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LE PETIT POUCDT ,
VAUDEVILLE -FÉERIE EN CINQ ACTES.

ACTE

I.

Une pauvre chaumière ; meubles délabrés. A droite , une
marmite sur un poêle . Portes au fond et à droite .
SCENE I.

GUILLAUME, JAVOTTE ,assis.
GUILLAUME .
Chassés de notre chaumière !... pas le moindre pain
dans la buche, etsept enfans sur les bras!... c'est lourd.
JAVOTTE .
M. Poucet a fait là un joli chef-d'oeuvre !...
GUILLAUME .
Fiez-vous donc à ces vilains garnemens !... lui, le
plus tranquille de tous, lui, qui d'ordinaire ne bouge ,
ni ne parle... pour la première fois qu'il s'en mêle , il
dit et fait de belles choses ! ...
JAVOTTE .
Et c'est à Mme la comtesse , notre propriétaire , à
celle bonne dame qui le trouvait si gentil ... qu'il s'a
vise de faire un tour pareil !...
GUILLAUME .
Aller prendre son pot de rouge, et le montrer à
son amoureux !...
JAVOTTE .
Un homme qui croyait à sa fraicheur ... depuis vingt

trois ans !
GUILLAUME se levant.
Femme ... veux -tu que je tedise un rêve que j'ai fait ?
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JAVOTTE , se levant.
T'as rêvé , notre homme ?... Tiens ! c'est drôle... et
moi aussi !...
GUILLAUME .
Vraiment ?
JAVOTTE .
Et quoi que t'as donc vu dans ton rêve ?
GUILLAUME .
D'abord j'ai vu un gros nuage ...
puis après , une
ſée bien gentille...
JAVOTTE, vivement.
Commemoi !
GUILLAUME .
Oh ! bien plus gentille que toi.
JAVOTTE .
Non , je voulais dire : comme dans mon rêve ...
GUILLAUME .
Ah !bon .
JAVOTTE .
Eh bien ! c'le fée ?
GUILLAUME .
Elle m'a dit quemes enfans l'intéressaient , qu'elle
voulait leur faire un sort... que , pour les rendre heu
reux, je n'avais qu'à les abandonner dans la forêt voi
sine ... qu'ils y seraient nourris , logés , chauffés et
blanchis, aux frais de la Providence.
JAVOTTE .
Juste, le rêve que j'ai fait !
GUILLAUME .
Air de Calpige .
Quel rêve affreux !
JAVOTTE .
Bonté divine !

ACTE I, SCENE 1.
Perdre dans la forêt voisine
Ces petits êtres caressans !
GUILLAUME.
C'est pour leur bien ,
JAVOTTE .
Non ... les parens
leurs enfans
de
Peuvent faire
Des avocats, des militaires ,
Des huissiers , des hommes d'affaires ,
Des homm's de plum's , des hommes de lois...
Mais non pas des hommes de bois !
GUILLAUME .
Pourtant , femme, si c'était pour leur bonheur ! ...
Vois donc , si la fée les protége, dès que nous les au
rons perdus dans la forêt, ils seront là comme en pea
sion bourgeoise .
UNE PETITE VOIX .
Joliment !
GUILLAUNE, à Javotle .
Hein ?
JAVOTTE.
Quoi?
GUILLAUME .
Qu'est-ce que lu viens de dire ?
JAVOTTE .
Moi ?... rien ... el toi ?
GUILLAUME .
Je dis ... je dis que les rêves et les fées, ça doit avoie
raison ...
JAVOTTE .
Guillaume !... mon homme l...
GUILLAUME .
Laisse-moi faire... je sais mieux que loi ce qui con
vient à nos enfans ... de vas les réveiller, les conduire
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au travail ... et quand ils seront bien occupés, je m'es
quiverai sans qu'ils mevoient... La forêt est immense ...
impossible qu'ils retrouvent leur route .
LA PETITE VOIX .
C'est ce que nous verrons.
GUILLAUME, brusquement.
Hein ?...
JAVOTTE .
Quoi ?...
GUILLAUME .
Qu'est-ce que tu viens de dire encore?...C'est ce que
nous verrons !...
JAVOTTE .
Je n'ai pas souffle...
GUILLAUME .
Je t'ai bien entendue , peut-être... Mais toutes les
mauvaises raisons ne m'arrêterontpas...(Criant.) Holà !
hé !... sur pieds, les marmols !
JAVOTTE .
Mon homme !
GUILLAUME .
Laisse -moi tranquille ...
SCENE II.
LES MÊMES , TOUS LES ENFANS , excepté POUCET, venant
dc la droite.

CHOEUR, des Enfans, courantde Guillaume à Javotte.
AIR : Nous n'irons plus au bois.
Nous entendons sonner
L'heure du déjeuner !
Le moment d’déjeuner
N'est pas l'moment d'flâner.
Boujour, petit père !
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Bonjour, petit'mère !
Papa ,maman ,
Recevez notre compliment.
JAYOTTE, à part.
Le moment est bien choisi !
PIERROT.
C'est y pour déjeuner, papa, que tu nous as fait ve
pir ?
GUILLAUME.
Il ne s'agit pas de ça , gourmand !
ROUGET.
Tiens ! le couvert n'est pas mis !
GUILLAUME .
Nous allons au bois .
PIERROT.
Pourquoi faire ?
GUILLAUME .
Pour en faire.
PIERROT.
Du bois ? ... c'est monotone .
GUILLAUME.
Silence ! Mettez -vous en rang .
JAVOTTE , à part.
Ça me fend le cæur !
GUILLAUME, les comptant.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Eh bien ! il m'en
manque un !... il memanque un tils !...
ROUGET.
Il ne manque que Poucel... ça ne fait rien .
GUILLAUME .
Comment ! ça ne fait rien ? Apprends , petit drôle ,
que , quand je fais quelque chose pour ma famille .,
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pour mes enfans... je veux qu'ils y aient tous part...
Allons , mettez vos vestes!... (Appelant.) Poucet !...
M. Poucet !... Ah ! ça , est- ce qu'il est perdu ?...
SCENE III.
LES MÊMES , GORJU et MARGOT.
GORJU , entrant .
et
M. Pouc ?... Ah ! je vous en ferais mon compli
ment , s'il était perdu .
GUILLAUME .
Allons ! bon !... qu'est-ce qu'il a donc fait encore ?...
MARGOT .
Ce qu'il a fait !
GORJO , solennellement.
Père Guillaume, monsieur votre fils n'a que cinq ans,
mais je vousdéclare que ce n'est pas un honnête homme.
JAVOTTE .
Par exemple !...
GORJU .
J'irai plus loin , mère Javotte ... Je n'hésite pas à le
qualitier de filou ...
JAVOTTE .
Poucet !
GORJU .
Etde polisson .
GUILLAUME, vivement.

Il t'a pris quelque chose, Gorju ?
GORJU .
Non , pas à moi, Gorju ... mais à mamzelle !
JAVOTTE .
A Margot ?
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GORJU .
Voilà ce que c'est ... Vous savez que j'aime et que
je courtise Margot, la fille à ma tante ... dont je dois
étre son épous, viennent les melons...
AIR : Etcomme elle a la soixantaine,
Je me promenais avec elle,
Cherchant des fraises dans le bois...
Quand tout-à-coup, sans qu'on l'appelle,
Arrive le pelit surnois .
Le croiriez- vous! il se basarde
A s'emparer de son fichu ...
Et le mauvais sujet regarde
Ce que je n'ai pas encor vu !
MARGOT.
Oh ! si ce n'était que ça !... enlever un fichu ! ça se
fait , c'est reçu...
GORJU .
Plait- il ?
MARGOT.
Mais M. Poucet est un cancanier, qui se permet de
dire des las de choses sur mon compte ... N'a -t-il pas
été raconter dans tout le pays qu'il avait vu M. Gorju
m'embrasser !
GORJU , SC carcssant le menton .
Oh ! si ce n'était que ça...
MARGOT.
Et gros Pierre aussi!...
GORJU , vivement .
Vous dites ?...
MARGOT.
Et Jantou aussi !...
GORJU .
Par exemple !...
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MARGOT.
Des menteries.
GORJU .
A la bonne heure !... ( A Guillaume.) Bien plus
fort !... il a répandu le bruit que j'étais un imbécile!...
( Les Enfans rient.) et ça a couru dans le pays !... ça
s'est répété !... (Fièrement.) Je l'attaquerai en diffa
mation !
GUILLAUME .
Quand je le le disais, femme!... c'est un petit scé
lérat que ce Poucet...mais soyez tranquilles, vous n'arı
rez plus à vous plaindre de lui... Ah ! ça , mais où s'est
il fourré ? ...
MARGOT.
Sous la table !...
GUILLAUME, regardant.
Non .
GORJU .
Une idée ! ... dans le poêle, peut- être ?...
MARGOT, regardant.
Non .
GUILLAUME .
Allons! bah !... je le trouverai en chemio ... où il
est toujours à ramasser des petits cailloux blancs... ou
bien , je ferai une seconde tournée...(Aux Enfans.) En
route !
JAVOTTE , bas, et en pleurant.
Ah ! du moins, apporte- leur quelque chose à man
ger pour le premier jour ...
GUILLAUME .
Je veux bien ... liens, ce morceau de bæuſ,resté hier
dans la marmite ...
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Il va pour découvrir la marmite. Le couvercle se son lève, et
l'on voit passer la tête de Poucet , qui demeure coiffé du
couvercle.
GUILLAUME, reculant.
Ah ! le voilà !...
TOUS.
Poucet !
GUILLAUME , furieux .
Qu'est-ce que tu fais là dedans ?...
POUCET .
J'étudie .
GUILLAUME .
Et le restant de beuf ?... Il étudie !... Est-ce que lu
l'aurais mangé ?...
POUCET.
Il prenait loute la place .
GORJU .
Prélexte !... prétexte !...
GUILLAUME.
Ah ! petit brigand! tu nem'échapperas pas!(Il présente
à Poucet la cuillère à pot. Celui-ci la saisit, Guillaume
l'enlève et le prend dans ses bras.) En route, mes sept
enfans !
AIR : Oui, je suis Grisette .
Lorsque je commande,
Allons, en chemin !
Il faut qu'on se rende
Dans le bois voisin .
JAVOTTE .
Loin de tout asile ,
Quoi! les perdre tous!
GUILLAUME .
Mais, sois donc
uille...
POUCET, à part, montrant des petits cailloux blancs .
J'ai mes p'tits cailloux.
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(Reprise ensemble.)
LES ENFANS.
Quand papa commande, elc.
LES AUTRES .
Quand un pèr ' commande , etc.
(Guillaume sort , emportant Poucet, et suivi des autres En
fans.)
SCENE IV .

