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Historique du projet : La transcrip on et l'édi on cri que ont été réalisées dans le
cadre d'un mémoire de recherche en li érature française. La présente édi on TEI est
réalisée dans le cadre du programme ANR CIRESFI (2014-2019), mené par le Cetheﬁ,
Université de Nantes. Sa dernière mise à jour date d'août 2019.
Suivi du texte :
L'établissement de la présente édi on provient d'un travail de recherche universitaire,
relu et corrigé par l'enseignant en charge du suivi de ce travail de recherche.
Conven ons de transcrip ons :
L’orthographe a été modernisée.
Des éléments manquants ont été rajoutés entre crochets.
Les abrévia ons ont été développées et uniﬁées.
Dans les vaudevilles se terminant par "etc." nous avons complété les paroles entre
crochets lorsque la suite nous était connue.
Modiﬁca on de la ponctua on :
La ponctua on a été modernisée ou ajoutée lorsque cela était nécessaire à la
compréhension du texte.
Langue : Français
Classiﬁca on du texte :

Foire Saint-Germain
Foire Saint-Laurent
Vaudevilles
Marionne es
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LE SONGE DE PIERROT
Pièce de marionnettes

Personnages
Pierrot
Une fée
Alexandre
Lucrèce
Diogene
Didon, sœur [d’Anne]
Anne, sœur [de Didon]
Songes
Suite de la fée
La scène est aux Champs Eliséens.
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Une fée endort Pierrot à propos de je ne sais quoi.
Ce Pierrot se trouve je ne sais comment aux Champs Elyséens où il badine joliment avec les ombres dont
les noms sont dans la liste des personnages de la pièce.
Il dit à Diogene en le congratulant sur sa galanterie
Air : On dit que vous aimez les fleurs
Vous donniez à mainte Dondon
Souvent des poulets tendres
Souvent des pou. Souvent des pou
[Souvent des poulets tendres
Des pou
Souvent des poulets tendres]

La pièce finit par le réveil de Pierrot à qui la fée fait voir quantité de filles pour choisir un pucelage à son
gré.
Un divertissement suivi d'un vaudeville dont voici l'échantillon.
LUCRÈCE
Air: confiteor
Tarquin m'a mit au désespoir
Violant ma couche fidèle
Du jour je ne voulus plus voir
la clarté, étant criminelle
Je me tuai, j'avais grand tort
Mon mari était un butor.
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