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Le théâtre représente un salon d'auberGe.

SCÈNE 1.
CATHERINE; GONNINBERG, de. papion

LES GARÇONS.

Allons, ne nous amusons pas J etc.

la main.
GOISNINBERG.

(Ils sortent.)
gQOOQ~QQQQOOQOOOgOOi;lOQQOO~OOQOOOOQQoooQQOQOQ~a

Am: Quand on est mort, c'est pour long-temps.

SCÈNE Il.

ne

Garçons,
vous amusez pas;
Du courage
Vous avez de l'tuvrar,e;
Faites marcher du même p3.5
La justice,et les bons To!pas.
Que mou commerce
Ne souffre en rien.
Qu'à faire hieD ,
Ici chacun s'exerce.
(A un çarçon ...,
Toi, mets en perce
Un vieux tonneau.
(A un autre.)
Chez ma partie adverse,
Toi, va· t'en de nouveau.
(A un autre.)

Chez mon huissier
Porte un dossier.
(A un autre. )

Vite qu'on parte
\
Me porter cette carte.
:( A un autre.)
\ Que le rÔti sur-tout soit bien doré.
GarçoDs, qU'aD ne s'amuse pas, elc.

LES PRÉCÉDENTS, excepté les garçons; puis

GALOPMANN.
GALOPMJ.NN.

Bonjour, papa Gonninberg.
GONNINBERG,

uaîment.

Ah! te voilà, Galopmann, déja ùe retour de
Vienue ! ... diable! c'es t affaire à toi. Que vienstu faire ici?... tu viens déjeuner: j'ai des ffrilJades excellentes, et de la choucroute de

Magdebourg.
GALOPMANN.

Non, monsieur Gonninberg , je viens ...
GONNINBERG, gravement.

Ah! j'entends, te plaindre de quelques voyageurs qui t'ont mal payé?
GALOPM!NN.

Non, monsieur Gonninberg...
GONNJJlBERG.

C'est donc de quelque. camarades qui t'ont
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PAR
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~lml'

j M.

PIQ1:()T.

VERNRT.

f M. I~F.pF.IL'i'TnE.

PLUSH:URS SL'LTA:'ŒS, ESCLAVE.';;, DERVICHES (:t MUSICTEN~.

La

5d~ne ~e pass~

d:ms la demeure on

r,l(~lla

Le théâtre représente une espécc de cour du sérail; une grille au fonn. A droite, au-dessns d'une porte,
est écrit: ApPARTEMENT DES f'El\J:\IES; à gauche, une volii-re dont le treillaue e$t doré, et sur laquelle eSI
t:crit : PETITE M-K'iAGRRIR. A la suite dl~ la ménagerie un mnr qui ferme le théâtre, et prèi'> duquel est un
arbre. A droite, sur le premier plan, le trône du pacha. An lever dn rideau, ROXELANE, ZÉTUf.RR et
plll!;ienrs autres sultanes sont dam l'attitude de la douleur.

SCÈNE I.

ZÉTVLDÉ, apercevant Marécot.

ZÉTULBÉ, ROXELANE.

Ah mon Dieu! que nous veut Marécol, et
d'où lui vient cet air consterné?

ZÈTULBÉ, à Roxelane.

Comment, on n'a point de ses nouvelles?

SCÈNE JI.

ROXELANE.

I,e dernier bulletin annonçait du mieux,
mais le médecin du sérail vient d'arriver, cl
nous sommes toutes dans une anxiété ...
ZÉTULBÉ.

Ce n'est pas rassurant.
ROXE(.ANE.

Sait-on qui lui succedera?
ZÉTULBÉ.

Mais cette perte devrait vous effrayer moins
que toute autre, madame; on sait quel rang
vous tenez dans le cœur du pacha, et il se
pourrait .•.
ROXELANE.

Qu'oses-tu dire ! ... ne sais-tu pas que je ne

suis plus à moi, et que le souvenir de mon
~poux ... ce pauvre Tristap:ltte •..

LES PRÉCÉDENTS,

MARtCOT.

MARÉCOT.

Me..;;dames, c'en est fait.
ROXELANE.

Comment, il n'est plus!
M1RÉCOT.

V ous l'avez dit, l'ours a vécu •..
ZÉTULBÉ.

Il est mort? ..
l\u.ntcoT, d'un air détaché.
Oui, oui, oui, oui, c'est une grande perte
pour la ménagerie ... car,au sérail, on peQt s'en
passer.
ROXELANE.

Comment, Marécot,

VOUS

qui l'aimiez tant .•.

L'OURS ET LE PACHA.
~

l\1AnÉCOT.

J e l'aimais ..... je l'aimais com~e tout Je
monde,quand lepaéll3 était là •.. Je ne raura i.s
pas dit de son vi\'arit, ml1is c'était bien le plus
vilain animal. .. et d es eapriccs ..•

SCÈNE V.

1

LAGINGEOLE , TR/STAPATTE.
L.o\r.INGEOLE.

Eh b ie n! e ntre donc, Tristapatte j il n'l'a
rien à craindre._. nous sommes près de J'appartement des femmes .. • as-tu peur qu'eUes te

ROXELANE.

Il avait des capJ'ir:es ? ..
ltURÉCOT.

Beaucoup de caprices .. ornoi, qui étais attaché il sa personne, j'.1i été à même de J'apprécier; et, Dieu m erci, j'en dirais lonG, siee
n'était le respect qu'on doit aux Gens qui ne
sont plus en pbce. Le plus terrible, c'est que
le seigneur Schahahaham ignore la mort de son
fa\'ori, et je me l!onfie, mesdames, à votre discrétion.
ROXF.LANE.

Il faudra pourla nt hi en la lui annoncer.

mangent?
TRISTAPATTE.

Non; m'ais je ne puis entrer dans un endroit
où il y a des femm es, sans penser aussitô t à la
mienne!... je l'aimais tant!
LAGINGEOLE .

JI est vrai que nous l'aimions Lien.
TRISTAPATTE.

Hein!f espère qu'clle pouvait se flatter d'être
aimée,celle-Ià j mais aussi c'est ta faute.

M .ŒÉC OT.

ne

Oui j mais s'il est une f:lis
mauv3ise humeur, c'est fait d e nous tous, et le danger
commun doit nous réunir.
lIQXELANE.

Comment le distraire , et l'empêcher d'y
penser?

SCÈNE TIl.
LES PR ÉCÉDE NTS,

Seigneur Marécot ~ d enx marchanùs puropéens viennent de se présenter à la porte du
sér ail. Ils prétendent qu e \'ous leur av ez accordé audience pour ce matin.
MARÉCOT.

Eh, jnstement! ils ne pouvaie nt arriver
plus à propos; ce sont des comm erçant, ambulants qui vendent, brocanteut et ach etent
des raretés et des cudo sjt~s. J'a i ft leurvenrlre
une fourrure superbe. ( A Ali.) F aites entrer
ces nrffocianls estimables, et priez-les cl'attendre.
(Ali sort. )

SCÈNE IV . .
excepté ALI.

