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ACTE PREMIER .

LA TÊTE.
CHRUR .
Chut! chut ! ctc .

SCENE PREMIERE .
ZAZEZIZOZU , GROSBEC , ESCLAVES.
(Un jardin . Zazezizozu est codormi sous un bos
quet, Grosbec est auprès de lui; les esclaves sont
diversement groupés dans le jardin .)
CHEUR .
Air du Philtre champenois.
Chut ! chul! parlons tout bas,
Puisqu'un instant notre maitre sommeille.
Chut ! chut ! parlons tout bas.
Il dort si bica ! nc le réveillons pas.
GROSBEC .
Lorsque par malheur
Trop tôton l'éveille ,
Quelle est sa fureur !
Vraiment j'en ai peur.
Nous l'aimons trés - fort,
Mais c'est quand il dort.
2° ANNÉE .

GROSBEC . Ah ! mon Dieu ... Regardez ;
esclaves , regardez ; tout- à - coup le som
meil de notre gracieux souverain Zazezi
zozu paraît sombre et agité. Je n'oserais
affirmer que sa hautesse rêve, mais je
suis certain qu'elle ronfle . Dans tous les
cas , elle ne peut tarder à se réveiller ...
Attention , car vous savez que pour un
oui ou pour un non il fait joliment rouler
une tête. ( Ici le mandurin fait un mouve
ment comme pour se réveiller. ) Prosternez
vous , esclaves , prosternez - vous.
( Tous les esclaves tombent la face contre terre.
Forté à l'orchestre.)
ZAZEZIZOZU . A moi ! mes gardes , me
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esclaves ; à moi ! mon peuple ; à moi! tout
le monde ! ... Mon pâté ! où est mon pâté ?
GROSBEC. Prince , revenez à vous .
ZAZEZIZOZU , regardant autour de lui.
Où suis -je ?
GROSBEC . Dans votre palais , au milieu
de vos esclaves , auprès de votre fidèle
Grosbec , le chef de vos eunuques.
ZAZEzizOZU , tout -à-fait éveillé . En effet,
je reconnais vos laides figures... Oui, vous
étiez tous là , lorsque je me suis endormi
après mon diner . Fatal réveil !
GROSBEC . Oserais -je demander à votre
hautesse la cause de son trouble ?
ZAZEZIZOzu , quittant son diyan . C'est un
rêve , Grosbec, un rêve affreux , épou
vantable , et dont le souvenir me donne
encore en cet instant la chair... de coq .
GROSBEC . Mais , prince , ce rêve ...
ZAZEzizozu. Est au -dessus de ta portée .
Mon astrologue Codadad peut seul me
l'expliquer. Qu'on le fasse venir .
( Sur un signc de l'eunuque, un esclave sort . Tous
les autres sc relèvent ce se rangent au fond du
théâtre.)
GROSBEC . En attendant son arrivée ,
sublime pacha , et pour calmer un instant
votre agitation , faut-il faire prendre les
armes à vos gardes - du - corps , empaler .
quelques-uns de vos esclaves , ou faire
tomber la tête de quelques - unes de vos
femmes ? Faut-il enfin ...
ZAZEZIZOZU , l'interrompant. Ce n'est
pas de refus ; nous verrons ça plus tard ...
Mais d'abord , avant toutes choses, mon
cher Grosbec , fais -moi le plaisir de t'en
aller . Codadad va se rendre auprès de ma
personne sacrée. Laissez -moi tons ; si j'ai
besoin de vos services , je vous rappellerai.
(Tout le monde sort pendant le chmur suivant,
et Codadad arrive .)

CHEUR .
Air des Noces de Gamache.
L'astrologue s'avance ,
Taisons -nous, le voilà ;
Sans doute sa science
Bientôt le sauvera.

(bis .)
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SCENE II .
ZAZEZIZOZU , CODADAD .

ZAZEZIZOzu. Approche , Codadad . Tu
sais pour quel motif je t'ai fait appeler ?
CODADAD , L'esclave me l'a dit.
ZAZEZIZOZU . Tant mieux ; ça m'évitera
ja peine de te l'apprendre. Ecoute , as
įrologue , écoute bien , i

Air du Charlatanisme.
Il faut me prouver à l'instant ,
Si tu tiens à garder la tèle ,
Que tu n'es pas un charlatan ,
Que je ne suis pas une bête .
CODADAD .
C'est dillicile .. néanmoins ,
Pour vous je puis faire un prodige .
A force d'étude et de soins ,
A monseigneur je prouverai du moins
La moitié de ce qu'il exige . (bis .)
ZAZEZIZOZU . A la bonne heure.
Mais procédons . De quoi
CODADAD .
avez-vous rêvé ?
ZAZEZIZOZU. J'ai rêvé de chats .
CODADAD . Bien .
ZAZEzizozu . J'ai rêvé de pâté .
CODADAD . C'est bon .
ZAZEZIZOZU. Et j'ai rêvé de souris .
CODADAD . Je devine ... La souris a man
gé le pâté, et les chats ont mangé la souris.
ZAZEZIZOZU . Tu ne devines pas du tout.
Ecoute-moi , et tu devineras peut- être
mieux. J'étais à table ... Je ne te dirai
pas , comme dit la chanson , que cent es
claves ornaient ce superbe festin , attendu
que j'étais seul , vis - à- vis d'un pâté énor
me, et qui pouvait bien avoir eoûté , pour
le moins, quinze francs.
Alors , c'était un pâté de
CODADAD.
Lesage , et au jambon.
ZAZEZIZOzu . Ma foi , je ne saurais te
le dire ; car au moment où j'allais l'enta
mer , trois jeunes chats , à demi angoras ,
se sont élancés dessus en faisant mine de
vouloir le dévorer. Ils y seraient parve
nus , Codadad , malgré la vive résistance
que j'opposais à leur voracité , si , tout-à
coup , une souris blanche , une fort jolie
petite souris blanche , ma foi , qui parut
dans un des coins de la salle à manger ,
n'était venue les distraire de leur première
attaque . Il aurait fallu voir alors les trois
jeunes matous quitter leur proie et s'élan
cer sur l'animal timide , aussi lestement
qu'ils avaient sauté sur le pâté. C'était à
qui croquerait la pauvre petite bête , qui,
saisie de frayeur, se tenait tranquille dans
son coin , tandis que les trois chats se bat
taient pour elle . Mais , pendant que ceci
se passait, l'horloge du palais se faisait
entendre , .... Elle sonnait ..... devines - tu
l'heure qu'elle sonnait ?
CODADAD . Mais ... celle à laquelle vous
avez l'habitude de dîner.
ZAZEZ IZOzu . Tu n'y es pas.
CODADAD . Huit heures, peut- être ?
ZAZEZIZOZU . Tu n'y es pas encore.
CODADAD . Je ne vois alors que midi ,
ou minuit... ou une autre heure , quelle
qu'elle soit .

