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ACTE PREMIER .
Le théâtre représente le boudoir de la diablesse Phosphorielle ;
un enfer intime .
SCÈNE PREMIERE .
PHOSPHORIELLE , DIABLESSES .
( Au lever du rideau Phosphorielle est entourée de ses diablesses .)
PHOSPHORIELLE .
Minuit ! minuit! et mon diable de mari n'est pas rentré.
UNE DIABLESSE .
Maitresse !

PHOSPHORIELLE .
Taisez-vous, ne me parlez pas, je suis furieuse! Il me trompe,
j'en suis sire ... me tromper !... moi... sa femnie !... après
m'avoir juré fidélité devant Belzébuth , l'adjoint au maire de
cet arrondissement. Oh ! je me vengerai... j'étouffe... je suis
brûlante ... je veux prendre un bain ... vite ma baignoire ... (A
peine a - t -elle prononcé ces mots, qu'on voit une baignoire venir se poser sous
deux énormes robinets qui sortent du décor.) Préparez mon bain, et sur
tout qu'il soit chaud , qu'il soit bouillant. ( Les diablesses tournent
les robinets : une pluie de feu s'en échappe.) Et tandis que je me cal
cine à l'attendre, Monsieur folichonne sur la terre ; en ce mo .
ment peut-être il courtise une mortelle ! Ah ! si je le savais! ...
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UNE DIABLESSE .
Maîtresse , votre bain vous attend .
PHOSPHORIELLE ,
C'est bien. (Allant à la haignoire. ) Trompée par mon mari, moi
la femme du Diable . ( elle met la main dans la baignoire.) Qu'est-ce
que cela ?... comment , je vous demande un bain chaud, et vous
me servez un bain glacé !...
UNE DIABLESSE ,
Mais , pourtant...
PHOSPHORIELLE .
Taisez- vous, je ne me baignerai pas ... j'ai faim ... je veux
souper... Oui, je sou perai sans lui... ça le punira ... Holà !
marmitons, sommeliers et cuisiniers de l'Enfer, à moi!
SCÈNE II .
LES MÊMES, UNE FOULE DE DIABLES DE TOUTES LES GRANDEURS ;
avec des marmites et des poteries de cuisine en guise de têtes.
CHEUR .
Air de madame Scarron .
Marmitons,
Accourons !
Quand notre maitresse
Nous appelle lous ,
A son appel, oui , rendons-nous !
Marmitons,
Accourons !
Que chacun s'empresse ,
Car chez Lucifer
Tout doit marcher un train d'enfer.
PHOSPHORIELLE .
C'est une bonne vengeance ;
Oui, prouvons à mon mari
Que je ris de son absence
Et que je soupe sans lui . Puisque cet époux coupable ,
Loin de moi porte ses pas,
Vite, préparez la table,
Vite, servez le repas.
( Los marmitons déposent tour à tour des plats sur la table .).
REPRISE DU CHOEUR .
Marmitons,
Accourons, etc.
PHOSPHORIELLE.
DEUXIÈME COUPLET.

Non, j'ai beau dire et beau faire,
Rien ne calme mon dépit ;
D'ailleurs j'ai trop de colère
Pour avoir de l'appélit:
Je me sens mal à mon aise .
Eh quoi ! rester seule ici !
Démons, je veux une chaise,
Non, un fauteuil...
LES DIABLES.
Le voici !
(La table se métamorphose en fautouil.)
PHOSPHORIELLE, allant s'asseoir.
C'est affreux ! (bis . )
Pour que je m'appaise,
Sortez, je le veux .
Qu'on me laisse seule en ces lieux !
LE CHOE UR .
Oui, partops ,
Marmitons,
Car elle est mauvaise ,
Lorsque, dans la nuit ,
Son époux rentre après minuit.
SCENE

III .

PHOSPHORIELLE, seule ; on entend une demie sonner.
Minuit et demie à l'horloge de l'Enfer, et il n'est pas rentré
où est- il ? ... Oh ! la jalousie !... je ne veux pas qu'il rentre ... je
veux qu'il couche à la porte ... qu'il passe la nuit dans la rue;
oui, le portier m'obéira ; c'est moi qui lui donne ses étrennes...
Hola ! Cerbère, holà !

SCÈNE IV .
PHOSPHORIELLE , CERBERE .
(Groguement de chien ; un Cerbère à trois têtes entre en aboyant.)
PHOSPHORIELLE, le caressant .
Voyons, voyons, tout beau ! et écoute -moi : mon mari n'est
pas rentré, et je veux que tu m'aides à le punir.

Air : Rondeau des deux maitresses .
Quand il viendra, n'attends pas qu'il se nomme,
Ne réponds pas à son commandement.
Sois insolent, enfin reçois - le comme
Un Parisien qui cherche un logement.
Chien de portier, à la triple binette ,
Sois attentif, aboye au moindre bruit.
Comme toujours , ce soir fais bonne guète,
Et n'ouvre pas au Diable après minuit,
Il faut savoir imiter les confrères
Qui ne sont pas du tout hospitaliers,
Et le traiter comme les locataires
Sont à Paris traités par leurs portiers.
S'il se poinmail pour te tirer de peine,
Tu lui diras que l'enfer est trop plein,
Et que sa chambre à côté de la mienne
Est occupé par un soldat du train ,
Mais c'est plus sûr, n'attends pas qu'il se nomme,
Ne réponds pas à son commandement.
Sois insolent; enfin reçois- le comme
Un Parisien qui cherche un logement .

Tu m'as entendu , Cerbère ? A c'te loge ! (Le chien sort en aboyant .)
SCÈNE V.

PHOSPHORIELLE, seule.
Épousez donc le Diable, pour qu'il vous traite comme une
bourgeoise de la rue aux Ours; mais, j'y pense, puisque mon
mari metrompe pour de simples mortelles, qui donc m'empè
cherait de le tromper aussi ? Je ne vois pas pourquoi, quand
mon mari folâtre de belle en belle, je m'en tiendrais à lui bro
der des pantoufles... Tromper un diable cornu! c'est peut- être
bien biscornu ... je veux savoir ce qui m'arriverait en pareil
cas, et pour cela je désire interroger le Destin. Destin ! ar
bitre souverain du monde, dépositaire du livre de l'avenir, pa
rais ! (conjuration magique, tam-tam ; un bloc de rocher sort du dessous.
Arrivé en scène, il se développe et laisse voir un élégant petit palais de
cartes.)
SCÈNE VI .
PHOSPHORIELLE, LE DESTIN, LA BONNE AVENTURE,
LE Destin . Il sort du palais en se dirigeant avec son bátou ; costume 10
tique, une clarinette suspendue à la poitrine.
Air : La bonne aventure.
Adressez - vous au Deslin,
Qui, d'une voix sûre,
Vous dira du genre humain
L'histoire future !
LA BONNE AVENTURE.
Mais le Destin n'y voit pas;
Il a, pour guider ses pas,
La Bonne Aventure,
O gué!
La Bonne Aventure .

LE DESTIN , tâtonnant avec son båton .
Qui est- ce qui appelle le Destin ? (11 attrape Phosphorielle .)
PHOSPHORIELLE .
Prenez donc garde !
LE DESTIN.
Ah ! dame ! il faut se défier des coups du Destin .
PHOSPHORIELLE .
Toujours aveugle ?
LE DESTIN .
Les dieux m'ont fait une nécessité de la cécité, je suis pour
ma cécité, cité . (11 prend la taille de Phosphorielle. )
PHOSPHORJELLE .
C'est possible ; mais il est trop tâtonneur, le Destin .
LE DESTIN .
J'ai les yeux au bout des doigts.
PHOSPHOBIELLE .
Alors, remettez vos yeux dans votre poche, et votre mouchoir
par- dessus.
LE DESTIN .
Cette noble susceptibilité m'annonce une diablesse ! lon nom ?
PHOSPHORIELLE .
Phosphorielle, la femme du Diable .
LA BONNE AVENTURE .
Et pourquoi nous faites- vous venir ici ?
PHOSPHORIELLE .
J'ai à me plaindre de mon mari qui fait le diable...
LE DESTIN .
C'est son état.
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PHOSPHORIELLE .
Le diable auprès des femmes, et quand il me parle : bonjour,
bonsoir , il fait beau, il va pleuvoir ; voilà son unique conver
sation . Oh! si jamais de mon côté je rencontre un petit jeune
hompie doux, aimable, galant ...
LE DESTIN .
Oui , je comprends, tu voudrais avoir ton petit jeune homme.
PHOSPHORIELLE .
Dame ! à moins que ça ne soit défendu.
LE DESTIN .
Ça n'est pas défendu ; mais ça n'est pas permis.
PROSPHORIELLE .
Et si je me passais de la permission ...
LA BONNE AVENTURE.
Eh ! eh ! ce serait grave .
PHOSPHORIELLE .
Que m'arriverait- il ?
LE DESTIN , riant .
Il arriverait à la coiffure de ton mari ... Après cela tu me
diras qu'en sa qualité de diable, il doit y être fait.
PHOSPHORIELLE .
Je vous demande ce qui m'arriverait à moi ?
LE DESTIN.
Je l'ignore !
PHOSPHORIELLE .
Eh, quoi ! vous êtes le Destin , et vous ignorez la destinée ?
LE DESTIN .
Est-ce que je lís mon livre ?
PHOSPHORIELLE .
Prète -le -moi.
LE DESTIN .
Y penses- tu ? ça ferait faire trop de cancans .
PHOSPHORIELLE .
C'est donc bien curieux ce qu'il y a dedans?
LE DESTIN .
Curieur et terrible .
Air : Vaudeville de l'lléritière.
Dans ce livre, toutes les femmes
Verraient ce que leurs maris font ;
Et tous les maris de ces dames,
Qui dorment d'un sommeil profond,
Y pourraient lire ce qu'ils sont.
PHOSPHORIELLE .
Il faut combler cette lacune.
LE DESTIN.
Trop de maris le savent ici-bas.
PHOSPHORIELLE .
Vous feriez encore votr' fortune
Avec tous ceux qui n'le sav'nt pas .
LA BONNE AVENTURE.
Allons, père Destin , en qualité de diablesse -major, madame
Phosphorielle a des droits, et pour faciliter ses recherches,
tandis qu'elle feuilletera le livre du Destin, moi, je lui tirerai
les cartes . (Elle fait les cartes sur les marches du palais.)
LE DESTIN, lui donnant un livre énorme.
Je cède ; voici le tome cent quarante-six mille , page trente
huit mille septcent quatre-vingt-dix -neuf; article Phosphorielle.
(Musique à l'orchestre.)
PHOSPHORIELLE.
J'y suis. (Lisant.) « Phosphorielle , fille d'Astaroth et de Manon
« Lescaut, épousera en légitime mariage Ric -à -Rac, diable de
« première classe, son mari la trompera . . ( s'interrompant.) Le
« perfide ! (Reprenant.) « Il s'amourachera d'une princesse nom
« mée Fleur de Neige, fille du grand Mistenflûte ? » ( s'interrom
pant.) Fleur de Neige!
LA BONNE AVENTURE , qui de son côté tire les cartes.
La dame de cæur, c'est bien ça !
PHOSPHORIELLE , continuant.
« De son côté, Phosphorielle sera sensible aux charmes d'un
« petit blond . •
LA BONNE AVENTURE.
Valet de cour, le voilà .
PHOSPHORIELLE, continuant.
« Si , cédant volontairement à son amour, elle se laisse pren
« dre un seul baiser, elle perdra son immortalité . »
LA BONNE AVENTCRE .
Sept de pique, neuf de pique , oh ! que de piques .
PHOSPHORIELLE .
Mourir !
LE DESTIN .
Si tu cèdes volontairement à ton amour.
PIIOSPHORIELLE, continuant.
« Mais ... » (s'interrompant . ) Ah ! il a un mais.
LE DESTIN .
Dans le livre du Destin il y a toujours des mais.

PHOPHORIELLE , lisant .
« Mais si elle lui accorde un baiser, sans le vouloir et sans
« le savoir ... », (S'interrompant . ) Comment ? ... ( Continuaut.) « Son
« mari deviendra son esclave , »
LA BONNE AVENTURE .
Grande réussite.
PHOSPHORIELLE .
Lui , mon esclave ! mais à la condition que je le tromperai
sans le vouloir et sans le savoir. Comment est-il possible qu'une
femme trompe son mari sans le vouloir?
LE DESTIN.
Et surtout sans le savoir .
LA BONNE AVENTURE.
C'est bien biscornu tout ça .
PHOSPHORIELLE .
Donne-moi le tome suivant .
LE DESTIN.
Impossible, il est chez le relicur.
PHOSPHORIELLE .
C'était bien la peine , va-t'en .
LE DESTIN .
Tu n'as plus rien à me demander ?
PHOSPHORIELLE.
Non !
LE DESTIN .
En ce cas, bonjour et au revoir.
LA BONNE AVENTURE
Au revoir. (Ils sont rentrés dans le palais qui redevient un bloc de ra
cher et disparait.)

SCÈNE VII .
PHOSPHORIELLE , seule.
Sans le vouloir, et sans le savoir ; est-ce possible ? le Destin
se moque de moi : et je vois bien que je dois rester fidèle à
mon mari sous peine de mort. Oh ! mais si je lui reste fidèle,
il faudra bien qu'il soit fidèle aussi ... Je la connaitrai sa Fleur
de Neige, et je jure ... (On entend un grand coup de marteau ( rappé à la
porte de l'Enfer.)On a frappé ! c'est lui peut-êire ?
LE DIABLE , au dehors .
Cordon s'il vous plaît !
PHOSPHRIELLE .
C'est sa voix ! (Nouveau coup de marteau. ) Oui , oui, va, frappe,
grand lovelace !
LE DIABLE, en dehors.
Cordon , mille tonnerres ! Brrrrrrou !
PHOSPHORIELLE.
De la fenêtre de ma chambre à coucher je vais le voir se
morfondre avec plaisir. (Elle sort ; la scène est restée vide un moment;
on entend un vacarme effroyable à la porte, des coups de marteau sur l'air des
Lampions. Après un carillon mêlé de son de cloches et de cris.) Ouvre
donc : Cerbère ! chien de portier ! (On voit tout à coup le Diable tom
ber de la cheminée au milieu du feu qui flambe.)
SCENE VIIT .
LE DIABLE, un peu gris, habit noir de coupe fantastique, gilet blanc et
cheveux roux ; il porte une cassette sous son bras.
Mazette ! Cerbère casse une fameuse canne ce soir, pourvu
que ma poupouse ne se soit pas réveillée, car elle dort, ma
poupouse... Quel gueux - gueux je fais de la laisser sommeiller
toute seule , pendant que je vais flûter le petit vin du papa Mis
tenflûte. On a fait la petite partie; j'ai plumé tout le monde au
Jansquenet; j'ai fait sauter la banque, et je rapporte ce coffret
plein d'or et de bijoux . C'est drôle, j'ai des idées folichonnes ce
soir : je ne sais pas si c'est le souvenir de la charmante Fleur
de Neige , ou si c'est le champagne de son papa, mais je ne se
rais pas éloigné de faire l'aimable avec mon épouse; elle doit
être là, dans sa chambrette, ma foi, entrons.

SCÈNE IX.
PHOSPHORIELLE , LE DIABLE.
PHOSPHORIELLE, sortant de sa chambre,
Enfin , vous vous décidez à rentrer.
LE DIABLE .
Mieux vaut tard que jamais : borisoir ma chachatte .
PHOSPHORIELLE .
Allez vous coucher !
LE DIABLE .
C'est ainsi que tu me reçois ?
PROSPHORIELLE .
Où avez-vous passé la nuit ? d'où venez-vous ?
LE DIABLE ,
Je viens d'une réunion d'actionnaires .
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Quelle histoire !
LE DIABLE.
Non, il s'agissait de comptes courants et courant si fort,
qu'on n'a jamais pu les attraper. Le Diable était là comme chez
lui. On s'est chamaillé .. , injurié, vilipendé ! une vie d'enfer,
quoi ! ...
PHOSPHORIELLE .
Et la preuve ?...
LE DIABLE .
La preuve, la preuve ! Ah ! j'ai justement sur moila lettre de
convocation .
PHOSPHORIELLE .
Donnez !
LE DIABLE, à part.
Une vieille lettre de l'année dernière. (Plaut.) Tiens, vois, grosse
jalouse .
PHOSPHORIELLE, lisant.
Restaurant du Cyclope.
LE DIABLE , à part.
Aïe ! je me suis trompé.
PIOSPHORIELLE .
Qu'est-ce que le restaurant du Cyclope ?
LE DIABLE,
Un endroit où les actionnaires dinent... à l'ail .
PHOSPHORIELLE, lisant.
« Potage aux truffes, filets de soles truffés, pâté de foie
gras aux truffes , bécasses truffées, grives aux truffes, mau
viettes ( ruffées ... » Mais vous devez être truffé comme un pied
à la Sainte -Menehould ?
LE DIABLE .
Ma chouchoute !
PHOSPHORIELLE .
Gourmand ! ivrogoe!
LE DIABLE.
Mon bibi.
PHOSPHORIELLE .
Libertin !
LE DIABLE .
Phosphorielle, tu te montes la tête pour des bêtises.
PHOSPHORIELLE .
Allez courtiser vos belles ; moi, j'écouterai mes adorateurs .
LE DIABLE .
Mon ange!
PHOSPHORIELLE .
Son ange! Il me dit des sottises maintenant .
LE DIABLE.
Vous raisonnez comme une dame du quart du Monde ou
comme une fille de Marbre.
PHOSPHORIELLE .
Il m'appelle fille de marbrel Tiens ! ... (Elle lui donne un soufilet.)
LE DIABLE .
Une giffle, Phosphorielle ! C'est une giffle ! ...
PHOSPHORIELLE, lui donnant un second soufflet.
Non , il y en a deux .
LE DIABLE.
Euferi
PROSPHORIELLE .
Oui , oui, j'aurai des amoureux, puisque vous avez des Fleur
de Neige .
LE DIABLE .
Elle sait tout ! ... Ah ! drôlesse ! je t'empêcherai bien de m'i
miter. (Il va ouvrir le coffret qu'il a déposé sur le fauteuil.)
PHOSPHORIELLE .
Il me menace, le monstre ! le perfide! le scélérat!
LE DIABLE, lui montrant le coffret .
Entrez là-dedans tout de suite.
PHOSPHORIELLE, se sauvant dans l'appartement.
Gredin ! ...
LE DIABLE .
Oui, oui , crie, crie je saurai bien te faire taire ! ... A nous
deux, maintenant.
PHOSPHORIELLE .
Au secours ! au secours ! (ici commence une course . Phosphorielle
fuit son mari qui la poursuit. Elle se réſugie derrière le grand rideau ; le
Diable arrache le rideau et tient sa femme qu'il pétrit et qu'il fait entrer de
force dans le petit coffret; puis il ferme le couvercle, tourne la clef dans la
serrure, met le coffret sous son bras et dit tranquillement :)
LE DIABLE.
Avis aux maris : voilà comme on dompte son épouse . (11 sort ;
le theatre change .)

Los bords de la mer. A gauche , des gros rochers et des plantes
marines . Une barque à voile est amarrée au rivage.

SCENE PREMIÈRE.
TURLUTUTU , raccommodant ses filets de pêche.
Allons ! bon v'là mon filet qui s'emberlificote ! c'est le diable
qui s'en mêle. (Soupirant.) Oh ! non , c'est pas le diable, c'est l'a
mour... l'amour qui embrouille tout... les cours et les pelotons
de ficelle. (Cessant de travailler. ) Voyons, voyons, mon petit Turlu
tutu , fais-toi un peu de raisonnement. T'es amoureux d'une
princesse , la princesse Fleur de Neige, fille du grand Mister
flûte, roi de l'ile des Paons ; el toi tu n'es qu'un pauvre pêcheur.
Hé bien , est-ce qu'on a jamais vu des princesses épouser des pè
cheurs ? ... encore ... si j'étais berger ! car on a vu des rois épou
ser... (Se reprenant.) Non, c'est des bergères qu'ils épousent... et
Quand même je serais bergère je ne pourrais épouser que le roi
et pas sa fille. Ah ! mon Dieu, mon Dieu ! qu'on est donc triste
quand on a du chagrin . (Reprenant ses filets .) Remmaillons et tå
chons de ne plus aimer que la matelote .
Air : Un jour de cet automne (VISITANDINES).
Ce filet n'est un piége,
Qu' pour la sole et l'carr'let,
Pour prendre Fleur de Keige,
C' poisson qui tant me plait,
Amour , que n'ai-je, n'ai-je, n'ai-je ?
Amour, que n'ai-je
Ton filet ?

SCENE II .
TURLUTUTU , LE DUC DE LA ROCAMBOLE, LE VICOMTE
DE LANTIMÈCHE, LE COMMANDEUR DE MONTSOURIS ,
LE BARON DE LA COLIMAÇONNIÈRE , puis VERTUGADIN .
LANTIMÈCHE , entrant une ligne à la main.
La princesse a dit hier soir : mon coeur et ma main au noble
seigneur qui me pêchera un hareng saurus... allons pêcher un
hareng saurus.
LA ROCAMBOLE, entrant du côté opposé, une ligne à la main .
Quelle drôle d'idée ... ne me prendre pour époux que si je
prends un poisson et quel poisson ! un poisson si inconnu qu'il
doit être antédiluvien .
LA COLIMAÇONNIÈRE , entrant également par une autre coulisse et tenant
aussi une ligne à la main .
Est-ce un plesiausaurus ou un serinus qu'elle a dit ? Non, des
serinus, il y en a chez le seigneur Mistenflûte . (Montsouris entre en
réfléchissant profondément.)
LA ROCAMBOLE.
Où diable vais - je pêcher ?... Que vois -je!
MONTSOURIS , à lui-même.
Non ...
TOUS .
Ah !
LANTIMÈCHE .
Eh ! c'est le duc de la Rocambole.
LA ROCAMBOLE .
Ce cher vicomte de Lantiinèche, en compagnie du baron de la
Colimaçonnière et de ce brave commandeur de Montsouris... et
tous une ligne à la main .
TURLUTUTU , à part.
Quelle troupe de ligne !
LA COLIMAÇONNIÈRE .
Que dira le grand sénéchal Vertugadin, qui nous présidait,
nous les conseillers du roi Mistenflûte, en 'ne nous trouvant
plus auprès de lui à son réveil ?
MONTSOURIS , distrait .
Il dira ... il dira... non .. ma foi, nous allons le savoir, car
justement le voici .
VERTUGADIN , entrant vivement.
Eh bien ! eh bien ! on s'en va donc les uns sans les autres ? ...
Vous me lâchez en plein conseil comme un vulgaire paquet.
LANTIMÈCHE.
Cher président, vous dormiez. , et...
LA ROCAMBOLE .
Et brûlant du désir de vous être agréables.
VERTUGADIN .
Vous n'avez brûlé la politesse; voulez- vous que je vous dise
votre fait ?... Eh bien !... Messieurs, vous en tenez tous pour la
princesse Fleur de Neige.
TOUS ,
C'est vrai ! c'est vrai !
TURLUTUTU , à part.
Pour elle !
MONTSOURIS.
Non ! ...
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LANTIMÈCHE,
Quel singulier caprice ! ne vouloir prendre pour époux que
celui qui lui apportera un monstre.
VERTUGADIN .
Ah çà ! duc de la Rocambole, et vous, vicomte de Lanti
mèche, pourquoi diable vous disputer la main de la princesse,
lorsque vous êtes adorés, vous, de Croquignolette et vous d’A
bricotine, les deux nièces du grand roi Mistenflute ?
LA ROCAMBOLE ET LANTIMÈCHE.
Pourquoi ?
TOUS.
Oui .
LA ROCAMBOLE ,
Parce qu'on ne peut regarder Fleur de Neige sans loucher
d'amour.
TURLUTUTU , qui était allé préparer ses filets, répondant aux derniers mots
qu'il vient d'entendre .
Oh ! oui .
LANTIMÈCHE .
Parce qu'on ne peut voir Fleur de Neige sans pousser des sou
pirs à faire tourner un moulin à vent.
TURLUTUTU .
Oh ! oui .
MONTSOURIS, toujours distrait.
C'est que... non !
LANTIMÉCHE, lorgnant Turlututu.
Qui se permet de dire : oh! oui ?
LA COLIMAÇONNIÈRE.
Eh ! mais, c'est ce jeune gaillard.
TOUS.
Turlututu?
LA ROCAMBOLE.
Ce petit pêcheur qui tous les jours vient ouvrir une douzaine
d'huiires à la princesse ... Ses yeux se seront ouverts en ouvrant
sa douzaine, et il sera tombé amoureux d'elle.
LANTIMÈCHE .
Le drôle a bon goût; mais ce n'est pas lorsque Fleur de
Neige nous dédaigne, nous repousse, nous, les plus grands sei.
gneurs de l'univers, qu'elle peut abaisser ses regards sur un
pareil vermisseau .
TURLUTUTU .
Oh ! oui .
TOUS.
Arrière, manant, arrière ! (Turlututu, repoussé, retourne à ses filets .)
LA COLIMAÇONNIÈRB .
Mais nous perdons de vue le but de notre excursion poisson
nière.
LA ROCAMBOLE .
C'est juste ! Allons, Messieurs, à la pêche !
TOUS.
Partons.
VERTUGADIN ..
De la pêche, j'en suis, je vous suis.
LA ROCAMBOLE .
Air de la Muette (AUBER).
Ami, la matinée est belle,
Sur le rivage éparpillons-vous.
LANTIMÈCHE.
Péchoos, car c'est surtout pour elle
Que pêcher nous semblera doux.
LA ROCAMBOLE.
Mettons- nous dans l'eau pour lui plairo ,
Retirons nos bas.
VERTUGADIN.
Je s'rai par le haut militaire ,
Pêcheur... par le bas.
TOUS.
Le roi des mers ne m'échappera pas,
L'hareng saurus ne m'échappera pas.
(Ils sortent.)
SCÈNE III .

