Les domestiques ouvrent les ſeuilles du paravent.)

GR0S-MENU

Venez m'habiller, parrain beau-père... C'est
quand vous me verrez votre habit, que vous

Je ne vois qu'un tabouret.

IB0NAVENTURE.
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serez fier de votre art!.. Procureur, lisez en
m'attendant.. vous trouverez le Mercure-Galant
sur la cheminée. .
(Ils passent tous deux derrière le paravent.)
GR0S-MENU.

Un journal... ça me fera peut être trouver le
le temps moins long.
(Il prend le journal, tourne le dos à la cheminée, et
se chauffe les mallets en lisant.)
BoNAVENTURE, derrière le paravent.

reste quelques minutes. .. signfns le contrat !..
Donnez-le-moi, Gros-Menu.
GROS-MENU , se fouillant.

Je ne l'ai plus!.. on me l'a volé!.. Oh! que
je suis bête ?.. Vous devez l'avoir dans... ma
poche.
B0NAVENTURF.

C'est juste... le voilà !.. (II va se mettre près
du guéridon ets'apprête à lire le contrat.) (, ºs delix

-

bougiesm'éblouissent... Picprune, enlevez celle
ci...

Allons, père Picprune, commençons par le
commencement.. mettons les bas blancs à coins
brodés.

(Picprune prend une des bougies, et va la porter
sur la cheminée.)

-

P1CPRUNE,

BONAVENTURE,

A la bonne heure ! ..

Voilà ! voilà !.

(Il vient prendre les bas des mains du valet qui les

(La bougie disparaît de dessus la chem'née et repa

tenait et rentre derrière le paravent. Au même
instant les bas noirs du procureur disparaissent et

raît sur le guérilon.)
P1CPRUNF.

-

il est chaussé de bas blancs à coins d'or.)
GROS-MENU, ne s'apercevant de rien, ii ant
toujours.

Ce journal est bien bête... il n'y a que des

Tiens!.. vous l'avez donc rapportée, Gros
Menu ?
GR0S-MENU.

Moi... du tout!.. Je fouillais dans les po hts
de M. le Marquis.

V0TS. ..
BON AVENTURE.

BONAVENTURE, à Pic, rune.

Emportez cette bougie.
(La bougie reparaît sur le guéridon. quoique Pic

La culotte rose.
PICPRUNE.

Voilà !.. Voilà !

prune en tienne toujours

(Même jeu pour la culotte que pour les bas.)
BONAVENTURE.

Dépêchons-nous!.. la veste en drap d'argent.
et l'habit en drap d'or...

Je ne sais pas ce qui vous gêne... Je signerais
aussi bien avec deux bougies... Enfin... c'est
unc manie.
BON AVENTURE.

[Même jcu.)
GROS-MENI", cessant de lire.

Bonaventure va être superbe !
BONAVENTURE, sortant du paravent; il est com

plètement vêtu en procureur, il se met en face de
Gros-Menu, et ils se regardent tous les deux.
Ah !
GR0S-MENU .

Bah !
BONAVENTUlRE

Mon habit !

une.)

PICPRUNE.

Vous n'êtes qu'un misérable tailleur: mais,
moi, je suis un grand seigneur, et j'ai le droit
d'avoir des manies... (La bougie reparait.) En
core une.. Emportez, Picprune. Mes meubles ont
une tendance singulière à augmenter... Je m »
suis vu douze tiroirs dans une to.lette... et me
voilà à la tête d'une foule de chandeliers...
(La bougie que Picprune avait portée sur la chemi
née reparaît sur la table.)
PlCPRUNE, apercevant la bougie.

(, [\0S-MENU.

Ma culotte !

Je vous préviens, Marquis, que vous êtes prt,priétaire d'une bougie de plus .

PICPRUNE.

En voici bien d'une autre !
GR0S.MENU.

C'est étonnant comme vous me ressemblez!

l30 NAVENTURE.

C'est, pardieu ! vrai... Mettez-la là bas, tail
leur... Bougies sur la cheminée ' bougies sur la
table ! ça va devenir une illumination générale.

BONAVENTURE.

(l ne bougie reparait.)

Mais je suis très laid... Je ne peux pas rester
PICPRUNE, montrant la bougie.
comme ça...
PICPRUNE,

Comment se fait-il que cette culotte que j'aVais là se trouve ici?

Vous pourrez joindre à votre titre de mar
quis celui d'épicier... voilà votre fonds qui se
mOIlte...

-

B0NAVENTURE.

BONAVENTURE.

Vous êtes bon, vous ! Si vous vouliez nous

expliquer ce qui nous arrive depuis deux
jours... vous n'auriez pas assez d'années à
vivre... et je ne veux pas attendre votre nièce
pour changer de toilette... Tenez, voilà déjà
l'heure de la réunion... je ne pourrai pas m'ha

biller... Ah bah ! je dirai à tout le monde que
j'ai pris le procureur en guise de mannequin
pour essayer mon costume. Voyons, il nous

Je n'aime pas que mes gens se permettent ces
plaisanteries... Intendant, ôtez cette bougie.
GR0S-MENU,
-

Voilà les farces qui recommencent... Si j'allais
redeve nir nègre ?.. ça me ferait bien jurer...
avec mon habit...
BONAVENTURE.

Ah ! il n'y en plus qu'une... Occupons-nous
du contrat... S'ils était tous aussi difficiles à si
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gner que celui-là... (Les cinq bougies qui sont sur
la cheminée disparaissent aussitôt et sortent toutes

les cinq du seul chandelier qui était resté sur le gué

ridon.) Au diable !.. j'y vois trop... je n'y vois

plus... Emportez cette table !

Qu'est-ce que c'est que ça ?
PICPRUNE, à la fenêtre.

-

Oh! toute la rue est pleine de carrosses et

de chaises à porteurs... Ce sont vos invités qui
arrivent.

L'ECoRCHÉ, à part.

SCÈNE XV.

Voilà qui est particulier... Je ne me doutais

pas que la rivière faisait concurrence à la petite
LEs MÊMEs, L'ECORCHÉ, RETORD.
L'ECORCIIÉ,

poste... Elle va même bien plus vite.
(On ouvre la porte du fond à deux battans.)

Monseigneur, suivant les ordres de Votre
Excellence. j'ai remis toutes les invitations de

SCÈNE XVI.

Votre Altesse.
B0N AVENTURE.

LEs MÊMEs, INVITÉs; puis, ARIEL et MAR
TOuteS ?

TIAL, en pages du régent.

, L'ECoRCIIÉ.
Toutes.
BONAVENTURE,

Et tu n'as été que seize minutes... Je double

(Chaque personne invitée va saluer en entrant le
procureur, que tout le monde prend pour le
maître de la maison.)

tes gages.

UN VALET, annonçant.
L'ECoRCHÉ.

MM. les pages de monseigneur le régent.

Merci, Monseigneur,.. (A part.) Voilà de l'ar

gent bien gagné... J'ai couru jusque sur le quai,
et j'ai jeté toutes les lettres par-dessus le Pont

BON AVENTURF.

Les pages du régent ! quel bonheur!..
(Gros-Menu va à la droite du théâtre, Bonaven

Neuf.

ture reste à gauche.)
BONAVENTURE.
ARIEL.

Tu es sûr de ne pas en avoir oublié ?
L'ECORCHÉ.

M. le Marquis de las Farinas Bonaventuras ?
GR0S-MENU,

Très sûr... J'ai tout mis.
B0NANENTURE.

C'est...
ARIEL, au procureur.

Nous signerons le contrat plus tard.
L'ECoRCHÉ.

C'est vous... cela se reconnaît tout de suite.
BONAVENTURE.

Il y aura du temps de reste...
BONAVENTURE, à Retord.

Permettez..,
ARIEL.

Et toi, as-tu porté mes cartes chez les per

sonnes qui se sont fait inscrire chez moi ?

Qu'est-ce que c'est que ce croquant ?
GR0S-MENUS.

RET'0RD,

C'est...

Oui, Prince.

MARTIAL.
BONAVENTURE.

En as tu mis trois chez le marquis de la Truf

finière, pour lui, sa femme et sa fille ?

Un sot... il en a bien l'air.
(Tous les invités rient.)

RETORD.

PICPRUNE.

Non, Altesse; il ne m'en restait plus que deux !
BONAVENTURE.

Si c'est pour qu'on lui dise tout ça que mon

gendre donne une soirée...

Tu n'en avais donc pas assez pris?
RET0IRD.

J'ai pris tout ce qu'il y avait sur la table...

ARIEL , à Gros-Menu.

Ah ça ! Marquis, pourquoi donc recevez-vous
cette espèce chez vous ?

Deux jeux, à peu près!..

BONAVENTURE.

BONAVENTURE.

Espèce !
Deux jeux !

ARIEL, à Gros-Menu.

-

RETORD.

Et comme il ne me restait que la dame de
pique et l'as de trèfle...
B0NAVENTURE.

La dame de pique et l'as de trèfle!.. Tu as
donc porté des cartes à jouer ?
RET0RD.

C'est mauvais genre... c'est bourgeois... c'est
petites gens, c'est canaille.
GR0S-MENU•

Cependant...
BONAVENTURE,

Mais je ne suis pas...
ARIEL,

Eh bien ?

A votre place, mon cher; allez-vous-en.
BONAVENTURE.
B0NAVENTURE•

Imbécille ! c'était des cartes de visite qu'il fal
lait porter...

Ah ! mais, je suis...
PICPRUNE, bas,

RETORD,

Très mal mis... Allez-vous-en.
BONAVENTURE, à L'Ecorché,

Il fallait donc le dire,..

(Bruit de voiture.)

Ah! mais, dis-leur donc que j'étais •

L'ECORCHÉ.

ANTOINETTE.

Perruquier ?.. Ca vous ferait du tort... Allez
VOUS-CI],

Si vous l'aviez pris, Monsieur, que serions
nous devenus ? Avez-vous oublié les recomman

MARTIAL, bas.

dations de notre protecteur?.. Aussi, n'ai-je plus

A RIEL, bas.

Je me suis sauvée dans le jardin de l'hôtel, puis,
comme le jardin est à l'extrémité de la ville,

voulu rester seule avec vous dans ma chambre...

- Il enrage !
Il n'est pas au bout.

comme vous me poursuiviez toujours, j'ai couru
jusqu'ici... Où sommes-nous ?

B0N AVENTURE.

Ah! je comprends, je n'ai plus mon talisman...
Procureur, je vous laisse mon habit, ma veste,
ma culotte.. Rendez-moi seulement un petit bout
de corde que vous devez avoir dans la poche

MARTIALs

Ma foi! je ne le sais pas plus que vous...
Voyons, ma chère Antoinette, faites la paix,
mettez votre jolie main dans la mienne.

-

gauche.
GR0S-MENU.

Je n'ai que de l'or sur moi... Si vous avez be

(Il veut la baiser; Ariel vient se placer entre les deux
amoureux.)

soin de ficelle, vous en trouverez dans mon
© 1999999GG992992

habit.
I30N AVENTURE,

SCÈNE XVIII.

Je tiens à ma corde... Rendez-moi ma corde,
ou je vous arrache votre perruque.

LEs MÊMEs, ARIEL.

GROS-MENU.
A RlEL ,

Tu n'arracheras rien du tout.