MARÉCOT.

Ara: Sortez, croyez-moi, sortez ( CHA.TEAU

BE MON

Oui, mesdames, cherchons Lien,
Nous trouverons le moyen
Qui plaira,
Conviendra
A notre exce\lent pacha.
Il ,'agi,t,de le dn~)er;
f~i~~~ ,fl~, l;l:1:tfraper ;
',: ~~~~ , t~~z, e~,tre nOll~ ,
Que' Je <C9JBpte un peu sur vous.
C80EDR.

TRISTAPATTE.

Sans doute; sans toi je n'aurais pas été
jaloux : si j e n'avais pas été jaloux, je ne
l'aurais pas fait partir cn avant; si je ne
l'avais p as fait p::Irtir en avant. .. les maudits corsaires... enfin nous serions encore
ense mble .
LAGlNGEOLE.

ALI.

ALI.

LES PRÉCÉDEl''iTS ,

LAGINGEOLE.

Comment, ma faute?

ONCU: ).

C'es t vrai. Mais aussi où diahle vas-tu t'avi ser d'être jaloux d e ton meilleur ami 1. .• Il n'y a
pas que moi d e bel homme ,1ans le mon de!
mon narçon , il faut se ronsole r de tout ... .• La
perte de ta femme me fait pour Je moins a utant
de peine qu'à toi; mais ne sonfleons maintena:~t qu'à notre fortune.
TRISTAPATTE.

Oui, elle est en b on train, notre fortune!
AIR: Vive une femme de tête.

D'un coup ù' commerc' tu nle tcntes,
Tous deux nOll S entreprenons
D' réunir des b êl'S savantes,
Et nous nous associons.
De peur de la concurrence,
Nou~ abandoDllons Paris,
Et pour doubler Dot' 6nance
NOlls am'Doos dans ce pays
L'OUI·' S:lvaot et plein d'adresse,
L' chat savant qui miaule cn nt:
Bref, des s·a vanu d' toute espèce,
C'était pi s qu'un institut;
Mais des Geus de c't' importance
Ma nGeaient tous soir et matin;
Ne pouvant vivr' de science ,
En route ils som morts de faim.
Lors, avec eux , j' m'en accuse,
J'ai calmé mon .a ppétit ;
Et j'ai la science infuse
Sans en avoir plus d'esprit.
Pour dernier coup, à notre ,âne
;N ous v'nons de fermer les yeux,

Et de tout'Ia carav:ulc
JI ne resle qtienouldeux.

L'OURS ET LE PACHA.
LAGINGI!:OLE.

Et ne nous reste-.t~il pas DOS talents, notre industrie? .• Avec de l'esprit ... et j'en aij
oe l'effronterie ... et tu en as, on se tire de
tout.
TRISTAl'ATTE.

Voilà que je suis un effronté maintenant L
LAGINGEOLE.

En6n, n'est-ce pas toujours toi qui le mets
en avant?
TRISTAPATTE.

C'est-à-dire que tu me mets toujours en avant,
et je commence à en avoir assez ••• S'il y a

quelque danffer à courir, quel'lucs coups d e
hâton à re(~evoir, c'cst toujours pour moi •..
V o ilà mes profits!... nous devrions au moins

partager.
LAGINGEOLE.

Tout peutse réparer ... Sillons pouvions faire
ici quelque bonne opération de commerce.
TRL"TA PATTE.

Mais je te répète que nous n'avons plus rien.

i

aunÉCOT.
Cela se rencontre à merveille. Nous qui vou·
Ions donner au pacha \IDe petite fête ... un diyertissemt'nt.
LAr.llSGEOLE .

l ine fête !... J'ai ,ce qu'il vous faut! ... J'ai
J'honneur de "OllS pr~ se nter mon camaraùc,
qui danse fort Lien !-";r la corde.
TRIS"l'A.l>,\TTE, bas.

Mais tais-toi donc". ce n'est pas \"rai.
LAGINGEOLE, de mtlme.

Eh, mon ami! avec un hon bahlOcier tn t'en
tireras tout comme un autre.
MARÉeoT.

Cc n'est pas cela que j'entends,je veux dire
quelque rareté en fait d'animaux ...
(

Larrillr,t:~le

frappe Tristapatte sur le vClI lrc.)

Eh hien! c'est bon ... 11 faut vous dire que h.~
pacha aime beaucoup les bêtes S3,'antes, el
nous avions ici un ours blanc qui f~lisait ses
délices.

LAGINGEOLE.

TRISTAl'ATTE.

Justement!... c'cst comme cela qu'on commence!... Si nous avions seulement avec nous
cette petite baleine qu'on a pêchée dernièremenl, dans leJournal de Paris, sur les côtes du
Holstein ... c'était là un joli cadeau à faire au
pacha 1...

Un ours ... nous qui en- posséùions un SI
beau!

TRISTAPATTE.

Oui, mais uous ne l'avons pas, et ne l'avant
pas ...
L ..\GINGEOLE.

Comment dis-tu?

jusl~ment;

ce

TnISTAPArrE, bas.

Mais tu sais bien qu 'il est mort.
MAnÉcoT.

Comment, il serait possible !.~. vous auric16
mOIl pareil ? .,.
LAGIlSGEOLE.

TmSl'APATl'E.

J'te parle ile la baleine; j'te dis ne l'avant
pas, la susdite ...
L.o\GINGEOLE.

Si tu vas parler comme ça, ici, ça va-t-être
uentil. Mais silence! ou vient ... dis toujours
comme moi, el tenons-nous prêts à profitel'de
toutes ·lesbonncs occasions.

SCENE VI.
MARÉCOT.

LES PRÉCEDENTS,
M ARÉCOT,

LAOfNGEOLE, vivement, après a,·oir ré\'!!.

Un ours,_ Jites·vou~·?~ .. j'ai
qu'il vous faut.

à pa,rt.

J'ai fait tout ce que j'ai pu pour assoupir la
fataJe nouvelle. et ,Grace au prophete ,le pacha
ne se doute encore_de rien ... Je l'ai laissé · occupé à rCGa~de .. de petits poissons rouges qui
se rcmuent dans ,uo hocal, et en voilà au moins
pour une bonne heure ... Ab! ce sont ces marchands européens. Bonjour, marchands européens, bonjour!
TRIST~ATTE,

à

par.t.

Oui, inàrchands 1. .• sans marchandises.

Oh, exactpment semblable! .•• e!lleepté,.par
exemple, qu'il est noir; mais ., en fait de ta-

lents, la couleur n'y fait -:ien, et je vous livre
celui-là pour le premier. ours du, monde; il a
faitfadmiration de toutes les cours et ménageries de t'Europe ... En ce moment, il arrive
directement de Paris, où' il avait été appelé
par son excellence le ministre de l'intérieur,
pour remplacer le bœuf gras qui était indis.posé, mais l'indisposition n'a pa~ eu de suite ...
Cet ours, dans le séjour qu'il a fait à Paris, a
pris les beIle~ manières et la gentillesse des habitants de cette grande ville. Il boit, il mange,
pense et raisonne comme vous et moi ponn'Îons
faire.
.
MAR,ÉCOT.