ZAZEZIZOZU .
ZAZEŽIZOZU . Nous sommes loin de
compte , Codadad . L'horloge a sonné .....
oh ! j'en frémis encore ... elle a sonné trois
cent soixante- cinq heures .
CODADAD . Trois cent soixante-cinq heu
res !
ZAZEZIzozu . Pas une de plus , pas une
de moins. Je les ai comptées sur mes
doigts : à la dernière , je me suis réveillé
en sursaut, ignorant le sort de la jolie
petite souris blanche , fort inquiet de mon
pâté, la frayeur dans l'ame, un tintement
de cloche dans les oreilles , et un cauche
mar sur la poitrine .
CODADAD . Ce rêve est assez extraordi
naire ; il le serait davantage cependant , si
c'eût été la souris qui eût attaqué les
trois chats , au lieu des trois chats qui ont
attaqué la souris ... N'importe , tel qu'il
est , il s'explique de lui-même.
ZAZEZIZOZU . Comment cela ?
CODADAD.
Air du Baiser au Purteur.
Les trois chats.
ZAZEZİZOZU.
Eh bien ?
CODADAD .
Chosc sûre ,
Sont vos trois fils, Zizi , Zozo , Zuzu ;
ZAZEZIZOZU .
La souris blanche...
CODAPAD .
Est , je le jure ,
Fille charmante et pleine de vertu ;
ZAZEZIZOzu.
Mais le pâté, voyons , répondras - lu ?
CODADAD .

Le pâté , vous pouvez m'en croire ,
C'est votre empire où lant de dévorans ,
Au nom du maitre et pour sa gloire
Mordent sans cessc à belles dents ;
Au nom du maître et pour sa seule gloire ,
Ils mordent tous à belles dents.
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cha , les trois princes , vos fils ne seraient
pas fâchés d'y mordre ; mais ils seront
distraits de ceite idée à l'aspect de la sou
ris , c'est-à -dire d'une jeune et belle fille ,
pour laquelle ils abandonneraient volon
tiers tous les sceptres du monde.
ZAZEZIZOZU. Mais tu ne me parles pas
des 365 heures que l'horloge a fait enten
dre ?
CODADAD . Ah ! prince , voilà le revers
de la médaille .
ZAZEzizozu . Il est donc bien laid , que
tu ne me le montres pas ?
CODADAD . Excessivement laid .
ZAZEZIzozu . En ce cas , n'en parlons
plus.
Pardonnez -moi , prince ,
CODADAD .
parlons-en encore ; car il faut que vous
connaissiez entièrement l'arrêt du destin .
Il y va de vos jours.
ZAZEZIZOzu . De mes jours !
* CODADAD. Oui, ces 365 heures signi
fient que vous n'avez plus que 365 jours
à vivre, autrement dit une année, ou treize
lunes , comme vous l'aimerez mieux ; le
nom ne fait rien à la chose .
ZAZEŽIZOZU . Une année d'existence! une
année qui n'est pas bissextile ! ... Je n'ai
pas dix gouttes de sang dans les veines.
CODADAD. Prince , ne vous désolez pa
s.
ZAZEzizozu . Parbleu , je voudrais te
voir à ma place,
CODADAD . Mariez l'un de ros trois fils
avant l'époque fatale, et je vous prédis une
longue vieillesse.
ZAZEZIZOZU . Par Mahomet ! que ne le
disais -tu tout de suite ! Je vois qu'il n'y a
pas de tems à perdre ... ( Appelant.) Hola !
Grosbec.
200000

SCENE III .
ZAZEZIZOZU . Sais -tu que si je voulais ,
moi qui suis le maître ici, j'aurais le droit
de ne pas comprendre un mot de ce que
tu dis ?
CODADAD. Patience ! je vais achever de
m'expliquer sur le pâté et sur les ani
maux. Je vais les interroger dans ma
tête .
ZAZEZIZOZU. Les interroger ... Tu com
prends donc le langage des bêtes ?
CODADAD . Il y a si long-tems que je
suis attaché à votre personne.
ZAZEZIzozu . C'est juste ; ça t'a donné
de l'instruction .
CODADAD. Dans ce genre- là ... donc , ce
pâté , ou plutôt votre trône , sublime pa