J'arrive à temps.
(Aussitôt le fauleuil sur lequel étaient montés Bona
venture et Gros-Menu se transforme en baraque à
Polichinelle. Gros-Menu, coiffé du chapeau doré

ANTOINETTE et MARTIAL,
Ariel !
ARlEL ,

de Polichinelle, se bat avec Bonaventure, coiffé

du bonnet carré du commissaire.)
T0US.

Bravo !

«.
-

L'EcoRCIIÉ, à part.

Pendant que tout le monde est occupé, je
vais glaner dans le buffet... j'ai pris la clé de

Imprudens! par votre faute, Bonaventure a
repris son talismau. J'étais sur le point de m'en
emparer , quand j'ai deviné que vous alliez man
quer à nos conventions... et je suis accouru au
plus pressé...
|

Marinette.
-

(L'Écorché se glisse dans le buffet, qui se change en

MARTIAL,

Que fait M. Bonaventure ?
ARlEL .

Avec son talisman il a retrouvé son courage

niche à chien. Nouvel effroi. De la niche sort L'E-

et son amour... il vous cherche. L'Écorché, qui

corché, changé en énorme levrier, et qui mort à

a été chien de chasse quelques minutes, a con
servé quelque chose de la natu"e canine... et il

belles dents Picprune. Désordre général.)
eº&eº

a senti et découvert votre trace... Tenez, le
voici... Suivez moi, ils ne vous tiennent pas

.. ..

CllCOl'C.

Oss 2 ièsaee ges5 Jeevaa.
(Ils se cachent derrière un taillis, au troisième plan
à droite.)
Le théâtre représente une campagne assez sombre.
Quelques arbres ou taillis à droite et à gauche.
eest •222222949992922 22 º »s©@23 »3232999ce99a9eeeeeeesee

Au fond , une colline assez élevée qui cache l'ho
rizon. Il fait à pcine jour.

SCÈNE XlX.
SCÈNE XVII.

LEs MiÈMEs, L'ÉCORCHÉ, BONAVENTURE,
LES QUATRE NÈGREs.

ANTOINETTE, MARTIAL.

(L'Écorché entre comme s'il sentait la trace : il va,
(Antoinette entre vivement et comme si elle se

vient, retourne, comme un chien en plaine, Bo

sauvait.)

naventure entrea près lui, suivi des quatre nègres,

-

MARTIAL, courant après elle.
Antoinette !..

portant à eux quatre uu très long sabre,)
BON AVENTURE.

ANTOINETTE.

Suivez-moi, mes nègres. (A L'Écorché.) Où dia
Ah! Monsieur, c'est très mal!.. c'est affreux!..
MARTIALs

Que de bruit pour un pauvre petit baiser que
e n'ai pu prendre,
, ' !
'

ble nous mènes-tu ? Songe que si tu ne tiens
pas ta promesse... si tu ne mets pas le nez des
sus ma future ou mon rival, je te Supprime
comme coureur, et je te fais caniche,
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L'ÉCORCIIÉ, se plaçant devant le taillis, comme un

BONAVENTURE.

chien en arrêt.

C'est vrai!.. je n'y pensais plus... Je veux que
tll SauteS.

Ah !...
BONAVENTURE.

L'ÉCORCHÉ, sautant.

Hein ?
Aïe...

-

L'ÉCORCIIÉ.

Ils sont là...

BON AVENTURE, descendant sur son épaule.
BONAVENTURE.

Où? là...

Ah! m'yvoilà! Maintenant, mes nègres, à nous
cinq.

ARIEL écartant une branche.

(Il prend la poignée du grand sabre, tire la lame; les
Là... imbécille !

nègres tiennent tous quatre le fourreau.)
(Il referme la branche.)
BONAVENTURE.

Enfin !

BONAVENTURE.

Tiens, l'Écorché, voilà comme je corrige mes
gens.

(Au moment où il va s'élancer dans le taillis, le taillis

(Il passe son sabre au travers des quatre nègres,

devient un chêne, et Ariel, Martial et Antoinette

qui se mettent à danser.)

paraissent dans le haut de l'arbre.)

L'ÉCORCHÉ.

BONAVENTURE.

Ca ne paraît pas leur produire une grande
Vollà un chêne quia poussé bien vite... Mais
nous prendrons ma future d'assaut... Une échelle,
L'Écorché, une échelle...
L'ÉCORCHÉ, apportant une échelle double.

Impression.

，-

BONAVENTURE.

Comment ! drôles, vous vous permettez de me
danser au nez... Attendez, mes gaillards, at
tendez.

Voilà ce que j'ai trouvé de mieux.
BONAVENTURE.

(Il retire la lame du corps des nègres, puis, faisant

(Ils montent. Quand ils sont tout au haut de l'é-

le tourniquet avec cette lame, enlève les têtes des
nègres. Les nègres, sans têtes, se retirent après
avoir fait un grand salut.)

chelle, les branches de l'arbre se referment, ca
chant Ariel et ses amis ; puis le tronc de l'arbre
s'ouvrant, ils sortent tous les trois.)

Ca les rendra plus respectueux... Ils n'ont

En avant !L'Écorché... en avant!

L'ÉCORCHÉ, les apercevant.
Hé ! les voilà en bas.
BONAVENTURE.

Descendons, L'Écorché, descendons.
(Tous les échelons de l'échelle se détachent. L'Écor

BON AVENTURE.

plus envie de danser.

(Ici les têtes, qui étaient à terre, se mettent à danser.)
L'ÉCORCHÉ, effrayé.
Monsieur, Monsieur, voyez donc...
BONAVENTURE.

Ceci commence à m'étonner.

ché et Bonaventure restent en l'air.)
L'ÉCORCIIÉ.

Si nous prenions le même chemin que les fu
gitifs... Je soupçonne cet arbre de renfermer un

L'ÉCoRCHÉ.

J'ai peur.
BONAVENTURE.

Allons-nous-en.

escalier à vis.

-

L'ÉCoRCHÉ.

(Au moment où ils veulent enjamber dans l'arbre,
la cime re lescend, le tronc rentre en terre ; l'ar

bre est redevenu taillis.)
BONAVENTURE.

Nous voilà bien... Et ces imbécilles de nègres
qui les ont laissé partir... Arrivez ici, marrons
d'Inde... Aidez-moi à descendre, pour que je
VOUlS aSSOIIlIllC.

(Les nègres, qui s'étaient approch(s, reculent.)

Sauve qui peut.

(Ils courent au fond et se mettent à gravir chacun
de son côté la colline; peu après, cette colline

laisse apercevoir un magnifique paysage au milieu
duquel on aperçoit une immense cascade.)
L'ÉCoRCHÉ.

Il n'y a que les chèvres qui puissent courir
ici... et comme je n'ai été encore que chien de
chasse...
BONAVENTURE.

L'ÉCORCHÉ.

Je vous engage à les prendre par la douceur.
BONAVENTURE.

Il faut que je les massacre... L'Écorché, saute,
mon ami, saute... Je me lancerai après. et je tom

Comment! vraiment ? c'était toi qui courais
après le peignoir de ce vieux picprune, qui avait
eu l'audace de prendre un bain dans mon
salon ?..

L'ÉcoRCIIÉ.

Moi-même, à quatre pattes!..

berai sur toi.
L'ÉCORCHÉ.

Merci,.. Et votre talisman?

BONAVENTURE.

Eh bien! foi de gentilhomme, je t'aimais

-
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mieux comme ça... Tu avais une belle peau...

SCÈNE XI.

et à la fin de ta vie canine, je t'aurais fait em
pailler...

LEs MÊMEs, LE MONSIEUR,

L'ÉCORCHÉ.

LE MONSIEUR.

Merci, Monsieur, de vos bonnes intentions;

Oui, ceci est un chapeau !
BONAVENTURE.

c'est un avenir que j'ai manqué!..

Que vois-je ?
L'ÉCORCHÉ, à part.
Ah! ce Monsieur est bien rouge !

BONAVENTURE.

Eh bien ! arrivons-nous ?
L'ÉCoRCHÉ.

BONAVENTURE.

Je crois que nous voilà au haut de ce mont...

Ah! Monsieur, quel beau pays !..
BONAVENTURE.

Oui, ma foi! Quoique grand seigneur, ce site
me plaît.

Jesuis enchantéde vous rencontrer...D'abord,
j'ai bien des remercîmens à vous faire... J'ai ma
corde, mais je n'ai pas ma future.
LE MONSIEUR,

Vous y tenez donc toujours?
BONAVENTURE.

Dosszième tableesss.

Beaucoup. Je désirerais savoir où elle est...
et où je suis.
LE MONSIEUR.

Le théâtre représente le pays des grosses têtes.

SCÈNE XX.
L'ÉCORCHÉ, BONAVENTURE.

Mon ami, vous êtes dans un monde que j'ai
créé la semaine dernière pour mes menus-plai
sirs. Tout ici est de mon invention, voire même
les habitans.
L'ÉCORCHÉ.

BONAVENTURE.

Où diable sommmes-nous ?
L'ÉCORCHÉ.

Et les chapeaux ?
I.E MONSIEUR.
-

Le fait est que je ne reconnais guère Mont
martre... Je ne vois aucun deses moulins et pas
le plus petit de ses habitans.
BONAVENTURE.

Ce pays est superbe, et peut-être trouverons
nous dans sa végétation quelque arbuste, quelque
légume qui nous mettra sur la voie. J'ai quelque

Cette coiffure que vous venez de trouver est
celle d'un petit prince...
L'ÉCORCHÉ.

Ceci est un chapeau d'enfant ?
LE M0NSIEUR.

Il l'a perdu hier en jouant au cheval fondu, et
il est rentré au palais avec une fluxion.

connaissance engéographie, etjesuis assez ferré
sur la botanique.
L'ÉCORCHÉ.

BONAVENTURE.

Comment les gazettes n'ont-elles pas encore
parlé de ce pays, qui est si près de Montmartre?

Moi, je suis très fin sur les légumes, et à nous
deux nous allons nous reconnaître...
BONAVENTURE, s'arrêtant devant une petite émi

LE MONSIEUR.

Vous êtes à 666,666,666 mètres au-dessus de
Montmartre.

-

IleI1Ce.

L'ÉCORCHÉ.

Qu'est-ce que c'est que ça?
L'ÉCORCHÉ,

On diraitd'un énorme champignon.

Comment! Monsieur, il y avait quelque chose
au-dessus de Montmartre ?

BONAVENTURE.

LE M0NSIEUR,

Allons donc... C'est quelque monument celti
que, quelque tombeau de roi goth, visigoth,

Si je vous ai fait monter si haut, c'était pour
vous rapprocher de la petite Antoinette.
BONAVENTURE.

Ou Ostrogoth.
L'ÉCoRCHÉ.

Antoinette !

Monsieur, ce monument est un castor.
BONAVENTURE.

1.E M0NSlEUR.

Elle est ici.

Un castor ?

L'ECORCHÉ.

L'ÉCORCHÉ.

C'est léger comme une plume.
(Il le lève et le retourne.)
BONAVENTURE.

On dirait d'une énorme marmite... mais ça ne
doit pas aller au feu ?
L'ÉCORCHÉ.

Monsieur, voici l'adresse du fabricant qui est
au fond... Nous allons bien voir ce que c'est.
(Lisant) « Gibus aîné, chapelier, bréveté de Sa
Majesté et des princes.