C'est ·admirable L.. c'est admirable!
LAGnWBOJ.E • .

Il ùanse comme .u ne personne naturelle de
l'OpéraL .. $e n'ai pas encore p~lq.i apprendre
à chanter, cela viendra ... mais en re~~Dche, iL
pince de l~ harpe divine.nept, et il a manqué
de figur:e.r _d~s une .r~préseQtal.ÎQ,n à bénéfice..

LAGINGEOLE.

M1BÉcoT.

'Il est -v rai de .dire que nous pqssédons un
assortiment, complet d'animaux 'curieux, tI e
bêtes savantes, d'oiseaux l~s plus rares.

Ah, mo~ ' ami! mon cher ami! nou.s~!DID~:!i
sauvés ! ... Je prédis . il vous el à votre ours le
sort le plus brillant !... Par ."""'l,lè,.i ,celui-

L'OURS ET LE PACHA.
là ne devient pas le favori du pacha!. .. Mais
(~'!l'est :pliS 't oU'l,le pacha aimeMJ9S1 -les poissons; il aime heaucou,p les pdissons.
TRISTAPATTE.

11 aime le poisson ? .•
MARÉcOT.

1\ adore le poisson.

""

M:A1\ÉCOT,

IJ est possible que je mfarrange de voIre
ours pour la fête de ce soir; mals, pour l'instant .. ,
TR IST AP ATTE.

Je disais aussi. .. ·T'entends donc pas
morn,ieur te demanà'e ?

Cf

que

TRISlJ'APltTTE .

LAGrNGEOLE.

C'est pas mauvais;je l'aime aussi, moi, le
poisson.

V'là qui -dit 'que j'entends pas ce (JUe vous me
demandez.
MAnÉcoT.

MARÉCOT.

Le poisson .est une chose fort agréable.
LAEaNGEOLE.

Vous n'avez pas J'air de le détester Don
plus?
MAlt ÉCOT.

Non, je ne l'haïs pas. Il nous faudrait un
poisson .••
TRIST APATTE.

Vous voudriez en avoir, du poisson? ...
LAGI?lGEOLE.

Chut ! ...
MARÉCOT.

Comment vous dirai-je cela?

Pourquoi donc qu'il n'entend pas ce que je
lui demande?
TRISTAPATTE .

C'est pai vous, lui. Ou bien
pas.

n n' comprend

LAGINGEOLE.

Allons, v'là qui dit que je n. comprends pa •.
Car, enSn, qu'est.ce que monsieUl' ni'a fait
l'honneur de me demander?
TRISTAPATTE.

'Monsieur t'a demandé un poisson.
LAGINGEOLE.

Ehben!
'ffiISTAPATTE.

TRISTAPATTE.

Comment-nous direz-vous ça?
LAGlNGEOLE .

ar....RBCOT.
Eh hen !
LAGINCEOI,E.

Laisse donc parler-monsieur.
M!RÉCOT.

Il nous faudrait de ces sortes de poissons ...
LAGI'NGEOLE.

De s ept sortes?
TRISTAPATTE.
~Laisse

Qu'est-ce que je me suis fait l'honneur de
monsieur?

-r~poIldre à

TRIST A!'ATTE.

Tu t'es fait l'honoeur de répondre à mon·
sieur, Prenez mon ours.
LAGINGEotE.

donc·parlel"mon . . ieur, à ton tour.
MAnÉeoT.

.Si -vous m'interrompez, j'aime 'mieux m'en
aller ..• Voyons, il nous faudrait un poisson ...
Je'suppose que votre poisson commence de-là
(il indique ses pieds) et qu'il s'en aille ... VouS'voyez
bien tl'après ç!1, qu'il ne faudrait :pas un roquet
de poisson.
LAGINGEOLE.

Monsieur ne se contenterait pas; d'un simple
~oujori?

TRISTAPATTE •

Eh ben!
MARÉCOT.

Eh ben!
LAGlNGEOJ.E.

Qu'est-ce que j'ai donc dit à monsieur?
MAItÉCOT.

"Et auparavant, qu'est-ce que j'ai répondu,
moi?
TRISTAPAT'rE.

MARÉc<Yr,

:4.h! fi donc 1

Ça "ous arranGe ... je n'y conçois rien.
LAGI'ISGEOLE.

TRISTAPATTE,

Non, non; excusez si je vous interromps;
je vois ce que vous voudriez avait'. Vous voudriez un beau poisson; un énorme poisson .....
mais nous n'en avons pas.
LlGlNOE6LE.

'Monsieur voudrait un poisson comme on CD
\"ol.t peu.
11\ISTAPATI'E.

Un poisson comme on nten voit 'c;uère •..
·'1I1RÉooT .

Un ,poÏ!son ,C OiDme on n'.eD'voit-pas !
, LA.GlNGEOLE.

' l)renez'moD :ours!

Qu'est-ce qu'il a donc? ... Qu'est.ceque tu as?
'MA'RÉCOT.

Mais qù'est-ce que vous avez?
TRISTAPATTE.

Je·n'ai·rien ,moi,-c'est lui.
LAGINGEOLE.

Excepté sa danse de corde, il ne'faut rien lui
demander.
TRlSTAPATTE.

Ah! oui, encore la danse de corde!
MARÉCOT.

Il doit être bien fort ·surla danse de corde,
car il eSl bien insupportahle dans la conversation.

L'OUUS ET LE PACHA.
dot>
'IRIST.ütATTE.

Vous demandez un poisson.
l'IIAII.tx:OT.

Allez vous promener. Prome~z-vous; plus
v,ite que ça •.• (A Lafingeole.) Nous, nous entendons bien .. .
Là,GlNGEOI.E.

Comme il a fort bien dit tout-à-I'heure,
vous voudriez un poisson comme on fileu voit
Guère.
TRIST1P.\TTE, se promenant toujottn.

1

M.a.t\E(.'Ol.

Geot égal, c'es, beaucoup micu •• lkt..;,czmoi (;3 ... Sch<lhabaham.
LAGI~GI'..tlLE,

MARÉGOT.

C'est mieux. (ATristapatte.}A ...ous, là~La".
TRiSTAl'ATTE, ne comp1'enant ph.

Que j'aille cncore me promener'?
MAnl.'(:Q1'.

Ce

n~ est

Cest moi, qui a dit ça.
MABÉCOT.

Ah '! c'est lui ? .• il a eu un moment for'
agréable.
LAGIISGEOLE.

A laquelle phrase vous avez ajouté un
poisson comme on D'en voit pas.
MARÉCOT.

C'est moi qui ai dit ça '? •• j'en suis bien capable.
LAGINGEoU;.

Ça revient à ce que je vous disais, prenez
mon ours.
TRISTAPATTE, à part , étant revenu prendre sa place.
Prenez mon ours, il ne sortira pas de là.
lIIARÉCOT.

