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Le théâtre représente une forêt . – Au deuxième plan, s'élève un arbre plus gros que tous les autres
et entouré à sa base par un tertre recouvert de gazon . · A droite, une fontaine.

SCÈNE I.
PAYSANS ET PAYSANNES.
CHOEUR .
Gai! gail gens du village,
Sans tarder davantage,
Gai ! gail gens du village,
V'nez tous
Au rendez - vous.

ABRICOTIN , qui est entré le dernier .
Aujourd'hui, le roi chasse,
Témoins de ses hauts faits ,
Restons à cette place
Pour les voir de plus près.
(Des paysannes entrent.
LES PAYSANNES.
Gai! gai! jeunes fillettes!
Sensibles ou coquettes ,
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Gail gai! jeunes fillettes !
Ici,
Restons ici.
FRIVOLINETTE , trafnant Canardeau.
Oui, sans reprendre haleine,
Monseigneur , suivez -moi.
CANARDEAU .
Vous suivre ...
FRIVOLINETTE .
Je vous mène
A la chasse du roi.
ENSEMBLE .

petit vieillard tout rabougri, et un ane très
maigre, qui chevauchaient péniblement l'un
portant l'autre . Arrivés près du roi, l'âne tom
ba les quatre fers ... toutde son long... comme
ça. (Elle se renverse pour indiquer le mouvement. )
ABRICOTIN .
Est - elle gentille quand elle imite l'âne !
CANARDEAU .
Et le vieillard ?
FRIVOLINETTE .
Il avait suivi sa monture, si bien que le roi,
qui était très bon , descendit de son cheval,
aida le vieillard à se relever, et le fit monter
sur son magnifique andalous. C'est alors que
le petit vieux tout rabougri prononça ces pa
roles mystérieuses : « J'accepte ton andalous
» et je te laisse mon âne ; soigne -le bien ,
» étrille- le bien , je ne te dis que ça ... je...
» ne... te... dis... que ça !! » Et il disparut au
galop .
CANARDEAU , ricanant.
Ah ! ab ! ah ! Et le roi très bon, très bon,
se trouva ainsi avoir troqué son magnifique
andalous contre un âne poussif.
( Tout le monde se lève.
Mouvement chez les
paysans.)
TOUS .
FRIVOLINETTE , se levant et descendant en scène.
Voulez- vous bien vous taire , imprudent
écuyer .
CANARDEAU .
Quoi donc ?
FRIVOLINETTE .
S'il vous entendait ...
CANARDEAU .
Qui, l'âne ?
ABRICOTIN .
Avec ça qu'il vous a des oreilles... les vôtres
ne sont rien auprès .
CANARDEAU, riant,
Espérons- le .
TOUS.
Silence !
CANARDEAU , à part.
Qu'ont- ils donc ?
FRIVOLINETTE , très mystérieusement,
Rentré dans son palais .
CANARDEAU , riant.
Sur son âne ?
FRIVOLINETTE .
Le roi le soigna bien .
CANARDEAU .
L'étrilla de même ?
FRIVOLINETTE .
Et bien lui en prit, car au premier coup
d'étrille... Ô Dieu ! ở ciell & surprise ! ô mi
racle !... figurez -vous une pluie battante de
pièces d'or toutes frappées à l'effigie du bon
roi Matapa.
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Gai ! gail gens du village,
Sans tarder davantage,
Gai ! gail gens du village ,
V'nez tous
Au rendez - vous .
CANARDEAU , à Frivolinette .
Eh bien ! puisque nous sommes arrêtés, me
raconterez -vous anfin cette histoire que vous
dites si intéressante .
FRIVOLINETTE .
Mais, au fait, pourquoi désirez -vous con
naître l'histoire de ce pays ?
CANARDEAU , avec importance .
Parce que je ne la connais pas, aimable jou
vencelle, et que je suis l'écuyer du prince
Belazor .
ABRICOTIN .
Bah ! ce noble prince qui a demandé la
main de la princesse Lilia ?
CANARDEAU .
Lui-même. Je le précède de quelques heures
seulement.
FRIVOLINETTE .
Alors, vous avez bien fait de vous adresser
à moi.
ABRICOTIN .
Oui, Frivolinette en sait long ; c'est ma
fiancée, seigneur écuyer, et la jeune fille la
plus instruite ...
FRIVOLINETTE .
C'est bon , taisez-vous, on ne vous demande
pas tout ça . ( A Canardeau . ) Je vous disais
donc qu'il était une fois un roi et une reine
qui s'appelaient Matapa et Tromboline.
CANARDEAU .
Deux bien jolis noms.
FRIVOLINETTE .
Le roi Matapa était très bon , très bon , très
bon ; la reine Tromboline était très bonne; ils
avaient un fils très bon et desministres très...
CANARDEAU .
Bah !
FRIVOLINETTE .
Oui; un jour que le bon roiMatapa, monté
sur un magnifique andalous, se promenait
dans la campagne, il vit venir à lui un petit,
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CANARDEAU .
Diantre!

ABRICOTIN .
Ainsi se trouvèrent expliqués les mysté
rieuses paroles du vieillard rabougri : Etrillez
le bien , je ne vous dis que ça .
CANARDEAU .
Et je ne vous demande pas si l'on continua
de bien l'étriller .
FRIVOLINETTE .
AIR : Des garçons de Beaugency ,
Oui, depuis cent cinquante ans ,
On le bichonne, on l'étrille ,
Et, depuis cet heureux temps,
L'or, chez nous, en tous lieux brille .
Nous adorous Martin -Jean ,
C'est le nom de ce bon åne;
Du plus simple paysan
Il a doré la cabane.
Pour nous, c'est un talisman ,
C'est notre Providence,
Et si Martin - Jean mourait,
Notre opulence ,
A l'instant disparaîtrait ;
Aussi , monsieur Martin -Jean
Est traité comme un sultan .
TOUS .
Vive Martin - Jean , notre ane !
Vive, vive Martin -Jean !
FRIVOLINETTE .
DEUXIÈME COUPLET.
On fit un riche palais
De son ancienne écurie ,
Et plus de deux cents valets
Entourent sa seignerie.
Il a deux grands écuyers,
Un gentilhomme ordinaire ,
Cent quatorze palfreniers,
Une maison militaire,
Et soixante cuisiniers
Martin - Jean se pavane
Au milieu d'adorateurs.
CANARDEAU .
Et plus d'un âne
Eut comme lui ses flatteurs .
FRIVOLINETTE .
Oui, notre bon Martin - Jean
Est traité comme un sultan .
TOUS.
Vive Martin -Jean , notre åne !
Vive, vive Martin - Jean !
CANARDEAU .
Ah ça ! mais, à votre compte , le bon roi
Matapa aurait aujourd'hui plus de 150 ans.
FRIVOLINETTE .
Oh ! non .

II .
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ABRICOTIN .
Ce bon roi-là est mort.
FRIVOLINETTE .
C'est son bon petit- fils qui le remplace .
CANARDEAU .
Ah ! très bien ... et ce bon petit-fils est -il
aussi bon que feu son bon grand- père ?
ABRICOTIN .
Si bon qu'il en est presque be... (Frivoli
Bette le pince), bopasse.
FRIVOLINETTE .
Mais taisoz -vous donc, on ne vous demande
pas tout ça .
( Son de cor plus rapproehé.)
TOUS LES PAYSANS.
Ah ! les chasseurs , les chasseurs!
CANARDEAU .
Et vous êtes bien sûr que c'est le roi qui
chasse dans la forêt ?
ABRICOTIN .
Oui, le roi, sa fille et toute la cour .
CANARDEAU , à part.
Ma foi, je suis assez renseigné; courons re
joindre mon maitre. (Haut.) Merci , ma belle
enfant ; nous nous reverrons, je l'espère , et
si le prince ,mon maitre, épouse la princesse
Lilia , souvenez-vous que vous avez un ami et
un protecteur à la cour.
FRIVOLINETTE .
Merci, seigneur écuyer.
LES PAYSANS, remontant vers la gauche.
Voilà le roi !
7000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE II.
LES MÊMES .
(L'on voit entrer des piqueurs qui font reculer tous les
paysans qui sont relégués au fond ; puis arrivent
les chasseurs, puis des pages, puis le ROI et la
PRINCESSE LILIA ) .
CHOEUR DE CHASSE .

AIR : De Fossey .
Partons ! au son des cors
Poursuivons le gibier qui passe ,
Etmalgré ses efforts,
Suivons, suivons, suivons sa trace.
Nous dévorons l'espace,
Et soumis à sa loi,
Jamais on ne se lasse
A la chasse du roi.
LILIA .
Placée au rang suprême,
J'aime que tout le monde m'aime
Mais la chasse elle -même
M'enivre de bonheur,
Et ce qui me plaît à la chasse ,
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LILIA .
C'est le danger qui memenace ;
Car j'aime et cherche avec audace
Tout ce qui fait battre mon cøur (bis).
LE Roi; il tient à la main un immense mouchoir
tissu d'or , avec lequel il s'essuie les yeux; d'une
voix pleurarde :
Assez ! En voilà assez ! (A lui-même en lar
moyant.) C’est inouï... le plaisir qu'ont ces
gredins- là à tirer sur de pauvres animaux qui
ne leur ont rien fait ... (Il s'essuie les yeux, se
mouche bruyamment et met son mouchoir dans sa po
che.) Et puis, quand ils visent une bête , j'ai
toujours pour qu'ils ne m'attrappent ! Ouf, il
fait une chaleur.
LES SEIGNEURS .
Oh ! oui.
LE ROI.
Heureusement que nous avons dos crava
ches pour nous rafraîchir.
(Il prend sa cravache qui se développe et devient un
énorme éventail. Tous les seigneurs et Lilia font de
même).
LE ROI, faisant jouer la mécanique.
Une charmante invention .
LILIA , même jeu .
Oui,mon père, et très commode.
LE ROI.
Je ferai donner un brevet à l'inventeur ,
S. G. D. G. (Se laissant tomber sur un banc.) Je
suis brisé .
LILIA .
Vous êtes fatigué,mon père ...
LE ROI.
Ce n'est pas que je sois fatigué,mais je
n'en puis plus ... (Se relevant brusquement.) Au
fait, non , je n'ai pas le temps de me reposer .
Eloignez- vous tous... plus loin ... plus loin
que ça ... Tout là -bas... et ne bougez pas.
( A Lilia.) Maintenant, à nous deux .
LILIA , qui s'occupe toujours de son costume.
Vous avez à me parler, mon père .
LE ROI.
Je n'ai même accompagné la chasse que
pour ça : ici du moins, n'ayant plus
dames
d'atours, ni toilette , ni parures , ni glaces
pour te mirer sans cesse, tu m'écouteras peut
etre .
LILIA , qui se regarde dans un petit miroir pendu à sa
ceinture ,
Ah ! mon père, tout ça ne m'empêche pas
de vous écouter.
LE ROI.
Non , mais ça t'empêche de m'entendre et
de me répondre , et enfin (la regardant), qu'est- ce

me par
que tu
elle.) Dieu
e, fais
A
le miroir.)
est là
un?! (li
(Il valuià enlève
c'endonc
donn

t -on idée de ça ! aller à la chasse à la grosse
bête avec un miroir ; si c'était à la chasse aux
alouettes , passe encore ,

Mais mon père. ( Elle veut lui reprendre le mi
roir.)
LE ROI, écartant sa maiu d'un air majestueux.
Confisqué. (Il met le miroir dans sa poche : se
posant.) Ecoute , ma fille , je me fais vieux et
tu es jeune; tu es plus jeune que moi,ma
fille, et depuis que tu es en âge de te marier,
tu as refusé nonante -trois princes plus jolis
les uns que les autres ; ça nous a fait beaucoup
d'ennemis ; pourquoi les as-tu refusés ?
LILIA .
Parce qu'aucun d'eux ne m'a semblé assez
bien , assez aimable , assez puissant surtout...
LE ROI, avec ironie .
Pour épouser la filleule d'une fée, n'est-ce
pas... de la belle fée Coquette, qui vous met
tantde fantaisies ruineuses en tête. (Mouve
ment de Lilia.) Mais si ! mais si!... Et puis vous
êtes aussi l'héritière d'un roi qui possède un
âne merveilleux pour grand -trésorier (Lilia a
aperçu la fontaine et s'en approche doucement) ; mais ,
ma fille (à part), où est- elle donc ? (il va à elle.)
Bien, la voilà qui se mire dans une fontaine,
à présent. (Il la prend par le bras et la fait passer
de l'autre côté .)
Air : Un homme pour faire un tableau .
C'était tout à l'heure un miroir ,
C'est maintenant une fontaine ;
Ne peux -tu parler sans te voir .
J'empoche le miroir à peine
Que, sans m'écouter seulement,
De la fontaine elle s'approche.
Je ne peux pas mettre pourtant
Cette fontaine dans ma poche.
LILIA .
Mon père, je n'épouserai qu'un prince digne
de moi.
LE ROI, se révoltant.
Qui! ah ! c'est comme ça ! Eh bien , appre
nez que l'unique héritier du trône des Bel
azor a vu votre portrait... qu'il s'est affolé de
vous, et qu'il demande... votre main ; je l'at
tends d'un moment à l'autre.
LILIA .
Mamain . Ah ! tant mieux, il me dira quelle
coiffure les dames de son pays ont adoptés
cette année.
LE ROI.

Le prince vient pour se marier, et il serait
incongru de lui parler de coiffure... et cela
quand ton portrait lui a déjà mis la tête à l'en
vers... un prince si accompli ... si spirituel...
avant. On m'écrit qu'il est fou d'amour.
LILIA .
Et vous voulez que j'épouse un fou ? Jamais.
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LE ROI, très courroucé,
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Jamais i... saperlipopette de saperlipo
potte !... Je suis très bon, c'est connu... mais
à la fin des fins... des fins !

SCÈNE III.

LILIA , cherchant à l'apaiser .
O mon père , ne vous courroucez pas....
calmez -vous... je vous en prie. (Le câlinant.)
AIR : Est-ce vraiment au sorcier .
C'est pour vous seul que j'aimais à paraitre ;
Que de briller, je m'imposais la loi,
Resplendissante , ici je voulais être
A tous les yeux la fille d'un grand roi .
Mais il s'agit de sauver la province :
A mon devoir j'obéirai.
Ah !
S'il le faut, j'épouserai le prince
Mais, ô mon père ! j'en mourrai ;
C'estmon devoir, j'épouserai le prince,
Mais je le sens, mon père , j'en mourrai.
(Elle se jette dans ses bras.)
LE ROI, effrayé et attendri.

Eh bien ! non , eh bien ! non ... tu ne l'é
pouseras pas... je ne veux pas que tu l'é
pouses : entends -tu ? je ne le veux pas.
LILIA, joyeuse .
Ah ! mon bon père .
LE ROI.
Seulement, je vais être très embarrassé...
Que lui dirai-je quand il viendra !...
(Pendant ces derniers mots on a vu l'un des pages
descendre du fond et s'approcher du roi.)
LE PAGE.
Sire.
LE ROI.
Heinl qu'est-ce ? ... j'avais ordonné...
LE PAGE .
Sire , c'est un jeune prince, le prince Bel
azor...
LE ROI, à Lilia.
Belazor ... là ... tu vois ! il arrive... Diable !
diable ! diable l ...
LILIA .
Dites au prince que mon père se fait une
joie de son arrivée, et conduisez-le vousmême
ici .
(Le page remonte et sort.)
LE ROI.
Ici l... tout de suite , saperlipopette, ventre
saint-gris, sac à papier .... je suis très embar
rassé; moi, je ne sais que lui dire, moi.
LILIA .

Eh bien ! laissez-moi lui parler, mon père .
LE PAGE, rentrant.
Le prince Belazor.

LES MÊMES, LE PRINCE BELAZOR .
LE PRINCE , entrant souriant, l'oeil un peu égaré.
Sans chasser je suivais l'essor
D'une belle
Gazelle ,
Et l'amour et le son du cor
M'ont amené vers elle,
Vers elle (bis) .

A voyager
Sans boire ni manger ,
J'ai passé quinze jours de souffrance ,
Je ne vivais ,
Je ne me nourrissais
Que d'amour, de désirs, d'espérance ;
Mais à votre apparition ,
Vraiment j'ignore
Encore
Si je meurs d'admiration
Ou d'inanition .
CHOEUR .
Sans chasser il suivait l'essor
D'une belle
Gazelle ,
Et l'amour et le son du cor
L'ont amené vers elle , vers elle, vers elle,
LE ROI, ému, s'essuyant les yeux .
Prince , croyez bien que ... moi aussi... la
satisfaction ... l'émotion ... (changeant de ton ; lui
tendant la main.) Ça va bien ?
LILIA , le retenant.
Mon père !
LE ROI.
Hum l... nous chassions, ma fille et moi,
sans voir une seule bête dans la forêt... nous
sommes donc doublement heureux de cette
rencontre qui... (lui tendant la main ). Ça va bien ?
LILIA, le retenant .

Mon père a oublié que vous étiez à jeun ...
et que la fatigue ...
BELAZOR .
Je vous aime, charmante princessel mon
cæur seul envabit tout mon être, et toutes mes
fatigues sont oubliées.
LILIA .
Faire oublier la fatigue, n'est cependant pas
un des mérites que l'on se plait à me recon
naire .
BELAZOR , pendant la ritournelle de l'air suivant.
Ab ! ah ! pourquoi donc ca ... pourquoi donc
ca !
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LILIA .

BELAZOR .
Oh ! non .

AIR :
LILIA .

J'aime le bruit, j'adore le vacarme,
Bien qu'on me dise un ange de candeur ;
J'aime sourire au doux bruit qui me charme.
J'aime braver celui qui me fait peur ;
Dés le matin c'est moi qui carillonne,
Dondant partout des ordres absolus .
C'est un travers, mais à la cour personne
Ne peut dormir lorsque je ne dors plus .
Le bacchanal toujours me rend heureuse,
J'aime les cris joyeux ou furieux ,
Et ma toilette est même tapageuse ,
Tant le tapage a de charme à mes yeux.
J'aime le chant des gentilles fauvettes ,
Des rossignols et même des pinsons;
Le bruit des bals , des concerts et des fêtes,
Et les doux sons des joyeuses chansons.
Vous le voyez, j'aime le bruit des armes ,
Le son des curs, et quand le cerf a fui,
Sourde à sa plainte , insensible à ses larmes ,
Je veux l'atteindre et crier Hallalil
J'adore , enfin , tous les bruits de la terre :
Cloches, bourdons, trompettes et clairons ;
Tambours ,marteaux ,beffroi, focsin , tonnerre,
Tous les hourras et tous les carillons ;
J'aime le bruit, j'adore lo vacarme ;
Bien qu'on me dise un ange de candeur ,
J'aime sourire au doux bruit qui me charme,
J'aime braver celui qui me fait peur.
BELAZOR , avec transport,
Délirante !... étonnante !... renversante ! ...
(Se laissant aller à la renverse.) Soutiens-moi, mon
écuyer. (On le soutient.) Merci.
LE ROI, à Lilia .
Dans quel état tu l'as mis !
LILIA , flattée.
C'est vrai... Pauvre jeune homme!
LE ROI, à Belazor.
N'est-ce pas qu'elle gazouille bien ,mạ fille ?
BELAZOR, avec véhémence.
Puisque je vous dis qu'elle est renversante ...
Il se laisse aller. On le soutient.) Merci... (Avec cha
( eur .) Tant de grâces ! tant de charmes ! tant
d'esprit ! Et tout ça avec une voix de sirène.
Princesse à nulle autre seconde, c'est à vos
genoux, c'est aux yeux de votre auguste père
et de la cour, que je metsmon royaume,mon
sceptre, ma couronne, ma vie , mes jours et
mon existence à vos pieds.
LE ROI, très ému.
C'est à nos yeux , qu'à ses genoux, il met
tout cela à ses pieds? Il gazouille bien aussi,
ce jeune cadet .
LILIA , minaudant.
Croyez , prince, que je suis fière..,

Heureuse .
BELAZOR .
Oh ! bonheur !
LILIA .
Et touchée de vos paroles, mais ...
BELĄZOR , effrayé, se relevant.
Il y a un mais !
LE ROI, à part.
Elle va lui dire quelque chose de pénible .
(Il tire son mouchoir .)
LILIA , avec orgueil.
Mais vous ignorez sans doute que je suis la
filleule d'une puissante fée, laquelle a mis trois
conditions à mon mariage ...
BELAZOR .
Trois conditions... j'ignorais...
LE ROI, à part.
Tiens, moi aussi .
LILIA .
Ma main ne peut appartenir qu'à celui-là
qui me donnera trois robes.
BELAZOR .
Trois robes !
LE ROI, à part ,
Elle veut que le prince lui donne des robes.
BELAZOR .
Mais je vous en donnerai cent, je vous en
donnerai mille et mille et mille ... en soie , en
velours, en dentelles.
LILIA .
Ma marraine n'en exige que trois : une robe
couleur du temps, une robe couleur de la
lune et une robe couleur du soleil.
BELAZOR .
Lo soleil... la lune...
LE ROI,
Où va- t - elle chercher ? ...
BELAZOR .
Mais , princesse ...
LILIA .
Ce sont les conditions de ma marraine. Vous
y réfléchirez, prince ; mais nos chasseurs at
tendent... vous nous accompagnez ?
BELAZOR .
Pardon , ce que je viens d'ouïr : la lune, le
soleil... C'est étrange... je ne me trouve pas
à mon aise .... Soutiens -moi, mon écuyer.
LILIA .
Ah ! mon Dieu ! la fatigue, le besoin ... Oli
vier ! (Un page s'approche .) Conduisez le prince au
palais ; quelques moments de reposvous seront
salutaires, et ce soir nous nous reverrons à
la cour .
LE ROI.
Oui, ce soir : j'aurais pu vous dire moi
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même, car c'était à moi naturellement... parce
que... d'ailleurs... mais vous êtes fatigué...
allez vous asseoir. (Aux chasseurs .) En chasse ,
tout le monde.
(Reprise du cheur d'entrée et sortie générale.)
0000000000000000000000000000000000000C00000000000000
SCÈNE IV .
BELAZOR, CANARDEAU, LE PAGE.