Elle a donc pris un ballon?
LE M0NSIEUR,

Son protecteur a cru qu'elle serait ici à l'abri de vos poursuites. Il ne faut pas qu'il vous
sache dans le pays des grosses têtes.
,

BONAVENTURE.

C'est le nom de l'endroit ?
L'ECORCHÉ.

Nous aurions dû le deviner, rien qu'en voyant
le chapeau.
B0NAVENTURE,

BONAVENTURE.

Comment!.. ceci est un chapeau?

Les habitans doivent être de fameux savans !
LE M0NSIEUR.

Ils sont tous de l'Açadémie !,. Pour tromper
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faut vous coiffer à la mode de ce pays, sans cela

marche. Après le déſilé, le roi, la reine et le dau
phin se sont placés sur une éminence. On intro

vous seriez remarqués. Je vais vous conduire
chez le chapelier le plus en vogue.

roi, se placent au pied du trône.)

les regards de votre belle et de votre rival, il

duit Martial et Antoinette, qui, sur un signe du

BONAVENTURE.

MARTIAL, à Antoinette.

Permettez... Avant de chercher des chapeaux

Pendant l'absence d'Ariel, nous allons nous

pour mettre sur nos têtes...

aIIlllSGI'.

L'ECORCHÉ.

*

Il nous faudrait des têtes pour mettre sous

vos chapeaux.
LE MONSIEUR.

(Deux gardes apportent une grande affiche qu'ils
déroulent, et sur laquelle on lit : ENLÈVEMENT DE
FLoRE PAR ZÉPHYRE. Le ballet commence. Après
plusieurs pas, Zéphyre et Flore paraissent. Zé

Chez le chapelier, nous prendrons la mesure
des chapeaux pour que les têtes y entrent bien.
Hâtons-nous!.. Cette musique m'annonce que
la fête va commenCeT.
-

l3ONAVENTURE,

phyre, c'est Bonaventure, dont la tête a grossi à
l'instar des autres. L'Ecorché est en berger, et

semble jouer de la flûte pour accompagner le pas.
Au moment où Zéphyre court après Flore et veut
l'enlever, Flore trébuche et paraît s'être donnée

Il y a une fête ici ?
LE MONSIEUR,

Oui, une fête nationale, en réjouissance du
rétablissement du petit dauphin, qu'on croyait
atteint d'un érysipèle , et qui n'a qu'une
fluxion. Le roi, sa famille, les ministres, et une

députation de l'armée, doivent assister à cette
fête, où ſigureront les premiers danseurs de
l'Opéra. Pour ne pas être reconnus, vous vous

glisserez au milieu du corps de ballet.Voici le

une entorse. Le ballet est interrompu, il n'y a
plus de Flore. Bonaventure vient près d'Antoi
nette, qui ne le reconnaît pas, et il semble la prier

de remplacer Flore, blessée. Antoinette hésite. )
MARTIAL.

Ma chère amie, vous ne pouvez pas refuser,
et vous êtes assez légère pour remplacer Flore.
(Antoinette, après avoir hésité, donne la main à
Bonaventure. Après quelques passes, Bonaven
ture conduit Antoinette sur un petit tertre, en

cortége. Venez vite.
prenant une attitude. Aussitôt le tertre devient
un nuage qui enlève les deux personnages. Mar
tial veut s'élancer à la poursuite d'Antoinette,

SCENE XXII.

LEs MÈMEs, LE CORTÉGE.
(Entrée et défilé du cortége. Gardes avec tambours
et musique en tête. Officiers de différentes ar

mais à sa place se dresse le Diable, qui lui rit au
nez. Tout le paysage s'enflamme de feux rouges
et verts. Toutes les grosses têtes sont dans le plus
grand désordre. La reine se trouve mal, et la
nourrice du dauphin l'emporie dans ses bras.)

mes, puis, les seigneurs de la cour, le roi , la

reine, le petit dauphin, avec une fluxion. Les

(Tableau.)

dames d'honneur, puis, des gardes fermant la
FIN DU SECOND ACTE.
© ® @® ® ® ® ® ® ® ®. @ eeee cg

e G © © © © © © & ® © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©6© ©

ACTE III.
T,°eč2 ièaaee tarbl'ervºº.
Un site asiatique. - Au premier plan à gauche , un pavillon chinois élégant et riche : trois marches con
duisent à la porte de ce pavillon. - A gauche , et près du pavillon, un mât de bois doré, avec tra
ités de cette traverse deux riches lanternes en Pºpler peint. - A
verse en haut , et aux deux extrém
droite, un buisson de roses ; au milieu de ce buisson , on distingue une rose blanche. - Au ſond,
une petite pièce d'eau ; au-delà , la campagne

feurs y sont d'une maladresse !.. (Se regardant

SCÈNE I.

dans un petit miroir, eî se voyant les

BONAVENTURE, L'ECORCHÉ, EscLAvEs.
Au lever du rideau, Bonaventure, en costume asia
tique, est assis sur une chaise de bambou. Un

nègre lui tient un parasol au dessus

de la tête;

un nègre lui passe au fer ses papillotes; un nè
gre lui tient sa pipe ; enfin, deux autres nègres
jouent de l'éventail. L'Ecorché est assis à gau

che, sur un banc placé au pied du mât )
'.

BONAVENTURE,

tombés ici des nues, c'est vous qui êtes venu
offrir la main à ma belle fiancée... Qu'en avez
vous fait ?

-

LE CHEF.

Je l'ai conduite dans ce pavillon, et je l'y a
enfermée,
BONAVENTURE,

-

-

Je trouve ce pays superbe,., mais les coif

cheveux tout

droits,) Voilà deux heures que ce drôle me passe
mes papillotes au fer... (S'adressant au chef des
esclaves.) Mon cher ami, quand nous sommes

Très bien !

LE CHEF.

SCENE III.

J'ai pris la clé... et...
BON AVENTURE.

LE MONSIEUR, BONAVENTURE.

Et vous allez me la donner.

(Le Monsieur a un costume semi-fantastique, semi

L E C11 EF.

Je l'ai remise au maître.

oriental; mais ce costume est brillant et ne laisss

plus voir la longue queue du personnage.)

BONAVENTURE.

Mais, je veux cette clé... je veux Antoinette !
LE MONSIEUR, se plaçant sur le siége où était placé

LE CIIEF.

Bonaventure.

Adressez-vous au maître.

Eh bien !.. comment te trouves-tu de ton
(Il s'incline, et sort suivi des nègres. Pen lant tout
ce temps, L'Ecorché est resté assis, tenant un li
Vre sur Ses genoux, et coinIne absorbé dans ses

voyage?
BONAVENTURE.

-

Très bien...

réflexions,)

LE MONSIEUR,

Crois-tu à ton talisman ?
BONAVENTURE.

SCÈNE II.

C'est-à-dire, Monsieur, que si on connaissait
au juste la valeur de la corde que j'ai dans ma

BONAVENTURE, L'ECORCHÉ.

poche, la moitié du genre humain ferait pendre
l'autre moitié... Pourtant, je vous dirai qu'avant
d'avoir fait enlever Antoinette à mon rival, je la
voyais de temps en temps... Depuis que je l'ai

B0NAVENTURE.

lls me répondent tous la même chose... Dé
cidément, mon talisman n'est pas de première
qualité... Je ne réussis jamais qu'à moitié dans ce

à moi seul, je ne la vois plus du tout.

que j'entreprends, et si ça dure comme ça jus

LE MONSIEUR,

ques et y compris nos noces... ce sera triste.
(Allant à L'Ecorché.) Qu'est-ce que tu fais donc
là?.. Tu apprends la langue de l'endroit.

Sais-tu que cette petite est charmante... et
que tu n'es pas beau, mon garçon ?

L'ECORCHÉ.

Ah! mais vous me dites des choses très désa
gréables.

Monsieur, j'étudie...

BONAVENTURE.

LE M0NSIEUR,
BON AVENTURE.

Ma foi, j'ai bien envie de...

L'alcoran... de Mahomet?..

B0NAVENTURE.

L'ECORCHÉ.

Monsieur, j'étudie le Cuisinier de Mahomet...
afin de faire un repas suivant mon cœur... Je
me suis fait un petit menu... ll s'agit maintenant
d'appeler le chef des cuisiniers.
(Il sonne; un cuisinier, coiffé d'un énorme bonnet
pointu, paraît.)

De...

LE MONSIEUR, le regardant.

De t'envoyer promener...
BONAVENTURE,

Allons donc !...
LE MONSIEUR.

-

L'ECORCHÉ.

Sur un magnifique chameau.
BONAVENTURE.

Mon ami, je viens de faire la carte de notre

dîner... Servez vite et servez chaud.
LE CUISINIER.

ll me faut la permission du maître.

Mais c'est une affreuse plaisanterie... Vous

me prenez ma fiancée... et en place vous me
donnez... Je n'en veux pas...
LE MONSIEUR.

-

BON AVENTURE.

Toujours la même réponse, ça devient mono
tOne. Je Veux Antoinette !

Je ne permets pas qu'on refuse ce que j'offre.
(A ce moment, un chameau conduit

LE CUISINIER,

Adressez-vous au maître.

par quatre

nègres est amené.)

L'ECoRCIIÉ.
Je veuxmon dîner !

BONAVENTURE.

Je ne monterai jamais sur cette montagne-là.
(Les nègres se placent de façon à faire la courte
échelle à Bonaventure.)

BONAVENTURE.
LE MONSIEUR.

Mais quel est donc ce maître ?
LE MONSIEUR, paraissant.

Tu vois qu'avec ton talisman rien n'est im
possible pour toi?

C'est moi. (Au chef.) Emmenez ce garçon...
Servez-lui tout ce qu'il vous demandera.
L'ECoRCHÉ.

Je vais donc manger !
(Il sort avec le chef des cuisiniers.)

BONAVENTURE.

Je n'ai jamais pu me tenir à âne... Comment
Voulez-vous que je galope à chameau ?
LE MONSlEUR,

Tu seras là comme dans un fauteuil.
BONAVENTUR 8, montant sur e chameau,

Si encore je p0uvais chasser, ça me distrai.
rait.
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LE MONSIEUR,

'l'u es chasseul ?
BONAVENTURE.

ANTOINETTE.

-

Comme ils sont loin!.. On ne les voit déjà
plus!..

J'allais quelquefois, dans la plaine Saint-De
mis, tirer les moineaux avec une sarbacane.

(Ils disparaissent.)
LE MONSIEUR.

LE MONSIEUR.

Avez-vous encore d'autres vœux à former ?..

Tu pourras chasser le lion dans le désert...
tu auras l'Ecorché pour limier.

Parlez... je vous promets qu'ils s'accompliront.
A NTOINETE.

BONA VENTURE.

J'aime mieux descendre.
LE MONSIEUVI.

Bonne chance!

En vérité, Monsieur, vous êtes bien bon...
Ce que je désirais, c'était d'abord de ne plus
voir M. Bonaventure, puis c'était de revoir mon
parrain, Marinette et mes amis... J'en ai été

(Sur un signe du Monsieur, on pique le chameau
qui part avec Bonaventure.)