Viltre 'ours ... votre' ours •.. v-o-ts'e ours fera
donc le poisson ? •.
.LA.GltiGEOLV..

C' est son ,état••. c' est ua ours marin.

pas t;a ; le mot..
Tfl..ISTA.PATTE.

Ah! le mot 1... Scha!.ahaham.
MA1I.ÉCOT.

C'est bien, trèlli bien! (H leur donne une poirrnt:c
de main 11. chacun.) Schahabaham donne aujourd'hui même une fêre ~ la ~ultane favorite ~
qui justement est fra.nçaise; et puisque vous
et votre ours l'êtes aussi, r:a lui fera plaisir ...
On aime à voir ses compatriote5. Voyons, enchaînons le spectacle: nous disons que nous
commençons pal' la danse de eor<le.
TRl!T~J>ATTE.

S'it n~y a que moi pour commence l' ta danse
de corde, -on risque fort de ne pas commencer.
MARÉCOT.

Voyez - vous l'amour ~ propre! monsieur n(:
veut pas commencer... Soyez tranquille, 011
'Vous donnera tout ce qu'il vous faut. Ensuit«·
nous vous ferons aval'eI" des couleuvre!', tfe
séduisantes fourcheu('s, de charmants canifs ,
de galants tire~bo-Hchons.
TRlSTAPA'I'TE,

MARÉcO'f'.

Un ·ours marin! ah! le pacha eu perdra la
tête ! ... MOD ami~ notre -fortune est faite, la
vôtre et la mienne.

plu. lentement.

Schühabaham.

Et lui,

qu'est~ce

li

regardera.

désir,nant Laginfreole.

qtti fera donc?
MAnÉCOT.

VQUS

LAGINGEOLE ,bas.

TRISTAPATTE.

;E nteJld3-tu.? DOll'e fortune. (Haut,'} Et
dites-moi, seigneur Maf'6oot, l'atre pacha
est-il bon homme?

Je n'avale pas vos galant'8tjre~Louchons.

MARÉooT.

Oh! bon homme tout~à-fait ... Il est d'une
douceur et d'un laisser~aller qui vous étonneront. Mais sur-tout il n'aime ,pas à attendre ... Ainsi, hâtez-vous cÙ'aruener votre ours;
Schahababam .••

MARÉCOT.

Et de jolies petites souri~ blam:hes.
TRISTAPATTE.

Je n'avale pas de souris.
LAGI!.IôGEOLE..

Il avalel'a tout ce qu'on voudra.
IlAnÉooT.

Et l'on commencera pal' la daine de corde.
(II ..... )

TRIST APA T'rE.

Sc!.a!.a ...
LAGI~GEOLE,

prononc;ant très vite.

Scl,ahabaham, on te dit, imbécile!
MARÉCOT.

Schahabaham, on te dit, imbécile! vous ne
le dites pas bien.
TBllST.lPATTE-.

Vois-tu, -toi, ·a vec ·tOD petit air de tout

.savoir!
!U.Il.ÉCOT.

Ille dit beaucoup mieux, le petit.
TBIST!PAT.T E,

Jc ,u:en ai ·dit que la :woitié.

SCÈNE VII.
TRISTAPAT'fE, LAGINGEOLE.
LAGINGEOLE.

Eh bien! que t'avais-je dit? Tu l'as entendu ... notre fortune est faite.
'1'RlIT1PA.'rl"E•

Ab. 'Ça! mon ami Laginaeo1e, die-Illoi li,
par hasard, tu n'" l''' perdn la tiHe, J'aller
promettre . . pacha llB. OUI'i .1"Î joue étclui
danse ... Et où veux-tlol que flOUS trouvions une
bête """,me celle.là 1
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~
LAGIl'iGEOLE.

Comment! tu ne devines pas qui est ... ce qui
est la bête?
TRlSTAl'ATTE.

r..la foi, non.
LAGllSGEOLE.

LAGiNGEOLE.

C'est qu~elle pensait il nous.
TRISTAPATTE.

A nous .... à moi .... je ne sais pas, quand il
s'tl{rit de ma femme, pourquoi lu te mets toujours de moitié.

Hé bien! mon ami, c'est toi.
TRIS'l'Al'A.TTE.

Comment! je suis la bête?

J.AGINGEOLE,.

Je parle eomme ton associé, ton ami, et je
me félicite de ce qu'eUe nous est rendue.

LAGINGEOLE.

TRIST1\PATTE.

Oui, c'est toi qui es la bête ... caril ne comprend rien ..• Ne te r<lppelles-tu pas que nous
avions un ours?

Pas encore ... comment pourrons-nous pénétrer auprès d'elle?

TRISTAPATTE.

Ah ! mon ami! une idée sublime! une idée
admiraLle! mets-toi en ours.

Oui, mais il est mort, et il ne nous en reste
que la peau.
LAGIlSGEOLE.

LAGI~OEOLE.

TRISTAPATTE.

Encore l

Hé Lien! Je te mets dedans.
'IRIS'rAPATTE.

Comment! tu me mets dedans 1. .. Voilà jus...
ternent ce que je ne veux pas ... tu n'en faisja ..
mais ,l'autres.

LAGINGEOLE.

C'est le seul moyen de te rapprocher d'elle,
sans tlanr,er, et de te faire reconnaître.
TRISTAI'ATTE.

LAGINGEOLE.

Comment! lu veux qu'elle me reconnaisse
quand je serru en ours?

SonGe donc que tu cs justement de sa taille,
que tu danses, que tu joues de )a harpe... que
djable! je t'avais en vue, et le rôle est destiné
pour toi.

Sois donc tranquille ... je me charge de causer avec elle, et de la prévenir en particulier...

LAG1NGEOLE.

TRTSTAPATTE.

TRISTAPATTE.

C'est égal, tu as beau dire, je ne serai pas
oun; ... je ne veux pas être un ours, ça sent trop
Je Làton.

Tu lui diras donc: Il y a quelque chose-là
dessous?

LAGINGEOLE.

Sans doute ... Mais j'entends le bruit des fanfares; partons et revenons au plus vite.

Pense donc, notre fortune!

LAGINGEOLE..

TRISTAPATTE.

t Ils sortent.)

Je me moque bien de la fortune, moi; je
méprise la fortune, je suis philosophe, et je ne
veux pas ètre ours.
LAGINGEOU:.

Eh! mon ami, l'un n'empêche pas l'autre.
Silence! on chante.

SCÈNE VIII.
SCIIAHABAHAM, MARÉCOT, ROXELANE,
etc.; SUITE n'ESCLA.VES, IlE MUSICIE~S, nI!:
}'ElUlUES.

nOXELANE, en dehors.
AIR

cnOEUR.

de Montauo.

Amour!
Amour!

AIl\. de Joconde.

Quelle fête

Que ton doux pouvoir nous enflamme;
Amour!
(his.)
Pour nous descends -dans ce séjour.
TRISTAPATTE.

