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ATYS EN FOLIE
PERSONNAGES
Marionnettes
Polichinelle, jardinier
Idas, charcutier, ami de Polichinelle
Maître Simon, vigneron, père de Marguerite
Mélisse, confidente de Cybèle
Cybèle, déesse
Un cochon
Une poule
Un canard
Chanteurs
Cybèle, déesse, grand-mère des dieux.
Marguerite (Sangaride), fille de ferme promise à Lucas mais amoureuse
de Polichinelle.
Abrutie, souillon, narcoleptique. Aucune hygiène, se gratte partout et
souvent.
Lucas (Célénius) paysan, promis à Marguerite. T.O.C. de
l’accumulation. Irascible, bougon. Le front bas
Marionnettistes
Brioché (célèbre marionnettiste du 17ème siècle) et ses deux serviteurs.
Décors du castelet :
Une cour de ferme
Le palais de Cybèle
Une nuagerie (pour les songes agréables)
Les Enfers (pour les songes funestes)
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Pendant que le public s’installe dans la salle, le joueur de vièle joue sur
scène.
PROLOGUE
Les 2 serviteurs.
La servante entre en riant puis tente de prendre un air pénétré, et avec
des gestes baroques outrés, elle déclame. Elle a du mal à garder son
sérieux. Ses paroles et son rire marquent un contraste avec le sérieux des
paroles.
La servante
En vain j’ai respecté la célèbre mémoire
Des héros des siècles passés ;
C’est en vain que leurs noms, si fameux dans l’histoire,
Du sort des noms communs ont été dispersés.
Nous voyons un Héros dont la brillante gloire
Les a presque tous effacés.
Le valet
Il entre sur le texte de sa camarade et la lutine pendant qu’elle déclame.
Les paroles doivent devenir érotiques dans le jeu des deux valets.
La saison des frimas veut-elle nous offrir
Les fleurs que nous voyons paraître ?
Quel dieu les fait renaître
Lorsque l’hiver les fait mourir ?
Le froid cruel règne encore ;
Tout est glacé dans les champs,
D’où vient que Flore
Devance le printemps ?
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Ils rient et jouent au sol et avec le tonneau.
Brioché, dépassé par leur conduite.
Que faites-vous là ?
La servante
effrontée Nous disons le prologue !
Brioché
Mais comme vous le dites, on dirait un blasphème.
Les domestiques rient.
Brioché
Effrontée, tu mérites le bâton.
Le valet
Maître Brioché, Maître Brioché !
Brioché
Qu’est-ce encore ?
Le valet
Pourquoi ne voulez-vous pas faire rire avec Atys ?
Brioché
Tais-toi, si le Florentin t’entendait…
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La servante
Brioché
Mais Atys est l’opé…
Le valet, la servante ensemble
L’opéra préféré du roi, nous savons.
La servante
Quand il vient à la Foire, le public a déjà aimé l’original…
Le valet, montrant le castelet
Le parterre s’ennuie déjà !
… faites-nous jouer quelque chose de moins banal.
La servante faisant une révérence
Vous êtes maître es-marionnettes ! Vous faites triompher Polichinelle.
Le valet
Il fait un bruit de pet
La servante
Et c’est ce pantin-là que le monde réclame.
Brioché
Il hésite, on le sent partagé. Il regarde le public.
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Réellement, vous supposez qu’on est venu ici pour rire ?
Les musiciens pointent leur nez depuis la coulisse, la servante leur fait
signe d’attendre encore.
Le valet
Demandez s’ils préfèrent l’ennui…
La servante
Dites oui, dites oui, j’ai déjà commandé les musiciens !
Brioché
Jouant l’hésitation.
Seront-ils longs à venir ?
Le valet
Un mot et ils sont à vos pieds.
Brioché
Dans ce cas… honorons la foire du plus beau des tapages.
Pendant sa harangue, les musiciens entrent et le bousculent, le font
tourner sur lui-même, etc. et prennent place sur la fosse levée.
Au public
Monseigneur le public, puisque les comédiens de France et d’Italie,
masculins, féminins et neutres, se sont mis sur le pied de vous haranguer,
ne trouvez pas mauvais que Polichinelle, à l’exemple des grands chiens,
viennent pisser contre les murs de vos attentions et les inonder du torrent
de son éloquence. Si nous nous présentons devant vous en qualité
d’orateur des marionnettes, ce n’est pas pour des prunes, c’est pour dire
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que vous devez nous pardonner de vous étaler dans notre petite boutique
une nouvelle parodie d’Atys.
La servante
Au reste, Monseigneur le public, songez que nos acteurs n’ont pas les
membres fort souples et que souvent on croirait qu’ils sont de bois.
Le valet
Songez aussi que nous sommes les plus anciens polissons, les polissons
privilégiés, les polissons les plus polissons de la foire.
Brioché
Songez enfin que nous sommes en droit, dans nos pièces, de n’avoir pas
le sens commun, que nous sommes en droit de le farcir de billevesées, de
rogatons, de fariboles.
La servante et le valet, ensemble
Vous allez voir dans un moment avec quelle exactitude nous soutenons
nos droits.
Les musiciens attaquent l’ouverture. Partition n°1 La fosse descend.
Brioché, pendant l’ouverture donne avec des gestes des indications de
jeu à ses assistants et tous les trois montent dans le castelet.
SCENE 1
A l’ouverture du rideau, on entend le chant du coq.
Entrent Lucas, tenant des objets divers en cuivre et étain, des morceaux
de bois inidentifiables. Il cherche un endroit où les déposer et opte pour
les marches du castelet à cour.
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Introduction instrumentale (Lully, « Allons, allons »)
Lucas
Allons, allons, accourez tous, Cybèle va descendre !
Il tambourine sur le tonneau où vit Marguerite.
Marguerite s’extrait péniblement de son tonneau, de la paille dans les
cheveux, hagarde, à moitié endormie.
Marguerite Lucas
Partition n° 2
Allons, allons, accourez tous, Cybèle va descendre !
Ils sortent.
Le joueur de vièle joue le thème « Que j’estime mon cher voisin »
partition n°3
La servante descend du castelet et ouvre le rideau.
Polichinelle.
air : Que j’estime [mon cher voisin]
Debout manants, ouvrez les yeux,
Cybèle ici s’avance ;
Allons à la mère des dieux
Faire la révérence.
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Polichinelle
La bonne déesse vient honorer Auteuil de sa présence. Mercure nous a
remis la lettre d’avis, elle aura assez fait de chemin pour boire un bon
coup. aux animaux Allons, allons, debout, canailles ! Sur la musique de
Lully : Cybèle va descendre !
