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PERSONNAGES .
FRÉDÉRIC - LE -GRAND , roi de Prusse.

CONSTANCE , baronne de Lisbourg.
VICTOR
PPOLYT, E, }Pages du Roi .
HI

TURLUTUTU , fifre du roi de Prusse.

SCHLAGUE , caporal et concierge de Span
dau .

NICETTE , sa fille.

La scène se passe à Spandau.

LE FIFRE

DU ROI DE PRUSSE ,
COMÉDIE.

Le théâtre représente les jardins de Spandau ; à droite
de l'acteur, l'entrée de la prison ; à gauche , un

bosquet ; dans le fond , une grille qui s'ouvre au
milieu; à côté , la maison de Schlague ; une table
et un banc de pierre sur le devant de la scène , à
droite .

SCÈNE PREMIÈRE .
TURLUTUTU , NICETTE.
TURLUTUTU .

Encore une fois, mam’selle Nicette, laissez
moi tout entier aux nouvelles fonctions dont

je snis chargé. ... J'ai besoin de tout mon
esprit.
NICETTE .

Eh ! mon Dieu ! je n'en veux pas à votre

esprit , M. Turlututu.
F. Vaudevilles. 3 .
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TUR LUTUTU .

C'est à mon coeur , n'est-ce pas ?... Mais
c'est que j'en ai besoin aussi pour le ino
ment.
NICETTE

Infidèle !
TURLU TUTU .

Infidèle si vous voulez ; mais un homme
dans la situation ou je me trouve ne peut

pas songer à l'amour, pour deux raisons : la
première, c'est que l'amour est incompatible
avec les affaires d'état ; et la seconde c'est

que les affaires d'état sont incompatibles
avec l'amour.
NICETTE .

J'vois ben que vous n'm'aimez plus , vous
ayez oublié votre petite Nicette.
AIR du partage de la richesse .

Vous souvient -il de la prairie,
Où tous les deux nous allions si souvent?

Vous me trouviez assez jolie ,
Et vous n'étiez beureux qu'en me voyant.
Dans ce tems- là près de vous une belle
N'aurait obtenu qu'un refus ;
Vous me juriez d'être toujours fidèle...
TURLUTUTU .

Je ne m'en souviens presque plus.

( Bis.)

SCÈNE I.
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NICETTE

Méme air .

Vous souvient-il que dans notre village ,
Tous les garçons des alentours
M'avaient présenté leur hommage
Et venaient me parler d'amours ?
Mais , moi , fidèle à ma tendresse ,
J'ai rendu leurs væux superflus ;
Vous souvient - il de ma sagesse ?
TURLUTUTU ,

Je ne m'en souviens presque plus.

( Bis )

NICETTE ,

Vous ne me disiez pas ça , il y a un mois.
TOR LUTUTU.

Il y a un mois je n'étais pas ce que je
suis.
NICETTE

Ah ! mon Dicu , ah ! mon Dieu ! Le roi

avait bien affaire de vous donner une place.
TURLU TUTU .

C'est à ma valeur que je la dois.
NICETTE .

Vot' valeur , vot' valeur ! vous en parlez
toujours.
TUR LUTUTU .

C'est elle qui fait que je suis inspecteur
des prisonniers à Spandau .
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NICETTE

Contez-moi donc comme c'est arrivé.
TURLUTUTU .

Oh ! c'est une grande affaire ! ... Figurez

vous d'abord un champ de bataille... L'en
nemi est là .... Supposons que vous soyez
l'ennemi; moi, je suis l'armée... Je m'avance

courageusement. Vous vous défendez d'abord
cela va sans dire ; mais ensuite quand vous

vous trouvez bloquée , vous vous rendez.
NICETTE.

Cela va aussi sans se dire... Quand on se
trouve bloquée.
TURLUTUTU.

Remarquez bien mon courage, à moi , pen
dant toute cette bataille...
NICETTE .

Vous vous battez ?
TORLU TUTU .

Non , non , du tout.
NICETTE .

Vous enlevez des drapeaux.
TURLU TUTU.

Non .
NICETTB .

Vous faites des prisonniers ?
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TURLUTUTU .

Ab ! bah ! Encore plus que çà.
NICETTE .

Eh bien ! qu'est -ce que vous faites donc ?
TURLUTUTU .

Je reste en place , et je joue du fifre.
NICETTE .

C'est là tout ?
TOR LUTUTU .

Comment ! c'est là tout ! ... Et c'est par
bleu ! bien assez ; demandez au roi , auprès
de qui je suis resté tout le tems du combat...

Après la victoire que nous avions remportée,
le roi deinande å ses officiers : « Messieurs ,

» quel est celui qui a montré le plus de
Sire
» bravoure dans cette bataille ?
» c'est vous , disent tous les officiers - Ex

» ceptez - moi , répond le roi. . Ces Mes
sieurs , bien embarrassés , se regardent ; ils
n'osent pas dire , c'est moi, quoiqu'ils le pen
sent , et chacun d'eux nomme son voisin ,

quoiqu'il ne le pense pas... Mais le roi leur
dit : « Vous n'y êtes pas , Messieurs ; c'est un
» fifre qui n'a cessé dans le fort du combat
» de souffler dans son turlututu , et qui a tou
» jours joué juste ... » Depuis ce tems- là le
nom de Turlututu m'est resté ... Dame ! c'est

une justice à me rendre, je me suis bien con
duit.
8.
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AIR du Fifre et du Tambour.
J'avais une ardeur sans pareille ,
Mon fifre s'en est ressenti ;
Pour mon roi c'fut une merveille

D'entendi souffer just près de lui ;
Car on sait que lorsqu'à l'oreille
Les courtisans lui soufflent deux mots :

C'est toujours faux , c'est toujours faux.
NICETTE

C'est ce qu'on dit
TUR LUTUTU .

Le roi m'appelle alors , etmedit : « J'aime
» les braves , je veux t'attacher à moi ; je le

, nomme inspecteur des prisonniers à Span
dau ... »

Depuis ce tems , le roi eť inoi nous

sommes très -hien ensemble , j'ai mon franc
parler avec lui .
NICETTE .

Et toutes ces grandeurs vous ont fait ou
blier Nicette ?
TURLU TUTU .

Non , je ne vous ai pas oubliée, mais songez
donc un peu : surveiller mes prisonniers! sur
veiller ma femme ! Ah ! mon Dieu !...
NICETTE .

Ab ! j'sais bien pourquoi vous dites tout
ça , parce qu'il y a depuis quelque teins chcz

SCENEI.
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Catherine, la fermière de madame la baronne
de Lisbourg, une jeune paysanne qui se donne

le ; airs d'une dame de la ville... J'm'aperçois
bien que vous lui faites la cour.
TURLUTUTU .

Convenez qu'elle est bien gentille.
NICETTE , pleurant.

Pas plus que moi , M. Turlututu.
TURLU TUTO .

Elle est douce , elle a de l'esprit.
NICETTE

Pas plus que moi.
TUR LUTUTU .

Et puis , elle est vertueuse , ah !
NICETTE .

Pas plus que moi . Ah ! ah ! ah !
TUR LUTUTO .

Allons , allons ; soyez raisonnable, Mam'
selle Nicette . Je vais visiter mes prisonniers :
je n'en ai

que deux

pour le moment ; deax

pages, M. Victor d'Herleiin, et son ami, mon
sieur Hippolyte ... Ils se sont fait emprisonner
pour une petite escapade de jeunes gens....
Au revoir,Mam'selle Nicette , consolez- vous...

( A part. ) Elle me fait de la peine , vrai .
inent... Je crois queje l'aime encore un peu...
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Oh ! mais l'autre est si jolie !Elle me convient
bien mieux.

AIR : Vaudeville du Bouquet du Roi.
( Haut. )
Ne pleurez donc pas comme ça ,
Mademoiselle Nicette .
NICETTE

Allez auprès d'vot' coquette.
TURLUTUTU , à part.

Je suis sûr qu'elle en mourra.
NICETTE

Ah ! vous m'abandonnez , traitre !
D'une autr' femm ' suivez la loi ,

Elle vous trompera peut-être....
N'aviez - vous pas assez d' moi ?
TURLUTUTU .