Quel trouble dans mon ame!. ..
Je connais ces accents;
Oui ... c'est ma femrue!
C'est elle que j'entends.
CHOEUR.

Amour! lte.
TRISTAPA'I'TE.

Mon ami, c' est bien elle, c'est ma femme!
,Li:aINGEOLE.

Ah! quel bqnheor! e~ùrassons-nous!
~TRI:STAPA'rTE.

Mais il me semble qu'elle parlait d'amour.

Ici s'apprête!
crions tous, crions: Alla!
Chantons notre augusLe maître,
Dans ces lieux il va paraître ...
Gloire. honneur! honneur à notre pacha!
A ce pacha si juste et si bon.

Mes

~mis,

SCEIlaUAIL.I,.HAM.

C'est bon.

(6 fois.)

CHOEUR.

Quelle fêLe, etc.
SCBAHABAllUf.

Ainsi donc, il est censé que nous sommeS
ici pour nous amuser; en conséquence, je déclare que le premier qui ne s'amusera pas sera
empalé de suite.
MARÉCOT.

Premier rayon de la lumière étcroeUe, je
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viens t'offrir mon hommage, et me pn!cipiter
à tes sacrés Genoux pour baiser la poussière

•
SCÈNE X.

de tes souliers.
1

SCBAHADAHAM.

Baise, mon ami, mais sois (pi, c'est rorùre
du jour ... Ne m'as-tu pas promis que nous
aurions une bêle curieuse ? .•
MAli ÉCOT.

Oui, seir;neur, un

OUI'S

marin ... voici juste-

ment son instituteur ... j'aj rhonneur de le

ï

I;OURS.

LES PR~:C[DErcTS,
CHOEUR.

AIR

1

ni~-Illoi, dH'r Jf'llnnot.

.l'admire \THIIlH'llt
Ce spectaclc ."tlallGc;
.1'admil'c yraimcllt
Cct ours l·tonnant.

présenter à Votre Grandeut', Il parle.

nOXEI,ANE ~ ;, Il.1 r1.

Grands dieux! quoi! c'cslll,r,!
Comme c;a Je challGe !

SCÈNE IX.

Qui (Toirail qu'ici

LEs PPoÉCÉDE' TS, LAGINGEOLE.
SCUAIiABAHAl\I.

CHQEl1n.

.l'admire, etc .

•l'aime beaucoup les OUf 5, mui; ainsi, soyez
Je bienvenu, mon can;on.
ROXELANE, à part.
Dieux! me trompé-je ? .. c'est Lagin3Toie ! ...
une connaissance de mon époux ..• l'intime de
la maison !. ..
~JARÉCOT,

Je \lois mon mari?

à Lagingeole.

Vous pouvez commencer, marchand de
raretés.
LAGI~GEGLE.

L'ours incomparable amené ùes forêts du
Nord ùans Paris, et ùe Paris dans ces aUt;ustes
lieux pour les plaisirs du grand, du vertueux,
du Généreux Seha •..

(Pendunt ee temps l'ours dllnse

SClIAlI,\lIAllnf .

Animal surprenant, tlitc:.:-moi ... (A part. ) Ma
foi, je nesais quoi lui djre moi-même. (lIaut. )
Dites-moi, animal surprenant... surprenant
animal. .. non, non, autre ehose. .Te suis

curieux de J'entenrlre Griffer Sur 1a h:,rpe uu
morceau de sa composition, comme on fil('
l'a promis.
LAGlNGEOLE.

Seiffneur,

YOUS

allez être satisfait.

SCIl,\HABAHAM.

Un si beau nom l Schahabaham.
LAGINGEOLE.

Schahabaham ... va paraître à ses yeux.
noxELANE, à part.

I.. a musique est-elle '\Taiment de sa composition?
LAGINGEOJ.E.

Oui, seigneur, lisez le programme.

Qu'est devenu Tristapatte?

SCHAHABAHAM.

LAm~GEOLE.

Il ne s'anit point ici, messieurs et mesdames, comme tant d'autres pourraient vous
le faire voir, d'une chevre qui danse sur la
corde, ou d'un chien savant qui joue aux dominos, ou fait des calculs d'arithmétique ...

On l'aura sans (loute un peu retouchée ...
En6n nous allon5= en JUGer.
LAGINGEOI.E.

Mesdames et messieurs, la plus Grande attention, l'ours va commencer.
( L'ours griffe

SCHAHABAHAM.

SOIl

air.)

CHOEUR.

Comment, des chiens mathématiciens 1...
est-ce qu'il y en a ?
LAGINGEOLE.

J'en attends, et j'aurai l'honneur de " yous
les offrir! ... je vais commencer par vou.distribuer le programme des exercices.
SCRAHABAHAl\1.

A la bonne heure, car je n'entends jamais
rien à un concert quand je n'ai pas le programme.
en donnant un à

un hfllnn.)

Si Sa Grandeur tI"iHIJ(~ lui commander, il
obéira.

l'.IARÉCOT.

LAGllSGEOI.E,

:!\'CC

1. ,\r.INr.EOLF..

Roxela~e.

Lisez.
ROXELA"NE.

Que vois-je? .. (Lisant.) "L'ours est votre
" époux! Dissirnulons !. .. "

AIR: C'est charmant! (des

GAlI.DES.MAIIII'IE.)

Quel tale nt!
( bis. )
C'est divin, c'est admirable!
Quel talent!
( hls. )
Cet ours n'a pas son semhlable;

Sa méthode est admirable,
Sa touche est douce, <.Iuréable;
Plus d'un artiste c~limable
N'eu saurait pas faire antant.
SCHAJUBAHAM, se

levant.

On a beau dire, il n'y a que les Européens
pour ces choses-là, un 'ours turc u'en ferait
jamais autant. Dites-moi, l'homme, comment
vous y êtes-vous pris ponr instruire cet animal
d'une manière aussi surprenante? Si vous léponda juste, je vous Domme gouverneur de
mes eonfants.
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LAG\L'IIGEOLE.

Seigneur, vous prenez un ours; il faut pour
cela qu'il soit jeune ... Cependant il serait vieux,
re seraitabsoillmenl; la même cllOse. Vous l'élevez comme il faut ..• Je dis comme il faut, car
là-dessus chacun a sa manière , et je n'en puis
tixer aucune particulière . Vous lui donnez de
l'éducation, et il se trollve instruit s'il profite de
'·OS leçons.
SCHAll ABAHAM.

Parbleu! vous m'étonnez autant que votre
ours. Mais comment diable avez·vous pu le
rendre musicien?
L ..\GlNGEOLE.

rait bien plus gracieux et bien plus singulier,
parcequ.e des femmes, ça dépare ... Est-ce que
vous ne pourriez pas nonner à mes ours quelques le~ons de danse?
I.WI~(;EOLE.

Ah! diable!
SCB.lHABAHAM .

