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EPITRE DEDICATOIRE

A MON BOUCHER.

\ÍM Von?
*

qtû des Boucher* êtes le moins bouché;
Qui fur le bel esprit restez toujours perché,
Qui fécond en bon mots, de Paris jusqu'à Rome,
Passe» pour un sçavant dont le mérite assommes

Continuez, mon cher ) oui, tuez , égorgez :

Mats ne m'oubliez pas, du moins quand TOUS mangez .-

Laissez-moi m'arraivger avec votre ferrante.
le vois fur le sapin d'une table ambulante
Vendte vos restes frais, & parmi des graillons
Vous livrez fans égard fauteur de vos bouillons.
Souvenez-vous de moi. Que Messieurs vos Confrères
fassent fructifier mes veilles littéraires ;
Donnez-leur rendez-vousj dites-leurqu'à tous prix
Notte petit spectacle égayé les esprits.
Dites-leur d'y pleurer, afin de contredire
L'Auteor qui les veut tous faire crever de rire.



NOMS DES ACTEm^£T

M. M L R LIN , Maître Boucher*

M. POIS SI , Marchand de boeufo.

DOSDASNE, Etalier.

LECHA 0 D Ol R , premier garçon Boucher j
Amant de Brulelavette.

ABRULELAVETTE, (ervante de M. Merlin.

GARÇONS Bouchers.

La Scène est à la Boucherie du Fauxbourg
Saint Germain.

LA MORT



LA MORT
DU BOEUF-GRAS.

TRAGEDIE COMIQUE.

SCENE PREMIERE.
M.MERLIN M.POISSI.

M. MERLIN
V OU S me priez en vain ; l'arrêtest confirmé.

Le boeuf gras est coupable, & doit être assomme.
M. P O I S S I.

Leboeufgras aíTommé ! Pourquoi ? Quel est son cri*
me?

M. MERLIN.
Avec les autres boeufs onsçaitcomme ils'excrime;
La portion de trois n'est qu'un morceau pour lui :
Vaches, veaux & moutons, tout se plaint aujour-

d'hui.
Je veux faire ceflêr leur trop juste murmure ,Et le boeuf gras chez moi va laisler fa rreíuire.

M. P O I S S I.
Ah,Dieux, quel tristearrêt!Eh quoivous en croirez

A



*i r ta mort du Baufgras ,Vaches
, veaux& moutons_conrre lui copiurésl,.

èrx dont^îrjalôûfie eif tous tems~eìï fans bornes,
Leur sacrifiesiez-vous lesdeux plus belles cornes,
Vous que cet ornement a toujours décoré,
Er qui de vos voisins êtes le mieux paré ì
Songez, Seigneur Merlin, songez à cette affaire

»
Et montrez - i\pus un coeur un peu moins sangui-

naire.
Que dira-t-on de vous au marché de Poiflu
Quand de cet attentat on vous verra noirci ?

Je íçais bien qu'à Paris on en fera des fêtes;
Mais vous aimez le sang, & nous aimons nos bêtes.
De ces bêtes, Seigneur , soyez plutôt l'appui,
Et prenez pour mon boeufvotre coeur par autrui»
Que vous auroit-il fait, lui qui dès son enfance
N'étant encore que veau montroic tant de pru-

dence ?
C'est moi qui fans reproche/, & même avec regret,
Vous l'ai vendu cent francs,dont j'ai votre billet.
Je n'en disconviens pas ; lá somme est bien mo-

dique :
Mais si j'ai lâché pied, c'est pour votre pratique ;
Le boeuf gras n'est pas moins un boeuf du plus

haut prix,
Et les Marchands Bouchers en étoient tous épris.
Il a des partisans,on connoît son mérite ;
Et vous ne l'avez pas encor dans la marmite.
Seigneur, songez-y bien : le tonjíerre en éclats
Pourroit venger fur vous la race des boeufs,gras.

M. MERLIN.
3'ai beaucoup de respect pour l'eelat du tonnerre

;
Mais pour vous »

cher ami, ma foi je n'en ai guère.
M. POISSI.

Vous me bravez, Seigneursvous le pouvez ici:



Tragédie comique. y
Tuvn'aurojs j>as vaincu dans_ les champs (» )d*»

Poissi.
M. MERLIN.