TURLUTUTU , seul.
Des rivaux ! un tas de rivaux l ... et qui la reluquentdu matin
au soir ! tandis que moi, toujours en tête -à -tête avec des requins,
des morues et des barengs... Sort fatal ! Encore si ces pois.
sons mu parlaient de Fleur de Neige !.. Mais non , ils taisent leur
bec. Ah ! que le poisson de mer est donc peu consolant .. V'là la
marée qui monte, allons jeter mes filets . Oh! oh ! quel gros
nuage! Est-ce que nous aurions une tempête ? Ma foi, je m'en
moque pas mal ! ... Autant mourir calciné par le tonnerre que
par l'amour . (On voit des éclairs et on entend gronder la foudre. Le théâtre
est sombre.) Ah ! saperlotte ... v'là que ça chauffe. ( Il détache sa
barque amarrée au rivage .) Allons ! Turlututu, au petit bonheur!..,

Air : Et vogue ma nacello .
Va, que rien ne t'arrête,
Pauvre Turlututu ,
Contre cette tempête ,
En vain , lutterais- tu !
Fleur de Neige est cruelle .
Que les flots pour toujours (bis.)
Emportent la nacelle
Qui vogue sans amours.
(Sur ce refrain , il hisse sa voile; la barque s'est éloignée; l'orage augmente;
la foudre éclate et le Diable parait.)

SCÈNE IV.
LE DIABLE, enveloppé d'un manteau ; il porte sur son épaule une cassette
d'or.

Brrrrou ! nous y voilà ! (Regardant au fond.) Ah ! la mer sera
bien méchante! Quelle chance! dire que c'est ma femme que je
porte sur mes épaules. ( Parlant à la boite.) Ah ! tu faisais la chipie! ..
tu me tarabustais pour quelquesinisérables infidélités terrestres !..
Ah ! tu ne me permettais pas de découcher .. et même, quand il
m'arrivait de rentrer après minuit, tu défendais à Cerbère de me
tirer le cordon ! Eh bien ! maintenant , chère amie, tàche de te
tirer le cordon à toi -même, si tu peux : te voilà pincée , ficelée,
empaquetée comme un colis de chemin de fer !... Mais tu con
viendras que j'ai bien fait les choses... hein ? ... Une petite boîte
dorée... c'est ça qui est galant et qui ira vite au fond de l'eau !
Mais , j'y pense .
Air : Meunière du moulin à vent.
Jeter mon épouse à la mer !
Quel sujet de blames !
Non, je me moque de l'enfer
Et de ses épigrammes !
J'fais pour ma femme dont j'ai plein l' dos
C que les maris, dans les temps chauds,
Font tous pour leurs femmes :
(Jetant la cassette à la mer.)
Je l'envoie aux eaux !
(Redescendant en scène.) La ! me voilà veuf ! Ah ! quec'est donc bon
d'être veuf! Maintenant, soyons tout à l'amour, et, sous le sobri
quet du marquis de Brûle à Mort, allons retrouver cette belle
Fleur de Neige, dont la conquète m'eût suscité tant de bisbilles
dans mon ménage !... Mais j'aperçois les seigneurs de la cour
du grand Mistenflûte. Attention !

SCÈNE V.
LE DIABLE, tous les SEIGNEURS de la scène deuxième.
LES SEIGNEURS.
CHOE UR.
Air : Première figure du quadrille des Lanciers.
Ah ! quel orage épouvantable !
Allons bien vite nous sécher.
Vraiment, par ce temps effroyable ,
On ne saurait pécher.
LE DIABLE.
Enchanté de vous voir, Messieurs .
TOUS, l'apercevant.
Le seigneur Brûle à Mort .
VERTUGADIN .
Hé ! ce cher marquis !... il y a deux jours au moins qu'on ne
vous a vu à la cour. Et d'où diable sortez -vous, mon bon ?
LE DIABLE.
D'où je sors ? ... Je sors d'un très-grand embarras ; mais à
présent que j'en suis délivré,me voilà toutà vous el au plaisir.
Comment se porte la divine Fleur de Neige ?
LA ROCAMBOLE .
Toujours de glace.
LE DIABLE .
Ah ! tant mieux .
TOUS .
Hein ?
LE DIABLE.
Sans doute ... Plus elle est froide et plus vous aurez de mé
rite à l'enflammer; mais d'abord, il faut enflammer , pas vrai,
seigneur Lantimèche ?
LANTIMÈCHE .
C'est mon avis .
TOUS.
C'est aussi le mien ,
MONTSOURIS,
Non ! ...
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LE DIABLE .
Puisque c'est l'avis de tout le monde, au palais, Messieurs,
au palais !
TOUS .
Au palais !
CHOEUR .

Air de M. Bovery .
Que chacun s'empresse ,
hâtez - vous,
Messieurs, bàlous -nous ,
Ce coir la princesse
Choisit son époux.
( Pendant le cheur, on voit au fond Turlututu qui revient dans la barque.)
SCÈNE VI .
TURLUTUTU , dans sa barque.
Ah ! que c'est lourd ... ça doit être au moins un requin ! ..
Pourvu qu'il ne grignotle pas mon filet ... c'est que les requins...
ça ne me requinquerait pas... ils aiment le filei... première ca
tégorie. Celui-ci a l'air assez sobre . (Attachant sa barque au rivage. )
Quel orage! quelle pluie ! je suis saucé comme une asperge.
(Descendant en scène.) Ouf! m'y voici. Voyons un peu ce que ren
ferme mon filet.' (Tirant le filet de la barque.) Sapristi que c'est
lourd . Ah ! mon Dieu ! .. mais c'est une pierre !.. (Ouvrant le filet.)
Non ! c'est un coffre ! .. il contient peut-être une fortune ! ..
Voyons ... mais comment l'ouvrir, je n'ai pas la clef. Ah ! ma
foi , tant pis , je brise la serrure . ( Tout à coup la foudre gronde, le
coffre grandit , des flammes sortentdu coffre qui s'ouvre ; on en voit sortir une
femme.) liein ! qu'est-ce que c'est ? .. des flammes ... une femme
à présent!..
SCÈNE VII .
TURLUTUTU , PHOSPHORIELLE .
PHOSPHORIELLE .
Air : Je t'attraperai ( Contes de la mère L'O1E) .
Parle , que veux -tu , (bis . )
Mon petit Turlu
Tutu ?
TURLUTUTU .
Oh ! ciel ! qu'ai -je vu ?
Quel coup imprévu !
Qui s'y serait attendu ?
PREMIER COUPLET.
PHOSPHORIELLE.
Reconnais en moi la femme du Diable.
TURLUTUTU .
Du Diable ? fuyons !
PHOSPHORIELLE , le retenant du geste .
Reste , je le veux.
Pour récompenser ton bras secourable,
Qu'il me soit permis d'exaucer' tes veux.
TURLUTUTU .
Vous dire ce qui m'intéresse,
Non, non, je n'ose pas.
PHOSPHORIELLE .
Pourquoi ?
Mon cher, je suis bonne diablesse,
On peut tout dire devant moi .
REPRISE .
Parle, que veux -lui, etc.
TURLUTUTU .
Oh ! ciel, qu'ai- je vu ? etc.
DEUXIEME COUPLET.
PHOSPHORIELLE.
Puisque tu te tais par délicatesse ,
Moi, je parlerai ; je vois que ton cour
Est épris d'amour pour une princesse
Qui, jusqu'à ce jour , t'a tenu rigueur.
TURLUTUTU .
C'est pourtant vrai... Douleur extrême !
PHOSPHORIELLE .
Allons, ami , plus de tourment,
Pour que désormais elle t'aime,
Moi, je donne pour talisman
A Turlututu ( bis . )
Un joli chapeau pointu .
( Phosphorielle prend une des fleurs aquatiques qui croissent près de la mer et
elle ta coiffe Turlututn .)
TURLUTUTU .
Ce chapeau pointu ! (bis .)
PHOSPHORIELLE ,
Est à toi, Turlu.
Tutu ,

TURLUTUTU .
Et vous dites, Madame , qu'avec ce gibus je pourrai èire aimé
de Fleur de Neige ? ..
PHOSPHORIELLE .
Non-seulement de Fleur de Neige, mais de toutes les femmes
qui te verront.
TURLUTUTU .
Oh ! c'est trop de bonheur ! Ce chapeau me fera perdre la
tète .
PHOSPHORIELLE .
Perds la tète, soit ! mais surlout ne va pas perdre tou cha
peau .
TURLUTUTU .
Pourquoi ça ?
PHOSPHORIELLE .
Parce que quiconque le trouverait serait aimé à ta place.
TURLUTUTU , enfonçant son chapeau sur sa tête. A
Oh ! soyez tranquille .. je le tiendrai ferme... car je suis d'une
jalousie .
PHOSPHORIELLE , avec doute .
· Toi, jaloux ? ..
TURLUTUTU.
J'ai connu des marsouins qui l'étaient moins que moi ! et j'au
rais beau être aimé que je tremblerais toujours ...
PHOSPHORIELLE .
Je m'en doutais ; aussi ai-je attaché à ce chapeau un pouvoir
qui va te rassurer.
TURLUTUTU .
Un pouvoir ! et lequel ?
PHOSPHORIELLE .
C'est d'avertir celui qui en est porteur de toutes les entre
prises amoureuses que l'on pourrait tenter contre sa belle .
TURLUTUTU .
Ah ! que c'est bien inventé ! un chapeau de sûreté qui aver
lit le mari trahi ; et comment s'y prend -y ! comment l'aver
tit- y ?
PHOSPHORIELLE .
En tournant sur sa tète .
TURLUTUTU .
Bon ! bon ! je comprends ... c'est comme pour lui dire que
la demoiselle est une girouette.
PIIOSPHORIELLE .
C'est cela même ... Et s'il arrivait que l'amoureux fût trahi
par sa belle ... mais trahi...
TURLUTUTU .
Oui , ça s'est vu ... quelquefois...
PHOSPHORIELLE.
A l'instant même le chapeau deviendrait jaune.
TURLUTUTU.
Ah ! merci , merci , et je cours...
PHOSPHORIELLE .
Un instant, tu ne peux pas te présenter au château de Mis
tenflûte sous ce costume.
TURLUTUTU .
Ah ! je vais vous dire, j'en changerais bien ... mais c'est que
je n'ai que celui- là . Je dois déjà pas mal à mon tailleur.
PHOSPHORIELLE .
Moi , j'ai d'autres vêtements ... Regarde. ( Les pauvres vètements
disparaissent pour faire place à de riches habits. )
TURLUTUTU .
Tiens ... ça y est ! .. Eh bien, vous pouvez vous flatter d'être
une fameuse habilleuse; mais à présent, je suis trop beau pour
habiter ma demeure.
PHOSPHORIELLE ,
Où loges-tu ?
TURLUTUTU.
Dans cette barque.
PHOPRORIELLE .
ça ne suffit pas .
Air : Ah ! c ' cadet - là !
Je vais te construire un palais
Où ta grandeur suprême
Pourra se plaire désormais.
Tiens, regarde toi-même,
Toi- même . (bis. )
( Ici les rochers deviennent un palais , avec des jardins , fontaines , grande
avenue. La barque se change en riche voiture.)
TURLUTUTU .
Ah ! ce palais n'est pas laid ; mais j ' réponds
Que je vais humilier mes ancêtres ;
Car je n' pêchr'ai jamais assez de poissons
Pour payer l'impôt des port's et fenêtres,
PHOSPHORIELLE.
Tu ne pocheras plus, mon cher ,
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Regarde à ceite place :
Par un chemin de gazon vert
Je remplace
La mer
TURLUTUTU .
Ah ! comm' ça si l'on bâtissait
On manq'rait d' locataires ,
Et quelle économi' ça f'rait
Pour les propriétaires,
létaires. (bis. )
PHOSPHORIELLE .
Que désires- tu encore ?
TURLUTUTU .
Une seule chose .
PHOSPHORIELLE .
Que je te transporte au palais de la princesse, n'est-ce pas ?
TURLUTUTU.
Vous y êtes .
PHOSPHORIELLE .
Et toi , tu y seras bientôt .

PHOSPHORIELLE ET TURLUTUTU .
Air de Carabosse .
En voiture ! en voiture !
Il va
( sa
trouver ma
} future .
Je vais }
En voiture , en voiture,
Vite , partons pour
La cour.
TURLUTUTU .
Surprise élrange !
PHOSPHORIELLE .
Il faut aujourd'hui
Que je me venge ,
Il faut que je me venge
De mon cher mari .
TURLUTUTU , montant en voiture.
En voiture, en voiture, etc.
PHOSPHORIELLE .
En voiture, en voiture,
Si tu veux voir ta future ;
En voiture , en voiture,
Il faut partir pour
La cour .
(Le théâtre change et représente l'intérieur du palais de Mistenfldle dans l'ile
des Paons.)
Un petit boudoir.
SCÈNE PREMIÈRE,
CROQUIGNOLETTE, ABRICOTINE, LANTIMÈCHE,
LA ROCAMBOLE.

LA ROCAMBOLE , LÁNTIMÈCHE .
Je n'aime qu'une femme,
Et vous savez son nom .
Ab ! de vous je réclame
Un généreux pardon.
CROQUIGNOLETTE , ABRICOTINE .
Non , laissez-moi, j'apprends à vous connaitre .
LANTIMÈCHE, LA ROCAMBOLE.
A vos genoux tous les deux nous voilà,
Nous vous aimons ...
CROQUIGNOLETTE , ABRICOTINE .
Vous nous aimez peut-être
Quand Fleur de Neige n'est pas là ?
REPRISE .
C'est affreux ! c'est infâme!..
LES HOMMES.
Je n'aime qu'une femme...
SCÈNE II .
LES MÊMES, LA COLIMAÇONNIERE , MONTSOURIS .
LA COLIMAÇONNIÈRE.
Qu'est-ce donc ? une querelle ?
LA ROCAMBOLE.
Ah ! venez, Messeigneurs... aidez -nous à nous justifier.
LANTIMÈCHE .
On nous accuse de trahison , d'infidélité, comme s'il nous
était possible de ne pas adorer l'astre de ce séjour! que dirait
le grand roi Mistenflûte, si tous les seigneurs de sa cour ne se
prosternaient pas aux pieds de son idole.
CROQUIGNOLETTE .
Ah ! vous avouez donc ...
LANTINĖCHE .
J'avoue que je me prosterne , que la Rocambole se prosterne,
que nous nous prosternons tous ... n'est-ce pas, Messeigneurs ? ..
LA COLIMAÇONNIÉRE.
Certainement... il est de notre devoir... n'est-ce pas, Mont
souris ?
MONTSOURIS .
Certainement que ... d'ailleurs ... parce que ... non...
ABRICOTINE .
Ah ! c'est affreux !.. c'est indigne !..
LA COLIMAÇONNIÈRE.
Calmez -vous, princesses... Et nous, Messeigneurs, n'oublions
pas que, dans un instant, le grand roi Mistenflûte doit se rendre
ici pour la cérémonie du baise -main .
LA ROCA MBOLE .
C'est vrai, nous allions l'oublier...
LANTIMÈCHE.
Veuillez nous pardonner, Mesdemoiselles, mais les lois de
l'étiquette ...
CROQUIGNOLETTE .
Allez, allez, Messieurs, nous ne vous retenons pas. ( Les soi
gneurs sortent.)

CROQUIGNOLETTE , entrant .

SCÈNE III .

ABRICOTINE .

CROQUIGNOLETTE, ABRICOTINE,

C'est affreux !
C'est horrible !
LANTIMÉCAE , LA ROCAMBOLE .
Mais, princesse .
CROQUIGNOLETTE , à la Rocambole .
Vous êtes un infidèle !
ABRICOTINE , à Lantimèche.
Vous êles un monstre ! ...
LANTIMÈCHE .
Mais je vous jure ...
LA ROCAMBOLE.
Je vous proteste...
CROQUIGNOLETTE .
Je sais que vous aimez Fleur de Neige...
ABRICOTINE.
Je suis certaine que vous voulez l'épouser.
LANTIMÈCHE .
Permeitez ! ...
LA ROCAMBOLE.
Veuillez m'entendre...
CROQUIGNOLETTE ET ABRICOTINE .
Nous n'écoutons rien !
CHOEUR .
Air de la Savonnette impériale .
C'est affreux ! .. c'est infame!
C'est une trahison !
Qu'elle soit votre femme,
Donnez-lui votre nom ,

CROQUIGNOLETTE .
Nous plaindre ... ah ! bien oui..... notre oncle Mistenflûle
adore toutes ses sujettes, et je suis bien sûre ! ( Bruit au debors .)
ABRICOTINE .
Qu'est -ce donc ?
CROQUIGNOLETTE .
Ah ! mon Dieu ! ce sont toutes les demoiselles d'honneur de
la princesse ! ..
ABRICOTINE .
Qu’ont- elles donc ? ...

SCÈNE IV .
CROQUIGNOLETTE , ABRICOTINE, COLIBRI, COLOMBE , el
DES DEMOISELLES D'HONNEUR.
COLIBRI , entrant la première.
Par ici , par ici, Mesdemoiselles !
COLOMBE , entrant, å ia cantonade.
Venez vite dans le boudoir du château des Paons.
COLIBRI, entrant .
Ah ! le monstre, il m'a pris un baiser.
COLOMBE, entrant.
Et à moi, il m'a pris mon bouquet.
TOUTES LES AUTRES, entrant.
C'est une horreur ! une infamie !
ABRICOTINE ET CROQUIGNOLETTE,
Qu'est- ce donc?
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COLIBRI .
Le roi Mistenflûte qui nous poursuivait .
COLOMBE.
Mais dans ce boudoir qui touche à l'appartement de la reine,
il n'osera pas.
COLIBRI.
Oh ! ce n'est pas sa femme qui le gène .
CROQUIGNOLETTE .
Il est vrai que sa femme ne se gène pas non plus !
ABRICOTINE .
Est -ce qu'il y aurait du nouveau ?
CROQUIGNOLETTE .
Du nouveau et du pas joll !
TOUTES .
Comment?
CROQUIGNOLETTE .
Hier , j'ai surpris la reine et le sénéchal en grande conférence
dans le bosquet des Singes.
TOUTES .
Et que disaient-ils ?...
CROQUIGNOLETTE .
Le sénéchal rendait compte à la reine de la situation des
finances.
TOUTES .
Ah !
CROQUIGNOLETTE.
Air de madame Favart (Pilati).
La reine, admirant la recette ,
Au grand sénéchal proposait
De lui placer quelqu'argent sur la tête .
ABRICOTINE .
Et le sénéchal refusait ?
CROQUIGNOLETTE.
Puis, sans que j'en sache la cause,
Ils se sont entendus aussi,
Afin de placer quelque chose
Sur la tête du cher mari . (bis .)
SCÈNE V.

LES MÊMES, MISTENFLUTE.
MISTENFLUTE, qui est entré à pas de loup sur le dernier vers du couplet.
Placer quelque chose sur ma tėte ?... si c'est une couronne de
roses, ça me botte .
TOUTES.
Encore là !
MISTENFLUTE .
Air du Pas de Zephyr.
Fils de Cupidon ,
Vil comme un rigaudon ,
J'enfonce Coridon
Et même Céladon.
Prenant pour guidon
De l'Amour le brandon ,
Je cours, à l'abandon ,
De Dondon à Didon .
Je suis votre roi,
Mes belles , aimez-moi;
Car il est, dans la loi,
Que l'on aime son roi.
Sans tyranniser ,
Un roi peut tout oser ;
Je veux vous imposer
A toutes un baiser.
(Il veut les embrasser.)
TOUTES , voulant fuir.
Ah !
MISTENFLUTE .
REPRISE .
Fils de Cupidon, etc.
CROQUIGNOLETTE , qu'il lutine .
Eh bien !
ABRICOTINE, même jeu .
Eh bien !

CROQUIGNOLETTE .
Est -ce qu'on se conduit comme ça avec ses nièces ?
MISTENFLUTE.
Mes pièces ! .. Ah ! sapristi, c'est vrai ! j'oublie toujours qu'é
tant mes proches vous me louchez de près, et que je ne dois
pas éternuer sur l'écusson des Mistcnflûtes. ( A Colibri et à Colombe.)
Mais vous autres , qui èles les simples filles d'honneur de ma
femme, voyons, voyons, cotisez-vous pour m'aimer un peu ;
aimez-moi par souscription.

TOUTES.
Par souscription !
MISTENFLUTTE .
Y souscrivez -vous?
COLIBRI, gaiement.
Nous n'avons pas de monnaie.
MISTERFLUTE.
Alors je vais me payer par mes mains,
COLOMBE .
N'approchez pas! ou nous appelons la reinc.
MISTENFLUTE .
Oh ! la reine Panade , (Se reprenant.) Pintade : je ccofonds tov
jours mon épouse et la panade... elle est enfermée en ce momeni
avec mon grand sénéchal, et elle ne se dérangerait pas pour un
jambon de Ratisbonne .
CBOQUIGNOLETTE .
Et ça ne vous étonne pas qu'elle s'enferme ?
MISTENFLUTE .
Du tout.
COLIBRI .
Cependant on en jase .
MISTENFLUTE .
On en jase ?
Air du ballet des Pierrots.
La reine, à cette médisance,
Peut opposer vingt ans d'honneur.
ABRICOTINE, se moquant.
C'est un modèle d'innocence,
C'est un modèle de candeur.
MISTENFLUTE.
Oui , quoique l'on ose prétendre,
Ma feinme, je peux m'en vanter,
A de la sagesse à revendre .
CROQUIGNOLETTE .
Vous feriez bien d'en acheter .
TOUTES .
Vous feriez bien d'en acheter.
MISTENFLUTE .
Ah ! ... pourquoi faire ?
ABRICOTINE .
Quand ça ne serait que pour nous autoriser toutes à nous
marier.
MISTENFLUTE .
A vous marier ?
TOUTES .
Oui ! oui !
MISTENFLUTE .
Mais, créatures pressées que vous êtes, songez donc que j'ai
une fille à pourvoir.
TOUTES.
Fleur de Neige.
MISTENFLUTE .
Et qu'il faut que je la marie.
TOUTES .
Eh bien?
MISTENFLUTE .
Eh bien ! j'ai décidé qu'à toutes vos velléités de mariage, je
répondrais des navets, tant que ma fille n'aurait pas dit oui.
TOUTES .
Oh !
CROQUIGNOLETTE .
Ainsi , je n'épouserai donc jamais le charmant seigneur de la
Rocambole ? ...
ABRICOTINE .
Et moi, je n'allumerai donc jamais le flambeau de l'hyménée
avec l'adorable Lantimèche.
MISTENFLUTE .
Je ne repousse pas le flambeau nuptial de ces messieurs, je
n'ai pas dit ça.
CROQUIGNOLETTE .
Mais, c'est tout comme.
ABRICOTINE .
Puisque Fleur de Neige dédaigne tous les amoureux, la
chipie ! ...
MISTENFLUTE .
Ma nièce !
CROQUIGNOLETTE .
Puisqu'elle ne trouve pas un seul homme digne de sa main,
la bégueule!
MISTENFLUTE .
Mon autre nièce ! ... ( Par réflexion.) Au fait, elle est très- raine,
très-collet monté , ma noble fille ... mais c'est tout simple ...
née dans l'île des Paons... c'est une pane, et vous qui n'avez pas
le sac, n'êtes-vous pas toutes panées. ( Bruit à l'extérieur.)

TURLUTUTU CHAPEAU POINTU .

CROQUIGNOLETTE .
Ah! voici le seigneur de la Rocambale, et le beau Lanti
mèche.
ABRICOTINE.
Nos deux prétendus à la glace .
SCÈNE VI .

LES MÊMES, TOUS LES SEIGNEURS.
LES SEIGNEURS .
ENSEMBLE.
Air du Calife de Bagdad.
Que de tendresse on lutte
Pour notre souverain ;
La cour de Miste nflûte
Se rend au baise - main .
MISTENFLUTE, leur donnant la main à baiser.
Baisez !
LES SEIGNEURS .
Baiser plein de charmes !
LANTIMÈCIE.
J'en pleur' !
LA ROCAMBOLE .
J'en pleure !
MISTENFLUTE, à part,
Bon !
J' sais la cause de leurs larmes ,
I'viens d'éplucher de l'oignon . '
REPRISE .
Que de tendresse on lutte, etc.
MISTENFLUTE .
Assez ! c'est toujours cette main que vous me baisez ... Est -ce
que vous ne pourriez pas variér ça ?
LA ROCAMBOLE.
Grand roi, le cérémonial !
LANTIMÈCHE.
L'étiquette !
MISTENFLUTE.
Oui, je comprends... mais ça me ruine en savon... ça me
force á me laver les mains tous les jours.
CROQUIGNOLETTE , à la Rocambole .
Monstre, ce n'est pas vous qui demanderiez ma main à
baiser ?
ABRICOTINE, à Lantimèche.
Ni vous, la mienne .
LA ROCAMBOLE .
Le cérémonial s'y refuse.
LANTIMÈCHE.
L'étiquette s'y oppose .