BELAZOR .
Le temps, la lune, le soleil.
LE PAGE .
Prince, daignez me suivre.
BELAZOR .
Non . ( A l'écuyer.) Canardeau , suis cet ado
lescent... Je veux rester seul avec moi-même.
CANARDEAU .
Seul avec vous-même? Oh ! comme vous
allez vous ennuyer !
BELAZOR .
M'ennuyer ! Pas d'observations !
CANARDEAU .
Il suffit... j'obéis.
(Il sort avec le page.)
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
SCÈNE V.
BELAZOR , seul,
Le temps , le soleil , la lune.
(Se pressant la tête dans ses mains.)

AIR : Mes jours sont condamnés.
Le temps en couleur bleue , ou jaune, ou grise ,
[ou brune,
Le temps changesouvent, n'a pas un jour pareil.
Qui pourrait imiter la couleur de la fune?
Comment peut-on saisir la couleur du soleil?
Princesse, tu te ris descours quetu transportes .
Adieu , princesse, adieu ; des arbres que voici
Quand tu verras tomber, tomber les feuilles
[mortes,
L'affreuse mort aura glacé mon coeur aussi.
L'affreuse mort aura (bis) glacémonceur aussi!
C'est ça ... mourons !.. et pas plus tard que
tout de suite... (Il tire son épée .) Et pas plus
loin qu'ici!.. Allons! (Il va planter la pointe de
son épée en terre et s'éloigne. Poussant un soupir.)
Allons! (ll court à l'épée, s'arrête hésitant.) Hum !
(Il retourne à sa place.) Allons ... (Il court résolûment
sur l'épée , qui disparait aumoment où il se jette dessus .
(Stupéfait.) Comment! (Se tậtant.) je vis encore...
et mon épée ... (Cherchant.) disparue l... Il y a
donc quelque malicieux farfadet ici! Ah bien ,
s'il veut me forcer à vivre, il aura de la be
sogne; je n'ai plus d'épée , mais j'ai une cein
ture,et cet arbre...
(Il monte sur le tertre au pied de l'arbre, défait sa

VII .

ceinture, qu'il atlache à une branche très élevée , et,
au moment où il va porter l'extrémité à son cou, la
branche se métamorphose en oiseau qui s'envole en
emportant sa ceinture. Le tertre sur lequel est monté
le prince s'éloigne de l'arbre et se change en bos
quet, pendant que l'arbre lui-même s'entr'ouvre, il
livre passage au génie des mines .)
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE

VI.

DIAMANTIN , BELAZOR .
DIAMANTIN .
Merci, bien obligé. Ouf ! je respire, il était
temps.
BELAZOR .
Quel est ce jeune homme... Qui es -tu ?
DIAMANTIN .
Et toi ?
BELAZOR .
Moi , je suis...
DIAMANTIN .
Un niais qui allait mourir pour une co
quette ?
BELAZOR .
Je ne puis vivre sans elle .
DIAMANTIN .
Bah ! tous les amoureux parlent ainsi; mais
je te guérirai, je te le promets.
BELAZOR .
Jamais .
DIAMANTIN .
Tu verras... A moi , Phazel !

000000000000000000000000000000000000000000000000000
SCÈNE VII.
LES MÊMES, PHAZEL .

PHAZEL , sortant de terre,
Me voilà, maitre.
BELAZOR .
Encore un !
DIAMANTIN , à Phazel .
Je t'ai reconnu à tes services, merci; sans
toi, le prince mourait d'un coup d'épée.
BELAZOR .
Sans lui !
PHAZEL .
L'occasion était trop belle pour la laisser
échapper .
DIAMANTIN .
Grâce à toi, me voilà libre.
PHAZEL .
Quelle joie ! quel bonheur pour nous tous,
maître.
DIAMANTIN .
Avant de retourner dans mon empire, je
veux me venger de la fée Coquette en punis
sant sa filleule , la princesse Lilia.
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BELAZOR .
La punir , elle !
DIAMANTIN .
Tu m'aideras , Phazel .
PHAZEL .
Volontiers, maitre .
BELAZOR .
Misérables ! le premier de vous qui ose...
DIAMANTIN .
Oh ! oh ! tout doux , tout doux, mon prin
ce ... Ecoute ; sans t'en douter, tu viens de
me rendre un grand service. Je m'appelle
Diamantin ; je suis un génie supérieur, que les
fées, jalouses de mon pouvoir, avaient en
fermé dans cet arbre ; je ne devais en sortir
que lorsqu'un mortel viendrait se pendre à
l'une de ses branches.
BELAZOR .
Ah ! il fallait...
PHAZEL .
Et c'est pour que vous vous pendiez, que
je me suis permis de prendre votre épée, mon
prince.
BELAZOR , à Diamantin ,
Mais , si je vous ai sauvé, service pour ser
vice, et si vous êtes un génie si supérieur,
vous pourriez peut-être...
DIAMANTIN .
Je puis tout... même tisser les trois robes
que l'on te demande.

D'ANE ,
BELAZOR, transporté .
O bonheur ! mais alors... je suis sauvé,
vous me les donnerez .
DIAMANTIN .
Pauvre fou !... pour que tu deviennes l'é
poux d'une femme qui serait encore plus co
quette, plus vaine, plus orgueilleuse ? Non ,
Lilia mérite un châtiment; laisse-moi la
punir, et peut-être un jour sera -t- elle digne
de toi.
BELAZOR , très agité.
Attendre ! impossible... ne parle pas de
ça... Impossible... impossible .
DIAMANTIN .
Il le faudra , pourtant .
BELAZOR, très agité.
Jamais... jamais... jamais .
DIAMANTIN .
Ah ! prends garde... je ne suis pas endu
rant, et si tu m'échauffes les oreilles...
BELAZOR .
Qu'importent les menaces à qui brave la
mort ! J'ai juré de me détruire , et dussé-je
me briser la tête contre ce poteau, malgré toi
je me détruirai.
(Il veut partir et se trouve attaché à un poteau sorti de
terre . )
DIAMANTIN .
Etmalgré toi je te conserverai.
( Le poteau se transforme en un bocal à cornichons,
Diamantin et
qui rentre sous terre avec lui,
Phazel sortent par la droite. )

DEUXIÈME TABLEA U.
Le théâtre représente une salle du palais (ce décor ne doit avoir que deux plans ).
- A droite , un divan .

SCÈNE I.
PHAZEL , ensuite COCAMBO .

PHAZEL , passant à travers la muraille .
M'y voilà . Avant d'entrer en campagne, j'ai
besoin de connaître mes adversaires.

AIR :
Lutin ,
Mutin ,
Vrai petit diablotin ,
Je suis certain
Que Diamantin ,
Demain matin ,
Rira de mon butin ,
Ou, cré mâtin !
J'y perdrai mon latin .
Il veut que je sache en ce jour

Tout ce qui se passe à la cour ,
Ce qu'on y dépense d'esprit,
Ce qu'on y fait, ce qu'on y dit ;
Mais cela m'est connu déjà ,
On peut deviner tout cela ,
Sans être grand sorcier pour ça .
Dans cette cour
Je verrai, tour à tour,
Des courtisans
Bien complaisants,
Qui parleront et qui, pensant tout bas,
Diront tout haut ce qu'ils ne pensent pas ;
Je verrai le roi qui saura
Tout ce que sa cour lui dira ,
Et, par conséquent, ne saura
Rien de ce que l'on y fera ;
Le roi que l'on adulera ,
Qu'on fêtera ,
Qu'on flattera,

DEUXIÈME
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Et que sans cesse on trahira ;
De tous côtés
Je verrai des beautés
Riches d'appas ,
De falbalas ,
Parlant toujours
D'éternelles amours ,
Comme d'amour
On parle dans les cours ;
J'y verrai des solliciteurs
Courbés devant leurs protecteurs ;
Je verrai jusqu'aux serviteurs
Entourés de lâches flatteurs ;
J'y trouverai la Volupté,
La Fierté ,
La Célébrité,
Tout, excepté
La Vérite.
Lutin , etc.
J'entends marcher... attention .
( Il se cache.)
COCAMBO, entrant avec trois sacoches pleines d'or et
regardant autour de lui d'un air inquiet.
Personne ! Arrêtons-nous ici. ( Se grattant
l'oreille.) Hum ! J'ai, je crois encore (il fait le
geste d’étriller) étrillé avec un peu trop de ...
zèle . Le roi me recommande chaque jour de
ménager son ane ; la princesse, de son côté,
ne m'avait demandé que deux sacoches, et...
il se trouve que j'en ai rempli trois ... une de
trop ... c'est une faute ... (regardant la sacoche)
une très grosse faute , qui irriterait le roi,
affligerait la princesse ... C'est moi, Cocambo,
qui l'ai commise ... Eh bien ! je la prendrai sur
moi. (Il prend la sacoche.)
PHAZEL , à part.
Généreux dévouement !
COCAMBO .
Je ne sais pas comment ça se fait... mais
j'ai la main d'un lourd depuis quelque temps.
Une fois à la besogne ( Il fait le geste d'étriller, )
je vais, je vais , et je suis toujours obligé de
garder quelque chose pour moi ... c'est déso
lant... (Regardant autour de lui et s'assurant qu'il est
seul.
Il se frotte les mains. ) désolant! désolant !
AIR :

Pour Martin - Jean ,
C'est affligeant,
Pauvre âne ;
Ce serait à
Le mettre à la
Tisane.
Mais quand je vois tomber cet or ,
Ce bel or , dont je glane
Quelques rouleaux, je dis encor,
En l'étrillant plus fort :
Tant pis pour Martin -Jean ,
PEAU D'ANE.
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C'est grâce à lui que je brille ;
Tant pis pour Martin -Jean ,
Si je l’étrille souvent ;
C'est mal, c'estmal
Pour cet animal ;
Mais quand je l’étrille ,
C'est bien, c'est bien ,
Car de Martin - Jeaa , le mal fait mon bien ;
Plus il maigrit ,
Plus il remplit
Ma caisse.
Sans contredit ,
Quand il maigrit,
J'engraisse.
Est- il un homme qui serait
Exempt de ma faiblesse ,
Si, pour s'enrichir, il n'avait
Qu'à toucher au budget ;
Tant pis pour Martin -Jean .
PHAZEL .
Ahl maitre fripon, je te connais mainte
nant.
COCAMBO .
Commençons par faire disparaître cette troi
sième sacoche ( Il met la sacoche dans une poche
de côté). Diablel elle est un peu grosse... Non ,
ça va , ça ne se voit pas du tout.
( Croquignolet est entré et s'est approché doucement
de Cocambo pendant ces derniers mots. )
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE II.
LE MÊME, CROQUIGNOLET .
CROQUIGNOLET, lui frappant sur l'épaule.
Pas du tout, du tout.
COCAMBO , sursautant, à part .
Croquignolet ! Ah !
CROQUIGNOLET.
Nous avons donc encore fait joujou avec
Martin - Jean ?
COCAMBO .
ChutI... plus bas, plus bas !
CROQUIGNOLET.
Si le roi savait !
COCAMBO , vivement.
Mais il ne le saura pas, seigneur Croqui
gnolet, nous sommes deux vieux amis de
cour... de cour ,
CROQUIGNOLET.
Soit..., je ne souffleraimot,mais à une con
dition ,
COCAMBO
Laquelle ? ( A part) Il voudra partager .
CROQUIGNOLET.
Le prince Belazor a demandé la main de
notre princesse Lilia , qui l'enverra ... paitre

PEAU D’ANE ,
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Nonchalante . Mais il n'est que deux heures ,
avec les autres; or, Cocambo, mon ami, j'ai
Pourvu qu'elle consente à se lever. (Il sort.)
une fille nubile.
COCAMBO , regardant sa poche.
COCAMBO , à parl.
Non,
ça
ne paraît pas.
e
alant
.
Nonch
LILIA , après avoir vu sortir Croquignolet.
CROQUIGNOLET .
Charmante .
M'avez - vous obéie ?
COCAMBO .
COCAMBO , à part.
Une grue.
Oui, princesse ; j'ai pu obtenir à peine trois
CROQUIGNOLET.
belles sacoches . (Se reprenant sur un mouvementde
Spirituelle .
la princesse,) C'est - à -dire deux.... deux petites
COCAMBO , à part.
sacoches .
Une oie !
LILIA .
CROQUIGNOLET
Vous disiez trois.
Comme moi.
COCAMBO .
COCAMBO .
Vous croyez ? La langue m'aura fourché .
Oui.
CROQUIGNOLET.
LILIA .
Merci. Vous m'aiderez à profiter du dépit de
Prenez garde ; si vous me trompiez ...
Belazor pour lui faire épouser ma rejetonne.
COCAMBO .
PHAZEL , à part.
Moi ! ah ! princesse , mon désintéressement,
De mieux en mieux .
COCAMBO , secouant la têle .
ma probité...
(Ici Phazel fait un signe, et la troisième sacoche tombe
Diable ! Pas facile, ça
de la poche de Cocambo . A part.)
CROQUIGNOLET.
Bast, avec une dot... princière... Je compte
Ah ! mon Dieu !ma poche était percée !
LILIA .
sur vous.
COCAMBO .
Qu'est - ce ?
COCAMBO , se plaçant devant la sacoche.
Sur moi, mais je n'ai pas ...
CROQUIGNOLET .
, princesse, rien .
Rien
Vous avez Martin -Jeap .
LILIA, à elle -même.
COCAMBO .
Je ne sais pourquoi l'absence du prince
Lui, la pauvre bê:e , fourbue !... Ce serait
m'inquiète à ce point ; pourquoi refuser de
lui faire rendre l'âme.
suivre mon page ? Il a voulu rester dans la
CROQUIGNOLET.
forêt, m'a dit son écuyer. Peut- être s'est -il
Vous m'avez entendu !
égaré.
Air : Du luth galant
(Pendant toute celte phrase , Cocambo cherche à ra
De Nonchalante et de tous ses appas,
masser la sacoche ; mais chaque mouvement de
Parlez au prince, et je ne parle pas
Du pauvre Martin -Jean que votre bras étrille.
Lilia l'en empêche. Enfin , profitant d'un moment où
Donc au prince, parlez des vertus de ma fille ;
la princesse, tout entière à ses pensées, lui tourne
Babillez bien pour elle ou sur vous je babile ;
le dos, il se baisse et porte la main à la sacoche ;
mais alors Phazel fait un signe, et la sacoche se
Je jaboterai si vous ne jabotez pas.
COCAMBO .
change en chardon. Cocambo se pique la main et
pousse un cri.)
Mais seigneur Croquignolet .
Ah !
CROQUIGNOLET , voyant entrer la princesse .
LILIA .
La princesse , chuti
Qu'avez -vous ?
PHAZEL, à part,
COCAMBO, se frottant la main en cachette.
Ah ! fourbes que vous êtes, vous aurez tous
deux affaire à moi.
Moi ? rien ; je...
LILIA .
QUODCOQQOCO00000000000000000000000000000000000000000
Comment, rien !
COCAMBO .
SCÈNE III .
Si, si... une douleur subite , une crampe ...
LES MÊMES, LILJA .
(Regardant le chardon.) Qu'est- ce que c'est qua
LILIA , entrant,
ça ?
VOIX DU DEHORS .
Ah ! c'est vous, Cocambo , je vous cher
Du secours ! du secours !
chais .
CROQUIGNOLET, saluant.
COCAMBO ET LILIA
Altesse !
Ces cris !
LILIA .
LE ROI, en dehors,
Laissez -nous, seigneur Croquignolet.
et surtout que le peuple
,
courez,
Allez
CROQUIGNOLET.
ignore ...
Oui, princesse . (A lui-même.) Je vais réveiller

DEUXIÈME TABLEAU , SCÈNE
COCAMBO .
Le roi !

LILIA , à Cocambo .
Mon père, cachez cet or ... que vous porte
rez plus tard chez le joaillier pour la parure
d'émeraudes ...
COCAMBO , qui cache les sacs sous le divan.
Oui, oui, oui, princesse.
DO JUDO00 JODO0000000000000000000000000000000000000000
SCÈNE IV .
LES MÊMES, LE ROI ; il entre très ému, son
mouchoir à la main .
(A la cantonnade.) Oui, qu'on aille chercher le
médecin ordinaire de Son Excellence lo grand
argentier.
LILIA .
Qu'y a - t- il ?
LE ROI.
syncop
une
Encore
e de Martin -Jean !
LILIA .
Ciel !
COCAMBO , à part.
Aïe !
LE ROI, apercevant Cocambo .
Cocambo !... ici ? ... Auriez -vous donc trans
gressé ma défense ?... Je suis bon , très bon...
c'est connu ; mais si je savais...
COCAMBO , effrayé.
Je n'ai pas vu Martin-Je.in d'aujourd'hui,
sire ; je n'ai pas une obole sur moi.
( Phazel fait un signe , el instantanément les deux sa
coches cachées par Cocambo se trouvent dans ses
deux bras, et la troisième, changée en chardon, re
prend sa première forme à ses pieds.)
LE ROI.
Que vois - je ?...
COCAMBO .
Hein !... Qu'est-ce qui... ? Juste ciel!
LE ROI.
Pas une obole , osiez -vous me dire ?
COCAMBO .
Sire , je vous jure que... j'ignore .
PHAZEL, disparaissant.
Maintenant, à mon rôle .
LE ROI.
Trois sacoches pleines d'or !
COCAMBO , tremblant.
(A la princesse .) Princesse , de grâce , parlez.
LILIA .
C'est moi, mon père , qui les lui avais de
mandées .
LE ROI.
Vous ! ...
LILIA .
Pour acheter une parure ... (Mouvement du
ºoi.) Ne devons-nous pas donner une fête au
prince Belazor?

V.

LE ROI.
Une fête ! mais , malheureuse !.. (A Cocambo),
Mais , misérable , vous avez donc juré ma
perte ?
AIR . Adieu ! je vous fuis , bois charmants.
Si l'âde venait à mourir ,
Voyez notre péril extrême:
Tout l'or dont il sut nous couvrir
Disparaîtrait à l'instant même.
Tout s'engloutirait malgré moi :
Palais, temple, maison , cabane,
Car le pays dont je suis roi
N'est protégé que par un âne ;
Oui, le pays dont je suis roi
N'est protégé que par un âne.
Vousme tuez en tuant l'âne.
BO0000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE V.
LES MÊMES, CROQUIGNOLET .
CROQUIGNOLET, accourant.
Ah ! Sire ... Ab ! princesse... Ah !... je suis
tout essoufflé... Pardon, donnez -moi le temps
de rattraper mon souffle.
LILIA .
Qu'est-ce donc?
LE ROJ.
Qu'arrive -t-il?
CROQUIGNOLET.
Un ambassadeur , Sire, voilà ce qui arrive .
TOUS.
Un ambassadeur !
CROQUIGNOLET.
L'ambassadeur du roi Koussi-Koussi Ka
lamboula -Médinazil- Balor ! Permettez -moi de
reprendre mon souffle.
LE ROI, avec bonté .
Comment l'appelles-tu ?
CROQUIGNOLET.
Koussi-Koussi- Kalamboula -Médinazil - Ba
lor .
LILIA .
Je n'en ai jamais entendu parler.
CROQUIGNOLET.
Ce roi, dont le cortége est aux portes de la
ville , règne, à ce que m'a dit son ambassa
deur, sur un pays tout rempli de mines d'or
et de diamants.
LILIA .
Des mines d'or et de diamants... ( A Croq .i.
gnolel. ) Faites entrer l'ambassadeur.
CROQUIGNOLET, saluant et sortant,
Oui , princesse .
COCAMBO , à part.
Voilà un roi qui arrive bien à propos. In
ne pense plus aux sacoches . ( Il les emporte å
l'écart. )

PEAU D'ANE ,
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CROQUIGNOLET , entrant.

L'ambassadeur de Sa Majesté le roi Koussi
Koussi-Kalamboula -Médinazil- Balor .
DO00000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE VI.
LES MÊMES, DIAMANTIN .
DIAMANTIN .
Sire, je me présente au nom du roi mon
maître, qui, charmé du divin portrait de la
princesse Lilia , et connaissant les conditions
nises par elle -même au don de sa main , lui
apporte les trois robes rêvées par son imagi
pation , comme trois miracles impossibles à
réaliser .
LILIA .
Il se pourrait? ...
LE ROI.
Ah bah !
LILIA .
Mais comment votre maitre a -t-il su ? ...
DIAMANTIN .