J'aurois vaincu par-tout pour servir la patries*
Jeconnois mon devoir en fait de boucherie,
Et n'attendspas de vous des avis dont Terret
Peut vous servir ici comme un cloucLàsoufflet.
Veillez, Seigneur, veillez sur vos boeufs 6c vos

vaches;
Mais pour m'en imposer, eh ! non pas que je sache.
Que vous ai-je promis qui puiíïè m'engager
A conserver un bien que chacun veilt manger ?
De vos desteins les miens seronr-ils les esclaves ?
Je ferai du boeuf gras ou des choux ou des raves,*
C'est à vous de vous taire ; & si vous raisonnez,
Vousaurez du boeufgras les tripes par le nez.

M. POISSI.
Barbare, tigre

>
chat, cancer que rien ne touche

Puisse la viande crue écumerdans ta bouche !

Et que d'une écumoire égueulée& fans trous,
On te fasteun bouillonqui vale tes cinq sous !

Tu veux donner la mort àqui soutient ta vie ?. • *Prends tout ; mais tu rendras, je te le certifie.
M. MERLIN.

Je ferai ce qu'il faut, rouge ou blanc ; apprenez
Quece n'est pas à vousd'y fourrervotre nez.

M. POISSI.
Mais au moins dites-moi,quand voulez-vous qu'il

meure ?

Pourrai-je l'embrasser avant (à dernière heure ?

M. MERLIN.
• Seigneur, quand je me tais, c'est que je ne dis
rien. <w ~~

[ * ) Allusion à un vtrs du siéee de Calais.
/jjjfr -- 1 — yi>^7« W— A '&*"*<£'



4 Lamort duBmusgras
«*

Boeuf gras ignore encor quel sert fera le sien»
» Et quand il sera tems que le merlin (*) faccoste,
» Vous rapprendrez aussi par la petite poste.

M. MERLIN.
Oh funestenouvelle !

SCENE II.

M. MERLIN^M. POISSî, BRULELAVETTE.
BRULELAVETTE.

*\H, Seigneur, paroisses :
Vingtcarreaux dans Pinstantviennent d être castes.
Le boeuf gras a brisé la fenêtre, la porte ;
11 va tout achever, si vous n'avez main forte.

M. MERLIN.
Doucement,point d'éclat. Eh ! gardes,écoutez...

( Quatres garçons Bouchers entrent armés
de batabaufs.)

Maisnon ,
nécourez pas , je radote: sortez. ( ils

sortent. à M. Poiffi, )
Ot voilà le boeuf- gras dont vous êtes Tinrime :Vouivoyez fa douceur, & comme il nousabysmç.
Me viendrez-vous encorparler en sa faveur ì

' M. POISSI.
Seigneur, extcu^êz-le; c'est qu'il ade l'humeur.
On en auroitàmoins : 6c ce qu'on lui destine,
Vous feroit*comme lui faire mauvaise mine.

BRULELAVETTE* 41 >lf*r/i«.
Seigneur, faites-lui donc entendre la raison ;
IIvous écoutemieuxqu'aucun de la maison.

,

(* ) Merli'tyrros matteav avec lequelon assomme les boeufs.



Tragédie comique. j
Pour moì j'en ai si peur, que je n'ose rien dire;
Je l'ai chaste de loin, mais il n'en fait que rire.

M. MERLIN.
Je m'en vais lui parler; vous, Seigneur dePoissi,
Dansune heure au plus tard ne soyez plus ici.

SCENE III.

M. POISSI, BRULELAVETTE.
M. POISSI.

vHer boeuf gras... c'en est fait, 6c fa perte
est ceitaine ;

Bruielavette aussi le traite en inhumaine.
L'étalier

, les garçons de lui se font un jeu :
Ses membresdisperses feront le pot-au-feu.
Princesse, je le vois, vous voulez fa ruine :
Ce n'est pas à servanre à haïr la cuisine \
Mais on devroit du moins avoir quelques égards
Pour un boeuf qui cent fois affronta les hazards.
Jel'ai vûcontrequatre étalant son courage,
Leur donner de la corne au traversduvisage,
Et les mettant en fuite en illustrevainqueur ,Les regarder de loin avec un air moqueur,