SCÈNE VII .
LES MÊMES, LE DIABLE.
LE DIABLE , à la cantonade.
Portez chez la princesse ces cachemires de l'Inde, ces rivières
de diamants ... ces perles de Golconde ... et dites que c'est de la
part du marquis de Brûle à Mort .
TOUS LES SEIGNEURS .
Notre rival ?
MISTENFLUTE .
Le marquis de Brûle à Mort ! ... je l'aime assez ... ce n'est pas
un rat.
LE DIABLE .
Excusez-moi, Majesté, si je n'ai pu me rendre au baise-main .
MISTENFLUTE .
Vous baiserez la main de ma fille , ce sera absolument la
mème chose ... moi, ça me chatouille .
TOUS LES SEIGNEURS .
Est- il heureux !
LE DIABLE.
Mais... est- ce que la belle Fleur de Neige n'est pas encore
levée ?
VERTUGADIN .
Ah ! pour se lever, elle prend toujours son temps.
Air : Abonnés de l'Opéra - Comique.
Il lui faut prendre un bonnet dans l'armoire,
Il lui faut prendre un costume étoffé ,
Il lui faut prendre une leçon d'histoire,
Il lui faut prendre son café ;
Il lui faut prendre un beau bouquet de roses .
LE DIABLE .
Ah ! je comprends que jusqu'ici
Elle n'ait pas, en prenant tant de choses,
Eu le temps de prendre un mari.
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MISTENFLUTE .
Patience ! ne savez -vous pas que c'est ce matin qu'elle ri
ſaire le va- tout de son cœur, de sa candeur, de son bonheur it
de ses rigueurs ... la chose est arrêtée pour dix heures trois
quarts . Lantimèche, quelle heure est-il à votre oignon ?
LANTIMÈCHE .
Sire ... dix heures deux minutes.
MISTENFLUTE .
Vous retardez, mon bonhomme, quelle heure avez-vous, la
Rocambole, à votre patraque ?
LA ROCAMBOLE .
Sire, onze heures vingt-deux .
MISTENFLUTE .
Vous, vous avancez ; et dire que n'ayant jamais pu avoir de
montre, j'ignore l'heure. (A Montsouris.) Quelle heure?
MONTSOURIS , tirant sa moutre.
Non ...
MISTENFLUTE .
Je m'en doutais ! ... La Colimaçonnière, quelle heure ?
LA COLIMAÇONNIÉRE .
Sire, il est l'heure qu'il plaira à Votre Majestél...
MISTENFLUTE .
Voilà un pays bien réglé ... Eh bien ! je décrètc qu'il est dix
heures trois quarts .. ( Tous les personnages remontent à grand bruit
leurs énormes montres.) C'est l'instant où ma fille se laisse admirer
dans son délicieux palais des Paons, ce palais des Paons dépend
de mon château : en avant la musique ! ...
REPRISE DU CHOEUR .
Que de tendresse on lutte , etc.
( Sortie. Le théâtre change.)

Le théâtre représente les jardins du palais. Colonnes sur lesquelles
sont perchés des paons . Au milieu de la colonnade un pavillon
d'architecture légère.

SCÈNE PREMIÈRE.
Tous LES PERSONNAGES DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE, FLEUR DE
NEIGE, LA REINE, VERTUGADIN, GRAND CORTÈGE.
CHOEUR .
7
Air de M. BOVERY.
Chantons (bis.)
La belle Fleur de Neige ,
La merveille de ces cantons ;
Chantons ! (bis. )
En formant son cortége,
Ténors, hasses et barytons,
Chantons .
Sur tous les tons. }( bis.)
(A l'entrée de Pleur de Neige , tous les paons qui se trouvent sur les colonnes
déploient leurs queues en évantail.)
FLEUR DE NEIGE .
Ah ! de grâce, assez, assez... ces hommages me fatiguent.
LA REINE.
Hé! quoi , ma fille, vous êtes insensible à tant d'honneurs, à
tant d'amour ?
FLEUR DE NEIGE.
C'est toujours la même chose ; ces messieurs ne varient pas du
tout .
MISTENFLUTE .
Dame ! écoute donc , ma noble fille, on est quelquefois oblige
de se répéter.
LE DIABLE.
Surtout quand c'est pour dire que l'on vous aime, que l'on
meurt d'amour pour vous.
FLEUR DE NEIGE .
Air : Allez loujours. (DE 33,333 fr. 33 c. )
Ça m'est égal; (bis. )
Quand un amant se désespère ,
Ça m'est égal. ( bis . )
Voilà quel est mon caractère :
De tout, je dis en général,
Ça m'est égal . (bis. )
Que l'on me blåme ou qu'on me vante ,
Qu'on me trouve bête ou savante,
Que l'on me trouve bien ou mal ,
Ça m'est égal. (bis.)
MISTENFLUTE ,
Ah ! Dieu ! que ma fille
Est gentille !
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TUNLUTUTU CHAPEAU POINTU ,
ENSEMBLE .
FLEUR DE NEIGE.
Trouvez-moi bien , trouvez-moi mal,
Ça m'est égal , ça m'est égal .
TOUS .
Ce caractère original,
Vraiment, ne lui va pas trop mal.
DEUXIÈME COUPLET.
Ça m'est égal. (bis. )
LANTIMÈCHE .
Je vous aime, je vous adore !
FLEUR DE NEIGE .
Ça m'est égal . (bis. )
LA ROCAMBOLLE .
Moi je vous aime plus encore ,
Mon amour me sera fatal.
FLEUR DE NEIGE .
Ça in’est égal . (bis. )
LA COLIMAÇONNIÈRE .
Je me tuerai, belle inhumaine !
MONTSOURIS .
Si vous ne terminez ma peine,
Je me jette dans le canal.

LA COLINAÇONNIÈRE.
Que votre cæur seul vous iuspire .
FLEUR DE NEIGE.
Je n'aimerai, puisqu'il faut vous le dire,
Ni vous, ni vous, vi vous, ni vous,
Pour ne pas faire de jalous.
( Aus autres seigneurs qui s'approcheot.)
Ni vous, ni vous, ni vous, ni vous,
Pour ne pas faire de jaloux .
LES DEMOISELLES D'HONNEUR.
C'est une abomination !..
CA OEUR .
Air de M. BOVERY.
C'est affreux !
Scandaleux ! ...
Nous prendre nos amoureux !
Tous vos grands airs dédaigneux
Cachent un cæur ténébreux .
Oui , c'est scandaleux !
Bien vite quittons ces lieux.
Oui , c'est scandaleux !
Mais prenez garde à vos yeur.
(Elles sortent.)

( Parlé.) Non !

FLEUR DE NEIGE.
Ça m'est égal. (bis.)
MISTENFLUTE .
Ah ! Dieu ! que ma fille
Est gentille !
ENSEMBLE.
FLEUR DE NEIGE.
Touvez-vous bien, trouvez - vous mal,
Ça m'est égal, ça m'est égal.
TOUS .
Ce caractère original.
Vraiment, ne lui va pas trop mal .
MISTENFLUTE .
Quelle grande philosophe, va , mon lapin , mon petit chou ...
Fleur de Neige !
LA REINE .
Mais, ma fille, cette indifférence est déplacée ; quand on est
femmeon a un caur , et quand on a un cæur, c'est pour ai
mer... demandez plutôl ?...
VERTUGADIN , à part.
Elle m'a regardé, l'imprudente!
LA REINE , se reprenant et désiguant Croquignolette et Abricotine.
Demandez plutôt à mes deux pièces... En voilà des gaillardes
qui aiment.
CROQUIGNOLETTE ET ABRICOTINE, regardant l'une Rocambole, et l'autre
Lantimèche.
Oh ! oui !
FLEUR DE NEIGE .
Fi donc ! aimer, se laisser aimer , c'est vulgaire, et bon, tout
au plus, pour les petites gens .
LA REINE .
Alors, je suis donc une petite gent, moi ?
CROQUIGNOLETTE ET ABRICOTINE .
Par exemple !
MISTENFLUTE , å sa fille .
Car enfin , la reine n'adore. (A Vertugadin .) N'est -ce pas, mon
honorable sénéchal ?
VERTUGADIN .
Toute la journée, sire.
LA REINE.
Et je suis surprise que la fille d'une telle mère ne connaisse
pas encore l'amour. Cependant voilà des seigneurs assez riches,
ce me semble, et assez bien tournés.
FLEUR DE NEIGE.
Pour me tourner la lète ? Eh bien ! qu'ils essayent, je ne m'y
oppose pas.
MISTENFLUTE.
Ma fille ne s'y oppose pas ! ... Allez, Messieurs , et faites
tourner.
LE DIABLE .
Air : Vaudeville de la Haine d'une femme.
A mon amour croyez sur ma parole.
FLEUR DE NEIGE .
De cet amour, noble seigneur, je ris.
LA ROCAMBOLE.
Ayez pitié du pauvre Rocambole .
MONTSOURIS .
Ah ! souriez au triste Montsouris.
LANTIMÈCHE.
Rien qu'un coup d'æil pour calmer mon martyr.
TOUS .
Allons, choisisscz entre nous.

SCÈNE II .
LES MÊMES, excepte CROQUIGNOLETTE , ABRICOTINE, COLIBRI,
COLOMBE .
MISTENFLUTE .
Elles ont raison; ma fille ; vous me glacé2, vous êtes un
glaçon.
LA REINE .
Et ça se comprend d'autant moins ...
MISTENFLUTE, achevant la pensée de la reine.
Qu'elle n'est pas issue d'une mère de glace.
LE DIABLE , à part.
Oh ! ce glaçon, je le ferai fondre.
UN LAQUAIS, entrant.
Sire, un prince vient d'arriver.
MISTENFLUTE.
Un prince !
LANTIMÈCHE.
Sans doute un nouveau prétendu ...
MISTENFLOTE .
Eh bien ! tant mieux, plus il y a de prétendus plus on rit.
Présente - le .
LE LAQUAIS .
Il veut se présenter sui-même.
MISTENFLUTE .
Cette grossière inconvenance me prévient en sa faveur.
LE DIABLE .

Air : Turlututu ( PARIS QUI DORT).
Quoi ! pénétrer chez vous en maitre !
LANTIMÈCHE.
Ce prince est assez peu civil .
MONTSOURIS
Mais ce prince , quel peut- il être ?
MISTENFLUTE .
Et son nom, son nom ! quel est-il ?

SCÈNE III .
LES MÊMES, TURLUTUTU.
TURLUTUTU , entrant, continuant l'air .
Turlutulu .
TOUS LES SEIGNEURS .
Turlututu
Le pécheur! qu'il est bien vêtu l..
TURLUTUTU.
Turlututu ,
Turlututu,
Turlututu , chapeau pointu !
Turlututu .
DEUXIÈME COUPLĒT .
TORLUTUTU , à part, regardant Fleur de Neige qui parle i la roino.
C'est elle ! .. Ah ! combien je l'adore ,
Mais elle détourne les yeux ,
Et n'a pas jeté, même encore ,
Un seul regard au malheureux
Turlututu .
LES SEIGNEURS .
Turlututu ,
Voyez donc son air abattu .
TURLUTUTU .
Turlututu ,

gog

CHAPEAU POINTU .
Turlututu,
Que te sert ton chapeau pointu !
TOUS.
Turlututu .

TROISIÈME COUPLET.
MISTENFLUTE, À Fleur de Neige.
Regarde-le , fille chérie !
TURLUTUTU, à pari ,
Voici l'instant!...
FLEUR DE NEIGE, le regardant.
Dieu ! qu'il est beau !
Qu'anjourd'hui, même, on me marie .
TURLUTUTU .
Oh ! merci, merci , mon chapeau...
FLEUR DE NEIGE.
Turlututu ! ( ter.)
Ta triomphes de ma vertu!
Turlututu !
Turlututu !
Turlututu , chapeau pointu !
TOUS.
Turlutulu !
LA REINE .
Comment, ma fille, tu aimes un homme coiffé d'une façon si
pointue ? mais moi, si j'aime ton père, c'est qu'il est autrement
coiffé.
FLEUR DE NEIGE.
Mais regardez -le donc, ma mère .
LA REINE , qui ne l'avait pas encore aperçu de face.
Oui, certainement, il est fort beau . (Soupirant.) Ah !
VERTUGADIN , inquiet.
Ne regardez pas, reine , ne regardez pas .
LE DIABLE .
Mais conçoit-on un pareil caprice ! .... Quel mauvais goût !
(Riant.) Ah ! ah ! est -il laid . (Tous les seigneurs rient.)
LANTIMÈCHE .
Son chapeau, c'est un paratonnerre.
LA ROCAMBOLE.
Non, c'est une cloche à melon .
LE DIABLE.
Et son chapelier, c'est un maraicher.
FLEUR DE NEIGE.
Vous êtes tous des envieux ; il est charmant.
LES SEIGNEURS.
Ah ! ...
TURLUTUTU .
Vous me comblez.
FLEUR DE NEIGE.
Il est ravissant.
LES SEIGNEURS.
Ab !
TUALUTUTU .
Vous m'accablez.
PLEUR DE NEIGE.
Il est mirobolant.
LES SEIGNEURS .
Ah !
TURLUTUTU .
Vous m'écrasez.
FLEUR DE NEIGE .
Et je veux l'épouser tout de suite, mon père; faites préparer
la chapelle ..... moi j'entre là revêtir mes plus beaux atours.
Prince, prince, vous êtes adorable.
TURLUTUTU .
Oh !
TOUS .
Oh !
MISTENFLUTE .
Viens, mon gendre.
TURLUTUTU .
Oui , beau - père. (Tout le monde sort.)
LBS SEIGNEURS.

CHORUR .
Air des Deux Gilles (MÉLESVILLE ils).
Ce n'est pas moi !
Quoi! quoi ! quoi ! quoi ! } (Dis.)
C'est lui qu'elle aime!
Surprise extreme !
Ce n'est pas moi !
Quoi! quoi! quoi quoi ! } (bis.)
Vraiment ma foi !
J'en suis tout coi !
( ils sortent.)

SCÈNE IV .
LE DIABLE, seul.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment ! j'aurai mis ma
femme dans une boîte, et je l'aurai noyée, pour me voir souffler
la seule mortelle quiait chatouillé mon cour infernal! Oh ! non ,
il n'en sera pas ainsi. Pénétrons chez elle, et, si elle me résiste,
je l'enlève au nez du papa et à la barbe de la maman ; puis je la
conduis dans un de mes palais enchantés... dans le palais du
Sommeil... Ahi cornes du diable ! je vais y faire un bien joli
rève. (Il sort. )

SCÈNE V.
TURLUTUTU , CROQUIGNOLETTE , ABRICOTINE, COLIBRI,
COLOMBE , TOUTES LES DEMOISELLES D'HONNEUR.
CHOEUR .
Air des Néréides .
LES FEMMES .
Qu'il est beau ! (bis.)
Quel délicieux chapeau .
Qu'il est beau ! (bis.)
Quel amour de jouvenceau!
Aime- mci ! ( bis .?
Puisque ça dépend de toi;
Aime -moi! (bis.)
J'aurai ton cæur et ta foi!
TURLUTUTU.
Ce chapeau ! (bis.)
Est un pénible fardeau ;
Ce chapeau ! (bis. )
Sapristi! me rend trop beau!
Laissez -moi ! ( bis.)
Une autre a reçu ma foi ;
Laissez-moi! (bis.)
Vous ne pouvez être à moi.
TURLUTUTU.
Aimé de toutes les femmes...
LES FEMMES .
Mon petit Turlututu !
TURLUTUTU .
Je vous conjure, Mesdames,
De respecter ma vertu .
LES FEMMES.
Pourquoi tant de résistance !
Ah ! laisse-moi te chérir .
TURLUTUTU.
Grace pour mon innocence,
Vrai, vous me faites rougir!
REPRISE.
LES FEMMES.
Qu'il est beau ! eto.
TURLUTUTU .
Ce chapeau, etc.
CROQUIGNOLETTE .
Avec vous, l'amour séjourne.
TURLUTUTU ; son chapeau se met à tourner sur sa tao .
Que veut dire cela ?
Juste ciel ! mon chapeau tourne !
LES FEXA ES, montrant le chapeau .
Voyez ...
TURLUTUTU.
Il tourne déjà ?
PLEUR DE Neige, poursuivie par Brule & Mort, se réfugie dans le pavillon du fond .
Ah ! vous êtes un infàme !
LE DIABLE.
Je t'enlèva malgré tui .
TCRLUTUTU .
Ciel ! on enlève ma femme !
FLEUR DE NEIGB , en dehors.
A l'aide ! au secours ! à moi !

SCÈNE VI .
LES MÊMES, MISTENFLUTE , LA REINE , TOUS LES SEIGNEURS .
LES NOUVEAUX PERSONNAGES.
Que se passe-t-il ?
LA REINE .
Ma fille, Fleur de Neige !
LE DIABLE.
Venez donc me la disputer. (Sur un geste cabalistique, la coupole se
change en grand oiseau fantastique qui s'envole en emporiant dans ses serres
le Diable e: Fleur de Neige évanouie. Toutes les colonues se changent en gros
batons agités par des diables qui barrent le passage aut poursuivants.)
TOUS .
Gare aux coups , sauvons - nous ! (On s'enfuit.)

TORLUTUTU CHAPEAU POINTU .
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Le théâtre change et représente un vieux châteall, dont les murs
sont ornés de grandes tapisseries représentant des chasses ; les
chasseurs sont armés de fusils, de pistolets et portent des trompes
de chasse .
Au fond , deux fauteuils, placés, l'un à gauche,
l'autre à droite ; au milieu , un canapé .

SCÈNE PREMIÈRE .
LE DIABLE, L'OPIUM , et QUATRE PAVOTS .
LE DIABLE, paraissaut.
Hola ! la maison ! divinités du sommeil ! réveillez-vous !
narcotiques et somnifères! allons, sur pieds! ( L'Opium et les Pavots
s'éveillent.)
L'OPIUM .
Nous voici , maitre !
LE DIABLE .
Écoutez-moi, vous , l'Opium , et vous, les Pavots ! ( Ils se
mettent tous les cinq à bâiller .) Mais, cette fois, écoutez-moi sans
dormir .
L'OPIUM ET LES PAVOTS .
Nous écoutons. (ils se rendorment.)
LE DIABLE .
Je vais amener dans ce palais une princesse ,. (Les secouanı .)
une princesse que j'aime, entendez-vous ? et que je veux sou
mettre à votre pouvoir narcotique.
L'OPIUM.
Maître, nous obéirons.
LE DIABLE .
J'y compte bien , et je vais vous chercher la princesse.

Air : Tentation de saint Antoine.
Obéissez, malins Pavots,
Distillez l'elixir du repos ;
Pour ma belle , travaillez presto,
Ici, je prétends qu'elle fasse do
Do !
ENSEMBLE .
REPRISE.
LE DIABLE.
Avec moi, venez, malins Pavots, etc.
L'OPIUM ET LES PAVOTS .
Avec lui, partons, malins Pavots,
Distillons l'élixir du repos ;
Pour sa belle , travaillons presto ,
Bientôt, il prétend qu'elle fasse do
Do !
( L'Opium et les Pavots ralentissent la mesure et finissent par se rendormir .
Le Diable les fait sortir en la poussant devant lui .)

SCÈNE II .
TURLUTUTU , VERTUGADIN .
TURLUTUTU, arrivant par la droite.
Par ici , par ici ... noble Vertugadin.
VERTUGADIN .
Sapristi ! j'ai failli choir...
TURLUTUTU .
Vous êtes si mou ...
VERTUGADIN .
Ça ne vous étonne donc pas de voir un homme si mou ...
choir ...
TURLUTUTU .
Et notre conductrice qui nous abandonne.
VERTUGADIN .
Prince Turlututu , vous pouvez être fort habile pour attraper
les poissons ; mais pour rattraper les jeunes illes... je regretle
vivement que mon souverain Mistenflûte m'ait adjoint à vous,
en me disant : « Vertugadin, si tu ne me ramènes pas ma fille,
je te coupe les deux oreilles... » et dire que c'est à vous que je
devrai cette coupure ... Savez- vous qu'elle m'ennuie votre tur.
lututaine, Turlututu. Oh ! je bisque .
TURLUTUTU.
Allons ! bon ! v'là qu'il s'en prend à moi . Mais, grand diplo
mate que vous êtes, si Fleur de Neige est perdue, c'est votre
faute à vous.
VERTUGADIN .
Ma faute !
TURLUTUTU .
Parbleu ! vous recevez à la cour des Paons une société si
mélangée, surtout ce grand filou qui enlève les jeunes filles et
les maisons avec ... Faire sauter un château .. c'est un enlève
ment de mineur, un rapt avec effraction ... et démolition .
Voyons, connaissez-vous bien le marquis de Brûle à Mort, le
ravisseur de ma princesse ?

VERTUGADIN .
Ma foi, non ; je ne lui ai même jamais demandé ses papiers.
TURLUTUTU .
Comment, un homme qui demandait la main de votre petite
souveraine !
VERTUGAVIN .
Eh bien! est -ce qu'on a besoin , pour demander une main ... de
papiers ?
TURLUTUTU ,
Vertugadin, trop confiant !

SCÈNE IN .
LES MÊMES, PHOSPHORIELLE.
PHOSPHORIELLE.
Ah ! vous voilà ! .. Ce n'est pas malheureux
TURLUTUTU .
Ma bienfaitrice !
PHOSPHORIELLE .
Que faites-vous ? que dites -vous ? qu'avez- vous trouvé !
TURLUTUTU .
Pas grand chose.
VERTUGADIN .
Où l'a - t - il cachée, sa Fleur de Neige ?
LES AUTRES .
Oui ... où ?
PHOSPHORIELLE .
Quant à mon coquin de mari , je l'ai vu rôder tout seul aux
abords de ce palais.
VERTUGADIN .
Ça, un palais?
TURLUTUTU.
Ça a plutôt l'air d'un dortoir.
PHOSPHORIELLE .
C'est le palais du Sommeil .
TURLUTUTU .
Du Sommeil ! .. Alors ce n'est pas un dortoir, c'est un dormoir.
PHOSPHORIELLE .
Apprenez que nous sommes dans la petite maison de mon
libertin d'époux .
LES AUTRES .
Sa petite maison .
PHOSPHORIELLE.
Le sacripant! c'est dans cette demeure qu'ii vient faire ses
pelites farces... Au domicile conjugal , monsieur fait des écono
mies de toutes sortes ; c'est afin de pouvoir les dépenser ici...
Ah ! je comprends pourquoi monsieur a si souvent la migraine...
On te soignera ta tėte, va ! ..
TURLUTUTU .
Et notre pauvre princesse, qu'en compte- t-il faire ?
PHOSPHORIELLE .
Une nouvelle victime ... car, sache -le Turlututu , si elle s'en
dort, elle est perduc pour toi .
VERTUGADIN .
Ah ! sa pristi ... et la princesse qui dort comme une carpe de
Fontainebleau ...
TURLUTUTU .
Rassurez- vous, je la réveillerai avec un petit bécot.
VERTUGADIN .
Avant le mariage ! ...
PHOSPHORIELLE.
L'important est que vous ne dormiez pas vous -mêmes, afin de
pouvoir la défendre contre le sommeil et ses dangers.
VERTUGADIN .
Soyez tranquille , si Turlututu tape de l'oeil, je l'assommes
TURLUTUTU .
Si Vertugadin clignote, je lui poche les yeux !
PHOSPHORIELLE , réfléchissant.
Vos intentions sont excellentes... mais je ne puis rester avec
vous ... il faut que je retrouve Fleur de Neige.
TURLUTUTU.
El quoi! vous nous quittez ?
PHOSPHORIELLE .
Mon iovelace me croit morte , et je ne veux pas qu'il sacne
que je vous protége ; de loin , je veillerai sur vous ..... ( D'un ton
menaçant .) et sur lui ! .. Allons, faites bonne garde, et sans adieu.
(Elle sort.)
SCÈNE IV.