Mais, moi, je suis pressé de m'amuser; el
si vous voulez commencer sur-le-champ, on
va vous enfermer av ec eux, rien qu'une petite
demi-heure , cela suffira toujours pour les pft'"
..
mlcres posItions.

.

LAG1!'iGEOLE.

Ah! mon Dieu!

SeiGneur, je lui ai appris la musique.
SCBAUADAHAM.

Cet homtne-Ià s'exp rime avec une clarté, une
facilité qui me surprennent 1..• Votre ours dans et-il, mon ami?

SCRAHABAHAJ\l.

Mais il faut vous dépêcher, parceque, voyezvous, je suis natureHement la douceur même;
mais quand mes ffens me fâchent ou m'impatienleot ...

LAGINGEOLE .

Oui, seiGneur ... Allons, Rustant, allez inviter deux de ces dames.
(L'our,; l'a vers Roxelane.)
SCH,\UABAIIAM.

LAOINGEOLE.

Eh bien! quel parti prenez-vous?
8cnAHABAHAM.

Dame! je Jeur fais tout bonnement couper

la tlite.

Il invite Roxelane, c'est admirable!
I.AGINGEOLE.

LAGIt"fGEOLE.

C'est un moyen, mais ...

Ne craignez rien, mesdames, c'e!t un mouton.

eL'ours dause une allemande avec R.oxelane et une autre
sultane; au moment du baiser, il se détourne et
Roxelane dans ~ es bras.)

pre~se

ROXELAN E,

à part.

Quelle imprudence!
SCHAHABAHAl\I.

Que fait-il donc? Assez ... que tout le mon~e
se retire ... tout le monde, excepté vous, l'homm e
aux bêtes .•.
LAGINGEOLE:.

Je

~uis

à vous.
SCHAHABUIAM.

Qu'on promene cet ours dans les jardins du
palais; allez.
ROXELANE.

Ciel, prott-{je mon t!poux et mon innocence.
CHOEUR .

Quelle f4!te, etc.

SCENE XI.
SCHAHAllAHAM, LAGINGEOLE.
LAGI~GEOLE,

à part.

Que signifie cela ? .. se douterait-il. .. ?
SCHABA8AHAM.

Ils n'y sont plus .. . Je voulais vous prévenir
d'une chose j c'est qu'il m'est venu une idée.
LAGll"GEDLE.

Vl'8i't ••.
SCRAHABARUI.

SCRABADABAM.

Moi,
cultés.

.le

trouve que cela tranche 1~ diffiLAGINGEOLE.

D'accord ... mais s'il m'était pt"rmis là-dessu~
de '\'ous présenter mon 5J'stème d' économie politique ...
SCHAHABAHAM.

Comment donc! pré8entez~le, je vous en prie.
L.i.GIt'(GEOLK.

Vous savez, sans doute, ce que c'est qu e
l'économie politique.
SCHAHABAHAM.

Allez toujours, allez toujours.
LAGINGEOLE.

Tenez, c'est moi qui serai l'exemple d'économie politique: croyez..voui que mes animaux
ne soientpa~ aussi difficiles il conduire? ... Mais,
si je leur faisais couper la tête, où diable serait l'économie, je vous le demande?
SCHAR.i.BAU.i.M .

C'est vrai !... cet homme-là est étonnant.
U,GlNGEOLE.

Je me conte'n te de leur faü'e administrer )a
bastonnade, une forte bastonnade; encore
pas à tous, car il faut aller proportionnellement; et vous sentez que si je la faisais donner à me~ serins savants .. . Mais je respecte en
eux leur âue et leur faiblesse, et je ne leur
donnerais même pas une croquignole.
SCHAHABAHAM.

J'ai d'aurres ours dans ma ménagerie, car je
ne vons cache pas que je les affectionne sin-

Comment, une croquignole?

guli........ ent, et je me disais tout-à·I'heure que

Oni, une croqnil)'nole.

deux ours qui danseraient l'al1p.mande, ce se-

LAGI~tGf.oLE.

(II fait le r.e,~t e du doigt. )

.
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SGItAHABAlI:\l\I.

Ah! vous voulez dire une pichenette '!
LAGIlSGEOLE.

Non, croqui8'0ole est le mot.

1

M<\nicol.
Mais l'air de quelqu'un. qui fait une dl·t'la~
ration; il paraît que c'est uu .mimal Lien caressant que l'ours de monsieur.
SC1JAlIABAH!M.

SClIAHABAHAM.

Pichenette est plus usité .
LAGI1'iGF.OLE.

Tenez, voilà ce qui a tout brouillé cn politi(Jlle : on a cessé de s'entendre SUl' les mots,
cl alors, ..

Ah! il se lance dan:, la déclaration ... C'est
miraculeux!... je n'en ::tijamais fait autant.
l\IAR.:COT.

Du re.ste, je l'ai fait couduire dans la petite
ménagerie, ici près.
LAGINGEOLE.

BCHA.HABAHAM.

On dit pichenette.
LAGINGEOLE.

On doit dire croquignole.
SCHAHABAHAM.

Voici justement mon conseiller intime qui
s'avance vers nous, nous allons le prendre
pour juse.
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SCÈNE XII.
LES MÊMES,

Grands dieux! dans la mén3{;eric L .. Pauvre
Tristapatte !
MARÉCOT_

Oh! je présume que l'on peut comptt!l' SUt'
sa saGesse; car il n'y a dans cette mt:nar:eri,!
que des oiseaux, des singes, des bipcdes en-

fin.
LAGINGEÜLE.

respire. (ApeI'CC\'aRt Tl'istapattc â traTera le ..
barreaux.) C'est lui, je le vois.
(115 se font des siGne,,)
Je

MARÉCOT.

MAR ÉCOT , entrant d'un air effart':.

SeiGneur..•
SCHAHABUlAM.

Il ne s'aGit pas de cela.
l\IARÉCOT.

5CllAHABAHAM.

Je n'y tiens plus, il faut absolument que je
Je voie aux prises avec mon ours de la mer
Glaciale.
TRISTAPATTE, lui faisant signe de l'cfUS CL

Dis que je ne veux pas.

Mais, seigneur...
SCHAIJABAHAM.

Tais-toi, tais-toi, te dis-j e , et réIJonds. (11
lui donne unc pichenette sur le net.} Comment appene-t~on ça?

SCHAlIABAIiAM.

Je donne ùou~e mille sequins, s'ils dansent
cnsemble la Gavotte.
UCINGEOLE, bas

à Tristapatte.

Douze mille sequins!
AoIARÉcOl'.

Ça?

TRiSTAPATTE.

Ça m'cst éfjal,refuse.
LAGINGEOLE.

l'influencez pas. (Lui donnant une croquirrnole de l'autre côté.) Oui, ça.
Ne

MARÉCOT.

Aïe L.. Hé bien, cela s'appelle une cbiquenaude.
LAGIlSGEOLE.

Oh bien, alors, croquignole, pichenette',
chiquenaude ... Il y a un langaGe différent pour
toutes les classes de la société.
MARÉcOT.