BRULELAVETTE.
Nous allons lui montrer à se moquer des autres.
S'il a beaucoup d'amis, nous trouverons les nôtres;
Et nousvous ferons voir s'il aura des raisons
Pour casser ma vaistelle 6c versermes bouillons.
Je voudrois biensçavoir, si dans votre cuisine
On alloit tout briser

M. POISSI.
J'auroisl'humeurlutine ;



&* Lamortdu Haufgras;
Je n'en disconvienspas ,& jepourrois crier \
Mais íâns tuer les gens, je les serois payer.BRULELAVETTE.
Faire payer ! d'accord ; mais avec quelles pièces >
Monsieur votre Boeufgrasa-t-il bien des espèces?

M. POISSI.
Je íçaurai lui prêter ce qu'il aura besoin.

BRULELAVETTE.
Pour la dernière sois portez-lui donc du-soin.

M. POISSI.
Oui je vais le soigner, 6c d'une ame attendrie
Tâcherau moinsqu'il vive étant encor en vie.

SCENE IV.

BRULELAVETTE.

J.L a beau s'emprester 6c frire l'efprit sert;
Avantqu'il soit ce soir, le Boeuf gras sera mort.
Cestenvain qu'il me traite en ces lieux d'inhu-

maine;
Oui je veuxdu Boeufgras voir souffler la bedaine.'
Depuis huit jours ici c'est à crier : Hola !

On ne peut se parlerqu'en disant : Qui Ta là ì
Notre premier garçon, qui m'adore dans l'ame ;
Oui, moncher L'échaudoir dont je serai la femme,
Ne peut plus me parler, depuis qu'il faut soigner
Ce gros vilain Boeufgras que l'on devroit saigner.
Si nous sommes ensemble au grenier, à la cave ,
C'est un bruit dans la cour... on diroit que l'on

pave.
Le Boeuf gras,enbrisantcordes 6V moraillons,
Galope comme un diable, & fait ses carillons:



Tragédie comique. j
Mais j'entends L'échaudoir, c'est pour moi qu'il

arrive.
Dieux ! frapez le Boeufgras, mais que mon amant

vive.

SCENE V.
L'ECHAUDOIR , BRULELAVETTE.

L'ECHAUDOIR en habitde travail.

* Rincestè, àvos genoux vous voyez un amant,
Qui remplit fa promeste, & non pas son serment.
Non,je n'ai pointjuré de vouserre fidèle

-,

Je n'ai faitque promettre, 6c c'est astez ,mabelle :
Soyez(ured'un coeur qui pour vous est tout un.
On sçait dans mon état si j'ai le sens commun..
Quand je diroisici dans l'ardeur la plusforte,
Que la pestern'ctouffe, ou le diable rn'emporre,
Jeíçais mieux m'expliquersousvotreaimable loi :
Jen jure foi deboeuf, foi de veau , foi de moi,
Et fans aller chercher de portede derrière,
Que du premier garçon vous serez la première.

BRULELAVETTE.
Oh

, que ce titreest doux à mon coeur ébobi !
J'oublie en ce moment la broche êc le rôti,
Pourne plus m'occuperque du fort qui me touche.

L'ECHAUDOIR.
Princesse, tout de bon l'eau vous vient à labouche.
Quoi ! vous pourriezme voir avec un coeur actif?
Ce coeur soupire-t-il ? ou bien s'il est poussif?
Carje Pentends soufflerplus sort qu'un tuyau d'or-

gue.



S La mert du Bousgras,BRULELAVETTE
Ab, vous n'entendezrien,ce n'estque de la drogue!
Quandvousêtes présent,je soupire tout bas ;
Mais je gueule par-tout, quand je ne vousvois pas.

,L'ECHAUDOIR.
Oh miracle d'amour ! ôh douce destinées
Quandpourrons-nous tous deux sousvotrecherránée
Nous parlerà notreaise, 6c faire tout dé bon
Cequ'en termes bourgeoison nommeréveillon?

:BRULELAVETTE.
Autant que vous 6c plusje souhaite là chose :leme vois encor fille, & n'en fuispoint la cause.
Machemere en touttems combattit mon espoir j.
Maisô coup de fortune ! ô mon cher L'échaudoir !