éloignée si brusquement " Il me semble aussi
que prèsd'eux je serais plus en sûreté... Mais,
nous avons fait tant de chemin... nous sommes
si loin de la France...
LE MONSIEUR.

SCÈNE IV.

Voulez-vous revoir votre parrain ?.. Tenez...
LE MONSIEUR, puis, ANTOINETTE.
LE M0NSIEUR,

Décidément, je ne ferai rien de cet imbé
cille... J'ai placé là un talisman à fonds perdu...

regardez... sur la route... là-bas... à droite...

(On aperçoit, au fond , comme des points noirs à
l'horizon, puis on distingue Picprune, Gros-Menu
et Marinette... Ces personnages grandissent à
vue d'œil.)

Antoinette, à la bonne heure... Voilà une char

mante créature pour laquelle je me damnerais
si c'était encore possible, mais qui peut m'aider
à perdre de bonnes âmes. Si je peux séduire
ce petit cœur-là, je ferai d'Antoinette un démon
tentateur auquel il sera bien difficile de résis
ter,.. D'abord, donnons-lui la clé des champs.
(Il va ouvrir la porte du pavillon.)

ANTOINETTE.

Est-ce bien possible?... Oui, voilà mon par

rain, Marinette et M. Gros-Menu... Ils appro
chent.

(Les personnages disparaissent un moment derrière
la colline. )

ANTOINETTE, sortant du pavillon.

SCÈNE V.

Où suis je ?
LE MONSIEUR, l'amenant en scène.

LEs MÊMEs, PICPRUNE,GROS-MENU,
MARINETTE.

Dans un pays dont vous serez la reine, si vous
le voulez.

CIIOEUR.

ANTOINETTE.

Avec M. Bonaventure?.. Jamais!..

Air : Souvenirs de Lyc n

LE MONSIEUR.
PICPRI'NE,

Bonaventure est indigne de Vous,.. Je vous
cn ai débarrassé... Il est parti.

Quel pays !
Mes amis,
C'est bien plus beau que la plaine

ANTOINETTE,

Bien sûr ?

Saint-Denis ,
I,E M0NSIEUR.

Près Paris,

Ah! c'est un joli pays.

Tenez, voyez vous-même... au détour de cette
colline.. Le voilà...

REPRISE DU CIIOEUR.

(Il montre au fond, à l'horizon, Bonaventure qu'on
aperçoit en perspective, trottant sur son cha
meau.)
ANTOINETTE.

ANTOINETTE.

Mon parrain!.. mon cher parrain !..
(Elle l'embrasse.)
GROS-MENU.

Oui. c'est bien lui... Où va-t-il ?
LE MONSIEUR.

J'ai marché vite, je trouve qu'il fait bien
chaud.

A la chasse.
ANTOINETTE,

N'est-ce pas l'Ecorché que je vois derrière

MARINETTE, montrant le Monsieur à Picprune.

Dites donc, Monsieur, vous n'avez jamais éta
bli de costumes dans ce genre-là ?

lui ?
LE MONSIEUIl,

PICPRUNE.

-

chameau.

Je ne savais pas qu'il y eût des Turcs si près
de Pantin... car nous devons être dans le rayon

(On aperçoit aussi l'Ecorché faisant de grandes en
jambées.)

de ce village... (A Antoinette.) Figure-toi, ma
chère amie , que pour nous consoler de ton ab
sence, qui nous paraissait devoir être viagère...

A pied?.. Oui... il emboîte le pas avec le

-

nous nous étions dit, Gros-Menu et moi, qu'une
promenade nous ferait grand bien, et, nous
étions en route pour les Prés-Saint-Gervais...
J'étais en tête... j'allais tourner à droite... Tout
à-coup... je pivote sur moi-même, je prends à
gauche, sans savoir pourquoi, et je me mets à
marcher d'un pas... de tambour-major... très
pressé... Tout en arpentant... je me demandais
où vais-je?.. où me dirigeai-je? Enfin, que te
dirai-je?.. Je suis je ne sais où... j'y suis je ne
sais comment... mais je t'ai retrouvée... je te
tiens dans mes bras, sur mon cœur... et j'ai
bien soif.

GR0S-MENU.

• C'est fort mal meublé ici... ll n'y a pas une
chaise... pas un banc.
(Un banc sort du mât à gauche.)
PICPRUNE.

C'est étonnant ; on n'a qu'à parler... Asseyez
vous, Gros-Menu... Je crois que je me plairai
ici... C'est beaucoup mieux que Romainville.
(Gros-Menu veut s'asseoir ; mais le banc, qui est à
gauche du mât, rentre dans le mât et reparalt à

droite. Gros-Menu s'est assis par terre.)

-

PICPRUNE.

-

.

LE M0NSIEUR.

On va vous présenter des glaces, des sorbets...

Mais pourquoi vous asseyez-vous si bas ?
GROS-MENU, se relevant.

GROS-MENU.

Puis-je savoir par qui nous avons l'honneur

J'ai la tête en compote.

d'être rafraîchis ?

PICPRUNE.

LE MONSIEUR.

Ce n'est pourtant pas sur la tête que vous

Oh! nous nous connaissons, mon cher Mon
sieur, sans nous être jamais vus... Tous les
procureurs sont mes amis... Reposez-vous ici,
Messieurs... Quant à cette petite, elle va suivre
Antoinette, qui, je le devine, grille d'envie de lui
faire voir ces jardins.

êtes tombé.
GR0S-MENU,

Je suis fou, ou ce banc était à gauche...
PICPRUNE.

Du tout... Il était à droite, et la preuve, c'est
que...

ANTOINETTE.

(Il s'asseoit, mais le banc rentre à droite et ressort à
gauche. Picprune est à terre.)

Tu ne me quitteras plus, Marinette !
LE MONSIEUR, à part, en s'éloignant.

GROS-MENU.

C'est ce que nous verrons.
(Antoinette, Marinette et le Monsieur sortent.)

Ah! je savais bien qu'il était à gauche.
PICPRUNE.

C'est singulier ! Je devais être sûr de ce que
j'avais sous les yeux.
GROS-MENU,

SCÈNE VI.

Je suis bien plus sûr de ce que j'ai sous...
moi... (Se levant.) Tenez, regardez.
(Le banc rentre dans le mât.)

GROS-MENU, PICPRUNE.
PICPRUNE.

PICPRUNE.

-

Eh bien! procureur, qu'est-ce que vous dites
de ce voyage improvisé ?..
GR0S-MENU.

Ah ! vous aviez raison... Ce banc n'était ni

à droite, ni à gauche.
(Le banc sort du mât à droite et à gauche.)

Je dis qu'il est très malheureux que vous ayez
retrouvé votre filleule... car sa présence ne

nous vaut jamais que plaie et bosse... Pour ma
part, j'ai une peur affreuse de redevenir nègre...
Regardez-moi bien, tailleur. Quel teint ai-je?
Pl C Plt U N E.

-

Quel tcint ai-je ?.. Vous avez bon teint.
GROS - M EN U.

C'est égal, si vous m'en croyez, nous ne reste
rons pas céans... Il doit y avoir des fiacres, pre
nons-en un à la course ; ça nous coûtera moins
cher.

GROS-MENU.

Si j'avais avalé autre chose que de la pous
sière, je croirais y voir double... Regardez
donc.

|
PIC PRUNE.

Ce banc ressemble beaucoup aux œufs de
mon omelette... qui ne tenaient pas en place...
Sauvons-nous !
GROS-MENU.

Jesuis si fatigué que je me risque encore une
fois... (Il s'assied.) Ah ! ça tient... Vous pouvez
vous risquer aussi, tailleur.

PICPRUNE.
PIC PRUNE.

Allons donc !.. Et les sorbets, et les glaces...

Mon poids va tout faire écrouler.

GROS-MEN U.

GR0S-MENU.

Contes en l'air... Voyez s'ils arrivent.
(Une pierre, placée au pied du mât, se transforme

Allons donc, farceur... Vous pourriez vous as
seoir sur votre chapeau, que cela ne le déſorme

en un petit guéridon chargé de glaces ct de
sorbets.)
PICPRUNE.

Les voilà... C'est très frais; on dirait que ça
Sort de la cave,

rait pas.
PICPRUNE, s'asseyant.

Ah ! décidément, ça tient. Ce banc était neuf
et, vous savez? le bois neuf ça joue toujours un

† Maintenant, rafraîchissons-nous. J'adore les
gldC85,
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(Pendant ce duo, la rose s'estouverte, etAriel a paru
dans le cœur de la fleur.)
Moi... dans l'été, j'aime tout ce qui est
-

GR0S-MENU,

froid.

ARIEL•

(Au moment où ils vont manger leurs glaces, elles

Prends gardel
ANTOINETTE.

prennent feu et brûlent comme du punch.)

Ariel! ah ! je me sens mourir l

PICPRUNE.

C'est du punch à la romaine.

ENSEMBLE.

(Ils se sauvent. — Le Monsieur et Antoinette ar
ANTOINETTE,

rivent par la droite. Le Monsieur tient le bras
Ah ! Dieu, quel effroi!
Que mon âme est agitée,

d'Antoinette, qui semble l'écouter avec plaisir.)

Que se passe t-il donc en moi ?
Je me sens toute troublée.

SCÈNE

LE MONSIEUR.

-

D'où vient cet effroi?

LE MONSIEUR , ANTOlNETTE; puis, ARIEL.

Quoi! votre âme est agitée,
Venez, restez auprès de moi.
Ne soyez donc pas troublée.

LE MONSIEUR,

Je vous dis, ma chère Antoinette, que vous

n'avez plus rien à craindre de Bonaventure. Il a
un talisman que je ne peux plus lui ôter. J'en

(La rose s'est refermée.)
ANTOINETTE.

conviens, mais il dépend de vous d'en prendre
Mais je ne vois plus rien,
L'apparition était un mensonge,

un beaucoup plus puissant.
ANTOINETTE.

Je le vois bien.

Hélas! j'avais un protecteur bien gentil, bien
Merci, mon Dieu, c'était un songe.

secourable, mais depuis que je suis ici, j'ai beau

l'appeler, il ne vient plus,

LE MONSIEUR.

LE M0NSIEUR.

Eh bien! voulez-vous choisir?..
Il vous oublie...
ANTOINETTF.

ANTOINETTE.

Oh ! ce serait bien mal, car j'avais mis toute
ma confiance en lui.
LE MONSIEUR.

Acceptez ce que je vous offre...

Vous ne me trompez pas ?
LE MONSIEUR.

Cueillez une rose, arrachez-en une feuille et
formez un souhait, vous verrez alors si je vous

ANTOINETTE.

Ce talisman, quel est-il?

trompe. .

(Antoinette approchetimidement du buisson et cueille

LE MONSIEUR.

une rose.)

Je le ferai gracieux et charmant comme vous...

Tenez, prenez une des roses de ce buisson.
Ce§e rose, quand vous l'aurez cueillie, devien
dra une arme toute puissante entre vos mains.

Chaque feuille de cette rose, arrachée par vous,
amènera l'accomplissement d'un vœu... et vous

LE MONSIEUR, à part.

Vous ?
lez...

ANTOINETTE.

(Allant au buisson.)

un palais, un trésor, un temple?Par
(Ici la foudre gronde et le ciel s'obscurcit.)

avez là un buisson de roses à cent feuilles.
Serait-il possible ?