VERTUGADIN, TURLUTUTU .
TURLUTUTU .
Fichtre ! faire bonne garde... et rester seuls à veiller (Déclamune.)
Le palais du sommeil pousse à la tragédie .
VERTUGADIN.
Je me sens, malgré moi, rempli de poésie.
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TURLUTUTU , marchant tragiquement,
Seigneur , dans ce palais, ne nous endormons pas.
VERTUGADIN.
La princesse en ces lieux, va diriger ses pas,
Et nous devons, ce soir, la rendre au roi son père.
TURLUTOTU.
Ah ! je bâille !..
VERTUGADIN, bâillant.
Déjà la tragédie opère...
TURLUTUTU .
Assez, assez de vers ...
(Musique douce à l'orchestre.)
Ce chapeau, cet enlèvement, cette femme que j'ai retirée d'une
boite comme une sardine, et qui... (Pendant ces quelques mots, Vertu .
gadia est remonté le long d'une tapisserie.
Il s'est arrêté devant un chas
seur qui se met à bâiller, ainsi que son cheval. Alors Vertugadia ouvre une
grande bouche et bâillc énergiquement.)
VERTUGADIN, baillant très - haut.
Ah !
TURLUTUTU .
Eh bien ! voilà que vous bâillez déjà ?...
VERTUGADIN .
Vous nous la bâillez belle ! c'est cet imbécile de chasseur qui
bâille à se décrocher la mâchoire, et ça me fait bâiller à fond ...
Je suis un bailleur de fonds !
TURLUTUTU , regardant le chasseur qui a repris sa première forme.
Ce chasseur ! vous rêvez ! Ce chasseur n'a pas l'air d'avoir
envie de dormir.
VERTUGADIN .
Tiens, c'est vrai!
TURLUTUTU , allant à l'autre tapisserie.
Quelle ganache que mon collègue !
VERTUGADIN, regardant le chasseur.
Il ne bâillait pas du tout... comment diable ai- je pu voir ! ....
( Turlututa est arrivé à son tour devant la tapisserie. On voit bâiller les chas
seurs, les chevaux , le sanglier ; les chiens se dressent sur leurs pattes et bâil.
lent démesurément.)
TURLUTUTU , baillant.
Ab !
VERTUGADIN , se retournant.
Commenti c'est à votre tour, maintenant ?
TURLUTUTU .
Ce n'est pas moi, c'est ... c'est... (Regardant la chasse qui a repris
son premier aspect.) Comment ! ils ne bâillent plus ?
VERTUGADIN .
Qui ? ... (Tous les chevaus, les chasseurs, les chiens et le sanglier baillent
de plus belle.)
TURLUTUTU .
Ne regardons plus ces tapisseries..... elles sont endormantes.
VERTUGADIN , apercevant un bouquet sur le canapé,
Tiens, voilà un joli bouquet !
TURLUTUTU .
Ah ! les jolies fleurs !
VERTUGADIN , reniflant,
Oh! que ça sent bon !
TURLUTUTU .
Ça embaume...
VERTUGADIN .
Oh ! que c'est bon de renifler!
TURLUTUTU .
Ah ! je renifle, je renifle ! nille ! nifle!
VERTUGADIN, s'endormant,
Qu'est -ce que j'ai donc ?
TURLUTUTU , de même.
Ah ! sapristi ....
VERTUGADIN .
Hein ? ...
TURLUTUTU .
Nous ne nous sommes pas assez méfiés.
VERTUGADIN ,
De quoi?
TURLUTUTU .
De ces bouquets ! j'ai le sommeil dans le nez ; depuis que j'ai
reniflé, mon nez dort.
VERTUGADIN .
Son nez d'or ! ... Serait - ce un invalide ? ... allons, allons, se
couons -nous un peu .
TORLUTUTU .
C'est ça ! secouons - nous l'un l'autre. Permettez-moi de vous
secouer comme une salade de pissenlits. (Ils se secouent . )
VERTUGADIN , le secouant,
L'es-tu ? Turlututu ?
TURLUTUTU .
La, la, très-bien, je suis retourné, et maintenant, pour nous
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tenir l'esprit ouvert, si nous cherchions ensemble le carré de
l'hypothénuse ?
VERTUGADIN .
Merci, il faudrait rester denx heures sur le carré! ah ! j'ai
notre affaire, si nous nous racontions des histoires ?
TURLUTUTU .
Justement, j'en sais une .
VERTUGADIN .
Et moi aussi... l'histoire du grand roi Dagobert.
TURLUTUTU .
Et moi, l'histoire du Petit-Poucet .
VERTUGADIN .
Asseyons - nous.
TURLUTUTU .
Donnons-nous la peine de nous asseoir...
VERTUGADIN , allant s'asseoir sur un fauteuil.
On narre mieux quand on est assis, dans le pays des narco
tiques.
TURLUTUTU, de même.
Je vais narrer comme un anse .
VERTUGADIN .
Écoutez, jeune audacieux.
TURLUTUTU .
Écoutez, ô Monsieur !
VÉRTUGADIN .
Non, moi , d'abord .
TURLUTUTU .
Non , vous après.
VERTUGADIN .
Alors ensemble !
Air : Connaissez -vous la garde oitoyenng.

De Dagobert, écoutez l'anecdote :
TURLUTUTU .
Lorsque Poucet fut chassé de son toit ,
VERTUGADIN, continuant l'histoire.
C'est à l'envers qu'il mettait sa culotte ...
TURLUTUTU , continuant le coule .
Ilne pouvait retrouver son endroit.
VERTUGADIN , de même.
Mais saint Éloi , par bonheur, vint lui dire :
TURLUTUTU, de même.
Un ogre est là qui s'écri' tout à coup :
VERTUGADIN , de même.
Qui vous a donc si mal culotté, sire ?
TURLUTUTU, de même .
Ah ! c'est Poucet ! j'vais lui tordre le cou !
VERTUGADIN, de même,
Le roi rougit, car par une ouverture...
TURLUTUTU, de même.
On voit Poucet qui se sauve à grands pas ...
VERTUGADIN, de même.
Sa chemis' passe à travers la doublure.
TURLUTUTU, de même.
L'ogre à l'instant saisit son coutelas.
VERTUGADIN , de même,
« Quoi! c'est ainsi, gredins, qu'on me fagotto! )
TURLUTUTU, de même.
Pour me venger, dit -il, mon sabre est prét...
VERTUGADIN , de même.
Alors le roi retourne sa culotte ...
TURLUTUTU , de même.
Ça n' sent pas bon pour le petit Poucet.
L'orchestre finit l'air en sourdine.
VERTUGADIN , endormi .
C'est drôle ! j'éprouve des sensalions excessivement agréables.
TURLUTUTU , même jeu .
Je rêvasse ... je rêvasse de choses folichonnes, papa Vertu
gadin .
VERTUGADIN .
Je rêve déjà ...
TURLUTUTU .
Et moi aussi . (La tapisserie du fond s'enlève et découvre un paysage
å la Watteau ; à droite, un buisson de grosses roses.)
VERTUGADIN .
Ah ! que c'est drôle ... je rêve que je suis une paire de ciseaux .
( Entre une grande paire de ciseaux marchant sur ses anneaux. La lète de Ver
tugadin forme la vis centrale.)
TURLUTUTU .
Ah ! ouiche! c'est bien plus drôle, je rêve, moi, que je suis un
arrosoir . (Entre un gros arrosoir, orné de la tête de Turlututu .)
VERTUGADIN, en paire de ciseaux .
C'est très-bizarre ! je n'ai plus ni pieds, ni pattes. Je marche
sur des anncaux, et j'ai des lames au bout des bras . O singu
larité ! autrefois, j'étais duc et pair, et maintenant, je suis paire
de ciscaux .

TIRLUTUT
RLUTUTU CHAPEAU POINTU .

TURLUTUTU , en arrosoir.
Ah ! c'est ennuyeux , je dégouline ... je fuis, je fuis comme
un panier percé.
VERTUGADIN .
Turlutulu , que vous êtes vilain comme ça.
TURLUTUTU .
Prenez garde à mes anses ; car je ne suis pas dans l'aisance
avec ces anses .
VERTUGADIN, voyant toutes les fleurs s'ouvrir et des femmes sortir de chaque
rose.
Ah ! les belles fleurs .
TURLUTUTU .
Si je les arrosais...
VERTUGADIN .
Jeune homme, je vous le défends ... C'est étonnant , depuis
que je suis devenu paire de ciseanx, je prends des manières
tranchantes, j'ai envie de couper quelque chose.
TURLUTUTU .
Cher ami, ne coupez rien .
VERTUGADIN .
Laisse-moi te couper la tête seulement. Tu ne dois pas y tenir :
elle dépare ton arrosoir.
TURLUTOTU .
J'y tiens, comme elle tient à moi.
VERTUGADIN .
Tant pis ; c'est une fantaisie que je me passe . (11 coupe la tête de
Turlututu .)
TURLUTUTU , pendant l'opération.
Monsieur, c'est indélicat, ce que vous faites là. (La tête tombe.
le fond se reſerme, le théâtre reprend son premier aspect.)
Air : A coup de pied .
TURLUTUTU , s'éveillant,
Est- ce vous ?
VERTUGADIN , s'éveillant.
Est - ce toi ?
TURLUTUTU .
Il me tutoie ,
Il me rudoie ,
V'là pour toi .
VERTUGADIN.
V'là pour toi !
ENSEMBLE, en se frappant.
Ah ! je suis tout hors de moi !
Pif ! pouf! pan ! pan !
Quel vilain homme,
Il m'assomme !
Pif ! pouf ! pan ! pau !
Ah ! canaille ! ah ! chenapan !
(Ils continuent de se battre en dormant et en frappant dans le vide, puis ils
viennent s'asseoir sur les fauteuils.)

SCÈNE III .
LES MÊMES endormis, PHOSPHORIELLE .
PHOSPHORIELLE.
Les malheureux ... ils se sont endormis ! Oui , j'en étais sûre ,
ils sont au pouvoir de nos ennemis ... et ... (Apercevant fleur de
Neige. ) La princesse elle-même ... Eh bien ! je lutterai seule, et je
vais... Ah ! mon mari ... (Elle se cache.)

SCENE IV.
LES MÊMES, LE DIABLE.
LE DIABLE, allant à pas de loup.
Que vieńs-je d'apprendre ? mon rival et Vertugadin sont ici !
Heureusement ils ne sont plus à craindre . (s'approchant du canape .)
La princesse est là , emportons-la loin d'eux. Qu'elle est jolie
quand elle dort! qu'ils doivent être charmants ses rêves... Tout
est tranquille dans ce calme palais du Sommeil... Pas le moindre
bruit pour la réveiller ... Ah . ce baiser après lequel je suupite...
PHOSPHORIELLE .
Ah ! tu crains le bruit !Eh bien ! en voici du tapage. (Les fao
teuils deviennent des obusiers qui éclatent. Un des chasseurs de la tapisserie
sonne du cor . Un autre fait feu . Les chiens aboient. Vertugadin et Turlutatu
parcourent le théâtre en criant au secours.)
LE DIABLË.
Malédiction ! ( 11 s'élance dans la muraille.)
PHOSPHORIELLE .
Ah ! ah ! monsieur mon mari, un diable contre une femme,
les forces ne sont pas égales. Turlututu , viens avec moi dans
mon palais du Lac - d'Or. (Changement .)

Le théâtre change et représente un splendide palais d'argent, baigné
par un lac d'or. Des fées et des petits génies viennent au -devant
de Fleur de Neige et de Turlututu , conduits par Phosphorielle.
CHOE U R.
Air de Perlinpinpin .
Venez vers nous, que toute crainte cesso,
Phosphorielle a pour vous combattu .
Chantons, amis, cette jeune princesse,
Chantons aussi , fétons Turlututu.
PHOSPHORIELLE , à Fleur de Neigo.
En attendant qu'auprès de votre père,
Je vous ramène, entrez dans ce palais,
C'est le séjour de l'amitié sincère,
C'est le séjour du calme et de la paix.
LE DIABLE, apparaissant sur un monstre flamboyant.
Oh ! je découvrirai mon ennemi , et alors j'aurai ma revanche!
(Il disparait . )
REPRISE DU CHOEUR .

SCÈNE PREMIÈRE .
ACTE
LE DIABLE, FLEUR DE NEIGE .
LE DIABLE .
Entrez, entrez, adorable princesse, je vous quitté, afin de
presser votre départ.
LA PRINCESSE.
Mais où suis -je ?
LE DIABLE , avec un sourire satanique .
Au revoir ! au revoir ! (La porte se referme . )
SCÈNE II .
FLEUR DE NEIGE, seule.
(Vertugadin et Turlututu invisibles et dormant.)
Quel singulier voyage et quelle bizarre aventure ! Au moment
de m'unir à ce gentil Turlututu, un homme, ce marquis de Brûle
à Mort me poursuit. (Musique douce ; l'Opium et les Pavots, par des passes
magnétiques, áttirent Fleur de Neige sur le canapé ; elle s'endort par degés.)
Tout à coup,je me trouve seule avec cet homme dans une vaste
forêt... Je crie au secours , il se jette à mes pieds ... (Chanceiaut.)
C'est étrangel je ne sais ce que j'éprouve.
Air du Piano de Berthe (COUDER).
Hélas ! ma fatigae est extrême...
Ma mère, je suis loin de vous !
Pour rêver à celui que j'aime,
Pauvre princesse er dormons-noc!s!
Toi qu'à mon amour on enlève ,
O toi! qui seras mon époux !
Jo t'attends dans un joli rêve ,
Ah ! viens bien vite au rendez - vous.
(Elle s'endort .)

DEUXIÈME .

Le théâtre représente des jardins délicieux . — A gauche, un kiosque
dont les fenêtres s'ouvrent sur le thatre .

SCÈNE PREMIÈRE .
'TURLUTUTU, endormi sur un banc de jardin, CROQUIGNOLETTE,
ABRICOTINE, COLIBRI, COLOMBE , puis la REINE et VER
TUGADIN .
(Au lever du rideau, toutes les demoiselles d'honneur dventent Turlututu .)
CHOEUR DES FEMMES .
Air de M. BOVERY .
Qu'il est beau ! quelle merveille !
N'est -ce pas un vrai trésor !
S'il est joli quand il veille ,
Il est charmant quand il dort.
Quand il dort (bis. )
CROQUIGNOLETTE .
Ah ! ma foi, je n'y résiste plus ! (Elle embrasse Turlututu .)
TURLUTUTU , éternuant.
Atchi! (Il se retourne.)
CROQUIGNOLETTE .
Ah ! voilà l'effet que ça lui produit .
TOUTES .
A mon tour. (Elles se baissent toutes et embrassent Turlutulu.)
TURLUTUTU , se réveillant.
Hein ! quoi , quc vois-je !.. mon innocence court des dangers...
Au secours ! à la garde !
LA REINE, entrant, suivie de Vertugadin.
Qu'y a - t-il? qu'avez-vous, prince

TURLUTUTU CIIAPEAU POINTU .
VERTUGADIN .
Pourquoi ces hurlements ?
TURLUTUTU .
Ab ! grande reine, débarrassez-moi de toutes ces coquines.
LES DEMOISELLES D'HONNEUR .
Ah !
TURLUTUTU .
Elles m'ont embrassé pendant mon sommeil.
LA REINE.
Horreur ! un tei scandale à ma cour ! ...
LES DEMOISELLES D'HONNEUR.
Reine !
LA REINE .
Sortez, drôlesses... sortez ! Vertugadin , reconduisez- les au
château .
VERTUGADIN , bas .
Mais, j'avais à vous parler d'une question de cabinet.
LA REINE .
Plus tard ... dans une heure, je vous recevrai dans ce petit
Kiosque.
COLIBRI .
Elle veut rester seule avec lui ...
ABRICOTINE .
Courons chercher le roi.
CH OEUR
Air de DONIZETTI:
Quand notre reine l'ordonne,
A cet ordre qu'elle donne
Désobéira -t-on ?
Non !
Sans bruit retirons-nous
Tous .
LA REINE .
A cet ordre que je donne
Désobéira -t -on ?
Non ,
Quand votre reine l'ordonno ,
Sans bruit retirez-vous
Tous .

SCÈNE II .
LA REINE, TURLUTUTU , puis MISTENFLUTE .
LA REINE .
Eh quoi ! prince , mes demoiselles d'honneur se sont per
mises ...
TURLUTUTU.
Vos demoiselles d'honneur m'ont tenu des propos folichons.
LA REINE .
Les drôlesses !
TURLUTUTU .
Le jour de mon mariage, oser me faire des mamours .
LA REINE, å pårt, avec feni.
Qu'il est beau !
TURLUTUTU .
Dans une cour, me faire la cour, les demoiselles de la cour !
LA REINE .
Mon fils ... vous me permettez ce nom , n'est -ce pas ?
TURLUTUTU .
Si je le permets... un nom si doux ...
LA REINE .
Mon fils, permettez -moi de vous presser sur mon cœur .
TURLUTUTU .
Pressez, belle-maman , pressez!
LA REINE.
Ne m'appelle pas belle-maman, appelle-moi ma reine .
TURLUTUTU , élonné.
Ma reine? elle veut que je l'appelle marraine ; le roi serait-il
mon parrain ?
LA REINE .
Represse-moi sur ton cæur.
TURLUTUTU .
Ah ! fichtre ! (La reine l'embrassc. ) Belle-maman, que faites
vous ?
LA BEINE .
Qu'il est beau !
TURLUTUTU .
Elle aussi ! (ici , le roi parait .)
LA REINE .
Turlututu , je t'aime !
TURLUTUTU.
Vous !
MISTENFLUTE , s'arrdant.
Hein !
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LA REINE .
Je romps mon mariage, je romps ton mariage, ct je t'épouse.
TURLUTUTU .
Ne rompez rien .
MISTENFLUTE , descendant .
Eh bien ! et moi , madame Mistenflûte ?
LA REINE, se sauvant.
Ciel ! mon mari !
MISTENFLUTE .
Voulez-vous bien vous sauver tout de suite.
LA REINE, sortant.
Au revoir, ma biche.

SCÈNE III .
MISTENFLUTE, TURLUTUTU .
MISTENFLUTE .
Nom d'un petit bonhomme !
TURLUTUTO .
Ah ! c'est trop fort ! c'est trop fort!
MISTENFLUTE .
Prince, vous avez commis un crime de lèse -Mistenilûte !
TURLUTUTU .
Ce n'est pas moi, c'est mon chapeau .
MISTENFLUTE .
Son chapeau !
TURLU TUTU .
()ui ; apprenez un secret qui peut encanailler mon existence ...
Ce chapeau ci-dessus a le don fascinateur de faire palpiter le
cœur des femmes.
MISTENFLUTE .
Quelle révélation palpitante !... Quoi , ce chapeau ...
TURLUTUTO .
Oui, quand on a ce chapeau sur la tête, on les ensorcèle .
MISTERFLUTE .
Tu serais un ensorceleur. Veux-tu bien me donner ça tout
de suite .
TURLUTUTU .
Vous donner mon chapeau ?
MISTENFLUTE .
Je l'exige !
TURLUTUTU.
Non , il pourrait vous faire des révélations désobligeantes sur
le compte de ma Pintade de belle -mère.
MISTENFLUTE .
Que dis - tu ?
TORLUTUTU .
Je dis que, si par hasard la reine changeait d'amour, le cha
peau changerait de couleur, et que, s'il changeait de couleur,
ce serait fâcheux pour vous .
MIŠTENFLUTË .
Une tête comme la mienne est à l'abri de ces turpitudes ...
(Cherchant à prendre le chapeau .) Veux-tu me donner ça tout de
suite, polisson !
TURLUTUTU .
Beau - père, j'y tiens !
MISTENFLUTE.
Mais puisque ma fille t'adore, tu n'as plus besoin de ce cha
peau .
TURLUTUTU .
Au fait, c'est vrai; mais si elle venait à me tromper... je ne
saurais pas...
MISTENFLUTE.
Sois tranquille, je te le rendrai ce soir après la noce .
TURLUTUTU .
Non, jamais !
MISTENFLUTE .
Si tu ne me prêtes pas ton chapeau , je te prendrai ta tête .
TURLUTUTU .
Ma tête !
MISTENFIUTE .
Ton chapeau sans ta tête ou ta tête avec lon chapeau ? Dé
cide - toi.
TURLUTUTU .
Mon choix n'est pas douteux , beau - père, je vous le confie;
mais ayez -en bien soin ; prenez garde qu'on ne vous le change
et qu'il ne change.
MISTENFLUTE .
Ne crains rien . Mais va donc rejoindre ma fille, elle doit t'at .
tendre .
TURLUTUTU .
C'es' vrai ... et je vole ... Beau -père, je vous recommande mon
couvre amour . (11 sort après avoir échangé son chapeau magique contre
la casquette royale de Mistenflûte.)
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SCÈNE IV .
MISTENFLUTE, seul.
Bon , bon ! ... o bonheur! Je vais éprouver moi -même la vertu
embellissante de ce castor enchanté; je vais donc pouvoir me
faire aimer de mes sujeltes. L'amour de mes sujets, je n'y liens
pas beaucoup ; mais l'amour de mes sujettes, c'est different, j'y
tiens. O mes sujettes ! Plus souvent que je rendrai ce chapeau à
mon gendre !

SCÈNE V.
ABRICOTINE , CROQUIGNOLETTE , COLOMBE , COLIBRI,
TOUTES LES DEMOISELL ES D'HONNEUR .
ABRICOTINE.
Je vous assure , Mesdemoiselles, que le prince Turlututu doit
être ici.
MISTENFLUTE .
Des femmes... ah ! nous allons bien voir...
CROQUIGNOLETTE .
Cicl ! notre oncle...
MISTENFLUTE .
Approchez, Mesdemoiselles, approchez.
TOUTES, reculant à sa vue .
Oh !
MISTENFLUTE .
Qu'avez -vous ?
ABRICOTINE .
Qu'il est beau !
MISTENFLUTE .
Dieu !
COLIBRI .
Il est superbe!
COLOMBE .
Il est charmant !
CROQUIGNOLETTE .
C'est un amour !
MISTENFLUTE .
Ah ! Mesdemoiselles, Mesdemoiselles ...
LES FEMMES.
Air : Ah ! vraiment , M. Biscotin ( Henvi).
Quel miracle ! quel changement !
Jamais, certainement ,
Il ne fut si charmant !
Sans casquette, rien qu'un chapeau,
Qu'il est beau ! (bis.
Pristi ! qu'il est beau !
ENSEMBLE.
MISTENFLUTE.
Quel miracle ! quel changement!
Déjà , certainement,
On me trouve charmant !
On dit, en voyant mon chapeau,
Qu'il est beau ! (bis.)
Pristi ! qu'il est beau !
Quel miracle, etc.
ABRICOTINE.
Mesdemoiselles , voyez comme
Le grand Misteoflûte est changé !
CROQUIGNOLETTE .
Il est joli , nous l'avions mal jugé ;
Pour ses grâces qu'on le renomme.
TOUTES, l'entourant.
Déjà pour lui quel amour j'ai.
MISTENFLUTE.
O mon chapeau , bien obligé !
CROQUIGNOLETTE.
C'est un amour, un superbe homme !
TOUTES .
Un superbe homme !
MISTENFLUTE , parlé.
C'est ça, enthousiasmez - vous ... Je voudrais que vous vous
enthousiasmassiez.
REPRISE .
ENSEMBLE.
Quel miracle ! quel changement ! etc.
MISTENFLUTE .
Sapristi ! j'ai chaud , je suis en nage !
CROQUIGNOLETTE .
Oh ! mon oncle, je vous aime ...
MISTENFLUTE.
Malheureuse ! un pareil aveu ! à moi , ton oncle ... mais tu nc
pourrais être l'épouse de ton oncle sans devenir ta tante !

ABRICOTINE .
Oncle adoré, à vous ce bouquet.
MISTENFLUTE .
Mais ce n'est pas ma lète , ce n'est pas la Saint-Mistenſiûte. Je
m'appelle Arthur... Ah ! ... je devine... elle veut me conter fcu
rette .
COL BRI .
Grand roi , mon cæur soupire...
COLOMBE.
Je vous adore !
MISTENFLUTE , confidcatiellement,
Merci !
LES AUTRES, de même.
Je vous idolâtre !
MISTENFLUTE , de même.
Bien obligé !
ABRICOTINE, de même.
Votre coeur ou un boisseau de charbon .
MISTENFLUTE , de même.
J'irai chez vous ; n'allez pas chez le charbonnier.
CROQUIGNOLETTE .
Air de la Robe et les Bottes .
Mon oncle , au bal je vous invite,
Pour le premier cotillon ...
MISTENFLUTE .
Grand merci !
COLOUBE .
Pour le second je m'inscris ...
MISTENFLUTE .
Quoi ! si vite ? ...
ABRICOTINE.
troisièm
e.
Moi je m'inscris pour le
MISTENFLUTE .
Aussi ?..
Trois cotillons !
LES AUTRES .
Danseur des plus ingambes,
Ce même honneur, nous le sollicitons.
MISTENFLUTE .
Je me demande en tromblant si mes jambes
Pourront suffire à tant de cotillons.
Comment suffire à tant de cotillons ?