LES MÊMES , GROSBEC .
GROSBEC . Monseigneur ?
ZAZEZIZOzu. Prends mon almanach ,
ouvre - le , et dis -moi dans quel pays voi
sin de celui-ci il y a une princesse à
marier ...
GROSBEC. Votre hautesse voudrait con . ,
voler à de nouvelles noces ?
ZAZEzizozu . Imbécille, n'ai-je pas été
marié trois fois ?
GROSDEC. C'est juste... deux de trop.
ZAZEZIZOzu . Trois de trop : si j'étais
resté garçon , je n'aurais pas aujourd'hui
trois fils qui cherchent à s'emparer de men
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påtė... Non , je veux dire de mon trône....
Dans le royaume des cartes y a - t - il des
princesses ?
GROSBEC , consultant l'almanach . Il y en
a quatre ... malheureusement elles ont
chacune un époux.
ZAZEZIZOzu . Passons au royaume des
dominos. Combien renferme-t-il de prin
cesses à marier ?
GROSBEC . Une seule , vieille et laide , et
qui préfère des amans à un mari.
ZAZEZIZOzu . Diable ! et dans le royaume
des échecs ?
GROSBEC. Deux jeunes , dit -on , fort
jolies .
ZAZEZIZOZU . Voilà mon affaire.
GROSBEC . Non , prince , car elles sont
toutes les deux sous la puissancede l'lıymen .
ZAZEZIZOZU . Parbleu ! c'est jouer de
inalheur.Mais à défaut de grandes dames,
je descendrai jusqu'aux grisettes. Assurons
nous d'abord s'il y a de l'amour sous jeu .
Grosbec , c'est à toi , mon premier eunu
que , mon premier grand-visir, à toi , le
cumulard de toutes les hautes fonctions
du palais , que j'ai confié par -dessus le
marché l'éducation des trois princes Zizi ,
Zozo et Zuzu .... réponds-moi donc .
GROSDEC . Je vous répondrai, monsei
gneur, quand vous m'aurez demandé quel
que chose.
ZAZEZIZOzu. Très-bien , parfaitement
bien ! Je ne te demanderai pas si mes fils
sont aimables et spirituels , bons et géné
reux ; ils n'ont pas besoin de tout cela pour
ressembler à leur père , et pour se marier
comme lui ; je ne t'adresserai qu'une seule
question : sont- ils amoureux ?
GROSBEC . Amoureux , prince , nem'avez
vous pas, vous-même, recommandé de les
élever dans la crainte de Dieu et des fem
mes ! aussi sont-ils d'une timidité , d'une
innocence ....
ZAZEzizozu . J'entends ,et c'est moi qui
t'ai donné l'ordre ... Par Mahomet ! j'avais
donc perdu l'esprit ?
GROSBEC . Oh ! prince ,c'est impossible...
ZAZEZIZOzu . Tais-toi ... flatteur asiati
que... Grosbec , ainoureux ou non , il faut
cependant que j'établisse un de ces gar
cons-la.
GROSBEC . N'y comptez pas , prince , il
vous serait plus facile de prendre la lune
avec ...
ZAZEZIZOZU , l'interrompanl. Je ne pren
drai pas la lune avec ... et j'auraiune belle
fille ; car il le faut , n'est -il pas vrai ,
Codadad ?
CODADAD . Oui , prince , pour peu que
vous teniez à viyre .

ZAZEZIZOZU. J'y tiens beaucoup.... ( A
Grosbec . ) Précepteur stupide, il fallait me
désobéir ... Elever mes fils dans la crainte
des femmes ! ... Va , je sais pourquoi , vil
eunuque , sous prétexte que tu ne peux
jamais te marier , tu veux que tout le
monde reste garçon ! je ne t'en dirai pas
davantage ... mais j'aurais presqu'envie de
te faire empaler .
GROSBEC. Votre hautesse pourrait beau
coup mieux employer son tems .
zizezizozu. Nous y penserons... où sont
mes fils ? .. Il faut que je les voie .
GROSBEC . Ils s'ainusent à des jeux inno
cens .
ZAZEZIZOzu . Aux jeux innocens ! .. belle
éducation pour des princes!.. Va les cher
cher , et d'abord fais entrer toute ma cour .
(Grosbec fait un signe , loutes les portes s'ouvrent,
puis il sort pour Paller chercher les princes . )
oooooooooooooooo
SCENE IV .

Les Précédens , PERSONNAGES DE LA COUR ,
GARDES , ESCLAVES.
CH @ UR .
Air final du Royaume des Femmes.
Vive , vive sa hautesse !
Sur nous qu'elle règnc toujours !
Pronvons -lui notre tendresse,
Ou bien craignons pour nos jours !
Courage!
Vive l'esclavage !
C'est le bonheur de nos jours.

ZAZEZIZOZU . Messieurs et mesdames ,
j'espère vous faire danser incessamment à
la noce de l'un de mes fils. Je n'épargnerai
rien pour que cette importante cérémonie
soit digne en tout du plus riche comme
du plus puissant prince de l'Orient.
CODADAD . Mais , seigneur , encore fau
drait- il savoir au moins lequel de vos fils
se marie .
ZAZEzizozu . Un des trois , n'importe
lequel , les voici , nous allons choisir.
( Les trois princes paraissent au fond du théâtre.
Tous trois sont différens de taille , ct doivent
former une espèce de famille des Jobards ; l'un
joue au volani , le second au bilboquet, le troi
sième cssaic dc faire des doublés à la cordc .)
CHCEUR.
Air de la Ferme de Bondy.
Les voici ! (bis.)
Ah ! quclle innocence !
Les voici ! (bis.)
Des princes jouer ainsi !
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SCENE V.
LES MÊMES , ZIZI , ZOZO , ZUZU .
2020 , saulant.
Quelle grâce et quelle aisance !
Pour moi quel beau jour !
Bientôt je pourrai, je pense ,
Faire un double tour.
CHEUR .
Ah ! vraiment
C'est charmant !
Dieu ! quelle innocence !
On pourra ,
On devra
Adorer ces princes -là .
ZUZU.