SCENE 2
Polichinelle, Idas
Idas
Depuis la coulisse Veux-tu donc te taire, maudit bossu ? Il entre. Les
animaux sont effrayés à sa vue. As-tu le diable au corps ? Tout le monde
dort et tu fais plus de bruit qu’un enragé. Oh, parbleu, je gagerais que
l’amour te trotte dans la cervelle.
Polichinelle
Ma foi, mon compère, ce sont les punaises qui m’ont éveillé. Pour
l’amour, je ne le connais guère. Une bonne pinte de vin d’Auteuil est tout
ce que j’aime.
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Idas
Tu n’es pas difficile en inclinations, mais tu as beau te défendre d’aimer,
je ne te crois pas. Je te soutiens, moi, que tu en tiens pour quelque
paysanne d’ici, car je t’entendis l’autre jour parler d’une certaine
Marguerite : tu ne me croyais pas si près de toi, tu en dégoisais
diablement.
Polichinelle
Tu te trompes, compère. Il est bien vrai que je parlais de Marguerite,
mais je disais que je ne pouvais différer sa petite fierté; il semble que sa
gorge ne soit que pour elle, on ne saurait la toucher.
Idas
À d’autres, tu me la bailles belle ! Va, va, il n’est pire eau que l’eau qui
dort, la chanson le dit bien. Veux-tu gager chopine que tu aimes
Marguerite ?
Polichinelle
Ma foi, j’aurais trop peur de perdre, j’aime mieux t’avouer la chose de
bonne grâce. Un temps. Les animaux font cercle autour de lui. Eh bien
oui, j’aime à la rage cette petite friponne de Marguerite, elle est
fringante, elle a de jolis tétons. Ah, compère, si j’en croyais ce que je
m’imagine,
sur l’air : Tes beaux yeux ma Nicole
Elle a bien autre chose
Qui surpasse cela.
Quand je pense à elle, je suis toujours hors de moi. Tu vois bien qu’il ne
faut pas s’étonner si j’ai le diable au corps de si bon matin.
Idas
Tiens, la voici.
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Polichinelle
Ah, compère, je le sens bien, tout me tremble dans mes chausses et le
cœur me fait tic, tac, tic, tac.
Idas sort.
SCÈNE 4
Marguerite, Polichinelle
Marguerite
Bonjour Polichinelle
Polichinelle
Oh ! Marguerite, tu parais avec la grâce de l’aurore quand elle a encore
un peu de son matelas parmi ses cheveux.
Polichinelle
Ah, Polichinelle, aujourd’hui, je suis d’humeur rêveuse.
Polichinelle
On attend la déesse d’un moment à l’autre.
Marguerite
Il faut qu’on lui tire du bon vin
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Partition n° 4 et 5
Marguerite
Embarquons sur la terre,
Ne parlons plus de mer
Quel plaisir de ramer à table avec le verre,
Et pour s’embarquer dessus l’onde
Il faut être sans jugement
Car qui s’en va sur cet élément
Dit adieu au monde
Polichinelle et Marguerite
Embarquement divin,
Quand on vogue
Sur le vin
Polichinelle
J’ai du vin bourguignon
Qui réjouit le goût et l’œil
Il est du cru d’Auteuil.
Marguerite
Ecoute dans ce beau lieu
Le rossignol amoureux.
Le fripon conte fleurette,
Turlurette.
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Marguerite
Cela ne te donne-t-il pas envie d’en faire autant ?
Polichinelle
C’est bon pour toi, bonne bête, qui fais l’amour comme un moineau.
Pour moi, je n’aime que le cabaret et le jeu de quilles.
Marguerite
Ma foi, je ne suis pas plus amoureuse que toi, tout mon plaisir est de
cueillir des noisettes dans le bois.
Polichinelle
Oui, quand Maître Lucas, ton prétendu, est avec toi. Si tu n’as pas vu la
feuille à l’envers dans le bois de Boulogne, ce n’a pas été ta faute, car je
crois qu’avec une friponne comme toi, on n’a qu’à se baisser et en
prendre.
Marguerite
Tu parles par jalousie. Tiens, mon pauvre Polichinelle, avec toute ton
indifférence, je te crois amoureux comme un matou.
Polichinelle
Oui, quand il a passé par les mains du chaudronnier.
Partition n°6 air : Le plaisir passe la peine
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Je serais fâché, jeune chatte,
Que vous missiez sur moi la patte ;
La peine passe le plaisir.
Marguerite
Si pour toi j’étais plus humaine,
Tu me dirais tout à loisir :
Le plaisir passe la peine.
Polichinelle
Tu ne me connais pas, Marguerite, je me méfie des filles, je m’y connais,
moi.
Partition n°7 air : [L’amour] la nuit et le jour

Si j’étais amoureux
J’irais à la franquette
Et, toujours plein de feux,
Je ferais, ma brunette,
L’amour La nuit et le jour.
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Et puis après, je serais joli garçon; oh, que nenni! Mais séparons- nous ;
si Cybèle nous surprenait dans une si jolie conversation, elle ne croirait
pas que nous aurions toujours eu nos mains dans nos poches. Les vieilles
sont plus malignes que tu ne penses.
Mélodrame très court. Partition n°8 (air des matelots, M. Marais)
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Marguerite
Tu as raison, et tout le monde se dispute à qui la logera. J’aperçois nos
paysans, il faut que Madame Cybèle ne soit pas loin. Que t’importe ?
Polichinelle
Oh, moi, cela ne me fait rien, au contraire : c’est moi qui ai conseillé à
Maître Lucas de t’épouser.

Marguerite
Quand je te dis que tu m’aimes, je ne me trompe pas. Je le vois à tes
discours.
Polichinelle
Tu n’es peut-être pas si connaisseuse que tu crois.

Marguerite
Partition n°9
Air Quand le plaisir est agréable (Lully)
Quand le péril est agréable
Le moyen se d’en alarmer ?
Est-ce un grand mal de trop aimer
Ceux que l’on trouve aimable ?
Peut-on être insensible
Aux plus charmants appas ?
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Polichinelle
Non, vous ne me connaissez pas,
Je me défends d’aimer
Autant qu’il m’est possible
Si j’aimais un jour par malheur,
Je connais bien mon cœur
Qui serait trop sensible.
Partition n° 10
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Marguerite, Polichinelle
air du Prévôt
Marguerite
Tu m’aimes.
Polichinelle
Tu le crois donc ?
Marguerite
Oui ! Et j’en ai le cœur réjoui.
Polichinelle
Te l’avouerai-je ?