SCÈNE VI .
LES MÊMES, LA REINE, VERTUGADIN .
LA REINE , paraissant dans le kiosque et allant au -devant de Verlugadin, qui
a traversé les jardins.
Venez, venez, nous serons tout seuls .
MISTENFLUTE .
Eh bien ! c'est convenu , Mesdemoiselles, va pour le cotillon .
( A ce moment, Vertugadin se met à genoux aux pieds de la reine dass le
Le chapeau polatu commence à tourner sur la tête de Mis
pavillon .
tenflüte ,
MISTENFLUTE.
Eh bien ! que signifie ?... qu'est -ce qu'il a donc, mon cha
peau ! ...
CROQUIGNOLETTE .
Ah ! comme il tourne !
TOUTES,
Ah ! que c'est drôle !
MISTENFLUTE , gaiement .
Tiens, mais oui c'est drôle, et ce n'est pas désagréable un
chapeau comme ça... justement ça me démangeait !
VERTUGADIN.
Ob ! reine, je suis le plus heureux des diplomates! (il baise la
main de la reine.
Le chapeau de Misterflåte s'arrète et devient jaune .)
LES FEMMES, qui s'aperçoivent du changement.
Ah ! mon Dieu !
MISTENFLUTE .
Quoi donc ?
LES FEMMES , riant .
Ah ! ah ! ah ! que vous êtes laid !
MISTENFLUTE .
Je suis laid ! ... Vous m'étonnez ! ... C'est étonnant!
LES FEMMES, de même .
Votre chapeau qui a changé de couleur !
MISTENFLUTE .
Changé de couleur, mon chapeau ! ... que signifie ? ( Otant son
chapeau .)
Air : Ah ! le bel oiseau, maman .
Je crains un malheur nouveau ;
Ciel ! il est devenu jaune !
Cc chapeau qui me rend beau
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Me donne un vilain chapeau .
LA REINE, apcrecvant Mislenfale .
Mon mari !... fuyons !
(Elle se sauve d'un colė, Vertugadin de l'autre.)
MISTENFLUTE, l'apercevant aussi.
Grand Dieu !
Ma femme, que chacun prône,
Vicut dc changer en ce lieu
Ma casquelle en chapeau jaune .
Couons senger mon affront,
Car jamais un chapeal jaune
Ne doit rester sur le front
De Misienfùle second .
(11 Sni .)
ENSEMBLE .
LES DEMOISELLES D'HONNEUR, riant.
Comme il parait ſuribond ,
On dishonore son tronc ;
Voyons s'il venge l'affront
Que l'on a fait à son frort.
Elles sortent sur les pas du roi.)
Le theatre change et représente un des salons lu palais.
à gauche.)

Je refuse , fuse... fuse ...
Fuse d'étre ainsi coille !

SCÈNE

II .

TURLUTUTU, FLEUR DE NEIGE, MISTENFLUTE.

Canapé

SCÈNE PREMIÈRE.

TURLUTUTU , FLEUR DE NEIGE.
FLEUR DE NEIGE .
Laissez-nioi , Monsieur, laissez-moi.
TURLUTUTU , la létc uue.
Mais, princessc, regardez -moi donc ! c'est moi, c'est Tu
tutu , votre petit bijou .
FLEUR DE NEIGE .
Mais c'est incroyable ; on a donc ouvert la ménageric, que je
rencontre des singes qui se promènent comme ça dans les ap
partements.
TURLUTUTU .
La ménagerie ! ... un singe ! ... Mais je ne suis pas un singe,
je suis rotre fiancé .
FLEUR DE NEIGE.
Mon fiancé, vous ?
TURLUTUTU .
Moi, Turlututu .
Air des Charmeurs. (Poizk.)
Vous me disiez ce matin :
Courons vite à la mairie ;
Qu'on m'habille de satin,
Que ce soir on me marie.
FLEUR DE NEIGE.
Comment, moi qui, par vertu,
Par sagesse et pruderic,
Avais toujours combattu ,
Je serais, quelle infamie :
Femme d'un Turlututu !
TURLUTUTU .
Comment pourrai-je
Rendre ce caur amoureux ?
FLEUR DE NEIGE.
Non ! Fleur de Neige
Maintenant vous trouve affreux !
TURLUTUTU .
Pour qu'on me trouve encor beau,
Pour qu'on m'aime de nouveau ,
Ah ! que n'ai-je , n'ai-je,
Ah ! que n'ai-je mon chapeau !
DEUXIÈME COUPLET.
FLEUR DE NEIGR.
Ah ! si j'avais pour mari,
Pareille caricature ,
Il devrait craindre pour lui
Mainte vilaine aventure.
TURLUTUTU.
Juste ciel ! qu'ai-je entendu ?
FLEUR DE NEIGE .
Si je prenais un tel sire ,
En voyant Turlututu ,
Ah ! vraiment, l'on pourrait diro
Qu'il porte un chapeau pointu.
TURLUTUTU.
C'est sans excuse,
Quoi ! princesse, vous osez ! ..
FLEUR DE NEIGE.
Par force ou ruse
Tremblez si vous m'épousez.
TURLUTUTU.
Ah ! c'est trop fort de café,
Vrai! j'en suis ébouriffé...

MISTENFLUTE .
Corne de bæuf ! Sac à papier ! Ventre de biche !
FLEUR DE NEIGE.
Ah ! voilà mon père.
TURLUTUTU .
Ah ! voilà mon chapeau .
MISTENFLUTE , rageanl.
Ventre de biche ! Sac à papier! Corne de bouf ! ..
TURLUTUTU .
Beau -père!
MISTENFLUTE, l'empoignant.
Ah ! c'est toi, gueux !
TURLUTUTU .
Rendez-moi mon chapeau .
MISTENFLUTE .
Ton chapeau, scélérat ? Sais-tu ce qu'il m'a montré, tor
chapeau ?
FLEUR DE NEIGE .
Quoi donc, papa ?
MISTENFLUTE , à part .
Ma fille ! .... Ménageons la candide vertu de sa naïve inno .
cence .
TURLUTUTU .
Beau -père, rendez-le -moi.
MISTENFLUTE, dissimulaut.
Comment donc ! ... Mais c'est bien mon projet... ccchier
Turlututu ,
TURLUTUTU .
Ah ! il se radoucit.
MISTENFLUTE , avec une rage concentrée .
Viens donc ! Je vais te conduire dans le petit coin où je l'ai
déposé .
TURLUTUTU .
Ah ! venez ... courops...
MISTENFLUTE, à part.
Je vais lui flanquer une trépignée .
FLEUR DE NEIGE.
Mais, mon père, je ne veux plus l'épouscr...
MISTENFLUTE .
Ah ! pourquoi donc ? ... ce cher Turlututu ... je vais te le ren
voyer charmant.
TURLUTUTU, à parl.
Il va me rendre mon chapeau .
MISTENFLUTE , à part.
Je vais lui casser quelque chosc .

Air de Gastibelza . (MAILLARD.)
Pour que Tu
Rlututu
Plaise à ma fille
Genlille,
Mon bibi ,
Mon chéri,
Je vais te rendre joli .
ENSEMBLE .

FLEUR DE NEIGE, TURLUTUTU .
Pour que Tu
Rlututu
Plaise à sa fille
Gentille,
Pourra -t- il,
Sans péril,

Me
Le } rendre encore plus gentill
MISTENFLUTE , à part et sortant.
Quellc tripotée ! ..

SCENE III .
FLEUR DE NEIGE, scule, allant s'asseoir sur le canapé.
Ah ! tant d'émotions... je n'y suis pas habituée... Reposons:
nous un peu . (On entend Turlututu crier. )
TORLUTUTU, dans la coulisse.
Aïe ! aïe ! Pourquoi frappez- vous toujours à la mème place ?
FLEUR DE NEIGE .
Qu'est-ce donc ? (Se couchant.) Ah ! c'est mon père qui le rend
joli... (On entend encore des cris.) Il parait qu'il a du mal.
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SCÈNE IV .

Le théatre change et représente une cave fort obscure pleine de
tonneaux .

FLEUR DE NEIGE, LE DIABLE , puis TURLUTUTU .

/

LE DIABLE, sortant de la boiserie.
Elle ! ... Fleur de Neige, seule !
TURLUTUTU , rentrant à la cantonade.
Allez au diable ! vous et votre lille .
LE DIABLE .
C'est facile ! ( Fleur de Neige disparait dans le canapé. )
TURLUTUTU .
Comment, il me dit qu'il va m'embellir, et il me poche les
yeux; je suis un homme poché !
LE DIABLE .
Eh ! c'est ce bon Turlututu .
TURLUTUTU .
Mon rival !
LE DIARLE .
Oui , ton rival, et qui vient d'enlever ta future.
TURLUTUTU .
L'enlever... elle ! ... j'en appelle... je mets opposition ... et je
vais...
LE DIABLE.
Tu vas rester immobile . ( li étend la main. Turlutulu s'arrête les bras
en l'air et ne bouge plus. ) Ah! Fleur de Neige , tu m'as échappé dans
le palais du Sommeil ... Je te ménage un tour de ma façon . ( 11
rit . Le Diable disparait dans le canapé, qui se change en grand démon roulant
ses yeux , jetant du feu par la bouche et agitaut bras et jambes à la façon des
pantins. - Ensuite ce grand démon disparait . )
SCÈNE V.
VERTUGADIN , TURLUTUTU .

VERTUGADIN .
La reine s'est justifiée, et , maintenant, si je rencontre ce
gredin de Turlututu ... ( l'aperçevant.) Ah ! le voilà ... C'est donc
toi, misérable ! qui donne à Mistenflûte des chapeaux de cette
couleur malséante ? .. Sais -tu que je pourrais te faire pourrir sur
la paille humide des cachots. Il ne répond pas ; ma colère le
terrifie. Réponds , scélérat ! qu'as-tu à répondre ?... Parle ... a -l-il
l'air bète ! .. Parleras-tu, gueux ! .. Ah ! tu ne veux pas parler ?..
( Il lui donne un coup de pied au derrière.) Tiens ... Il ne s'est pas re
tourné!
Air : Quel est donc ce mystère ? (Dame Blanche .)
Quel est donc co mystère ? (bis .)
Cet homme est - il de pierre ?
Jamais, en vérité,
On eût tant, par derrière,
D'insensibilité.
Ah ! mon pauvre vieux !

SCENE VI .
LES MÊMES, PHOSPHORIELLE .
PHOSPHORIELLE, qui vient d'entrer.
Qu'est -ce donc ?
VERTUGADIN .
Ah ! voyez , voyez, Madame!.. Turlututù est pétrifié, momi
fié, solidifié , et j'en suis stupéfié !
PIIOSPHORIELLE .
Encore une trahison ! (Touchant Turlututu . ) Hotà ! Tnrlututu ...
TURLUTUTU , parcourant le théâtre.
Au secours ! ... on enlève ma fiancée .
VERTUGADIN .
Fleur de Neige ?
PHOSPHORIELLE.
Qui donc l'enlève ?
TURLUTUTU .
Le seigneur Brûle à Mort.
PHOSPHORIELLE.
Encore lui !
VERTUGADIN .
Chenapan !
TURLUTUTU .
Vite un cheval, des armes, une épée, un canif, une paire de
ciseaux .
PHOSPHORIELLE .
Suivez-moi ! nous arriverons plus vite.
TURLUTUTU .
Vous suivre ?..
VERTUGADIN .
Mais où ?
PHOSPHORIELLE .
Par ici ! (Une trappe s'ouvre, ils disparaissent tous les trois.)

SCÈNE PREMIÈRE.
UN FACTEUR , puis FLAMME DE PUNCH .
(On voit entrer un diable ailé, vêtu d'un uniforme de facteur : chapeau
ciré, boite, claquette.)
LE FACTEUR , agitant sa claquette .
Mademoiselle Flamme de Punch, s'il vous plaît ?
FLAMME DE PUNCH.
Me voici .
LE FACTEUR , lui donnant une lettre.
Pour mademoiselle Flamme de Punch, reine du palais des
Liqueurs, dans la cave ..... Prenez ! la lettre est affranchie. ( 11
sort .)
FLAMME DE PUNCH .
Oui, c'est bien pour moi . (Parcourant la lettre.) Mais quelle écri
tuire diabolique ..... ce n'est pas étonnant..... c'est du Diable
notre maitre ..... Voyons ce qu'il me veut? (lisant.) « Na chère
« Flamme de Punch , je chauffe une jolie petite princesse , dont
« Je cæur est resté de glace jusqu'à ce jour, et j'ai compté sur
« toi et sur mes liqueurs bien -aimées , pour monter la tête à
« cette petite récalcitrante ... Songe qu'il s'agit d'une princesse
« sobre comme un petit canard , delicate comme un singe , et à
« laquelle il est très difficile de faire gober la moindre chose . »
(s'interrompant . ) C'est ce que nous verrons. ( Continuant.) « Les nom
« més Turluíutu et Vertugadin sont à notre poursuite; si le
« génie qui les protége, et que je ne connais pas, les conduisait
« chez toi , use de ton pouvoir diabolique pour les éloigner au
« plus tôt . » (Fermant la lettre.) Il suffit, maître, tu seras obéi !
VERTUGADIN , au dehors.
Turlututu !
TURLUTUTU .
Où êtes-vous, seigneur Vertugadin ?
FLAMME DE PUNCI .
Les voici l attention !
SCÈNE II .

VERTUGADIN , TURLUTUTU . Ils entrent par la gauclic.
VERTUGADIN .
Ah ! sapristi , je vais me casser le cou .
TURLUTUTU , marchant à tâtons .
Mais je vous répète que ma future ne peut pas être ici ! une
jeune personne bien élevée ne descend pas à la cave .
VERTUGADIN , de même.
Puisque c'est votre protectrice quinous a indiqué ce passage ,
en nous disant d'aller toujours tout droit; allons toujours tout
droit.
TURLUTUTU .
Si encore eile nous avait suivis.
VERTUGADIN , se cognant dans un tonleau .
Ah !
TURLUTUTU .
Quci ?
VERTUGADIN.
Non .
TURLUTUTU .
Que le ciel vous bénisse ! vous me faites des peurs !...
VERTUGADIN .
Je croyais que c'était une porte, et c'est un tonneau.
TURLUTUTU .
Je vous demande un peu si ça ce ressemble ?
VERTUGADIN .
Ah çà ! mais, je ne vois que des tonneaux , ils doivent conte
nir d'excellentes choses !
TURLUTUTU.
Voyons, ne pensez pas à vous pocharder; songez que ma bien.
aimée m'est ravie .
VERTUGADIN .
Fleur de Neige ! ... Tiens , c'est vrai, je n'y pensais plus, et ça
se trouve bien , car je ne voulais boire que pour l'oublier.
TURLUTUTU .
Eh bien ! moi, je n'ai soif que de la voir, et je ne prendrai
rien , tant que je ne l'aurai pas reprise.
VERTUGADIN .
C'est très -beau et j'aurai ton courage . ( Il se jelle dans un poteau
Criant très- furt.) Ah !...
de forme fantastique qui sort du sol.
TURLUTUTU .
Tiens ! une page d'écriture.
VERTUGADIN .
Ah ! bien , oui , mais pour lire il nous faudrait des rats de
cave . (Entrée de deux rats de cave ayant la queue allumée .)
TURLUTUTU .
Tiens! qu'est-ce que c'est que cet éclairage-là ?
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VERTUGADIN .
Vous voyez bien que ce sont des rats qui nous éclairent.....
par derrière ...
TURLUTUTU, à l'un des rals .
Allons, approche et voyons comment tu nous éclaires rat !
VERTUGADIN .
Rapproche-toi!
TURLUTUTU .
Tu souris , rat ?
VERTUGADIN.
Je ne trouve pas ces rats fins .
TURLUTUTU, lisant.
« Fleur de Neige est enfermée dans un de ces deux tonneaux ...)
Ah !
VERTUGADIN, lisant.
« Touchez ... tour à tour... les trois premiers cercles, et vous
« saurez ce que vous voulez savoir. » (11 tousse.)
TURLUTUTU .
Enfin , nous la tenons ! (Les rats s'enfuient.)
VERTUGADIN .
Tiens ! nos rats qui se sauvent. (ll tousse.)
TURLUTUTU .
Pardine ! vous avez un chat dans la gorge.
VERTUGADIN .
Vite ! touchons les cercles.
TURLUTUTU .
C'est ça ... allons au cercle ! ( le tondeau placé près de Turlututu se
change en tonneau de sardines ; le tonnean de Vertugadin devient un ton
neau de ravaudeuse . )
TURLUTUTU .
Tiens! des masses de sardines.
VERTUGADIN .
Une ravaudeuse dans son tonneau ... ( Criant.) Madame, four
riez-vous me dire ...
TURLUTUTU .
Silence donc... c'est une ravaudeusc ... il faut lui parler bas.
VERTUGADIN .
Vous avez raison . (ul va pour lui parler à voix basse. En ce moment
les tonneaux se transformeut; Vertugadia a près de lui un jeu de tonneau .
Turlututia est près d'un tonneau d'arrosement public.)
TURLUTUTU a dit avant la métamorphose .
Touchons autre chose !
VERTUGADIN .
Je touche l .. Quel est ce jeu de tonneau ?
TURLUTUTU , éclaboussé.
Un très- vilain jeu ... c'est un jeu d'eau .
VERTUGADIN .
Ah ! j'aperçois la princesse dans le mille.. non , je me trompais.
TURLUTUTU .
Un tonneau d'arrosement. On aura peut-être voulu punir
Fleur de Neige d'avoir trop fait sa poussière.
VERTUGADIN .
Touchons le troisième cercle .
TURLUTUTU .
Oui, tonnerre ! et que ce ne soit pas en vain . (Les deux ton
de Tonperre ;
neaux se changent; l'un en tonneau de vin, sur lequel on lit :
Vertu.
l'autre en tonneau de nuit, sur lequel on lit : De Paris à la Villette.
gadin se trouve beurté par ce tonneau. )
TURLUTUTU.
Ah ! tonnerre !
VERTUGADIN .
Ah ! saperlotte !
TURLUTUTU .
J'ai chaud !
VERTUGADIN .
Ah ! pouah ... ah ! fi! fi !
VERTUGADIN , TURLUTUTU .
Assez de topneaux .
TURLUTUTU .
Ah ! je boirais bien un coup .
VERTUGADIN .
Ah ! moi aussi ; je boirais bien quelque chose de bon .
TURLUTUTU.
Mais je ne vois ni verre ni bouteille .
VERTUGADIN .
Une bouteille !
TURLUTUTU .
Un verre ! (Turlututu se change en verre et Vertugadin en bouteille, sur
laquelle on lit : Vespétro.
VERTUGADIN .
Oh ! la la ! la la !
TURLUTUTU .
Qu'est-ce que c'est que ça ?
VERTUGADIN ,
Jeune homme !

TURLUTUTU .
Bon vieillard !
VERTUGADIN .
Ah ! que je suis mal à mon aise !
TURLUTUTU .
Mais, vertuchou ! ce n'est pas une position pour un homme !
SCÈNE III .

LES MÊMES, PHOSPHORIELLE , MISTENFLUTE .
PHOSPHORIELLE , entrant.
Voyons ce que sont devenus mes deux protégés. Par ici ,
Mistenflûte .
MISTENFLUTE, en haut.
Où sont- ils, ces pauvres amis ? où sont-ils ?
TURLUTUTU .
Au secours !
VERTUGADIN .
A la garde !
PHOSPHORIELLE .
Que vois -je ? Ah ! mon mari fait encore des siennes ! ( Elle lait
un signe, Turiulatu et Vertugadin reprennent leur première forme.)
TURLUTUTU .
Ouf !
VERTUGADIN.
Où suis-je ?.. Fichons le camp !
MISTENFLUTE .
Ah ! Verlugadin, que vous sentez le vespétro !..
PHOSPHORIELLE .
Je vois qu'en mon absence vous faites de belles choses . ( le
chapeau de Turlututo se met à tourner . )
TURLUTUTU .
Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que c'est que ça ?.. Mon chapeau
qui recommence ses évolutions ... On veut encore me filouter
ma princesse.
MISTENFLUTE .
Ma fille !
PHOSPHORIELLE.
Ah ! c'est mon mari qui sans doute la conduit ici... Suivez
moi, et bientôt j'agirai.
SCÈNE IV.
LE DIABLE, FLEUR DE NEIGE.
LE DIABLE .
Par ici , charmante princesse ... Encore quelques marches à
descendre.
FLEUR DE NEIGE.
Où me conduisez -vous ?
LE DIABLE .
Dans un lieu de délices, dans le palais des Esprits.
FLEUR DE NEIGE .
Des Esprits! .. oh ! mais j'en ai peur... et je veux retourner
chez mon père.
LE DIABLE.
Je sais bien que là il n'y a pas d'esprit ... mais prenez garde,
și vous y rentrez c'est pour épouser cet affreux prince Tur
lututu .
FLEUR DE NEIGE .
Mon père me protégera, et je veux à l'instant même sortir de
celle vilaine cave .
LE DIABLE .
N'ai-je pas juré d'obéir à vos moindres caprices. Vous vou
lez rejoindre la cour ... j'y consens ; mais quand nous serons
reposés des fatigues du voyage.
FLEUR DE NEIGE.
Il est vrai que vous avez des manières de voyager ...
LE DIABLE .
Oui, des manières qui sont à moi . Reposez -vous, princesse.
PLEUR DE NEIGE.
Non, je veux partir...
LE DIABLE .
Permettez - moi de vous offrir quelques rafraichissements.
A moi, divinités de ce sombre séjour! A moi, toutes les Liqueurs !
La cave devient le palais des Liqueurs. Des riches bocaux, des bou
teilles, des verres concourent à l'ornement de ce palais.
SCÈNE PREMIÈRE.
LE DIABLE, FLEUR DE NEIGE , TOUTES LES LIQUEURS, portant
des coupes et des vases dorés .
CHOEUR .
Air du Rat de ville . ( MONTAUBRY.)
Il faut boire à nos amours ,
Boire toujours
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Avec ivresse,
Au sein de ces riants séjours,
Il faut boire à nos amours,
Boire toujours,
Aimer sans cesse ,
Jusqu'à la fin de nos jours.
(Petit ballet de verres à patté et de la buire d'argent qui les emplit de vin
rouge.)
LE DIABLE, offrant une coupe à Fleur de Neige.
Goûtez ces liqueurs ,
Philtres enchanteurs .
FLEUR DE NEIGE .
Non...
FLAMYE DE PUNCA.
Je vous en prie !
LE DIABLE .
Je vous en supplie !
FLEUR DE NEIGE.
Qui ? moi ! non , jamais !
Partons... je voudrais
Retrouver mon père ,
Et fuir ce dangereux palais.
LE DIABLE.
Un verre seulement...
TOUS .
Un verre seulement !
FLEUR DE NEIGE.
Vous priez vainement.
TOUS ,
Un verre seulement !
FLEUR DE NEIGE .
Cédons à leur prière ;
Mais rien , rien qu'un seul verre ,
REPRISE.
Il faut boire à nos amours, etc.
(A ce moment , Fleur de Neige va porter la coupe à ses lèvres.)
PHOSPHORIELI.E, qui a paru au fond pendant le refrain, élend la main.
Liqueurs brûlantes qui voulez perdre Fleur de Neige ... brûlez
vous-mêmes ! ... (Soudain toutes les coupes s'enflamment, et celle du Diable
jelle un soleil d'artifice. Un mouvement général s'opère à la suite duquel le
Diable et les Liqueurs, maitrisés par la puissance de Phosphorielle, s'enſuient.
Vertugadin , Turlututu et Mistenflate paraissent derrière Phosphorielle. Verlu
gadinsaisit la main de Fleur de Neige, et la présente à son père .)
VERTUGADIN .
Majestueux Mistenflûte, réjouissez -vous ! ...
Air de la Tirelire .
C'est vot fille que j ' vous ramène,
Elle est dans tous ses états ;
Depuis qu'elle est dans la peine,
Ell' n'a fait que pousser des hélas !
FLEUR DE NEIGE.
Au château ramenez- moi, mon père.
MISTENFLUTE.
Je voux bien ... mais, crainte d'accident,
Moi je vais vous suivre par derrière,
Et vous me suivrez par devant.
TOUS .
ma fill' qu'il me
C'est vot'
que j' vous ramène,
Elle est ... etc.
( Changement à vue. — Le théâtre représente un des salons du palais de
Turlututu. )
PHOSPHORIELLE .
N. I. ni! .. c'est fini... Turlututu a retrouvé Fleur de Neige...
ils vont conjuguer le verbe aimer ... Et quand je pense que c'est
moi qui les ai rapprochéz... Phosphorielle , ma mie , vous n'êtes
qu’une bète... à force de contempler le minois de ce blondin ,
vous vous êtes brûlée à la chandelle de ses regards ... il est si
gentil ! ..
Air des Gardes -malades. (Léo Délibes .)
Ah ! de l'aimer,
Qui pourrait me blåmer ?
Quand mon mari
Me trompe aussi ?
Mais sans effroi
Puis -je trahir ma foi ?..
Réfléchissons... prenons bien garde à moi.
Le Destin , que j'ai consulté,
Me dit, avec sincérité,
Qu'à la moindre infidélité
Je perdrais l'immortalité.
Mais je garderais mon pouvoir,
Si je manquais à mon devoir
Sans le vouloir,
Sans le savoir.

Sans le vouloir ,
Sans le savoir !
Comment
Comprendre ce raisonnement ?
Comment aimer et s'en apercevoir,
Sans le vouloir, ni même le savoir ?
Balı ! le Destin se fait bien vieux,
Et si , contrariant mes vænx ,
Il se montre si rigoureux ,
Ah ! c'est qu'il n'est plus amoureux ,
Non, j'ai trop longtemps combattu ;
Répondons à ce vieux têtu :
Turlututu ! Turlututu !

>

Ah ! de l'aimer
Qui pourrait me blåmer !
De par Satan ,
Je l'aime tant,
Que malgré lui mon cæur se trahira .
Et l'on verra
Si lė Diable en rira.

On vient... ce sont eux ! oh ! la jalousie ! ... la jalousie ... ( Elle se
tient à l'écart.)

SCÈNE

II .