Du volant j'ai la science,
C'est un jeu parfait.
ZIZI
Moi , je n'aimai , dès l'enfance ,
Quc ' le bilboquet.
CHEUR ,
Ah ! vraiment , etc.
ZAZEZIZOZU . Voyez un peu si ça ne
fait pas pitié . ( Appelunt.) Holà ! mes fils ,
qu'on vienne baiser papa .
( Les trois jeunes princes, tcbant chacun en main
Jeurs joujoux , accourent vers leur père . )
LES TROIS PRINCES . Bonjour , papa ....
bonjour ....
( ils cmbrassent leur père.)
ZAZEZIZOZU . Or
rça , mes petits moutons,
j'ai à vous parler sérieusement . N'êtes
vous pas honteux ? Voilà des amusemens
indignes de votre âge et de votre rang : Ce
n'est point en jouant au volant , au bilbo
quet... que vous perpétuerez la race des
Zazezizozu , race qui doit infailliblement
s'éteindre si vous allez toujours de ce train
là . Il faut que ça change . Je veux me voir
renaître dans les enfans de mes enfans ....
Je veux , aujourd'huimême, marier l'un
de vous trois.
TOUS TROIS , avec effroi. Nous marier !
ZAZEZIZOZU . Allons , mes gaillards ,
quel est le plus pressé , ou le plus amou
reux ? Je suis bon père, et je vous donne ma
parole royale que, quel que soit l'objet de
votre flamine, vous l'épouserez .... Eh
quoi ! personne ne dit moi ! ... Zizi , mon
bon Zizi , est - ce que tu ne veux pas d'une
jolie petite femme ?
Zizi . Non , papa...
ZAZEZIZOZU . Et pourquoi ça , mon gar
çon ?
zizi . Parce que mon gouverneur m'a
dit...
ZAZEZIZOZU. Qu'est-ce qu'il t'a dit , ce
scélérat de Grosbec ?...
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Zizi. Qu'une femme est comme une chatte
qui d'abord fait patte de velours et vous
égratigne ensuite ... Je n'aime pas les égra
tignures.
( Il s'éloigne de quelques pas.)
ZAZEZIzozu . Oh ! Grosbec !... Approche,
Zozo ... ton frère est un sot ; j'espère que
je n'en dirai pas autant de toi... Tu te
marieras , n'est-ce pas ?
zozo . Non , papa. Mon gouverneur ne
cesse de me répéter qu'une femme res
semble à une dragée ; c'est tout sucre en
commençant , puis ça finit par une amande

amère. Moi , papa , je n'aime que les
amandes douces.
( Il s'éloigne.)
ZAZEZIZOZU. Et dedeux... oh ! Grosbec!
Grosbec ! au dernier... puisse le proverbe
ne pas mentir !... Zuzu , veux-tu ?...
zuzu , l'interrompunt et bredouillant. Je
sais par mon gouverneur qu'une femme
est tout le portrait d'une perruche qui a
beau plumage et gentil babil , mais qui
mord lorsqu'on la caresse .
ZAZEZIZOZU , à Codadad . Je ne les
croyais pas de celle force -là !.... exécrable
Grosbec ! voilà une éducation qui te coû
tera cher ..... mais que faire ? il y aurait
vraiment de quoi perdre son latin , si on
le savait... Que penses -tu de mes trois fils ?
CODADAD. Je pense que vous êtes le plus
à plaindre des pères.
ZAZEZIzozu. A qui le dis -tu ? je leur ai
parlé avec douceur; si je me fåchais actuel
lement?
CODADAD . C'est un moyen comine un
autre .
ZAZEZIzozu . Mes fils, je ne suis pas du
tout content de vous . Vos raisons sont
aussi sottes que celui qui vous les a sug
gérées; par toute l'autorité que j'ai sur
vous , je vous ordonne de rous marier .
LES TROIS PRINCES . Plutôt mourir ,
papa !
ZAZEZIZOZU , furieux . Oh !, c'est trop
fort ... je te donne au diable, toi, ta pré
diction etmes enſans par -dessus le marché.

Air : Comm ' ;'allons danser !
J'en ris de pitié ,
Peut- on rester célibataire ?
Je veux, comme son père,
Que l'un des trois soit marić.
2020 ,

Vélas ! nous craignons
D'être ce que lut notre pèrc ,
Et nous prétendons
Jusqu'à la mort rester garçoas.
ENSEMBLE
LES TROIS PRINCES .
Ah ! prenez pitic
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De vos trois fils; point de colère.
Non , jamais , mon père ,
Je ne veux être marié.
CODADAD.
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SCÈNE VIII .
Les MÊMES, GROSBEC .

Devous j'ai pitié ,
Car, je le sais , votre colère
Ne pourra rien faire
Pour qu'un des trois soit marié.
CHIEUR ,
J'en ris de pitié ,
Peut- on rester célibataire ?
Il faut, comme son père ,
Que l'un des trois soit marié.
ZAZ EZIZOZU .
J'en ris de pitié , etc.