Marguerite
Je t’ordonne
De ne me rien cacher ici.
Polichinelle
Eh bien, soit, ma chère
bouchonne,
Je mets mon cœur à ta merci.

Marguerite
Va, j’en ferai bon usage.
Polichinelle
Je m’en rapporte bien à toi, mais Maître Lucas doit t’épouser tantôt. Je
lui ai obligation, c’est lui qui m’a appris le jardinage. Le tour est un peu
coquin de couper l’herbe sous le pied à son maître.
Marguerite
Je ne m’en embarrasse guère, j’aime mieux l’apprenti que le maître.
Polichinelle
Ecoute donc, tout apprenti que je suis,
Partition n°11 Air : ma raison s’en va bon train
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Je suis un bon jardinier,
Et je sais bien mon métier.
Du soir au matin,
Je veux du jardin
Que t’a donné ton père
Prendre un soin qui te charmera.
J’abonnirai la terre,
Lon la,
J’abonnirai la terre.
Je t’assure que si ton jardin ne rapporte pas, ce ne sera pas faute d’être
bien bêché.
Marguerite
Je ne doute pas de ton mérite et je te promets que je ne serai amante qu’à
toi.
Polichinelle
Tout cela est fort bien, mais si ton père te fait épouser Lucas de force,
que feras-tu ?
Marguerite
Ce que je ferais ? Comme bien des filles font à Paris quand elles
épousent quelqu’un malgré elles…
Polichinelle
Je t’entends, cela vaut toujours mieux que rien.
Marguerite
Par la gourde de Bacchus, j’entends du bruit. Je vais faire la sainteNitouche. Fais comme moi.
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SCENE 5
Lucas, Marguerite, Polichinelle
Partition n°12 et 13 Air des matelots
Lucas
Place à la Cybèle,
Elle est encore fraîche et belle,
Tous au devant d’elle.
Devant la Cybèle
Mélodrame sur la Partition n°12
Polichinelle
C'est pour sauver l'apparence qu'elle aura choisi ces lieux. Les femmes
ont des mesures à garder quand elles font la folie d'être amoureuse à
certain âge
Lucas, Marguerite et Polichinelle
Place à la Cybèle,
Elle est encore fraîche et belle,
Tous au devant d’elle.
Polichinelle
Motus, la voici
Marguerite
Quelle poussière ! Le fiacre de Cybèle n’est pas loin.
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SCENE 6
Cybèle, Lucas, Marguerite et Polichinelle
Cybèle entre lentement. Elle boite légèrement et s’appuie sur une canne.
Partition n°14
Cybèle
J’ai perdu la beauté qui me rendit si vaine ;
Je n’ai plus ces cheveux si beaux,
Mais autrefois ces vieux lambeaux
Pouvaient lier les cœurs dans de bien douces chaînes.
Le Temps cet insigne larron
Ne me rendra pas laideron.
Il veut me rendre affreuse autant que j’étais belle ;
Mais l’excès étonnant de la difformité
Dont me punit sa cruauté,
Fera connaître, en dépit d’elle,
Quel fut l’excès de ma beauté.
Si j’ai parfois recours au soin d’une truelle ;
Ma tête est fière encore d’avoir pour ornement
Des traits dont les effondrements
Allumaient des fièvres charnelles.
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J’ai résolu d’acheter ici une maison de plaisir. L’encens qu’on me
J’ai résolu d’acheter ici une maison de plaisir. L’encens qu’on me
donnait là-haut m’a causé tant de migraine que j’ai quitté l’Olympe pour
jamais ; je suis folle d’Auteuil, et à cause de la proximité du bois de
Boulogne. Je vais commencer par faire choix d’un jardinier et je prétends
qu’on lui parle chapeau bas.
Partition n°15
Air des Pendus
Cybèle
air des Pendus
Or écoutez, petits et grands,
Ce qu’aujourd’hui je vous apprends :
Je veux enrichir ce village,
J’aime beaucoup le jardinage,
J’y veux avoir un potager,
Vos façons ont su m’engager.
Elle regarde autour d’elle avec mépris le décor et les paysans Lucas et
Marguerite. Lorsqu’elle aperçoit Polichinelle, elle soupire en aparté,
une main sur le cœur, laissant comprendre qu’elle est conquise.
Partition n°16
Polichinelle, Lucas, Marguerite
Gloire, gloire, gloire, gloire à Cybèle
Si belle, jolie demoiselle.
Dans le chant qui suit et qui salut son arrivée, les paysans offrent à
Cybèle des cadeaux grotesques ; Lucas un bouquet de poireau,
Marguerite une tête de cochon sur un plateau.
Ils sortent tous sur Lully, Marche pour l’entrée des Turcs du Bourgeois
gentilhomme.
Marguerite entre dans son tonneau.
Ils sortent tous, Marguerite rentre dans son tonneau.
Cybèle reste en scène.
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SCENE 7
Cybèle
Cybèle
Seule enfin !
Partition n°17, récitatif
Je le vis, il me vit,
Je rougis, il rougit,
Oh oui, je pâlis à sa vue.
Qu’ai-je vu ?
Polichinelle
De Cybèle,
Sera le jardinier
Et s’occupera de son fraisier.
Je veux confier à son art champêtre
Mon joli jardinet et tout mon plus bel être.
C’est lui qui va le bêcher, le biner,
Le planter, et l’arroser ;
Le labourer pour la haute saison.
Faridondaine et faridon.
partition n°18
Air des Trembleurs
Quoique vieille qui roupille,
Que le menton me brandille,
Que je porte une béquille,
Et sois grand-mère des dieux,
Comme à quelque jeune fille,
Le petit cœur me frétille,
Et je sens bien qu’un bon drille
Me le rendrait tout joyeux.
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Cybèle
Ah ! J’en veux publier l’annonce à tout l’univers ! Commençons par mes
gens.
SCENE 8
Elle monte les marches du castelet.
Partition n°19
Décor du palais de Cybèle
La marionnette de Cybèle paraît sur la scène du castelet.
Partition n°20 Mélodrame
Cybèle
Avec douceur. Holà, Mélisse, ma fidèle confidente, holà !
Personne ne répond.
S’emportant. Mélisse ! Ah la bouvière ! Mélisse !
Entre Mélisse, vieille suivante à l’accent paysan.
Mélisse
S’agenouillant, se prosternant, levant les bras comme on fait pour une
idole, et psalmodiant très fort, empêchant Cybèle de parler.
Gloire à la déesse ! Gloire à la déesse ! Gloire à la déesse ! Gloire à la
déesse !