JAVOTTE , GORJU , MARGOT.
GORJU .
Ah ! ça , qu'est-ce qu'il a donc , le père Guillau
me ?... il a l'air de nourrir des idées noires.
JAVOTTE .
Hélas ! il ne nourrit rien du tout...
On entend le son du cor .

MARGOT, allantau fond .
Tiens !... c'est le grand roi Benin , qui vient par ici,
avec toute sa cour et toute son armée !
JAVOTTE .
Le prince Benin , chezmoi !
GORJU .
Vous savez qu'il est en guerre.
MARGOT.
Contre qui?...
GORJU .
Contre le terrible Crokaffamédévorancrok !
JAVOTTE .
L'ogre de la forêt ! ...
GORJU .
Vous y êtes !

ACTE I, SCENE V.

SCENE

15

V.

LES MÊMES, BENIN , CANTAL ABUTTE , CINQ
SOLDATS.

BENIN , entrant seul, l'épée à la main .
Air : C'est le roi Dagobert.
Poursuivons d'roc en roc
Crokaffamédévorancrok !
LES CINQ SOLDATS, le suivant, la lance en arrêl.
Poursuivons d'roc en roc
Crokaffamédévorancrok !
BENIN .
De taille et d'estoc,
Soutenons son choc !
TOUS .
De taille et d'estoc,
Soutenons son choc !
Poursuivons d’roc en roc
Crokaffamédévorancrok .
BENIN .
Soldats de mon armée !.., nous n'avons pas rencon
tré l'ennemi... je suis contentde vous... Gardez toutes
les issues... et si vous ne voyez rien , accourez m'en
prévenir ... Allez !... (Les Gardes se retirent, on en voit
deux se promener au fond.) Cantalabulte, donnez des
ordres pour mon diner... et surtout, méliez - vous de
l'Ogre !
JAVOTTE .
Ah ! mon Dieu ! il est donc vrai ? et mes pauvres
enfans ! ... s'ils allaient le rencontrer ?
BENIN
Qu'avez- vous, pauvre femme ?... vous neme parais
sez pas à la noce.
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GORJU , bas au Prince .

C'est son petit qui a fait des cancans... prince .
BENIN .
Tout le monde a ses petites contrariétés ... les rois
comme les vilains... N'est-ce pas , Cantalabutte ?,
CANTALABUTTE .
Hélas !...
Il sort.
BENIN .
Moi, par exemple , j'ai pour ennemi intime l'Ogre
Crokaffamédévorancrok ... Eh bien ! il n'y a pas depe
titesses, de saletés qu'il ne m'ait faites.
MARGOT.
Ah ! prince, contez -nous donc ça !
BENIN .
D'abord et d'une , sans me consulter , il m'a mangé
un oncle... J'aurais pu me fåcher ... mais, attendu que
ce collatéral était fort vieux ... et que j'en héritais...
je me suis dit : passons- lui cet oncle -là .
GORJU .
Tiens ! le prince qui a laissé croquer son oncle !...
c'est une idée .
BENIN
Deux mois plus tard , c'était le tour de mes deux
cousins et de mon beau - père .
MARGOT .
Il prenait goût à votre famille .
BENIN
J'aurais pu me fâcher... mais comme c'était trois
pique-assiettes, je fermai l'ail sur ce procédé... un peu
leste ...

ACTE I, SCENE V.
GORJU .
philosophe couronné !...
BENIN .

17

Merci , jende homme... Mais je me dis , à la fin de
Lout ça : voyons donc un petit peu voir...
GORJU très-atlentif.
Oui !
BENIN .
Après avoir mangé ma famille en détail , ce ... gas
tronome pourrait bien mordre un peu à ma personne
royale... et potelée ...
GORJU, minaudant .
Godt, bien excusable .
BENIN , lui donnantun petit soufflet.
Flatteur ! ... Je compris qu'il était de ma digoilé
d'avoir l'air de m'apercevoir de quelque chose... j'or
donnai donc une levée en masse... et il y a quinze
jours , je partis à la tête de vingt hommes... Mais , hé
Jas !...
AIR : Vaudeville de l'Hérilière.
En quinze jours, malgré leurs hallebardes,
Qui cependant devaient lui faire peur,
Il m'a dévoré quinze gardes !...
GORJU .
Un garde par jour .... quel mangeurl ...
BENIN .
Il m'a choisi pour être son traiteur.
Si c'est traiteur que tu me nommes,
Ogre maudit ! solde du moins mes frais...
Et pour me dévorer quinze hommes,
Prends-moi d'abord quinze cachets i
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SCENE VI.
LES MÊMES, GUILLAUME .

GUILLAUME, cntrant précipitamment el fermant la
porte.
Ouf !
BENIN , effrayé.
Ah !
GUILLAUME.
Ils m'ont perdu de vue !
BENIN .
Qu'est -ce que c'est ?...
GUILLAUME .
Pardon , prince , je ne savais pas...
BENIN .
Imbécile !... je l'ai pris pour l'Ogre ...
JAVOTTE, bas.
Eh quoi ! seul!...
GUILLAUME .
Il n'y faut plus penser...
Javotte va pleurer dans un coin ; pendant ces derniers mots ,
les Soldats on apporté une table toute servie .
CANTALABUTTE .
Prince, vous êles servi.
BENIN .
Paysans et paysannes, je vous admets à ma table .
GORJU .
Diner avec le prince !... Dis -donc ,Margot ...
MARGOT,
Je n'oserons jamais.
GORJU .
Ah I bah !... ose !
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BENIN , attablé .
Paysans et paysannes, si vous faites des cérémonies ,
je vous flanque à la porte.
MARGOT .
Vous êtes bien honnète ,monseigneur !...
Tout le monde se place à table, excepté Javotte. Cantalabulle
fait le tour de la table , cherchant à s'asseoir, et chaque
fois qu'il veut s'emparer d'une chaise , il se décide à rester
debout, la serviette sur le bras.
BENIN .
Et la bûcheronne ? ... hé! bûcheronne ?
JAVOTTE , à l'écart.
Je n'ai pas d'appétit , prince.
GUILLAUME .
Ne faites pas attention ... c'est qu'elle a du chagrin .
BENIN .

..

Oui ?... eh bien ! alors, il faut l'étourdir... et cette
grosse fille va nous chapter quelque chanson bien
gaie , bien amusante .
MARGOT.
Justement j'en sais une composée par un écrivain
public qui habite la forêt.
BENIN ,
Ton prince t'écoute.
MARGOT .
M'y voilà ... et vous autres, chorus !
Air : Les Dames, aussi les Grisetles.
Quel est ce géantqui, dans l'ombre ,
Glisse à minuit, quand il fait sombre,
Dans l'espoir de quelque forfait,
Ce fantôme qui nous apparait,
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Ce loup-garou, ce farfadet ?...
C'est l'Ogre , c'est l'Ogre de la forêt !
TOUS .
Ce fantôme, etc.
BENIN frissonnant.
Brrr !... Grosse fille, les gais refrains me font venir
la chair de poule .
MARGOT.
Deuxième couplet !
BENIN
J'ordonne que ce soit le dernier.
MARGOT.
Même dir .
L'autre jour, la jeune Angélique
Succomba, nous dit la chronique,
Après un rendez-vous secret...
Quand c'est Claude que l'on accusait,
Savez-vous bien qui la croquait ? ...
C'est l'Ogre , c'est l'Ogre de la forêt !
TOUS.
Quand c'est Claude, etc.
(Un grand bruit se fait entendre à la porte.)
BENIN , se levant .
Hein !... l'ennemi viendrait -il nous surprendre ?...
Aux armes !
LES ENFANS, en dehors.
Papa ! maman !... ouvrez -nous !
JAVOTTE, allant ouvrir .
Mes enfans !
GUILLAUME .
Comment se fait - il ?...
BENIN .
J'ai cru encore que c'était l'Ogre !

ACTE I, SCENE VII.
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SCENE VII.
LES MÊNES, LES Enfans, hors POUCET.
TOUS .
AIR : Apportcz vos pinccaux .
Nous voilà de retour !
Plus de larmes ,
Plus d'alarmes !
Nous voilà de retour ,
Et rendus à votre amour !
PIERROT .
C'est Poucet qui nous ramène !
MARGOT.
Le plus jeune des marmots ?
PIERROT .
Notre petit capitaine
A plus d'esprit qu'il n'est gros .
CHOEUR.
Nous voilà de retour, etc.
Les voilà , etc.
GUILLAUME, embrassant ses enfans.
Ah ! ben , ma foi, tant pis ! ... Viens , Poucet, viens

que je l'embr... Eh bien !... où est-il donc ?....
ROUGET .
Il était fatigué , et il est entré , pour se reposer ,
dans la niche du chien .
GORJU , à part.
Quel manquede tenue !
JAVOTTE, joyeuse .
Mais comment avez- vous retrouvé?...
PIETтот.
Notre chemin ?... Voilà ce que c'est... Poucet avail
ses pocbes pleines de petits cailloux blancs , qu'il a
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semés sur la route... et , pour revenir, nous n'avons
eu qu'à suivre cette trace.
TOUS .
Ah !
BENIN .
C'est fort ingénieux !... Bûcheron , j'accorde à mon
sieur votre fils un brevet d'invention ... (Vivement.)
sans garantie du gouvernement!
SCENE VIII.