Vous ne formerez aucun vou , princesse ,
qu'il ne devine et ne s'empresse d'exaucer .
LILIA .
Et le roi m'apporte , dites-vous ?...
DIAMANTIN ,
Une robe tissée par les génies de l'Air, et
changeante comme le temps ; grise et sombre
aux mauvais jours, verte et fleurie aux jours
de printemps et d'été .
LE ROI , à part .
Diable ! mais les jours de pluie , ma fille
pleuvra , et une princesse qui pleut, c'est vi
lain ,
DIAMANTIN .
Une robe couleur de la lune, tout en nacre
de perle , rendue flexible et lumineuse par les
génies de l'Onde.
LE ROI.

Permettez , permettez ... Est-ce que cette
robe changera de quartier ?
DIAMANTIN .
Mais sans doute .
LE ROL,
Diable ! Prends garde,ma fille .

AIR : Rendez -vous !

Cette robe est certainement
Une bonne fortune ;
C'est un magnifique vêtement,
Les jours de pleine lune ;
Mais au dernier quartier vraiment
Ta robe n'en sera plus une ,
Et tu n'auras plus de robe quand
Disparaitra la lune.
DIAMANTIN .
Enfin , une robe couleur du soleil, taillée à
la mode nouvelle et d'une seule pièce dans un
bloc de diamants, et rendue flexible et soyeuse
par les génies du Feu .
LILIA .
Il serait possible!.. Ah ! ces robes, je veux
les voir.

( Ici, l'on entend des fanfares au dehors. )
DIAMANTIN .
Justement, voici le roimon maître.
LILIA .

Mon père, allons au -devant de lui.
LE ROI,
Oui. Allons au-devant de ses robes... non ,
au -devant de son cortége . Venez, ma fille.
( It sort avec Lilia.)
COCAMBO .
Bon, les trois sacoches me restent.
PHAZEL , faisant un signe.
Eh bien , garde- les . (Il sort.)
( Les trois sacoches deviennent trois chardons que
Cocambo tient dans ses bras. )
COCAMBO .
Hein ! quoi ? Oh là là ( se sauvant.) Ça me
pique, sac à papier ! ça me pique. (l veut
s'en débarrasser.) Et ça ne veut pas me lâcher ...
(Il se sauve,) Au secours ! à la garde!
CROQUIGNOLET.
Qu'est- ce qu'il a donc , qu'est -ce qui le
pique? Bast ! ça m'est bien égal .... Encore
un prince qui nous arrive ; un prince d'un
cossu insensé... Voilà , voilà le gendre qu'il
me faudrait... mais, Nonchalante qui ne veut
pas se lever, et voilà dix -huit heures qu'elle
repose ... Ah ! j'ai engendré une marmotte .

(Il sort.)

TROISIÈME

TABLEAU, SCÈNE

I.

13

TROISIÈME TABLEA U.

Le théatre représente un palais de fantaisie tout resplendissant de dorures.
Au fond, un grand
escalier, doré comme le palais .
Des fanfares retentissent.
SCÈNE I.
LE ROI, SA FILLE , COCAMBO , LES DAMES
ET LES SEIGNEURS .
(Ils entrent en scène , et se dirigent vers le trône .)
CROQUIGNOLET, paraissant et descendant le grand
escalier .
Le roi Koussi-Koussi- Kalamboula -Médinazil
Balor.
( Tous les personnages en scène se rangent et font place
au cortége que l'on voit déboucher des galeries et
descendre le grand escalier. Vers la fin du cortège,
un riche palanquin , porté par huit seigneurs, descend
à son tour et arrive en scène, acclamé par la foule .
Ce palanquin est fermé de tous côtés; il est précédė
par Diamantin et suivi de soldats et de vassaux
qui restent sur les marches de l'escalier et dans les
galeries.)

DIAMANTIN , entr'ouvrant les rideaux du palanquin ; à
Phazel.
Phazell...
PHAZEL , entr'ouvrant les rideaux du palanquin .
Maître ?
DIAMANTIN .
Tu te rappelles mes instructions?
PHAZEL .
J'ai une excellente mémoire .
DIAMANTIN .
(Le palanquin se referme.)
C'est bien .
PHAZEL , aux gardes.
Laissez approcher le roi et sa cour .
LE ROI, s'adressant au palanquin .
Sire... Certainement... dans un si beau
jour... c'est un grand honneur pour moi... je
suis heureux, je dirai même flatté... bien que
ma naissance , sous tous les rapports ... (d'une
voix naturelle.) C'est drôle , je n'ai pas l'habitude
le parler à des palanquins, ça me gêne.
LILIA .
En effet, pourquoi le prince ne se montre
t-il pas ?
PHAZEL .
Le roi mon maître est très timide, et saps
un mot de vous, princesse ...
LILIA .
Ne faut - il que cela ? Sire, c'est le roi mon
père qui vous parlait ; ne daignerez-vous pas
vousmontrer à sa cour ?
(Ici les rideaux du palanquin disparaissent, et Diamantin ,
sous les traits repoussants d'un petit monstre, un
nain diffo:me, espèce de gnome, saule à bas en di

sant) : Me voilàl (Tout le monderecule épouvanté.)

AIR :
Place à Koussi-Koussi,
Me voici, me voici.
Je suis le plus grand roi du monde
Les mines de Golconde
Et du Mississipi
Sont au petit Koussi-Koussi,
Que voici.
Je ne suis pas beau , mais on m'aime
Et malgré ma laideur extrême
Je suis aimé pour moi-même
On me trouve joli.
Vous-même, belle princesse ,
J'espère qu'avec ivresse ,
Avec amour et tendresse
Un jour vous direz aussi :
Mon ami, mon chéri,mon bibi, le voici .
J'aime Koussi - Koussi ,
Et je veux pour mari
Koussi le plus grand roi du monde,
Les mines de Golconde
Et du Mississipi
Sont au petit Koussi ,
Mon mari.
LILIA .
L'aimer, lui, oh ! jamais .
LE ROI.

J'ai un singe qui lui ressemble .
KOUSSI -KOUSSI.
Que l'on montre à la princesse les trois ro
bes que j'ai fait tisser pour elle.
(Deux négresses s'approchent et ouvrent devant Lilia
un grand coffre.)
LILIA .
Ah ! voyons , voyons !
( Le roi et toutes les personnes de la cour entourent le
coffre.)
TOUS LES PERSONNAGES.
Ah ! charmanti
COCAMBO .
Merveilleux !
CROQUIGNOLET.
Magnifique !

LE ROI.
Superbel comme le temps qu'il fait .
LILIA .
Oh ! c'est une merveille .
KOUSSI-KOUSSI.
A la seconde.
(Deux autres négresses s'approchent portant un coffre

PEAU

14

semblable ; on les entoure également, et quand le
coffre s'ouvre, une lueur blanche etbleue éclaire tous
les visages.)
TOUS ,
Ah !
LILIA .
O surprise !
CROQUIGNOLET.
Ça me fait mal aux yeux !
LE ROI.
As- a vu la lune, Cocambo ?
COCAMBO .
Oui, Sire, et j'en suis ébloui.
LILIA .
C'est un prodige ! un miracle !
KOUSSI-KOUSSI.
Au troisième!
(Deux autres négresses apportent un troisième coffre ;
le même jeu se répète, et quand le troisième coffre
s'ouvre, une clarté nouvelle , mais vive comme celle
du soleil, éclaire tous les personnages.)
TOUS, s'éloignant du coffre .
Ah !
CHOEUR .

AIR :
C'est ravissant !
Eblouissant !
Quel travail sans pareil
C'est lui, c'est le soleil ;
Oui, c'est le soleil.
PHAZEL .
A merveille, maitre ; regardez la princes : e .
LILIA .
Ah ! ces robes , il me les faut! je les veux à
tout prix ... même... (Elle fait un pas vers Koussi
Koussi , qui lui grimace un sourire; elle s'arrête et dé
tourne les yeux .)
KOUSSI-KOUSSI.
Elles sont à vous, mon infante . Vous les
mettrez toutes trois le jour de nos noces .
LILIA .

Oh ! non , non, jamais, j'en mourrais.
KOUSSI-KOUSSI.
Mourir, mourir du chagrin de m'épouser ...
Je ne veux pas ça ... je suis meilleur que je ne
suis beau, et avec de pareils présents à faire
aux dames, je ne manquerai pas de cours plus
sensibles ... Allons, mes esclaves, donnez le
signal du départ.
LILIA .
Une autre porterait ces merveilles , une au
tre princesse ... Ah ! mon père , j'en mourrai!
LE ROI.
Tu mourras si tu l'épouses, tu mourras si tu
n'as pas les ro ... tu ne peux pourtant pas te
faire donner des robes par un étranger... ce
serait fort vilain .

D'ANE ,
KOUSSI-KOUSSI.
Attendez... attendez ... Oui, de par la sam
bleu ... voilà peut- être un moyen de tout con
cilier .
TOUS.
Ahl voyons ! voyons!
KOUSSI - KOUSSI.
J'ai ouſ parler d'un âne qui, dans votre
pays, bat monnaie. Cette merveille, la seule
qui me soit inconnue, a piqué ma curiosité ;
et puisque ces robes plaisent tant à la prin
cesse, je consens à les lui donner si, devant
moi, en présence de toute ma cour , l'âne me
remplit ces deux corbeilles d'or .
LILIA .
Ah ! mon père !
LE ROI.
Diable ! diable ! diable ! diable ! diable !
LILJA .
Pouvez - vous hésiter quand il y va des jours
de votre fille ! ..
LE ROI.
Mais il y va peut-être des jours de Martin
Jean .
LILIA .
C'est juste , sa vie est plus précieuse que la
mienne.
LE ROI.
Non , non ... mais ...
LILIA .
Sire, remportez vos richesses, et recevez mes
adieux éternels.
LE ROI.
Mais non , mais non . (Appelant.) Cocambo ,
amenez icimêmemon grand argentier.
COCAMBO .
Oui, Sire . (Il sort.)
KOUSSI -KOUSSI, à part.
Elle est à moi !
LILIA .
Ah !mon père , que vous êtes bon !
LE ROI.
Non , non, je ne suis pas bon ; j'ai un carac
tère de fer ; mais dans les grandes circons
tances ! ...
CROQUIGNOLET, à part .
Encore un de refusé... et Nonchalante , ma
fille , n'est pas là ! Je l'avais pourtant décidéo
à s'babiller ... (Regardant à sa montre.) Il est vrai
qu'il n'y a qu'un quart d'heure de ça... et il
lui en faut cinq rien que pour mettre ses bas!..
COCAMBO .
Le grand argentier du roi.
(Ici tout le monde en scène se refoule pour laisser pas
sage au cortège de Martin -Jean, lequel parait en
touré de ses palefreniers, grands-écuyers, etc.)

QUATRIÈME TABLEAU , SCÈNE
CHOEUR .
AIR de Fossey .

Hi-han ! (ter.)
Célébrons Sa Hautesse ,
Et chantons gloire à Martin -Jean !
Hi- han !
Est- il un mortel plus puissant
Que Martin -Jean ?
Hi-han !
Toute notre richesse
Et tout notre bonheur présent,
Nous le devons certainement
A Martin - Jean .
Hi- han !
Etc., etc.
COCAMBO .
Sire , Sa Seigneurie le grand -argentier at
cond les ordres de Votre Majesté .
LE ROI.

AIR :

Vite, il faut qu'on l'étrillet
Car il me faut encor
Deux corbeilles d'or ;
Il faut à ma fille
Un nouveau trésor.
LE CHOEUR .
Vite, il faut qu'on l'étrille .
Il faut qu'il donde encor
Deux corbeilles d'or.
Il faut à sa fille
Un nouveau trésor.
KOUSSI- KOUSSI.
Voyez ! que d'or , quelle richesse !
C'est un précieux animal.

I.

COCAMBO .
Ah ! je redoute une faiblesse ,
J'ai peur qu'il ne se trouve ma..
LILIA .
C'est égal:
Vito, il faut qu'on l'étrille !
LE CHOEUR .

il faut qu'il donne encor
Deux corbeilles d'or ;
Il faut pour sa fille
Un nouveau trésor.
Vite, il faut qu'on l'étrille ! etc.
COCAMBO .
O ciell il fléchit, il chancelle ...
LILIA .
Et rien qu'une corbeille d'or ?
LE ROI .
Arrêtez !
LILIA .
Fortune cruelle !
Oh ! non, non, qu'on l'étrille encor,
Et plus fort .
CHOEUR .
Vite , il faut qu'on l'étrille ! etc.
(Après le chœur , l'àne tombe ; un coup de tam -tam
relentit.)
COCAMBO .
Ciel ! il est mort.
TOUS.
Mort !

QUATRIÈME TABLEAU.

Le tonnerre gronde, la foudre éclate, et instantanément le palais s'embrase. Tous les personnages sortent
en se précipitant et en jetant des cris.
SCÈNE I.

LILIA , LA FÉE COQUETTE , COCAMBO .

LILIA .
Ciel! ou suis-je ? mon père... mon père...
j'ai peur ... ces flammes... (Tombant à genoux.)
Ah ! ma marraine, ma bonne marraine ! sau
vez-moil sauvez mon père ! (Le char de la fée
Coquette descend du ciel, entouré de nuages et conduit
par des papillons. La fée tend ses bras à Lilia. Celle-ci
se précipite en s'écriant :) Ahlmamarraine, vous
m'avez entendue.
LA FÉE COQUETTE .
Pauvre Lilia , je suis un peu la cause de tes
malheurs ; mais viensdansmon empire : si ton

père est au pouvoir de mon ennemi, je le déli
vrerai, je te le promets.
( Elle fait un signe, le nuage remonte en emportant
Lilia.)
LILIA .
Oh ! je dois partager sa captivité .
LA FÉE COQUETTE .
Tu le serviras mieux en restant avec moi.
COCAMBO , se précipitant sur la scène.
Au secours ! au secours ! Ah ! un véhicule !
( Il se pend après le char.) Eh bien ! qu'est-ce que
c'est... Ah ! mon Dieu , c'est donc un ballon ,
et je suis enlevé. On enlève le ballon , au se
cours ! à
il au secours !
(Le char monte emportant Lilia et Cocambo pead:
char par les mains.)
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ACTE DEUXIÈME.

CINQUIÈME
Le théâtre représente le vide.

TABLEAU .

Le char de la fée flotte et monte dans l'espace.

SCÈNE I.
LA FÉE COQUETTE , LILIA , COCAMBO .

(La fée tient Lilia évanouie dans ses bras.)
LA FEE .
Chère Lilia ! elle n'a pu résister à de si ter
ribles émotions.
COCAMBO .
Evanouie !... ce n'est pourtant pas le grand
air qui lui manque... Si nous lui frappions
dans la main ...
LA FÉE .
Inutile , elle revient à elle.
LILIA, les regardant.
Ma marraine!... Cocambo !... où sommes
nous ?
COCAMBO .
Ah ! voilà ce que je voudrais bien savoir
aussi.
LA FÉE .
Regarde au -dessous de toi, que vois - tu ?
COCAMBO .
Rien du tout.
LA FÉE .
Et au -dessus ?...
COCAMBO .
Au- dessus ... ah ! c'est différent... je ne vois
rien non plus.
LA FÉE .
Comment, rien ... et les étoiles ...
COCAMBO .
Ah ! pour des étoiles, oui, je vois au moins
trente -six ... étoiles.
LA FÉE, en indiquant une.
Tiens, là -bas, tout là -bas, la plus bril
lante , celle qui scintille au fond de l'immen
sité .

COCAMBO .
La petite, tout là - bas, là -bas , là - bas,
LA FÉE.
C'est ma demeure.
LILIA .
Oh ! ma marraine... mon père , mon pauvre
père... qu'est-il devenu ?
LA FÉE .
Calme-toi, nous le saurons aussitôt arrivés
dansmon empire.
COCAMBO .
Comment ! il faut que nous montions jusque
chez vous...
LA FÉE .
Oui.
COCAMBO .
Jamais ... la tête et le cour me tournent...
j'ai des étourdissements, des éblouissements ,
des bourdonnements... Je suis dans l'air et
j'ai le mal de mer. Conducteur, arrêtez , ou
j'abime les passants.
LA FÉE .
Si tu le préfères, l'étoile peut venir à nous.
COCAMBO .
Oh ! oui, que je le préfère .
LA FÉE , pendant que l'étoile grandit.
AIR : Au rendez -vous je suis fidèle . (Fillo
du Diable .)
De ce nuage qui la voile
Elle s'échappe, et désormais en libertė ,
Pour nous arriver , cette étoile ,
En peu d'instants, aura franchi l'immensité.
ENSEMBLE .
Plus aucun nuage ne voile
Ni sa grandenr, ni son éclat, ni sa beauté;
Pour nous arriver, cette étoile ,
En peu d'instants, a parcouru l'immensité .

SIXIÈME TABLEAU.
Pendant ce chant, l'étoile qui a toujours grandi est venue envahir toute la scène ... Le char se trouve à présent
dans une grotte fleurie... Les personnages en descendent et le char disparait.

SCÈNE I.
LES MÈMES.
COCAMBO .
Ah ! le singulier séjour... C'est très gentil
ici...

LILIA .

Et c'est ici, ma marraine, que je vais ap
prendre ...
LA FÉE .
Laisse -moi le temps d'arriver ... si, comme
je le crains, ton père est tombé au pouvoir

SEPTIÈME TABLEAU , SCÈNE I.

de Diamantin , le génie des mines et notre en
nemi, nous aurons une puissante alliée à lui
opposer .
LILIA .

Qui donc?

LA FÉE .
La fée des ondes , une de mes meilleures
amies, dont j'attends la visite, et qui précisé
ment est cousine de Diamantin .
LILIA .
Elle pourrait nous protéger ?...
LA FÉE .
Oui, mais ce voyage précipité... Je ne veux
pas te montrer aux yeux de mon amie dans
un pareil désordre.
LILIA .
Hélas ! ma marraine, puis-je en un tel mo
ment songer à me parer ?...
LA FÉE .
Ma chère Lilia, retiens bien ceci : quelque
chagrin qu'une femme éprouve, elle ne doit
jamais négliger sa toilette ... On se pare d'a
bord , et l'on pleure ensuite, et pas trop en
core , rien ne ternissant l'éclat des yeux comme
les larmes .
AIR : Il faut sans plus attendre. (Petites
faiblesses.)
Il faut sécher tes larmes...
Belle, il ne faut jamais pleurer,
Ou renoncer aux charmes
Quidoivent te faire adorer .
Sans la coquetterie ,
Crois -moi, chère enfant, il n'est pas
De beaux jours dans la vie :
Plaire est le bonheur ici-bas.
( A Cocambo.)
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Toi, reste seul à cette place,
Surtout ne touche à rien ici.
Ou je te lance dans l'espace .
COCAMBO .
Dans l'espace, non , grand merci.
REPRISE .
COCAMBO .
L'espace a peu de charmes,
Je puis me détériorer,
Les plus vives alarmes
De mon esprit vont s'emparer .
LILIA .
Puis -je sécher mes larmes ,
Puis-je songer à me parer,
Sur mes funestes charmes
La première je dois pleurer .
LA FÉE .
Il faut sécher tes larmes ,
Belle , songer à te parer ;
Sur tes funestes charmes,
La première tu dois pleurer.
000000000000000000000000000000000000000000OOCOOO0000

SCÈNE II.
COCAMBO , seul.
Dans l'espace... diable ! dégringoler dans le
vide et d'une hauteur... Mais pourquoimere
commander de ne toucher à rien ... A quoi
veut-elle que je touche?... cette grotte est dé
nuée d'objets de luxe... c'est très joli comme
grotte ,mais ça manque de meubles ... Qu'est
ce que c'est dopc qui brille comme ça dans les
broussailles ? ... On dirait de l'or... (S'appro
chant du fond .) Oui, vraiment, c'en est. ( Tou
chantavec sa main une pierre au fond .) C'est de l'or.

SEPTIÈME TABLEAU .
Ici, la pierre grandit, puis s'ouvre, et l'on aperçoit douze femmes groupées dans différentes positions, au milieu
de roches cristallisées .

SCÈNE I.
COCAMBO , ZELLA , DOIL , MYRRA , ZAIS ,
XINA, EUREKA , SIX AUTRES NYMPHES.

COCAMBO, effrayé.
Oh ! la la ! (Il se sauve et se .cache.)
ZELLA .
Qu'y a -t -il ?
DOÏL .
Qui nous dérange ?
MYRRA .
Je ne vois personne.
zaïs.
Il faut pourtant savoir...
XINA .
Sans doute , il n'est pas naturel...
PEAU D'ANE.

COCAMBO , se montrant.
Oh! les jolies petites ... je ne sais quoi...
EUREKA , montrant Cocambo .
Ah ! mes sœurs, regardez...
TOUTES .
Ah ! que c'est vilain ...
COCAMBO .
Hein ...
ZELLA .
AIR : Laissez -moi... ( Montaubry .)
Approchons...
TOUTES .
Approchons...
COCAMBO , à part.
Quels petits minois fripens!...