GROSBEC, Prince, vos ordres sont exé
cutés. Mais chose étrange , merveilleuse ,
et que votre hautesse croira difficilement ,
la fête de Codadad , à peine détachée de
ses épaules, a demandé à vous parler.
ZAZEZIzozu . Qu'entends-je ! comment !
la tête ..... Jamais pareille demande d'au
dience ne me fut adressée.
GROSBEC. La voici ...
00cccesowe owoooosecco onecococec0000000
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SCENE VI .

SCENE IX .

LES MÊMES , excepté les Princes .

LES MÊMES , LA TÊTE DE CODADAD,
GARDES , ESCLAVES.

ZAZEZIZOZU . Oh ! désespoir , je me jet
terais dans le canal.... si je ne craignais de
me noyer ; mais mon existence est indis
pensable au bonheur de mon peuple . ( A
Codadud .) Misérable astrologue , puisque
ta science ne me sert à rien, n'aboutit à

rien qu'à me faire faire du mauvais sang ,
c'est toi qui paieras pour tout le monde..
Qu'on entraîne ce savant recommandable,
et qu'on lui tranche la tête avec tous les
égards dus à son talent et à sa science.
CODADAD . Ma tête!
ZAZEZIZOZU . Qu'on obéisse.
GROSBEC . On у va !
CODADAD. Mais , seigneur, c'est excessi
vement malhonnête ... pourquoi me faire
trancher ..
ZAZEZIZOzu . Pourquoi ! parce que.....
voilà ma raison ...
GROSBEC . Bravo ! vive sa hautesse ! ...
TOUS. Vive sa hautesse !
GROSBEC , à part. Pourvu qu'elle ne
pense plus à me faire empaler .
CHEUR GÉNÉRAL , pendant qu'on emmène
Codadad.
Air Belge.
Vivc , vive sa hautesse !
Sur nous qu'elle règne toujours , etc.
00000030 ONSDODOS OS
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SCENE VII .

ZAZEZIZOZU , seul, quelques gardes au
fond .
Avis à messieurs les astrologues : voilà
un coup d'autorité dont le mien se sou
viendra long-tems, ou bien alors..... il y
mettra de la mauvaise volonté . ( On entend
de
dans la coulisse un grand cri et un coup
tamtam .) Bon ! c'est fait ! ( Musiquc diabo
lique à l'orchestre.) Eh bien ! qu'est-ce que

c'est ? que se passe - t- il ?

( La tête parait an -dessus d'une table , et pousse
un grand éclat de rire . Surprise , terreur de tout
le monde.)
CHEUR GÉNÉRAL .

Ah ! quel affreux mystère !
Tremblons ! les morts , hélas !
D'un monarquc sévère
Dédaignant la colère ,
Survivent au trépas .
LA TÊTE, riant encore d'un air frénétique .
Ah ! ah ! ah ! ah !
AIR : A demain , elc .
Oui , c'est moi , c'est moi , c'est moi , c'est moi ,
Qui , la têle me reste ,
Et peut l'élre funeste.
Oui , c'est moi, c'est moi, c'est moi , c'est moi ,
Sans façon , lu le voi ,
Je reviens près de toi .
Tu fis , prince brutal ,
Alaltie celle tête ;
C'était ſort malhonnèle,
Pouriant ça m'est égal .
Se relevant déjà ,
La voilà !
Sans rancune
Cette tête imporlune
Sans cessc tc suivra.

Ah ! ah ! ah ! ah ! tu croyais que tu
n'entendrais plus la voix de ton astrolo
gue ? .. Pauvre Zazezizozu ... tu l'entendras
toujours et partout .... Je suis devenu ba
vard, très- bavard depuis ma mort... je te
dirai ce que tu as à faire dans ton inté
rêt , et tu m'obéiras, ou bien nous nous en
irons tous les deux ou tu as voulu m'en
voyer tout à l'heure ... ah ! ah ! ah !

( Reprenant l'air .)
Oui , c'est moi , etc.
zizezizozu . Quel rire infernal ! hein !
dis donc, Grosbec , moi qui croyais avoir
trouvé un moyen de lui couper la parole .
Enfin , puisqu'il se charge de me dire ce que
j'ai à faire , essayons. Illustre tête de mon
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ZAZEZIZOZU .

savant astrologue , quel est le moyen dans
ce moment - ci de me tirer d'embarras ?
LA TÊTE . As-tu entendu parler de la
célèbre magicienne Mironfla ?
ZAZEZIZOzu. Pas beaucoup , mais c'est
égal... après ?
LA TÊTE . Prends -moi dans tes bras et
lance-moi contre cette muraille .
ZAZEzizozu . Tu n'y penses pas... c'est à
te fendre la tête.
LA TÊTE . Ne crains rien ..... elle a tou
jours été très -dure .
ZAZEZIZOzu. Soit... puisque tu le veux
absolument.
(Il va pour saisir la tête .)

LA TÊTE . Un instant, avant de nous
séparer , je dois t’indiquer comment tu
pourras me revoir . Lorsque tu auras be
soin de mes conseils ou de mes services ,
tu prononceras simplement ces mots : A
moi , ma tête !
ZAZEZIZOZU . Et tu m'apparaîtras .
LA TÊTE . Sur -le-champ .... Maintenant,
à la muraille .
(Zazézizozu prend la tête dans ses mains et la lance
avec force au fond contre lc mur. Musique
très - vive et très-animée . Air de Robert-le -Diable.
Eclats de tonnerre ; entrée de Mironfla, escoriée
de déinons . )

SCENE X.
ZAZEZIZOZU , GROSBEC , LA MAGI
CIENNE , GARDES, ESCLAVES.
LA MAGICIENNE . Zazezizozu , du ' cou
rage , tes fils vont connaitre l'amour .....
Prends ce flacon .... il contient un philtre
que tu auras soin de vider toi -même dans
les coupes des trois princes , l'effet en sera
aussi prompt que merveilleux.
ZAZEZIZOzu, après avoir reçu le flacon
des mains de Mironfla . Bonne Mironfla , je
ne te parle pas de ma reconnaissance .
LA MAGICIENNE . Rends- toi dans la ca

pitale de ton empire , ordonne que toutes
les jeunes filles de la ville se présentent
devant toi et tes fils..... tu connaîtras alors
toute l'étendue de mon pouvoir .. J'ai dit ...
adieu ...