LES MÊMES, CANTALABUTTE , accourant, suivi de
QUATRE GARDES.
CANTALABUTTE .
Prince !... un grand malheur vient d'affliger votre
armée !
BENIN
Je frémis !... narre !
CANTALABUTTE .
L'Ogre a reparu !
BENIN .
Juste ciel !
CANTALABUTTE ,
Il vient de dévorer votre aile gauche !
BENIN .

Eh quoi! je ne pourrai plusme battre que d'une
aile ?
CANTALABUTTE , lui présentant sa troupe .
Qui de cinq paie un ...
BENIN .
Reste quatre !... Vengeance ! vengeance !...
FINAL. - RÉCITATIF .
Suivez-moi dans la plaine !
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Combattons! ... par ce moyen ,
J'aurai sa tête, ou bien
C'est qu'il aura la mienne !
(Regardant les Enfans qui mangent.).
Les petits scélérats !
Ils mangentmon repas !
(Aux Soldats .)
Si le lâche
Se cache,
Marchons, me voilà prêt!
Poursuivons sans relâche
L'Ogre de la fôret!
TOUS.
Oui, le lâche
Se cache,
Mais notre prince est prêt| elc.
Benin , Cantalabulte et les quatre Soldats défilent d'une ma
nière grotesque davant le public .
Au moment où ils
atteignent le fond, Poucet paraît etdéfile entre leurs jam
bes, en marehant en sens inverse . - Arrivé au dernier
Soldat, il se retourne et metses dix doigts au bout de son
nez . Le rideau baisse . )
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE U.
Le théâtre représente la fôret traditionnelle , avec un arbre
au milieu .
8CENE I.
BENIN , CANTALABUTTE , TROIS GARDES.
Ils entrent de différens côtés, avec précaution , et se rencon
trentau milieu du théâtre .
CHOEUR .
Air des noces de Gamache.
Courage ! confiance !
Et, d'un pas affermi,
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Il faut avec prudence
Poursuivre l'ennemi.
BENIN .

Reposons-nous un petit peur... Cantalabutte , faites
l'appel de mes braves .
CANTALABUTTE .
Attention ,vous autres !...(Appelant.) Tranche-Mod
tagne ?
UN GARDE .
Présent !
CANTALABUTTE .
Barbe-Rousse ?
UN GARDE .
Présent !
CANTALABUTTE .
Jules ?
UN GARDE, d'une grosse voix .
Présent !
CANTALABUTTE .
Trompe-la -Mort ?...
BENIN
Trompe- la-Mort!... on a demandé Trompe la
Mort... répondra- t-il ?
CANTALABUTTE .
Prince, je ne sais commentvous annoncer ...
BENIN .
Parlez .
CANTALABUTTE .
Le malheureux s'était écarté... mais l'Ogre est sur
venu ...
BENIN .
Quelle obstipation !... l'ennemi se porte sur mes
derrières !... ma position de généralissime devient hu

ACTE II , SCENE I.
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miliante ... et quand je pense que ma principauté
n'a que trois lieues ! ...
AIR : Les maris ont lort.
De mes villes, de mes hanlieues ,
Cet Ogre enjambe les maisons :
Il a des bottes de sept lieues,
Et lorsque nous le poursuivons,
Entre ses jambes nous passons.
Perdus sous cette voûte humaine,
Nous avons l'air, nous si petits,
D'une patrouille citoyenne
Passant sous la port’ Saint-Denis,
CANTALABOTTE .
Prince , je ne vous cacherai pas qu'un profond dé
couragement règne dans votre armée .
BENIN .
Une mutinerie !... Qu'on prenne trois hommes , et
qu'on les fasse fusiller.
CANTALABUTTE .
En quoi ! prince, par eux-mêmes ?
BENIN .
C'est juste ... celle considération m'émeut... rele
vons leur moral... Braves soldats !... je dis braves ,
parce que j'ai besoin de vous : je vous flatte par poli
tique ...
CANTALABUTTE , à part.
Quel machiavélisme!
BENIN .
Jusqu'à ce jour vous vous êtes nourris de gloire ,
et l'Ogre s'est nourri de vous... continuez sur ce pied
là... soyez toujours braves pour moi , indigestes pour
l'Ogre, et la guerre terminée ...
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Air de Calpigi.
Je nomme, après cette campagne,
Pour colonel, Tranche-Montagne,
Barbe- Rousse pour général,
Et Jules pour grand-maréchal,
Ou ministre, ç'a m'est égal.
Oni, pour le conrage héroïque,
Je sais memontrer magnifique,
Et vous serez tous décorés !...
(Les Soldats s'inclinent. )
Si vous n'êtes pas dévorés!
Mais la nuit s'approche, et l'Ogre pourrait faire comme
la nuit...
CANTALABUTTE .
J'en ai peur .
BENIN .
J'en ai aussi peur que toi... égarés dans ce bois ,
el par l'orage qui se mitonne, si j'en croismes cors...
CANTALABUTTE .
Tiens ! juste, v'là qu'il pleut...
BENIN .
Je trouve notre position pleine d'intérêt... Com
ment regagner le palais royal ?...
Bruit de voix ,
CANTALABUTTE .
Ah ! prince , j'aperçois deux paysans.
BENIN .
Eh !mais, je les reconnais !...
SCENE II.
LES MÊMES, MARGOT, GORJU , se disputant.
GORJU .
AIR : L'amour , un jour .
Un mot,
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Margot !
Je n'ai plus d'jalousie.
Un mot,
Margot!...
MARGOT .
Tais-toi, grand nigaud !
GORJU .
Pardon !
MARGOT.
Non ! non !
GORJU .
Pardon, je te prie !
MARGOT.
Gorju,
Peux-tu
Douler d'ma vertu ?
GORJU .
N'accusez que mon zèle ;
Pardon, mad'moiselle !
Je vous crois fidèle.
MARGOT.
Faire tant de hruit,
Parc'qu'en ma chambrette ,
Cette grosse bête
Trouve une casquette
Au pied de mon lit ....
GORJU .
Un mot,
Margot ! elc .
GORJU MARGOT.

279

Le prince !

BENIN , s'avançant.
Se fåcher pour une casquette ?... le drôle a la tête
près du bonnet.
GORJU .
Prince...
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BENIN
Épargnez -moi vos courbettes... et prêtez -moi votre
parapluie.
GORJU .
Mais, prince , il va pleuvoir .
BENIN
Tu n'as rien à gåler... Montre-moi le chemin du
château .
GORJU .
Prince , toujours tout droit.
BENIN , Ouvrant son parapluie.
En route !... ( Se ravisant.) Un instant !.. avantde .
partir , j'éprouve un vague besoin de chanter un
cheur ... Ça y est-il ?
CANTALABUTTE .
Ça y est...
BENIN .
AIR de Robin des Bois.
Dans cette forêt,
Il faut poursuivre l'Ogre ...
( S'arrêtant.)
Rien ne rime avec ogre...
( Se décidant.)
Qu'est- c'que ça fait ?
GORJU .
Dans cette forêt.
L'ogre qu'il faut poursuivre
Aura cessé de vivre...
BENIN .
La rime y est !
GORJU .
Y est ! quelle école !
Y est ! me désole ,
Princ', sur ma parole ,
Vous faites un hiatus ,
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BENIN .
Vous êtes une bête !...
Que chacun répète,
En criant à tu '- tête,
Ces la, la si connus.
La la la la .
TOUS.
La la la la
(Sortie grotesque, sur un mouvement de l'air.)
SCENE III.
MARGOT , GORJU .
GORJU .
Mais c'est qu'il pleut lout demême!... et puis , je
fais une réflexion ... le princem'a pris mon parapluie,
et ne m'a pas donné de numéro !... c'est inquiétant.
MARGOT, qui csl allée s'asseoir surun lertre etvient d'ou .
vrir son parapluie.
Si vous comptez sur le mien , vous avez bien lort.
GORJU , cherchant à prendre place sous le parapluie .
Oh !ma petite Margot,unhomine quidoit être votre
époux !... songez aux rhumatismes... C'est dans votre
intérêt que je vous parle .
MARGOT.
Vous,mon mari ?... jamais !...Un jaloux, un vision
naire !...
GORJU .
Visionnaire !... ( Tirant une casquette de sa poche.)
quand je tiens cellé visière !... Que diable , sous celle
casquette , il y avait une tête ... souscette tête , un laux.
col... sous ce faux -col, un particulier !
MARGOT.
Allez vous promener !
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GORJU .
Par le temps qui tombe!... Voyons, Margot, pas de
bêtise ... une petite place dans votre cæur, et une
grande sous votre parapluie !
MARGOT , le repoussant.
Voulez - vous bien vous en aller !
GORJU, se débattant.
Margot , vous m'inondez !... Margot, ça me tombe
dans le cou !
MARGOT.
C'est bien fait !
Air : Trompons -nous. (Beauplan .)
D'vot' parapluie , ah ! par pitié,
Laissez -moi prendre la moitié .
MARGOT , tirant le parapluie.
Je n'veux pas !
GORJU .
Moi, je veux :
MARGOT.
N'y a pas de place pour deux !
GORJU .
Serrons-nous.
MARGOT.
Je n'veux pas !
GORJU .
Tu verras
Que tu céd’ras .
MARGOT.
Vous êtes un jaloux,
Et je ne veux plus de vous !
GORJU .
En cessant de m'aimer,
N'me laisse pas enrhumer !
MARGOT.
Qu'on me quille
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Tout de suite !
Désormais,
Neme reparlez jamais !
GORJO , s'éloignant.
Puisqu'elle m'enlève en ce jour
Son parapluie et son amour...
Je vas descendre au tombeau ,
Avec un rhum ' de cerveau !
(Violent coup de tonnerre .)
MARGOT, tremblante ,
La foudre gronde avec fureur !...
Je suis toute seule, et j'ai peur!...
Vicns, Gorju !
GORJU , joycux .
Que m'veux -tu ?
MARGOT.
Comme mon coeur est ému!...
Viens près d’moi ?
GORJU .
Près de toi !
Ah ! je bénis son effroi !
MARGOT.
Serrons-nous !
GORJU , près d'elle .
Qu'il est doux
e
D'étr ainsi, bras d'ssus, bras d'ssous !..,
Je conçois pour ma part,
Qu'on béniss' la Saint-Médard .
Cher orage !
MARGOT.
Soyez sage !
Ménagez ma pudeur !
GORJU .
Ciel ! aurait-elle moins peur ?
ENSEMBLE .
GOBJU .
C'vilain jour est un beau jour,
Il prolége mon amour !
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Je partage, quel bonheur !
Son parapluie et son ceur !
MARGOT.
C'vilain jour est un beau jour,
Qui le rend toutmon amour.
Tu devras à ma frayeur
Mon parapluie et mon coeur.
(Un nouveau coup de tonnerre se fait entendre , ils poussent
un cri, se lèvent épouvantés et s'enfuient, en parcourant
le théâtre dans tous les sens.)