PEAU D'ANE ,
DoïL .
Un grand nez ...
MYRRA .
De gros yeux...
COCAMBO .
On m'examine... tant mieux ...
Zais .
C'est affreux ! ...
XINA .
C'est hideux !
COCAMBO , à part.
Prenons un air gacieux...
EUREKA .
Qu'il est laid !
TOUTES .
Qu'il est laid !
COCAMBO .
Je produis beaucoup d'effet .
ZELLA .
Il ne paraît pas farouche .
DOÏL .
Ni farouche , niméchant.
MYRRA , s'approchant.
Pourquoi cette grande bouche ?
COCAMBO .
Pour vous croquer, mon enfant.
TOUTES, se sauyant.
Ciel !
COCAMBO , riant.
Non , je suis incapable
De faire le moindre mal.
Zaïs.
Il parle ...
EUREKA .
C'est admirable...
ZELLA .
Le curieux animal...
COCAMBO ,
Animal!
C'est fort mal
De me traiter d'animal,
Apprenez en ces lieux
Qu'un' bête et moi ça fait deux.
TOUTES, l'entourant.
Ah ! vraiment,
C'est charmant,
Il parle bien gentiment,
Ce mortel n'est vraiment
Ni féroce , niméchant.
COCAMBO .
Tiens! voila qu'elles s'apprivoisent.
ZAïs.

Ohl'mes seurs, je me souviens qu'un jour,
en traversant une forêt, j'en aperçus un pareil...
COCAMBO .
Mon pareil dans une forêt...
EUREKA .
Et sais-tu comment ça s'appelle ?

COCAMBO .
Ça !
ZAÏS
On m'a dit que ça s'appelait un singe .
COCAMBO .
Un singe... ah ça ! mais...
XINA .
Ça n'est pas beau , un singe.
COCAMBO .
Un singe, non ;mais moi, je suis un homme.
TOUTES.
Un homme!
COCAMBO .
Un bel homme!
ZELLA .
Qu'est-ce que c'est qu'un homme?
MYRRA .
Qu'est - ce que ça fait ?
EUREKA .
A quoi ça sert -il ?
COCAMBO ,
Ce que c'est, ce que ça fait ? à quoi ça sert?
En voilà des questions de l'autre monde...
TOUTES, vivement.
Mais parle donc, parle donc, parle donc...
COCAMBO .
Sont-elles curieuses, sont- elles curieuses !...
Eh bien ! un homme est tout ce qu'il y a de
plus utile au monde, parce que si dans le
monde il n'y avait plus d'hommes, le monde...
Bernique..,
TOUTES .
Bernique...
COCAMBO .
Bernique est un mot français qui veut dire
va te promener .
ZELLA .
Sans hommes, il n'y aurait plusde monde...
COCAMBO .
Il n'y aurait plus de monde dans mon
monde , et ça se comprend, parce que la fem
me, voyez-vous...
ZAÏS.
La femmel qu'est -ce que c'est , encore ?
TOUTES .
Oui, qu'est-ce que c'est?
COCAMBO .
La femme! vous ne savez pas non plus ? ( A
part.) Au fait, c'est juste. Eh bien ! entre nous,
la femme, c'est un petit être assez mal réussi ;
ça vous ressemble un peu .
TOUTES .
Oh !
COCAMBO .
Oui; ce n'est pas que ce soit absolument
vilain ; non . Mais c'est capricieux, curieux ,
soupçonneux , vaniteux, ruineux, et volage et
frivole , fantasque , exigeant , inconséquent,
désobéissant, contredisant, et friand et gour
mand ! oh ! la la ... et meateur, trompeur,
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indiscret, coquet.... et quel caquet... car c'est
bavard ... bavard...
ZAÏS .
Plus que toi ?
COCAMBO .
Moi, je suis un muet auprès,... et puis, ça
vous a des petites mains... dts petits pieds...
(Montrant les siens.) Pas commeceux-là , ça leur
est défendu ; et des petites tailles ... heureu
sement, dans le temps, que la fée Crinoline a
inventé des cages pour cacher tout ça .
TOUTES, vivement.
Mais pourquoi donc... mais pourquoidonc...
mais pourquoi donc ?...
COCAMBO .
Sont-elles curieuses... sont-elles curieuses ...
Tâchons de leur faire comprendre...
AIR : Laissons les enfants à leurs
mères...

L'homme est l'être qui de la femme
Peut seul embellir le destin ,
Et lorsque l'amour les enflamme,
Tous deux forment un doux hymen .
Marié , l'homme devient père
Vu d'une fille , ou d'un garçon ,
Mais quand l'hymen le désespère ,
Dans mon monde il peut, sans façon ,
Laisser les enfants à leur mère ,
Laisser la mère à la maison .
XINA .
L'hymen !
MYRRA .
L'amour !
DOÏL .
Qu'est -ce que tout ça ?
COCAMBO , à part.
Diable ! toucher à de si graves sujets , quand
la fée m'a recommandé de ne toucher à rien ...
Non, ce serait dangereux ... (Haut.) Mes petits
anges , je viens de faire un long voyage en
plein air... ça m'a creusé , je mangerais bien
quelque chose .
Zaïs .
Manger!..,
TOUTES.
Manger !...
ZAïs .
Quest-ce que c'est encore ?
TOUTES.
Oui, qu'est -ce que c'est ?
COCAMBO .
Eh bien ! mais , c'est... (Il fait le geste de la
pantomime. )
EUREKA .
Je ne comprends pas...
TOUTES .
Nimoi.
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COCAMBO .
Vous ne comprenez pas ? manger... se
nourrir... tortill. s’alimenter.., manger pour
vivre ...
TOUTES .
Ah !
COCAMBO .
Vous y voilà .
TOUTES .
Non .
ZAïs .

AIR : des Petits bateaux .
C'est le parfum des fleurs
Qu'on respire
Dans cet empire ;
En immortelles seurs
Nous vivons du parfum des fleurs.
XINA .
Oui, depuis cent mille ans,
Pour vivre dans l'espace
Nous humons l'air qui passe.
COCAMBO .
Vivre de l'air du temps?
DOÏL.
En parcourant l'éther,
Le bonheur nous enivre,
Cela s'appelle vivre .
COCAMBO ,
En se donnant de l'air.
MYRRA .
Oui, tous nos jours sont beaux
Et nous vivons tels qu'ils se suivent,
Comme les oiseaux vivent.
COCAMBO .
J'aimerais mieux vivre d'oiseaux.
ZELLA .
Si j'ai soif en chemin ,
Moi, je me désaltère
Aux vapeurs de la terre,
COCAMBO .
J'aimerais mieux du vin .
EUREKA .
Régal toujours nouveau,
Dans nos charmants voyages,
Aspirant les nuages ...
COCAMBO .
J'aimerais mieux du veau .
REPRISE .
COCAMBO .
Comment ! vous n'avez pour tout potage...
Eh bien ! parole d'honneur, on ne le dirait
pas, non , en vous voyant si grassouillettes..,
( Il prend la taille de Zella . )
ZELLA .
Téméraire !
TOUTES .
Téméraire !
( Toutes ont tiré de leurs costumes des traits dont elles
menacent Cocambo. )
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COCAMBO .
Eh bien .... eh bien !... grâce...
ZELLA .

prendre.
(On entend au loin une musiquemélodieuse .)
zais .
Chnt ! Ecoutez... Oui , c'est la fée des
Ondes ...
MYRRA .
Et voici la reine ...
XINA ,
Elles vont se rencontrer ici.
0000000000000000-0000000OOOOOOOOOOO000-00000cco

SCÈNE II.

LA FÉE COQUETTE, LA FEE DES ONDES ,
LILIA , LES MÊMES .
CHOEUR .
AIR :

Notre reine, loin des mondes,
Reçoit une de ses scurs,
La belle reine des ondes,
Dans le paradis des fleurs.
LA FÉE COQUETTE, recevant la fée des Ondes ,
qui est entrée du côté opposé.
Que c'est aimable à vous, chère, d'être ve
nue me voir .
LA FÉE DES ONDES.
Je tenais à vous remercier de vive voix du
triomphe que vous m'avez valu .
LA FÉE COQUETTE .
Comment cela ?
LA FÊE DES ONDES.
Le balque les Grands Fleuves devaient nous
donner a eu lieu hier ... j'y portais la toilette
dont vous m'aviez envoyé le délicieux mo
dèle . J'ai eu un succès fou , ma chère,.. Les
Rivières et les Sources étaient furieuses...
c'était un débordement général de jalousie et
de colère , et c'est à vous que je dois cette
victoire. Inutile de vous dire, chère, qu'à
l'occasion vous pouvez disposer de moi.
LA FÉE COQUETTE .
L'occasion est toute trouvée , et vous ne
pouviez arriver plus à propos.
LA FÉE DES ONDES.
Vraiment ? ...

:

Si ça t'arrive encore ...
COCAMBO .
Non , non ... ça ne m'arrivera plus.... Mais,
sapristi, je ne pourrais jamais vivre sans rien

LA FEE COQUETTE .
Voici Lilia , ma filleule bien -aimée, qui a
grand besoin de votre protection .
LA FÉE DES ONDES .
Parlez, ma belle er fant.
LILIA .
AIR : Hier , je dormais là ... (Daphnis et Chloé).

Mon père est au pouvoir
Du plus mauvais génie ;
C'est ma coquetterie
Qui le perd sans espoir .
S'il me doit l'esclavage,
Si j'ai causé sa mort,
Faites que je partage
Son sort. (bis.)
LA FÉE DES ONDES .
Chère petite , elle est charmante... Et ce
méchant génie , qui est-ce donc ?
LA FÉE COQUETTE .
Diamantin .
LA FÉE DES ONDES .
Mon cousin ? , .. Eh bien , mais un mot de
vous, de la belle fée Coquette, suffirait ...
LA FÉE COQUETTE .
Oh non ! je ne voudrais pas m'y fier ...
Nous avons eu maille à partir ensemble ; c'est
hier seulement qu'il a pu s'échapper de la
prison où je le tenais.
LA FÉE DES ONDES , riant.
Ah ! ah ! ah ! je comprends, alors... Eh
bien ! entre nous, je puis vous dire cela , mon
cher cousin a pour moi certain penchant que
j'ai peu encouragé jusqu'ici... ( Détachant une
algue de sa ceinture . ) Prenez cette algue, bien
souvent sollicitée par lui... il la econnaîtra .
LA FÉE COQUETTE .
Et je serai la bien - venue ?
LA FÉE DES ONDES .
Je le crois.
LA FÉE COQUETTE .
Grand merci !
LA FÉE DES ONDES.
Et maintenant, chère, adieu !
LA FÉE COQUETTE .
Eh quoi! partir ainsi sans avoir vu mes jar
dins ?
LA FÉE DES ONDES .
Vos jardins ?... Il est vrai qu'ils doivent si
peu ressembler aux miens ... Allons ...
LA FÉE COQUETTE .
Inutile ... Nous sommes ici dans l'Ether...
Un souffle me suffit pour dissiper ce qui
m'entoure .
(Elle souffle légèrement. Le théâtre change et repré
sente les jardins où tout est azur , fleurs, eaux
transparentes, etc )
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TABLEAU .

Les jardins de la fée Coquelte .

SCÈNE I.
LA FÉE DES ONDES, LA FÉE COQUETTE ,
ZAIS .
LA FÉE DES ONDES.
Quel ravissant séjour !
LA FÉE COQUETTE .

Venez : j'ai promis à mes chères filles que
vous assisteriez à la fête qu'elles vous ont pré
parée.
LA FÉE DES ONDES ,
Volontiers...

ZAïs, qui était sortie , à la fée Coquette .
Reine...
LA FÉE COQUETTE .
Que me veux -tu , Zaïs ?...
ZAïs, bas.
Reine, votre messager est de retour ... Ain
si que vous le supposiez , le roi Matappa est
chez Diamantin .
LA FÉE COQUETTE , bas.
Chut l... que Lilia ignore encore ... Fais
préparer mon char.
(Elle va rejoindre la fée des Ondes et donne le signal
de la fête.)
BALLET .

NEUVIÈME TABLEAU.
Le théâtre change et représente l'entrée d'une mine de diamants. A gauche, un caveau grillé.

SCÈNE I.
LE PRINCE BELAZOR, PHAZEL .
PHAZEL .
Allons, prince , allons, ne vous tourmentez
pas . Vous le voyez , je suis bon enfant , et
puisque vous êtes bien raisonnable...
BELAZOR .
Phazel, mon petit Phazel, ouvre-moi ma
cage .
PHAZEL.
Mais elle est ouverte , prince ; ne vous
apercevez -vous pas que nous nous promenons
ensemble ?
BELAZOR .
Eh bien ! laisse -moi m'envoler.
PHAZEL .
Vous envoler ?
BELAZOR
Tu sais bien qu'elle m'attend à la fenêtre de
sa tourelle . Je t'en prie , rends-moi mes ailes.
PHAZEL .
Vos ailes ! (A part.) Allons, voilà qu'il s'ima
gine... Mais vous n'avez jamais eu d'ailes...
Vous n'êtes pas un oiseau , prince .
BELAZOR .
Je ne suis pas un oiseau , l'oiseau bleu
dont vous avez coupé les ailes pour le mettre
en cage ? ... Misérables sorciers ! ouvrez, ouvrez
cette cage, ou j'en brise les barreaux...
PHAZEL
Ilm'ennuie... C'est ennuyeus , un fou par
amour .

BELAZOR .
AIR : Rendez -moi.
Rendez-moimes ailes d'oiseau ,
Rendez - moi mes deux ailes.
Je voudrais voler au château
Où m'attend la belle des belles .
Rendez -moi mes ailes d'oiseau ,
Rendez -moi mes deux ailes.
PHAZEL .
Et moi qui, par faiblesse, lui ouvre la grille
de son cachot.
BELAZOR .
Lilia ! Lilia !
PHAZEL .
Comment lui faire oublier ? Oh ! une idée !
(Il fait un signe ; un rocher se change en grosse
caisse sur laquelle Belazor trouve un violon.)
BELAZOR .
Qu'est-ce ?
PHAZEL ,
Il était au cachot , je le mets au violon .
AIR : Des variations.
Son amour l'exaspère ,
Son esprit se perd ;
Eh bien ! pour le distraire,
C'est bien plus fantastique,
Par mon pouvoir magique,
Qu'il sache la musique
Etme joue un air .
BELAZOR .
Qu'est -ce donc que j'éprouve
(Violon .)
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Les doux sons que je trouve
Sur cet instrument...
(Violon .)
Qu'est- ce donc que j'éprouve ?
( Violon .)
C'est vraiment charmant!
( Variations.)
PHAZEL .
J'ai bien fait , décidément, de le mettre au
violon .
BELAZOR .
Mais non , elle m'attend ; je l'entends qui
m'appelle de ce côté ; oui, là , là .
PHAZEL .
Est -ce qu'il irait de lui-même?
BELAZOR ,
Lilia ! Lilia !
PHAZEL ,
Ah ! je le tiens!
(Il fait un signe ; la grille se referme.)
BELAZOR .
En cage ! toujours en cage !
PHAZEL ,
Courons dire à mon maitre qu'il est tout à
fait fou et qu'il se croit un oiseau.
Ah ! le bel oiseau ,
Maman !
(Il sort.)
BELAZOR .
Misérables sorciers ! ouvrez , ouvrez cette
cage, ou j'en brise les barreaux .
COCAMBO, dans le lointain , en dehors ,
Y a-t-il quelqu'un en bas ... hein ? Non . S'il
n'y a personne , dites- le ...
BELAZOR .
Lilia !... Lilia l...
COCAMBO .
Hein ..., il y a ... il y a quelqu'un ... ( entrant).
Sapristi !... j'ai dégringolé plus de deux mille
cinq cents marches... (Se tâtant le derrière.)
Heureusement, ce n'est pas la tête qui a porté...
au coutraire ; mais Dieu, que les esca iers
taillés dans le roc sont durs !
BELAZOR .
Phazel ...
COCAMBO .
Hein ? ...
BELAZOR .
Rends -moi mes ailes ...
COCAMBO .
Quelqu'un qui me redemande ses ailes...
ce ne peut être qu'un serin .
BELAZOR .
Je t'en prie , Phazel.
COCAMBO ,
Un perroqnet, puisqu'il parle .
BELAZOR .
Ouvre -moi la porte ...
COCAMBO , chantant.
Pour l'amour de Dieu ... C'est un pierrol.

D'ANE ,
BELAZOR .
Ouvre-moi , et tout ce que je possède est à
toi.
COCAMBO .
Tout ce qu'il possède... Ah ! j'ai justement
mon rossignol
BELAZOR .
Ma fortune,mon royaume, tout ce que tu
me demanderas.
COCAMBO ,
Tout ce que je lui demanderai... Ah ! je me
suis fait un pinson.
BELAZOR .
Je te le jure, foi de Belazor.
COCAMBO .
Pelazor ? Nom d'un chi:n ! c'est le prince.
BELAZOR .
Tu seras mon ami... mon premierministre ...
COCAMBO .
Des finances... ça me va ... Sortez, prince...
BELAZOR , poussant la porte sur le nez de Cocambo .
Libre ! libre !
COCAMBO .
Sapristi ! une bosse... oh ! les princes.
BELAZOR , parcourant le théâtre .
O joiel.. ô bonheur!.. Ô délices ... Ô ivresse !..
Ô délirel.. Ô transport !
COCAMBO .
Transport au cerveau.., peut- être ai-je eu
tort de le lâcher...
BELAZOR .
Lilia ! Lilia !
COCAMBO .
Prince, vous m'aviez promis...
BELAZOR .
Qui es- tu , que veux -tu , d'où viens-tu ?
Parleras -tu ? ...
COCAMBO .
Turlututu .
BELAZOR .
Ah ! je te reconnais, misérable ! tu es le
génie Diamantin , mon persécuteur... (Le sai
sissant au collet.) Jo te tiens donc, monstre !
COCAMBO .
Sapristil voulez -vousme lâcher!...
BELAZOR .
Veux -tu me rendre Lilia ?...
COCAMBO .
Mais je ne l'ai pas sur moi.
BELAZOR .
Si.
COCAMBO .
Fouillez -moi.
BELAZOR .
Tu ne veux pas me la rendre ?...
COCAMBO .
Ah ! que je suis donc fâché de l'avoir
lâché,
BELAZOR, lui arrachant l'une de ses manches ,
Tu ne le veux pas ?
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COCAMBO .
Ma manche !...
(Le prince a jeté la manche en l'air... Cocambo passe
pour la rattraper, Belazor saisit son autre manche et
l'arrache .)
BELAZOR , même jeu ,
Tu ne 13 veux pas ? ...
COCAMBO .
Mon autre manche...
BELAZOR , le saisissant par sa culotte .
Tu ne le veux pas?...
COCAMBO .
Ah ! mais non ,mais non, pas ça, pas ça...
ce serait une autre paire de manches !
BELAZOR , s'arrêtant tout à coup.
Chut !... écoute... attends...
COCAMBO .
Ah ! que je suis donc fâché de l'avoir lâclié.
BELAZOR .
C'est elle, c'est elle , j'entends sa voix , elle
m'appelle.
AIR : Louis Chéri.
Mais je n'ai plus mes ailes ,
Et cependant j'entends sa voix
Me dire encor comme autrefois :
Voltige autour de mes tourelles ;
Viens, ô prince des plus fidèles !...
Oui, sa voix m'appelle en chantant..
Oiseau bleu, couleur du temps,
Vole à moi promptement .
COCAMBO .
En voilà un toque !
BELAZOR ,
Même air .
Des sorciers nous séparent,
Et pour m'empêcher en ce jour
De m'élever jusqu'à sa lour,
De mes deux ailes ils s'emparent.
Mais jamais les cœurs ne s'égarent,
Et sa voix me guide en chantant.
Oiseau bleu , couleur du temps ,
Vole à moi promptement.
(Sur la reprise de ces deux derniers vers, il sort
comme attiré par la voix de Lilia .)
COCAMBO, seul.
Il est parti et comme il a récompensé ma
belle action ... oh ! la reconnaissance ... Ma s
où suis - je donc ?...
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II.

COCAMBO , PHAZEL .
PHAZEL, qui vient d'entrer.
On a parlé... Cocambo !
COCAMBO .
Mais comment le prince se trouvait-il...
PHAZEL.
Le prince ... (Voyant la porte ouverte. ) déli
vré l...