Ne pleurez donc pas comme ça ,

etc.

( Il entre dans la prison . )

SCÈNE II.
NICETTE.

Les hommes sont des monstres , et le meil
leur n'en vaut rien l ... Lui , qui m'avait juré
tant de fois de m'aimer toujours !... Oh ! le

traître !... Mais je ne veux pas qu'on dise que
son infidélité m'a fait d'la peine , et puisqu'il
m'abandonne , je veux faire de même.

SCÈNE III.
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AIR : Le beau Lucas aimait Thémire.

Lubin dit que je suis jolie
Que je puis seul' le rendre heureux ;
Que j'ferais le bonheur de sa vie.
Eh bien ! je vais combler ses võux .

Ah ! c'en est fait , c'en est fait , je me venge , (Bis )
Et je prends Lubin pour inari ;
( Bis.)
Puisqu'aujourd'hui mon amant change
Moi je puis bien changer aussi.

Oui , v'là qu'est décidé... Ah ! mon Dieu !
mon Dieu ! suis-je malheureuse !
( Elle pleure.)

SCÈNE III.
NICETTE , SCHLAGUE.
SCHLAGVE .

Es bien ! petite fille , qa'afez - fous à verser
des larmes de bleurs ?
NICETTE .

Je ne pleure pas , mon père ?
SCALAGUE.

Fous foulez rire , en disant que fous ne
bleurez pas... Qu'afez - vous ?
NICETTE.

Je n'ai rien.
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SCALAGUE.

Faut pas

bleurer pour ça .
NICETTE .

Tiens , ça vous est bien aisé à dire , mon
père , faut pas pleurer !
SCALA GUB.

Sans toute ... Un petite fille doit toujours

être gaie , sans tristesse , raisoonaplement
parlant.
NICETTE

Oui , gaic... Quand Tulututu me laisse là .
SCOLAGUE .

Que tite - fous donc ?... Monsir Tirlititu ?
NIGETTE .

Depuis qu'il est inspecteur des prisonniers
à Spandau , il ne veut plus de moi.
SCELAGUE ,

Je m'arre toujours douté que la fora
tune le changerait , ce monsir Tirlititu ... ,
barce qu'il est inspecteur de Spandau ! ... Eh
bien ! moi ! j'en suis le concierge , et s'il
être tetans dans ta prison , je suis à la porle
moi .
NICETTE .

Eh bien ! oui , il nous y laisse. Ah ! ah !
SCBLAGUE .

Voilà comme sont tous les hommes , rai

SCÈNE III.
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sonnaplement barlant... Allons, bleurez pas ,
y n'manque pas de maris.
NICETTE .

Il y a mari et mari.
SCHLAGU E.

C'est chuste ... Cette pauvre belite , elle
me fend le coeur .
AIR des Pierrots .

Allons , ma fille , plus de tristesse ,
Tu trouſeras un autre arnant.

Il aura pour toi plus d'tendresse
Qu'n'en avait lon premier galant ;
Plus d'un jeun'gens vientra , e gage ,
Te fair' la cour ; tu choʻsiras ,

Et tous les garçons du fillage
T'épouseront quand tu voudras.
NICETTE.

Vous avez beau dire , mon père , c'est in
digne de la part de Turlutulu .
SCALA GU E.

Oui , oui, c'est intigne ... Faut dire comme
elle , raisonnaplement barlant.
NICETTE

Me tromper pour faire la cour à une autre !
SCALAGUE .

Comment ?

96

LE FIFRE DU ROI DE PRUSSE .
NICETTE .

Oui , Monsieur est amoureux de cette de
moiselle Constance , qui semble être venue

lout exprés pour m'enlever mon amant.
SCHLAGUE ,

Voilà qui est particulier ...Cette jeune dame
m'avre demandé un rentré - rous , ici tout à

l'heure , tout de suite , pour me dire quelque
chose de bien intéressant.
NICETTE .

Je parie que c'est pour voir Turlututu.
SCALAGUE .

Allons, vous n'afez que votre Tirlitutu dans
la tête ... Rentrez à la maison .
NICETTE .

Je sais bien ce que je ferai.
SCALAGUE .

Eh bien ! que ferez - vous ?
NICETTE.

Le roi viendra sans doute ici avant la ba

taille , je lui parlerai.
SCHLAGUE .

Vous lui barlerez ?
NICETTE .

Oui , oui , je lui parlerai.
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SCENE IV.
SCHLAGUE .

Il ne vous répondra pas... Rentrez , encore
une fois.
NICETTE.

Prenez garde surtout , mon père , de ne

pas vous laisser attraper par cette demoiselle.
SCALAGUE..

Est-ce que j'ai une figure qu’on altrape ?
NICETTE .

Non , mais vous pourriez bien ne pas voir
qu'on veut...
SCBLAGUE .

Che vois tout.
NICBTTE ,

à part.

Excepté ce qu'il ne voit pas. ( Haut. ) Mé
fiez - vous toujours , mon père.
( Elle sort. )

SCÈNE Iv.
SCHLAGUE.

Cette dame, il paraîtrait , court après les
jeunes gens de cholie figure ... Elle veut me
barler ... Est-ce que par hasard elle serait

amoureuse de moi ?.. C'est point impossible..
On a des momens de désespoir... Tant piş
F. Vaudevilles, 3 ,
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pourelle, che suis insensible ... et froid comme
un inarbre de glace.
AIR : Lise épouse l’beau Gernancé.

Quand j'étais dans la jeunesse ,
J'étais tout plein de tendresse ;
Et pour proufer mon amour ,
J'en barlais la nuit, le jour.
Maini'nant c'est une autre affaire ,

Che ne suis plus éloquent,
A mon âge on doit se taite ,
Raisonnaplement barlant.
Je l'entends , che crois... Tertef ! Elle être

pien cholie aujourd'hui !
SCÈNE
CONSTANCE , SCHLAGUE .
CONSTANCE .

Voici Schlague , je ne sais comment lui
dire ...
SCALAGUE .

Ne la regardons pas.
CONSTANCE.

Que pensera- t -il de moi en apprenant que
la baronne de Lisbourg a pris ces habits pour

chercher à voir son amant ? ... C'est là qu'il
est enfermé.

SCENE V.

99

SCHLAGUE.

Elle se consulter Montame , j'écoute... je
regarde pas.
CONSTANCE ,

Mon cher Schlague ! ..,
SCHLAGUE .

Mon cher Schlague ! Elle a dit mon cher

Schlague ! ..

ferlu des Allemands,soutiens

moj .
CONSTANCE .

N'allez pas concevoir une mauvaise opi
nion de uioi .
SCAL AGUE .

Plus le toute !
CONSTANCE .

Mon bonheur dépend de vous.
SC BLAGUE ,
La voilà bartie .
CONSTANCE.

M. Schlague , ne soyez pas eruel.
SCHLAG UB .

Monļame!... (

part. ) Ché pien envie

de ne pas l'être .
CONSTANCB.

Vous vous laissez loucher ?
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SCALAGUE.

Ya ! ya !
CONSTANCE .

Vous vous attendrissez ?
SCHLAGVE .

Ya ! ya !
CONSTANCE .

Ah ! faites -moi voir celui que j'aime.
SCALAGUE .

Allons , regartez à votre aise.
CONSTANCE .

Ah ! je croignais de rencontrer en vous un

de ces geôliers inseasibles.. , Tenez , prenez
cette bourse .
SCÅ LAGUE , étonné.

Cette pourse !
CONSTANCE .

En récompense de votre humanité .
SCALAGUE..

Comment ! vous tonnez de l'argent...
CONSTANCE ,

Croyez que la baronne de Lisbourg n'en
restera pas là.
SCALAGUE.

La baronne de Lisbourg !

SCÈNE V.
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CONSTANCE .

C'est elle que vous voyez devant vous.

J'ai pris ce déguisement pour éloigner tout
soupçon .
SCALAGUE ,

Entendons -nous , s'il vous plaît.... Vous
tisiez tout à l'heure....
CONSTANCE .

Que j'aime le jeune Victor d'Herleim qui
est enfermé dans cette prison , et que Fré
déric a puni pour une faute dont je suis la
cause .