Cybèle
J’ai voulu t’entretenir Mélisse… Mélisse continuant sa mélopée … Te
tairas-tu butorde ? L’autre se tait d’un coup... t’entretenir d’un secret.
Mélisse
Toujours avec des exclamations et des manières paysannes.
Ben, c’est quoi, déesse ?
Cybèle
Mon jardin trop aride…
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Mélisse
C’est vrai qu’c’est sec. Regard assassin de Cybèle. Comme on dit chez
moi, « terre qui boit pas d’eau et qu’on a pas retournée »…
Cybèle
l’interrompant … a trouvé son jardinier…
Mélisse
Gloire à la déesse !
Cybèle
Coupant court à cette nouvelle effusion
… en la personne de Polichinelle.
Mélisse
...
Cybèle
Tu me parais ébaudie et mon choix te surprend.
Mélisse
Polichinelle jardinier de votre divinité ? Voilà un bossu qu’a bien du
bonheur.
Cybèle
Et pour lui je fais encore davantage. Je l’aime à la folie.
Partition n°21
Je l’aime à la folie,
Oui, mon petit bichon,
Tout rond, tout bon, joli, mignon,
Beau Cupidon
Je l’aime à la folie.
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Mélisse
Elle rit sans retenue, même regard assassin de Cybèle Ah ben ça, ah
ben, pas possible !
Cybèle
Partition n°22 Air Ce fut un dimanche après vêpres

Ce fut à la dernière fête
Que mon cœur devint sa conquête,
Je quittai la terre à regret,
Et, et, et, et, et, et, et, et, et.
Ha ! que le ciel me parut laid.
Aid, aid, aid, aid, aid, aid !
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Mélisse
Et c’est pour le voir toute à votre aise que vous vous installer à Auteuil.
Cybèle
Tout juste.
Cybèle quitte la scène du castelet à cour, Mélisse quitte la scène à jardin.
Changement de décor – on remet le décor de la ferme.
Cybèle (Alain) descend les marches du castelet.
Partition n°23
Musique : « Les hommes et les femmes armés » (Lully, Le divertissement
royal).
Cybèle
Arrivée au bas des marches, comme se ravisant, faisant taire les
musiciens en les menaçant avec sa cane :
Ah ! Mélisse !
Mélodrame, partition n°24
Elle fait volte face et remonte les marches du castelet.
Dès qu’Alain est en haut des marches, la marionnette de Cybèle entre
sur la scène du castelet.
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Cybèle
Mélisse, approche, bouvière !
Mélisse
Même jeu que précédemment Gloire à la déesse ! Gloire à la déesse !
Gloire à la déesse ! Gloire à la déesse !
Cybèle
Levant un bras menaçant sur Mélisse. Ecoute, sois discrète et obéis. Va
trouver le Sommeil. Réveille-le s’il faut. Baissant la voix comme pour
une confidence Demande lui…
Mélisse
Très fort J’y demande quoi ?
Cybèle
Avec douceur Un suc d’évanescence, un philtre vaporeux de somnolence.
Mélisse
Très fort C’est pour quoi faire ?
Cybèle
Faussement prude Je ne me sens pas la force de déclarer mon amour à un
jeune éphèbe comme Polichinelle. Et je veux faire ma déclaration
pendant qu’il dormira en utilisant les songes comme messagers.
Mélisse
Dame ! Le moyen est nouveau.
Cybèle quitte la scène du castelet à cour, Mélisse quitte la scène à jardin.
Changement de décor – on remet le décor de la ferme.
Cybèle (Alain) descend les marches du castelet.
Elle fait volte face et remonte les marches du castelet.
La musique reprend Partition n°25. On refait aussitôt le changement de
décor de la ferme vers le palais de Cybèle.
Dès qu’Alain est en haut des marches, la marionnette de Cybèle entre
sur la scène du castelet.
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Cybèle
méprisante et sèchement.
Je te fais la confidente de mes amours seulement pour l’intelligence du
sujet, car je ne compte tirer aucun parti de toi par la suite.
La marionnette de Cybèle sort.
Mélisse
Partition n°26 (Air : Tu croyais en aimant Colette)
Que c’est un rigoureux martyre,
Que de venir à tous moments,
Sans avoir jamais que dire,
Seulement pour donner le temps
Aux décors de changer souvent.
Parlé :
Me traiter comme une figurante, moi qui aie l’étoffe d’une héroïne.
L’Opéra est bien ingrat avec les seconds rôles.
Partition n°27 (Lully, « Les vents »)
Sortie de Mélisse et changement raté de décor pendant que les musiciens
s’accordent. On entend le marionnettiste qui maugrée, et Cybèle (Alain)
arrive au bas des marches très péniblement avec sa cane, essoufflée par
ces montées et descentes successives. Les dernières marches sont
descendues sur les fesses. Cybèle tousse, a du mal a reprendre son
souffle, ajuste son bustier, sa perruque, etc.
Le marionnettiste descend au pied du castelet pour arranger les décors
par la scène, butte sur un objet abandonné par Célénius dans son T.O.C
d'accumulation et remonte dans le castelet.
Dans la scène qui suit on le verra et l'entendra sourdement houspiller
ses domestiques qui remettent correctement le prochain décor en place.
Changement de décor sur le castelet.
La ferme de Polichinelle.
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SCENE 9
Lucas, Polichinelle
Lucas
Enfin, mon pauvre garçon, voilà Madame Cybèle chez nous; je touche au
moment d’épouser la petite Marguerite.
Polichinelle
Il faut attendre ici Cybèle, elle y va nommer son jardinier, et je ne doute
point que le choix ne tombe sur toi, car vous êtes le meilleur planteur
d’Auteuil.
Lucas
Cela me ferait trop d’honneur, mais parlons de Marguerite.
Lucas, Polichinelle
Partition n°28 air de Diogène
Lucas
Elle m’a fait la moue.
Polichinelle
Elle a, je vous l’avoue, L’esprit assez bourru.
Lucas
Je crains quelque anicroche,
Quelque anguille sous roche,
Quelque amant inconnu.
Polichinelle
Qu’est-ce que cela vous fait, vous l’allez épouser ?
Lucas
Sans doute.
Polichinelle
Eh bien, vous serez son maître et vous en ferez ce que vous voudrez.
Lucas
D’accord, mais jarnonbille, si quelque goulu en avait croqué l’entamure,
ça ne me ferait pas rire.
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Partition n°29
air de La besogne
Lucas
Le monde est plein de ces amants
Qui prennent toujours les devants.
Morgué, ces gens-là sont des pestes,
Ils ne vous laissent que leur reste.