PHOSPHORIELLE , cachéc, TURLUTUTU , FLEUR DE NEIGE .
TURLUTUTU, donnant le bras à Fleur de Neige.
Avoir pu me préférer un instant ce marquis de Brûle à
Mort !
FLEUR DE NEIGE .
Oh ! ne me rappelle plus cette erreur ; j'avais perdu l'es
prit.
TURLUTUTU .
Mais , regardez -le donc, petite louloute, ce physique que vous
avez mécanisé .
FLEUR DE NEIGE .
Oh ! je l'en prie, je t'en prie... oublie mon crime .. , gråcc
pour ton esclave.
PHOSPHORIELLE , à part.
Sori esclave !
TURLUTUTU , la relevant.
Eh bien ! allons, je daigne te faire grâce.
FLEUR DE NEIGE .
Ah ! merci , merci ! ...
TURLUTUTU .
Mais ne recommençons pas ces farces-là .
FLEUR DE NEIGE .
Écoute ... si jamais lu cesses de me paraître le plus beau des
hommes...
PHOSPHORIELLE, de même.
Oh ! ma patience ... ma patience ...
FLEUR DE NEIGE, continuant.
Si mes yeux se détournent un instant de tes yeux ; si mon
cæur ne s'élance pas toujours au -devant de ton cæur ; si les
plus brillants seigneurs de la cour, le bal, les riches toilettes
mèmes, occupent une de mes pensées; si tu n'es pas, à toi seul,
tout ce qui me plaît, tout ce qui m'enchante, tout ce que j'aime,
tue-moi ! ... Oh ! ... mais tue-moi sans pitié, car je serais indigne
de mon bonheur, et la femme indigne de toi, mérite la mort.
TURLUTUTU, avec exaltalion .
Sapristi ! ... sais- tu que tu fais couler dans mon sang tout le
feu qui te dévore! Sais-tu que ta passion me volcanise ! Sais- tu
que mon cæur déborde en torrents de flammes , et que l'Océan
tout enlier ne pourrait pas l'éteindre!... Le sais -tu, dis-moi ;
oh ! le sais- lu , madame Turlututu ?
FHOSPHORIELLE, de même.
Ah ! j'enrage ! j'enrage !
FLEUR DE NEIGE, avec exaltation.
Cher prince !
TURLUTUTU .
Adorable princesse !
PHOSPHORIELLE, de même, plus en vue.
Et c'est mon talisman qui le fait aimer ! tu vas voir , mon
petit... tu vas voir.
LANTIMÈCHE, en dehors.
Oui , oui ; je reviens.
TURLUTUTU .
Qui va là ?
FLEUR DE NEIGE.
Des importuns, déjà .
PHOSPHORIELLE , à part.
Ah ! je vais donner un talisman semblable à tous ses rivaus .
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SCÈNE III.
TURLUTUTU , FLEUR DE NEIGE , LANTIMÈCHE .
LANTIMÈCHE, à la cantonade.
Attendez-moi, divine Abricotine, attendez-moi.
PHOSPHORIELLE .
Commençons par Lantimèche .
LANTIMÈCHE , recevant un choc, sur uu geste de Phosphorielle.
Oh ! qu'est-ce qui me donne un renfoncement ? (un chapeau
semblable à celui de Turlututu lui est venu sur la tête. )
FLEUR DE NEIGE, l'apercevant.
Dieu !
TURLUTUTU .
Hein ?
LANTIMÈCHE , à lui -même, et parlant de Fleur de Neige.
Mon indifférente !
FLEUR DE NEIGE .
Est -il possible !
TURLUTUTU ET LANTIMÈCHE.
Quoi donc ?
FLEUR DE NEIGE, à Lantimècbe.
Ah ! que je t'aime !
LANTIMÈCHE.
Moi !
TURLUTUTU .
Elle aime celui-là, à présent!
FLEUR DE NEIGE.
Mais, qu'il est donc beau ! qu'il est donc beau !
LANTIMÈCHE.
O bonheur ! ( A Fleur de Neige . ) Dans mes bras !
FI.EUR DE NEIGE.
Oui ! ... (Elle va se précipiter dans les bras de Lantimèche .)
TURLUTUTU , se jetant entre eux .
Voulez - vous bien finir ! Comment! princesse, c'est lui que
vous trouvez beau !
FLEUR DE NEIGE.
Je te trouve beau aussi... Il est beau, tu es beau, vous êtes
beaux !
TURLUTUTU .
Mais vous l'aimez ?
FLEUR DE NEIGE .
Oui... mais je t'aime aussi ; je l'aime, je t'aime, je vous aime ...
Tu es magnifique, mais il est superbe ; tu es aimé, mais, Dieu
qu'il est donc aimable !
SCÈNE IV.

LES MÊMES, LA ROCAMBOLE .
LA ROCAMBOLE , à la cantonade .
Dans un quart d'heure, je suis à vous, charmante Croqui
gnolette.
PHOSPHORIELLE .
Au tour de la Rocambole. (Un troisième chapeau pointu pousse sur
la tête de la Rocambole .)
LA ROCAMBOLE .
Ah ! cristi ! j'ai reçu un pot de fleurs !
FLEUR DE NEIGE, l'apercevant.
Ciel !
TURLUTUTU ET LANTIMÈCHE.
Eh bien !
LA ROCAMBOLE , parlant de Fleur de Neige.
Mon inhumaine !
FLEUR DE NEIGE, courant à la Rocambole .
Il est encore plus beau !
TURLUTUTU ET LANTIMÈCHE,
Comment ?
LA ROCAMBOLE .
Qu'entends -je ?
FLEUR DE NEIGE , à la Rocambolc.
Duc... duc...
TURLUTUTU .
Eh bien , et moi ?
FLEUR DE NEIGE.
Plus beau que le jour !
LANTIMÉCHE .
Et moi ?
FLEUR DE NEIGE.
Aussi beau que Turlututu.
LASTIMÈCHE, avec joie.
Ah ! (11 lui prend la main .)
LA ROCAMBOLE .
Mais, et moi, qui ...
FLEUR DE NEIGE .
Aussi beau que le beau Lartimèche !
LES TROIS HOMMES.
Mais, princess ! ...
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FLEUR DE NEIGE.
Ah ! je vous aime tous les trois !
SCÈNE V.
LES MÊMES, MISTENFLUTE.
MISTENFLUTE , entrant .
Que vois-je ?

TURLUTUTU .
Ah ! venez vite, beau - père ; venez voir votre possédée de
fille, qui est amoureuse des seigneurs Rocambole et Lanti
mèche, et de moi par-dessus le marché !
MISTENFLUTE .
Amoureuse de Lantimèche et de la Rocambole ?
LANTIMÈCHE ET LA ROCAMBOLE .
Oui, sire.
FLEUR DE NEIGE .
Oui, mon père.
TURLUTUTU , MISTENFLUTE .
Ah !
MISTENFLUTE .
Et elle l'avoue ! Mais, malheureuse , il faut pourtant que tu te
décides !
TOUS .
C'est vrai !
MISTENFLUTE .
Voyons, des trois, lequel préfères- lu ?
FLEUR DE NEIGE.
Tous les trois , papa .
MISTENFIUTE , à Fleur de Neige.
Je comprends bien ; mais lequel des trois veux - tu épouser ?
FLEUR DE NEIGE .
Tous les trois, papa !
TOUS .
Non , non, il faut choisir !
MISTENFLUTE .
Certainement, il faut que tu choisisses; allons, choisis vite, ou
sinon ...
FLEUR DE NEIGE.
Mou
Eh bien !.. je choisis celui-là ... ( Elle montre la Rocambole.
Meine
vement en sens divers.) Non ... celui-ci . (Elle montre Turlututu.
mouvement.) Non , l'autre. (Elle montre Lantimèche. — Même mouremcat. )
Ah ! c'est plus fort que moi ! J'aime lui, lui et lui ! ... j'ai trois
cours .
MISTENFLUTE .
Trois cwurs !
TOUS.
Trois cours !
MISTENFLUTE .
Ma fille, vous êtes une drôlesse; c'est-a -dire, vous êtes trois
drôlesses ... Mais vous n'épouserez ni lui , ni lui. Turlurulu a ma
parole ; allons faire la noce !
FLEUR DE NEIGE.
Moi , à lui seul... jamais !
LA ROCAMBOLE ET LANTIMÈCHE .
Non, jamais !
MISTENFLUTE, exaspéré.
Ah ! l'on me résiste ! .. La Rocambole , je te fiche à la porte ...
Lantimèche, je m'empare de tous tes biens... Je m'empare de
tous les biens de tous mes seigneurs. Je divorce avec la reine,
mon épouse; et je ferai couper le nez et les oreilles à Vertuga
din , mon grand sénéchal, que je dégomme! Crrrr !
TOUS.
Horreur !
MISTENFLUTE .
Voilà comme je suis quand je m'y mets. Turlututu est chargé
A moi mes
de l'exécution de mes terribles ordres ! J'ai dit.
vils flatteurs .
SCÈNE VI.

LES MÊMES , SEIGNEURS DE LA COUR.
MISTENFLUTE .
Air de la Fricassée .
Vite, conduisez en prison
Cette belle,
Trois fois infidèle .
TOUS .
Ciel ! en prison !
MISTENFLUTE .
Pas de raison ,
La trahison
Mérite la prison.
LES AUTRES.
C'est une indigne trahison !
Pour nous quello
Effroyable nouvelle !
Quoi! sans raison ,
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Ici peut-on
Nous accuser de làche trahison !
(On sort.
Fleur de Neige est entrainée par les gardes.)

Le théâtre représente une mine de ſer.
au plafond .

Une lampe tient

SCÈNE PREMIÈRE .

SCÈNE VII .
LA ROCAMBOLE, LANTIMÈCHE.
LA ROCAMBOLE .
S'emparer de nos bicns!,
LANTIMÉCAE .
Nous couper le nez et les oreilles !
LA ROCAMBOLE.
Nous transformer en carlins.
LANTIMÈCHE .
Et nous le souffririons !
LA ROCAMBOLE .
Ne le souffrons pas !
LANTIMÈCHE .
Car si nous le souffrions, on ne pourrait plus nous souffrir.
LA ROCAMBOLE,
Il faut prévenir la reine.
LANTIMÈCHE .
Qui !
LA ROCAMBOLE .
Prévenir Vertugadin .
LINTIMÈCHE .
Oui !
LA ROCAMBOLE .
Prévenir Montsouris et la Colimaçonnière.
LANTIMÈCHE .
Oui !
LA ROCAMBOLE .
Il faut conspirer contre Mistenflûte .
LANTIMÈCHE .
Ça va ...
LA ROCAMBOLE.
Je conspire .
LANTIMÈCHE .
Moi idem .
LA ROCAMBOLE.
Ah çà ... mais, qu'est ce que vous avez donc sur la tête?
LANTIMÈCHE .
Tiens ! ... Et vous ?
LA ROCAMBOLE .
Horreur ! qui donc nous a flanqué de pareilles coiffures ?
LANTIMÈCHE .
Elles doivent être la cause de notre déconliture .
LA ROCAMBOLE .
Arrière ce chapeau ! (11 le jette. )
LANTIMÈCAE.
Arrière ! (Mème jeu. )
LA ROCAMBOLE .
C'est décidé !

Air des Diamants de la couronne . (AUBER .)
ENSEMBLE .
Allons allons !
Partons ! courons !
Courons à la vengeance!
Tant d'insolence ,
C'est affreux !
C'est odieux ! c'est scandaleux !
LA ROCAMBOLE .
Puisqu'ainsi l'on nous persécute,
Révoltons -nous à l'impromptu .
Il faut supprimer Mistenflûte
Et son ami Turlututu .
Guerre et vengeance !
Allons rejoindre nos amis ;
Bientôt , je pense,
Nos oppresseurs seront punis.
LANTIMÈCHE , en place, à la façon chargée des chæurs d'opéra.
Partons ! marchons !
Partons ! courons !
Marchons! courons!
Courons ! partons !
Marchops !
Partuns ! marchons! parlons! courons !
Marchons !
Partons ! marchons ! partons! courons !
(lls sortent paisiblement par la droite.)

LA REINE , VERTUGADIN , LANTIMÈCHE, LA ROCAMBOLE,
LA COLIMAÇONNIÈRE, MONSOURIS .
(ils sont bardés de ſer .
La reine est à leur tête vêtue en amazone, et
cuirassée aussi.
Tous les conspirateurs tiennent un bougevir allumé . )
CHOEUR .
Air : Avançons en silence ,
Pénétrons dans la mine,
Dans la mine de fer .
Guerre à Turlututu !
Qui se conduit très-mal.
VERTUGADIN .
Comment, Messeigneurs, vous m'assurez que le roi m'a dé
gommé et a fait mettre mon nez et mes oreilles à prix ?
LANTIMÈCHE .
Le roi veut vous mutiler, me chasser, nous voler et divorcer
avec la reine .
LA COLIMAÇONNIÈRE.
Et c'est l'infâme Turlutulu qui s'est chargé d'exécuter ses
ordres ... et nos personnes au besoin ?
LA REINE.
Vengeance ! ...
LA ROCAMBOLE .
Ne serait -il pas prudent de conspirer dans l'obscurité ?
LA REINE.
Non , j'aime à me voir parler. - Au moindre bruit nous
éteindrons les lumières. Vertugadin , vous avez apporté un
éteignoir ?
VERTUGADIN .
Le voici, reine !
LA REINE.
Déposez-le là ... (Vertugadin dépose un éteignoirsur un rocher de la mine.)
Et maintenant, parlez, nobles seigneurs !... Qui de vous se
charge de porter le premier coup à Turlututu ? Est-ce vous,
Vertugadin ?
VERTUGADIN .
Non , moi , je me suis réservé le second ; je porterai le second
le premier.
LA REINE .
En ce cas, c'est donc le seigneur Lantimèche ?
LANTIMÈCHE.
Non , moi , je porterai le premier le second ; j'ai la vue très
basse, et je craindrais de me tromper.
LA REINE.
C'est donc le seigneur la Rocambole.
LA ROCA MBOLE.
Je suis au régime.
LA REINE.
Eh quoi !... pas un de vous ne se chargera de lui faire faire
kouic !
VERTUGADIN .
Vous voulez qu'on lui fasse faire kouic, quoiqu'il soit votre
futur gendre ?
LA REINE.
Oui, je le veux et je l'ordonne.
VERTUGADIN .
Eh bien, nous frapperons ensemble ... '
TOUS .
Oui .
LA REINE.
Vous le jurez !...
TOUS .
Nous le jurons ! ...
MONTSOURIS, toujours à lui-même.
Nun !

Air du Turlututu . ( JONAS)
LANTI MÈCHE.
Oui , tous nous devons i
Ci ,
Au grand roi Mistenflûte ,
Faire faire en public :
Couic !
LA COLIMAÇONNIÈRE.
Oui, mais voilà le hic,
Cet affreux Turlutu
Tu
Se mêle à cette lutte ,
MONTSOURIS, tragiquement.
Ah ! pour bien réussir ,
Il faudrait donc occir ...
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SCÈNE IV.
TOUS, avec légère'é.
Turlututa offer ?} ( bis )
Chapeau pointu !
DEUXIÈME COUPLET.
MONTSOURIS.
Guerre à notre ennemi !
TOUS.
Oui !
VERTCGADIN.
Mais, pour qui nous menace,
Est- il donc un pardon ?
MONTSOURIS .
Non !
TOUS .
Non ! nan ! non ! non ! non !
VERTUGADIN .
Jamais ! non ! jamais à
Ma
Trop courageuse audace
Un preux ne résista .
Ah !
Oui, jurons tous mort å
TOUS .
Turlututu
Chapeau pointu !

TURLUTUTU , au dehors .
Allez ... je vous suis ...
TOUS .
Turlututu ... sauvons-nous ! ... (Ils sortent en désordre .)
SCÈNE IT .
TURLUTUTU, FLEUR DE NEIGE, LES SEIGNEURS. Tous dansent
à la façon du Saltarello.
Air : Saltarello .
CHOEUR .
Contre nous, sans doule, on conspire,
Et, pour la mettre à la raison ,
Avec prudence il faut conduire
La princesse dans la prison .
FLEUR DE NEIGE , dansant.
En quoi ! me traiter de la sorte ,
Seigneur, où me conduisez vous ?
TURLUTUTU, dansant aussi,
Li -bas il existe une porte
Que l'on ferme à triple verroux .
Oui, je veux , femme trop aimée;
Croire à votre fidélité ;
Mais quand vous serez enfermée ,
J'aurai plus de tranquillité.
FLEUR DE NEIGE , continuant de danser,
Pourtant, cher prince, je vous aime,
Et je puis vous jurer cela .
Je n'aime, n'aime que vous-même,
Quand les autres ne sont plus là .
TURLUTUTU , dansant toujours.
Je crois à votre amour, princesse,
J'y crois comme à votre beauté .
Mais, entre nous , votre sagesse
Doit être mise en sûreté .
FLEUR DE NÉIGE, dansant de plas belle .
Ah ! pauvres femmes que nous sommes.
TURLUTUTU, dansant plus que jamais.
Tous vos serments seront plus sûrs ,
Lorsqu'au lieu d'être entre trois hommes,
Vous serez entre quatre mur3.

REPRISE DU CHOEUR ,

Contre nous, elc.
(Ils sortent eu dansant.)
SCÈNE III .
LE DIABLE.
Diable ! diable ! diable !... La princesse au pouvoir de Tur
lututu . Pénétrer dans la prison, la lui ravir encore, rien ne se
rait plus facile; mais il est évident qu'un pouvoir égal au mien
protége mon rival, et si Turlututu s'aperçoit que j'enlève sa
fiancée, il mettra son protecteur ou sa protectrice à mes trousses .
Il faudrait pouvoir me débarrasser de lui ... mais comment, par
quel moyen

LE DIABLE, LES SEIGNEURS, revenant toujours ea Jansant.
CHOEUR .
Contre nous, sans dvute, on conspire,
Et pour la mettre à la raison ,
Enfin , nous venons de conduire,
La princesse dans la prison .
( ils sortent.)

SCÈNE V.
LE DIABLE, puis TURLUTUTU .
LE DIABLE .
Oh ! quelle idée ! ... oui j'ai trouvé ; en quittant la princesse ,
Turlututu va traverser cette inine de fer, ci si je puis... (11 est
métamorphosé en gardien des miucs . )
TURLUTUTU , entrant.
Ne vous impatientez pas, princesse, je reviens...
LE DIABLE .
C'est lui ... attention !
TURLUTUTU.
Ah ! la voilà en sûreté ... (Rechantaut et redausaut.) Allons re
joindre mon beau-père .
LE DIABLE .
Seigneur, ne sortez pas ! ...
TUPLUTUTU.
Hein ?
LE DIABLE .
Je su's le gardien des mines, et je viens vous révéler un grand
secret...
TURLUTUTU .
Révèle, mon ami, révèle.
LE DIABLE .
En apprenant votre nomination au poste de grand sénéchal,
tous les sujets du roi Mistcnflûte se sont révoltés !
TURLUTUTU .
Ils se révoltent... c'est révoltant... Je serais si heureux d'être
aiméde mes futurs sujets! Ce que je désire , c'est de les voir
attachés à ma personne ...
LE DIABLE , à part.
Il y vient de lui-même.
TURLUTUTU .
Je voudrais qu'ils ne pussent jamais se détacher de moi.
LE DIABLE, haut .
Vous désirez, dites - vous, que tous les sujets du royaume vous
soient attachés...
TURLUTUTU .
Oh ! oui , oh ! oui.
LE DIABLE .
Eh bien ! je connais un moyen : tous vos sujets se sunt bar
dés de fer , n'est-il pas vrai !
TURLUTUTU .
Hélas ! oui , les ingrats !
LE DIABLE .
Je vais vous revêtir d'une robe d'aimant, et comme l'aimant
attire le ſer ...
TURLUTUTU.
J'attirerai mes sujets...
LE DIABLE .
Ils ne pourront plus se séparer de vous.
TURLUTUTU .
O bonheur ! ça me gante !
LE DIABLE .
Soyez satisfait. ( A peine å-t-il prononcé ces mots que Turlutulu se
trouve revêtu d'une robe d'aimant , et, qu'à l'instant, tous les bougeoirs qui sont
en scène viennent se coller à son costume.
En même temps l'éteignoir quilte
sa place et sc plaque sur son nez, tandis que la lampe se détache violemment de
la voûte et le coiffe.)
TURLUTUTU .
Oh ! la , la, qu'est-ce qui m'arrive ? à présent que je suis ai
mant... je suis aimé.
LE DIABLE .
Maintenant, qu'il s'arrange. A moi , Fleur de Neige ! (11 dispa
rait.)
TURLUTUTU .
Sac à papier ! une lampe ne fait pas partie de mes sujets.....
Qu'est-ce qui me fait done loucher comme ça ... mais je n'ai plus
de nez , je n'ai plus qu'un-é teignoir, on n'a éteint mon nez. Je
dois ressembler à l'homme au inasque de fer. Au secours d ..
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SCENE VI .
VERTUGADIN , TURLUTUTU.
VERTUGADIN , bardé de fer .
J'ai entendu une voix souterraine. (Entrainé malgré lui.) Eh bien !
el bien ! qui est -ce qui m'attire ? ...
TURLUTUTU .
Au secours !..
VERTUGADIN , collé sur Turlututu.
Voulez -vous me lâcher ?
TURLUTUTU .
Voulez-vous vous en aller ?
VERTUGADIN .
Ah ! malheureux prince ... jamais je ne vous fus plus attaché !
Je venais vous prévenir que tous les conspirateurs s'avalicent.
TURLUTUTU.
1) ne manquait plus que ça !
VERTUGADIN .
Les voici ! ... les voici ! ...
TURLUTUTU .
Je n'y suis pas ! .. je n'y suis pas ! ...
SCÈNE VII .
LES MÊMES , LA REINE, LA ROCAMBOLE , LANTIMÈCHE,
LA COLIMAÇONNIÈRE , MONTSOURIS , CONSPIRATEURS.
Ils entrent de tous les côtés .
TOUS .
Où est - il, où est -il? ( Se seutant entrainés.) Eh bien ! eh bien ! où
vais -je ? qu'est-ce qui me pousse ? ... (Tous vout s'accoler à Turlututu. )
TURLUTUTU .
Al ! saperlotte , j'étouffe !..
TOUS.
Lâchez- nous !
TURLUTUTU .
Lâchez-moi !
LA REINE.
Vertugadin, délivrez- nous !
VERTUGADIN .
Impossible !
TURLUTUTU .
La reine et Verlugadin ! .... horreur! se donner rendez-vous
dans mon dos. ( Un grand bruit se fait calendre. )
TOUS .
Grand Dieu !
LANTIMÈCHE .
C'est la mine qui se rapproche.
TOUS.
La mine ?
TURLUTUTU.
Je dois avoir mauvaise mine !
VERTUGADIN .
Nous allons ètre applatis .
TOUS.
La voilà ! la voilà !
TURLUTUTU .
Au secours !
TOUS.
Au secours ! (Le fond, les côtés et les voûtes de la mine se rappro.
chent sur les personnages ; bientôt ils les serrent, les aplalissent et les eaglou
tissent.)
Le théâtre change et représente un immense et splendide palais en
touré de jardins ornés de treillages d'or, de statues de marbre et
de fontaines jaillissantes. A droite , au fond, un grand et large
escalier.

SCÈNE PREMIÈRE .
LE DIABLE, seul; puis DEUX DÉMONS .
LE DIABLE .
Très-bien ! .. charmant ... Ah ! mes démonsse sont distingués :
ce palais ressemble tout à fait à celui de Mistenflûte ; la prin
cesse y sera trompée . Il ne me reste plus qu'à métamorphoser
mes diables en seigneurs et en princesses . Démons ! démons !
êtes - vous là ?
DEUX DIABLES paraissent.
Oui !
VOIX INFERNALES, en dehors.
Nous sommes là !
LE DIABLE .
Pour que la princesse se croie ici dans le palais de son père,
revelez les habits des gens de son cortége .
LES DIABLES, se transformant en seigneurs de la cour .
Tu es obéi ! (Entrée d'un cortége magaifique : soldats, seigneurs, grauds

dignitaires, musicieus au nez ea forme de clarinette , hérauts d'armes portant sur
leurs dalmatiques R. O. , pages à mollelières d'arlequin , valets, moitié pierrots,
moitié jocrisses, gardes aux bosses de polichinelles, etc., etc. - Grand défilé .
CHOE UR.
Air de M. Bovery .
Chantons ! (bis. )
La belle Fleur de Neige ,
La merveille de ces canlous.
Chantons (bis. )
En formant son cortége,
Ténors, basses et barytons,
Chantons!
Sur tous les tons. } (bis. )
( Le Diable va au -devant de Fleur de Neige et la présente à lous les seigneurs.)
FLEUR DE NEIGE .
Ah ! merci, seigneur , vous m'avez ramenée chez mon père ...
où est-il ? où est mon fiancé ?
LE DIABLE .
Bientôt ils seront près de vous : ils veulent qu'une fète splen
dide célèbre votre retour au logis paternel .
FLEUR DE NEIGE.
Ah ! quel dommage qu'ils ne soient pas là l...
LE DIABLE , à part.
Si je charme les yeux je captiverai le coeur. (Haut.) Que la fète
commence . (Ballet.)
FLEUR DE NEIGE .
Ah ! la charmante fète ... je ne sais ce que j'éprouve ... mais
jamais je n'ai ressenti plus de joie ... c'est de l'enchantement, de
la magie .
LE DIABLE, à part.
Elle est à moi ! (On entend au dehors Turlututu.)
Air : On va lui percer le flanc.
Que l'on me suive à l'instant !
CHOEUR , en dehors.
V'li ! v'lan !
Rantamplay ,
Tirelire en plan !
MISTENFLUTE, en deltors.
Que l'on me suive à l'instant !
FLEUR DE NEIGE.
C'est la voix de mon père !
LE DIABLE.
Malheur au téméraire
Qui brave ma colère,
J'allais triompher, pourtant...

