
LES ANIMAUX MALADES DE LA

FAIM

Saynète

 de Georges Courteline

 Extrait des Facéties de Jean de la Butte (1892).  Saynète 

...Tout le monde sait que les bêtes 
du Jardin des Plantes sont insuffisamment nourries.

(Eclair, Octobre 1890.)

La scène se passe au Jardin des Plantes.

UNE PANTHÈRE, 
allant et venant dans sa cage. 
Par l'ombre de Brutus, quelle lâcheuse affaire !
O panthères de l'un et de l'autre hémisphère,
Mes soeurs, il faut nous insurger !
On se lasse, à la fin, de ne jamais manger.

UN CHACAL.
Endroit charmant, où du repas l'heure est un leurre !

UN RHINOCÉROS.
Huit jours bientôt, huit jours qu'on nous dit : 
...Tout à l'heure.

UN RENARD,
en appelant au public.

La charité ! La charité !
Je suis aveugle et même atteint de cécité.
Vous qui passez, ayez pitié de moi, de grâce !
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UNE BREBIS,
maigre.
Je fus dodue.

UNE GÉNISSE,
efflanquée.

Il fut un temps où j'étais grasse.
O jours lointains de graisse et d'allégresse, adieu ! 

LES TIGRES.
Qu'on nous foute au moins du cheval, cré nom de Dieu !

L'ELÉPHANT.
Mon appétit que le grand air avive
Fait gronder en mes flancs de fâcheuses rumeurs.

L'OURS,
cessant de lécher sa patte.
Du banquet de mon pied, infortuné convive,
J'ai vécu huit jours et je meurs.

LA GIRAFE.
Que fait la Chambre ? A quoi songent donc nos édiles ?

LES CROCODILES, 
éplorés
Ayez pitié des bons et pauvres crocodiles

LES CAÏMANS.
Ayez pitié des bons caïmans ingénus ! 

LES ALLIGATORS.
Ayez pitié des alligators méconnus !
Les Gorilles et les Orangs-Outangs, duo Air de Geneviève de Brabant.

LES GORILLES.
Nous sommes les petits gorilles,

LES ORANGS-OUTANGS.
Nous sommes les orangs-outangs.

LES GORILLES.
Nous montrons à travers nos grilles.

LES ORANGS-OUTANGS.
Nos derrières, de temps en temps.

LES GORILLES.
En nos rousses toisons fourmille

LES ORANGS-OUTANGS.
La puce et le pou militant !….
Ensemble
Ah qu'il est beau d'être gorille !
Qu'il est beau d'être orang-outang !
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DEUXIÈME COUPLET.

LES ORANGS-OUTANGS.
Devant le buffet vide où brille...

LES GORILLES.
L'absence de réconfortants,

LES ORANGS-OUTANGS.
Gorilles, dansons le quadrille,

LES GORILLES.
Dansons la valse, orangs-outangs. 

LES ORANGS-OUTANGS.
Et puisque la faim nous tortille. 

LES GORILLES.
Chantons en chœur, c'en est l'instant : 
Ensemble
Ah ! qu'il est beau d'être gorille, 
Mais que c'est un sort dégoûtant !

UN JEUNE DAIM.
Ça ! l'on crève de faim en cet endroit champêtre !

UN VIEUX CERF.
Jeune enfant ! Tu t'en aperçois ?

UNE BICHE.
Tout est là paître ou ne pas paître
Je vous le dis en vieux françois.

L'AUTRUCHE, 
expirante
Je défaille !  mes yeux s'emplissent de ténèbres...

UN VIEUX CHEVAL, 
pensif.
Si je pouvais entrer dans les pompes funèbres !

FIN
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