Polichinelle
Cela ne se voit que trop souvent. Si vous faisiez bien, vous resteriez
garçon ; pour moi je vis content comme je suis, et je ne sais pas encore
comme les filles sont faites.
Lucas
L’insolent ! Retire-toi, voilà Madame Cybèle. Laisse-moi seul avec la
déesse.
SCENE 10
Lucas, Cybèle
Partition n°30
Cybèle entre.
Partition n°31
récitatif
Cybèle
Oh çà, Maître Lucas,
Cultivez son bocage,
Vous vous attendez à quoi ?
Fignolez ses ramages.
Que vous soyez mon jardinier?
Ben tiens ! De Polichinelle
Le grand niais ! Vous vous
J’ai fait mon jardinier fidèle.
acoquinâtes, par ma rate,
Il saura désormais entretenir
D’une ingrate.
Et polir avec soin
C’est Margot ;
En tous coins,
Quel gros lot donc que vous
Mon jardin.
aimâtes!
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Cybèle
C’est un garçon qui m’a su plaire.
Lucas
Vous serez contente de lui, il est cousin de ma future.
Cybèle
Vous l’épouserez aujourd’hui, ma protection vous est sûre.
Partition n°32
récitatif
Lucas
C’est trop d’honneur, Madame,
Ô grands dieux, je me pâme.
Mais comme vous dites fort bien,
D’une femme il faut de l’entretien.
Ma femme me donnera bien des occupations,
Et je lui dois satisfaction.
Et vous m’avez tout l’air,
Ca va vous plaire,
De ne pas vous satisfaire
D’un seul homme
Ou de la queue d’une pomme.
En somme,
Plutôt cru le fruit
Et jamais l’homme cuit…
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Enfin, ma grand-mère me disait quelque chose comme ça, et…
Cybèle
Lucas, je te crois discret.
Lucas
Si j’étais femme, vous pourriez en douter.
Cybèle
Je vais te confier un secret.
Lucas
Confiez, il sera en bonnes mains.
Cybèle
J’aime Polichinelle.
Lucas
Ah ça ! Par les sabots de Cérès ! Vous vous gaussez ! Une Madame
comme Cybèle !
Cybèle
Comme une jeune file rougissante et cédant à l’aveu
On ne dispute point des goûts. (chanté Ah je ris de me voir si belle…)
Partition n°33
air : Quand la mer rouge apparut
Lucas
D’où vient ce transport soudain ?
Cybèle
Il a su me plaire.
Lucas
Vous cédez votre…
Cybèle
…jardin.
Lucas
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Passion ancillaire !
Ensemble
Oh, c’est vous, c’est vous, c’est vous,
Qui jouissez de nœuds si doux !
Quelle ba, ba, ba
Quelle ga, ga, ga
Quelle ba, quelle ga,
Quelle bagatelle ;
Venant de Cybèle !

71

72

Cybèle
Je l’aime, je sais qu’il n’est pas des mieux faits, mais il me plaît et
promet beaucoup pour le jardinage.
Lucas
Vous vous gaussez, vous dis-je !
Cybèle
Va, va, mon pauvre Lucas, tu ne connais pas les déesses. Tiens, mon
enfant, nous aimons mieux souvent nos valets que nos maris.
Lucas
Il y a, morgué, bien des grosses madames sur terre qui suivront votre
exemple. Polichinelle sait-il cette bonne nouvelle-là ?
Cybèle
Pas encore, mais j’ai ordonné au dieu du sommeil de servir mon ouvrage.
Ce cher Morphée m’a confié un élixir de pavot, un puissant sortilège, un
philtre prodigieusement assoupissant qui plongera mon aimable bossu
dans un repos enchanté. Et c’est dans son sommeil qu’on lui fera ma
déclaration... Voici mon mignon, ne lui dis mot... Allons, qu’on se
prépare à faire honneur à mon jardinier.
Lucas sort.
SCENE 11
Polichinelle, Cybèle
Entre Polichinelle. Il chantonne « Je suis un bon jardinier »
Cybèle
En l’apercevant, elle porte une main à son cœur, de l’autre désigne
Polichinelle et dit au public en aparté, dans un souffle, et comme
manquant d’air :
C’est lui !
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Cybèle
Je prétends, mon cher poulet que tu plantes, bêches, arroses mon joli
jardinet.
Polichinelle
En vérité, Madame, vous jetez des pierres dans mon jardin qui retombent
dans le vôtre.
Cybèle
Je te laisse. Songe au poste que tu vas occuper chez moi; je veux, avant
qu’il soit peu, voir du fruit de ta façon.
Partition n°34 (air des Matelots)
Elle fait mine de sortir. Parvenue au cadre de scène, elle se baisse et
revient à quatre pattes pour se placer, assise, sous la scène du castelet.
Elle est dos au castelet les jambes écartées.
SCENE 12
Polichinelle,seul
Peste soit de la vieille carogne! Qu’elle plante ses choux elle-même; je
vais voir Marguerite, c’est l’affaire la plus pressée que j’aie. Je ne veux
pas me crotter davantage et veux faire impression ; où es-tu mon fier
destrier? Il appelle son cochon. Le cochon se laisse difficilement monter
et chevaucher. Pendant cette scène d’apprivoisement Cybèle poursuit.
Cybèle
Sur l’air de « Voici le sabre » – La grande Duchesse, Offenbach
Voici le philtre, le philtre, le philtre,
Voici le philtre que m’a confié Morphée.
Elle ouvre un coffret d’où elle tire un énorme joint (forme conique très
explicite). Elle gratte une allumette pour l’allumer et en souffle la fumée
vers Polichinelle.
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Polichinelle.
Il tombe du cochon qui s’enfuit.
Mais il me semble que j’ai envie de faire un somme. Voyons. Il faut
prendre le sommeil au mot, il ne saurait venir plus à propos, car depuis
que je suis amoureux, je n’ai pas fermé l’œil. au cochon Viens là mon
gentil cochon, ton gras me servira de traversin.
Partition n°35 (Atys, Les songes agréables)
La scène change. Décor de nuages.
Polichinelle ronfle doucement.
Cybèle monte les marches du castelet.
Scène onirique avec Polichinelle, le cochon et Cybèle
Le rêve se transforme en cauchemar (décor des Enfers)
Partition n°36
Cybèle
Garde-toi d’offenser un amour glorieux,
C’est pour toi que Cybèle abandonne les Cieux
Ne trahis point son espérance.
Il n’est point pour les cieux
De mépris innocent.
Ils sont jaloux des cœurs,
Ils aiment la vengeance ;
Il est dangereux qu’on offense un amour tout puissant.