Il triomphera ;
Oui, l'enfer s'en mêle ,
Vive Mironfla !
Conjurés pour elle ,
Les démons sont là ;
Oui , l'enfer s'en mêle ,
Vive Mironfla !
( Lethéâtre change, et représente une place publi
que . A droite l'entrée du palais de Zazczizozu.
A gauche une mosquée. Au fond la mer. )
1
00000ocos
SCÈNE XI .
GROSBEC , Esclaves , Gardes .
(Fanfares. Le peuple arrive en foulc de tous côtés.)
CHEUR .
AIR du Pré aux Clercs. ( Amis , cette partic. )
Célébrons'sa vertu !
Chante , peuple fidèle ,
(bis .)
La sagesse éternelle
}
De Zazczizozu,
GROSBEC. Sujets de sa hautesse , écou
tez l'ordonnance de notre gracieux souve
rain . (Lisant un parchemin.) « Zazezizozu ,
» sublime pacha, souverain maître et sei
» gneur de toutes les contrées les plus
>> orientales , les plus reculées et les plus
» inconnues des quatre parties du monde,
» à ses nombreux sujets et esclaves, bon
jour ; nous avons ordonné et ordonnons
» ce qui suit : Art. 1er. Il est enjoint à
» toutes les jeunes filles en âge d'être ma
riées , quels que soient leur âge , leur
» naissance , leur taille , leur visage et
» leurs infirmités , de se présenter à la
» troisième heure du jour sur la grande
place du palais , et devant Zazezizozu ,
» sous peine de rester à jamais filles ..... i
Art . 2. Notre premier ministre Grosbec
» est chargé de l'exécution de la présente
» ordonnance. Signé Zazezizozu , et plus
» bas contresigné, Grosbec .»
( Nouvelles fanfares.)
AIR précédent.
Célébrons sa vertu , etc. (bis.)
scoceso..escorcondecocedo.com
SCENE XII .
LES MÊMES , ZAZEZIZOZU .

( Le tonnerre gronde de nouveau ; bullet infernal
exéculé par des démons aux ordres de Mironja ;
elle part enfin , et le pacha et son peuple se
prosiernent )
Air de Robert - le - Diable.
Victoire ! victoire !
Espoir enchanteur !
Aurait -on pu croire
A tant de bonhenr ?
Mais l'enfer s'en mêle ,

ZAZEZIZOZU , gaiment. Oui , mon cher
Grosbec, tu me vois dans l'enchantement.
Je suis plus content qu'un roi, et je crains
de mourir , si ce n'est par suite de la pré
diction du moins de plaisir.
GROSBEC. Il paraît que le philtre a pro
duit son effet.
ZAZEZIZOZU . D'une inanière miracu
leuse : mes trois fils sont amoureux fous ,
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et chose étonnante , ils ont presque de
l'esprit.
GROSBEC. Il paraît qu'ils sont bien
s...
changé
A ne pas les reconnaître...
ZAŽEZIZOZU.

des garçons de dix -huit ans avoir besoin
d'un philtre ! j'en ai près de soixante, et
je m'en passe fort bien ..... C'est égal, Mi
ronfla est une brave femme..... elle me
tire aujourd'hui une fameuse épine du
pied .... ( Trois heures sonnent. ) Mais voici
l'heure fixée par mon ordonnance .....
Voyons quelle sera la jeune fille , parmi
toutes celles de la capitale , qui aura l'in
signe honneur d'attirer les regards d'un
des trois princes.
(On exécute à l'orchestre l'air : Ah ! vous dirai -je,
maman . Entréc des trois princes. )
0000000000000000ons
00000000
SCENE XIII .
LES PRÉCÉDENS , ZIZI , ZOZO , ZUZU .
(Ils arrivent par trois côtés différens. Ils ont l'air
pensif, et moins gauche qu'auparavant. )
ZAZEZIZOZU . Ah ! vous voilà , mes fils ? ...
comme vous êtes sombres, taciturnes ! ...

LES TROIS PRINCES.
AIR précédent.
Ah ! vous dirai -je , papa ,
Tout ce que j'éprouve la !
( Chacun des trois met la main sur son coeur.)
Tic tac , tic tac , quel tapage !
Bon Dieu , quel remů -ménage !...
Tic tac , tic iac , ah ! papa ,
Dites , qu'éprouvé-je la ?
ZAZEZIZOZU . Enfin , voyons , que vou
lez - vous ?
TOUS TROIS. Une femme !
ZAZEZIZOZU . Une amande amère , une
chatte qui égratigne , une perruche qui
mord quand on la caresse: !
ZIZI. Non , non , un ange !
zuzu . Un prodige.
zozo . Un phénomène , la perle des
femmes .
ZIZI . Je la vois , je la vois sans cesse ;
je la vois partout.
LES DEUX AUTRES . Et moi aussi.
ZAZEZIZOZU , regardant partout ainsi que
Grosbec . Où donc la voyez -vous ?
TOUS TROJS . Là ! dans ma tête .
zizi. Et je ne veux épouser qu'elle.
LES DEUX AUTRES. Ni moi non plus.
ZAZEZIZOZU . Allons bon ! voilà une au
tre espèce de bêtise ... Mais , qu'est -ce que
c'est que ces enfans-là , mon Dieu ?... Ils
me font maudire la fécondité de mes trois
femmes.