II.
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COCAMBO .
Je m'y perds... je me perds dans ce qui
m'arrive et dans l'obscurité...
PHAZEL .
Heureusement, il ne peut sortir desmines..
mais pour l'avoir délivré... A nous deux , Co
cambo...
COCAMBO , heurtant quelque chose avec son pied .
Hein ! qu'est-ce ?... ( Il se baisse et tâte. ) Un
banc... Oh ! j'en avais besoin ... (Il s'assied . )
Que d'émotions, que d'aventures i... mais la
princesse, sa marraine, que sont-elles deve
nues ? Je courais après elles, lorsqu'en voulant
ramasser quelque chose qui brillait dans un
coin , j'ai mis le pied sur une pierre qui a cul
buté; j'ai fait comme la pierre, et j'ai roulé
dans un escalier qui m'a conduit ici sur le
dos. (Ici, le banc se met à monter .) C'est surtout
quand j'ai dégringolé cet escalier... il me
semble encore que je descends, que je des
cends ... C'est affreux quand on descend comme
ça ! ( En disant je descends, il a toujours monté el se
trouve à présent dans les bras d'unmonstre gigantesque
dont la tête sourit au-dessus de la sienne . ) A ec ça
qu'on n'y voyait goutte, comme ici. Ah ! je
donnerais je ne sais quoi d'une lumière quel
conque... (Ici, les yeux du monstre deviennent deux
becs de gaz . )
COCAMBO .
Tiens ! on dirait... (Se retournant .) Oh ! qu'est
ce que c'est que ça... Ciel ! Monsieur, voulez .
vousme lâcher ... ( s'apercevant de la grandeur du
monstre . ) Non , ne me lâchez pas...
(lci , tout le théâtre se couvre demonstres dont les yeux
flamboient. - Chậur infernal dans la coulisse . )
AIR des démons de Robert le Diable .
Tu veux de la lumière ...
En voici, sois heureux ,
Cette grotte s'éclaire
Aux flambeaux de nos yeux .

COCAMBO , se voyant à terre et se retournant.
Monsieur , je vous remercie bien ... Tiens!
disparu ... ils ont tous disparu ... Ahl profitons
en pour me sauver. (Un scarabée entre et le pour
suit; tombant sur un banc ; à peine est-il sur le banc,
que. le banc se développe et qu'il se trouve avalé par
un monstre ). Eh bien ! eh bien ! où suis-je...
Monsieur, monsieur, c'est indiscret , ça ne : e
fait pas. ( Dans la gueule du monstre . ) Oh ! la vi
laine bête !...
On
( Le monstre lève sa queue et ferme sa gueule.
voit les jambes de Cocambo paraître à l'autre extré
mité du monstre , puis tout son corps. Le monstre
redevient un banc et le scarabée disparaît. )
COCAMBO .
Ouf! j'en suis sorti je ne sais ni comment, ni
par où , mais j'en suis sorti ... Tiens , oh ! par
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exemple ... c'était un banc .... je me croyais
dans une bête, et la bête c'était moi. Ah ! ça ,
j'ai donc des visions... je suis donc halluciné...
Il est évident qu'il n'y a pasici la moindre bête .
( A peine a-t-il achevé qu'un monstre énorme entre en
scène.) Ah ! il s'en va ... (Regardant à la canton
nade.) Vite , sauvons-nous... ( S'arrêtant.) Oh !
mais je n'avais pas remarqué des diamants ...
je suis dans une mine de diamants... Ah !
je ne partirai pas sans en prendre ma
charge . ( Il s'approche des diamants qu'il vient d'a
percevoir el se baisse pour les saisir, lorsque des blocs
énormes de diamants s'affaissent sur son dos. ) Hein !
encore ! Sapristi ! assez, assez ... j'en ai de
mandé ma charge ; mais c'est une mauvaise
charge... A l'aide ! au secours !
PHAZEL .
Ah ! Cocambo, maitre fripon , je vous y
prends encore.
COCAMBO .
Grâce ! pitié !
PHAZEL .
Puisque le vol est ton plaisir ...
(Ici les blocs de diamants s'abaissent tout à fait, et à
la place de Cocambo on aperçoit un gros hanneton.)
Cocambo, vole ! vole ! vole !
Ton mari est à l'école ;
Il a dit : si tu ne voles
Qu'il te couperait la gorge ,
Avec son couteau d'saint Georges...
Cocambo, vole ! vole ! vole !
( Pendant ce chant, Cocambo en bauneton s'est envolé .
Phazel le promène et finit par sortir avec lui.)
doudo000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE III.
LA FÉE COQUETTE , LILIA , PUIS
DIAMANTIN .
LA FÉE .
Viens, chère petite , suis-moi.
LILIA .
Dù sommes-nous donc, ici, ma marraine ?
LA FEE .
Chez notre puissant ennemi, chère enfant,
de qui dépend la liberté de ton père : chez
Diamantin .
DIAMANTIN , sortant des minés .
Mop nom !
LA FÊE .
Diamantin l...
DIAMANTIN .
La fée Coquette.. chez moi... ( Avec joie.)
Ahlah !
LA FÉE .
Bonjour, Diamantin .
DIAMANTIN .
Serviteur ... (A part.) Je la tiens donc, à mon
tour...
( Il se frolte les mains.)

LA FEE .
La joie que vous laissez éclater à ma vue
me prouve que votre cousine, la fée des Ondes ,
m'a dit vrai.
DIAMANTIN .
Ah ! elle vous a dit...
LA FÉE .
Que vous ne me gardiez pas rancunes
DIAMANTIN .
Elle vous a dit cela ?
LA FÉE .
Oui, et bien d'autres choses encore.
DIAMANTIN .
Quoi donc?
LA FÉE .
Mais que vous étiez fort galant.
DIAMANTIN .
Ah !
LA FÉE .
Fort aimable...
DIAMANTIN .
Ah !
LA FÉE .
Obligeant surtout, et que vous ne me refu
seriez rien .
DIAMANTIN
Oui- da .
LA FÉE .
Surtout si je vous promettais de sa part...
( lui montrant l'algue.) ceci.
DIAMANTIN .
Ah ! il serait vrai... ma chère, ma belle
cousine vous a remis ... Ah ! donnez , doonez ...
LA FÉE .
Un moment... faisons la paix d'abord .
DIAMANTIN .
Certes ...
LA FÉE .
Votre main .
DIAMANTIN .
La voici... donnez .
LA FÉE .
Pas encore, j'ai une autre demande à vous
faire .
DIAMANTIN .
Parlez .
LA FÉE .
Voici ma filleule Lilia qui vient solliciter la
liberté de son père.
DIAMANTIN , avec sévérité .
Son père , par une faiblesse coupable envers
une fille coquette et capricieuse , a causé la
mort du merveilleux animal que j'avais jadis
donné à l'un de ses aïeux .
LA FÉE .
Lilia est désolée et repentante.
DIAMANTIN .
Elle doit être punie.
LA FÉE .
Et avec elle , son père , le prince Belazor.
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DIAMANTIN .
Lui, c'est différent, il m'a sauvé... Lilia fe
rait son malheur, je dois l'en séparer.
LA FÉE .

AIR : On n'offense pas une belle.
Ma voix sera -t -elle étouffée
Sous vos mépris et vos rigueurs ?
Je suis une coquette fée,
J'ai du pouvoir sur tous les caurs .
Et lorsque je viens la première
Vous adresser une prière ,
Apprenez qu’un refus serait
Le premier qu'on me ferait.
Certes, l'offense serait grande.
Regardez-moi, vous verrez bien
Que lorsque c'est moi qui demande
On ne peutme refuser rien ,
On ne doit me refuser rien .
DIAMANTIN .
Désolé, charmante fée , mais je dois être
inflexible .
LA FÉE .
Vous refusez ?
DIAMANTIN .
Oui.
LA FÉE .
Eh bien ! je garde ceci, et défense vous est
faite de jamais paraître devant votre cousine ...
Adieu .
DIAMANTIN .
Un moment, que diable!
LA FÉE .
Voyons ... décidez - vous .
DIAMANTIN .
Lilia se repent, dites- vous, et si je mettais
une condition à mon pardon ?
LILIA .
AIR : Si ça t'arrive encore.
Ordoonez, je vais obéir .
DIAMANTIN .
Si pour punir une coquette
Je to condamnais à mourir ?
LILIA .
Parlez, à mourir je suis prête .
DIAMANTIN .
Si pour effacer tes attraits
J'inventais un costume horrible ?
LA FÉE .
Arrêtez ; il ne faut jamais
Demander l'impossible.

25

LILIA .
Pour sauver tous ceux que j'aimais
Rien ne m'est impossible .
DIAMANTIN .
Eh bien ! scit. Je rendrai ton père à la li
berté, le prince à la raison . Mais pendant un
an et un jour, tu vivras du travail de tes
mains, en cachant ton rang, ta naissance , ta
beauté sous le costume dont je vais te revêtir.
LILIA .
Je le jure.
LA FÉE .
Ah ! Diamantin , tâchez que ce ne soit pas
trop disgracieux.
DIAMANTIN .
A moi, Phazel !
00000000-0000-0000000000000000000-0000-00000000cc
SCÈNE IV .
LES MÊMES, PHAZEL ET COCAMBO en
hanneton .
PHAZEL
Me voilà , maitre.
DIAMANTIN .
Qu'est-ce que cela ?
PHAZEL .
Un mattre fripon que j'ai puni. Hanneton ,
vole! vole ! vole !
COCAMBO .
Grâce ... pitiél.. Ah !madame la fée, belle
princesse, intercédez pour un malheureux
hanneton .. non , pour un infortuné mortel qui..
DIAMANTIN .
Cocambo, honnête financier, habile con
seiller de la princesse , toi la cause première de
ses fautes, tu partageras ses destins.
COCAMBO .
Tout ce que vous voudrez, pourvu que vous
me rendiez ma jolie forme d'autrefois.
PHAZEL .
Hanneton , volel vole! vole !
COCAMBO , feignant de rire .
Hé, hé, hé. (A part .) Que ce petit être me
déplaît.
DIAMANTIN , qui est allé prendre un marteau,
Mais comme vous n'avez jamais rien appris
et que vous seriez, sansdoute , très embarrassée
de vivre par votre travail, je vais faire fabri
quer sous vos yeux un anneau magique qui
vous donnera l'adresse et les talents qui vous
manquent. (Il frappe avec son marteau sur up beffroi
en criant :) A l'æuyrel enfants.
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DIXIÈME TABLEAU.
Le théâtre change et représente l'intérieur des mines .
SCÈNE I.
LES MÊMES , FORGERONS FANTASTIQUES
armés de marleaux .

Regarde, voici ton anneau .
(Ici toute
se développe
, et l'anneau
un petit.)génie
présente
sortantla deforge
la fournaise,

DIAMANTIN , à Lilia .
CHOEUR ,
AIR :
A l'euvre I forgerons ;
Travaillons, travaillons !
Que la forge s'allume,
Et frappons sur l'enclume
Tant que nous le pourrons.
Travaillons, travaillons!
A l'æuvrel forgerons.
DIAMANTIN , à Lilia.
Pendant que l'on fabrique
Pour toi l'anneau magique,
Il faut , tout m'en fait une loi,
Qu'à ma scur si coquette,
Ici j'offre une fête
Digne d'elle et digne de moi.
REPRISE ,
A l'ouvre ! forgerons, etc.
DIAMANTIN .
Déjà le miracle s'opère .

ACTE

( Reprise du chant. )
Prends cet anneau qui sait tout faire,
Et maintenant renonce à plaire ,
Voilà ton costume nouveau .
( Ici Lilia se trouve revêtue d'une peau d'âne.;
CHOEUR DES FORGERONS .

Ah ! ah ! ah ! ah !
Ah ! ah ! ah ! ah !
Qu'elle est belle comme cela,
Les grâces sans pareilles !
Et les belles oreilles.
Ah ! ah ! ah ! ah !
Ah ! ah ! ah ! ah !
Sous ce costume -là
Que de charmes elle a !
( Pendant ce chąur, Lilia fuit par le fond , suivie de
Cocambo et de la fée . Tous les forgerons la suivent
en se moquant d'elle .
Lilia reparaît sur les pra
ticables du fond, et la toile baisse au milieu des
danses et des rires qui l'accompagnent.)

TROISIÈME .

ONZIÈME TABLEAU.
Un site champêtre. — A gauche, un pavillon .- A droite, un massif de rosiers. Au fond , la campagne
avec un lac. Sur le devant, à droite, une table de pâtissier avec des gâteaux.
SCÈNE I.
ABRICOTIN , FRIVOLINETTE , LAMBINO ,
GARÇONS PATISSIERS , BÉBÉ , ZOZO .
( Au lever du rfdeau , Abricotin , devant la table, en
pâtissier , vend des gâteaux à des paysans . D'autres
entourent Frivolinette, qui leur parle .)

AIR : du Marché de la Muette .
C'est aujourd'huifête pour nous;
Un prince que nous aimons tous
Va tous nous ranger sous sa loi :
Le prince Belazor est roi.
LAMBINO , lui offrant sa corbeille de gâteaux,
et criant très haut.
Des gâteaux ! des gâteauxl... Qui veutdes
gâteaux ?
LA , PAYSANNE .
Tais -toi donc , toi. (A Frivolinette .) Je vous
dis...
LAMBINO .
Tout chauds, là les gâteaux tout chauds.

LES PAYSANS .
Est- il agaçant, celui-là . avec ses gâteaux !
LA PAYSANNE .
Il n'a que ça dans la bouche.
LAMBINO .
Eh ben ! achetez -m'en , et vous serez
comme moi. (Criant.) Des gâteaux ! des gå
teaux !
LES PAYSANS , le repoussant.
Mais va -t - en donc !
FRIVOLINETTE .
Comment! vous ne voulez pas me croire? ...
Eh bien , demandez à Abricotin , qui l'a vu
comme moi... (Appelant.) Abricotin , viens ici
un peu .
ABRICOTIN, venant à eux.
De quoi... de quoi?
FRIVOLINETTE .
Est -ce que ce n'est pas vrai que, dans notre
pays, notre bon roi Matapa avait un åpe qui
fournissait de l'or à tout le pays? ...
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ABRICOTIN .
Quand on l'étrillait... certainement.
FRIVOLINETTE .
Et que le jour
sa mort... il y a juste
ment aujourd'hui un an , au moment même
où Martin -Jean rendait son dernier soupir...

ABRICOTIN .
Avec son dernier ducaton ...
FRIVOLINETTE .
Le palais du roi s'est écroulé... la foudre
ost tombée... la terre a tremblé .
ABRICOTIN .
Ahl oui, qu'elle a tremblé.., et moi aussi ...
les dents me jouaient des castagnettes...
comme ça ... (Il fait claquer ses dents. ) Même que
nous avons pris notre course, Frivolinette et
moi, sans regarder derrière nous, jusque dans
ce pays - ci.
FRIVOLINETTE .
Tout ça, c'est si vrai, qu'on en a fait une
ballade en forme de complainte .
ABRICOTIN
Oui... même que Frivolinette la sait par
coeur .
JEANNETON .
Ah ben ! faut nous chanter ça .
TOUS .
Oui, oui !... la complainte ! la complainte !...
FRIVOLINETTE .
Ah ! j' veux bien ! moi... Ecoutez .
AIR : de Lodoïska .
Il était un royaume
Qu'un âne enrichissait.
Là pas un toit de chaume,
L'or en tous lieux brillait .
Dorant tout, vaille que vaille ,
Le réduit le plus chétif ,
En guise de toit de paille ,
Avait un toit d'or massif ;
Et nul n'était indigent
Au pays de Martin -Jean,
Au pays de Mar, de Tin , de Jean ,
De Martin -Jean .
Ab ! ah ! ah ! ah !
TOUS .
Et nul n'était indigent, etc.
FRIVOLINETTE .
Mais vint une princesse
Fière de ses appas ;
Toute cette richesse
Ne lui suffisait pas ;
Cherchant dans les autres globes
Un costume sans pareil,
Elle fit tailler ses robes
Dans la lune et le soleil ;
Et l'åne, tout consterné,
En était bien chagriné ,

En était bien cha, bien gri, bien né,
Bien chagriné.
An ! ah ! ah ! ah !
TOUS.
Et l'âne, tout consterné, etc.
FRIVOLINETTE .
Bref, étrillé sans cesse ,
Le pauvre âne mourut,
Du pays, la richesse
Avec lui disparut.
Dans une détresse affreusa
Tomba toute la cité,
Et la princesse orgueilleuse
Perdit puissance , beauté,
Et fit mourir son papa,
Notre bon roi Matapa,
Notre bon roi Ma, roi Ta, roi Pa,

Roi Matapa .
Ah ! ah ! ah ! ah !
TOUS.
Et fit mourir son papa , etc.
0000000000000000000000000000000C OOO000GOOOOOUOOOOCOO
SCÈNE II.
LES MÊMES , COCAMBO , LILIA .
COCAMBO arrivant exténué, haletant, par la droite ; il
porte un petit paquet au bout d'un bâton , et laisse .
en entrant, tomber son léger fardeau, en tomban
lui-même sur une pierre .
Oufl... Princesse ... arrêtons-nous ici, je
vous en prie... laissez-moi haleter ici une
minute .
FRIVOLINETTE .
Mais ce que la ballade ne dit pas, c'est que
tout ce mal fut causé par ce grippe -sous, ce
fripon de Cocambo.
CO CAMBO , sursaulant.
On a parlé de moi!
LILIA
En effet.
ABRICOTIN .
Non, non , non ..., c'est la faute de la prin
cesse Lilia ... une vaniteuse , une coquette !
FRIVOLINETTE .
Heureusement, elle ne fera plus de mal à
personne ; et maintenant que le prince Bel
azor, qu'elle devait épouser , a succédé à son
père et qu'il va s'unir à une autre.
LILIA , à part.
Qu'entends- je ?
JEANNETON .
Qu'est-ce que c'est donc que cette princesse
Nonchalante qu'il épouse .
FRIVOLINETTE .
C'est la fille du seigneur Croquignolet, un
seigneur de la cour du roi Matapa , qui est
arrivé ici quelques jours après le prince . La
petite Nonchalante n'est pas trop spirituelle.
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ABRICOTIN .
Pas trop ! ah ! non , ah ! non... attendu
même qu'elle est très...
FRIVOLINETTE .
Assez ! on ne te demande pas ça . (Aux au
tres.) Souhaitons tous que le mariage de Non
chalante avec Belazor se fasse demain .
LILIA .
Demain ! grand Dieu !
FRIVOLINETTE .
Quant à l'autre, puisqu'on ne sait ce qu'elle
est devenue, Dieu veuille qu'elle ne mette
jamais le pied dans ce royaume.
JEANNETON .
Jamais !... qu'elle soit maudite !
TOUS .
Oui, maudite !
LILIA, se laissant lomber sur la pierre .
Maudite !
COCAMBO , effrayé .
Il me semble que je pourrais marcher
maintenant... Si nous poussions un peu plus
loin .
(On entend des acclamations dans le lointain .)
ABRICOTIN .
Ah ! entendez - vous là -bas...
FRIVOLINETTE .
C'est le Roi qui va faire une promenade...
les médecins ont dit que ça lui fera du bien .
ABRICOTIN .
Alors, je cours le voir sortir du palais .
FRIVOLINETTE , le retenant et le faisant tourner sur
lui-même,
Du tout ... et la boutique , et ton placet à
écrire pour devenir pâtissier de la cour.
ABRICOTIN , le montrant.
Le v'là , je le présenterai.
(11 veut s'élancer.)
FRIVOLINETTE , même jeu .
Habillé comme ça !
ABRICOTIN .
Je n'ai pas mon habit neuf.
FRIVOLINETTE , même jeu .
Si fait, le tailleur vient de me l'apporter...
(Prenant un paquet des mains un patronnet et le
plaçant dans celles d'Abricolin .) Le voici.
ABRICOTIN .
Eh bien ... plus tard ... Allons d'abord voir
passer le Roi.
FRIVOLINETTE .
Reste !
ABRICOTIN .
Mais...
FRIVOLINETTE .
Je le veux .
JEANNETON , qui regarde au fond.
On ouvre les portes du château , le prince
ne tardera pas à sortir .

TOUS .
Courons !
(Abricotin veut encore s'élancer . Frivolinette le re
tient et le fait pirouetter.)
FRIVOLINETTE , avec autorité .
Je le veux ! (Sortant en courant avec les autres ,
et à part.) Je vais voir passer le roi.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO
SCÈNE

III .

LES MÊMES, moins FRIVOLINETTE et LES
PAYSANS.
ABRICOTIN .
Heinl qu'est-ce que vous dites de ça ... toi
Lambino, mon premier garçon ; toi Toto, toi
Bébé, toi Zozo ? une femme qui m'a juré
obéissance, il n'y a pas encore six mois de
ça ! Quelle mémoire ! quelle Linotte, mon
Dieu ! (Regardant à gauche.) Avec tout ça , la voilà
qui court voir passer le roi... ( avec résolution .)
Eh bien ! j'irai aussi moi, là ... (à Lambino .)
Lambino, reste à la boutique. (Plaçant le paquet
sous la table.) Veille sur mon habit neuf et sur
mes gâteaux... je vais voir passer le roi.
(Il sort en courant.)
LAMBINO , après l'avoir suivi des yeux.
Tâche que je reste ... pour trois méchantes
tartelettes... Hé, petit Toto ... garde un peu la
boutique... je vais voir passer le roi. (Il sort.)
TOTO, même jeu .
Il s'en va . (à Bébé .) Bébé, garde la bouti
(Il sort. )
que... je vais voir passer le roi.
BÉBÉ , même jeu, au petit chien .
Zozo ... garde la boutique... je vas voir pas
ser le roi... (Il court, tombe, se relève et sort.
Le petit chien , après avoir regardé à droite et à gau
che, sort aussi en courant du côté où doit passer le
roi.)
000000000000000000000000000000000000000000000000000
SCÈNE

IV .