SCALAGU E.

C'est bien différent !... Che ne peux plus
vous écouter.
CONSTANCE .

Comment ?
SCHLAGU B.

Foici fotre bourse .
CONSTANCE .

Mais écoutez -moi.

AIR : L'amour est un dieu volage.

Ab ! puisque par ma prière ,
Je ne puis vous attendrir ;

Si rien ne peut vous fléchir ,
Pourrais-je au moins obtenir
Une faveur bien légère ?
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De ma part, et promptement,
Allez près de mon amant,

Et dites-lui que sa belle ,
Fuyant les plaisirs , hélas !
Lui sera toujours fidèle.
SCOLAGUE .

Montame , ça n'se peut pas .
CONSTANCE ,

Comment , vous ne pouvez pas ?
SCOLAGU E.

Si fait, che le peux , si che veux me faire
chasser...
CONSTANCE .

Croyez que ma reconnaissance...
SCALAGUE .

C'hentendre pas de c’t’oreille -là.
AIR de la Légère,

Impossible ,
Impossible ,
A tout ch'dois être insensible.

ſenpossible ,
Impossible ,
Ne rctenez pas
Mes pas
CONSTANCL.

Je veux lui dire un seul mot

Pour calmer sa vive damme,

SCÈNE v .
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SCHLAGUE .

Je vous l'répète , Madame;
Un mot , c'est beaucoup de trop.
CONSTANCE .

En vain vous voulez combattre ;

Un mot , c'est sitôt fini.
SCHLAGUE .

Mais , moi , l'on m'en dirait quatre :

Monsieur Schlague , sortez d'ici !
Impossible ,
Impossible ,
A tout ch'dois être insensible .
ENSEMBLE.

13 Impossible ,
Impossible ,
.Ne relcnez pas

Mes pas.
CONSTANCE.sainput

in

Impossible
Impossible ,

A tout il est insensible.

Impossible ,
Impossible ,
Ne retenons pas
Ses pas

( Schlague sort.)
suhe
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SCÈNE VI.
CONSTANCE.
Me voilà bien avancée .... Maudit soit cet

homme intraitable... Je n'ai pu le séduire...
Mais que dira - t -on , si l'on apprend ?... Eh !
qu'importe... Veuve à vingt-cinq ans du baron

de Lisbourg , ne suis-je pas maîtresse de mes
actions , de mon choix ? ... Un jeune page de
Frédéric me distingue , sa persévérance me
le fait remarquer ; sa famille vaut la mienne ;
je suis prête à lui accorder ma main , lorsque
par malheur Victor oublie auprès de moi

l'heure à laquelle il devait se présenter chez
le roi.... Le sévère Frédéric le fait enfermer

pour quiaze jours à Spandau ... Quinze jours...
C'est un siècle quand on aime... Aussi ai-je
pris ce déguisement pour tâcher de le voir ,
de lui parler ... On blâmera peut-être ma dé
marche ; mais...
AIR de Julie , ou le Pot de Fleurs.

C'est en vain qu'à mainte folie ,
La raison voudrait s'émouvoir ;

Auprès d'une femme jolie
On sait qu'elle a peu de pouvoir.
Tout le teins que le coeur soupire ,
Il faut obéir à ses lois ;
La raison élève la voix

Quand le cæur n'a plus rien à dire.
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Mais quel moyen employer , maintenant ?
Je ne dois plus rien espérer de Schlague.
TURLU TUTU , derrière le théâtre.

C'est bon , j'en parlerai.
CONSTANCE .

J'entends quelqu'un... C'est ce fifre que le
roi a nommé inspecteur de Spandau. Je ne
dois pas me confier à lui , son dévouement à
Frédéric m'assure d'avance d'un refus.... Et

deux refus en un jour , c'est beaucoup trop
pour quelqu'un qui n'y est pas habitué.

SCÈNE VII.
CONSTANCE , TURLUTUT U.
TURLUTUTU

C'est fort bien... Les prisons sont dans un
très-bel état... ( A part. ) Ah ! mon Dieu !
que vois-je ?... mademoiselle Constance !...

Bnfin , c'est plus fort que moi , quand je vois
cette femme-là , je ne sais plus où j'en suis...

Je ne puis ni parler ni marcher , et je reste
là comme une statue... Allons donc , Turlu

tutu, ne soyezpas si modeste, regardez votre
tourpure ; parlez , et l'on vous écoutera. ( Il
va pour avancer. ) Oui, mais il faudrait trouver
un moyen neuf et ingénieux d'entamer la

conversation ... Voyons un peu ... ( Haut. )
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Mademoiselle , ne trouvez-vous pas qu’li fuit
bien beau pour se promener ?
CONSTANCE .

Ausst , je profite de la permission que vous
m'avez donnée de fréquenter ces jardins .
TURLUTUTU .

Ah ! Mademoiselle , c'est un bien grand
bonheur pour ces jardins... Ouf !!
CONSTANCE.

Ah ! mon Dieu , quel soupir !
TURLU TUTU , à part.

Elle l'a entendu ; c'est bon signe .
CONSTANCE .

Seriez-vous amoureux ?
TURLU TUTU .

Si je suis amoureux .... Comme on ne l'est
pas.
CONSTANCE .

Comment , vous , amoureux ! ... Je croyais

que la gloire seule occupait votre esprit .
TURLU TUTU .

Ah ! Mademoiselle ! ... ( A part. ) C'est là
le nument de lui déclarer ... Mais cominent

fairepourluiavouerque c'estelle quej’aime?..
Jamais je n'oserai le lui dire en face. En ne la

regardant pas , j'aurai peut-être plus de cou
rage.

SCENE VII.
à part.

JOT

4

CONSTANCE ,

Mais je perds fci un tems précieux ... Avi
90ns aux inoyens de voir Victor.
( Elle sort.)

TUKLUTUTU , toujours à part.
Oni , c'est tine bonne idée ! ... Fesons
comine si elle n'y était pas. C'est ça ....

( Haut , sans se retourner . ) Qui ! Mademoi
selle , je suis amoureux ! Ne vousmettez pas
en colère si je vous le dis... Ahlmon Dieu

je parie qu'elle me fait des yeux !... C'est que
vous êtes si jolie !...Mademoiselle , permettez
moi de baiser votre jolie main... Tiens , elle

ne dit rien ! ... Qui ne dit một consent. ( 11
se jette à genoux ense retournant. ) Eh bien !
il n'y a personne !... Ah ! tant mieux , elle
D'aura pas entendu ma déclaration ... Je m'y

étais mal pris. ( Il se relève.) Quel dommage
que je ne sache pas écrire ; on est bien plus
hardi dans une lettre... C'est embarrassant...

Ah ! inais voici l'heure où j'ai promis à mes

prisonniers de les laisser prendre l'air... Le
devoir avant tout ... ( Il ouvre. ) Messieurs ,
vous pouvez sortir.

5

*
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SCÈNE VIII.
TURLUTUTU , VICTOR , HIPPOLYTE.
VICTOR , HIPPOLYTR.

Air de l'Enfant et le Grenadier.
Rivaux d'amour , rivaux de gloire ,
Dans la même prison , restons ;
Puisque tous deux nous combattons
Ensemble aux champs de la victoire .
VICTOR , à Hippolyte.

Modèle des amis sincères,

D'être ici puis-je m'attrister ?...
Mes chaines me semblent légères,
L'amitié m'aide à les porter.
ENSEMBLE .

Rivaux d'amour , etc.
VICTOR .

Eh ! voilà notre ami Turlututu .
TUR LUTUTU .

Messieurs , je suis bien votre serviteur...
Eh bien ! commencez - vous à vous habituer
à votre retraite ?
VICTOR .

Comment donc ?... nous serions bien dif

ficiles... Il n'est pas de séjour plus agréable,
n'est- ce pas , Hippolyte ?

SCENE V111.
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AIPPOLYTE .

Je te conseille de plaisanter , quand c'est

par ton étourderie seule que nous sommes
ici ...
VICTOR

On dirait que tu n'es pas content d'y être.
HIPPOLYTE .