-

Enfin !.. (Haut.) Que voulez-vous être ? Prin
cesse, reine, impératrice ?.. Que souhaitez

ANTOINETTE, courant au pavillon.

Oh! j'ai peur !...
LE MoNsIEUR, allant à elle.

LE MONSIEUR,

Eh bien ! que désirez-vous ? .(A part.) Un dé

J'ai réussi !

sir de coquetterie ou d'ambition, et
ENSEMBLE.
AIR nouveau«
ANTOINETTF.

Dois je cueillir la rose ?
LE MONSIEUR.

Allons enfant, que craignez-vous ?
ANTOINETTE,

，

En vérité, je n'ose,

Du ciel je redoute le courroux

Dites-moi, d'où vient la puissance
De cette fleur qu'il faut cueillir.
LE MONSIEUR •

Vous avez trop d'innocence,
qu'importe le moyen, s'il doit vous servir?
Allez donC, • •

elle est à

moi !

ANToINETTE, arrachant une feuille de la rGse
Je désire... être à Paris... dans ma chambre,
chez mon parrain ?
(Aussitôt le Monsieur disparaît; le pavillon se change
en un char fantastique, trainé ou plut0t enlevé
par des petits anges aux ailcs ouvertes. Le char

disparait par la droite. -- Le théâtre change.)
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gesissedèssue tableaus.

chemin au bas de ma cOrde... c'est une lettre.

Une campagne. Bois à droite et à gauche. Au fond,
un poteau avec ces mots : FoRÉT DE SÉNART.

tante, P. P. affranchie... (Ouvrant la lettre.)
« Imbécille!... » (S'arrêtant.) Qui est-ce qui

(Lisant.) « A Monsieur Bonaventure, poste res
peut m'écrire sur ce ton-là?
L'ECORCHÉ,

SCÈNE VIII.

Ca ne peut-être que quelqu'un qui vous con
naît bien.

BONAVENTURE, L'ECORCHÉ.

BONAVENTURE, lisant.

(Bonaventure est en costume de chasseur parisien,
guêtres de cuir, casquette, carnassière. Il tient
un fusil sous le bras. L'Écorché est en costume de

domestique, habit de chasse galonné, chapeau à
cornes, culotte jaune, guêtres; fusil sous le bras.)

« Si je t'ai envoyé en France, c'est qu'Antoi
nette est à Paris, chez son parrain... » Antoi
nette à Paris!.. et nous sommes à Sénart, sous
le même ciel, sur le même sol qu'elle !.. Nou
allons nous remettre en marche.

-

L'ECORCIIÉ.

-

BONAVENTURE, devant le poteau,

Je ne me trompe pas... je lis bicn là : « Forêt

Encore !
BONAVENTURE, sans l'écouter.

de Sénart. »

Je pense à une chose !.. Avec ce costume-là,

L'ÉCORCIIÉ.

je ne peux pas revenir à Paris sans quelques
C'est-à-dire, Monsieur, que c'est à perdre le
peu de bon sens qui nous reste... Nous allons
de plus fort en plus fort. Tout à l'heure, j'allais
me mettre à table, lorsque tout-à-coup je me
trouve à la queue d'un chameau... qui m'était
parfaitementinconnu... Enfin, je vous reconnais.
de suprise, je ferme les yeux, et quand je les
rouvre, nous étions, vous et moi, sur une
grande route très mal pavée, nous avions changé
de costume... Nous faisons quelques pas pour
nous assurer que nous ne sommes plus dans
l'Inde... et nous voilà en face de la forêt de Sé

pièces de gibier... Je suis très adroit... et si je
trouvais à acheter... un lièvre ou un faisan, je
pourrais facilement faire croire à Antoinette que
j'ai... Oh !
L'ÉCORCHÉ, se levant.
Hein ?
BONAVENTURE.

Voilà justement, là-bas... le lièvre et le faisan
demandés... Ils viennent à nous.

L'ÉCORÇHÉ.
Vraiment?
BONAVENTURE.

nart... qui est parfaitement française... Mon
sieur, dormions-nous ce matin, ou°rêvons-nous

Oui, sous le bras d'un domestique.

à présent ?

L'ÉCORCHÉ.
BONAVENTURE.

Ils ont déjà été tués une fois.

Je voudrais avoir fait un rêve, car, alors, An

B0NAVENTURE.

toinette ne m'aurait pas été ravie...
Voilà notre gibier tout trouvé.

L'ÉCoRCHÉ.

L'ÉCORCHÉ.
Vous allez l'acheter...

Vousy pensez encore?..

-

B0NAVENTURE,

Est-ce que lorsque tu es à jeûn tu ne penses
pas toujours à manger.

BONAVENTURF,

Je vais le chasser ?

L'ÉCORCHÉ.
L'ÉCoRCHÉ.

C'est vrai... et vous êtes complètement à jeûn
de ce côté-là.

Le domestique ?
BONAVENTURE.

BONAVENTURE, jetant un cri.
Ah !

Non, le gibier.
L'ÉCoRCHÉ, effrayé.
(A ce moment, un domestique passe au fond, tenant

Ah ! sur quoi avez-vous marché?

sous le bras un lièvre et un faisan. Bonaventure

BONAVENTURE, qui a fouillé dans sa poche.
Je l'ai...

ajuste le domestique, qui se sauve en criant et
laisse à terre le lièvre et le faisan.)

L'ECORCHÉ.

BONAVENTURE, ramassant le gibier.

Quoi ?

Voilà ce qui s'appelle faire coup double ?

BONAVENTURE.

Ma corde.

L'ÉCORCHÉ.
L'ECORcHÉ.

Ce gibier-là doit être bien mort...

Est-ce que vous auriez la fantaisie de vous
pendre ?.. Je m'y opposerais.
BoNAVENTURE.

BON AVENTURE.

Ca m'a mis en train... Qu'est-ce que je pour
rais donc bien tuer encore?..

Bon serviteur... tu tiens à ton maître.
L'EcoRCHÉ.

Non, je tiens à ma place.
BoNAvENTURE, regardant la corde.
Je n'avais pas remarqué,.. il y a un petit par

(Une cane sort de l'eau et vient se poser sous un
buisson.)
B0NAVENTURE,

-

Qh ! un canard sauvage

-- li0 -

SCÈNE X.

L'ÉCORCIIÉ.

Vous vous trompez, Monsieur, c'est une cane,
et je la crois domestique.

ANTOINETTE, PICPRUNE, GROS-MENU,
MARINETTE.

BONAVENTURE.

Laisse-moi me mettre à distance. (Il vient se
mettre presqu'à bout portant et fait ſeu. Aussitôt la
cane tombe derrière le buisson , qui lui-même se
transforme, et l'on aperçoit la cane embrochée, tour

nant devant le feu.) Qu'est-ce que tu dis de ça ?..

PICPRUNE, appelant.
Antoinette !..
ANTOINETTE, se retournant et n'apercevant d'abord que Picprune.)

Mon parrain !..

L'ECORCHÉ.

Je dis, Monsieur, que les Cailles vous tombe
ront toutes rôties, puisque les canes vons tom

PICPRUNE.

Donne-moi le cordonnet, ma fille... il est sur
la cheminée.

bent toutes embrochées...
L'ECORCIIÉ.

Bon, voilà la pluie !.. Notre poudre sera

ANTOINETTE.

1'rodige !..
(Elle va vers la cheminée sans voir Marinette.)

mouillée...

MARINETTE.
B0N AVENTURE.

Et nous aussi.
L'ECORCIIÉ.

Eh bien ! et votre talisman ?
B0NAVENTURE.

Prenez garde, Mamzelle, vous me marchez
sur les pieds.
ANTOINETTE, reculant avec surprise.

Marinette!..
(Elle manque de renverser Gros-Menu, qui se ba
lançait en lisant.)

C'est juste... O ma corde, je me pends à toi..
GROS-MENU.

tire-nous de là...

Prenez votre droite, ma chère amie,
(Aussitôt les fusils se changent en parapluies. Bonaventure et L'Ecorché sortent.)

prenez

votre droite.
ANTOINETTE.

Monsieur Gros-Menu!..
PICPRUNE.

Sans doute !.. Il vient dîner avec nous... Je

seieièasee tableavea.
l'avais invité l'autre soir, à Noël.
GROS-MENU.

La petite chambre d'Antoinette chez Picprune; pe
tits meubles bien simples. Fenêtre mansardée, à
droite. Portc à gauche. Cheminée au fond.

Nous avons le vin vieux et l'oie grasse... de
l'amitié.
ANTOINETTE.

SCÈNE IX.

Oui, vous voilà bien tous les trois !,. Com
ment êtes-VOuS reVenus ?..
PICPRUNE,

ANTOINETTE, seule, entrant et regardant autour
d'elle.

Revenu?.. Je ne suis pas sorti...
ANTOINETTE, à Marinette.

Oui... voilà bien ma chambre... (Allant à la
fenêtre.) Voilà le portail de notre paroisse...
(Rentrant.) Tout est en place... jusqu'au dernier
bouquet que m'avait donné Martial... (Il est sur
la cheminée.) Pauvre Martial! où est-il?.. Mon
souhait s'est accompli... Je suis chez moi... mais
que ferai je à Paris?.. si j'y suis revenue seule ?
(On entend la trompette de Martial.) Ah ! Martial
est près de moi... (A la fenêtre.) Le voilà... quel
bonheur !.. Il ne me manque plus que mon par
rain, Marinette et M. Gros-Menu... Je les ai ou

Comment as-tu pu retrouver ton chemin ?
MARINETTE,

En voilà une bonne!.. Si je ne savais pas le
chemin de la halle... je ne pourrais pas être cui
sinière...
ANToINETTE, à part.

Ils ne se souviennent plus... (A Gros-Menu.)
Monsieur Gros-Menu... vous, qui avez si bonne
mémoire, vous rappelez-vous ce que vous avez
fait aujourd'hui ?
GROS-MENU.

bliés là-bas !

(On voit monter Gros-Menu assis sur une chaise et
lisant. Picprune, assis ct cousant ; enfin, Marinette

assise devant la cheminée et tricotant.)

Parfaitement... J'ai déjeuné dans mon cabi
net avec une tranche de pâté et de foie gras, et
j'ai goûté d'un beaune première qualité qu'on
m'avait envoyé ce matin. Je suis allé au Châte

let, et me voilà... parfaitement disposé à man
ger l'oie.
ANTOINETT'E.

Allons, vous vous moquez de moi tous les
trois. Ce matin même, nous étions dans l'Inde,

où vous étiez venus à pied... et où vous êtes
arrivés très fatigués.,,

PICPRUNE.

tial va-t-il être surpris !.. Mais ça va peut-être
l'intimider !..

De l'Inde... à pied !..
ANTOINETTE.

ANTOINETTE, allant à la toileite.

Certainement.... Marinette était en extase de
vant tout ce qu'elle voyait.
MARINETTE.

Mamzelle, je n'ai vu aujourd'hui que votre
parrain et M. Gros-Menu... et je n'ai pas été

Pourvu que dans ce bel appartement il ne
me trouve pas moins jolie...
(Martial ouvre la porte, entre sur la pointe des pieds
et vient prendre la taille d'Antoinette.)

extasiée du tout.

SCÈNE XII.