SCENE

I V.

TOUS LES ENFANS, hors POUCET.

Tous , pleurant.
AIR :
Ah ! ah ! ah ! ab ! ah !
Qui nous guidera ?
On ne voit goutte
Sur la route !
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Qui nous conduira
Près demaman et de papa ?
ROUGET.
Nous ne rencontrons personne
Dans cette immense forêt...
PIERROT .
Et, jusqu'au petit Poucet,
L'univers nous abandonne !
TOUS .
Ab ! ah ! ah ! ab ! ah !
LOLO .
Perdus !... encore une fois, perdus !
ROUGET
Qu'allons - nous devenir ?
PIERROT.
Et ce petit élourdi de Poucet, qui, au lieu de sener
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des cailloux blancs , commela première fois, s'avise de
semer des miettes de pain !...
ROUGET.
Que les oiseaux ont mangées !...
TÉTARD .
Si encore il était avec nous...
PIERROT.
C'est vrai , ça ... tout petit qu'il est , Poucet a une
forte tête ... bien sûr, il nous donnerait quelque idée...
ROUGET .
Qu'est- il devenu ?
LOLO .
Il faut l'appeler... Poncet !
TOUS.
Poucet ! Poucet !...
SCENE V.

LES MÊMES, POUCET.
Les branches du gros arbre se séparent, et l'on aperçoit
Poucet couché dans un nid .
POUCET .
Présent!
TOUS.
Ah !
TÉTARD
Poucet !... dans un nid de vautour !...
ROUGET.
AIR du verre.
Imprudent! perds-tu la raison ?
PIERROT.
Songe au danger qui te menace !
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ROUGET.
Ek quoi ! choisir pour sa maison
Le pid d'un oiseau si vorace !...
PIERROT .
Déménage de ce séjour,
Funeste à plus d'un locataire...
Ne sais-tu done pas qu'un vautour
Est un méchant propriétaire !..."
TOUS .
Rappelle-toi que le vautour
Est un affreux propriétaire !
ROUGET.
Que vois-tu , de là -haut ?
PIERROT
Aperçois- tu des maisons ?
ROUGET .
Vois- tu notre village ?
LOLO .
Vois -tu notre souper ?
POUCET , debout dans le nid .
Je vois une petite lumière ...
TÉTARD .
Uoe lumière !... quel bonheur !
LOLO .
Vite !... dirigeons-nous de ce côté.
PIERROT.
Eh bien! il reste là -haut?... Descends-donc, Poucet!
POUCET.
Je suis fatigué.
PIERROT.
Allons ! bon ! voilà qu'il est fatigué, maintenant !
TÉTARD.
Comment donc faire ?... Si nous pouvions trouver
quelque chose, pour letrainer jusqu'à la petite lumière ?
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ROUGET, Irainant un grand sabot qu'il a trouvé derrière
un terire .
Tiens ! justement, regarde donc!...
LOLO .
C'est un bateau !
ROUGET .
Non , c'est un sabot !
PIERROT.
Oh ! quel grand sabot ! quel beau sabot!
ROUGET .
Bien sûre , ça doit appartenir à l'Ogre de la forêt...
Descends, Poucet, nous allons te faire une voiture...
TÉTARD .
Et quelque chose pour la trafner ?
LOLO .
C'est vrai, il nous faudrait des harnais .
PIERROT.
Ah ! nos ceintures !
ROUGET .
Va pour nos ceintures !
LOLO .
Dépêchons-nous.
CHOEUR .
(Pendant lequel on attache les ceintures au sabot, et Poucet
descend de l'arbre .)
AIR : Ah ! le bel oiseau , maman !
Ah ! pour le petit Poucet,
Quel magnifique équipage !
Protégeons, dans la forêt,
Le voyage
De Poucet.
PIERROT.
Il n'faut pas, mal à propos ,
Que ton fouet nous émoustille ...
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ROUGET .
Song' qu'en foueltant tes chevaux,
Tu fouetterais ta famille .
REPRISE .
Ah ! pour le petit Poucet, etc.
( Rouget a mis Poucet dans le sabot et ses Frères le traînent
en chantant.)
FIN DU DEUXIÈME ACTE .

ACTE

III.

Chez l'Ogre . Une salle gothique. Au fond deux arcades
fermées par de grandsrideaux . A gauche, l'entrée prinçi
pale. A droite , au premier plan , petite porte ; du même
côté , un grand porte-manteau , auquel sont attachés des
costumes de soldats , semblables à ceux des gardes de
Benin .
SCENE

I.

CHLOÉ , SES SEPT FILLES.
Au lever du rideau, Chloé tient un énorme in -folio ; les pe
tites filles mangent goulument, debout autour d'une vaste
gamelle .
CHLOÉ.
Silence donc , mesdemoiselles !... vous faites un
bruit !... Vous ne pouvez donc pasmanger, sans ouvrir
la bouche ? Vous voyez bien que je lis, que je médite ...
CROQUETTE , allant à elle .
Quoi donc,maman ?
CHLOÉ.
Ce livre... qui compose toute la bibliothèque de
votre père... ce livre... l'œuvre la plus utile , la plus
intéressante et la plus profonde de l'esprit humain ...
( Lisant.) • La cuisinière bourgeoise... édition particu
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lière , dédiée à MM . les ogres ... se trouve à Paris, chez
Chevet, éditeur ... i
Toutes ses filles l'entourent.
PIFFRETTE .
Tiens ! c'est dans ce livre -là que tu nous apprends
à lire...
CHLOÉ.
Pour vous former l'esprit... et... l'estomac... (Fer
mant le livre .) Hier , en se promenantdans la forêt...
où il a perdu un de ses sabots ... votre père a rencon
tré un notaire, assez gras, qui s'en allait faire un tes
tament... Crokaffamédévorancrok , en sa qualité d'ogre
s'est cru le droit de confisquer cet officier ministériel...
que je vais accommoder pour son souper.(Elle va pour
lire , on frappe.) Chut!... on a frappé !... c'est sans
doute mon époux... (Allant ouvrir.) Il ne doit pas être
d'humeur caressante... Il pleut à verse , et je n'ai pas
raccommodé son gilet de flanelle.
SCENE II.
LES MÊMES , BENIN , CANTALABUTTE , DEUX
Solpats.

Ils entrent lous les quatre, réunis et pressés sous le para
pluie .
CHLOÉ, qui a ouvert.
Que vois-je !... Entrez , messeigneurs , entrez !
BENIN , fermant le parapluie.
Bonne ſemme... pouvez-vous nous donner , pour
quelques instans , l'hospitalité ... et des habits de re
change ?
CHLOÉ, à part.
Oh ! la bonne aubaine pour mon époux !
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BENIN , bas à Can talabutte .
Gardons l'incognito ... (Haut.) Moi et mon groom ,
nous sommes trempés comme deux soupes... (Secouant
son chapeau .) Comment se fait-il , Cantalabutte , qu'il
n'y ait pas encore par ici une ligne d'omnibus ?... on
ne trouve même pas un sapin dans cette forêt !
CHLOÉ.
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Mais on y trouve de braves gens , mes seigneurs...
je vais vous chercher des habits.
BENIN .
N'importe quoi , madame... dans ma situation hu
mide , je me contenterais d'une camisole ... (Chloé
sort à droite . S Caressant une des petites filles.) Oh !
l'intéressante famille !... (La petite fille lui mord le
doigt.) Aie ! ale !...
CHLOÉ, rentrant avec des habits.
Qu'y a -t-il ?
BENIN .
Rien, rien ... c'estcettepetite espiègle qui m'a morda
Je doigt...
CHLOÉ, à part.
Et elle sort de table !... Celte petite est sur sa bou
che !... (Présentant les habits.) Voici ce que j'ai de
mieux... Pendant que vous ſerez votre toilelle , souffrez
que je couche celle marmuille .
BENIN
Nous souffrons...
(Regardant les petites filles.)
AJR : Allez-vous- en , gens de la noco .
Ab ! l'heureux åge que l'enfance ,
Où l'on dort sans se réveiller !
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C'est le sommeil de l'innocence
Qui les attend sur l'oreiller .
CHLOÉ .
Allons,v'nez vous coucher,mes filles ...
TOUTES.
Maman, nous avons encor faint.
CHLOÉ, bas.
Chut ! pas de train l ..
C'est l'princ' Benin !...
Et, si vous êtes bien gentilles,
Vous l'mangerez demain matin .
(Elle emmène ses filles.)
SCENE III.