Toi , tu as mérité ta disgrâce ; mais moi ,
qu'ai-je fait pour la partager ?
VICTOR

Tu t'es sacrifié à l'amitié... tu joues dans

cette affaire un rôle superbe ! J'en appelle à
Turlututu ... Suis-je bien coupable P... j'aimne
une femme charmante.
TURLUTUTU .

Je sens bien ça.
VICTOR.

Cette femme charmante m'aime.
TDB LUTUTU .

Cette femme charmanté l'aime... est - il
heureux !
VICTOR .

On me donne un rendez-vous .
TURLU TUTU .

On vous donne un rendez - vous ! ... Bon
heur sur bonheur !
F. Vaudevillcs . 3.
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VICTOR .

J'y vole de suite.
TIR LUTUTU .

Ob ! comme c'est cela.
VICTOR .

Mon cher Hippolyte m'y accompague.
HIPPOLYTE .

Jusqu'à la porte, qui se referme sur moi et

me laisse le maître de contempler la nature.
VICTOR .

Te mets-tu à ma place , Turlututu ? Je suis
tête-à- tête avec une jolie femme, je lui parle
de mon amour.
TURLU TUTU.

Ah ! Dieu ! il y a de quoi...
VICTOR .

Pouvais -je penser que l'heure m'appelait
auprès de Frédéric ?
AIR : De la robe et les bottes

Lorsqu'on est prés d'unc femme qu'on aime ,
Et qu’on admire ses altraits ;

Lorsque les yeux dans une ivresse extrême
Devinent maints charmes secrets ;

Quand la pudeur rougit le teint de roses
De la beauté qui reçoit nos sermens ,

SCÈNE VIII.
Mon cher , on pense à tant de choses ,

III

Qu'il est permis d'oublier les instans,
HIPPOLYTE .

Sans doute ; mais tu conviendras qu'il est
cruel pour moi , qui , prenant le frais sous

les arbres, avais le tems de compter les heures
d'être pirni comme les ayant oubliées.
VICTOR .

Parce que tu n'as pas voulu abandonner ton
aini ... c'est un beau trait !
TUBLOTUTO .

Oui , c'est joli .... Mais M , Victor est bien
excusable : d'ailleurs , grâce à moi , votre

captivité n'est pas très--désagréable ; je vous
Jaisse la liberté de vous promener dans ce
carré une demi-heurc par jour... Vous êtes
libres de rire et de chanter, d'écrire même si

cela vous amuse , vous pouvez me parler
quand vous voulez : convenez qu'il y a peu
de prisons aussi agréables que celle-ci.
VICTOR

J'en conviene ; mais il est bien cruel de

vivre éloigné de celle qu'on adore.
TURLUT U TU .

Je suis de votre avis ; je prends part aux

peines du ceur , parce que je suis amoureux
aussi,
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VICTOR

Et quelle est la belle qui a su charmer lon
coeur ?
TURLU TUTU .

Imaginez-vous tout ce qu'il y a de plus
joli !... des yeux !... ah !... et une bouche !
oh ! .. vous ne vous en faites pas d'idée ... Je

à une chose... vous êtes si obligeant ,
M. Victor , si vous vouliez lui écrire une pe

pense

tite déclaration en mon nom .
HIPPOLYTE .

Et comment se nomme cette beauté ?
TUA LUTUTO .

Constance .
VICTOR .

Constance ! ... Est-il possible ?...
TURLUTUTU .

Oui .

VICTOR , à part.
Mon amie !
JIPPOLYTE .

Parbleu ! n'y a-t-il qu'une femme au monde
qui se nomme Constance ?
TURLUTUTO .

Qu'est- ce qu'ils ont donc ?... Eh bien oui,
elle se nomme Constance .

1 SCENE VIII .
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VICTOR

C'est un bien joli com .
TUBLU TUTU.

Il y a hoit jours qu'elle est venue dans ces
environs.
VICTOR .

Huit jours ?...
TUBLU TU TU .

Oui .... jastement le lendemain de votre
arrivée ici.
VICTOR.

Ah ! mon Dieu ! si c'était...
RIPPOLYTE .

Allons , ou diable vas-tu t'imaginer ?...
TUR LUTUTV .

Elle demeure chez Catherine , la fermière
de madame la baronne de Lisbourg.
VICTOR.

Madame la baronne de Lisbourg !... tu l'en
tends; ah ! mon ami ! .... c'est elle !.... plus
de doutc ...Mon cher Turlututu , je vais écrire

ta lettre ... vite de l'encre, une plume... Ah !
mon cher ami ! ... que tu as- bien fait de de
venir amoureux de cette femme- là , tu me
rends un grand service ... je vais lui écrire .
TUBLU TUTU.

Je vais vous dicter.
10.

114 LE FIFRE DU ROIDE PRUSSE.
VICTOA .

Oui , oui , dicte tout ce que tu voudras.
TORLUTUTU .

« Mademoiselle . »
VICTOR , vivement.

Ma chere Constance !
TURLUTUTO .

Oh ! non , il ne faut pas mettre ma chère
Constance , nous n'en sommes pas encore
là .. , « Mademoiselle. »
VICTOB

Mademoiselle.
TUR LUTUTU .

« Depuis huit jours que je vous vois... »
VICTOR

Depuis huit jours que je ne vous vois pas..
TUR LUTUTU .

Que je vous vois , donc.
VICTOR.

Oui.
TURLUTU TU .

« Je languis , je sèche... vos yeux m'ont
» tourné la tête... et... comme je vous disais,

► depuis huit jours que je vous vois... je suis
in amoureux... Prenez pitié d'un mal veureux

2
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» que vos charmes rendeot imbécile ! ... Iin

» bécile... y êtes - vous ?.... imbécile ! .... sur
oce ,

Mademoiselle , je vous prie d'excuser

» ma hardiesse ... Ma hardiesse... avec la

a quelle j'ai l'honneur d'être le plus respec
» tueux des fifres, Turlututu . » Ça n'est pas
pat cuinme ça , n'est - ce pas ?
VICTOR

C'est très -bien !
HIPPOLYTE .

Oh ! je te jure qu'elle sera enchantée du
style de cette lettre.
TURLUTUTU .

Justement jelentends... Messieurs, rentrez
et je yais...
VICTOR

C'est elle ! Grand Dieu !
TURLU TUTE.

Qu'est-ce qu'il a donc aujourd'hui , avec
ses exclamations ! Allons , rentrez , rentrez !
VICTOR

Comment ! tu veux ?
TURLU TUTU .

Il le faut ; vous savez que la consigne est
très - sévére là -dessus... Vous ne pouvez voir
personne.

( Victor et Hippolyte rentrent dans la prison. )
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SCÈNE IX.
TURLUTUTU , CONSTANCE.
CONSTANCE .

Je n'ai pu rien obtenir de Schlague... En
core ce fifre !
TURLO TUTO .

Mademoiselle , je vous demande bien par
don. C'est...
CONSTANCE .

Que voulez-vous ?
TURLU TUTU , lui présentant la lettre.
Vous voyez ...
CONSTANCE .

Comment ! ... Quelle est cette lettre ?
TURLTTU .

Ah ! dame , je ne peux pas vous dire ça ,
moi .
CONSTANCE .

Mais puis-je au moins savoir de qui ?
TUR LUTUTU .

Ah ! c'est différent.... C'est.... Ah ! je ne

peux pas vous dire cela non plus.... 14
part. ) Cachons - nous , et voyons un peu

comme elle prendra ça.

SCÈNE IX .
CONSTANCE , ouvrant la lettre.

Voilà qui est extraordinaire ... Ciel l ...
vois - je ? l'écriture de Victor !
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TURLU TUTU .

Ah ! voilà que ça fait son effct.
CONSTÀNCE .

« Ma chère Constance , depuis huit jours
que je ne vous vois pas , je ne connais plus
le bonheur... Le hasard , ou plutôt l'amour
de ce fifre pour vous , me fournit le moyen
de vous écrire... Servez-vous du même pour

répondre, et comptez sur l'amour de Victor.»
Oh ! quel bonbeur !
TURLU TUTU .

Ah ! çà , si je ne me trompe , elle paraît
bien contente .

AIR : A ma Margot.