LILIA , COCAMBO .
COCAMBO , regardant au fond.
Ils sont tous partis...
LILIA .
Ohl que j'ai souffert... et voilà mon sort
depuis un an : partout , sous cette enveloppe
affreuse, j'entends maudire la princesse Lilia .
COCAMBO , qui s'est approché des gâteaux .
Mon Dieu , comme vous voilà triste ; fai
blirez - vous au moment où votre épreuve va
cesser ? car enfin vous n'avez plus qu'un jour.
LILIA .
Mais ce jour est un siècle pour moi. N'avez
vous pas entendu ce qu'il se disait tout à
l'heure ?
COCAMBO .
Ah ! oui, le mariage du prince Belazor que

ONZIÈME TABLEAU , SCÈNE V.
vous aimez maintenant... Tiens, voilà de la
pâtisserie qui... (Il veut y porter la main )
LILIA .
Que faites-vous?
COCAMBO .
Moi, mais...
LILIA .
Voulez- vous donc attirer de nouveaux mal
leurs sur nous.
COCAMBO .
Non , oh ! non, car , Dieu merci, depuis un
an le sort n'en est pois chiche (se reprenant),
point chiche avec nous.
LILIA .
Le dégoût, l'effroi, l'horreur qu'inspire mon
costume nous ferment toutes les maisons, et
lorsque par hasard une porte s'ouvre enfin , et
que, grâce à cet apneau magique que m'a
donné le génie Serpentin ...
COCAMBO .
Ah ! voilà , vous avez un anneau , vous?
LILIA .
Oui, et lorsque grâce à lui je parviens à
me rendre utile, à me faire aimer , vous com
mettez de nouvelles fautes et je ne puis rester
nulle part.

AIR : De Fossey .
D'ua sabotier je remplissais la huche ,
Il admirait mes magiques travaux ,
Car je n'avais qu'à toucher une bûche
Pour la changer en paire de sabots.
COCAMBO .
L'argent qu'il a gagné par vous,
Moi, je l'ai pris pour nous.
Et comprend -on cela ?
On nous a renvoyés pour ça .
LILIA .
Vient la moisson , et courageuse fille,
Je moissonnais toujours en me cachant,
Et l'on me vit, d'un seul coup de faucille ,
En plein soleil abaitre tout un champ .
COCAMBO .
De cette moisson - là , j'ai pris
Tous les plus beaux épis.
Et comprend-on cela ?
On nous a renvoyés pour ça.
LILIA .
Un peu plus tard, redoublant de courage,
Nous arrivons dans la ferme à Gros-Jean .
Là je faisais du beurre et du fromage,
En regardant la crême seulement.
COCAMBO .
Pour prouver qu'ils étaient exquis,
Je mangeais vos produits.
Et comprend-on cela ?
On nous a renvoyés pour ça .
LILIA .
Dans un pressoir où je vous accompagne ,
Le vigneron nous fait mauvais accueil.
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Mais je changeais en vrai vin de champagne,
Un vin moins bon que celui d'Argenteuil.
COCAMBO .
A votre santé j'en buvais
Autant que je pouvais.
LILIA .
Et comprend-on cela ?
On nous a renvoyés pour ça .
ENSEMBLE .
LILIA .
Il en buvait , il en buvait
Autant qu'il en trouvait .
Et comprend -on cela ?
On nous a renvoyés pour ça .
COCAMBO .
A votre santé j'en buvais
Autant que je pouvais .
Et comprend-on cela ?
On nous a renvoyés pour ça .
(Cris dans le lointain .)
Vive le roi ! vive le roi !
LILIA .
Oh ! c'est lui... De cette colline , cachée par
les grands arbres, je pourrais le voir encore ...
(A Cocambo.) Vous, demeurez, et si quelque
nouveau danger...
COCAMBO .
Soyez tranquille...
( Elle sort.)
COCAMBO , la suivant.
Et ne vous désolez pas , le prince n'est pas
encore marié... et puis il peut devenir veuf...
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE

V.*

COCAMBO , puis PHAZEL .
COCAMBO .
Pauvre princesse, l'aime- t - ellel... Tiens !
je suis seul, ils sont tous allés voir le roi...
jusqu'aux pâtissiers ... Si je n'étais pas là ,
pourtant... le premier passant pourrait se pase
ser... (Il fait le geste de manger.) Avec ça, que
ces tartelettes vous ont une mine... (Il en
montre une avec crainte),celle-là surtout... (Avan
çant un peu le doigt), pas celle -là ... l'autre d'à
côté... la petite... Si j'avais de la monnaie
sur moi... (Il fouille dans ses poches.
PHAZEL , sortant du petit paquet que Cocambo a laissé
tomber par terre à son entrée .
Merci, Cocambo, de m'avoir porté jusqu'ici,
mais je m'étais endormi là -dedans ... Où donc
est - il ? ah ! le voilà ... seul... (Regardantà droite .)
Non, j'aperçois la princesse ...
COCAMBO , qui a retourné toutes ses poches.
Rien ! pas un rouge liard ! Uu financier ...
sans finances ! quelle humiliation ... (Regardant
les tartelettes.) En les examinant bien , je trouve
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maintenant celle-ci mieux pétrie... pas celle
ci, l'autre,la grosse... Je parierais que c'est de
la frangipane. (Il va y mettre le doigt.)
PHAZEL .
Hum !
COCAMBO , effrayé. Heiu ! (Il regarde autour de lui.
Phazel se cache derrière le pavillon .)Non ... per

Oh / une idée ... Si je luidemandais une place
à la cour ?... (S'arrêtant et regardant son costume).
Oh ! mais ce costume... Ah ! l'habit de céré
monie... Eh bien ! quoi?... c'est un emprunt!
remarquez que ce n'est qu'un emprunt... Je
fais un emprunt; ça se voit tous les jours ...
(Grand bruit et cris de : Vive monseigneur 1) Les

sonne... (Haut.) N'est-ce pas 1 personne !
(Il porte le doigt à la tarteletle.)
PHAZEL .
Hum !
COCAMBO .
Hein ! que c'est bête d'avoir peur comme
ça ! (Regardant son doigt.) Tenez, voyez-vous
ça ... l'émo'ion m'a fait enfoncer le doigt de
dans... (Il godte.) Qu'est-ce que c'est donc que
ça ! (Il enfonce son doigt de nouveau, goûte et paraît
impatienté .) Mais qu'est-ce que c'est donc que
ça ... (Il prend vivement la tartelette .) Je tiensat so.
lument à le savoir . (Il mord dans la tartelette et y
D'un air triomphant.)
fait une énorme brèche.
Qu'est-ce que je disais, c'est de la frangipane...
(Il va mordre de nouveau et s'arrête.)
PHAZEL , se montrant.
Cocambo, tu es empoisonné ...
COCAMBO .

voici ; mais je ne peux pas m'habiller devant
eux !... Ahl derrière ce massif.
(Il disparaît avec le paquet.)
PHAZEL .
Incorrigible... Mais nous sommes à deux de
jeu .
0000000000-0000000000000000000000000000-0000OOOO

Heinl empoisonné... moi. ( Tombant sur la
chaise.) Empoison... mais non , je vous recon
nais ; c'est une farce. Vous voulez encore vous
moquer demoi... me faire monter à l'échelle ;
vous n'y parviendrez pas .
PHAZEL .
Ahl je n'y parviendrai pas .
(La chaise se métamorphose en échelle double , au haut
de laquelle Çocambo se trouve à cheval.)
COCAMBO .
Hein ! quoi? une échelle.
PHAZEL .
Tu vois que j'y suis parvenu .
COCAMBO .
Aïe ! (Descendant.) Qu'est-ce que je sens là ,
là , dans mon estomac, c'est du feu . Je brûle ,
au feu ! au feu !
(Ici une armée de petits pompiers arrive avec des seaux
d'incendie , et traînant une petite pompe. La table
s'est changée en borne-fontaine ; les pompiers sont
sensé remplir la pompe, puis ils dirigent le tuyau sur
Cocambo et la pompe jette du feu . Cocambo se sauve
en criant, poursuivi par les pompiers. La borne-fon
taine disparaît et laisse à découvert le paquet placé
par Abricotin sous la table .)
COCAMBO , reparaissant.
Ouf ! je leur échappe, et ça va mieux , je
sens que ça va beaucoup mieux . (Apercevant le
paquet.) Qu'est-ce que c'est que çà ? L'habit
de cérémonie de ce scélérat de pâtissier. (Bruit
au dehors.) Allons , qu'est -ce encore ? ... (Il re
monte.) Croquignolet, mon ancien compère ,
avec sa fille ... sa fille qui doit épouser le roi...

SCÈNE VI.
PHAZEL , CROQUIGNOLET, NONCHA
LANTE, PAYSANS, PAYSANNES,
CHOEUR .
Honneur, honneur !
Répétons sans cesse
Honneur, honneur !
Répétons en cheur...
Honneur , honneur
A notre princesse !
Honneur, honneur
A notre seigneur !
CROQUIGNOLET.
Taisez -vous... vous nous rompez la tête.
NONCHALANTE .
C'est vrai ça , ils sont ennuyeux comme
tout...
CROQUIGNOLET.
Vous entendez : ma bientôt auguste fille ,
puisqu'elle doit devenir votre reine, vous
trouve ennuyeux comme tout.
TOUS .
Vive la reine !
NONCHALANTE , cherchant à se dégager.
Eh ! finissez donc l... Mais voulez -vous bien
finir !... Papa, papa, dites-leur donc de finir.
CROQUIGNOLET, élevant la voix.
Paysans, si j'avais une trique, je vous as
sommerais .
TOUS .
Vive monseigneur !
NONCHALANTE .
Ça serait bien fait, na ! ... Ils m'ont tout
chiffonné mon voile et ma robe .
CROQUIGNOLET.
Rassure- toi, je t'en ai fait porter plein un
grand coffre dans le pavillon.
NONCHALANTE .
Encore me r'habiller ? ... Ah !
( Elle se mordille le doigt.)
CROQUIGNOLET.
Ne mets donc pas ton doigt dans ta bouche..
(Aux paysans.) Paysans !
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Vive monseigneur !
CROQUIGNOLET.
Nom d'un petit bonhommel... On vient
d'apercevoir une bête ...
ABRICOTIN .
Vive monseigneur !
CROQUIGNOLET, très haut.
Une fort grosse bête !...
TOUS .
Vive monseigneur !
CROQUIGNOLET, furieux.
Paysans , si vous m'interrompez encore,...
je vous fais rouer de coups !... Ah ! mais, à la
fin !
NONCHALANTE , aux paysans.
Ah ! ah !
CROQUIGNOLET.
On a vu cet animal extra... (Frappant sur la
main de Nonchalante.) Mais ôte donc ton doigt...
(Continuant.) traordinaire derrière les arbres
qui couvrent cette colline. Le prince a résolu
de poursuivre le monstre et d'en délivrer la
contrée... Ainsi donc, armez-vous de fourches,
d'échalas, de pieux, et cætera, et cotera, et
co ... (A Nonchalante .) Ton doigt I ... (Aux au
tres.) tera ... et battez la forêt dans tous les
sens... Tel est le bon plaisir de Sa Majesté...
Ailllez !
TOUS .
Oui, monseigneur .
( Les paysans sortent.)
CROQUIGNOLET .
Ouf! nous en voilà débarrassés ... Allons,
ma fille, entrez dans ce pavillon , où le prince
doit venir causer politique avec nous ;... et
surtout faites - vous bien belle .
NONCHALANTE .
Encore me r'habiller !...
CROQUIGNOLET.
Naturellement.
NONCHALANTE .
Eh bien ! non , na !
CROQUIGNOLET.
Eh bien ! non , na !... Voulez -vous épouser
le prince ? ...
NONCHALANTE .
AIR : Comme il m'aime.
Je n'en sais rien . (bis)
CROQUIGNOLET .
Je vous l'ordonne, et votre père
Ne peut vouloir que votre bien .
NONCHALANTE .
Je n'en sais rien . (bis)
CROQUIGNOLET.
Cette fille-là m'exaspère
A la fin ... Suis -je votre père ?
NONCHALANTE .
Je n'en sais rion . (4 fois. )
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CROQUIGNOLET .
Est-elle bê :e l... ( Désolé.) Mon Dieu ! est-elle
hête !
Ooo ...

SCÈNE VII:
LES MÊMES, COCAMBO .
COCAMBO , sortant du massif, revêtu d'un bel habit
tout enrubanné.
Me voilà présentable... (Regardant Croquigno
let.) Seul avec sa fille ... ça se trouve bien ...
CROQUIGNOLET.
.
Je t'en prie, voyons, fais cela pour moi.
COCAMBO .
Si je lui offrais une rose ... oui, la plusbelle.
NONCHALANTE .
Vous le voulez ?
CROQUIGNOLET .
Je t'en prie .
PHAZEL .
Ah ! tu voles des roses maintenant... Eh
bien ! gare les épines ...
NONCHALANTE, apercevantCocambo.
Mon père, un monsieur...
COCAMBO .
Oui, adorable princesse... (Il fait un pas, les
branches .du rosier l'enveloppent et lui enlèvent tous
ses vêtements... c'est en chemise et en caleçon qu'il
achève sa phrase), veuillez accepter cette rose
qui...
LA PRINCESSE , se sauvant dans le pavillon .)
Ah !
CROGUIGNOLET.
Oh !
COCAMBO , s'apercevant de son état.
Dieu ! (Il se sauve.)
CROQUIGNOLET.
Une canne ! un bâton l ...
PHAZEL .
Voilà !
CROQUIGNOLET, saisissant une canne qui vient se
placer sous sa main .
Merci. (Il sort en courant.)
PHAZEL, seul et riapt.
Ah ! ah ! ah ! ah ! mais c'est assez m'occu
per de ce fripon de Cocambo ; désormais ma
place est ici, le prince ne doit épouser Non
chalante que si Lilia manque à son serment,
et son temps d'épreuve ne fiuit que demain
soir. C'est donc sur Croquignolet et sur sa
fille que je dois veiller maintenant .
00000000000000000000000OOO 0000000000000000000000000

SCÈNE VIII.
CROQUIGNOLET, PHAZEL .
CROQUIGNOLET, revenant avec la canne.
Impossible de l'atteindre. (Tendant la canne.)
En vous remerciant , monsieur... (Cherchant.}
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Eh bien , qui est-ce qui m'a prêté ... personne...
(Jetant la canne.) C'est inouï, a -t -on jamais vu
des choses pareilles ... présenter des roses à ma
fille dans un semblable négligé ...
Air : Du curé de Pomponne.
C'est se découvrir un peu trop ,
Certes, sans être au Louvie,
Devant une princesse il faut
Qu'un monsieur se découvre ;
Mais comme pour aller dormir
Ce monsieur- là s'habille,
C'est trop se découvrir
Pour offrir
Une rose à ma fillo.

Heureusement qu'épouvantée par cette ap
parition, Nonchalante est entrée là ... et j'espère
que le tableau qu'elle vient de voir lui fera
comprendre les avantages de la toilette. (Ici le
jour s'obscurcit, le tonnerre commence à gronder ,)
Diable ! un orage... hâtons-nous de nous
mettre à l'abri et de procéder nous-même à
la toilette de Nonchalante . (Il entre dans le pa
villon , mais le pavillon marche et Croquignolet se re
trouve de l'autre côté devant la même porte.) Tiens,

D'ANE ,
voilà qui est drôle ... comment cela se fait-il ?
J'avais cru ... Bigre ! il pleut, entrons vite.
(Même jeu ... Il se trouve à sa première place, mais
toujours dehors.) Enfin , je suis dedans... mais
non , je suis dehors et par la pluie... C'est
trop fort, par exemple... comment expliquer
ce mystère inexplicable ?... Ah ! j'ai une
idée ... il doit y avoir une autre porte du côté
du lac ... Voyons, si en tournant par là... ( ll
va pour tourner derrière le pavillon , lorsqu'un énorme
éléphant lui barre le passage,)
CROQUIGNOLET, à l'éléphant.
Monsieur, monsieur, si vous me défendez
de passer par là, je respecte vos défenses...
Mais non , au fait, si tu crois que j'ai peur, tu
te trompes... tu te trompes. Ah ! tu no veux
pas mo laisser passer ... (Il se précipite sur l'élé
phant, le combat s'engage ... Croquignolet, après une
lutte extrême, finit par mettre la peau de l'éléphant
sous son bras ... L'orchestre joue l'air : La victoire
est à nous, et Croquignolet triomphant, entre unetroi
sième fois par la porte du pavillon ; mais une troisième
fois le pavillon marche, etCroquignolet se retrouve de
hors.) C'est trop fort 1... Concierge, cordon s'il
vous plait ?
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Le théâtre représente l'intérieur du pavillon .

SCÈNE I.
CROQUIGNOLET, puis NONCHALANTE .
CROQUIGNOLET.
Voilà une chose épatante... je m'obstine à en
trer dans ce pavillon ,et,par trois fois,un mau
vais génie m'en ferme la porte ; enfin , j'y re
nonce ,et à peine ai-je fait un pas que, v'lan ! je
ressens comme une violente poussée... et m'y
voilà ... Si j'y comprends quelque chose ...
( Tout en parlant, il s'est approché de la fenêtre.)
Tiens, voilà qui est encore plus étrange... une
rivière, une rivière qui, de ce côté , baigne le
sous- sol de ce pavillon. Il me semblait... Mais,
Nonchalante , je ne vois pas Nonchalante...
(Appelant.) Nonchalante ! ma fille !
NONCHALANTE , en dehors .
Voilà , papa .
CROQUIGNOLET.
Enfermée dans ce cabinet... m'aurait -elle
obéi l... se serait- elle habillée de sa propre
volonté ! ... ça m'étonnerait bien.
NONCHALANTE, entrant par la droite , en jupon , avec
une crinoline en or.
Ah ! vous m'avez réveillée ...
(Elle se détire et bâille. )

CROQUIGNOLET.
Ma fille en simple pet-en - l'air !...
NONCHALANTE .
Oui, jo me reposais là , sur un divan... j'é
tais très bien .
CROQUIGNOLET.
Mais tout le monde se déshabille donc dans
ce pays ... Malheureuse , est-ce là une tenue
pour une demoiselle à marier ... car , enfin , je
vais te marier ...
NONCHALANTE .
Me marier... pourquoi donc ?
CROQUIGNOLET, à part.
Oh ! quelle dinde... ( Haut.) Écoute,ma fille ,
je ne t'ai pas caché mes projets... Ton fiancé,
le noble prince Belazor dont la tête fut un
peu ... et même je ne voudrais pas jurer ...
enfin , le prince a des absences... Quand il est
dans ces moments -là , il te prend pour la
princesse Lilia ,et je veux profiter d'un de ces
moments, pour lui faire signer ton contrat de
mariage.
NONCHALANTE .
Mais, papa , c'est une gredinerie .
CROQUIGNOLET,
Non , ma fille , c'est de l'espièglerie, de la
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mégalantropogénésie , l'art de créer de grandes
femmes. Ce qui s'appelle gredinerie dans le
petit monde , s'appelle mégalantropogénésie
dans le grand .
NONCHALANTE .
Je ne veux pas me marier, moi, na.
CROQUIGNOLET .
Tu ne veux pas, quand il y va de la noble
souche des Croquignolet.
NONCHALANTE .
AIR :
Ça m'est égal! (Bis.)
CROQUIGNOLET.
Mais ten refus me désespère ...
Voudrais-tu laisser, de ton père ,
S'éteindre le nom féodal?
NONCHALANTE .
Ça m'est égal ! ( Bis.)
CROQUIGNOLET.
Sans toi, sans toi, ma fille unique,
Notre arbre généalogique
S'arrête à mon fleuron ducal.
NONCHALANTE .
Ça m'est égal! (Bis.)
CROQUIGNOLET.
Mais le prince est joli, sincère ,
Loyal.
NONCHALANTE .
Ça m'est égal! (Bis.)
CROQUIGNOLET.
Ab ! ce que tu dis là n'est guère
Moral.
NONCHALANTE .
Ça m'est égal ! (4 fois.)
CROQUIGNOLET .
Sac-à -papier , tais -toi, ou je te flanque uno
malédiction des plus fortes...,
NONCHALANTE , se dandinant.
Ah ! ah !
CROQUIGNOLET.
Ah ! ah !
NONCHALANTE, mettant son doigt dans sa bouche.
Ah ! ah !
CROQUIGNOLET.
Ah ! ah ! ah ! Eh bien , je... Mais ne mets

donc pas ton doigt dans ta bouche.
VOIX AU DEHORS .
Par icil par ici!
CROQUIGNOLET .
Ciell on vient, c'est le prince !
NONCHALANTE .
Ah ! le prince ... je vais lui dire...
CROQUIGNOLET.
Malheureuse... te présenter devant un
ça...et se sauyant comme
fagotée
prince, LANTE
NONCHA
, secomme
regardant
Cocambo .