BENIN , CANTALABUTTE , LES DEUX SOLDATS .
Benin et Cantalabutte ont changé d'habits pendant le cou
plet.
BENIN .
Eh ! mais , voilà une hospitalité presque écossaise ...
Or ça, qu’on place en faction mes trois soldats.
CANTALABUTTE .
Mais, prince , vous savez bien qu'il ne vous en reste
que deur .
BENIN .
Comment ça ? Ah ! oui, tout-à - l'heure , le malheu
reux troisième ! ... (S'essuyantles yeux.) Que la diges
tion de l'Ogre lui soit légère !... (Gaiement.) Bah I...
va pour deux ... Soldats , en faction !... à c'te porte I...
el surtout, évitez de passer à l'état d'alimens...
Les deux Soldats s'éloignent.
CANTALABUTTE, piteusement.
Ah !... cet ogre consomme beaucoup.
BENIN .
Sois tranquille... la maigreur te protége ... tu n'es
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que réjouissance , mon pauvre ami... (Le regardant.)
Ab ! ça , mais plus je te regarde... Retourne- toi donc !...
Le diable m'emporte ! tu ressembles, avec ces vête
mens, à feu mon cousin !
CANTALABOTTE, le regardant, de son côté.
Mais... le diable vous emporte ! je vous trouve un
faux air de défunt votre oncle !... on dirait que vous
avez défunt son costume!
BENIN , se regardant.
C'est vrai !... même étoffe , même coupe !... Mais
mon oncle était toujours percé au coude... (Voyant
un trou à son habit.) Qu'apercevois -je !... l'accroc s'y
trouve !... Où suis- je donc ?
CANTALABUTTE .
Vous êtes dans l'babit de votre oncle .
BENIN .
Et toi , dans la vesle de mon cousin .
CANTALABUTTE , jetant un cri.
Ah !... là -haut !... regardez là -haut !
BENIN .
La défroque de mon armée !
CANTALABUTTE .
Nous sommes chez l'Ogre !
ENSEMBLE
Oh ! ...
Ils se serrent l'up contre l'autre et se tournent le dos.
BENIN , tremblant .
J'ouvre un avis !...
CANTALABUTTE , de méme.
Ouvrez !...

.
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BENIN .
Tu es libre de le combattre ... c'estde fuir !
CANTALABUTTE , vivement.
Je vote pour !
ENSEMBLE .
Fuyons !...
Ils gagnent la porte et vont fuir ... Chloé reparait.

SCENE IV .
LES MÊMES , CHLOÉ.
CHLOÉ .
Eh bien !messeigneurs , commencez - vous à vous
remettre ?
BENIN , bas .
C'est l'ogresse !
CANTALABOTTE , de même.
Ça l'est !
CHLOÉ.
La pluie continue ... vous ne pouvez pas repartir ...
daignez accepter les lits que je vous aipréparés .
CANTALABUTTE , bas.
N'acceptez pas !
BENIN .
Trop bonne , madame... mais je suis forcé de ren
trer ... mon portier m'attendrait...
On entend frapper très-fort à la porte .
CHLOÉ .
C'est lui !
BENIN , épouvanté .
C'est lui !
CANTALABUTTE , de même.
C'est lui !
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SCENE V.
LES MÊMES , POUCET et ses FRÈRES.
(Les six frères de Poucet le traînent dans le sabot.)
LES ENFANS .
AIR : La boulangère a des écus,
Nous sommes de petits enfans,
Poursuivis par l'orage :
Ayez pitié de nos tourmens
Et de notre jeune âge.
BENIN , bas à Cantalabutte, pendant que Chloé est en .
tourée des Enfans.
Pendant qu'elle s'occupe d'eux ,
Fuyons bien vite , fuyons, mon vieux,
Fuyons l'anthropophage.
(Au moment où ils atteignent la porte , le vent la ferme vio
lemment. )
TOUS DEUX .
Oh !
CHLOÉ , se retournant.
Donnez -vous donc la peine de vous asseoir.
BENIN .
Ne faites pas attention , je vous en prie .
CANTALABUTTE , bas el vivement, en lui montrant le
porte -manteau .
Là !
BENIN .
Ça ya !...
Pendant que Chloé s'occupe des Enfans , ils se cachent der
rière les habits accrochés.
Chloé, aux Enfans.
Ah ! ça , mais , si je n'ai pas la berlue ... c'est le
sabot de mon mari qui vous sert de vagon !
TOUS
Votre mari ?
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PIERROT.
Vous avez un mari, madame!
CHLOÉ.
Hélas ! malbeureusement pour vous !
ROUGET.