Voyons comnient ça finira ,

Puisque ça commence comm ' ca.
CONSTANCE.

Pour moi quelle aimable surprise !
Le Dicu d'amour mc favorise.

Par cette lettre de Victor ,

Je suis sûre qu'il m'aime cncor.
O bonheur ! ô bonheur ! j'ai de sa constance
La douce assurance .

( Elle baise la lettre . )
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TURLUTUTU .

Dien me pardonne ! elle baise la lettre ! ...
Ab ! çà , mais alors.
Voyons comment ça finira ,
Puisque ça commence comm'ça.

Elle s'asseoit , elle écrit.
CONSTANCE .
DEUXIÈME COUPLET .

Servons-nous de la même ruse .
TURLUTUTU .

Je ne sais pas si je m'abuse ;
Mais je crois qu'elle me répond.
Vraiment mon bonheur me confond .
CONSTANCE , finissant sa lettre .

Cher Victor ! cher Victor ! tu sais que je t'aime ;
Aime-moi de même .
( Elle plie la lettre. )
TURLUTĀTU .

Est- on plus heureux que moi ?
Ah ! ça devait finir par la ,
Puisque ça commençait comm'ça..
( A s'avance. )

Mademoiselle , c'est en tremblant si, ..
CONSTANCE .

Rassurez - vous ; je tous sais gré de votre

SCÈNE X.

itg

démarche... Prenez cette lettre , vous y verrez
quels sont mes véritables sentimens.
( Elle sort .)

SCÈNE X.
TURLUTUTU , d'abord seul ; puis VICTOR
ET HIPPOLYTE.
TUR LOTUTU .

RASSUREZ- rous... Je vous sais gré de votre
démarche...Prenez cette lettre , vous y verrez

quels sont mes téritables sentimens ... Oh !

ce n'est pas ainsi que parle une femme qui
o'aime pas... Elle est amoureuse... Oh ! Tur

lututu ... quelle belle journée pour toi !... Mais
yoyons ce que contient sa lettre... Comme
je ne sais pas lire , appelons... M. Victor !
( Il ouvre la prison . )
VICTOR

Eh bien !
TU A LUTUTU .

J'ai remis la lettre.
VICTOR .

Bon !
TURLU TOTU .

On a exprimé une douce joie en la rece
yapt.
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VICTOR .

Est-il possible ?
TURLU TUTU .

Et de plus...
VICTOR .

De plus ?
TURLU TUTU .

On a baisé la lettre.
VICTOR .

On a baisé la lettre !... Oh ! mon ami !
combien je te remercie...
TUBLOTU TU .

De quoi donc ?
VICTOR .

De me conter cela , ça me fait plaisir pour
toi.
TURLU TUTO .

Ce n'est pas tout , on a répondu.
VICTOR .

On a répondu !... On a répondu ! ... Oh !
en vérité , Turlututu , tu es un homme char- mant !
TURLUTUTU .

Et voici la réponse.
VICTOR .

Donne, donne vite !... Ah ! ma chère Cons
tance !

(1l baise la lettre.)
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TURLU TUTU .

Eh bien ! qu'est-ce que vous faites donc ?
VICTOR .

C'est l'intérêt que je te porte ... ( Il de
cachète la lettre, après l'avoir parcourue il dit :)
Ab ! mon ami, cette femme- là t'adore.
TUR LUTUTU .

Ah ! que dit-elle ?... Je vous en prie , ne
me faites pas languir.
VICTOR , à part.

Oh ! quelle idée ! Profitons- en ... ( Haut. )
Écoute bien : « Monsieur j'ai reçu sans colère
» l'aveu de vos sentimens. »
TUR LUTUTU .

Hein !... Dites donc , elle a reçu sans co

lère l'aveu de mes sentimens... Ça dit tout ,
ça : n'est-ce pas ?
AIPPOLYTE .

Certainement.
TURLUTUTU .

Continuez.
VICTOR .

« Je m'étais déjà aperçue de votre amour.
TURLU TUTU .

Elle s'était déjà aperçue de mon amour...
On n'écrit pas mieux que cela.
F. Vaudevilles . 3.
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VICTOR .

« Comme je ne veux pas vous öter toute
espérance , je conseos non pas à vous en
» tendre , parce que je craindrais un pareil
» catretien . »
TURLUTUTO .

Il y a ça , qu'elle craindrait un pareil en
tretien ? Vous l'entendez ?
VICTOR .

« Mais faites - moi parler de votre amour
» par un interprète de vos sentimens , et je

» Tui répondrai ce que je crois devoir lui ré
» poodre, » Tu l'entends , Tarlututu ?
TUR LUTUTU .

Ah ! diable ! voilà qui m'embarrasse .
VICTOR .

Comment ?
TOR LUTUTT.

Oui... où trouver cet interprète ?
VICTOR .

Oh ! dame ! c'est difficilc.... Moi , je t'en
servirais bien , si tu voulais.
TURLUTUTU .

Vous', M. Victor ?... Oh ! oui ; mais la
consigne...
VICTOR ,

Ah ! c'est juste , la consigne ... Que vous

!
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tu que j'y fasse ? Adresse-toi à Schlague , si
tu veux...
TURLUTU TU .

Le vieux concierge !... Y pensez-vous ?
VICTOR

Je ne vois que lui .
TURLUTOTU ,

mon Dieu ! mon Dieu ! Quel em.
barras !. ... Maudite consigne ! M. Victor ,
Oh !

cherchez donc un moyen de...
VICTOR .

Mais après tout , la consigne peut se violer

un peu ... D'ailleurs , nous ne sortirons pas
de là... Amène ta belle ici , ce sera bientôt
fait ... Si l'on nous surprend , c'est moi qui
serai puni ; mais n'importe... Tu as eu pour
moi beaucoup d'égards , je me sacrifie... Va
chercher cette Constance qui a l'air de si biea
t'aimer , et je le réponds qu'elle ne résistera
pas à mon éloquence ; je plaiderai ta cause
avec ce feu .... enfin je ferai comme pour
mui.
TURLUTUTU .

Oh ! M. Victor , que vous êtes bon ! ( A
part. ) Voilà comme un bienfait n'est jamais

perdu... J'ai eu pour ce jeune homme des
égards , des prévenances; eh bien ! il se
charge de mes intérêts ... Vraiment on n'est
pas plus obligeant.
( sort.)
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SCÈNE .
XI.
VICTOR , HIPPOLYTE .
VICTOR .

On ! quel bonheur ! mon cher Hippolyte.
Je vais la voir, lui parler... Mais partage dono
ma joie.
BIPPOLYTE .

Je la partagerais sincèrement, si nous étions
hors d'ici.
VICTOR .
1

Eh ! qu'importe , puisque Constance y est
aussi ?
HIPPOLYTE .

Cela me fait beaucoup de bien , à moi.
TURLU TUTU , en dehors.

Par ici , Mademoiselle , s'il vous plaît.
VICTOR .

La voici ! ... Oh ! mon ami , rends-moi on

grand service, occupe Turlututu tout le tems
que je parlerai à Constance.
HIPPOLYTE ,

C'est cela , toujours les petites commis
sions agréables.

SCÈNE XII .
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SCÈNE XII.
LES PRÉCÉDENS , CONSTANCE , TUR
LUTUTU .

VICTOR .

AIR : Quand toi sortir , etc.
Approchez , charmante femme.
AIPPOLYTE , s'emparant de Turlututu ,

Reste lå pendant ce tems.
VICTOR

Daignez répondre à la flamme
Du plus tendre des amans

7

L'amour tourmente son ame .
TURLULUTU .

Monsieur , votre ami vraiment
Est pour

moi bien complaisant.
VICTOR .

Il vous adorera sans cesse
Et soyez süre

que jamais

I ne trahira sa tendresse.
TURLUTUTU ,

Comme il prend mes intérêts .
VICTOR .

DEUXIÈME COUPLET ,

Doutez-vous de sa constauce ?

( Dis. )
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Vos yeux , si jolis , si doux ,
Vous en donnent l'assurance ,

Je me jette à vos genoux .
TURLUTUTU .

A - t -on plus de complaisance ?
Il se jette à ses genoux .
HIPPOLYTE .