Seigneur ...
SCHAHABAHAl\I.

Tu peux parler maintenant.
MARÉCOT.

D'après vos ordres, on avait laissé l'ours de
monsieur se promener en liberté., et on vient
de Je surprendre....

SCUAHABAHAM.

~Iais

il le faut, ou je me fâche. Eh hicu !
Marécot, que vous ai-je dit? .. Allez me dlCrcher la Grande ourse de )a mer glaciale, et
l'amenez ici pendant que je "ais avertir ces
dames du spectacle qui va avoir lieu. (Ucvenant
à Laffingeole.)Croyez-vous réellement qu'ils pourront danser la gavotte?
LAGINGEOLE.

Mais, seigneur ...
SCH.lHABAHAM.

Oh! je l'ordonne, d'abord ... amSl arraor,ezvous ... Je suis bon naturellement; mais je 8ais
déployer de la sévérité quand il le faut; et si
je n'ai pas de gavotte, je fais trancher la tête,
aux deux danseurs... ainsi qu'à vous, mes·
sieurs, et à tous les musiciens ... Sur ,cc, j'~1Î
hien l'honneur de vous saluer.
(11 ..,1.)

SCRAUA.BAHAM.

Où ça? ..
MARÉCOT.

Vous ne le devineriez jarnais ... aux pieds de
la belle Roxelane.

SCÈNE XIII.
MARÉCOT, LAGINGEOLE.

SCHAII'ABAHAM.

M.t.RÉCOT.

C'est admiraLle !... uo ours aux pjeds de
Roxelane ..• Et avait-il bon air?

C'est qu'il est homme à le faire.,. l';t quel
parti prendre?

L'OUAS ET LE PA.CHA..
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LAGli.'U}EOLE,

à part.

"'flo

ENSEMBLE.

Par exemple, si je sais comment me tirer de
là, moi et le pauvre T~islapatte ...
MARECOT.

Ah! seigneur l,agingeole, vous me voyez
dans un embarras ...
LAGINGEOLE,

à part.

Parbleu! il n'y est pas plus que moi. ( Haut.)
V otre ours de la mer glaciale est donc bien
mécLant?

Dép~chons-nous,

Finirez-vom. ?
Ils viennent me prendre en traître;
Finirez-vous?
Je vais vons étrancler tous.
(Laginrreolc et Marécot sorten t.)
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SCÈNE XIV.

MARÉCOT.

Le pauvre animal ne fera jamais de mal à
personne, il est mort ce matin.
LAGlNGEQLE.

Mort, dites-vous?
MARÉCOT.

Eh oui ! ... et c'est sa peau que je voulais
vous vendre; mais le pacha ignore que son favori est défunt ... Comment le lui apprendre,
maintenant, sur-tout, qu'il compte sur lui pour
danser la gavotte ? .• Il ne ,nous le pardonnera
jamais, et je suis un homme perdu!
LAGINGEOLE,

Ah! mon ami, que c'est heureux !... Attendez, une idée lumineuse !. .. Danse~-vous un
peu la gavotte?
MAR!i:cOT.

Je vous avoue que, dans ce moment,je n'ai
pas trop le cœur à ]a danse.
L4GINGEOLE.

Il ne s'agit pas de cela .•. Vous dansez la gavotte?
MARÉCOT.

Dame! la gavotte, le rigaudon; je ne m'en
tirais pas mal autrefois.
LAGINGEOLE.

.. Eh bien! nous voila tirés d'affaire •.. Le pacha est bon homme dans sa férocité, ct avec
lui, le premier moment une fois passé ... Venez, je vais vous expliquer... présider à votre
toilette, et je cours après avertir le pacha que
ses ordres sont exécutés, et que le ual va commencer.
M.o\RECOT.

TRISTAPATTE, sortant par-dessus le mur de la
petite ménagerie en désordre> la tête d'ours
bras, et ùescemlant le lonIT d'un arbIe.

ENSEMBLE.

Dépêchons-nous ,
Notre (
.
Votre t maItre

Va paraître;
Dépêchons-nous:
C'est ici le rendez-vous.
LAGINGEOLE.

Mais quel est ce bruit, s'il vous plaît!
MARÉCOT.

Sans doute quelque perroquet,
On. quelqu'un de nos animaux
Qui sediseut quelques Gros Illot~.

le

(II remet sa tête.)

SCÈNE XV.
TRIST APATTE,

en ou", noi,;

MARECOT,

en

ours blanc.

LAGINGEOLE.

Au,tinal du deuxième acte d'Honorine.

SOUli

Piche, piche ! ... Ah! le maudit animal 1.•. il
croit peut-être qu'il me fera peur, et que je me
laisserai faire ... Il m'a joliment mordu, malgTé
ça; mais c'était en traître ... Ah! mon Dieu! quel
état que celui d'ours, puisqu'on ne peut même
pas se faire respecter d'un singe! J'étais là dans
mon coin, et je ne lui disais rien, quand il est
venu m'attaquer ... D'abord, le ciel est témoin
que ce u' est pas moi qui ai commencé; je suis
(~onnu, quand même! Mais, ma1wé ma candeur naturelle, je me suis dit: Je suis ours,
enfin, et illaut que chacun tienne son rang ...
Je lui ai alongé un coup de griffe, et il m'a
mordu ... Aïe! faites donc J'ours, après cela,
pour vous faire mordre, vous faire bastonner ... Je demande s'il n'y a pas de quoi perdre
la tête ... et dans le désespoir où je suis, je ne
sais pas qui pourrait me la remettre. (Regardant
à ganehe.) I\tIais on vient, .. Dieux! que vois-je?
c'est la grande ourse de la mer Glaciale. Où
fuir? je n'aurai pas le temps de remonter chez
moi. Remettons ma tête, il ne me fera peutêtre pas de mal, me prenant pour son égal.

Comment, qu'est-ce que vous dites donc là?

Oh ! ne craignez rien de mon ours, j'en réponds, et je ne le quitterai pas.

etc.

TRlST APATTE.

l\IARÉCOT, à part.

Le projet est bouffon; mais s'il pouvait
réussir ... Eh bien l que vois-je donc là? C'est
l'ours du seigneur Laginceole ... Il m'avait promis de ne pas le quitter... Ah! mon Dieu! s'il
allait me dire quelque chose! si je pouvais l'attraper par sa chaîne .•.
TUISTAPATTE,

à pal't.

Aïe! il s'avance vers moi Loo Oh! oh !
l\IARÉCOT ~ reculant.

Mais il est sauvage!. .. Oh!
(Tous deux cherchent à s'éviter; ils parcourent l? tLéàtrc
flans le même sens, se beurtant en voulant fUir. Leurs
tètes d'ours tombent du côtu opposé.)
'fOt'S DEUX.

Hah

~
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TRISTAPATTE.

Comment, c'est vous L. vous ~les donc aussi
dans les ours?

·1

que, Dieu merci , je ne parle pas à un e husc,
mais au grand Schahababam., le pl'inee It~ plus
éclairé de l'Orient.