Cette mère si dure, en allant à la halle
Pourremploi de porteuse oû son nom se signale*
A tombé lous le poids de fa hotte, 6c soudain
Elleest morte en buvant un coupdesacré-chien.

L'ECHAUDOIR.
Oh bonheurqui me comble & d'amour6c de joie !

BRULELAVETTE.
J'ai le coeur si serré, que la ratte 6c le soie
S'en ressentent tous deux.

»L'ECHAUDOIR.
Vous pleurez , mon trognon ?

BRULELAVETTE.
Non, nonx'est que je viens d'éplucherde i'oignon.

L'ECHAUDOIR.
Ah,Princeste, excusez : je croyois voir des larmes
Obscurcir la beauté des attraits de vos charmes;
Maisvous ne pleurez pas» 6c celame suffit :
II faut dans ce momentmettre tout à profit.
Vous voila libre enfin

$ vousn'avez plus de père,
Et lamort dutrépasenlevévotre mère.

Qu'attendez*
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Qu'attendez-vous?

BRULELAVETTE.
Mais vous,6mon chefTPêchâÏÏdoir

,Vos parens voudront-ils que nous puissions nous
' "^ifoir? \ ' ^V
Peut-êtrevòrxe mère, en imitant la mienne,
Va-t-elle me çhaster comme une mend/enne,
Et votre père aussi.

L'ECHAUDOIR.
:'Ê

..
B|ucement,jd|ezmieux

}

En recherchant ma main connoissezmes ayeux.'
De ma mère, il est vrai., je crainsquelquechicane
Mais pour sortir d'affaire, il ne faut pas être âne,
Et je ne le silis pas, soit dit sons vanité.
A l'égard de mon père,il n'est rien d'arrêré ;
On. ne le connoit pas, 6t j'ai feu dema mère
Queie premier venu pouvoir être moït père.

BRULELAVETTE.
AhPrince, à ce discours que mon coeur prend de

part :
Dieux ! îeroit-ilbien vrai ? Quoi vous seriez bâtard ?
On dit qu'ils sontheureux,& que tout leur prospère?.

L'ECHAUDOIR.
Si l'on a du bonheur quand on n'a pas de père,
Le plusheureux mortel vous étoit réservé.

^

BRULELAVETTE.
0N vîtes-vous le jour ?

L'ECHAUDOIR.
Je fuis enfant trouvé.

BRULELAVETTE.
4Avez-vous bien tetté ?

Mlfoufrice jamais n'assit tolait &jBt£ *



io la mort du Bemfgras,
J'étoSsun gros gouluqui nelui ne laiftòisrien,
J'aimai touioju^eJajj^_

"~ ""TRIsLELAVETTE
Seigneur,onlcvoitjffen,

Vousen avezunresteempreintsor la figure +
Qui fait voir qu'on vous a fait U bonnemesure.

L'ECHAUDOIR.
Princesse, vonsflattezun trop heureuxamant.
Qui voudroitbien pouvoirvousen lâcher autans
Mais pour dèVcomplimenf|e ne seais pas cVfake.

BRULELAVETTE. """^
Pourquoivous taisez-vous ?

L'ECHAUDOIR.
Cestqueje dois me taire:

Car qu'irofo je nommer pour louer vos appas?
Le monde en est instruit, chacun ne sçait-il pas
Que vous futes toujourssageà doublecouture ì

BRULELAVETTE
Seigneur, si je vousplais, c'est un don dénature $
Je n'ai riennégligépour atteindreà cebut.

L'ECHAUDOIR.
Vous ne rates jamais Princefle de rebut :
Votre mérite éclate aux deux bouts de la ville;
Vousfoignez , commeon dit, l'agréable àfutile.
Souffrezque d'un genou

BRULELEVETTE.
Prince, que faires^roust

Qu'un genou?



Tragédie comique* 11

SCENE VI.
MnWSSJ,L:ECHAUDOIR,BRULELAVETTE.

M. POISSI tenant un bâton àcrosse avec
quoi on amène les boeufs.

vj^Hifio ! sois-je trompé ì Non, c'e&Brulelavette :
LejOTCtL'échaudoirluicompteUffleurette.
Hola

»
M. Merlin,venez.L'ECHAUDOIR.

Seigneur
BRULELAVETTE.