Il se jette à ses genoux .
CONSTANCE .

Ciel ! Victor , y pensez - vous ?
VICTOR

Il veut vous consacrer sa vie ;

Encouragez ses feux discrets.
Il baise votre main jolie.
TURLUTUTU , à Alippolyte.

Comme il prend mes intérêts !
( 4 fois.)
( on entend battre aux champs . )
TUBLŲTUTO .

Oh ! mon Dieu ! c'est le roi ! Eh ! vite ,

Messieurs , rentrez dans votre prison.
( Ils rentrent . )
Constance sort. )
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SCÈNE XIII.
TURLUTUTU

VILLAGEOIS , VILLAGBOISES ,

puis FRÉDÉRIC ET D'HARLEIM , son
MAJOR ; SCHLAGUE , NICETTE.
CA OE 0.8.

AIR :

Ah ! pour Saint--Cyr..

Livrons- nous à l'allégresse ;

D'être joyeux tout nous fait la loi.
Un prince , en ce jour d'ivresse ,
S’montre à nous plein de tendresse,
Vive le Roi ! Vive le Roi !

FRÉDÉRIC , entrant en scène avec le major d'Har
leim .

Eh ! non , morbleu ! M. le Major , je ne
vous donnerai pas raison sur ce point . Ces

boutons ne sont pas trop usés ; il n'y a que
trois ans que je les porte ; ils n'ont fait que

cinq campagnes, ils sont bien un peu rouillés
mais qu'importe !
AIR

Fille à qui l'on dit un secret.

Les boutons rouillés des soldats

Doivent-ils donc choquer la vue ?"
Peut-on , après tant de combatsi,
Observer la même tenue ?
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Beaucoup de gens ont des boutons bien beaux ;
A les polir leurs mains sont occupées ,
Lorsque souvent dans leurs fourreaux

Ils laissent rouiller leurs épées.
LE

MAJOR .

Je n'insiste plus , Sire.
FRÉDÉRIC .

Et vous faites bien ... D'ailleurs, l'économie
est le soutien d'un état... Eh ! cominent au

rais -je complété mes superbes compagnies
de grenadiers ? ( Allant à ses officiers.) Bien !

1

ines amis , je suis content de vous ; même

activité , même zèle. ( 4 Schlague. ) Caporal,
comment ! tu as une montre ? Il faut que tu

sois bien économe pour avoir fait une pareille
emplète ; la wieone va mal ... Quelle heure
est-il à la tiepne ?
SCALAGUE .

Sire .... elle ne marquait point les heures
ni les minutes .

H

( Il tire sa montre . )
FRÉDÉRIC .

Que vois-je ?... Une balle !
SCALAGUE .

Ya , Sire ... Ce être une balle.
AIR : Il me faudra quitter l'empire.
Je la reçus en Silésie ,
Sur mon caur elle vint s'amortir ;
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Elle pensa m'ôter la vie :

Mais je puis encore servir ;
Dans mon gousset elle demeure ;

Cette montre est pour moi sans prix ,
Car elle m'avertit à toute heure

Que j'dois mourir pour mon pays.
FRÉDÉRIC .

Bien , mon camarade, bien... Cela ne m'é
tonne pas... de vieilles moustaches !
AIR des Amazones.

Couverts de nobles cicatrices,
Je contemple ces grenadiers ,
Après de glorieux services,
Se reposant dans leurs foyers.
( Bis . )
Ah ! maintenant , si leurs genoux fléchissent
Sous le poids de soixante hivers ;
De nos soldats si les cheveux blanchissent ,
: Leurs vieux lauriers resteront toujours verts.

Ah ! te voilà , Turlututu . (Bas au Major. )
C'est un bouffon ; il m'amuse, et je lui passe
bien des choses ; d'ailleurs , c'est un brave !

( Haut. ) Eh bien ! comment te trouves-lu
dans ta nouvelle place ?
TUR LUTUTU .

Dame , Sire , assez bien .... Cependant je
regrette le tems où je jouais du & fre auprés
de vous .
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FRÉDÉRIC.

C'est ton courage que j'ai récompensé .
TURLU TUTU ,

Vous êles bien bon, Sire : mais que voulez
vous , quand ou se trouve là , à quoi ça sert
il d'avoir peur ?
PRÉDÉRIC.

Tu as raison ... Et tes deux prisonniers
en es - tu content ?
TURLUTO TU .

Ah ! Sire , ce sont de bien aimables jeunes
gens que ces deux pages ! Il me semble ,
Sire ...

FRÉDÉRIC , sévèrement.
Il vous semble ?
TVR LOTUTO.

Non , non , il ne me semble pas...Je pense
seuleinent...

FRÉDÉRIC .

Vous pensez ?
TUBLUTOTU .

Non , Sire , je ne pense pas ; je disais...
FRÉDÉRIC.
Vous dites ?
TUBLUTUTU.

Je ne dis rien.

SCÈNE XIII.
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FRÉDÉRIE.

Ils ont enfreint la discipline militaire , ils
doivent être punis... Voilà comme on fait les

buns soldats. ( Se tournant. ) Mes amis avez
vous quelques plaintes quelques réchaniations
à faire ?... Parlez , je suis prêt à vous rendre
justice... Tout le monde est content ; c'est
bien.

NICETTE , s'avançant.
Sire ! ...

FRÉDÉRIC.

Hein ? ... Quelle est cette jeune fille ?
TURLUTUTU .

Ah ! mon Dieu ! c'est Nicette !... Je supplie
votre Majesté de ne pas l'écouter.
PRÉ DÉBIC .

Pourquoi donc ?
TUR LUTUTU .

Mais ...

FRÉDÉRIC , sévèrement.
Tais-toi .
TUR LUTUTU .

Oui , Sire.
PRÉDÉRIC , à Nicette.

Parlez , ma belle enfant.
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NICETTE .

AIR : Mon galoubet.
Turlututu ,

( Bis. )
M'aimait jadis d'amour extrême,
Mais d’puis qu'ils'est si bien battu ,
Il m'abandonn’; pourtant je l'aime.
Ah ! pour moi ce n'est plus le même
Turlututu .

( Bis. )

DEUXIÈME COUPLET .

Turlututu ,
( Bis.)
Jouait sous ma fenêtre un air tendre ,
Et mon cæur en était ému ;
Mais j'ai beau maintenant attendre ,

Hélas ! il ne m'fait plus entendre
Turlututu .

( Bis. )

FRÉDÉRIC.
Comment ? ...
NICETTE .

Oui , Sire , depuis qu'il est inspecteur de
Spandau , il m'trouve trop pauvre.
FRÉDÉ BIC.

Est- il vrai , M. Turlututu ?
TUR LUTUTU.

C'est que mon cøur...
FRÉDÉRIC.

Votre cæur ne sait ce qu'il dit. Je veux que

SCENE XIV .
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vous épousiez cette petite fille ... Faites venir
mes deux pages .
( Turlututu va ouvrir la porte et les fait sortir. )
NICETTE .

On a bien raison de dire que

Votre Majesté

est juste.

SCÈNE XIV .
LES PRÉCÉDENS , VICTOR , HIPPOLYTE.
FRÉDÉRIC.

Voos voilà , Messieurs.
VICTOR .

Ah ! Sire , nous ne demandons point notre
grâce ; mais permettez -nous de vous suivre
au combat , de vous défendre , de mourir
pour vous.
TURLUTUTU .

Ah ! votre Majesté ne peut pas leur refuser
cela.

FRÉDÉRIC .

Tais - toi !... Non , Messieurs , il faut un

exemple... ( A part. ) Il resteront en prison
tout le tems de la bataille ; je les connais ,

c'est la punition la plus sévère qu'on puisse
leur infliger.
F. Vaudevilles. 2.
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VICTOR .

AIR du Petit Courrier.

Ah ! de mes væux le plus ardent,
C'est d'exposer pour vous ma vie.
HIPPOLYTE .

Faut-il, pour une étourderie,
Nous punir si sévèrement ?
FRÉDÉRIC .

La discipline militaire
Doit être tout pour un soldat.
VICTOR.