TOUTES LES FEMMES.
Air de Casimir. (M . A. Adam .)
Me voilà !
Je suis là !
Pour l'hymen je viens quand on m'appelle.
Regardez ,
Choisissez ,
Je suis tendre et fidèle ,
Regardez bien ,
Cela ne coûte rien.
J'arrive pour vous plaire ,
Recevez mes sernicns...
Je ſus toujours sévère ;
Près de moi les amans
Ont tous perdu leur tems ;
Mon coeur, long -tems rebelle ,
Voulait du positif.
Je ne suis plus cruelle...
C'est pour le bon motif.
Me voilà !
Je suis là...
Pour l'hymen , etc.
( L'air continue en sourdine à l'orchestre pendant
que le pacha et ses troisfils passent les femmes
. en revue.)
ZAZEZIZOzu , montrant l'une apris l'on
tre toutes les femmes à ses fils , qui font à
mesure un signe de tile negatif. Hein !
que dites-vous de cette petite brune ?...
cette grande blonde ?... Et celle - ci... le
nez retroussé... Et cette autre ... ce grand
nez à la grecque ... Hein ! voilà une belle
femme ! ... Diable ! diable ! diable ! ... vous
êtes bien difficiles !
(Toules les femmes entoureat les trois princes qui
se débattent et finissent par leur échapper.)
RI.PRISE DU CHCEUR,
Me voilà !
Je suis lá !
Pour l'hymen je viens , clc.

ZAZEZIZOZU. Décidément , me voilà
revenu au même point d'où je suis parti.
Grosbec , que faire ? que devenir ?... Si le
sort ine pousse à bout, je ferai un mal
heur ... je ferai un coup de ma tête ... A
propos de ma tête , je ne pensais plus à
celle de Codadad .
GROSBEC . Appelez-la donc !
ZAZEZIZOzu . A moi , ma tête !

SCENE XIV .
Les Memes , LA TÊTE.
(Elle paraît au -dessus d'un rasc de marbre, placé
près de l'entrée du palais .)
LA TÊTE .
AIR de la Clochelle.
Me voilà !
Oui , déjà
J'arrive pour le plairc.
Me voilà ! (bis.)
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ZAZEZIZOZU .

Parle , que faut-il faire ?
Me voilà ! (bis.)
Ordonne , me voilà .
ZAZEZIZOZU , à la tête. Je suis un hom
me perdu .
LA TÊTE . Terreur panique ! ... L'objet
de tous tes veux , de toutes tes recherches,
va paraitre à tes yeux .
0000000000000-0000-000000000000ogosoo

2020 .

La voilà celle que j'aime !
ZUZU.
Elle est là , bonheur extrême !
ZAZEZIZOZU.
Grosbec, je suis stupéfait.
Quoi ! tous trois ! c'est un prodige .
ZIZI.
Pour jamais reçois ma foi.
2020 .

SCENE XV .
Les MÊMES , ZAZA , GARDES , Esclaves,
Noirs , MUSICIENS .
(La princessc Zaza est portée par qualrc e claves
noirs dans un superbe palanquin fermé. Elle est
précédée de gardes et d'une foule de peuple . )
ZAZEZIZOZU . Grosbec , à ce brillant
cortége, je pense que l'inconnue n'est
point une fille du peuple .
GROSBEC. Moi, prince , je l'ai deviné
tout d'abord .
(On pose à lerre le palanquin ; Zaza reste dedans.
Ellc est richement velue, et un grand voile
blanc la cache presque entièrement .)
ZAZEZIZOzu. Qui peut-elle être ?
GROSBEC . Nous le saurons lorsqu'elle
nous l'aura dit... Dans tous les cas , je la
crois laide.
ZAZEZIZOZU. Laide !
GROSBEC . Damn ! puisqu'elle porte un
voile .
ZAZEZIzozu . Si tu m'en dis davantage ,
je vais avoir une attaque de nerfs .
GROSBEC . Interrogez- la.
ZAZEZIZOZU . Illustre inconnue , romps
le mystère dont tu t'enveloppes. Quel est
ton nom ?
ZAZA . Z.aza .
ZAZEzizozu . Tu es presque de la fa
mille . Ton pays ?
ZAZA . A wois millions de lienes au -delà
du soleil.
ZAZEZIZOZU . Ah ! ah ! c'est du côté de
la comète ... Ton âge ?
ZAZA . Dix -neuf ans .
ZAZEZIZOzu . Ton visage ?
ZAZA , sortant du palunquin et lcvant son
voile. Juges-en toi-même.
ZAZEzizozu. Dieu ! qu'elle est belle !
LES TROIS PRINCES.
AIR : La clôture (Royaume des femmes.)
Oui , c'est elle ,
C'est bien elle ,
C'est elle ,
Ou sa sæur jumelle ;
Oui , c'est elle ,
C'est bien elle ...
Mon père , donnez-la-moi .
ZIZI.
Je la rêvais en secret.

Frère , elle est pour moi , le dis- je .
2020.
ጊZIZI.
ZUZU .
Non , pour moi.. pour moi... pour moi .
CHUR .