La marionnette de Cybèle remonte sur sa gloire et gagne les cintres.
Cybèle (Alain) redescend du castelet et chante, pendant que le décor
change et passe des nuages aux Enfers.
Cybèle
L’amour qu’on outrage
Se transforme en rage
Et ne pardonne pas aux plus charmants appas
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Elle lit un parchemin et prononce une incantation :
« Si tu n’aimes point Cybèle d’une amour fidèle,
Malheureux, que tu souffriras !
Tu périras, tu périras,
Crains une vengeance cruelle,
Tremble, crains un affreux trépas ».
Sur la dernière ritournelle des Songes funestes Cybèle danse en jouant
des castagnettes.
Le décor change et passe des Enfers à la ferme.
Cybèle
Partition n°37 (Lully, récitatif d’Armide)
Elle joue à la rampe, avec des gestes de tragédienne, indiquant du doigt
Polichinelle.
Enfin il est en ma puissance ce fatal ennemi, ce superbe vainqueur.
Le charme du sommeil le livre à mes déviances
Et fera mien son invincible cœur.
Cybèle frappe le sol de sa canne
Polichinelle
Il s’éveille en sursaut
Partition n°38 récitatif
A l’aide! Main-forte!
Vite! À la garde!
Au commissaire!
Au voleur ! A la vieille, à la vieille !
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Cybèle
Qu’as-tu donc, mon poulet ?
Polichinelle
La peur me fait mourir.
Cybèle
Hé pourquoi donc, mon petit matou ?

Polichinelle
Partition n°39 (air : Des fraises)
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Madame, je suis perdu,
Ah, quel songe effroyable !
Je n’en suis pas revenu ;
En rêvant de vous j’ai vu
Le diable, le diable, le diable !
Cybèle
Sais-tu bien, mon petit bichon, que c’est moi qui t’ai fait voir tout cela
pour te faire savoir …
partition n°40
Et que je t’aime à la Folie!
Mon p’tit bichon, tout rond, tout bon
Joli mignon, beau cupidon
Et que je t’aime à la Folie!
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Polichinelle
En vérité, Madame, vous me faites trop d’honneur, il ne vous faut que de
l’encens et je n’en ai point.
Cybèle
Va, va, mon gros pâté, j’aime mieux les caresses d’un joli homme
comme toi que les respects des dieux dont je suis la grand-mère.
Polichinelle
Cela ne vous rend pas plus jeune.
Cybèle
Je ne sens pas moins le plaisir que me fera la tendresse de mon cher
Polichinelle. Je ne t’ai pas fait mon jardinier pour des prunes.
Partition n°41 (air : Ramonez ci, ramonez là)
De vous Cybèle est éprise,
Ne faites point la sottise
De négliger ses appas ;
refrain
Ramonez ci, ramonez là, La la la,
La cheminée du haut en bas.
Apprenez que l’Immortelle
Veut une amour éternelle,
Sinon craignez le trépas.
Cybèle, Polichinelle
Ramonez ci, ramonez là,
La la la,
La cheminée du haut en bas.
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SCENE 13
Polichinelle, Marguerite, Cybèle
Marguerite
Chère mère Cybèle, j’implore votre autorité.
Partition n°42 air : (Mon père veut me marier)
Mon père veut que je me marie
Que puis-je faire,
C’est un enfer,
Ca me désespère
Ah ! Quel odieux calvaire.
J’en tom sur mon derrière ;
Que faut-il donc faire ?
Mon père veut que je me marie
J’en ai les yeux tout mouillés
C’est un laid mari
Qu’il veut mettre dans mon lit.
Oui, mon père veut que je me marie.

Polichinelle
Pourquoi venir crier ici ? Nous sommes en affaire, laisse-nous
Marguerite.
Cybèle
Allez, ma fille, ne craignez rien, vous ne vous marierez que quand je
l’ordonnerai, adieu. Cybèle sort.
Partition n°43 (air des Matelots)
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SCENE 14
Polichinelle, Marguerite
Polichinelle
Margot, le pauvre Lucas ne voit pas ce qui lui pend au bout du nez.
Marguerite
Oh, ma foi, il t’en pend plus long qu’à lui que tu ne vois pas. Et tu m’as
fait une infidélité, suffit.
Polichinelle
Tu en as menti, c’est toi.
Marguerite
C’est toi-même.
Polichinelle
Oh, c’est toi !
Marguerite
Et moi je te dis que c’est toi, car tu aimes Cybèle : y suis-je ?
Polichinelle
Bon, tu veux rire, me crois-tu assez fou pour aimer cette vieille carcasse
céleste ? Je t’aime mieux, tu es un plus friand gobet.
Marguerite
Tu as beau dire, tantôt tu as paru interdit quand je t’ai trouvé avec elle, tu
m’as fait rentrer les paroles dans le ventre, et tu m’as chassée comme une
péteuse.
Polichinelle
Va, va, j’avais mes raisons. Ne crains rien, un petit duo va nous
raccommoder ensemble, c’est ainsi que les amants se réconcilient à
l’Opéra.
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On sort Polichinelle du castelet. Les 3 marionnettistes descendent avec
la marionnette.
Les 2 assistants tiennent un drap entre le marionnettiste et Polichinelle.
Marguerite est agenouillée face public. Polichinelle grimpe sur elle et
s’assoit sur son épaule pour le duo :
Partition n°44 (M.A. Charpentier, Te Deum)
Marguerite, Polichinelle
Ah, mon cher bijou,
Marions-nous !
Plus jamais de querelle
Nous serons fidèles
Plus de célibat, que des ébats.
Joie des époux,
Oui, nous en serons fous.
Plus de célibat, que des ébats.
La faridondaine, la farida.
Partition n°45
Marguerite entre dans son tonneau, Polichinelle la suit.
On sent qu’il y a « du mouvement » à l’intérieur du tonneau. Le
marionnettiste qui tient la tringle de Polichinelle marque qu’il y a un peu
de « tiraillement » et détourne pudiquement les yeux.
De temps à autres, les deux assistants du marionnettiste regardent dans
le tonneau et s’amusent à tirer les fils pour aider Polichinelle.
Sur la passacaille ; « la besogne » se poursuit. Changement de lumière,
beaucoup plus atténuée. Entre Cybèle qui s’approche à pas de loup du
tonneau, se penche pour mieux voir, comprend et repart aussi
doucement.
On ramène Polichinelle dans le castelet pour débuter l’acte III.
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SCENE 14
Maître Simon, Lucas, Marguerite
Lucas entre doucement en apportant un cadeau pourri pour Marguerite.