Sire, rien n'aurait pu nous faire
Oublier l'heure d'un combat.
PRÉDÉRIC .

C'est bien ! c'est très-bien , Messieurs !...
Mais vous resterez en prison malgré cela ,

l'exemple le veut. ( Allant à ses officiers. )
Messieurs , des rebelles ošent encore élever
la voix ; mais rassurez- vous , mes grenadiers
sont là pour les faire taire... Au revoir , mes
amis .
CA QE UR .

Livrons -nous à l'allégresse , etc.
( Il sort ainsi que les villageois. Os entend le cahon pat in
tervalles . )
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SCÈNE XV .
VICTOR , HIPPOLYTE , TURLUTUTU .
VICTOR .

On va se battre , et nous sommes ici ?
IIPPOLYTE .

Quelle honte !
TURLU TUTU .

Allons , Messieurs , consolez - vous.
VICTOR

Mon cher Turlututy !
TORLU TUTU.

M. Victor ?
VICTOR .

Tu as vu ce que j'ai fait pour toi tout à
l'heure ?
TURLU TUTU .

Certainement , je vous en ai une grande
obligation .
VICTOR .

Rends -moi un service .
TURLU TV TV .

Parlez , si je le peux.
VICTORI

Laisse -nous sortir.
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TURLU TUTU.

Sortir ! y pensez -vous ?
HIPPOLYTE .

Mon cher Turlututu !
TURLUTUTU .

Impossible ! Messieurs , impossible !
VICTOR

Écoute , Turlututu.
AIR du major Palmer .
Nous volons à la bataille ,
Et pleins de zèle et d'ardeur ,
Bravant bombes et mitraille ,
Nous prouvons notre valeur.
HIPPOLYTE .

Sur l'ennemi je m'élance
Dans le moment le plus beau ,
Et redoublant de vaillance ,

Soudain j'enlève un drapeau .
VICTOR

Moi, prés du roi je me range ,
Et courant de toutes parts ,
En un seul instant je change

Nos ennemis en fuyards.
Frédéric qui nous remarque
Est charmé de nos transports,
Et cet auguste monárque
Dit , en oubliant nos torts :

SCÈNE XV: .
« Nous vous devons la victoire !
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Sire , dis-je à ses genoux ,

Votre fifre à cette gloire
A bien plus de part que nous .
Ce trait superbe le touche ,

Il est bientôt répandn ;
L'on entend de bouche en bouche
Le nom de Turlututu .

( Ter.)

TUR LUTUTU.

Au fait , ça pourrait ben arriver comme ils
le disent.

HIPPOLYTE.

Ça ne peut pas manquer .
VICTOR .

D'ailleurs , nous te promettons d’être ici
avant le retour du roi.... seulement le tems
de la bataille.
TUR LUTUTU .

Oui , et si vous êtes tués ?
FICTOR .

Ah ! alors , je ne te promets pas... Cepen
lant nous ferons notre possible.
A IPPOLYTE.

Allons , Turlututu , laisse-toi gagner ; on se

bat maintenant, et nous perdons du tems.
TURLUTUTU .

Allons , teņez , je le veux bien ; mais dé
12 .
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pêchez vous de sortir , que Schlague ne vous
voie pas... Suivez -mri. (Il leur quvre la porte

du concierge, et leur dit ) Sauvez -vous.
( Ils sprtent. )

SCÈNE XVI.
TURLUT UTU.

On ! Dieu , comme ils courent ! sont-ils

lestes. ( On entend Schlague qui tousse dans
la cabane. ) Voici Schlague qui vient, évitons
sa présence.

( Il se cache dans le jardin. )

SCÈNE XVII.
SCHLAGUE , d'abord,seul, CONSTANCE,
en toilette élégante.

SCALAG U B ,

On a pien raison de dire , raisonnaplement
barlant , que les femmes font de vous ce
qu'elles veulent ; ch'avais pien churé de ne
pas me laisser gagner ; eh bien ! cette tame
paronne , afre tant fait qu'elle m'avait sé

duit... Che fais qui vaire foir şop prisonnier
amant.... Monsir Turlututu n'y être pas
ainsi... Ah ! tertef , j'y pense , la grille qu'y

être ouverte ; pendani qu'il causerait ici , il
D'aurait qu'à s'échapper . ( Il ferme la grille. )

SCÈNE XVII.
Maintenant che suis en sûreté... Ah !
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voilà , Moutame.
CONSTANCE .

Vous allez vous acquitter de votre pro
messe ?

$ CA LA GUE.

Oui , Montame ... ( Il ouvre la porte , et il
appelle ) Monsir Victor !... Il va venir , Mon

tame... Moosir Victor !... vous pouvez sortir.
CONSTANOE .

Il ne vient pas.
SGALAGUE .

Monsir Victor !... allons , il ne feut plus
sortir à présent... il est peut- être endormi...
che vais vous l'amener.

( Il entre dans la prison . )
ÇONSTANCE.

Je vais donc pourvoir lui parler sans té
moio , la présence du cifre m'a tout à l'heure
empêché de lui répondre ; mais cette fois...
SCOLAGOR ,

Montame , Montame , plas personne.
CONSTANCE

Que dites-vous ?
SO

HAGO RE

Le prisongier , il est enfolé ..

140 LE FIFRE DU ROI DE PRUSSE.
CONSTANCE .

Grand Dieu ! grand Dieu !
SCALAGUE .

Monsir Turlututu ! monsir Turlututu !

SCÈNE XVIII .
LES PRÉCÉDENS , TURLUTUTU.
TURLU TUTU .

Ea bien ! eh bien ! qu'est- ce qu'il y a ?
SCALAGUE.

Le prisonnier , qu être-t-il ?
CONSTANCE .

Par pitié ! où est Victor ?
TURLUTU TO , étonné et à part.
Que vois -je ?.... mam'selle Constance en

belle dame ! ... quelle toilette ! ... Et puis c'te
familiarité , ou est Victor ? ... ( Haut.) D'où
savez-vous son nom ?
CONSTANCE .

Encore une fois , où est-il ?
TURLUTUTU .

Il est allé se battre.
CONSTANCE . "

Voilà le malheur que je craignais arrivé.

SCÈNE XVIII.
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Je bénissais son esclavage , parce qu'il l'em
pêchait d'assister au combat.
TUR LUTUTU , à part.

Qu'est- ce que cela veut dire donc ?
CONSTANCE .

Ah ! mon Dieu ! il va revenir blessé... Je

lui avais pourtant écrit que ses jours m'étaient
chers ?
TUBLUTUTU .

Comment ! vous lui aviez écrit que ? ... J'y
suis... La lettre , c'était une lettre de lui ,

c'était pour lui la réponse... Eh bien ! j'ai
joué là un joli rôle.
CONSTANCE .

Oh ! ne vous en repentez pas , vous nous
avez été bien utile.
TURLUTUTU .

C'est fort agréable pour moi , et je ne m'é
tonne plus de tout son empressement... Ah !
mon Dieu ! mon Dieu ! et moi qui me suis

brouillé avec ma petite Nicette que j'aimais
tant .
CONSTANCR .

Allons , consolez-vous , je vous racommo
derai ensemble.
TURLU TUTU .

Justement , la voici.
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SCÈNE XIX .
LES PRÉCÉDENS , NIGETTE.
NICETTE , à part.

Je sais maintenant que cette prétendue

paysanne est la baronne de Lisbourg ! ah !
ab I M. Turlututu !
TURLU TUTU .

Ma chère Nicette !
NICETTE

Plaît- il, Monsieur !
TUR LUTUT U.

Vous avez eu la bonté de deinander au roi

de m'épouser.
NICETTE .

Je ne savais ce que je disais , Monsieur.
TUR LUTUTU .

Nicette !
NĮCETTX ,

Ne me parlez jamais.
CONSTANCE .

Allons , allons , ma belle amie , pourquoi
affecter cet air d'indifférenee qui est loin de
top ceur ?... Faitęs la paix.
AIR : Aimable et jolie ( du nouveau Nicaise. )
Puisqu'il est fidele ,
Fais moins la cruelle ,

SCENE XIX.
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A son amour

Ne sois pas rebelle ;

Puisqu'il est fidèle ,
Fais moins la cruelle ,
A son amour

Réponds à ton tour.

