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Mr VieuxBois (1ère partie) 

 

 

 

Ci-derrière commence l’histoire de monsieur VieuxBois, 

et comme quoi après bien des vicissitudes, il épouse l’Objet 

aimé. Va, petit livre, et choisis ton monde ; car aux choses 

folles qui ne rit pas baille ; qui ne se livre pas résiste ; qui rai-

sonne se méprend, et qui veut rester grave, en est maître. 
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Rencontre de Mr VieuxBois… ! ! ! ! ! ! 

 

Mr VieuxBois voit avec amertume que l’on s’éloigne. 
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Mr VieuxBois sent, au feu intérieur, que c’est pour la 

vie… ! ! ! 

 

Mr VieuxBois cherche à se distraire par l’étude. 
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L’étude ne lui procurant aucun soulagement, 

Mr VieuxBois passe à la musique. 

 

Mr VieuxBois sent l’inutilité de ses efforts ! 
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Mais, s’étant mis à la fenêtre, Mr VieuxBois entrevoit 

l’Objet aimé. 

 

Descendu dans la rue, Mr VieuxBois n’entrevoit plus 

l’Objet aimé. 
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Mr VieuxBois se décide à écrire. 

 

Songe de Mr VieuxBois. 
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Mr VieuxBois ne reçoit point de réponse. 

 

Monsieur VieuxBois se tue… Heureusement l’épée porte 

sous son bras. 
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Monsieur VieuxBois se croit mort pendant quarante-huit 

heures. 

 

Monsieur VieuxBois extrêmement maigri, revient à 

l’existence. 



– 11 – 

 

Monsieur VieuxBois change de linge. 

 

Troisième rencontre. Déclaration, soupirs, espoir. 
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L’Objet aimé s’éloigne… Soupçons naissants. 

 

Soupçons croissants. 
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Soupçons rentrés. 

 

Crise. 

Projets. 
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Mr VieuxBois se tue… Heureusement la corde est trop 

longue. 

 

Au bout de quarante-huit heures, entendant la voix de 

l’Objet aimé dans la rue, Mr VieuxBois oublie qu’il est pendu, 

et se précipite de ce côté. 
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Mr VieuxBois entraîne la solive à laquelle il s’est pendu. 

 

Ce qui cause du désagrément au bourgeois. 
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Et non moins à la garde nationale. 

 

Mr VieuxBois touche presque à l’Objet aimé. 
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Au moment d’atteindre l’Objet aimé, Mr VieuxBois est 

arrêté net par un sort jaloux. 

 

Mr VieuxBois voulant rentrer chez lui, ne peut. 
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Mr VieuxBois invente un procédé pour rentrer chez lui. 

Rentré chez lui Mr VieuxBois change de linge. 

 

Ayant changé de linge Mr VieuxBois éprouve des palpi-

tations. 
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Mr VieuxBois consulte le médecin. 

 

Mr VieuxBois prend le lait d’ânesse. 
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Sur l’ordre du médecin, Mr VieuxBois achète un cheval 

arabe pour sa santé. 

 

Mr VieuxBois prend l’exercice du cheval. 
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Chute de Mr VieuxBois. L’arabe retourne à ses Lares. 

 

Mr VieuxBois, au moment où il se relève, aperçoit l’Ob-

jet aimé qui n’est pas seul ! ! ! ! 
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Ayant feint de feindre, afin de mieux dissimuler, 

Mr VieuxBois sur un arbre perché, découvre un tête à 

tête ! ! ! 

 

Explication très vive. L’Objet aimé s’enfuit. 
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Satisfaction. Mr VieuxBois tue le Rival… Heureusement 

l’épée passe sous le bras. 

 

Le Rival extrêmement rassuré revient à l’existence. 
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Mr VieuxBois, heureux vainqueur, fait la demande aux 

parents, en présence de l’Objet aimé. 

 

Mr VieuxBois accepté, rentre chez lui, et s’y livre pen-

dant trois heures à des sauts de joie. 
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Au bout de la troisième heure, les voisins accourent irri-

tés. 

 

Mr VieuxBois est mis en prison pour tapage nocturne. 

Les parents étant venus pour rendre à Mr VieuxBois sa 

visite, apprennent avec étonnement qu’il est en prison. 
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Troisième suicide. Apprenant que son mariage est rom-

pu, Mr VieuxBois, boit la cigüe. Heureusement que c’est de la 

soupe aux herbes. 

Mr VieuxBois se croit mort durant huit jours. 

 

Les rats ayant rongé les deux pieds antérieurs de la 

chaise, Mr VieuxBois chute et revient à l’existence. 
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Mr VieuxBois change de linge. 

S’étant acheté un chien de garde, Mr VieuxBois se dé-

cide à voyager. 

 

Ayant aperçu des brigands, Mr VieuxBois se cache, lui et 

son cheval, derrière un arbre. 
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Mr VieuxBois dévalisé par les brigands, se réfugie dans 

un antre sauvage où il élabore sa destinée. 

 

Découvert par un hermite, Mr VieuxBois en reçoit de 

grandes consolations. 

Mr VieuxBois se fait hermite. 
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Mr VieuxBois éprouve que d’être hermite, ça ne fait pas 

le bonheur. 

Et que ça attise plus que ça n’éteint. 

Et d’affreux soupçons. 

 

Et un déplorable abattement. 
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Mr VieuxBois s’ennuyant, s’échappe du couvent, déguisé 

en femme. 

 

Mr VieuxBois est accosté en route par un voyageur sur la 

personne duquel il croit reconnaître son habit en personne. 
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Le souper est fort gai mais Mr VieuxBois croit toujours 

reconnaître sa casquette elle-même. 

 

Aussi, dès que le voyageur est endormi, Mr VieuxBois se 

hâte de rentrer dans sa propriété. 
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Mr VieuxBois retire son cheval d’un précipice où il gisait 

depuis quinze jours. 

 

Mr VieuxBois déplore l’état affreux de son cheval. 
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Mr VieuxBois se décide à tirer parti de son cheval sans le 

fatiguer. 

 

Arrivé dans un fertile vallon, Mr VieuxBois lance son 

cheval dans de gras pâturages. 
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Au bout de quelques jours, le cheval ne peut plus avan-

cer, par trop d’embonpoint. 

 

La solitude du pâturage rallume la passion de 

Mr VieuxBois. 

Heureusement Mr VieuxBois tourne au tendre. 
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Et il se plaît à errer. 

 

Le cheval éclate d’embonpoint. Mr VieuxBois se voit 

dans le cas de retourner chez lui à pied. 
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Rentré chez lui, Mr VieuxBois y trouve une lettre de 

l’Objet aimé. 

 

Mr VieuxBois répond à l’Objet aimé par un bouquet allé-

gorique. 

Mr VieuxBois donne une sérénade à l’Objet aimé, et 

compte 48 mesures. 
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Mr VieuxBois enlève l’Objet aimé. 

 

Mr VieuxBois repris par les moines est mis en prison 

d’un côté… l’Objet aimé de l’autre. 

Quatrième suicide. 
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Heureusement Mr VieuxBois reste accroché à l’aiguille 

du Cadran solaire. 

 

 

Mr VieuxBois change de linge. 

Mr VieuxBois, atteint d’un grand découragement tombe 

malade. 
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