Elle sort de son tonneau, l’air absent et abruti et se tient debout face au
public, l’air abruti. Lucas lui remet son cadeau qu’elle regarde sans
expression.
Lucas
Partition n°46
Pendant sa chanson, il continue d’accumuler des objets sans intérêt.
Dedans mon petit réduit,
Je vis à mon aise,
Je n’ai qu’une table, un lit,
Un verre, une chaise,
mais je m’en sers tous les jours
Pour caresser tour à tour
Ma pinte et ma mie, ô gué,
Ma pinte et ma mie.
C'est mon cadeau de noce
Pour Margot
La promenade et le jeu
N’ont rien qui me pique
Un concert me touche peu
Je fuis la musique,
Je ne veux que m’amuser,
que remplir et renverser
Ma pinte et ma mie, ô gué,
Ma pinte et ma mie.
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Partition n°47, 48 (Marche)
Lucas
Quel beau jour pour nous ma mignonne,
Je sens que la journée, en vérité, sera bonne.
Ton papa veut bien m’offrir,
Ta main et tout le reste, j’en ai bien du désir.
SCENE 15
Lucas, Maître Simon, Marguerite, Polichinelle
Entre Maître Simon tenant une bouteille sur la scène du castelet. Il est
passablement éméché.
Maître Simon:
Bonjour mes chéris,
Plus de tracas car je marie,
Ma fille au gars Lucas.
C’est un bon parti,
Un fort en bras,
Si bien bâti,
qu’heureuse, il la rendra.
Tutti:
Tralala, dansons, chantons,
Et trémoussons nous,
à la mode de chez nous,
Nous serons comme des petits fous.
Maître Simon:
Je danserai à cette belle noce ! Allons nous trémousser, allons !
Polichinelle, les précédents
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Polichinelle
Il entre précipitamment, la musique continue seulement sur la vièle.
Halte-là, Maître Simon, de la part de Cybèle je m’oppose à ce mariage !
Simon
Que nous veut dire ce mal bâti-là ?
Polichinelle
Holà, hé, Mon minois,
Marguerite, rejoins-moi
Toi, tais-toi !
Laisse-nous, laisse-nous
Oui, crois-moi !
Nous allons nous sauver
Pour bien nous marier
Houlàlà, quel émoi,
Nous fait la gueule de bois.
Houlàlà, Qui, que quoi ?
Quel effroi, j’en ai froid !
Mettons-nous en lieu de sûreté ! Adieu, Maître Lucas, nous allons bien
vous tailler des croupières.
Marguerite attrape Polichinelle par la scène du castelet et sort à jardin.
SCENE 16
Cybèle, Maître Lucas
Entre Cybèle
Partition n°49 (Air des Matelots)
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Lucas
Morguenne de vous, Madame Cybèle, Morguenne de vous, Vous nous
jouez tous. Voilà ce bossu de Polichinelle qui emporte ma prétendue, et
c’est vous qui faites ce beau remue-ménage-là !
Cybèle
Ce n’est pas ma faute, j’ai donné des verges pour me fouetter.
J’étais folle de Polichinelle et le coquin, le traître, cependant aime cette
salope de Margot.
Lucas
Polichinelle aime ma future ? Le misérable !
Cybèle
Ils nous jouaient tous les deux, mon enfant.
Partition n°50
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Cybèle
Ils ne sont pas allés bien loin,
Et je viens d’être le témoin
D’une scène amoureuse…
Lucas
Hé bien ?
Cybèle
Marguerite est heureuse, Vous m’entendez bien.
Cybèle
J’ai vu des choses qui m’ont fait venir l’eau à la bouche.

Lucas
Et à moi les cornes sur la tête.
Cybèle
J’en suis pour ma déclaration
Lucas
Et moi pour mes deux ans de persévérance.
Cybèle
Je me vengerai et je vais toujours commencer par tigonner ma crasseuse
de rivale.
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SCENE 17
Polichinelle, Marguerite, Lucas, Cybèle
Marguerite replace Polichinelle sur la scène du castelet.
Cybèle
Partition n°51 (air : Tourelouribo)
Marie Salisson, Ah quelle affaire !
Oh, oh, tourelouribo,
Je vais te frotter ma chère,
Oh, oh, tourelouribo,
Par devant et par derrière,
Oh, oh, tourelouribo.
Jour de Dieu, il faut que je t’arrache les yeux de la tête.
Partition n°52 Les Vents
Elle se fait menaçante avec sa canne. Eclairs. Accords dissonants pour
introduire :
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Partition n°53 (Lully, air des Trembleurs d’Isis)
Marguerite Polichinelle, Lucas, Cybèle
Ils tremblent tous sur place, seule Cybèle circule menaçante parmi eux.
La peur qui nous vous tourmente
S’obstine à nous vous geler,
Nous Vous ne saurions sauriez parler
Qu’avec une voix tremblante.
L’effroi à l’unisson
Nous Vous donne de mortels frissons.
Les frayeurs se répandent
Sur nos vos corps faiblissants,
L’horreur transit nos vos sens,
Cybèle ici qui commande.
L’effroi à l’unisson
Nous Vous donne de mortels frissons.
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Elle se précipite avec sa cane vers Marguerite qui tombe à genoux.
Cybèle lui attrape les cheveux, lève sa cane comme pour la frapper.
Polichinelle
Ne t’avise pas de cela, vieux parchemin ridé, je t’arracherai les dents
avec mon sabot !
Lucas, à Marguerite
Tu nous en revends donc, traîtresse ?
Partition n°54
Marguerite
Vous braillez à tort
Cet amour qui vous blesse,
Polichinelle m’aime fort,
Faut-il m’en bastonner les fesses? (bis)
Cybèle
Ah! C’est trop endurer,
Qu’on la mette en capilotade!
Polichinelle
Non! Madam‘ Cybèle
Ne la frappez pas, je la crois grosse…
Cybèle
Quel ingrat! Il eût été fâché
De me faire ce qu’il lui fit,
Une petite affaire.
Tu vas en ressentir l’effet.
Telle sera ma juste colère.
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Cybèle
Que la folie et la rage s’emparent de toi Polichinelle !
Lorsque tu regarderas Marguerite tu croiras voir un monstre ! Et lorsque
tu me verras… tu croiras voir Marguerite ! Elle rit.
Polichinelle
Aïe, aïe, je n’en puis plus, j’enrage, au secours, qu’on me mène à la mer,
qu’on me saigne ! Marguerite, donne-moi un lavement !
Partition n°55 (Corelli, Folies d’Espagne)
Je vois l’enfer qui s’ouvre
Et là-bas je découvre
Procureur et sergents.