MAIIÉCOT.

SCIIAHAD.4.HAM.

C'est donc vous, danseur de corde ... je vous
reconnais.
(Ils \'ont s'asseoir sur le trône.)

Comment se fait-il...? Mais j'entends les
fanfares, c'est le pach a !. .. vite à notre poste,
ou nouS sommes perdus!
( Ils ralliassent préciyitamment leurs têtes, j:!t les troquent
sans s'en apercevoir.)
,

Vous étes Lien bon. Voyons.
f.A Gr:'lir.F.OLE.

Cet animal fidèle ~ail qu'il a changé de m:litre, et vous êtes beaucoup trop instruit pOHI'
ne pas connaître l'effet de la doul eur sur le:,
am es sensihles ... On a vu ..les personnes naturelles qui, dans l'espace d'une nnit, voyaient
blanchir leurs cllevcux à vue d'œiL

OOl;iOOwOQOO"l;joooocooooooooooooooooOOOO~OQooooooooOQwoooo

SCÈNE XVI.
LES PRÉCÉDENTS, SCHAHABAHAM, LAGINGEOLE, ROXELANE, SUITE.
r.AGINGEOLE.

Oui, seiGneur, vous alIez être satisfait, et ...
SCHAHAB.o\HAM.

Mais que vois-je?
à part.

I,AGl\.'i\GEOLE,

Oh! les maladroits! qu'ont-ils fait?

SCIJ.\IUIlAHAl\1.

Ça, c' est vrai, je comprends ... mais cct autre
qui est blanc et qui a la tête noire?
LAGINGEOLE.

Ah! pour celui-là, je vous avoue que je suis
fort embarrassé, et je ne crois pas ... à moins
cependant qu'il n'ait pris perruque, ce que je
n'ose affirmer.
SCHA.HA.D,\HAM.

C' est impossihle !... Je sais qui est-cc qui
peut me rendre compte ... Mal'écot!

CHOEUR.
MARÉCOT,

Ala du Dacllelier de Salamanque.

SCHAHADAHAM.

Il me semble qu'un des deux a parlé.
LAGIl'fGEOLE.

C'est impossible!

LAGINGEOLE., aux

SCHA.HABAIJAM.

Je l'ai bien entendu, peut-être ... Je veux aavoir lequel m'a répondu.

SCHAllABAHAM.

LAGI:XGEOLE.

Mais non la changer de couleur.

Vous voyez qu'ils ne vous répondent pas.

CHOEUR.

Grands dieux! etc.
SCHAHABAHAl\1.

Au fait, comment se fait-il que mon ours
LIane ait la tête noire, et mon ours noir la tête
blanche?
LAGIlSGEOLE.

C'est la chose la plus aisée à comprendre.
(A pa,t.) Que le diable les emporte!
SCH.1HABAH.\M.

Aisée à comprendre ... c'est aisé à dire ... expliquez-vous donc.
ROXELA"'E,

à part.

o

SCHAHABAHUt:.

C'est qu'ils Y mettent de l'ohstination •.. mais
je vais leur apprendre à parler, moi: qu'on
leur coupe la tête!
ROXELANE.

Ah! seiBneur, qu'allez-vous faire ? .. au noUi
de Mahomet! ...
SCHAHABAIIAM.

Que ces femmes sont coquettes!. .. Parcequ' on a surpris un d e ces ours à ses pieds •••
J\-lais je ne sais rien vous refuser, je vous permets d'en sauver un; point de pitié pour
l'autre.

ciel! (:omment reconnaître mon époux
dans ce chaos d'ours?
LAGI~GEOLE.

~essieurg et mesdames, vous n'èt~s pa~ sans

ROX:ELAlSE ~ bas.

Que faire? comment le reconnaître ?... SeiGneur Lagingeole, lequel est mon mari?
LAGJ1SGEOLE.

aVOir lu M. de Buffon et le traité d'Aristote
sur les (luadrupedes?
SCHAHADAHAM.

?ertainement, nous les avons lus; néanmOIns, comment sc fait-il qu'un ours qui avait
la tête noire l'ait blanche maintenant?
LAGINGEQLE.

VOl1S

allez me comprendre d e suite, parce-

en ours, se retournant viveme nt .

Plait-il?

Grands dieux! la singulière chose!
Ciel! par quel inconnu pouvoir •
Ces ours, «ans leur métamorphose.
Sont-ils moitié blanc, moitié noir?
femmes:.
Je vais ~tre leur interprete ;
Oui, vos heaux yeux, sur mon honneur,
Peuvent fair e tourner la tête.

Il

Je n'y suis plus .•. je n'y entends plus rien ..•
K

Devine ii tu peux, et choisis si lu l'oses.

It

RO~ELANE.

Je n'ose.
SCHAB!DAHAM.

Mon grand estafier, tranchet le différend;
apportez-moi leurs têres.
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:lf.A.RÉCOT et TRIST.1P.lTl'E, déposant leun tltes aUI

pieds du pacha.

TRIS'.tAPA'I'TB.

Et moi comme ours, hein?

Tenez, voilà les têtes demandées.

SCBAHABAHAM.

SCBA.IIABAHAM.

Qu'est-ce que c'est que ça? mon conseiller
en ours? eh! quelle est cette alltre bête?
ROXELANE.

Il est bon, celui·là ... Il m'en fait gober Je
toutes les couleurs,
Et, sa tête à la main, demandant son salaire.

PartaGez les douze mille sequins.

Seigneur, c'est mon époux..

AU PUBLIC.

SCHAlIAD.\HAM.

Qu'entends--je? .• ainsi donc tout Je monde
me trompait! ces ours n'étaient pas des ours;
et madame qu'on m'avait donnée pour demoiselle ... vengeance 1...

AIR du vaudeville de Farinelli.
TRISTAPATTE,

à l\larécot.

Monsieur, c'est à vous de passer.
MARÉCOT.

CHOEUR GÉNÉRAL.

Monsieur, c'est à vous, ce me semble.

AIa: Grace, crace pour elle.

TRISTAPATTE.

Grace, grace, grace, de Grace. (bis.)

Monsieur, vons devez commencer.

scnAHABUU~I.

Mais l~issez..moi donc avec vos Graces! c'est
bien mon intention aussi j mais vous m'en
ôtez le mérite .•. Il faut que je m'amuse aussi,
en leur faisant peur.
LAGINGEOL&.

Seigneur, quand me paiera-t-on mes émoluments comme Gouverneur de vos enfants Il

MARÉCOT.

Eh bien donc J commençons ensemhle.
TOUS DEUX, au public.

Je crains que plus d'un trait malin
Sur mon collceue et moi 0'écls.te;
Mais vous pouvez d'un coup de main
Nous sauver plus d'un coup de patte.

FIN DE L'OURS ET LE PACHA.

PARlS.-IMPRIMEIIlE NORMALE DE JULES DIDOT L'AINE,
n' 4. boulevart d'Enfer.