Hélas!
M. POISSI.

MonsieurMerlin.
BRULELÁVETTS.

Seigneur, jefauve le Boeufgras»
Pourvu que voustaisiezvotremauvaise langue.

L'ECHAUDOIR.
Oui,Seigneur,taisez-vous.

M. POISSI.
Trêve donc de harangue.

Mais quenousveut Dosdâne ?

SCENE DERNIERE.
DOSD ANE , Us précédent.

1,
»A

.DOSDANE.
î*t\MJ>

K »

^TS^Tî^ìj'AllS^f«d^S&{
VOUS y

Nous venons de porteries plus terribles coups.

•
,A ..„

B !)



iz La mort du Baufgras,
Sans chercher à détruire, on a íçu tout abbatre :
Boeuf gras vient d'expirer.

M. POISSI.
Contreun vousétiez quatre :

C'est fort vilain à vous.L'ECHAUDOIR.
Quel est l'audacieux

Qui lança sor Boeuf gras un merlin furieux ìt
Çet honneur m'éroit dû.

DOSDANE.
Prince , on vous considère.

Et chacun íçait fort bien que c'étoit votre affaire i
Mais de ce même honneur un autre sot flatté.

L'ECHAUDOIR.
Quel est ce-téméraire ?

DOSDANE.
II doit être écouté.

L'ECHAUDOIR.
Qui?

DOSDANE.
C'est MonsieurMerljn,monbourgeois & le vôtre.

L'ECHAUDOIR.
Ah ! c'est bien diffèrent, i'assommeiois toutautre.

DOSDANE.
Oui de Monsieur Merlin le bras victorieux
Fera passer son nom à nos derniers neveux ;
La paix regnoir par-tout, 6c dans chaque écurie
Vaches,veaux & moutons vivoient decompagnie.
La poule& les poulets, le coq& les dindons,
Tous d'un commun accordchantoient suivant leurs

tons :
Pluton notre ^ros chien ronffloit tout à son aHè,
Ec lach^tféaux souris -étoit à cherchernoise

»Tous enfin jouistoientde látranquillité,



Tragédie comique. 15
Quand toit à coup Boeuf gras paroit en liberté :
Dans ce terrible instant d'un formidablecable
II venoitde braver la grosseur effroyable :
Lessers n'y taisant rien on l'avoir garotté,
Maistout le brise & cède à fa brutalité.
Tel on voit au combat le taureau dans l'arêne
Lutter contre les chiens que íúr lui l'on déchaîne-
Ilest plusfurieux, il est plus forcené
Que s il alloit mourir tout caparaçonné.
On se disperse, on soit : les poules quatreà quatre
Sur les murs des voisins volent & vont s'abbattre.
Lecop un peu tropvieur pour suivre ses amis,
Envoulant s'élever, va tomber dans le puits.
La chatte parun LÍOU quitte la souricière,
Et poursoir le dangervagagner lagoutière.
Pluton ehbravechien qu'on ne peut effrayer,
S'enroue à pleine gorgeà force d'aboyer ;
A ses cris redoublés nos garçonsse rassemblent;
On YjOit qu'ils ont du coeur, mais cependant ils

tremblent :
En face , à droite, àgauche, en arriére en un mot,
Boeuf gras étoit en garde, 6c ruoit du sabot ;*
Mais fragiles efforts, son heure étoit venue :

•
On ouvre brusquement la porte de la rue.
C'étoit notre Héros jc'étoit Monsieur Merlin»
Paroistant avoir bû bien moins d'eau que de vin :
Il enrre ; 6c du fracas fans prendre l'épouvante,
D'un regard allure s'approche 6c se présente.
Boeufgras aux yeuxdequi Merlin étoit suspect ,Le fixe d'un air doux, & rempli de respect.
A ce prompt changement j'eus peine à le con-

CcA^Hsque-jevis ce que peut l'oeil du Maître.
MerJWbeaucout>lflrftimtt*íc^mb«s'ry*- '