Par le bonheur , songes - y , ma belle ,
Il faut savoir charmer chaque jour ;

Tous les instans qu'on passé en querelle ,
Autant d'instans perdus pour l'amour.
TURLOTUTU , aux genoux de Nicette .

Puisque j'suis fidèle ,
Fais moins la cruelle ,

.
ENSEMBLE

A mon'amour
Ne sois pas rebelie .

Puisque j'suis fidèle ,
Fais moins la cruelle ,
A mon amour .

Réponds à ton tour.
CONSTANCE.

Puisqu'il est fidèle ,
Fais moins , etc.
NICETTE

Puisqu'il est fidele ,
J'fais moins la cruelle ,
A son amour

N’soyons pas rebelle .
Puisqu'il est fidèle ,
J'fais moins la cruelle ,
A son amour

J'réponds à mon tour.
( On entend le tambous.)
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NICETTE .

Voici le roi.
TUR LUTUTU .

Ah ! çà , mes prisonniers ne reviennent
pas.... ils m'avaient tant promis d'être ici
avant le roi.
CONSTANCE .

Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à mon
cher Victor.

SCÈNE XX.
LES PRÉCÉDENS , FRÉDÉRIC , OPFICIERS ..
CA OE UR .

Victoire !

( Ter. )

Plus de guerre , plus de combats !
La gloire
· ( Ter . )
Guide nos pas.

( Bis . )

FB É DÉBIC , à ses officiers . "
Bien, mes amis , vous avez tousfait preuve

de valeur ... vos troupes ont bien manæuvré,
ciers qui ont surpris ce fort occupé par l'en

mais je ne vois pas parmi vous les deux offi
nemi et qui ont enlevé les drapeaux ; dans la
mêlée , je n'ai pu distinguer leurs traits.
LE

MAJOR .

Sire , ils vont vous être présentés dans
l'instant.

SCENE XX.
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FRÉDÉBIC.
Voilà des braves !... Eh bien ! Turlututu ,
c'est de la faute de tes prisonniers , si tu n'é.
tais pas à la bataille.
TUBLU TUTU .

Comment donc , Sire ?
FRÉDÉRIC.

Il fallait que tu restasses pour les garder.
TUBLUTUTU , à part.

Cela a bien réussi. (Haut. ) Ah ! oui, Sire,

comme vous dites , pour les garder.
FRÉDÉRIC

Fais-les sortir maintenant ; je veux leur
pardonner.
TUR LUTUTO , troublé.

Ah ! mon Dieu ! comment dites-vous ?
PRÉDÉRIC.
Fais-les sortir.
TUR LUTUTU .

Schlague , le roi demande à voir les pri
sonniers , entendez- vous ?
SCALAGU E.

Ch'entendre fort pien , mais vous afez la
clef.
TUBLUTUTU .

Non , je ne l'ai pas.
F. Vaudevilles. 3.
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$ CELAGUE.
Eh bien ! voici la mienne.
FRÉDÉRIC.
M'obéit -on ?
TURLUTUT V.

Ah ! Sire ! ...

FRÉDÉRIC.

Qu'est-ce ?
TURLUTUTU .

Vos pages !
FRÉDÉRIC.

Eh bien / mes pages ?
TURLUTUTU .

Ils se sont échappés !
PRÉDÉRIC.

Ils se sont échappés ! .... Morbleu ! qu'on

les poursuive , et qu'ils soient pour cinq ans
en prison.
TUBLUTUTU .

C'était pour aller à la bataille.
PRÉDÉRIC .

A la bataille ... Deux ans !... ( La baronne
de Lisbourg s'avance. ) Que vois- je ? La ba
ronne de Lisbourg !
CONSTANCE .

Elle -même , qui est cause de la preinière
faute de Victor.

1

SCENE XXI.
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FRÉDÉRIC .

La seconde est impardonnable .
TURLU TUTU .

Non , Sire , elle est excusable.
FRÉDÉRIC.

Vous faites des observations . Eh bien ! je
vous casse de vos fonctions.

SCÈNE XXI.

LES PRÉCÉDENS , VICTOR , HIPPOLYTE .
LB MAJOR .

SIRE, voici les deux officiers que vous avez
demandés.
CONSTANCE .

Que vois-je ? Victor !
CR EVR .

AIR : Honneur à la musique,

Pour eux plus d'esclavage;
Car les deux officiers

Qui montrer’ht tant d'courage ,
Sont ces deux prisonniers.
HIPTOLYTE .

AIR du Magistrat üréprochable.
Nous méritous , bclas ! votre colère ,
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Car nous avons bravé l'autorité ;

Mais cependant chacun de nous espère
Voir terminer notre captivité.

( Bis )

VICTOR .

Oui , connaissant votre justice extrême ,

Nous sommes sûrs de sortir de prison ;
Car nous venons nous racheter nous-même.
Sire ! voilà notre rançon .

( Ils présentent des drapeaux. )
TURLU TUTU .

Comment I ce sont eux... Oh ! les braves

jeunes gens ! ... Messieurs , le Roi vous par
donne.

FRÉDÉRIC.

1

Tu m'as bien jugé... Victor et Hippolyte ,
je rous nomme tous deux aides de camp
de mes gardes. Madame la baronne , ce grade

1

rend Victor votre égal.
LA BARONNE .

Je vous entends , Sire.
VICTOR ET HIPPOLYTE .

Que de bontés !
TURLU TUTU .

A la bonne heure... c'est parler , cela...
1

FRÉDÉRIC.

Je t'ai ôté la place d'inspecteur de Spandau
parce que tu as trop bon cæur pour la rem

SCÈNE XXI.
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plir ; je te nomme huissier de la chambre ,

à

condition que tu apprendras à lire.
TUBLUTUTU .

Et à écrire aussi ; ça fait que je lirai et que

j'écrirai mes lettres moi-même, Je ne vous
irai point chercher pour cela , M. Victor.
VAUDEVILLE.

AIR : Vaudeville des Dehors trompeurs.
Il faut fair ' soi -mêm ? ses affaires ,

L'proverb' le dit , il n'a pas tort ;
Aux autres on ne songe guères,
C'est à soi qu'on pense d'abord .
* Map'tit Nicctte , qu'j'aim'rai sans cesse,
Deviendra ma feinme demain ,

Et pour lui prouver ma tendresse ,
J'n'irai pas chercher le voisin .
NICETTE , à Turlutulu ,

Sans espérance de me plaire , ,
Et malgré mes refus constans,
Lubin , le voisin de mon père,
Me fait la cour depuis long -tems,
Dans le moment de ma disgrâce ,

Quand tu me fuyais ce matin ,
Combien de femmes , à ma place ,

Bis
HIPPOLYTE .

L'hymen , suivant toujours son frère.
13 .
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Aime à demeurer près de lui ;
Le malin amour , au contraire ,
Ne peut le voir qu'avec ennui.

Quand dans le même voisinage
Ils se trouvent, Pamour soudain

Douae congé, puis déménage,

} (Bis.)

,

Saus aller chercher son voisin .
VICTOR .

Sous le voile de l'anonyme ,
Voyez cet écrivain rampant ,
Distillant le fiel qui l'anime ,

Nous insulter impunément.
A celui que son paraphlet blesse
Il donde sa demeure enfin ;

Mais quand on court à son adresse,

} ( Bis )

Il est toujours chez le voisin .
FRÉDÉRIC .

1

est enfin rétablie ,
Après de glorieux combats ;
La paix

Et puisque la guerre est finie ,
Amis, ne la rallamons pas.
A cette paix soyons fideles ,
Et sachons nous enteudre enfia ;

Pour faire finir nos querelles ,
N'allons plus chercher le voisia .

.

( Bis.)

CONSTANCE , au Public ,

Sur le destin de son ouvrage
Notre auteur est tremblant ce soir ;
Il redoute certain orage :

Messieurs , ranimez son espoir.

1

i
1

SCÈNE XXI .
Pour que sa crainte à l'instant cesse ,

Il ne lui faut qu'un coup de main .
Ce soir , pour applaudir sa pièce ,
N'allez pas chercher le voisia .
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