43

Est-ce qu'il n'aime pas les enfans?
CHLOÉ .
Il les aime trop !... il les mange !
PIERROT.
De caresses ?
CHLOÉ , d'une voix sourde.
A la croque-au -sel !
TOUS .
Oh !...
Ils se serrent les uns contre les autres.
BENIN , bas à Canlalabutte .
Affreuse cuisine !
CHLOÉ.
Vous êtes ici... chez l'Ogre de la forêt!...
Cri d'effroi des Enfans.
PIERROT, plus résigné.
Eh bien !... ètre mangé par lui ou par les loups...
BENIN , à part.
Quel pitoyable dilemme !
PIERROT .
Nous lui donnons la préférence.
CHLOÉ, regardant Poucet, puis le prenant dans ses
bras .
Pauvre petit !... est-il gentil !... Oh ! non, je ne
souffrirai pas... ( A parl.) Ah ! mais , j'y pense !... en
apaisant sa faim avec autre chose .., en lui servant le
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prince et sa suite, accommodés avec le polaire ... (Se
relournant.) mess ... Eh bien ?... où sont-ils donc pas
sés ?... (Appelant.) Monseigneur prince !...
CANTALABUTTE , bas.
Je vous conseille de ne pas répondre !
BENIN .
Excellente idée !...
Us se blottissent derrière les habits .
CHLOÉ.
Ils sont partis ! ... les låches!
L'OGRE, en dehors, d'unc voix forte.
Ohé ! Chloé ?
CHLOÉ.
Mon bomme !
TOUS LES ENFANS .
Ab ! madame ! cachez-nous !...
CHLOÉ.
Je le voudrais, mais ... Ah ! sous ce lit !... dépêchez
vous !...
Tous les Enfans se cachent sous lit à gauche.
L'OGRE .
Ouvrez, mon épouse !
CHLOÉ.
Pourvu qu'il ne se doute pas...
SCENE VI.
L'OGRE, CHLOÉ , BENIN et CANTALABUTTE
cachés , les Enfans sous le lit.
L'Ogre, chaussé de ses bottes de sept lieues , portant à la
main le pourpoint et le haut-de- chausse d'un des gardes
du prince , traverse le théâtre , va accrocher les habits du
soldat à côté des autres , et se jette sur un grand fauteuil.
L’OGRE, se prelassant.
Ah ! ce petit ambigu m'a ouvert l'appétit.
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CHLOÉ .
Quoi ! cet habit...
L'OGRE .
Contenait un soldat du prince... que je me suis re
passé.
CHLOÉ .
Sans le faire cuire !... Imprudent ! tu sais bien que
le docteur t'a défendu les crudités ... Songe à la gas
trite.
L'OGRE .
Maudite gastrite !... je la dois à ce fricandeau d'buis
sier trop sec...
BENIN , à part.
Il a consommé de l'huissier !
L'OGRE .
Tu me prépareras du chiendent.
CHLOÉ .
Oui,mon Alfred ...
Elle s'agenouille et pose sa tête sur la poitrine de l'Ogre .
L'OGRE , tendrement.
Ma Chloé !... Ah ! que je me trouve bien dans mon
petit intérieur bourgeois !... prèsdema femme!... mon
amie !... ma compagne que je me plais à entourer de
mes soins, de respect et d'amour !... ( Brusquement.)
Tire-moi mes bottes !
BENIN, à part.
Famille patriarchale !
CHLOÉ, lui retirant ses boltes et lui présentantdes
pantouffles.
Oh ! que je suis heureuse ! Mais il faut que je te
gronde, Alfred ... tu as perdu dans la forêt un de tes
sabots ... et tu vas user les boites de sepi lieues.
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L'OGRE.
Nous les ferons ressemeler... Voyons, qu'as-lu pré
paré pour le souper de ton chéri ?
BENIN , bas et vivement.
Oh ! j'ai envie d'éternuer !
CANTALABUTTE , de même.
Retenez - vous !
CHLOÉ, embarrasséc .
Mais ... est-ce que tu ne dois pas prendre ce soir un
bain de pieds ?
L'OGRE .
J'ai faim , sacrebleu !... qu'as-lui à me donner ?
CHLOÉ, le cajolant.
Du nanan .., un joli petit civet de notaire .
L'OGRE , grommelant.
Du notaire ! du notaire !... ça n'est pas mauvais ,
certainement... mais je voudrais quelque chose de fin ...
de succulant... de délicat...
CHLOÉ, ingenúment.
Les notaires sont généralement délicats.
BENIN , bas, se tenant le nez ,
Ça me picotte ! - ça me picolle !
CANTAL ABUTTE, bas.
Retenez -vous toujours !
L'ogre, flairant peu d peu .
Je voudrais ... je voud .. Eh ! mais ... ça sent la chair
fraiche, ici.
CHLOÉ, à part.
Aïe.
CANTALABUTTE, bas.
Il nous a flairés !
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L'OGRE .
Je le dis que ça sent la chair fraiche!
CHLOÉ .
Ne suis- je pas près de toi ?
L'OGRE.
Ce n'est pas ça !
GALOÉ .
Est -ce que je ne le parais pas gentille !
L'OGRE.
A croquer.
CHLOÉ, reculant.
Pas de bélises ! eh ! là bas !
BENIN , bas .
Je ne peux plus me retenir !
e
CANTALABUTTE ,tdemême.
Serrez-vous le pez ?... in
Benin élernue bruyamment.
L'OGRE, bondissant.
J'en élais sûr ! ... Il y a du monde ici, madame !
CHLOÉ .
Non ...
L'OGRE .
Il y a un nez ici,madame!... où l'avez -vous fourré ?...
CHLOÉ .
Je te jure...
L’OGRE, s'approchant du lit.
Un rival, peut-être !...
CHLOÉ.
N'approchez pas de ce lit !...
L'OGRE .
De ce lit !...
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BENIN , bas.
Nous sommes sauvés !
CANTALABUTTE , de même.
N'éternuez plus !
L'OGRE , écartant les rideaux .
Que vois-je !... ( Tirant Poucet qu'il prend dans ses
bras.) Oh ! le friand morceau !
POUCET, à part.
Oh ! c'te tête !...
Tous les Enfans sortent de leur cachette et se jettent aux ge
noux de l'Ogre.
LES ENFANS .
Grâce ! grâce !
L'OGRE, les regardant tous.
Quel excellent souper !
CHLOÉ .
O ciel!... tu voudrais,dès ce soir, les manger tous!...
LES ENFANS .
Ah ! M. l'Ogre !...
L'OGRE.
Eh bien ! non ... vois commeje suis raisonnable ... un
père de famille doit songer à l'avenir... Je les garde
pour mon déjeuner.
CHLOÉ, à part.
D'ici là ...
L'OGRE.
Je me contenterai ce soir du pelit , comme hors
d'euvre.
CHLOÉ, à part.
Dieu !... le plus gentil !...
L'OGRE.
Tu vas me l'apprêter... à la sauce piquantę... ou plu
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tât, non ... en pâté , avec des truffes ... (1 Poucet.)
Aimes- ti les truffes, jeune homme? ... on va i'en bour
rer... (Riant grossièrement, pendant que Poucet lui en
ratisse.) Ah ! ah ! ah !... j'adore ce lazzi !
BENIN , à part.
Gonjat!
L'OGRE .
Va, chère amie...mets les six aînés dans leur lit, et
le septième dans sa croûte .
CULOÉ.
Mais, Alfred...
L'Ogre, tendremort.
Chloé , tu m'embêtes!
AIR : A la Monace.
Lorsque j'ordonne,
Marchez au pas ;
Je n'aime pas
Qu'une femme raisonne...
(Aux Enfans.)
J'ai l'âme bonne :
Consolez- vous;
Pas de jaloux,
Je vous mangerai tous.
CHLOÉ, à part .
En rougissant, je le confesse ,
Ne le dit's pas à mon époux,
(Montrant Poucet.)
Ce petit homme m'intéresse...
(Poucet la regarde.)
Je crois qu'il m'a fait les yeux doux !
ENSEMBLE .
CHLOÉ .
LES EN NS .
Puisqu'il ordonne,
Puisqu'il ordonne,
Marchons au pas :
Que faire bélas ?
il n'aime pas,
Marchons au pas ,
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Que sa femme raisonne. Le ciel nous abandonne !
Son âme est bonne,
Son âme est bonne :
Consolez-vous;
Consolons-nous;
Pas de jaloux,
Pas de jaloux ,
Il nous mangera tous.
Il vousmangera tous.
L'OGRE.
Lorsque j'ordonne,
Pas de jaloux , etc.
SCENE VIL
L'OGRE , BENIN et CANTALABUTTE , cachés.
L'ogre , disposant la table .
Ah ! ma ſoi, je vais faire ce soir une petite orgie...
Allons, bah !...
(Chantant.)
Un bon bourgeois dans sa maison ,
Ledos au feu , le ventre à table...
BENIN , à part.
Il est fort gai, ce cannibale.
L'Ogre, à la cantonade.
Eh bien ! femme, ça va- t-il?... dépêchons-nous.
CHLOÉ, venant de l'alcève à gauche.
Je viens de coucher les petits ... ils étaient si fali
gués, qu'ils ronflent déjà... Je vais le servir ...
Elle sort à droile .
L'ogre .
Comment ! elle a conché ces messieurs si près de
mes filles ? Diable !... (Il tire un cordon , les deux ri
deanx s'ouvrent; on voit , de chaque côté du théâtre ,
un lit dans lequel sont, à droite , les sept petites filles
avec do couronnes d'or ; à gauche , les six pelits gar
çonsavec des bonnets de coton.) Très-bien ... une cloi
son les sépare ... la morale est satisfaile , et je suis

.
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tranquille ... (Fermantles rideaux .) Bigre ! c'est qu'un
quiproquo me rendrait sept fois parricide !
BENIN , à part.
Il a des scrupules , ce monsienr !...
L'Ogre , criant.
Eh bien ! Chloé ?...
CHLOÉ .
Voilà , voilà ! ...
Elle apporle un pâté qu'elle pose sur la table .
L'OGRE .
Je ne l'invile pas... lu sais qu'avecmoi , quand il y
en a pour quatre, il y en a à peine pour up ... Bonsoir ,
va te coucher .
CHLOÉ, à part.
Ah ! pauvre petit ! pauvre pelit... (Haut.) Je vas
faire dodo , Alfred ...
Elle sort en sau tillant,
SCENE VIII.
L'OGRE , à table ; BENIN et CANTALABUTTE ,
cachés.
L'OGRE.
Préludons au petit par un verre d'Ar... (Cherchant
sur la table.) Eh bien ! a -t-on jamais vu ?... celte pe
lite ſolle de Chloé, qui oublie de me mettre du vin !...
Il faut que je descende à la cave , à présent... (Se le
vant.) Allons !... mais n'oublions pas que je suis de la
société de tempérance ... je ne monterai qu'un ton
peau ...
L'orchestre joue l'air : A boire! à boire : l'Ogre leve une trappe
et descend.
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SCENË

I X.

POUCET, BENIN et CANTALABUTTE , cachés.
L'orchestre joue l'air : Tandis que toutsommeille . La croûte
du pâté se soulève, et Poucet en sort, en chemise.
BENIN .
Eh bien ?... eh bien ?... vois donc, Canlalabulle !...
son pâté qui se sauve !...
CANTALABUTTE .
Eh ! mais... je le reconnais !... j'aivu quelque part
la figure de ce comestible !...
Poucet descend de la table et passe derrière les rideaux à
droite .
BENIN
Où est-il donc passé ?...
Poucet reparaît, tenant les couronnes d'or des petites filles, et
passe derrière les rideaux à gauche.
CANTALABUTTE.
Des couronnes d'or !...
BENIN .
Serait-ce un joaillier ?...
Poucet reparait , tenant les bonnels de colon et passe der
rière les rideaux à droite .
BENIN .
C'est un jeune bonnetier !...
On entend la voix de l'Ogre, qui chante .
Poucet revient.
Poucet, effrayé, se jette derrière les rideaux à gauche,
SCENE X.
LES MÊMES, L'OGRE.
t'OGRE , chancelant.
" Tiens ! liens! Viens ! ... je n'ai pourtant bu qu'un
demi- lonneau . . Allons, à lable !... et d'abord ... ( Je
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tant les yeux sur le pâle.) Sac-à -papier !... mon pålé
vide !... le locataire a déménagé !... Ah ! mille mil
lions de milliasses !...
BENIN , à part,
Il est contrarié.
L’OGRE, furieux , et marchant à grands pas.
Attends, allends, petit filou !... pour me venger, je
vais croquer ce soir toute la famille ! Où est mon
couteau de cuisine ?
BENIN , à part.
Ah ! il va se passer des choses bien dramatiques !...
L'Ogre prend un graud sabre et entr'ouvre les rideaux à gau
che.
L'OGRE .
Bigre !... des couronnes d'or !... j'allais faire de la
belle ouvrage !... c'est ce diable de petit vin ... (Fer
mant les rideaux à gauche et allant à l'autre lit.) Des
bonnets de coton , voilà mon affaire !...
Il disparaît derrière les rideaux,
Poucet sort tout douce.
ment de l'alcôve , appelle ses frères, leur indique la porte
et ils s'échappent tous.
Benin et Cantalabutte vont les
suivre .
On entend un hurlement, l'Ogre reparaît et se
trouve en face d'eux .
BENIN et CANTALABUTTE , poussant un cri de terreur.
Ah ! ...
Ils fuient épouvantés et dans le plus grand désordre.
L'Ogre , criani.
Mes boites de sept lieues !...
Il saisit ses bottes , et se met à leur poursuite.
FIN DU TROISIÈME ACTE .
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ACTE

IV .