GROS-MENU, se levant.

Vous avez fait un rêve, petite, et vous n'êtes
ANTOINETTE, MARTIAL.

, pas encore bien éveillée, quoiqu'il soit bientôt
trois heures de relevée, l'heure du potage !..

AN'IOINETTE, effrayée.
Ah !

MARINETTE.

L'oie est cuite... le couvert est mis... et le

MARTIAL,

Moins jolie l.. mais tu es charmante...

potage est sur la table.

ANTOINETTE.

PICPRUNE, se levant.

Ca me va... J'ai un appétit de voyageur...
quoique j'aie les jambes engourdies à force de
rester en place... (A Antoinette.) Viens-tu avec
DOuS ?

-

ANTOINETTE.

Non, mon parrain... je n'ai pas faim.
GROS-MENU.

Martial !.. Comment, Monsieur, vous êtes en
tré sans frapper ?..
MARTIAL.

Oh! je ne veux plus perdre de temps... Cou

rir après le consentement d'un vieux sot de
parrain, quand j'avais l'amour de la filleule...
c'était de la folie... Oublier Picprune et ne son

ger qu'à Antoinette... voilà de la sagesse !..
ANTOINETTE.

Elle a probablement rêvé qu'elle avait dîné...

Martial, rappelez-vous ce que nous avons pro
MARINETTE.

mis à Ariel.

On vous gardera votre part, Mamzelle.
ENSEMBLF.
AIR de la Si1 ene.

A ce petit festin,
Allons, venez prendre place,
Pour déguster le vin
Et savoir si l'oie est bien ras Se.

MARTIAL•

Qu'avons-nous promis? et qu'est-ce qu'Ariel?
Que pouvait-il pour nous? Nous réunir ? nous
sommes ensemble... Nous débarrasser des im

portuns ? nous sommes seuls. Nous rendre heu
reux ? nous nous aimons... Tu vois bien que
· nous n'avons pas besoin de lui... qu'il nous gê

nerait beaucoup, au contraire, s'il était là.
ANTOINETTE.

Martial... taisez-vous... Vous me faites peur,
à votre tour.

SCÈNE

XI.

ANToINETTE, seule.
Suis je folle! ou n'ai-je fait qu'un rêve comme
ils me le disaient tout à l'heure... Pourtant... je
me souviens... de mon enlèvement... par Bona
venture... de ce nouveau protecteur... dont la
voix est si douce et dont le regard est effrayant.
Je me souviens... du talisman qu'il m'a donné...

MARTIAL,

Peur! Mais qui peut t'effrayer?Regarde autour
de nous... Tout ici respire la joie et le plaisir...
dans ce luxe qui nous entoure, dans ces fleurs
qui nous enivrent... jusque dans l'air que nous

respirons... il y a de l'amour... et tu as peur!..
Pour te rassurer, laisse-moi prendre un baiser,
mon Antoinette.
ANTOINETTE.

Un baiser !..

Ce talisman... le voilà !.. Je vais bien voir si
MARTIAL.

tout est chimère ou réalité... La voilà bien, cette

rose !.. c'est avec elle que je puis tout ce que je

Et ce baiser nous réunira l'un à l'autre à ja

Veux... (On entend au-dehors le son de la trom
pette de Martial.) Martial... oh ! il se souviendra,

(Il prend Antoinette dans ses bras; elle se défend mal

lui . (Elle va à la fenêtre.) Venez... je suis seule!

mais, malgré Picprune et Bonaventure !..

(Revenant en scène.) Qu'ai-je fait ? C'est la pre
mière fois que je le reçois ici dans ma chambre;
j'ai tort, peut-être... Elle est bien pauvre, bien
laide, cette chambre... Mais, j'y songe... puisque
ma jolie rose m'a ramenée du bout du monde,

et va céder, quand on entend au dehors la voix
d'Ariel chantant le refrain de la prière qu'a chan
tée Antoinette au premier tableau. Aussitôt celle
ci se détache du bras de Martial pour courir à la
porte.)
MARTIAL, comme interdit.

elle me donnera bien une autre chambre... Es

Ariel !..

sayons... Je veux un boudoir de princesse. (Elle

ANTOINETTE.

arrache une feuille de la rose; aussitôt la petite
chambre mansardée devient un élégant boudoir.

Ce chant... c'est celui d'Ariel !..

Sautant de joie.) Oh ! je ne rêve pas, cette fois...

Cette voix !.. c'est celle d'Ariel... Oh! qu'il

Comme c'est beau.,. comme c'est bçau !,, Mar

vienne.., qu'il vienne!.. C'est Dieu qui l'envoie,

ANTOINETTE.
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maudit, retourne à ton maître...je ne veux plus
de toi.

LEs MÊMES, ARIEL, en petit mendian ,

(Elle jette la rose.)
MARTIALs

ANTOINETTE.

C'est bien lui... mais sous quel costume!.. Ce
n'est pas ainsi que vous m'êtes apparu ce ma
tin... une étoile brillait à votre front, et vous

Antoinette, me pardonnerez-vous ?
ANTOINETTE.

Oui, si vous m'aidez à réparer le mal

que

nous avons fait à notre bon génie.

aviez des ailes...

BONAVENTURE, en dehors,

ARIEL,

Antoinette est ici, je le sais.
AIR de Monpou.

Si vous étiez, ingrats, restés fidèles
A l'amour pur,
J'aurais toujours gardé mes blanches ailes,
Mon ciel d'azur.

T0US,

Bonaventure !
MARTIAL,

Si je le tuais, vous pourriez lui prendre faci
lement après sa corde de pendu.

Je ne suis plus qu'un enfant de la terre.
J'ai tout perdu.

Et vous voyez, dans son humble misère,
L'ange déchu.
DEUxIÈME coUPLET.

ARIEL.

Gardez-vous bien de le provoquer, vous se
riez infailliblement vaincu; ce n'est pas par la
force... c'est par l'adresse qu'il faut le combat
tre... Je vais me concerter avec Antoinette...
Vous, mon ami, sauvez-vous.

Mais vous pouvez encor dans ma souffrance
Me secourir.

MARTIA L.

Fuir devant Bonaventure !

Pour nous le ciel créa dans sa clémence
Le repentir.

Par lui, là-haut, toute faute s'efface.

ARIEL.

Non... mais devant son talisman... Prenez ce
chemin...

Je vous le dis,

(Il montre la cheminée.)

Aidez-moi donc à reprendre ma place
Au paradis.

MARTIAL.

La cheminée !..
A RIEL.

ARIEL,

J'avais répondu de vous... Vous avez suc
combé, et c'est moi qu'on a puni.

C'était autrefois mon domaine, et je pourrai
peut-être encore vous être utile là-dedans.
ANTOINETTE.

ANTOINETTE.

Je ne vous comprends pas.

Obéissez, Martial.
ARIEL ,

ARIEL,

Vous êtes restée sourde à mon avertissement
pour prêter l'oreille à un démon tentateur. Vous

avez accepté une autre protection que la mien
ne... Et savez-vous d'où vous vient cette rose

' Vous, Antoinette, suivez-moi. Bonaventure
voudra poursuivre Martial, et il nous laissera le
temps de comploter contre lui.
(Ariel disparaît avec Antoinette.)

dont vous avez essayé la puissance?.. Elle vous

MARTIAL, seul.

vient du génie du mal... elle vous vient de Sa

Je t'attends de pied ferme, va, marquis de la
savonnette... S'il m'était permis de te faire dé
gaîner, je t'éviterais la course en cheminee que
nous allons faire... C'est égal, tiens-toi bien, je
vais te faire courir comme un chat de gouttières.

tan !..
ANTOINETTE et MARTIAL.

Satan !..
ARIEL , à Martial.

C'est lui aussi qui vous inspirait la coupable
pensée de séduire une jeune fille...
ANTOINETTE.

Oh! sauvez-nous, bon Ariel, sauvez-nous !

SCÈNE XIV.
MARTIAL, BONAVENTURE, L'ECORCHÉ.

ARIEL.

Je ne puis plus rien... Je ne suis plus qu'un
pauvre petit mortel comme vous... jusqu'au mo
ment où vous aurez racheté votre faute... jus
qu'au moment où, par vous, Bonaventure aura

BONAVENTURE.

Belle Antoinette, je viens déposer à vos pieds
un lièvre et un faisan que j'ai tués...
L'ECoRCHÉ.

perdu le talisman diabolique qui lui donne un
pouvoir contre lequel je suis sans force à pré

A coups de parapluie..,

Sent.

Que vois-je ?.. Un mousquetaire dans la cham
ANTOINETTE.

Oh! je ne me servirai plus de cette rose...
qu'une fois... une fois encore... pour revoir ma
petite chambre où je n'avais eu que de bonnes
pensées... et dans laquelle Martial ne m'aurait
pas fait entendre ce qu'il me disait toutàl'heure.
(Flle arrache une feuille de la rose; la petite chambre
en mansarde revient,) Et, maintenant, talisman

BONAVENTURE, reconnaissant Martial.
bre d'Antoinette!..
L'ECORCHÉ.

Prenez garde à vous...
B0NAVENTURE,

Oh ! oh !.. mon petit Monsieur... à nous deux,
c'est-à-dire à nous trois,
MARTIAL, le faisant rcculer.

-

Drôle... paltoquet,.. imbécille... je ne puis

- li3 -

ni me battre avec toi, ni te tuer... pour le mo

descendre... On allume du feu dans cette che

ment; mais tu ne perdras rien pour attendre.

minée... Je vais être enfumé comme si j'étais

(Il lui donne un soufflet, puis un croc-en-jambe à
L'Ecorché et se sauve dans la cheminée.)
BoNAVENTURE, crlant et se tenant la joue.

de Mayence.

Arrête-le!.. arrête-le !..

L'ECoRCHÉ.

Une échelle! Mais, Monsieur, on n'a pas ces
choses-là sur soi.

L'ECORCHÉ, par terre.

Je ne peux pas, Monsieur, je suis arrêté moi
même...

SCÈNE XVI.
BONAVENTURE.

Il va me payer... celui-là... il ne me fait pas

LEs MÊMEs, RETORD, donnant la main à un en

peur.. (Il fouille dans sa poche, et en retire sa corde.
Avec plus dé force.) ll ne me fait pas peur... Je le
poursuivrai jusque sur les toits...

fant en jacquette et en bourrelet, et portant une
échelle sur son épaule. Il est en costume de cou

(Il s'enfonce dans la cheminée à la poursuite de
Martial.)
L'ECORCHÉ , toujours à terre.

Il l'attrapera... il est marquis !.. il a un talis
man !.. Monsieur le Marquis, vous savez, c'est
avec les coudes et les genoux?.. (Se penchant vers
la cheminée.)Qu'est-ce que vous dites, Monsieur ?
Vous voulez que je vous suive... par ce chemin
là !.. Merci... Je suis coureur, mais je ne suis

VI'CUlI'.

L'ECORCHÉ.

Attendez, Monsieur, nevous impatientezpas...
je vois d'ici notre affaire... (Allant à Retord.)
Monsieur, mon maître, en se promenant, s'est
égarésur une cheminée... Voudriez-vous bien?..
Ah bah! je ne me trompe pas, c'est Retord?..
RETORD.