Ah !
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CROQUIGNOLET.
C'est une oie, j'ai enfanté une oie !... Et le
prince , que lui dire ... le voilà ... Ah ! mon
prince ...
00.00 c00000-00-000.0.0.0.0

SCÈNE II.
LES MÊMES, DEUX COMMISSIONNAIRES entrant,
portant un coffre , ensuite PHAZEL .
CROQUIGNOLET.
Mais non , c'est le coffre qui renferme les
robes qu'elle doit mettre... Posez ça là...
bien ... allez vous-en ... (Les Porteurs sortent.)
Peut- être que la vue de ces richesses...
PHAZEL, paraissant au fond .
Croquignolet, c'est à pous deux, mainte
nant.
CROQUIGNOLET, qui vient de se fouiller .
Allons, bon ... j'ai oublié la clef de ce coffre...
c'est le diable qui s'en mêle...
PHAZEL .
Et le diable , c'est moi.
CROQUIGNOLET.
Il faut que je retourne ... aie... j'ai les reins
brisés... c'est mon combat singulier avec l'é
léphant... on ne se figure pas comme c'est fa
tiguant de tuer un éléphant à coup de poings ...
Reposons-nous une minute ... (ll veut s'asseoir
sur l'un des fauteuils dont le devant devient le derrière ,
il s'assied par terre. ) Aïel... (Regardant le dos du
fauteuil.) Est-il permis de placer des fauteuils
si bêtement que ça !... (Se relevant. ) Commec'est
agréable avec un commencement de lombago...
( 11 retourne le fauteuil. ) Voilà comme ça se place
(S'assurant de sa solidité . ) Très bien, je puis sans
danger me reposer mollement. (Il s'assied .Même
jeu. Se relevant. ) Aïe .... sac- à -papier l... corne
de biche !... ventre de bæuf l... se moque- t
on de moil... quelqu'un se cache-t-il sournoi
sement pour... ( Apercevant Phazel qui entre dans le
buffet. ) Ah ! je l'ai vu , il s'est caché là ... At
tends, attends, mon drôle ... ( 11 ouvre le bufiet,
un grand singe en sort, lui sau:e par-dessus la tèle et
se met à gambader de meuble en meuble. ) Ciel ! un
singe, un gorille dans un buffet... Voilà un
genre de conserve , bête ... ( Voyant le singe tour
ner autour du coffre.) Que fait-il ?... voudrait - il
s'emparer ... heureusement que j'ai oublié la
clef... (Le singe ouvre le coffre. ) Il l'a ouvert ! ...
On a bien raison de dire : adroit comme un
singe. ( Ici, le singe prend les vêtements renfermés
dans le coffre et les jette çà et là. ) Ciel! mes belles
robes ... veux - tu finir... veux - tu ... ( S'emparant
d'une chaise. ) Attends, attends, vilaine bête...
( Il court sur le singe, mais celui-ci entre dans le coffre
et le referme sur lui. ) Ah ! je le tiens... le voilà
pris... du moins, j'en suis débarrassé.
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( Ici, le coffre s'aplatit et devient un tapis.
quignolet qui s'appuyait sur le couvercle, est tombé à
plal ventre ; au même instant, le canapé s'estmétamor
phosé en une toilette Psyché, devantlaquelle se trouve,
le dos tourné au public , une superbe dame dont la
figure se reflète dans la glace de la Psyché . )
CROQUIGNOLET, se relevant.
Mais c'est donc l'enfer ... (Il aperçoit la dame.)
Ah ! je ne voyais pas... La superbe femmel...
Comment diable !... elle estmagnifique! ... Oh !
la belle femmel... Il me semble que mon lom
bago va mieux .... Personne... ma foi, tant
pis ... ( Il s'approche de la belle dame, lui prend la
taille... elle se retourne.., c'est le singe qui lui donne
un souflet.) Encore, toujours lui... Ah ! gueux
de singe... tu ne m'échapperas pas...
(Il se met à courir après le singe qui se met à sauter
par -dessus tous les meubles . Croquignolet le pour
suit en trébuchant à chaque obstacle. Enfin , il va
atteindre le singe, mais celui-ci s'élance et passe à
travers un cil de bœuf dans la muraille. Croqui
gnolet, qui le suit, y arrive en même temps ; mais
il est à l'instantmême saisi par deux soldats de la
maréchaussée qui lui mettent la main sur le collet,
en chantant :
AIR connu .
Encore un carreau d'cassé,
Est-ce par là qu'on passe?
C'est pour ce carreau cassé
Que vous êtes pincé .
CROQUIGNOLET.
C'n'est pas moi qui l'ai casse
Lorsque le singe y passe ;
Quoi! pour ce carreau cassé,
C'est moi qui sụis pincé.
( Il sort, entraicé par les soldats. )
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE

III.

LILIA , seule .
( A peine Croquignolet est-il sorti par la gauche, que
des clameurs se ſont entendre à droite, et bientôt
Lilia se précipile en scène et ferme avec effroi la
porte du pavillon sur elle.)
Je leur échappe ! m'ont-ils vue entrer ?
(Bruit au dehors .) Ces cris, ces clameurs... je
tremble ... (Le bruit diminue.) Ils s'éloignent... ils
ont perdu matrace... Poursuivie , chassée... et
le prince , le prince lui-même était à leur tête...
Ohlque j'ai froid ... je n'ai pu trouver un seul
abri contre l'orage... Cette peau est trempée ...
Mais je suis seule, et je puis... (Elle ôte sa peau
d'âne .) Au moindre bruit je la reprendrai.
ROMANCE .

Air : Romance de l'ouragan (P. Chéret.)
C'en est donc "fait, il se marie
Ce jeune prince aujourd'hui roi.

D'ANE ,

C'est pour une autre qu'il oublie
L'amour qu'il ressentait pour moi.
Quand je régnais au rang suprême,
J'ai ri de ses voux superflus ,
Et c'est enfin lorsque je l'aime
Que le prince ne m'aime plus.
(Allant s'asseoir à côté de la peau d'âne )
Quel silence ... et qu'on est bien ici ... Ah !
voici le premier moment de repos que j'ai goûté
depuis bien longtemps ... la fatigue a brisé mes

forces , et malgré moi le sommeil... le som
meil ... c'est l'oubli ... Ah ! si je pouvais ou
blier...
( Elle s'endort, cachée par la peau d'âne.)
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SCÈNE IV .
LILIA , BELAZOR .
BELAZOR , entrant aussi par la droite .
Où suis-je ?... pourquoi suis- je venu ?.. que
m'a -t-on dit?.. qu'il fallait me marier , donner
une reine au pays ... une reine ... Abl Lilia !
Lilia ...

LILIA, s'éveillant.

Mon nom !..
BELAZOR .
Quelqu'un !...

LILIA .
Ciel !
BELAZOR .
Qu'ai-je vu ?
LILIA , se précipitant sur la peau d'ane,
Le prince!
BELAZOR .

AIR de Fossey .
Arrêtez !
LILIA .
Laissez -moi !
BELAZOR .
Non, non ,tu dois m'entendre .
LILIA .
Ce pauvre vêtement, laissez -moile reprendre .
BELAZOR .
Cet affreux vêtement, jamais! jamais !
C'estunmanteau royal qu'il faut à tes attrails .
LILIA .
Laissez -moi!
BELAZOR .
Cette main glacée,
Ah ! cet anneau que j'espérais,
Donne - le -moi.
LILIA .
Jamais , jamais.
J'obéis à l'arrêt suprême
Qui m'ordonne deme cacher ,
(Belazor jette la peau d'âne par la fenêtre .
Et ma peau d'âne, au food des ondes même ,
Je vais l'aller chercher.
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ENSEMBLE .
BELAZOR .

Ton front au rang suprême
Bientôt pourra toucher,
Et c'est un diadême
Que j'y veux attacher .
LILIA .
Le seulmanteau quo j'aime,

Il devait me cacher ;
Au fond des ondes même
Je vais l'aller chercher .
(A la fin du duo , Lilia repousse le prince, qui veut
s'emparer d'elle, et se précipite par la fenêtre .)
BELAZOR , sur la musique.
Juste ciel ! Lilia ... Oh ! la sauver , ou mourir
avec elle...
(Il s'élance par la fenêtre.)

TREIZIÈME, QUATORZIÈME ET QUINZIÈME TABLEAUX .
Le théâtre change et représente l'AQUARIUM , trois tableaux mimés.

ACTE QUATRIÈME .

SEIZIÈME TABLEAU.
L'intérieur d'une boutique de pâtissier . — Porte, au fond , donnant sur la rue.- A gauche, une porte
ouvrant sur un jardin ; du même côté , à l'avant-scène, une fenêtre encore du ménie coté ; mais, au
fond , un four. - Au fond, une table servant à pâtisser.
SCÈNE I.

FRIVOLINETTE , LAMBINO , GARÇONS
PATISSIERS, puis CROQUIGNOLET.
( Au lever du rideau, les pâtissiers travaillent; Frivo
linette ya de l'un à l'autre, très empressée .)
CHOEUR .
AIR : du Batteur d'or .

Au feu , petits et grands mitrops,
Chauffons, pétrissons, pâtissons,
Chaud, chaud, chaud, chaud ;
Que nos gâteaux
Chaud, chaud , chaud , chaud
Soient bons et beaux .

quons de monde ; mais je vais aller presser
mon homme que vous voyez là -bas...
CROQUIGNOLET, regardant.
Ah ! oui, oui... Il enfourne des brioches ?...
FRIVOLINETTE .
C'est pour vous.
CROQUIGNOLET.
Ah ! c'est pour moi que... Bien , bien ; allez ,
ma bonne... allez ...
FRIVOLINETTE .
C'est inutile , voilà mon mari.
CO00000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE

II.

LES MÊMES, ABRICOTIN .
CROQUIGNOLET, il accourt tout haletant.
Ahl... ouf !... Eh bien ! où en sommes
nous... avons - nous fini ?
LAMBINO , tranquillement.
Ah ben ! oui, fini...
FRIVOLINETTE .
Pas encore, monseigneur.
CROQUIGNOLET.
Pas encore ? mais les fiançailles ont lieu ce
soir ... et le grrrand banquet nuptial inconti
nent après l...
LAMBINO .
Faudrait donc qu'on aurait chacun quatre
paires de bras !
CROQUIGNOLET.
Je ne demande pas qu'on ait chacun quatre
paires... Je ne suis pas assez bête pour de
mander ça .
FRIVOLINETTE ,
La vérité est monseigneur, que nous man

ABRICOTIN .
C'est- y vrai que monseigneur... Ah ! oui,
le v’là .
CROQUIGNOLET.
Qu'est-ce ?
ABRICOTIN .
C'est- y mon brevet que vous m'apportez ,
monseigneur ?
CROQUIGNOLET.
Votre brevet de premier pâtissier de ma

future auguste fille ? Non , je ne vous l'ap
porte pas, car tous vos autres confrères l'ayant
aussi sollicité ... il a été décidé qu'il serait mis
au concours .
FRIVOLINETTE .
Au concoul's ?
ABRICOTIN .
Que faudrait-il faire ?
CROQUIGNOLET.
Il s'agirait de... confectionner... de mani
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puler ... de manutentionner un pâté original...
un pâté à nul autre pareil... comme qui di
rait , par exemple, un pâté épatant...
ABRICOTIN .
Un épatant pâté .
CROQUIGNOLET.
Ua pâté épatant, un épatant pâté, comme
vous voudrez ... pourvu que ce soit mirobo
lant.
ABRICOTIN , le suivant.
Miro ...
CROQUIGNOLET.
Bolant.. donc, réfléchissez , pétrissez, patis
sez et réussissez.

ÀIR :
Soyez grand pour pénétrer
Dans notre grande famille .
Au service de ma fille ,
Tout le monde veut entrer,
Car du roibientôt elle va
Partager la royale couche ,
Et tout le monde aspirera
A l'honneur d'entrer dans sa bouche.
ENSEMBLE.

Soyons grand pour pénétrer
Dans son illustre famille .
Au service de sa fille ,
Tout le monde veut entrer.
CROQUIGNOLET.
Soyez grand, etc.
( Il sort. )
000000000000000000000000000000000000000000000000000
SCÈNE III.
LES MÊMES, moins CROQUIGNOLET.
ABRICOTIN .
Dis donc, femme !
FRIVOLINETTE ,
De quoi ?
ABRICOTIN .
Sais -tu ce que c'est qu'un pâté mirobolant?
FRIVOLINETTE .
Ma foi non .
ABRICOTIN .
J'ai envie de leur faire un pâté de lièvre
avec un canard et des confitures... Je leur
dirai que c'est comme ça qu'on fait les pâtés
mirobolants dans mon pays.
FRIVOLINETTE .
C'est ça ...mais tâche que ce soit bien bon ...
y me semble déjà lire sur notre enseigne...
ABRICOTIN .
Oh, oui ! Abricotin (regardant la fenêtre avec
effroi), pa ... pa ... pa ... pa .., patiti, ahl
FRIVOLINETTE .
Qu'as-tu donc ?

TOUS.
Qu'avez-vous, bourgeois ?
ABRICOTIN .
Ah ! mes enfants , je ne sais pas ce que je
viens de voir passer dans le jardin .
TOUS ,
Quoi donc ?
ABRICOTIN .
C'était t'hideux (à sa femme), c'était de ta
taille , ça avait des yeux comme toi, un bez
comme toi, des bras comme... c'était t'hideux.
FRIVOLINETTE .
Imbécile, poltron ... quelque mendiant qui
sera passé devant la fenêtre .
LAMBINO , à la fenêtre .
Je ne vois rien .
FRIVOLINETTE .
Ah ça ! va -t-on se croiser les bras toute la
journée , quand nous ne savons comment arri
ver ?... C'est ici que doit se terminer la be
sogne. Allons, allons, dépêchons !
TOUS .
Oui, bourgeoise.
ABRICOTIN .
Moi, je retourne avec les autres ; je vais
songer à mon pa... (avec effroi, regardant la fenêtre ),
à mon papa, papa, até ... Re, re, regardez !
TOUS .
Ciel !
FRIVOLINETTE .
C'est une bête .
LAMBINO .
C'est un monstre .
ABRICOTIN .
Ça , ça , ça vient par ici.
LAMBINO .
Sauvons -nous !
( Ici une petite porte s'ouvre du côté de la fenêtre.)
TOUS, jetant un cri .
Ah !
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SCÈNE

IV .

LILIA , puis COCAMBO .
LILIA , paraissant à la porte.
Ecoutez -moi, ne craignez rien ... tou irs,
toujours ce même effroi... (Tombant assise sur
un siége.) Ahl que je suis lasse de vivre ainsi...
COCAMBO , entrant par la porte.
La voilà !... je vous retrouve enfin .
LILIA .
Cocambo, vous !
COCAMBO .
Je passais devant la grille du jardin , je vous
ai reconnue et me voilà ... Si vous saviez tout
ce qui m'est arrivé .
LILIA .
Moi-même... pour échapper au prince, qui
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m'avait roconnue, je me suis précipitée dans
un lac, et je ne sais par quel prodige étrange
je me suis retrouvée , commesortant d'un long
sommeil, sur la lisière de la forêt .
COCAMBO .
Moi, j'allais vous rejoindre, lorsque la prin
cesse Nonchalante est venue à passer ; j'ai
voulu lui offrir une rose en la cueil ant à un
bosquet .
AIR : Du roi de Béotie .

Mais alors le bosquet se fâche,
Il s'empare de mes habits ;
Je tire , il tire, tout s'arrache,
Mais j'ai ma rose et je souris
D'un air galant, d'un air aimable :
Je présente ... ô fatalité !
A cette princesse adorable .
Hélas ! je me suis présenté
Quand je n'étais plus présentable .
LILIA .
Toujours le même.
COCAMBO ,
Est-ce ma faute ?
LILIA .
Encore quelques heures, et nos épreuves
seront finies; prenons patience.
COCAMBO .
Oui, je ne veux plus prendre que cela . (Bruit
au dehors.) Ciell ils nous poursuivent encore...
Eh bien ! qu'ilsme prennent, je les attends...
c'est- à -dire, non , je ne les attends pas, je me
sauve ... Ab ! ce .four... je ne me sauve pas, je
me cache... ne dites pas que vous m'avez
vu... (Nouveau bruit plus rapproché.) Les voilà !
Disparais. (Il disparaît dans le four.)
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SCÈNE V.
LAMBINO , PATISSIERS , ensuite ABRICOTIN
et FRIVOLINETTE . (Les Pâtissiers armés de
bâtons.)
CHCEUR .
AIR :
Anathème ! anathème !
C'est un moment suprême;
Courage ! mes amis, ( ter . )
Il faut à l'instant même
Les chasser du pays .
Frivolinette reparait
( Tous se précipitent sur Lilia .
avec Abricotin .)
FRIVOLJNETTE .
Arrêtez ! arrêtez ! ne frappez pas.
ABRICOTIN .
Prends - garde à toi, femme, ne t'approche
pas trop .
FRIVOLINETTE ,
Imbéciles et poltrons que vous êtes ! vous
ne voyez pas que c'est une femme.

TOUS.
Une femme !
ABRICOTIN .

Ça ?
FRIVOLINETTE, à Lilia .
Relevez-vous,
ne craignez rien. ( Lilia se re
lève ; tous les pâtissiers, effrayés, reculent les uns sur les
autres.) Sont-ils bêtes ! ( A Lilia.) Asseyez -vous.

Vous avez peut-être besoin de prendre quel
que chose.
COCAMBO , dans le four ,
De prendre, ohloui.
LILIA .
Non, madame, vous êtes bien bonne , je
vous remercie.
ABRICOTIN .
Tiens, ça parle .
LAMBINO .
Et ça ne mange pas.
ABRICOTIN .
Preuve que ça n'est pas féroce.
FRIVOLINETTE .
Eh bien ! est- ce que vous allez rester là,
tous, à me regarder comme des oies... ça a
peur d'une femme et ça se dit des hommes !
Allons , allens, au travail... allez chercher du
bois et allumez ce four.
COCAMBO .
Hein ?
FRIVOLINETTE .
AIR :
Que chacun påtisse ,
Et qu'on m'obéisse,
Car c'est à moi
De vous faire la loi.
TOUS.
Vite qu'on pâtisse
Et qu'on obéisse !
Ici, je dois
Obéir à ses lois.
(Les pâtissiers sortent.)
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SCÈNE

VI.

LILIA , ABRICOTIN , FRIVOLINETTE ,
COCAMBO DANS LE FOUR .
COCAMBO , à part.
Ils vont allumer... Diable, je serai flambé !
FRIVOLINETTE, à Lilia .
Eh bien , vous sentez -vous mieux ?
ABRICOTIN .
Oui, vous sentez -vous la force de vous en
aller ? ...
LILIA .
Eh quoil... me chassez-vous donc ?
FRIVOLINETTE ,
Non, non , ne l'écoutez pas.
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ABRICOTIN .
Comment, tu veux ? ...
LILIA ,

Oh ! je vous en prie, gardez -moi ici seule
ment quelques heures... je suis jeune, j'ai du
courage, je travaillerai pour vous.
COCAMBO , qui, pendant ce dialogue, a quitté le four
et est allé se réfugier derrière un sac.
En me donnant de l'air , j'aurai moins
chaud .
(Il sort.)
FRIVOLINETTE .
Vous travaillerez , c'est bien ;mais qui êtes
vous, d'où venez-vous?
ABRICOTIN .
Avez -vous un passeport ?
LILIA .
AIR : Romance de la Fanchonnette.

Hélas ! je ne puis rien vous dire,
Voyez mon trouble et mon effroi ..
Si vous m'abandonnez , j'expire,
De grâce , ayez pitié de moi !
De cette demeure
Dois -je donc sortir ? ...
Sortir à cette heure,
Pourmoi, c'est mourir .
ABRICOTIN , sanglotant.
Allons, voilà qu'elle me fait larmoyer ... je
larmoye ...
FRIVOLINETTE .
Ma foi ! j'ai tort peut -être, mais quand je
devrais m'en repentir, restez.
LILIA .
Ah ! merci, croyez quema reconnaissance ...
FRIVOLINETTE ,
Savez -vous faire quelque chose au moins.
LILIA .
Oh ! tout ce que vous voudrez... Je suis
très adroite et je puis vous aider même à faire
toutes sortes de gâteaux.
ABRICOTIN .
Bah ! et des mirobolans aussi?
LILIA .
Qui, je le puis.
ABRICOTIN ,

Elle le peut... vite, mettez - vous là... Elle
'le peut.., ma femme... elle le peut...
FRIVOLINETTE .
C'est bon, nous verrons.
ABRICOTIN .
Voilà Lambino ! (A Lambino qui entre.) Qu'ap
portes-tu là ?

D'ANE ,
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SCÈNE VII .
LES MÊMES, LAMBINO , PATISSIERS portant
du bois et toutes sortes de pâtisseries .
LAMBINO , portapt uue manne.
Le commencement des brioches.
ABRICOTIN .
Mets tout ça là et chauffons.
FRIVOLINETTE, à Lilia .
Mais débarrassez -vous donc de cette vilaine
peau .
LILIA .