Une campagne. - A gauche , un monticule , sous lequel est
une caverne .
SCENE I.
BENIN , CANTALABUTTE , UN SOLDAT, montés
tous trois sur des ânes .
BENIN , en dehors.
Escadron ! quart de conversion à gauche , gauche !...
au galop !... halte !...
Ils entrent.
Air de la meunière.
J'ai mis mes soldats à cheval...
Ma troupe charmée
Necraint plus l'Ogre si fatal
A sa renommée .
Il en avait tant pris, tant pris,
Qu'nous n'étions plus, tous réunis,
Que trois dans l'armée ...
Mais nous voilà six .
Cantalabuite , conviens que nous l'avons échappé
belle... et que sans ma présence d'esprit ...
CANTALABUTTE , montrant les ânes.
Et celle de ces messieurs...
BENIN .
C'en était fait de nous... Cantalabutte ?...
CANTALABUTTE .
Prince ? ...
BENIN .
Occupons-nous du bulletin de la grande armée...
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CANTALABUTTE, ouvrant un carnet.
J'y suis , prince
BENIN , dictant.
« Après une rencontre avec l'Ogre , rencontre mé
« morable , dans laquelle l'arınée n'a perdu qu'un
( seul homme... )
CANTALABUTTE .
Mais, prince , c'est le dix -huitième bulletin qui an
nonce la même nouvelle :
BENIN
Tous les bulletins se ressemblent... Écris ... Le
a prince Benin , surpris par l'orage... d'autant plus
0 surpris qu'il s'attendait à un beau temps... se ré
« fugia , sans le savoir , dans la maison de campagne
« de son ennemi... )
CANTALABUTTE .
Ponrquoi, de campagne ?...
BENIN
Puisque nous étions en guerre ... « Quand , altaqué
• par l'Ogre et ses enfans, le prince , doué d'un admi
« rable sang - froid , fit des prodiges de valeur ! ,
CANTALABUTTE ,
Quel prince ?
BENIN ,
Moi, imbécile !
CANTALABUTTE .
Mais, vous vous êtes caché.
BENIN .
Preuve que j'avais du sang -froid ... Écris : « Trois
« chevaux sunt tombés en notre pouvoir . »
CANTALABUTTE .
Troisanes, prince .
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BENIN .
J'ai le droit d'anoblir ... Je leur confère le titre de
cheval.
CANTALABUTTE .
Mais , prince , vous mentez comme un arracheur de
dents.
BENIN .
AIR : Bonjour, mon ami Vincent.
Les conquérans sont malins :
Ils ont mille ruses prêtes,
Et jamais leurs bulletins
Ne parlent de leurs défaites.
Ces géans, ces braves guerriers,
Qui font, chaque jour, mille prisonniers ,
A qui doivent-ils les conquêtes
Qui les entourent de splendeur ?
CANTALABUTTE .
C'est à leur grand coeur...
C'est à leur valeur.
BENIN .
Pas du tout... c'est à leur imprimeur.
Tu feras distribuer ce canard dans tout mon royau
me... Maintenant, remeltons- nous à la poursuite de
l'ennemi.
CANTALABUTTE .
Mais il a des bottes de sept lieues .
BENIN , le reprenant.
Des boltes de vingt-buit kilomètres ! ... Je te mets
à vingt sous d'amende , pour avoir dit sept lieues.
CANTALABUTTE .
Les voici...Mais vous êtes à un franc d'amende, pour
avoir dit vingl sous.
BENIN .
Les voilà .

ACTE IV , SCENE III.
voix , dans la coulisse.
An secours !.., au secours !...
BENIN
Escadron !... serrez vos rangs !...
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SCENE II.
LES MÊMES, LES ENFANS.
PIERROT.
Le prince !
TOUS LES ENFANS .
Sauvez-nous ! sauvez- nous !
BENIN
Tiens! tiens ! tiens !... je vous croyais digérés.
ROUGET.
L'Ogre est à notre poursuite !
BENIN , effrayé.
L'Ogre !... etces imbéciles qui ne me disent pas ça
tout de suite !... De quel côlé dirige-l-il ses bottes?
LES ENFANS, montrant la gauche.
Tenez !... là - bas ! ...
BENIN .
Soldats ! voici le moment de vousmontrer ... suivez
moi...
Ils s'en vont du côté opposé à celui désigné par les Enfans.
Au moment où ils vont sortir , un grand bras s'étend et
saisit le dernier garde. L'âne sort sans cavalier ,
SCENE III.
LES ENFANS .
PIERROT.
Ah ! le grand vilain bras !
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ROUGET.
C'est celuide l'Ogre !... Et Poucet!. . qu'est- il de
venu ?
TOUS
Poucel ! Poucet !...
POUCET, accourant.
Voilà , voilà !
TOUS .
Le voilà ! cachons -nous !...
Poucet leur indique la grotte . Tous les Enfans se précipitent
de ce côté , dans la grotte .
UNE VOIX .
Il y a du monde !
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SCENE IV .
LES MÊMES, MARGOT ,GORJU ,
GORJU , sortant de la grotte .
On n'est donc pas en sûreté ici ?
LES ENFANS .
Margot!... Gorju !
GORJU .
Poucet !... notre délateur !... notre mouchard ! ...
LES ENFANS.
Cachés dans une grotte !... ah ! ah ! ah !
GORJU .
Il n'y a pas de ah !... Mais, j'y pense !... voici lemo
ment d'éclaircir mes doutes... Cette casquette, que
j'ai trouvée dans la chambre de Margot... peut- être
qu'un de ces messieurs... (Haut.) Jeunes gens... met
tez -vous par rang de taille.
PIERROT .
Pourquoi faire ?
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GORJU,montrant la casquette .
Pour coiffer , oui.
Air du Curé de Pomponne.
Pour savoir qui m'a fait l'affront
D'un pareil tête à -tête ,
J'essaie en vain sur chaque front
La terrible casquette .
Un , deux , trois, quatr', cinq, six et sept...
Au dernier je m'arrête ...
Ah ! grand Dieu ! c'est
Le petit Poucet !
POUCET, fièrcment.
Oui, j'ai fait sa conquête !
GORJU .
Il l'avoue, le grand fat !...( A Poucet.)Monsieur, vous
me ferez raison ...
POUCET .
Oui !
GORJU .
Il a ditoui ?... il accepte , le lâche !... En garde !...
(Combat entre Poucet et Gorju . Poucet se jette dans ses jam
bes et le fait tomber. )
CHOEUR , pendant le combat.
Air de la Tirelire.
Ferme, Poucet!
Tout te promet
La gloire
D'une victoire .
Dans tous les temps ,
A tons momens ,
Les petits battent les grands.
(Poucet met un pied sur Gorju terrassé, etlève son bras en
gladiateur.)
GORJO .
.
Grace ! ... n'abusez pas de vos avantages !
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MARCOT et LES ENFANS.
Ah ! ah ! ah !... battu !... battu par Poucet !
L'OGRE, dans la coulisse .
Où sont-ils ?... où şoql- ils ?
MARGOT,
La voix de l'Ogre !
TOUS .
L'Ogre !
GORJU , entraînant Margot.
Sauve qui peut !
PIERROT.
Ils se sauvent !... ils nous abandonnent !...
ROUGET .
Mes frères, mes frères !... voici l'Ogre !...
TOUS .
L'Ogre !... cachons-nous !...
Ils se jettent tous dans la caverne.
SCENE

V.

L’OGRE, LES ENFANS cachés.
L'Ogre arrive , portant le costume d'un garde.
L'Ogre, montrant l'habit.
« Du dernier des soldats voilà tout ce qui reste...
a Puisse ce cavalier n'être pas indigeste , v
Parma foi, depuis quelque temps, je mène une exis
tence de chanoine !... bonne table, bon lit, épouse aga
çante , famille fort bien élevée... que j'ai failli man
ger cette nuit ... que manque-t- il à ma félicité?... rien ...
Aussi, je veux qu'on dise un jour : Il fut bon époux,
bon père et bon ogre !... Mais ces réflexions philoso
phiquesme portent au sommeil... il fait une chaleur...
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Faisons un instant la sieste ... A mon réveil, et grâce
à mes bolles, jê raltrapperai toujours bien les petits
drôles dont je suis friand ...
Il se couche sur le monticule et s'endort. — L'orchestre joue
l'air : DORMEZ DONC , MES CHÈRES AMOURS. — Poucet sort de
la grotte, et fait signe à ses frères de le suivre .
PIERROT.
Ab ! satanée farceuse de Chloé !
L'OGRE, rêvant.
Chut !... il dort!
ROUGET.
Il rêve !...
On entend l'Ogre ronfler . Poucet s'assure que l'Ogre est bien
endormi, puis il lui retire avec précaution ses boties, qu'il
porte à ses frères.
L'ogre, pendant que Poucet lui tire ses bottes.
Ah! Chloé !... pas de bêtises !... tu me chatonilles!...
On place Poucet dans une botte ; la botle emporte Poucet ;
l'autre botte le suit. Tous les Enfans dansent autour de
l'Ogre endormi , pendant que l'orchestre joue l'air : Box
VOYAGE ! etc.
FIN DU QUATRIÈME ACTE .

ACTE

V.