SCÈNE II .
LES MÊMES . MISTENFLUTE, TURLUTUTU , LA REINE , VER
TUGADIN , LANTIMÈCHE, LA ROCAMBOLE , MONTSOURIS,
LA COLIMAÇONNIÈRE, TOUS LES CONJURÉS, entrant bardés de fer.
CHOEUR DES CONJURÉ S.
V’li ! v'lan !
Rantamplan,
Tirelire en plan .
TURLUTUTU , allant à Fleur de Neige.
Fleur de Neige ! ah ! maintenant,
Punissons le coupable ;
Oui, tremble, misérable !
LE DIABLE.
De l'air le plus aimable ,
Vous allez danser gaiement.
LES CONJURÉS.
V'li ! v'lan !
Rantamplan !
Tirelire en plan !
LE DIABLE, qui a pris un violon ,
Pour vous, mes enfants,
Je prends
Le violon du Diable .
(sur les pre.nières noles de l'air suivant , tous les conspirateurs, bardés de
fer, se mettent à danser. )
LE DIABLE, jonant du violon,
Air connu . (NARGE07 . )
Drinn ! drinn ! etc.
TURLUTUTU .
Ciel ! qu'ai -je donc ?
LA REINE.
Cet air me ravigoto ;
LANTIYÈCHE.
Quel est cet air qui nous met tous en train
MISTENFLUTE.
En l'écoutant, malgré moi je gigotte.
LE DIABLE .
Que l'on bondisse au son de mon crincrio .

TURLUTUTU CHAPEAU POINTU .
TOUS.
Drinn ! drinn : etc.
(sur cette reprise, tous les personnages se livrent à des gigottements
furibonds.
LE DIABLE.
Ménétrier bizarre et diabolique ,
Grâce aux accords d'un crincrin sans pareil,
Je veux, au bruit de mon archet magique,
Faire danser la lune et le soleil .
( Les statues du palais se mettent à danser. Tous les personnages chantent de
plus belle et dansent avec fureur. On aperçoit au ciel le soleil et la lune
qui se livrent au cancan .)
CHOEUR GÉNÉRAL.
Drinn ! drina ! etc.
(La toile tombe au milieu de ce tohu -bohu général.)

ACTE TROISIÈME .

Le théâtre représente la façade d'un palais turc. On lit sur un car
touche : Palais des Trucs.
SCÈNE PREMIÈRE .
LE DIABLE, seul, sortant furieur du palais.
Nom d'un nom ! ... damnation ! malédiction ! abomination de
la désolation !... Ah çà ! je me fais donc vieux, je me rouille
donc, je deviens donc crétin !... Comment, voilà deux heures
que la princesse est en mon pouvoir dans ce château , deux
heures qu'elle brave mes enchantements ! Il faut qu'un génie
plus puissant que moi ... mais non, s'il était plus puissant, il
se montrerait,il me braverait, et il se cache, donc il est
faible; mais s'il était plus faible que moi , je le connaitrais,
puisque ma volonté est de le connaitre, et que je ne le connais
pas... Enfer ! sac à papier ! cornes du diable ! ...
Air : Robert le Diablo .
O fureur ! 0 vengeance !
Il est bien certain ,
Qu'en cette circonstance ,
Je suis un crétio ,
Mais le Destin , j'y pense ,
Peut me dire ici
Quelle est cette puissance
Qui me brave ainsi ?
O Destin ! 0 mon maitre !
Viens, sois mon appui.
Destin ! fais -moi connaltre
Mon lache ennemi !
La terre s'ouvre, et, au milieu des flammes, on voit apparaitre le viour Destin
en robe de chambre, ayant un parapluie rouge sous le bras.)

SCÈNE II .
LE DIABLE, LE DESTIN.
LE DESTIN .
Sur terre on s'enrhume ;
En quittant l'enfer,
J'ai passé ce costume,
De peur d'un coup d'air .
ENSEMBLE .
Le Destin, ton vrai maitre,
T'écoute anjourd'hui.
Que faut- il te promettre ?
Que veux-tu de lui ?
LE DIABLE.
Destin ! ... je t'appelle à mon secours.
LE DESTIN , frissonnant.
Eh bien !... parle vite, car la terre est fièrement humide, il y
pleut, et je n'aime pas çä .
LE DIABLE .
Maitre , une puissance anonyme lutte contre la mienne .
LE DESTIN .
Je le sais fichtre bien .
LE DIABLÉ.
Cette puissance, il m'est impossible de soulever son inco
gnito.
LE DESTIN .
Je la connais, moi ... elle m'a consulté, comme toi... (Grelot
tant.) Mais il faisait chaud chez elle.
LE DIABLE, d'un tou caressant .
Tu vas me la normer .
LE DESTIN .
Mon devoir est de me taire ; seulement, je te dirai en ca
chette
que Satan lui a conféré le pouvoir d'être invisible pour
toi.
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LE DIABLE .
Invisible ! ... ce sera gênant pour la reconnaitre .
LE DESTIN .
Oui, c'est une puissance ennemie que tu ne connais pas... ce
pendant, tu la connais, et...
LE DIABLE , criant .
Faix ! assez de logogriphe !... Invisible .... c'est un passe
droit, une injustice ... car c'est une mortelle que mon adver
saire protége contre mon pouvoir .
LE DESTIN .
Cherche ! ... ça amuse le grand roi des enfers ... il se paye des
distractions ...
LE DIABLE.
Mais c'est l'âme de Fleur de Neige qu'on veut ravir à
l'enfer ! ...
LE DESTIN .
Ame de femme, reviens toujours à Satan ,
LE DIABLE .
Et tu gardes le silence ?
LE DESTIN
Oui ... j'ai fait un serment.
LE DIABLE .
Et tu y tiens ?...
LE DESTIN .
Allons donc ! ...

Air de la Famille du pâtissier.
Non, sache -le vraiment !
Un serment, jamais ne me gène,
J'en ai fait par centaine ,
Et con pte en faire encor souvent.
Ma's j'ai fait celui-ci
Panie que je veux rire ;
Bien, Öt nous verrons si
Tu triomphes ici.
Le pouvoir surhumain
Qui brave ton empire
Est un pouvoir malin ...
Un pouvoir ſéminin .
Accepte le combat,
C'est tout ce que je puis le diro ;
Mais au jour du sabbat,
Malheur à toi si l'on te bat.
Tu ne dois rien savoir,
Je te le renouvelle.
Le temps doit être poir,
(Ouvrant son parapiuie.)
Je sens qu'il va pleuvoir ;
Je rentre en mon caveau ,
Car sur la terre on gèle,
Et j'y prends, sans chapeau,
Des rhumes de cerveau .
Reste pour le combat,
Je retourne où le sort m'appelle ;
Mais au jour du sabbat,
Malheur à toi si l'on te bat ! ..
(11 disparait.)

LE DIABLE , seul.
Vieille perruque !.. vieil idiot !... ah ! c'est ainsi ? Eh bien !
nous lutterons, de par l'enfer , nous lutterons ...
TURLUTUTU , en dehors .
Drin ! drin ! drin ! drin ! drin !
LE DIABLE.
Vertugadin !.. Turlututu !.. ah ! le combat recommence ...
amusons-les aux bagatelles de la porte ... (Il rentre dans le châleau . )

SCÈNE III.
VERTUGADIN , TURLUTUTU .
VERTUGADIN , chantant et dansant
Tra la la,
Tra la la la la .
A la Monaco,
L'on chasse
Et l'on déchasse...
TURLUTUTU.
Satané courtisan , arrêtez-vous donc !
VERTUGADIN, de même
Et youp ! youp ! youp !
Tra la la la la ! ..
TURLUTUTU .
Si vous dansez toujours, je vais danser aussi , moi, ça se
gagne...
VERTUGADIN.
Tu as raison , arrète-moi que je t'arrète .

TURLUTUTU CHAPEAU POINTU .
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TURLUTUTU .
Artetons-nous mutuellement.
VERTUGADIN .
Ouf ! ...
TURLUTOTU.
Ouf ! ...
VERTUGADIN .
Ah çà ! où sommes -nous ?
TCRLUTUTU .
Je n'en sais rien ; mais voici une habitation, il doit y avoir
un portier, et en lui parlant...
VERTUGADIN .
C'est ça , parlons au portier. (Remontant au Pondo) Tiens ! il y a
quelque chose d'écrit ... ( Lisant.) « Palais des Trucs. » Sais-tu ce
que cela veut dire : Palais des Trucs ? ... (Ici l'R et l'u changent de
place sur l'inscription, on lit : Palais des Turcs.)
TURLUTUTU .
Ah ! mon honorable collègue d'infortune, je ne voudrais pas
vous dire des choses désagréables , mais vous ne savez pas lire.
VERTUGADIN .
Comment, je ne sais pas lire ! c'est moi qui fus le précepteur
du roi.
TURLUTUTU .
Vous dites palais des trucs, et il y a : palais des Turcs. ( ici
l'inscription reprend sa première forme.)
VERTUGADIN , regardant l'inscription,
T , r, u , c, s, trucs ... Allez donc à l'école, pêcheur, lâchez de
savoir aussi bien que le roi , lire ! ... ( L'inscription reprend sa deuxième
forme.)
TURLUTUTU .
Lassons le roi Lear en plan ,
Plan , plan,
Tirelire en plan ! ...
( Lisant .) T, u , r, c, s, Turcs ... Seigneur, vous êtes une oie ! ...
VERTUGADIN .
Comment, vous me soutiendrez... ( l'inscription disparait complé
tement.) Ah ! ..
TURLUTUTU .
Ah ! ..
VERTUGADIN .
Tiens ! ... c'est le palais de rien du tout, maintenant.
TCALUTUTU .
Alors nous devons être dans le département de pas grand
chose.
VERTUGADIN .
Mais il y avait trucs :
TURLUTUTU .
Non , il у avait Turcs .
VERTUGADIN .
Air de la Petite Poste de Paris .
Moi , je suis sûr q
u'il y avait : Trucs.
TURLUTUTU .
Moi , je suis sûr q
u'il y avait : Turcs.
VERTUGADIN .
Hé ! non, mon prince, il y avait : Trucs.
TURLUTUTU .
Hé ! non , seigneur, il y avait : Turcs.
VERTUGADIN .
Alors, c'était po truc à Turc.
TURLUTUTU .
Ou bien , c'était un Turc à true.
Au surplus, nous allons bien savoir : voilà une petite sonnette,
et en l'agitant doucement... (ll tire avec précaution le cordon qui pend
à la porte, on entend une grosse cloche retentir avec fracas.)
VERTUGADIN .
Plus doucement donc, sonner si fort... c'est malhounète...
TURLUTUTU .
J'ai à peine touché ...
VERTUGADIN .
Non, merci !
TURLUTUTU .
Et la preuve , c'est qu'on ne répond pas.
VERTUGADIN .
C'est vrai ... il a raison ... alors, je vais sonner plus fort... ( 11
sonne violemment, on entend un tout petit son, comme celui d'un grelot. )
TORLUTUTU .
Oh ! ... si l'on vous entend , par exemple...

SCÈNE IV.
LES MÊMES, LA ROCAMBOLE , LANTIMÈCHE .
LANTIMÈCAE .
Eh bien ! qu'est- ce que vous faites donc là ?

VERTOGADIN .
Nous cherchons à nous faire ouvrir ce château , et nous ne
pouvons pas même parvenir à sonner raisonnablement.
LA ROCAMBOLE .
N'est - ce que cela ? vonis allez voir. (Il approche sa main du cordon
de la sonnette ; mais à ce moment la sonnette monte, La Rocambolc allonge le
bras, à mesure que la sonnette moule plus haut, le bras s'allonge toujours.)
VERTUGADIN .
Sapristi I La Rocambole, vous avez le bras long.
LA ROCAMBOLE.
Ouf ! .. j'y renonce ! ..
LANTIMÈCHE.
Essayons plutôt de forcer cette porte .
TURLUTUTU .
C'est une idée ... je suis fort comme un turc ... je la force .
(Ici la porte se change en monstre agitant ses yeux et ses machoires .)
TURLUTUTU.
Ah! saperlolle .
LA ROCAMBOLE .
Oh ! qu'il est affreur.
VÉRTUGADIN .
Ah ! le vilain coco .
TURLUTUTU .
S'il croit m'effrayer ... (Il va pour se précipiter ; le monstre jette de
l'artifice par la boucho.)
LANTIMĖCHE.
Ça brûle !
VERTUGADIN .
Ça chauffe!
LA ROCAMBOLE .
Ça grille !
TURLUTUTÚ .
Recourir à l'artifice ! c'est bien lache.
LA ROCAMBOLE.
Qu'est -ce que tout cela veut dire ? ..
TURLUTUTU.
Nous allons le savoir, en interrogeant cette patrouille de ja.
nissaires,

SCÈNE V.
LES MÊMES, LE DIABLE en janissaire, SOLDATS JANISSAIRES .
CHOEUR .
Air de N , BOVÉRY.
Silenco !
Avançons donc touso ;
Quelle ehanço
Pour nouso !
La patrouille... patrouille sans bruito ,
Et le jour et la nuito.
LE DIABLE.
Croc mi croc ,
Mastic,
Bæuf et bouilli,
Carotia,
Salsiſi,
Dos chouto ,
Naveto,
Des poiro ,
Foucltra - ki,
Pissenli.

RÉPRISE DU CHOEUR .
VERTUGADIN .
Ce vieux a une petite voix qui va au caur ... en écorchant
les oreilles ... Ça doit être un Turc.
TURLUTUTU .
Un Turc... allons donc... il n'a pas l'air assez fort.
VERTUGADIN .
Interrogeons-le... (Le saluant à la turque .) Allah ! Allah ! ( Tous
saluent.)
LA ROCAMBOLE .
Pourriez- vous nous dire si la belle Fleur de Neige ? ..
LE DIABLE .
Pardon, Messieurs, mais ne parlant pas la même langue que
vous et ne sachant que mon idiome turco -nationalo... je ne com
prends pas un mot de ce que vous me dites... D'ailleurs, je
suis le chef des muets du sérail, et comme tel...
TURLUTUTU .
Un muet qui parle...
VERTUGADIN .
C'est un homme unique ...
LE DIABLE .
Non ... je suis un homme.. pas unique... ça se rapproche,
mais ça n'est pas ça ! ..
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LANTIMÈCHE.
Si nous entrions dans ce palais pour faire la causette.
LE DIABLE .
On ne passe pas ! ..
TOUS.
Hein ?..
LANTIMÈCHE.
Qu'est -ce que dit ce vieux caporal ?
LE DIABLE,
Si vous avancez d'un pas, je fais feu , et toute la garnison vous
passe au fil du yatagan. (11 place un factionnaire .) Sentinelle ! pre
nez garde à vous !.. En avant, marche ! ( les soldats ne bougent pa.s)
S'il vous plaît! ( lls partent . )
REPRISE DU CHOEUR .
Silenco ,
Avançons touso, etc., etc.
( La patrouille sort.)
VERTUGADIN.
Il a dit : Au fil... filons ! ..
LANTIMÈCHTE .
Allons-nous- en .
TURLUTUTU .
Fuir ?.. jamais ... j'entrerai ! ..
LA ROCAMBOLE .
Prenez garde au fil du yatagan du factionnaire.
SCÈNE VI .
LES MÊMES, PHOSPHORIELLE.
(On voit Phosphorielle paraitre dans une niche à la place d'une statue ; elle
étend la main sur le janissaire qui s'endort.)
TURLUTUTU .
Et quand vous devriez m'abandonner tous , quand je resterais
seul à combattre cette adversaire redoutable ... (Apercevant le
soldat endormi.) Ah ! regardez donc ...
TOUS.
Il dort ! ..
PHOPHORIELLE .
Oui , il dort, et par ma volonté.
TURLUTUTU , l'apercevant,
Ma bienfaitrice l ..
PROSPHORIELLE.
Attention ! je vais vous procurer une échelle pour pénétrer
dans ce palais.
TURLUTUTU .
O bonheur !..
LA ROCAMBOLE .
O joie !
LÁNTIMÈCHE .
O chance !.. (Le factionnaire devient une échelle.)
LA ROCA MBOLE .
Tiens, le factionnaire qui s'est changé en échelle ! ..
LANTIMÈCHE .
Grimpons sur la sentinelle ...
VERTUGADIN, chantant.
O Mistenflûte !... 8 mon roi !
LANTIMÈCHE, voulant grimper.
Plus haut !
VERTUGADIN , s'efforçant de chanter plus haut.
O Mistenflûte ! ... 0...
TURLUTUTU .
Crelotte, ce n'est pas la gamme qu'il faut monter, c'est à l'é
chelle ... Montons ... (ils grimpent à l'échelle et pénètrent dans le château
par la niche à statue où Phosphorielle est apparue.)
ENSEMBLE .
Air de M. BOVERY.
En silence ,
Amis, avançons-nous!
Quelle chance
Pour nous tous .
La patrouille s'éloigne ; sans bruit,
Pénétrons dans ce réduit.
Le théâtre représente des jardins féeriques . Au fond , an pont jeté
sur un ruisseau; sur le pont, un kiosque. Au milieu du théâtre,
divers bancs elégants.
SCÈNE PREMIÈRE .
TURLUTUTU, LANTIMÈCHE, LA ROCAMBOLE, puis UN JAR
DINIER .
TURLUTUTU .
Par ici ! ...
LANTIMÈCHE .
Nous y voilà.
LA ROCAMBOLE.
Tiens ! nous ne sommes plus que trois .
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TURLUTUTU.
Où donc est Vertugadin ?..
LANTIMÈCHE.
Il s'est arrété au pied d'un arbre ... i! m'a dit que c'était pour
réfléchir ...
LA ROCAMBOLE .
Ah ! le beau ... le superbe jardiu !..
LANTIMÈCHE.
On y voit des fleurs d'été, mais on n'y voit pas de Fleur de
Neige !
TURLUTUTU , allant s'asseoir sur un banc .
Ah ! la fatigue ... Je n'en puis plus.
LA ROCAMBOLE, assis sur un autre banc.
Je suis affaissé !...
LANTIMÈCHE .
Je ne tiens plus sur mes jambes. (11 s'assied aussi.)
TURLUTUTU .
Je ne serais pas fåché de savoir où nous sommes. Justement
voilà un jardinier. ( Le jardinier entre .) Eh! l'homme, où sommes
nous?
LE JARDINIER.
Vous êtes dans le jardin des Trucs.
TURLUTUTU.
Palais des Trucs ... jardin des Trucs ... Est-ce que ça va re
commencer... Mais qu'est- ce que c'est qu'un truc ?
LE JARDINIER .
V'là c'que c'est. (Ici le banc sur lequel est assis la Rocambole se sépare
et il tombe à terre. )
LA ROCAMBOLE .
Ah ! je suis tombé sur le truc . (Ici le siégé sur lequel Turlututu est
placé devient un bain de siége.)
TURLUTUTU .
Ah ! je prends un bain de siége. ( Le banc de Lantimèche lui fait
faire la culbute.)
LANTIMÈCHE.
Oh ! la ! la !
TURLUTUTU , se relevant.
C'est bien fait, pourquoi nous arrêtons-nous ? Messieurs, visi
tons ce jardin dans tous ses recoins. Vous, la Rocambole, partez
à gauche ; vous, Lantimèche, furetez dans le kiosque... moi , je
vais ... tout le long, le long... tout le long de la rivière.
TOUS .
C'est ça... partons.
TURLUTUTU .
Un instant... partons ensemble ... Une ... deux ... trois ... ( ils
partent, et se cassent le dez contre un mur qui sort de terre.)
TOUS .
Aïe !...
LA ROCAMBOLE .
C'est bête ! ...
LANTIMÈCHE.
Serais -je devenu myope ! ...
TURLUTUTU , rageant.
C'est pour nous empêcher de passer ! ... Oh ! je murmure
contre ce mur. (Parcourant le théâtre . ) Pristi ! ...
LA ROCAMBOLE.
Cristi ! ..
LANTIMÈCIE .
Saprisli ! ...
TURLUTUTU .
Et nous n'allons pas tout briser !
LA ROCAMBOLE.
Tout casser !
LANTÍMÈCHE .
Tout fracasser !...
SCÈNE III .
LES MÊMES, MISTENFLUTE, paraissant au fond ; puis VERTUGADIN ,
MONTSOURIS , LA COLIMACONNIERE .

TURLUTUTU .
Amis, pulvérisous tout ce qui va nous tomber sous la main ;
brisons toutes les 'vilres, toute la vaisselle , tout le mobilier de
ce château ...
LA ROCAMBOLE , LANTIMÉCAE .
C'est ça !... cassous ...
MISTENFLUTE , se montraat.
Air populaire.
Ohé! les p'tits agaeaux ,
N'cassez pas les verres,
Respectez les châteaux,
Comme les chaumières ! ..
Respectez les pots ,
Les petits , les gros,
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Car les soupières
Nous sont nécessaires
Pour faire le nan
Nan ! ..
TURLUTUTU .
Mais on se moque , hélas !
De toute la famille ,
Et nous ne pouvons pas
Retrouver votre fille ! ..
VKRTUGADIN , qui est entré peu après Mistenflate. Il est suivi de la Colimaçonnière et
de Montsouris.
C'est un malheur, mais
Qui cass' les verres les paye ;
N'ayant pas de monnaie ,
Répétons tous, plus que jamais :
ENSEMBLE .
Ohé! les petits agneaux,
N' cassons pas, etc.
TURLUTUTU .
Marchons. ( Le mur porte écrit ces mots : Arrêtez -vous.)
TOUS , lisant .
Arrêtez-vous ! ... ( Ils se prennent tous au collet.) Je vous arrête ! ...
MISTENFLUTE .
Comment, mon gendre, vous arrêtez votre suzerain ?
TURLUTUTU .
Vous arrêtez bien votre sujet sans sujet.
LANTIMÈCHE, voyant l'inscription changer.
Ah ! il y a autre chose d'écrit ?
VERTUGADIN, lisant .
« Le Code des farceurs, ou les meilleurs calembours débités
a sur les théâtres de Paris, par MM . Lassagne , Grassot, Bras
« seur et Lebel. >>
LA ROCAMBOLE .
Lebel !... Qu'est -ce que c'est que ça ?
MISTENFLOTE .
Ça doit être un oiseau .
LANTIMÈCHE .
Pourquoi ça ?
MISTENFLUTE .
Parce qu'on dit : Ah ! le bel oiseau , maman ...
TURLUTUTU .
Mais, avec vos oiseaux, vous êtes plus bêtes que des oies,
TOUS .
Turlututu ! ...
TURLUTUTU .
Tant pis, je m'insurge ... je me révolte à la fin .
SCÈNE IV .
LES MÊMES, LE DIABLE, en janissaire.
LE DIABLE.
Garde à vous !
LA COLIMAÇONNIÈRE,
Un Turc !
LANTIMÈCHE ,
Le vieux janissaire!
LE DIABLE.
Vous ne me trahirez pas ?
MONTSOURIS .
Non ... non.
LE DIABLE .
Je vous ai vus pénétrer dans ce palais... et votre courage m'a
charmé ... Je veux servir vos projets et vous rendre la prin
cesse .
TOUS.
O bonheur !
LE DIABLE.
Apprenez donc qu'elle est enfermée dans ce banc...
TURLUTUTU .
Ma fiancée dans un banc ?
MISTENFLUTE.
J'aurais une fille de marbre !
TOUS.
C'est impossible !
LE DIABLE .
Vous doulez de mes paroles ?... eh bien ! je vais briser l'en
chantement qui la rend captive. Regardez ! ( Le banc se change en
un superbe palais : un suisse parait à la porté ; un valet à chaque fenêtre.)
ENSEMBLE .
Air de Roger Bontemps.
Ciel ! est-ce un songe ?
Le banc s'allonge !
En vérité,
Je le crois enchanté.
Par quel miracle,

Sans nul obstacle,
Peut-on , d'un banc,
Faire un appartement ?
LANTIMÈCHE,
C'est un moyen d'ériger des immeubles.
MISTENFLUTE .
Et la princesse babite ce séjour ?
TURLUTUTU.
Un séducteur l'a mise dans ses meubles ?
Ah ! j'en rougis, quel que soit mon amour.
Eh bien ! qu'importe !
Par cette porte,
J'entre et je reprends mon trésor.
( 11 entre dans la maison .)
VERTUGADIN .
Je vais vous suivre .
(11 y pénélre.)
MISTENFLUTE .
Qu'on la délivre !
Oh ! rendez -moi ma fille !
LE DIABLE.
Pas encor !
( la maison s'enfonce, emportant Turlututu et Vertugadin. Le Diable sort en
riant.)
ENSEMBLE .
Ciel ! .. O vengeance !
Plus d'espérance,
Lorsque nog veux allaient être exaucés.
Ah ! j'y renonce,
Le banc s'enfonce ;
Et, comme lui, nous sommes enfoncés.