Oh ! non ,madame, je désire la garder. ,
FRIVOLINETTE .
Si ça vous convient.
ABRICOTIN .
Drôle de costume ! on dirait une habitante
d'Arcadie ou de Montmorency ... Ah ! mais,
c'est très bien ce qu'elle fait là ... Comment
que vous vous appelez , mam'zelle ?
LILIA ,
Moi ? ...
FRIVOLINETTE .
Tu sais bien qu'elle nous a priés de ne pas
l'interroger.
LAMBINO .
Moi, vu son accoutrement, je l'appellerai
Peau d'Anel...
TOUS, riant,
Ah ! ah ! ah ! ah !
LILIA ,
Oh ! vous pouvez m'appeler ainsi, c'est le
nom qu'on me donne depuis un an .
FRIVOLINETTE .
Comment! on vous appelle Peau d'Ane !
LILIA .
PREMIER COUPLET .
Oui, je n'ai qu'un nom , c'est Peau -d'Ane ;
Mais, vraiment, Peau d'Ane a plus d'un talent,
Reine,bourgeoise ou paysapne,
Elle vit en travaillant.
Celle qu'on appelle Peau d'Ane,
Pour se reposer des travaux qu'elle a ,
N'habite palais ni cabane,
Et ce qu'elle était ... bien fin qui le saura.
Peau d’Ane n'est pas méchante ,
Et sans penser aux amours,
Qu'elle pleure ou qu'elle chante ,
Elle travaille toujours .
Malgré son costume même,
Si quelque pauvre garçon
Lui dit : « Mam'zelle je vous aime,
Mais j'ignore votre vrai nom , »
Mon nom , dit- elle, eh quoi ! mon nom ?...
Je n'ai qu'un seul nom , c'est Peau d'Ane ;
Mais , vraiment, elc .
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DEUXIÈME COUPLET.
On raconte que Suzanne
Jadis quitta son pays,
mise comme Peau d'Ane
Elle arriva dans Paris.
Maintenant, en équipage,
On la mène à l'Opéra ;
Mais, hélas ! quand viendra l'age
Et quand l'amour s'envolera,
Peut- être un jour on lui dira :
Travaille , travaille , Peau d'Ane,
Reine, bourgeoise ou paysande,
Il faut en passer par là ...
Après les plaisirs , après les amours ,
Quand on n'a plus qu'une cabane ,
Du moins le travail nous console toujours .
FRIVOLINETTE .
Oh ! la jolie voix !
ABRICOTIN .
Et le joli gâteau ! Ah ! femme, vois , vois
donc, elle pâtisse aussi bien qu'elle chante.
FRIVOLINETTE .
Ab ! la belle pièce !
ABRICOTIN .
Oh !
LAMBINO .
Oh !
TOUS LES GARÇONS.
Oh !
ABRICOTIN .
C'est bien ! et, quant à ce gâteau , Peau
d'Ane vale présenter elle-mêmeà Monseigneur.
FRIVOLINETTE .
Dans ce costume ? ... es-tu fou ? ... non , non ,
plus tard . (A Lilia .) Va , Peau d'Ane, va dans
donnerai une
mes ro
ma chambre... je
bes .
LILIA .
C’est inutile ... je vous remercie , mais...
FRIVOLINETTE .
J'aperçois Monseigneur (Elle la pousse.), va,
va. (Lilia sort.)
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quelle tuile : le roi qui ne veut plus épouser
ma fille, et qui fait trompéter partout qu'on
lui ramène une Peau d'Ane ; il est amoureux
d'une Peau d'Anel Et ces gâteaux , comman
dés pour le banquet des fiançailles, vont être
servis à je ne sais quel festin ...
ABRICOTIN , indiquant la coulisse ,
Voilà le gâteau mirobolant sur un plat d'or.
CROQUIGNOLET.
Sur un plat d'or, il est superbe ...
ABRICOTIN .
Est-ce un vraigâteau de fiançailles... hein !...
CROQUIGNOLET .
Oui, oui, certainement. (A part.) Inutile de
rien dire à ces patronnets ; au contraire, avant
sa nouvelle toquude, le roi m'avait autorisé à
faire trompéter les fiançailles de Nonchalante ;
je vais les laisser trompéter. Et quant à cette
Peau d'Ane ... Mais bah ! qu'on ne dérange
rien ... et transportez le tout triomphalement
au palais... Mes hommes d'armes nous atteni
dent, précédés de trompettes et de clairons...
Quand vous serez prêts, ils trompéteront.
AIR : Des trois Fantassins.
De pâtissiers formez un grand cortége,
Et rantanplan !
TOUS.
Et rantanplan !
CROQUIGNOLET.
Abricotin , c'est moi qui vous protége,
Et rantanplan !
TOUS .
Et rantanplan !
CROQUIGNOLET, à part .
C'est une Peau d'Ane qu'il aime,
Ah ! je conçois un stratagème.
(Haut.) Vous voilà tous rangés, partons.
(Allant à la fenêtre,)
Pour donner le signal des fêtes,
Pour honorer ceş marmitons,
Sonnez , trompettes !
Sonnez , trompettes et clairons !

SCÈNE VIII.
REPRISE , pour tout le monde.
ABRICOTIN , CROQUIGNOLET.
CROQUIGNOLET, entrant agité et se promenant à
grands pas .
Eh bien ! où en êtes -vous ?
ABRICOTIN .
Votre seigneurie arrive bien, tout est prêt;
vous allez voir le gâteau mirobolant demandé .
(Il remonte.)
CROQUIGNOLET.
Tous ces pâtissiers sont pétris de vanité.
(Avec fureur.) Mais quelle tuile , mon Dieu ,

De pâtissiers formons un grand cortège ,
Et rantanplan ! et rantanplan !
Croquignolet nous guide et nous protége
Et rantanplan ! et rantanplan !
On est à l'abri des reproches
Quand on fait de telles brioches.
(Sur cette reprise , un cortege de pâtissters, patron
nets , mitrons, etc. défile , Croquignolet en tête .
Toutes les pièces destinées au festin royal, et no
tamment la brioche et le gâteau de Lilia, sont portées
en grande cérémonie .)
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DIX -SEPTIÈME TABLEAU.
Le théâtre change et représente une petite chambre bien pauvre .

SCÈNE I.
LILIA seule, entrant et refermant la porte .
Encore une fois à l'abri du danger ! Enfin !
c'est donc ici que j'attendrai l'heure de ma
délivrance ! Peu d’iostants m'en séparent en
core , et, dans cette pauvre maison, dans cette
petite chambre, aucun nouveau malheur ne
(Une voix au dehors.)
peut m'atteindre.
UNE VOIX .
Il est fait à savoir aux habitants du pays
qu'une grande fête sera donnée au peuple en
l'honneur des fiançailles du roi Belazor et de
la princesse Nonchalante .
LILIA .
Qu'ai-je entendu ? ... Aucun nouveau mal
heur, disais - je : ah ! pauvre Lilia , tu avais
tout oublié. (Elle se laisse tomber sur un siége; au
même instant, la muraille s'ouyre au fond, côté droit,
et le génie Diamantin parait.)
DIAMANTIN
La voilà , et bientôt elle aura triomphé...
triomphé presquemalgré moi.
LILIA .
Nonchalante !... c'est Nonchalante qu'il
aime !
DIAMANTIN .
Est- elle vraiment repentante , et, en l'épou
sant, le prince sera-t-ilheureux ?
LILIA .

Ah ! si je pouvais me montrer à lui comme
autrefois ! s'il pouvait me voir un instant, un
seul instant parée comme au temps de ma
splendeur !
DIAMANTIN .
De la coquetterie encore !
LILIA
Ah ! j'en suis bien sûre , il ne penserait plus
à mon indigne rivale .
DIAMANTIN .
Allons, une nouvelle épreuve .
(lci parait un meuble charmant qui vient se placer de
vant Lilia ).

LILIA .
Qu'est -ce que cela ? Dans cette pauvre
chambre, un pareil meuble !... Que signifie ?...
comment y est-il venu ? ... Serait-ce ma mar
raine?... (Ouvrant un tiroir.) Oh ! la magnifique
robe ? Oui, c'est ma marraine, c'est la robe
qu'elle m'a promise. Mais mon épreuve n'est
pas terminée ;... dans quelques heures seule
ment.... et dans quelques heures il sera trop
tard .
DIAMANTIN .
Elle hésite .
(Ici, le dessus du meuble se développe et forme un
écrin rempli de bijoux, au nombre desquels est un
diadème.)
LILIA .
Des diamants !... Oh ! qu'ils sont beaux !
Ce collier , ces rubis... et je suis seule !...
je suis enfermée... Seule , tout m'est per
mis ; ma marraine le sait bien , et puisque
c'est elle-même... (Eile ôte sa peau d'âne.) Oh !
vitel vite ! je veux être belle et brillante
comme autrefois !
DIAMANTIN .
Elle est perdue !
(Ici la muraille , côté gauche, s'ouvre également, et la
fée Coquette paraît.)
LA FÉE , à part.
Ah ! mon bel ennemi, cela s'appelle une
trahison ; mais nous sommes à deux de jeu.
LILIA , qui a mis le collier .
Ah ! si le prince pouvait me voir ainsi!...
Mais quel malheur ! dans cette pauvre cham
bre, pas un miroir .
DIAMANTIN .
Tu veux un miroir , sois satisfaite .
(Ici parait un miroir sur la muraille au fond , entre la
fée et le génie.)
LILIA , l'apercevant .
Ahl si fait ... je n'avais pas vu ... oh ! main
tenant, ces boucles d'oreille .
(Elle prend les boucles d'oreille et va à la glace .)
LA FÉE .
A mon tour.

DIX -HUITIÈME TABLEAU .
Ici le miroir, dans lequel Lilia se regarde, se met à grandir.

SCÈNE I.
LES MÊMES.

LILIA , reculant.
Air de Fossey .
Un miroir, se peut -il, Ô surprise ! ô mystère !

DIAMANTIN .
(Il regarde.)
Qu'a -t -elle donc ?
Ah ! la fée était là .
(Ici, à la place du miroir, une prison dans laquelle un
vieillard est assis et enchaîné.)
LILIA .
Une prison ... et ce vieillard ...

DIX -NEUVIÈME

TABLEAU , SCÈNE I.

(Avec un cri .)
C'estmon père !
LA FÉE , à part.
Cher Diamantin , que dis-tu de cela ?
[m'arrête !
LILIA .
Mon père en un cachot ! ah ! je cours... Qui
Quel pouvoirsurhumain ..Mon père lje nepuis...
Ah ! ces bijoux, ces parures de fête .
(Les rejetant dans l'écrin .)
Horreur ! soyez , soyez maudits !
(Ici le miroir rapetisse etdisparait.)
Pardonne , ô mon père, pardonne !
(Remettant la peau d'âne.)
Chère peau d'âne , sauve moil la force m'aban
[donne.
(Se laissant tomber sur le siége.)
ENSEMBLE .
LA FÉE .
Vous levoyez, mon beau cousin ,
Comme vous ici, je demeure ;
Puisqu'il vous reste encore une heute ,
Je lutterai jusqu'à la fin .
DIAMANTIN .
L'on voudraitme tromper en vain ,
Ma puissance est supérieure ;
Puisqu'il me reste encore une heure ,
Je lutterai jusqu'à la fin ,
(La muraille se referme avant de disparaître ; la fée
étend sa baguette sur Lilia, qui revient à elle.)
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SCÈNE II.
LILIA , seule, ensuite COCAMBO .

Où suis -je ? que s'est- il passé ?... est-ce un
rêve ?
COCAMBO , en dehors .
Eh bien , personne ... Oh là ! patronnets et
mitrons!
LILIA .
O mon Dieu !

COCAMBO
Une porte fermée. (Frappant au dehors .) Oh
là ! y a-t-il quelqu'un ?
LILIA .
La voix de Cocambo .
COCAMBO, frappant.
Ouvrez ! ouvrez donc !
LILIA , allant ouvrir .
Attendez ! me voilà .
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE III.
COCAMBO , LILIA .
COCAMBO, en seigneur, costumemagnifique.
Ah ! la princesse ! Je vous cherchais. Venez !
venez !
LILIA .
Vous, sous ce riche costume? ...
COCAMBO .
Oui, c'est le petit Phazel qui m'a rendu son
amitié et qui m'envoie vous chercher pour
vous conduire au roi, qui vous attend au mi
lieu de sa cour .
LILIA .
Moi, me présenter devant lui sous ce cos
tume affreux , lui faire horreur ... Oh ! non ,
*jamais !
COCAMBO .
Mais le temps presse : vos ennemis, votre ri
vale profiteront de votre absence .
LILIA .
O ma marraine ! ma marrainel que dois -je
faire ?
(A l'instant la nuit couvre le théâtre, et sur la muraille
du fond on lit en lettres de feu : Suis Cocambo.)
COCAMBO .
Vous le voyez , c'est votre marraine qui l'or
donne.
LILIA .
Partons !
(Ils sortent.)

DIX -NEUVIÈME TABLEAU.
Le théâtre représente la salle du banquet dans le palais d'été du roi.
SCÈNE I.
BELAZOR, CROQUIGNOLET, ABRICOTIN ,
PHAZEL .
(Au lever du rideau , une table , somptueusement servie,
chargée de fleurs et de lumières, est entourée des
grands seigneurs et des grandes dames de la cour.
Le roi tient la place du milieu , et Croquignolet , à
sa droite , lui verse à boire ; Phazel, en page ,
verse aux dames. Pendant le chœur , un essaim de
jeunes bayadères dansent à l'avant- scène.)
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CHOEUR .

AIR : de Fossey .
Versez! pages, versez !
Et remplissez
Nos coupes .
Dansez , bayadères , dansez ;
Formez de gracieux groupes .
Dansez , bayadères , dansez ;
Versez, pages, versez,
Et remplissez
Nos coupes .
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BELAZOR , riant.
Ah ! ah ! ah ! ah ! cette fête est Sharmante !
cette liqueur divine ! Je ne vois que des lu
mières, que des fleurs, que des figures joyeu
ses . (Regardant Croquignolet .) Ah ! ab ! ah ! ah !
regardez donc,messeigneurs , la figure de mon
ex-papa beau -père ...
CROQUIGNOLET.
Ma figure, Sire , elle exprime l'allégresse ...
Permettez que je vous verse ...
BELAZOR .
Assez, assez, seigneur Croquignolet ; vous
me versez trop souvent... Mais où donc est
votre fille ?
CROQUIGNOLET .
On va servir le dessert, et Nonchalante a cru
devoir se retirer dans ses appartements .
BELAZOR .

S'en aller au dessert ! je n'entends pas cela.
CROQUIGNOLET.
Élevée dans des principes...
BELAZOR .
Au diable les principes ! Je veux qu'elle
nous chante une chanson joyeuse. Allez , sei
gneur , allez nous quérir la princesse .
CROQUIGNOLET.
Je vais la quérir, Sire , je vais la quérir.
( S'éloignant.) Le voilà tout à fait comme je le
voulais. Que Nonchalante ait fait ce que je
lui ai dit, la victoire est à nous.
(Il sort.)
ABRICOTIN , en dehors.
Place ! place !
TOUS .
Qu'est-ce donc ?
ABRICOTIN , en grand costume de cérémonie ,
portant le gâteau.
Le gâteau, Sire, le célèbre gâteau mirobo
lant confectionné par moi.
(Mouvementgénéral d'admiration . )
BELAZOR .
Il est magnifique l.. Pendant que je vais le
partager, chante, mon page.
PHAZEL
Oui, Sire, quelque chose d'allégre ...
BELAZOR .
Eh bien ! quelque chose d'allegre , de guil
leret.
PHAZEL .
Eh bien ! la reine du Monomotapa .
BELAZOR .
Hourra pour la reine!
TOUS.
Hourra !

-

PHAZEL .

AiR de Fossey .
PREMIER COUPLET.
Sous la reine Madrapatra ,
Au fond du Monomotapa,
Au temps jadis il exista
Un pays qui d'hommes manqua.
La reine de ce pays-là
N’s'en amusait pas mieux pour ça .
Ah ! ahl ah !
Ah ! plaignons cette reine-là .
LE CHOEUR .
Ah ! ah ! ah !
Ab ! plaigaons cette reine-là .
PHAZEL .
DEUXIÈME COUPLET.
Mais l'histoire nous raconta
Qu'un corsaire de Loupata
En femme, un jour, se déguisa ,
Et dans le pays pénétra .
La reine séduite déjà ,
En voyant cette femme-là ,
Ah ! ahl ah !
A souper un soir l'invita .
LE CHOEUR .
Ah ! ah ! ah !
A souper un soir l'invita .
PHAZEL .
TROISIÈME COUPLET.
Mais jamais on ne raconta
L'histoire de ce souper -là .
Pourtant depuis il arriva
Qu'sur le pays l'homme régna,
Et la reine Madrapatra
N'en fut pas plus triste pour ça .
Ah ! ah ! ah !
Toute l'histoire la voilà .
LE CHOEUR .
Ah ! ahl ah !
Toute l'histoire la voilà .
TOUS .
Bravo !
BELAZOR .
Charmant... parfait l... comme ce gåteau ,
qui est excellent... Ah !
( 11 se lève. )
TOUS.
Qu'avez- vous, Sire ?
BELAZOR , portant la main à la bouche.
J'ai failli m'étrangler ... Que vois-je ? ... un
anneau... le sien ... (Quittant la table.) Oui, oui,
je le reconnais .
TOUS .
Up anneau !
BELAZOR .
Ahl... Ma fortune... mon royaume à qui
me rendra celle qui portait cet anneau .

DIX -NEUVIÈME TABLEAU, SCÈNE III.
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CROQUIGNOLET, à part.
SCÈNE II.
Bigre !... Bah ! ma fille a des droits... ( Se
reprenant.) des doigts superbes... les doigts de
LES MÊMES, CROQUIGNOLET .
son père... (Haut.) Essayez, prince , essayez.
CROQUIGNOLET.
PHAZEL, à part.
La voilà l ... la voilà ! ... Sire...
L'anneau quemon maitre a forgé lui-même...
BELAZOR .
Aiel il n'a pas prévu ...
Qui donc ?
BELAZOR, qui essaye l'anneau .
CROQUIGNOLET.
Trop petit ...
Celle que vous cherchez .
CROQUIGNOLET.
BELAZOR .
Forcez un peu .., forcez un peu..e :
Peau d'Ane ?
BELAZOR .
CROQUIGNOLET , s'élancant.
Elle est là .
Impossible !
CROQUIGNOLET.
BELAZOR , s'élançant.
Là !...
C'est la chaleur et l'émotion qui...
CROQUIGNOLET.
Arrêtez ! ... Elle a fait un serment I... un
væu terrible !... Votre Majesté ne verra son
visage qu'en sortant de l'autel...
BELAZOR .
Qu'elle vienne !... qu'elle vienne !
CROQUIGNOLET .
La voilà , Sire .
( A la porte de gauche. )
Place ! place à Peau d'Anel
COCAMBO , à droite .
Place ! place à Peau d'Ane !
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
SCÈNE III.
LES MÈMES, NONCHALANTE , en peau d'âne .
entrant par la gauche, LILIA , entrant, précédée
de COGAMBO , par la droite .

BELAZOR , passant à Lilia .
A celle- ci , maintenant .

LILIA , à part .
Jeme sens mourir .
( Elle tombe sur un siége. )
COCAMBO , soutenant Lilia .
Ciel ! elle s'évanouit !
CROQUIGNOLET .
Preuve de sa trahison l... Chassez çal...
tħassez ça !...
BELAZOR .
O ciell... cette main ...
( Il met l'anneau.)
COCAMBO .
Il semble fait pour elle !

BELAZOR .
C'est elle !

( Ici, l'on entend sonner trois heures. )
PHAZEL .

BELAZOR .
Que vois-je ?...
CROQUIGNOLET .
Saperlipopete !
CHOEUR .

Et l'heure sonnel... Gloire à Lilial gloire
à la reine!
( La peau d'âne disparaſt, et Lilia se retrouve parés
des plus riches atours.)
BELAZOR .

Air : de Fossey .

Lilia !
Ah ! c'est affreux !
C'est odieux !
En croirai-je mes yeux ?
Deux peaux d'âne en ces lieux ?
Ah ! c'est odieux !
CROQUIGNOLET .
Une mendiantel... Chassez -la !... chassez
la !
BELAZOR .
Silencel... Nulle ne sera Peau -d'Ane, qui
ne pourra mettre cet anneau ,
LILIA , à part .
Mon anneau !

LILIA .
Où suis-je ?
LA FÉE COQUETTE , paraissant.
Voici la robe que je t'avais promise... Esta
elle de ton goût ?
LILIA .
Oh !ma marraine , elle est trop belle !
DIAMANTIN , paraissant.
( Lui présentant une couronne. )
Etmoi, voici la couronne que je vous offre...
Si je châtie avec sévérité, je récompense ave
justice .

PEAU
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LILIA .
Mais mon père... mon père? ...
DIAMANTIN .
Il est libre.
LA FÉE .
Et ton époux va te ramener dans ses bras
su palais des fées.

NUNCHALANTE ,
Eh bien ! et moi, papa ?
CROQUIGNOLET.
Toi , tu peux conserver ta peau d'àne ;
elle te servira à coiffer sainte Catherino,

VINGTIÈME TABLEAU .

Le théâtre change et représente le palais des fées,
APOTHÉOSE .

FIN DE PEAU D’ANE.
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