Le jardin du palais du prince Benin .
SCENE I.
MIRGOT, GORJU , GUILLAUME, JAVOTTE .
Ils sont en grands costumes de cour, et se balancent noncha
lammentsur des fauteuils.
JAVOTTE .
En bien ! nol'homme,'le v'là donc réalisé ,not' rève !
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GUILLAUME .
Qui est- ce qui jamais aurait cru que Poucet, à son
age, deviendrait le conseiller intime et le premier mi
nistre du grand prince Benin !...
JAVOTTE .
Faut-il qu'il soit précoce ! dire qu'il nous a tous ren
dus richissimes !... Ilfaut tout de même que le prince ait
joliment de la confiance dans notre fils... l'élever à la
place de conseiller intime, par dépêche télégraphi
que !... sans le connaitre, sans aller aux informations
dans la moindre boutique !... car le prince est toujours
à l'armée ... où il se couvre de gloire...
GORJU , à part.
El demon parapluie, qu'il ne m'a pas rendu .
GUILLAUME, se levant.
Et quelle attention délicate !... Le prince a fait con
struire tout exprès un petit palais, proportionné à son
petit ministre ...
MARGOT.
Il est servi par de petits laquais, qui ont pour lui
toutes sortes de petits soins, et il fait là tranquillement
ses petites affaires...
GORJU .
Ah ! oui, je l'ai vu une fois que je regardais par
le petit trou de sa pelite serrure.
JAVOTTE .
AIR : Vaudeville du Baiser au Porleur .
Qu'il est gentil, dans sa petil chambrette !...
Quand il quitt' son petit lit, l'matin ,
Il s'met à sa petit' toilette ;
Puis, il déjeune et mang' son petit pain ,
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Accompagné d'un petit verre de vin .
Un p'tit quart d'heure, il fait un petit somme,
Puis, en p'tit maître, il met son p'tit habit...
MARGOT , l'interrompant.
Quand un ' p'tit femme' épous’ra le p'tit homme,
Les p'tits enfans viendront petit à p'tit .
JAVOTTE .
Mais celle dépêche du prince que lu tiens là , notre
homme... nous ne la connaissons pas encore.
GUILLAUME .
C'est vrai... Tiens, lis, Gorju .

i

GORJU .
Que je lise ?... ce n'est pas dans mes attributions...
on nem'a pris que pour l'écriture... Tenez, papa Guil
Jaume, en votre qualité de ministre de l'instruction
publique, ça vous revient.
GUILLAUME .
Je n'ai pasmes lunettes .. je les ai laissées au mi
nistère .
MARGOT.
Allons, donnez-moi ça .
GORJU .
Elle va lire !... elle est plus forte que le ministre de
l'instruction publique !
MARGOT, lisant.
« Mon cher conseiller, je vous conseille de vous ap
( prêter à merecevoir.. » ( S'interrompant.) Comme
c'est écrit ! « Je me porte bien , et Cantalabulte aussi
' quant aux autres, qui ont été consommés par l'O
gre , je n'ai pas de nourelles de leur santé... Arran
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« gez- vous pour que je sois reçu avec enthousiasme...
« n'épargnéż rien pour faire chauffer mon entrée...
« Signé : BENIN 27. .
GORJU .
Certainement qu'on le la chauffera, tón entrée !...
Amis, courons au devant du prince...
SCENE II.
LES MÊMES, BENIN .

BENIN , accourant påle, effare, et allant tomber sur une
chaise.
N a mangé Cantalabulle !
TOUS.
Ciel !
MARGOT .
Cantalabutte est mange !
GORJU .
Ah ! quel abus de confiance !
BENIN , pleurant.
Douloureuse séparation !
GORJU .
Vous le regrellez ?
BENIN .
Si je le regrelle !... il me devait trente francs.
GUILLAUME.
Mais les détails de cette atrocité ?
BENIN .
Les voici... (Déclamani.)
« A peine nous sortionsdes portes de ...» (S'inicr
rompant.) Mais je n'irai pas jusqu'au bout... Qu'on
fasse avertir Poucet... qu'il melte ses bottes à ses jain
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bes, et ses jambes à son cou... l'heure de la vengeance
approche !... Suivez-moi !... et passez devant... Vite!...
AiR : On va lui percer le flanc.
Au devant
De ce géant !...
Plan , plan ,
Ran tan plan
Tire lire en plan !
Avec cet ogre méchant,
Nous entrerons en lutte,
Il faut, sur cette brute ,
Venger Cantalabutte !
TOUS EN CHOEUR .
On va lui percer le flanc,
Plan , plan ,
Ran tan plan
Tire lire en plan '
On va lui percer le flanc,
Et je prévois sa chûte !
Lo Prince se met à leur tête, puis , comme pour les passer en
revue, se place derrière eux, et au moment où ils sørlent ,
il s'échappe du côte opposé.)
8 CENE III.
(LA CHAMBRE DU PETIT POUCET, haute de trois
pieds. Tous lesmeubles , lit , armoire à glace , toi
lette , canapé, chaises , fauteuils , pendule , flam
beaux, candélabres, lustre, etc , sont proportionnés
à l'exiguité de cette chambre lilliputienne et à la
taille du petit Poucel.-- Le héros, en robede cham
bre , est à demi couché sur le divan et repose. (AiR :
Do , DO , L'ENFANT DO.) La petite blanchisseuse du
petit Poucet entre et tire de son petit panier un
petit col de chemise , qu'elle met dans la petite ar
moire. (AiR : 001, JE SUISGRISETTB.; Poucet s'éveille
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la voit , se lève sans faire de bruit , marche sur la
pointe des pieds, lui prend la taille et luidérobe un
baiser. (AIR : ENFANT CHÉRI DES DAMES. Elle se sauve,
en le menaçant du doigt. (AIR : TU N'AURAS PAS MA
ROSB . ) Poucet , après avoir pris un air conquérant,
sonne.(Air : SonneZ,SONNEZ.) Entre un petit laquais.)
POUCET.

Mon perruquier .... allez !... (Le petil Luquais salue
el sort.
Poucet se mire dans la glaec de la Toilette et
se louchc les cheveux . trec sulisſuction :) Pas mal...
pas mal...
(AIR : Ah !
( Entre le petit perruquier de Poucet.
BRAVO, Figaro.) Poucet s'assied. Le petitperruquier
lui met une petite serviette autour du cou , lui sa
vonne le menton , lire de sa poche un petit rasoir
et lui fait la barbe. Celte opération s'accomplit très
gravement: Quand le perruquier se retire, après
avoir salué , Poucet lui donne un coup de pied au
derrière : le perruquier se retourne et salue denou
Le petit laquais ap
veau . Fanfares guerrières.
porte une grande lettre, que Poucet parcourt. (AIR :
AH ! GRAND DIEC , QUE JE L'ÉCHAPPE BELLE ! ) Poucet
jette la lettre, la foule aux pieds, puis s'écrie :)
Mon cheval !... aux armes !
(Le petit laquais lúi retire sa robe de chambre.
Poucet porte la culotte , la veste , le cordon et les
bottes du grand Frédéric .
Le petit laquais lui
donne successivement l'habit, l'épée , le chapeau ,
la canne et la tabatière du roi de Prusse . (AiR : Mal
BROUK S'EN VA - T-EN GUERRE .) - Poucet imite la dé
marche et les mouvemens du grand Frédéric , met
la canne sous son bras et prend du tabac (AIR :
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J'ai DU BON TABAC.) Nouvelles fanfares. -- Il tire son
épée , sort de sa chambre , passe sur l'avant-scène et
le petit palais disparait.
SCENE I V.
POUCET, BENIN ,GUILLAUME, JAVOTTE , MAR
GOT, GORJU , TOUTE LA Cour.
CHOEUR .
AiR du triomphe de la Muette .
De raison , de courage,
Quel modèle parfait !
Que chacun rende hommage
Au grand petit Poucet.
( Pendant le choeur, on a amené le petit chevalde bataille de
Poucet.)
BENIN .
Général !... je vous ai donné ma confiance , à cause
de vos boltes... qui vous mettent à l'abri des re
vers... Que cette chaussure vous guide dans le che
min de l'honneur !... Vous prendrez la deuxième
rue à main gauche , et vous irez toujours tout droit ...
Si vous rencontrez l'Ogre... je vous autorise à abu
ser de vos forces... (Excitant le cheval.) Youp-là !...
Poucet sort à cheval.
REPRISE DU CHOEUR .
De raison , de courage, etc.
BENIN , enthousiasme.
Quel grand homme! quel grand homme ! nom d'un
petit bonbomme!... Va, Poucet, va... à lon retour, je
te donnerai un petit bâton de maréchal !... ( L'orches
Irc jouel'air : La victoire est à nous.) Qu'entends-je !...
l'orchestre prétend que la victoire est à nous ?...

68

LE PETIT POUCET.
GORJU , entrant.
enant
lieut
-général Poucet, quirentre triom
C'est le
phant !
BENIN .
Ah ! bah !... déjà ?... a peine a -t-il eu le teinps de
sortir .
GORJU .
Sire, et ses bolles ?
MARGOT .
Ses bottes de sept lieues !...
BENIN .
Ah ! j'y suis !... Il les auramise à son cheval... par
dessus les sabots .
SCENE

V.

LES MÊMES, POUCET, L'OGRE, CHLOÉ , LEURS seer
FILLES .
Poucet entre, tenant en laissse Crokaffamédévorancrok , qu'il
promène autour du théâtre , la corde au cou. L'Ogre ost
suivi de sa femme éplorée et de ses sept filles.
CHOEUR, pendant que defile le cortège.
Air de l'Ours et le Pacha .
D'une voix unanime,
Chantons l'heureux destin
Du généralissime,
Du grand prince Benin !
L’OGRE , quand le cortège s'est arrété .
Chloé ?...
CHLOÉ.
Alfred ! ...
L'OGRE
Je nous crois frits...
Il sanglolle .
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BENIN .
Général !... je suis content de vous... vous aurez du
sucre d'orge... ( A l'Ogre.) Quant à toi, infâme vi
veur !... tu m'asmangé un oncle, un beau - père, vingi
soldats et un confident... Mais, altendu que tu as eu
l'attention de les faire cuire ... j'admels des circon
stances aliénuantes... Je ne te condamne qu'à quarante
franc d'amende, à cinq ans de surveillance... et à une
mort prompte.
POUCET, vivcnicnt.
Prince !... (Sc lournant vers l'Ogre.) Honneur au
courage malheureux ! ...
Le Prince tend la main à l'Ogre, puis se jette dans ses bras.
Les sept petits Garçons invitent les sept petites Filles, et
l'on danse. Poucet exécule un pas.
CAOFUR FINAL .
Poucet se raille
D'une bataille !
Malgré sa taille ,
Il est heureux !
A sa gloire
Nous devons croire :
Se victoire
Comble nos væux !...
(Le carrosse du pelit Poucet, attelé de quatre chevaux , entro
et s'arrête devant lui. Il y monte, salue la foule et s'ó
loigne , pendant les chants ei les acclamations.)

FIN .