MONTSOURIS , se retournant et apercevant le Diable el Fleur de Neige au
milieu du kiosque.
Ah ! c'est elle ! c'est la princesse !
LA COLIMAÇONNIÈRE.
Aux mains de notre ennemi !
MISTENFLUTE .
Empoignons -les... Et maintenant que nous voilà cinq, mel
tons-nous en quatre , et partons quatre à quatre ... de quatre
côtés ... En avant quatre... pas de balançoires !.. et vive Fleur
de Neige !..
TOUS .
Vive Fleur de Neige ! ..
MISTENFLUTE , se sauvant d'un autre côté.
Néanmoins soyons prudents ! ( Ils gravissent, de différents cotés,
les sentiers qui mènent au kiosque; quand ils y sont arrivés, le pont se change
en tape-cul, et les personnages sont tout à coup envoyés en l'air .)
LE DIABLE.
Ah ! vous n'aimez pas les balançoires ... balancez-vous, mes
petits amis, amusez -vous!
Le théâtre représente l'intérieur du banc. Sur le fond , sout peints
un soldat et une bonne d'enfants assis sur un bauc. Un marcband
ons dans sa voiture ; un dentiste de la rue ; deux chiens
de
jouantaux dominos ; un gros bourgeois qui les regardent; diverses
têtes grotesques et une foule de caricatures .

SCÈNE PREMIÈRE .
TURLUTUTU , VERTUGADIN.
TURLUTUTU, au debors.
Fleur de Neige ! .. adorable Fleur de Neige !
VERTUGADIN , au dehors.
Princesse, êtes- vous ici ?
TURLUTUTU, entrant.
Saperlotte ! . , où sommes-nous ?
VERTUGADIN .
Vous le savez bien, nous sommes dans un banc.
TURLUTUTU .
Vous croyez ?
VERTUGADIN .
Est- ce que vous n'avez pas vu là... monter ce banc
TURLUTUTU .
Si fait, je l'ai vu monter... Je sais même que je suis entré de
dans ; mais depuis que nous y sommes enfermés , je ne vois plus
personne,
VERTUGADIN .
C'est vrai .. le suisse et les valets de chambre se sont volati
lisés.
TURLUTUTU , regardant le fond .
Qu'est -ce donc que tous ces Messieurs là ?
VERTUGADIN .
Je vais vous le dire, moi qui suis plus spirituel que vous,
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TURLUTUTU , à part.
Il va me dire une bêtise...
VERTUGADIN .
Ce doit être les portraits de tous ceux qui se sont assis sur
ce banc !
TURLUTUTU .
Tiens, mais ce n'est pas trop idiot pour un sénéchal.
VERTUGADIN .
Un militaire qui raconte à une jeune bonne l'histoire de Mis
tenflûte.
TURLUTUTU .
Elle lui promet un bouillon ... et lui le mariage.
VERTUGADIN .
Et ce guerrier célèbre qui vend des crayons dorés ...
TURLUTUTU .
On dirait qu'il en mange ... hein ?
VERTUGADIN .
Et ces deux chiens savants qui font une partie de dominos :
un souvenir du café Turc.
TURLUTUTU, montrant un caniche.
En voilà un qui a l'air bien vexé d'avoir le double six : Des
chiens , des singes, un dentiste , c'est une ménagerie ...
VERTUGADIN .
Et ce gros bourgeois de Paris ! Décidément, je sais dans quel
banc nous sommes.
TURLUTUTU .
En vérité ?
VERTUGADIN .
Nous sommes dans un banc d'huîtres.
TURLUTUTU.
Alors il doit y avoir une perle, et cette perle, c'est Fleur de
Neige ...
VERTUGADIN.
Demandons la rue de la Perle.
TURLUTUTU .
Hélas! nous aurons beau appeler, pas plus de princesse que
dessus la main .

Air : Ah ! que les plaisirs sont doux !
Ah ! méfions -nous des bancs,
De ces bancs flambants,
De bois ou de pierre ;
Nous somm's, grâce à ce banc ,
Plus malheureux que Gen’viève de Brabant.
VERTUGADIN .
Le banc,
En se dérobant,
Nous a vus tombant
A cent pieds sous terre !
Ce banc
Prouve en nous gobant,
En nous absorbant,
Qu'il est un fort banc.
TURLUTUTU ET VERTUGADIN , appelant et criant.
Princesse ! ... Princesse ! ...
SCÈNE II .
LES MÊMES , LE DIABLE .
: E DIABLE, paraissant en vieux médecin et bégayaut.
Chut ! ... si ... si... lence .
TURLUTUTU ET VERTUGADIN .
Quoi ?...
LE DIABLE.
Tai ... tai... sez... vous... vous...
TURLUTUTU .
Nous ne disons rien .
LE DIABLE .
Tai ... tai.., sez ... vous... vous... donc ?
VERTUGADIN , criant.
Mais puisque nous ne parlons pas.
TURLUTUTU .
Qui êtes-vous... vous ? ...
LE DIABLE.
Un mé ... mé... decin ... turc .
VERTUGADIN .
Un médecin turc !., n'ètes-vous pas plutôt un médecin truc ?..
car on ne voit que trucs dans ce malheureux palais ! ...
LE DIABLE, å Turlututu .
Chut ! vou ... vous dis-je... mal ... heu ... heu ... reux .., vous...
vou .. , Jez ... donc la tu ... tu ... er ... la... la.. mè ... mère.
TURLUTUTU ,
La mère ?
VERTUGADIN .
Quelle mère ? ... la mère Michel, qui a perdu son ....
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LE DIABLE .
Chut ! et ses pau ... pauvres cufants...
TURLUTUTU.
Quelle mère ? ... il m'ennuie ! ... je demande à ce qu'il passe
la mère.
VERTUGADIN .
Quels enfants ?
LE DIABLE.
La ... mè... mère... c'est ma ma ... cli ... cli ente... la ... la ...
prin ... prin... cesse... Fleur de Neige.
VERTUGADIN .
Ma petite souveraine ?...
TURLUTUTU .
Ma fiancée !
LE DIABLE.
Elle vi ... vi ... ent de do... do... nner.. le jou ... jour... our à
sept... sept.. , enfants ...
TURLUTUTU .
C'est archi- faux !
VERTUGADIN .
Qui vous a dit ?...
LE DIABLE .
Elle ni'a a a ... tout... tout... avoué... Séduite par le seigneur
Brûle à Mort dans ce ... ce chà... châ... teau des Trucs , où tout se
fait par mi ... mi ... racle. Elle vient, je vous le répète, de do
do..uner... le jou ... jour... à ... sept enfants dont... Trois princes
ct trois princesses.
TURLUTUTU .
Trois princes et trois princesses ! ... Ça ne fait que six . A quel
sexe appartient le septième ou la septième ?
LA DIABLE.
On n'a jamais pu savoir ... la ju ... justice informe.
VERTUGADIN.
Sept enfants en vingt-quatre heures !
TURLUTUTU .
C'est invraisemblable !
LE DIABLE .
A la va.. , vapeur ... mo ... monsieur ! ... avec brevet d'inven
tion sans ga .. ga rantie du gou ... gouvernement.
VERTUGADIN , bégayant .
Mo .. mo.. nsieur... You ... vous a a bi ... mez... le bla ... bla...
son des... des ... Mi ... Mistenflûte .
TURLUTUTU , bégayant.
Mo... mo.. sieur... vou ... vous att ... atta ... quez l'hon ...
l'hono ... nneur ... de de... ma ma... fi ... ancée ... vous ... vous ...
m'en ... rendrez raison ,
LE DIABLE , parlant naturellement.
Messieurs, à quoi bon bégayer ? je prouve toujours ce que
j'avance ; voici les sept nourrices et les sept enfants !
SCÈNE III .
LES MÊMES, SEPT NOURRICES , tenant sept enfants au maillot.
( Tous les enfants piaillent. Ce sont Mistenflûte , la Rocambole, Moutsouris,
Lantimèche, la Colimaçonnière, en poupards au maillot.)
VERTUGADIN ,
Horreur !...
TURLUTUTU.
Infamie !...
VERTUGADIN ,
Ciell en voici'un qui ressemble à Lantimèche l ... ,
LANTIMÈCIE, voix d'enfant.
Rantamplan , plan .
TURLUTUTU .
Et celui- ci ressemble à la Rocambole ! ...
LA ROCAMBOLE, même jou.
Do... do ... l'enfant do ...
VERTUGADIN .
Fleur de Neige aura eu deux regards ...
TURLUTUTU .
Deux regards... examinez donc les autres... c'est la Colima
çonnière.
LA COLIMAÇONNIÈRE ,même jeu .
Oui, oui , oui ...
VERTUGADIN .
C'est Montsouris.
MONTSOURIS .
Non... non ...
MISTENFLUTE, avec sa voix ordinaire.
Eh bien , et moi ! Vous oubliez Toto ?
VERTUGADIN , TURLUTUTU .
Mistenflûte !
MISTENFLUTE .
Je veux qu'on me mouche, na .
TURLUTUTU.
Quel creux !
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Air : Bouton de rose.

LA COLIMAÇONNIÈRE.
J'veux d ' la bouillie .
LA ROCAMBOLE.
Que l'on me donne du lolo.
MONTSOURIS .
J'aim’ les joujoux à la folie.
LANTIMECHE.
Qu'on m' fasse faire dodo .
MISTENFLUTE, beuglant.
J'veux d' la bouillie.
TOUS.
J'veux d'la bouillie .
MISTENFLUTE.
Nom d'une pipe ... faut qu'on me mouche ! (La nourrice le mouche.)
LA ROCAMBOLE.
Moi , je veux lolo... na, nenet... nenet...
TOUS .
Net... net...
LA COLIMAÇONNIÈRE .
Maman ... papa... dodo...
LANTIMÈCHE .
Moi, bobo... moi , colique, caca pot.
TOUS .
Caca pot.
TURLUTUTU .
Ah ! les petits vilains... ce tableau m'irrite.
VERTUGADIN .
C'est le déshonneur du grand Mistenflûte .
TURLUTUTU .
Je me charge de la boule de Lantimèche.
VERTUGADIN .
Moi , je coupe les autres six boules. (lls tirent leurs sabres, les têtes
de toutes les nourrices s'envolent. Les enfants crient.)
MISTERFLUTE.
Ah ! scélérats , vous avez coupé les têtes de nos nourrices ...
eh bien ! nous allons chiper les vôtres... ( Les nourrices sans tètes et
les moutards poursuivent Vertugadin et Turlututu .)

Le théâtre change, et représente une gorge de montagnes gigan .
tesques, éclairée par la lune et peuplée de fantômes. Minuit sonne;
des hordes de sorcières, s'appuyant sur des béquilles rouges , ac
courent au signal d'un vieux magicien, et font des conjurations
infernales. Grande et bruyante entrée des démons et des diablesses
qui se rendent au sabbat. Au bruit de la foudre qui gronde, des
chaines qui s'agitent, des voix qui mugissent; au milieu des éclairs
qui embrasent cette scène fantastique, apparait Satan , roi des en
fers, escorté de squelettes lumineux.

SCENE PREMIÈRE .
SATAN , DIABLES , DIABLESSES , MAGICIENS ET SORCIERS.
SATAN .
Air de M. BOVERY .
Apportez-moi des âmes...
TOUS ,
Nous t'apportons des dmes...
SATAN.
Que je les livre aux flammes.
TOUS .
Pour les livrer aux flammes.
SATAN .
Et bacchanale et carillon ,
C'est le refrain du vieux Pluton .
TOUS .
Et bacchanale et carillon ,
C'est le refrain du vieux Pluton !
LE CHOEUR .
Carillon ! (bis . )
Carillon ! (bis )
SATAN.
PREMIER COUPLET.
Et vous, chères diablesses,
Que m'apportez- vous là ?
Des âmes pécheresses
Prises au mont Bréda.
Allons !
Brûlops
Toutes les ames (bis. )
Sans pudeur !
Brûlons toutes ces femmes
Qui n'avaient pas de cour.

REPRISE ENSEMBLE .
Apportez-moi
Nous t'apportons } dis ames, etc.
SATAN .
DEUXIÈME COUPLET .
Jetez dans mes chaudières
L'âme des meurtriers,
Les âmes de faussaires,
Les âmes d'usuriers ! ..
Allons,
Brûlons
Toutes les ames
Sans pudeur
De ces hommes infàmes
Qui n'avaient pas de cæur.
REPRISB ENSENBLE.
Apportez -moi
Nous l'apportons } des ames, etc.

SCENE II .
LES MÊMES, LE DIABLE BRULE A MORT.
SATAN, au diable Brûle à Mort , qui se présente le dernier.
Eh bien ! et toi ?
LE DIABLE .
Maître, je te demande un sursis .
SATAN.
Eh ! quoi ! ... tu te présentes les mains vides ?
LE DIABLE.
Oh !... je triompherai ! Avant l'aurore, je promets de t'ap
porter les âmes de Fleur de Neige, de son fiancé et de toute sa
famille.
SATAN .
Avant l'aurore ?... Eh bien, j'attendrai ; mais si tu n'as pas
accompli la promesse...
LE DIABLE.
Je l'accomplirai! et pourtant le pouvoir que tu m'opposes est
plus fort que le mien .
SATAN .
Dis qu'il est plus adroit.
LE DIABLE .
Le beau mérite ! quand on reste invisible !
SATAN .
Tiens-tu beaucoup à connaître ton rival ?
LE DIABLE.
Si tu me le montres, je jure d'en triompher !...
SATAN .
Eh bien ! regarde !... ( Changernent .)
Un grand quartier de roche s'ouvre. On voit l'intérieur d'un palais.
La reine Pintade , la tête dans les mains, se lamente .
LA REINE , avec désespoir .
Ma fille !.. ma Fleur de Neige ! .. es-tu donc perdue pour
moi !
PHOSPHORIELLE , paraissant.
Je l'ai délivrée, ainsi que son futur ... Ne perdons pas de
temps. Mon diable de mari est au sabbat... Profitous -en pour
marier bien vite mes protégés. (le quartier de rocher se renferme.)
LE DIABLE.
Ma légitime!.. une femme sera donc toujours l'ennemie in
time de son mari!
SATAN.
Oui, c'est ta femme qui a été sauvée de la mer par Turlututu ;
c'est ta femme qui protége ses amours .
LE DIABLE,
Ma femme sauvée !
SATAN,
Et tu n'auras de droit sur elle que si tu triomphes de Fleur
de Neige avant l'aurore... si tu échoues , pour ta punition, tu
seras pendant l'éternité l'esclave de ta femme.
LE DIABLE.
Ah ! .. de par tes cornes de Satan ! je jure ...
SATAN .
Je te défends de jurer par mes cornes, elles sont assez lon
ques ... d'ailleurs , n'as-tu par les tiennes ! .. Retourne sur la
terre et que le sabbat continue.

REPRISE DE LA RONDE ET DE LA BACCHANALB
Un rideau descend et représente les sorcières au sabbat.
Compo
sition fantastique de M. Gustavo Doro.
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Le theatre clange et représente l'appartenient de Fleur de Neige .

SCÈNE PREMIÈRE .
LA REINE , FLEUR DE NEIGE , CROQUIGNOLETTE , ABRI
COTINE , DEMOISELLES D'HONNEUR .
CHOEUR .
Air de M. BOVERY.
Enfin ,
L'hymen ,
Nous offre sa chaine enviée ;
Chantons,
Fetons
Le coucher de la mariée .
LA REINE , indiquant Fleur de Neige.
Regardez ce trouble charmant !
Pour ma fille, quel doux moment !
TOUS .
Dépêchez - vous, (bis . )
Et déshabillez - vous .
REPRISE DU CHOEUR .
ABRICOTINE .
Enfin , la voilà mariée !
CROQUIGNOLETTE .
Ce n'est pas malheureux !
COLOMBE.
Il n'y a plus à s'en dédire.
COLIBRI .
A présent, c'est à notre tour.
ABRICOTINE .
Elle ne nous disputera plus les seigneurs de la cour,
TURLUTUTU , en dehors.
Puis- je entrer ?
LA REINE,
On n'entre pas, on n'entre pas !
TOUTES .
On n'entre pas !
FLEUR DE NEIGE.
Mais, ma mère, puisque c'est mon mari ...
LA REINE
Votre mari!... Apprenez,ma fille , que, la première nuit de
mes noces, j'ai envoyé votre père coucher à la cave .
TOUTES.
Ce pauvre oncle !
FLEUR DE NEIGE .
Il a bien dû s'amuser !
LA REINE.
On ne se marie pas pour s'amuser, ma fille !
TURLUTUTU, en dehors.
Dépèchez - vous, sapristi ! dépêchez-vous ...
TOUTES .
On n'entre pas ! ..
LA REINE, aux nièces .
Mesdemoiselles mes nièces... gardez cette porte ... et vous, ma
fille, suivez -moi dans la chambre nuptiale.
FLEUR DE NEIGE .
Mais, maman, j'aime mieux , attendre le prince ici .
LA REINE .
Ma fille, vous êtes une grue. Entrons !

SCÈNE II .
LES MÊMES, PHOSPHORIELLE, en costume de mariée.
PHOSPHORIELLE.
N'entrez pas ! ..
TOUTES.
Ciel !
LA REINE .
Que vois- je ? une autre mariée !.. la chambre nuptiale est
habitée !
PHOSPHORIELLE ,
Si Fleur de Neige y pénétre, elle est perdue.
TOUTES .
Perdue !
TURLUTUTU, en dehors .
Mais, sapristi ! dépêchez- vous donc !..
TOUTES.
On n'entre pas !
LA REINE.
Vous nous ennuyez !
FLEUR DE NEIGE, à Phosphorielle .
Expliquez-vous, Madame ....
PHOSPHORIELLE .
Afin de se venger de vos dédains, le Diable, votre persécu

teur, doit pénétrer dans cette chambre , à la place de Tur
lututu .
FLEUR DE NEIGE .
Comment ?
PHOSPHORIELLE.
Je l'ignore ... mais il a trouvé un expédient, cui il est d'une
gaieté folle et crie à qui veut l'entendre : La victoire est à
moi ! ..
LA REINE.
Chansons ! chansons !
FLEUR DE FEIGE,
J'ai peur !
LA REINE .
Que faire ?
PHOSPHORIELLE .
Reine, emmenez la princesse dans votre appartement, j'étein
drai toutes les lumières dans la chambre nuptiale, et je pren
drai la place de la mariée.
LA REINE.
Si vous êtes sa femme, Brûle à Mort vous reconnaitra.
PHOSPHORIELLE .
Je vais ètre bonne, douce , candide, ingénue... Mon mari ne
me reconnaîtra pas. Maintenant, partez ; moi, j'entre là, et gare
à vous, monsieur mon mari.
FLEUR DE NEIGE.
Mais le prince Turlututu ?
TOUTES.
Oui , ce pauvre prince .
PHOSPHORIELLE .
Qu'il ne sache rien , il pourrait tout compromettre.
CHORUR .
Air de Fin et Nini (Hervé).
Grâce à ce tour d'adresse,
Nous pourrons, sans effort,
Dérober la princesse
Au seigneur Brûle à mort !
( Phosphorielle entre à gauche dans la chambre nuptiale. La reine, sa fille et
toute la suite disparaissent par le fond à droite.)
SCENE III .
TURLUTUTU , seul. - Il entre par une petite porte secrète; il porte le
costume exact sous lequel on a vu Bråle à Mort.
Ah ! vous ne voulez- pas m'ouvrir la porte officielle ..... eh
bien ! j'entre par l'escalier dérobé .... Comment.... personne ! ...
elle est là ! (il montre la chambre nuptiale.) Elle m'attend..... mais
qu'est-ce qui m'est donc arrivé en chemin ? J'ai perdu mon cos
lume et il m'en est poussé un autre ; encore, sans doute, quelque
nouveau tour de mon diabolique rival ... : oui , c'est ça..... c'est
le costume de Brûle à Mort... mais que m'importe !
Air : Et ne parlons plus du passé.
Ah ! je sens que mon coeur s'allume,
Car mon épouse est près d'ici...
Si du Diable j'ai le costume,
Eh bien, agissons comme lui.
Je n'en serai que plus aimable,
On m'a dit que, dans certains cas :
Lorsque les maris font le diable,
Leurs femmes ne s'en plaignent pas !..

SCÈNE IV.
TURLUTUTU , PHOSPHORIELLE . Il fait nuit.
PHOSPHORIELLE, entrant .
Je crois avoir entendu ...
TURLUTUTU , allant à tâtons.
Princesse ?...
PHOSPHORIELLE .
C'est lui ... le monstre ! ..
TURLUTUTU , lui prenant la maio .
C'est vous, charmante Fleur de Neige ?...
PHOSPHORIELLE , à part .
Il déguise sa voix .
TURLUTUTU .
Pardonnez à mon impatience... on me refusait la porte , et je
suis passé ...
PHOSPHORIELLE.
Au travers du mur.
TURLUTUTU .
A peu près...
PHOSPHORIELLE .
Le traitre !
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TUZLUTUTU .
Air : Turlututu ( fer Acte. )
Pardonnez mon audace extrême ;
Mais je n'y pouvais plus tenir.
O ma princesse ! je vous aime ,
Et vous ne devez pas punir ..
Turlututu ! (bis . )
PHOSPHORIELLE , à pari.
C'est mon époux , et, sans manquer à la vertu ,
(laut.)
Turlututu,
Turlututu,
De mon amour qu'exiges-lu ,
Turlututu ?
SCÈNE V.

SCÈNE VII .

LES MÊMES, LE DIABLE, il est revêtu du costume de Turlututu .
DEUXIEME COUPLET.
LE DIABLE .
Me voilà prét...
TURLUTUTU .
Sans qu'on l'ajourne
J'attends un amoureux baiser.
LE DIABLE, dont le chapeau tourne .
Hein ! qu'est-donc, mon chapeau tourne ?
TURLUTUTU .
Non, vous ne pouvez refuser
Turlututu ! ( bis. )
LE DIABLE .
Mais qu'est-ce donc ? et que fait mon chapeau pointu ?
PHOSPHORIELLE ,
Turlututu ! (bis. )
Prends ce baiser qui l'est bien dů,
Turlututu !
( Turlututu l'embrasse ; le chapeau devient jaune.)
SCENE VI .
LES MÊMES, MISTENFLUTE, VERTUGADIN , une lumière à la main .
MISTENFLUTE .
Mon gendre ! ... mon gendre !
PHOSPHORIELLE ET TURLUTUTU.
Ciel ! que vois- je ?
LE DIABLE ,
Ma femme !
PHOSPHORIELLE.
Mon mari !...
MISTENFLUTE , å Turlututa.
Mais viens donc, Fleur de Neige t'attend .
VERTUGADIN .
Dépêchez-vous donc ! c'est moi qui porte la bougie !
TURLUTUTU, au comble de la surprise.
Ah ! sapristi !... ah ! saperlotte ! ... ah ! sapredienne !... (Il sort
avec Mistenlů te et Vertugadin .)

LE DIABLE, PHOSPHORIELLE .
PHOSPHORIELLE, à elle -même.
Oh ! l'arrêt du destin !
LE DIABLE.
Ma femme !... et sous ce costumel... c'est drôle... je ne sais
quel changement s'opère en moi... mais il me semble que
j'aime mafemme... ah ! c'est singulier... pourquoi donc aimai
je ma femme autant que ça ?
PHOSPHORIELLE , à part.
Sans le vouloir et sans le savoir !
LE DIABLE .
Mais elle est charmante ! ... (Il veut lui prendre la taille .)
PHOSPHORIELLE , se dégageant.
Vous dites ?
LE DIABLE .
Je dis que les bains de mer vous réussissent merveilleuse
met, et que jamais je ne vous ai trouvée plus jolie !. . (il retire
son chapeau, son front est orné d'une troisième corne.)
PHOSPHORIELLE, à part.
O la prédiction ! ... la prédiction !... Je triomphe ! ... mon mari
est mon esclave !
LB DIABLE .
Elle est décidément très-bien , ma femme !... (u veut lui baiser
la main .)
PHOSPHORIELLE .
Qu'est-ce que c'est !... A c't enfer, tout de suite ! ... à c't
enfer ! ...
LE DIABLE .
Ah ! sac à papier ! et Fleur de Neige ?
PHOSPHORIELLE , le narguant.
Turlututu ! ... chapeau pointu ! ... Si tu veux assister à son ma
riage.. , regarde ! ...
APOTHÉOSE .
Le théâtre change et représente un magnifique palais aérien , où
toute la cour de Mistenflute assiste au mariage de Fleur de Neige
Les jeunes époux montent un superbe escalier
et de Turlututu .
qui conduit à l'autel féerique . Deux rosaces s'ouvrent et laissent
voir, dans l'une, des petits génies du feu ; dans l'autre, un colossal
chapeau pointu tournant au sein d'une auréole lumineuse . - Le
Diable est foudroyé.
Flammes de Bengale de toutes les cou.
leurs.

CHOEUR FINAL.
Air de M. BOVERY.
C'est l'amour qui la protége ,
Grâce à son chapeau pointu ,
La charmante Fleur de Neigo
Épouse Turlututu
Chapeau pointu !

FIN
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