Moi-même... Je vous reconnais aussi.., Vous
êtes L'Écorché !

pas ramonenr... Si vous avez besoin de moi, je
BONAVENTURE.

vais vous attendre dans la rue.

Dépêche-toi, mon ami.
(Il sort. Le théâtre change.)
L'ECORCHÉ.

On y va, Monsieur, on y va...
BONAVENTURE,

Diav-septième teubJeass.

La fumée monte.... j'étouffe, L'Écorché...
Le théâtre représente une place publique. An fond,

j'étouffe.

une maison surmontée d'un tuyau de cheminée.

L'ÉCoRCHÉ.

-

A droite et à gauche des maisons, des arbres.

On y va, Monsieur, on y va...

SCÈNE XV.
BONAVENTURE, L'ÉCORCHÉ, MARTIAL.

BONAVENTURE, criant,

On fait cuire des côtelettes... C'est insuppor
table !
L'ECoRCHÉ.

(Martial paraît sortant du tuyau de la cheminée; il
enjambe sur le toit. Bonaventure paraît bientôt
après et veut en faire autant : mais le toit descend
et dépose Martial à terre. Pendant que Bonaven

On y va, Monsieur, on y va...
RETORD.

Vous êtes toujours, à ce que je vois, au service

ture reste une jambe dans la cheminée et l'autre

pendante, Martial se sauve, et le toit remonte.

du perruquier ?
BON AVENTURE ,

On lit alors sur la façade de la maison : MADAME
BIBERON PREND DES ENFANS EN SEVRAGE. Pendant

ce mouvement de décoration, L'Écorché est arrivé
sur la place.)
BONAVENTURE.

Scélérat!.. la tête me tourne... je vais tomber
sur toi et je t'écrase.
L'ÉCORCHÉ.

En voilà un qui n'a pas de patience.. .. Prêtez
lui donc un peu votre échelle.

Ah! je te tiens, mon petit trompette !
MARTIAL, qui descend avec le toit.

Adieu , M. le Marquis... Je vais dire à An
toinette que vous l'attendez là !,.
B0NAVENTURF.

Ah ! mon talisman ! mon talisman !

(Retord et L'Ecorché portent l'échelle près de la mai
son. Bonaventure descend, il a la figure et les

mains noires de suie, ies yeux rouges par la fu
mée.)
BONAVENTURE, en bas,

MARTIAL , montant.

C'est bien heureux !

Votre talisman est usé jusqu'à la corde...
(En se sauvant, il heurte L'Écorché.)
BON AVENTURE.

L'Écorché! ohé ! butor ! animal !
I.'ECORCIIÉ.

Voilà ! Monsieur, voilà !.. Qu'est-ce que vous
attendez donc là-haut ?
BONAVFNTURE.

Une échelle, bourreau... une échelle pour

L'ÉCORCHÉ.

Ah! Monsieur, quelle figure vous avez ?
BONAVENTURE.

Je dois être très pâle.
L'ECORCIIÉ.

Vous êtes marron, Monsieur, marron foncé.
Tenez, vous faites peur à cet enfant...
BONAVENTURE.

A qui est cc petit bonhomme ?

RETORD.

-

tion. Tenez , hier... un monsieur m'amène sa

A moi, Monsieur.
L'ECoRCHÉ.

Ah ! c'est un petit Retord ! il en a bien l'air.
RET0RD.

-

Je le ramène chez la mère Biberon, qui prend

fille âgée de cinq ans... Il se présentait un fort
beau parti pour elle; mais la demoiselle man
quait d'âge. On me la confie... Dix minutes sous
une de mes cloches suffisaient pour en faire une
demoiselle parfaitement mariable. Pendant l'o-

des enfans en sevrage... et qui en a bien soin.

pération, je causais avec le papa... L'émotion,

BONAVENTURE.

l'inquiétude, lui occasionnent un saignement de
nez... Je le soigne... Quand il est revenu à lui...
il pense à sa fille, que nous avions oubliée tous
les deux... Je jette un cri... Je soulève la clo
che; au lieu de dix minutes, elle était restée

Dans une maison de sevrage, le lait doit être
abondant et l'on n'en doit pas manquer.... J'ai
bien envie d'entrer chez M"° Biberon.
RETORD.

Alors je vous laisse Toto... ll vous conduira.

là trois quarts d'heure,.. Elle avait quarante
cinq ans... Cinq ans de plus que son père...
Elle était hors d'âge et restera fille toute sa vie...

BONAVENTURE.

-

Très bien !..

L'ECORCHÉ.

(Il entre avec l'enfant chez M"° Biberon.)
Diable!..
RETORD, s'éloignant.

LAVAPEUR.

Adieu, L'Ecorché.
L'ECORCHÉ.

A revoir... J'y pense, moi... je me rafraîchi
rais lbien aussi... d'abord, j'adore le laitage...

Sitôt qu'on a mis le pied chez moi, on vieillit
d'un an par minute... Donnez-vous la peine
d'entrer.
L'ECORCHÉ.

Si j'avais été mon maître, je crois que je serais
toujours resté en nourrice... Entrons chez M"°

Merci... (Comme se souvenant.) Ah ! grand
Dieu !

Biberon.

LAVAPEUR.

(A ce moment, la maison change d'aspect, et on lit
sur l'enseigne : SERRE CIIAUDE IIUMAINE. BREvET

Qu'avez-vous ?
L'ECORCHÉ.

D'INvENTIoN. M. LAvAPEUR PREND DEs PENsIoNNAI

Le petit Retord et mon maître qui sont entrés

REs.)

là-dedans.
L AVAPEU{I.

En effet, oui... Un monsieur et un enfant.

SCÈNE XVII.
L'ECORCHÉ, LAVAPEUR,

L'ECORCHÉ.

Et vous les avez laissé se mettre dans cette
affreuse invention ?

M. LAVAPEUR, qui cst sur sa porte.

L AVAPEUR.

Où allez-vous, jeune homme ?

Sans doute... Ils me serviront de prospec

L'ECORCHÉ.

tus... Tenez, voilà l'enſant.

Chez 'madame Biberon... Je désire prendre .
quelque chose.
LAVAPEUR.

Madame Biberon est déménagée.

(on voit sortir le petit Retord, toujours en bourre
let et en jaquette; mais il est grand, gros et gras
comme son père, à qui il rcssemble comme deux
gouttes d'eau.)
LE PETIT REToRD, ôtant son bonnet.

L'ECoRCHÉ.

Ah bah! De quand donc ?

Pourriez-vous me dire où je trouverai M. Re
tard, mon père?

L AVAPEIJR.

De la minute dernière... Voyez.

L'ECoRCHÉ , saluant.

L'ECoRCHÉ.

C'est vrai... Il y a un autre établissement (Li
sant.) « Serre chaude humaine, brevet d'inven

Monsieur, il a pris par là.

tion... »

Je vous remercie.

LE PETIT RETORD.

(Il salue et sort.)

I, A VAPEUR.

Et médaille d'or, Monsieur.

LAVAPEUR.

L'ÉCORCHÉ.

Qu'est-ce que vous dites de mon invention?

Je ne comprends pas bien.

L'ECoRCHÉ.

Je dis... je dis que je voudrais voir mon

LAVAPEUR,

On n'avait trouvé jusqu'ici que le moyen d'a-

vancer les plantes. Ainsi, on criait au miracle
quand on voyait des petits pois au mois de jan
vier... Moi, Monsienr, j'avance l'humanité... On
me conſie un enfant dont on veut faire un hom

maître.
LAVAPEUR.

Venez, le voilà, lui, sa goutte et son catar
rhe... (Bonaventure sort, vieux, cassé, toussant ,
boitant et tout blanc.) Voilà deux prospectus qui

me... Je le reçois sortant de nourrice... Je le

vaudront mieux que des réclames et qui me

rends, en dix minutes, en état de monter sa
garde.

coûteront moins cher.

L'ECoRCIlÉ.
C'est merveilleux !
I, A VAP EUR.

-

Par exemple, il ne faut pas avoir dc distrac

(Il rentre en se frottant les mains.)
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SCÈNE XVllI.

Je vous préviens qu'il n'a pas de patience du
tOut.

L'ECORCHÉ, BONAVENTURE.

(Lebourgeois dépose son chien, qui est un gros ca

BONAVENTURE.

niche blanc qu'il tenait sous le bras; le chien
L'Ecorché... mon ami...

reste couché entre les deux béquilles.)

(Il tousse.)
LE B0URGE01S.

L'ECORCHÉ.

Est-il permis de mettre un homme dans un

Ne bouge pas, Polka.

(A peine le chien est-il placé que les deux

état pareil.
RON AVENTURE.

Je ne sais pas ce que j'ai... mais je , ne.me

sens pas comme à l'ordinaire... L'Ecorché, j'au

béquilles
rentrent précipitamment en terre, et Bonaevnture
tombe en plein sur le caniche, qui ne jette qu'un

cri et reste aplati.)

rais bien besoin d'une paire de béquilles...

BONAVENTURE, en tombant.

L'ECORCHÉ.

Gare là-dessous!..
L'ECORCHÉ, relevant son maître.

llest vieux comme le Pont-Neuf.
BON AVENTURE.

Trouve-moi des béquilles... mes jambes ne

Est-ce heureux que le caniche se soit trouvé
là, vous auriez pu vous blesser.

peuvent plus me tenir.
L'ECoRCHÉ.
A moins qu'il n'en pousse dans les pavés, où

Polka... (Il relève son chien à l'état de feuille

voulez-vous que j'en trouve ?
(A ce moment, deux béquilles arrivent.)

LE B0URGE01S.

de papier.) Je n'oserai jamais présenter ça à ma
femme... mais je lui porteraites oreilles, drôle.
L'ECORCIIÉ.

Le bourgeois se fâche... Sauve qui peut!

L'ECORCHÉ.

On voit bien que vous avez un talisman...

LE BOURGEOIS, brandissant sa canne, court après
BOnaVenture.

Voilà les béquilles demandées...

-

BONAVENTURE.

BON AVENTURE.

-

Elle sont justes à ma taille.
(Ilse place entre les deux béquilles.

Qui donc nous arrachera à sa fureur ? Je vou

Aussitôt elles
montent, et Bonaventure se trouve à dix pieds

de terre.)

drais être enlevé je ne sais où...
(Il s'appui contre un arbre. L'Ecorché s'y place aus
si. L'arbre devient un géant qui, les prenant tot s

L'ECoRCHÉ.

-

Ah çà ! vous avez donc la rage de monter,

deux par les cheveux, les enlève au-dessus des

bourgeois.)

aujourd'hui ?

CHOEUR.
BONAVENTUR E.

Au contraire... je n'aspire qu'à descendre.
L'ECORCHÉ.
Je vous engage à vous faire faire une échelle

Ah! voyez donc ce grand homme
Qui les tient dans ses deux mains,
Et les fait voltiger comme

De véritables pantins.

de poche.
BONAVENTURE.

(Le théâtre change.)

Je ne peux pas rester comme ça.
L'ECORCHÉ, s'asseyant.

Le fait est que vous devez être bien

mal à

votre aise, là-haut.
BONAVENTURE.

Dix-heaitiè»ne tevbleeves.

Au secours!.. à l'aide!.. au secours !
La cave de Picprune. Pilier soutenant la voûte de

(Au bruit, des passans et des bourgeois accourent.)
la cave. Au milieu du théâtre, à droite et à gau
che, futailles vides et planches à bouteilles.