Cachons vite ma bourse,
Leur unique ressource
Est de voler les gens.
Marguerite (chanté)
Il me prend le dément,
Quel tourment,
Pour Cybèle, cette femelle
Maquerelle
J’en ai peur, ô stupeur,
Quelle erreur!
Marguerite (parlé sur musique)
Gentil Polichinelle, vois donc ta Marguerite: elle t’aime!
Marguerite (chanté)
Réveille-toi, regarde-moi,
Reviens-moi,
Quelle folie, tu m’oublies,
Tu me salis.
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Tu me connais ;
Mon aimé, touche mon nez!
Marguerite (parlé sur musique)
Mon bel amant, tu es tout pâle, tu es tout blanc…
Polichinelle:
Retire-toi vilain loup-garou!
Marguerite
Ne vas pas me mordre, grand fou!
Polichinelle
Je vais te mordre à belles dents, vilaine carogne!
Marguerite (chanté)
Ah! Polichinelle tu m’as mordue,
Je n’sens plus mes jambes, je suis foutue,
Moi qui t’aimais comme une petite chienne
Toi, tu m’assassines et tu m’assènes
Ce coup fatal qui va m’achever,
Je le sens, je vais bientôt crever,
J’ai toutes les entrailles qui se retournent
Et l’humeur du diable qui m’enfourne.
C’est de la folie: du Grand Atys,
Quelle Parodie, Oui, quelle actrice!
Mon Polichinelle, Ah! Quel pendard
M’a empoisonné d’un nouveau dard;
Je meurs, quel outrage, mordue, de rage
Et vers les Enfers je déménage.
Ah! Polichinelle,
Adieu, mon bel
Héros, rebelle.
Elle achève son air en mourant et en tombant dans une brouette.
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SCENE 18
Lucas, Cybèle, Polichinelle
Lucas
Après l’avoir secouée, palpée, giflée, pris son pouls.
Oh! Ben, Déesse...Ma promise est crevée!
Cybèle
Tant mieux !
Partition n°56 (M.A. Charpentier, Magnificat)
Cybèle
Magnificat, Ah, la carogne, elle est crevée.
C’est exultant. Tant mieux, sa promise est trépassée.
Amen, amen, elle est bien crevée…
Lucas:
Magnificat! Ah, la carogne, elle est crevée.
Tant mieux…tant mieux…
Amen, amen, elle est bien crevée…
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Polichinelle
Il faut que je revienne de loin car je ne comprends rien.
Cybèle
Tu n’as pas fait tant de chemin que tu crois. Par la vertu de cette canne,
je te guéris de ta rage.
Partition n°57
Achève ma vengeance.
Polichinelle, connais ton crime,
et reprends ta raison pour sentir ton malheur.
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Cybèle
Vois maintenant ta besogne de sang- froid.
Polichinelle
Il voit Marguerite morte dans la brouette
Ah, morbleu, quel est le pendard qui a fait ce coup-là ?
Cybèle
C’est toi.
Polichinelle
C’est moi ?
Polichinelle
J’enrage! Fi, Madame Cybèle, vous êtes la plus méchante de toutes les
diablesses. Ah, pauvre Margot !
Cybèle
Il se trouve mal et je suis la cause de tout ce bacchanal. Mon cher
Polichinelle, pardonne-moi. Du moins que ton dernier soupir soit pour
Cybèle.
Polichinelle
J’y consens. Tiens, voilà mon dernier hoquet. Il pète.
Cybèle
Ne meurs pas mon poulet.
Polichinelle
Alors, rendez le jour à ma Marguerite, rendez-moi ma poulette. Pour une
heure…un jour…un mois ! Vous le pouvez, vous êtes déesse.
Cybèle
Hé bien, soit ! à part Feignons de répondre à ses vœux !
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Elle frappe le sol de sa cane.
Partition n°58 (Air des Matelots)
Une poule sort sur la scène du castelet, dans une grande volée de plumes
et un caquetage incessant.
Cybèle
Ton affaire est faite ; revois ta poulette, puisque tu le veux.
Polichinelle
Mais je ne vois qu’une poule.
Cybèle
C’est Marguerite elle-même que j’ai transformée en poule. Et toi joli
Polichinelle, je vais te changer en pin, un arbre toujours vert !
Polichinelle
Eh, faites mieux Déesse ! Métamorphosez-moi en coq…il caresse la
poule… que nous soyons de même plumage.
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Cybèle
En coq ? Mais tu gagnerais au troc.
Elle brandit ses ciseaux comme pour jeter un sort.
Que le fripon devienne chapon !
Polichinelle se métamorphose en chapon.
Final
Partition n°59
Cybèle
Lorsqu’un chapon qui roucoule
Se faufile au poulailler,
Il n’y a plus une poule
Qu’il peut faire caqueter.
A la pondeuse, turlurette,
Fera-t-il chanter : Cococodette ?
Notre beau castrat en écho
Ne peut chanter : Coquerico. (bis)
Tous
Notre beau castrat en écho
Ne peut chanter : Coquerico. (bis)
Polichinelle
La volaille est une emplette
Où le plus fin est tondu ;
On croit prendre une poulette
Qui n’a pas encore pondu
On la prend souvent, turlurette,
A son troisième œuf Cococodette,
Lorsqu’elle a dans plus d’un duo,
Accompagné Coquerico.
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Tous
Lorsqu’elle a dans plus d’un duo,
Accompagné Coquerico. (bis)
Marguerite
Lorsqu’une jeune poulette
Sort de l’œuf et voit le jour
Tout aussitôt la follette
Vole au poulailler d’Amour.
En ouvrant le bec, turlurette
Elle sait chanter : cococodette !
Un jeune et fier coq en écho
Répond alors : coquerico
Tous
Un jeune et fier coq en écho
Répond alors : coquerico
Lucas, Marguerite
Près d’une jeune poulette
C’est en vain qu’un coq barbon
Va débiter la fleurette ;
Il ne prend pas bien le ton
Ce n’est pas pour lui, turlurette,
Que l’on veut chanter Cococodette
Car le vieillard dans un duo
Dirait trop bas : Coquerico !
Tous
Car le vieillard dans un duo
Dirait trop bas : Coquerico !
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Tous
Messieurs, si de nos poulettes
Vous êtes un peu contents,
Ne les laissez pas seulettes ;
Qu’elles prennent du bon temps.
Revenez souvent, turlurette,
Que nous chanterons : Cococodette !
Si le public daigne en écho
Dire après nous : Coquerico !
Si le public daigne en écho
Dire après nous : Coquerico !
Fin d’Atys en folie
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