,



14 LamortduBamsgrut;
Comme Richardsans peur ;Arnadi», Fpffabras,
Et milleautresZérosde la chroniquebíeut.
Enfin il jointBoeufgras, le saisit par la queue,
Et le fait reculer dans la porte : auffi-tôt
II enfermelaqueue en tirant le marteau,
L'entortille dedans,6c par là les ruades
N'étoient d'aucun effet sor tous nos camarades.
Le plus adroit d'entreux ôtant son tablier ,EnaveugleBoeuf gras que cela faitplier.
Merlinqui fçnt d'abord bien arrêterla porte,

j Va passer par uneautre, 6c fait si bien en sorte
JQue Boeufgras ne pouvant marcher ni reculer ,
| Tout à son aise enfinil pourra l'immoler.
1
Ce queje dissotfait, la victimeétoitprête,
La corde dans l'anneau faisoit baisser latête,
» Mesamis, dit Merlin d'un airplein degrandeur,
» Je veux être aujourd'hui grand Sacrificateur,
» Du Prince L'échaudoirc'est ('ordinaireoffice ;
» Maisvoyezsi je íçais entreren exercice.
Il frape, 6c le Bons gras tombetoutétourdi/*
Un secondcoup lerend encore plus ahuri:
Bn troisième l'accable, 6c d'un pas il recule

>Au csuatriémeenfin il ployé larotule,
. %Et tombeen présentant lagorge aufervainqueur. '

( à L'échaudoir, )
Sivousne m'en croyez, allez-yvoir, Seigneur.

M. POISSI, a*unevoixtris-enrouée.
II est mon!

DOSDANE. i
Tout est dit.

M. POISSI. %

II faut que cettû^roflé
Me tasse sur la têteont mortelle boslt. M



,
} ' "Tragédie comique. ir'KfitlL' DOSDANE.V

Afe£5eignettr,arrêtez.
: ": f-' J'en sois d'avis aussi j

Carjedois me trouver fur le soir à Poissi
Oé j'ai donné paroleà deux de mes confrères.

BRULELAVETTE..,
: Pirtez,Seigneur, partez -, & faites veíaffaires.

M. POISSI.
Cestbien dit ; mats *je veux me venger de Merlin.
'talus

> vous vous aimez , donnez - vous donc
1A main :

Merlin qui neveut pas,enragera dans l'ame.
BRULELAVETTE.

fi L'échaudoirje^em, Brulelavetteest Dame.Í?IG#IAUDOIR.
Grands dieux ! & ie le veux r pour vous en a£-

sorer....
BRULELAVETTE.

^Prince, ne jurezpas.
« L'ECHAUDOIR.

Et moi, je veux jurer,
Et prouver que pour vous un tendre amour m£/

touche :ÉÉ| ventre, un tête , un mort n'ont rien qui
"W m'efrarouche.

M. POISSI.
Bon, voilàcequ'il faut ; Merlin va bien crier.
Pourvous , non cherDosdâne, en illustre étalier
CouvernezAen l'étai pour jusqu'à nouvel ordre':
Dant peuJÎlerlin aufS bien du fil à retordre.
Je vouséfiblirafrtoutIuiïéra soufflé.

.

^^F D^DANL
SejjflKc'estun honneur dontje sois tout gonflée



s4 la.mort au Bmufgçu
~

Pourmoije nejnnroirvotn oflrirqu'
,BWUi.tfLAyEfrT*F

• *V
De mesgáges, Seigneur, je vous' offre

UECHAUQ.OIR: -*-*v.-;
D'une tttedeveau, despiedec dugésier *c

: >
>

Vous pouvez disposer. " '

M.POIfSI * Wv -
_ , Garjjejz votrèvaMïifcJiEû

Je vois votre bon coeur,
6c^^<wrm^à^^

Vous,PrinceL'échaudoir,éftjfàfaimr*mfá
Danstroismois au plus tardvotls errantesvfjftpfr

*

_Vous, c^e ïa cuisinière écartez toutìcrupule-t: -„;.'
Dbsdâne ,>nse!gnez-letiràbien; serrerla-mule."
LecherBoeuf grasestmort, ses malheurs soat^é*Ì£f
Mats qu'y fajrc,Messieurs Kno<à sommes tot*

mortels. : *>

VivertiffemenUtgarçonsMfmehc:sVit Tripières.

*
**\ FIN.,.. ' .-: --:/4

,

JUU
par ordre de M. le Lieutenant Généraljj|

Police , & approuvé pour êtreReprésenté |UJ|B
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