SCÈNE XIX.

SCENE XX.

LEs MÈMEs, BOURGEOIS et BOURGEOISES.

ARIEL, ANTOlNETTE, avec une petite lanterne

CHOEUR.

à la main, introduisant Ariel avec précaution.

UN BOURGEOIS.

ARIEL,

Qu'est-ce qu'il fait donc là-haut, ce monsieur ?
Ou me conduisez-vous ?
L'ECORCHÉ.
ANTOINETTE,

Il fait beaucoup de mauvais sang.
BONAVENTURE.

Aidez-moi à descendre.
UN BOURGEOIS.

Il faudrait tenir les béquilles... il se laissera

Dans une cachette sûre... dans la cave de
mon parrain. Comme il n'y a plus ici que des
futailles et des bouteilles vides, on n'y descend
jamais Vous serez en sûreté ici jusqu'à ce que
j'aie enlevé à ce vilain Bonaventure le talisman
qui nous a tous rendus si malheureux... De la

glisser...
BONAVENTURE.

Dépêchez-vous, j'ai les bras rompuSe

corde de pendu !.. Je ne sais pas si j'oserai
toucher à cela.
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ARIEL.

Vous allez le savoir... moi aussi... car je l'ignore encore. Figurez-vous qu'après mes der
nières mésaventures, que j'attribuais à certaine

Et vous vous défierez, à l'avenir, des protec
teurs incOnnus ?
ANTOINETTB.

petite corde que j'ai là... j'avais voulu la brûler pour en finir... et la tirant de ma poche, je trou

Oh! soyez tranquille... je n'aurai jamais con
fiance qu'en vous.

vai au bout de la dite corde ce billet, franc de
ARIEL.

ort, avec cette suscription : « Ne lire que dans
a cave de Picprune. » Quand nous aurons lu,
nous saurons pourquoi on nous y a fait des

C'est bien... Je suis arrivé encore assez à

temps, je le vois... Enlevez le talisman de Bona
venture, et j'espère que nous retrouverons,
vous, Martial et le bonheur ; moi, mes ailes et

cendre.
GR0S-MENU,

mon étoile.

C'est juste.
ANTOINETTE.

PICPRUNE.

Oh ! mon Dieu !

Lisons... c'est-à-dire, lisez... car je n'ai pas
ARIE1,.

mes lunettes.

Qu'avez-vous ?

BONAVENTURE.

ANTOINETTE.

D'ailleurs, je lis fort bien cette écriture...
« Imbécille... C'est bien pour moi... c'est un
petit nom d'amitié... (Lisant.) « Je me suis oc
« cupés trop long-temps de toi et de tes affai
« res... Un dernier avis pour adieu... Le lutin
« qui s'acharne après toi, après le vénérable Pic
« prune, l'honnête Gros-Menu et l'Intéressant

J'entends descendre l'escalier.., Cachez-vous

(Montrant le pilier.) là.
ARIEL,

• Et Vous ?
ANTOINETTE.

Oh! je ne vous quitte pas.

« l'Ecorché... »

(Elle se place derrière le pilier avec Ariel et souffle

PICPRUNE.

la petite lanterne. Au même moment, Bonaven
ture, Picprune, Gros-Menu et L'Ecorche entrent

Ceci est ſort bien libellé,
B0NAVENTURE.

par le fond. Chaque personnage tient un rat de
cave.)

« Ce lutin qui vous a valu tant d'aventures
« pénibles et grotesques... il est en votre pou
« VOlT, , , »

TOUS, avec joie.

-

SCÈNE XXI.

Ah ! enfin !..
BONAVENTURE, continuant.
» Si vous savez le saisir...

ARIEL, ANTOINETTE , cachés ; BONAVEN

#. PICPRUNE, GROS-MENU,

L'ECOR
PICPRUNE.

CHE.

Voilà.,. saurons-nous lesaisir?.. D'abord, l'ha
bitude me manque.

AIR : Le Bal masqué,

GROS-MENU,
BONAVENTURE.

Comment ! nous avions un lutin acharné après
nous. Je disais aussi : tout ce qui nous arrive
n'est pas naturel.

Bien !

Ayez bon maintien.
N'entendez-vous rien?

L'ECoRCHÉ.

Ne voyez-vous rien?

Il n'a qu'à bien se tenir.. Mais, d'abord, où se

TOUS,

tient-il ?..

Rien.

BONAVENTURE.

BONAVENTURE,

Attendez... (Lisant.) « Quand vous lirez cette

Bie:n !

» lettre, il sera caché dans la cave de Picprune,

TOUS.

» derrière les tonneaux. »

Ecoutons donc bien.

Vrai, je n'entends rien,
Non, rien.
Bien.

TOUS.

Il est là ?
IBONAVENTURE.

Eh bien ! alors... il est pris...

PICPRUNE.

TOUS.

Nous direz-vous, enfin, Bonaventure, pourquoi
vous nous avez fait descendre dans cette cave...

Certainement...
PICPRUNE.

BONAVENTURE.

Certainement... Mais... qui le prendra ?.. Ça
ne sera pas moi.

Chut!,. Laissez - noi fermer la porte.
GR08-MENU,

B0NAVENTURE.

Est-ce que vous avez peur que les souris
déménagent?

Ni moi.
GR0S-MENU,

L'ECoRCHÉ, regardant.
Ni moi.

Elles sont pourtant bien mal meublées.
GRos-MENU.
-

-

_

-

-

Voyons, pourquoi sommes-nous ici.

|

Ni moi,

L'ECOBCHÉ,

- 47 ANTOINETTE , paraissant , tenant Ariel par le bras,
Ce sera moi...

º

ARIEL,

Je ne veux pas être mis en bouteille.

TOUS.

BONAVENTURE,

Antoinette !

Ah! mon gaillard, tu ne veux pas... Mes amis,
ANTOINETTE, bas, à Ariel.

défendez bien toutes les issues!..

Vous l'avez voulu, je vous obéis... Mais êtes

L'ECORCHÉ.

vous bien sûr...
ARIEL.

Je vais garder le trou de la serrure,
BON AVENTURE,

Ne crains rien... et souviens-toi bien de ce

que je t'ai dit...
PIC PRUNF,

Ma filleule à la cave, tête-à-tête avec un lutin
dont le sexe est douteux !..

A nous deux, Picprune !..
(Ils se mettent à poursuivre Ariel ; en courant, ll
passe derrière le pilier, mais il est saisi par Bo
naventure et L'Ecorché.)

BONAVENTURE.

Ce lutin aurait-il voulu me jouer un dernier
tour plus effronté que les autres ?..

• ANTOINETTE.

Surtout, ne lui faites pas de mal !
BONAVENTHRE.

GROS-MENU.

Comment se fait-il ?..

Un entonnoir! L'Ecorché... un entonnoir !..
L'ÉCoRCHÉ.

ANTOINETTE.

J'ai reçu le même avis que M. Bonaventure...
J'ai compris alors pourquoi j'avais été assez folle
pour refuser son amour, sa fortune et sa main.
Ce n'était pas moi qui agissais ainsi,.. c'était le
lutin qui m'inspirait toutes les sottises que je
faisais .. Pour en finir, j'ai voulu m'emparer de
ce farfadet... Je l'ai découvert... je le tiens...
Prenez-le... enfermez le, et qu'il nous laisse
tranquilles...

Voilà! voilà !.. (Il passe un entonnoir sur le

goulot de la bouteille.) Je ne suis pas tonnelier,
mais je serais curieux de voir cette opération.
(Bonaventure et L'Ecorché font entrer Ariel, qui se
débat, dans une bouteille de grandeur ordinaire,

Ariel disparaît tout entier dans la bouteille.)
BONAVENTURE.

Un bouchon !.. vite, un bouchon !..
GR0S-MENU.

º

PICPRUNE, au lutin.

Jeune homme, promettez vous de ne pas faire

Voilà ! voilà !..

de résistance ?..

BONAVENTURE.
A RIEL.

Il va le faire sauter... Une ficelle ! une fi
celle!..

Je le promets...

GR0S-MENU',

PICPRUNE.

Alors, nous VOus arrêtonS...

Je n'en ai pass
ANTOINETTE, à Bonaventure,

GR0S-MENU.

Il faut le conduire au Châtelet.

Mais VOuS en aVez, VOuS.
B0NAVENTURE,

ANToiNETTF，

Y pensez-vous ? il vous glisserait dans les
mains...

C'est juste... et une solide !.. Ah! ah !.. le
bouchon ne sautera pas... (Il entoure le bouchon
avec sa corde.) Eh bien! eh bien !..

IBONAVENT'UR E.
-

Antoinette a raison... il faut l'enfermer ici.

PICPRUNE,

Qu'y a-t-il ?
ANTOINETTE.

Il passera par la serrure.

BONAVENTURF.

Le bouchon s'enfoi ce da s la bouteille !.. ma

PICPRUNE.

corde aussi !..

ANToINETTE, montrant une bouteille placée près

Victoii e !

Allons donc !..

-

du mur.)
Mettez-le...
BON AVENTURE.

Où ça ?

-

ANTO , NET i'Fe

-

(Tout le monde effrayé recule. On entend Ariel rire,
puis, la bouteille éclate, et on aperçoit Ariel tout
petit, mais ayant repris sa forme d'ange, et te
nant à la main la corde de pendu.)

ANTOINET TE,
-- •

Là-dedans.

TOUS.

Le voilà !..
GROS-MENU.
BONAVEN TURE.

Un homme en bouteille !..
ANTOINETTE,

Mais ce n'est pas un homme, c'est un lutin...
ll se cacherait dans un dé, s'il le voulait.
BONAVENTURE.

Antoinette a toujours raison... Là-dedans, le
prisonnier sera facilement gardé à Vue,

Ma corde!.. rends-moi ma corde !..
(Il veut sauter sur Ariel, mais Ariel monte dans les
frises, puis il sort dut héâtre à droite, Court, ou
plutôt vole dans la salle et jusqu'autour du lus
tre; puis, rentre dans les frises à gauche. Pen
dant tcut ce temps, la foudre a grondé, et les

personnages ont suivi Ariel des yeux.)

-
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Dix-nessvième tableavea.
PICPRUNE, ne le voyant plus,

Il s'est perdu !..
ANTOINETTE.

Il est sauvé, au contraire.

(Un palais fantastique. Les colonnes tournent. Le
palais est éclairé par trois soleils qui tournent
comme les colonnes. Ariel, avec ses ailes et son

LA voIx D'ARIEL.

étoile, est sur un gradin à colonnettes d'or qui

Et sauvé par Antoinette... Aussi, plus d'obs
tacles à ton mariage, qui se célèbrera aujour
d'hui même, dans le palais d'un lutin de mes
amis... du génie du mouvement perpétuel... Ve
nez, suivez-moi!..
(Ils sortent tous. - Le théâtre change.)

tournent aussi. Près de lui on voit Martial et An

toinette.)

,(Tableau général.]

FIN.

NoTA. —Messieurs les Directeurs de province qui voudront monter la CoRDE DE PEND": Pºur
ront s'adressser, pour avoir le modèle des Machines et Transformations, à M. LAURENT, authéâtre
du Cirque-Olympique.

-
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