Oui , c'est elle , clc.
ZAZEŽIZOZU . Voyons , mademoiselle
Zaza , quel est celui que vous préférez ?.
ZAZA . Mais... Monseigneur , cette ques
tion .. ( A part, après les avoir regardés l'un
après l'autre . ) Il me semble que le grand
brun ... mais c'est très- difficile à dire sans
offenser les autres.
ZAZEZIZOzu . Enfin , lequel des trois ?..
ZAZA . Monseigneur... je crois ...
LA TÊTE . Rien. La destinée lui défend
de répondre à cette question.
ZAZEZIZOZU . La destinée ..... Elle se
moque de moi , la destinée...
GROSBEC . Prince , j'ai mon idée ... Que
le droit d'aînesse en décide.
ZAZEZIZOzu. Impossible. Nés de trois >
mères différentes, mes trois fils sont venus
au monde le même jour et à la ineme
heure .
LA TÊTE pousse un éclat de rire.
ZAZEZIZOZU . Tu ris , mauvaise tête ! ...
C'est genti , quand tu in'as promis de me
dire toujours ce que j'avais à faire.
LA TÊTE . Que les trois princes voya
gent pendant un an , jour pour jour , et
celui qui rapportera la chose la plus mer
veilleuse sera l'époux de la princesse
Zaza .
ZIZI . J'y consens , et promets de me
retrouver ici dans 365 jours.
zozo. Je prends le même engagement.
ZUZU . Comptez sur moi.
ZAZEZIZOZU. En ce cas , bon voyage ;
faites vos adieux à la princesse : ne vous
amusez pas trop en chemin , revenez exac
tement avant la fin des 365 jours. Il y va
de ma tête , entendez -vous... ( montrant la
téle de Codadud ) pas de celle- là ... (mon
trant la sienne) de celle -ci.
( Ritournelle. Les trois princes se prosternent de
vant Ząza, et lui baisent la main, Zizi monte
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dans un ballon , Zozo dans un bateau à vapeur ,
et Zuzu sur un superbe cheval blanc .)
ZAZ EZIZOZU .
Air de Dumollet.
Bon voyage , mes chers amis ,
Point de retard et mellcz - vous en roule ;
Partez vite , coûte que coûtc ,
Pour mc sauver allez voir du pays .
LA TÊTe .

C'est ... ce qu'il faut pourfixer une femine.
ZAZEZIZOZU .
Ce n'est pas trop d'un an pour le trouver .
CHEUR GÉNÉRAL .
Bon voyage , princes chéris ,
Point de retard et mettez - vous en route ;
Parlez vite , coûte que coûte ,
Pour votre père allez voir du pays .
(Depart.)
FIN DU PREMIER ACTE .

Ce que de vous par ma voix on réclame,
Un dicu puissant pourra vous l'envoyer ,
20100360200090 2090000000000000700 700 noor0906700900000700 1000000000000occerooo10000000
ACTE II .

L'ILE DES ÉCHECS.
La grande place publique de la capitale du royaume des échecs. A droite et à gauche la porte de la ville.
Il y en a deux de chaque côté ; à gauche , elles sont construites en marbre noir ; à droite en marbre
blanc. Un vaste échiquier occupe le milieu du théâtre.
SCENE PREMIERE .
( Le jeu d'échecs parait , divisé en deux troupes ,
ivoire à droite , ébène à gauche. D'abord les
pions , ensuite le roi , la reine , les deux fous,
les deux cavaliers , les deux lvurs. L'orchestre
cxécute l'air du siège de Corinthe.)
LE ROI D'Ivoire . Halte -là , front ; à
droite alignement, fixe.;
LE ROI D'ÉBÈNE. Halte , front ; à gau
che alignement, fixe.
LE ROI D'IVOIRE . En avant , marche ,
en bataille. ( Aux deur fous. ) Sonnez la
charge.
LE ROI D'ÉBÈNE . En avant , marche,
en bataille . Battez la charge.
( Les deux troupes se placent sur l'échiquier dans
l'ordre de la partic d'échecs ; les deux ſous noirs
sonnent d'une trompellc ; les deux fous blancs
ballent du tambour.)
CHUR .
AIR du Siege de Corinthe.
En avant , marchons , comballons ,
Et bientôt nous triompherons.
En avant, marchons , combaltons .
( Les deux reines surtent des rangs el se jettent en
tre les comballans . ) .
LA REINE D'IVOIRE . Soldats , arrêtez ! ..
LA REINE D'ÉBÈNE . Et vous , sires, dai
gnez nous entendre .
AIR ; Vaudeville de Préville et Tacunnet.
Ah ! terminez ces éternels combats !
Pour un tapis d'une étofie grossière ,
Quoi ! vous allez affronter le trépas !
Tant d'illustres guerriers vont mordic la poussière !
LA REINE D'IVOIRE .

Triste ornement pour nos riches palais !
Deux pieds carrés , tout au plus... quel délire !
Mon cher époux , je vous pardonnerais
Si ce tapis était un cachemirc . (bis . )

LE ROI D'IVOIRE. Vous oubliez donc ,
madame, la puissance magique de ce
tapis. En une seconde , il transporte celui
qui se place dessus partout où il le désire,
fût-il loin du pays qu'il veut visiter ,
comme la terre l'est du soleil. Ce tapis
m'appartient : le testament de mon père
est précis .
LE ROI D'ÉBÈNE . Ce testament dit qu'il
sera remis au plus digne , et j'ai gagné
plus de batailles que vous n'avez de che
veux sur la tête .
LE ROI D'IVOIRE . Vous comptez plus de
défaites qu'il n'y a de pavés sur cette
place ... Allons , aux armes !
LE ROI D’ÉBÈNE . Oui , aux armes !
LA REINE D'IVOIRE , Qur deux rois. Sires,
avant d'en venir à depareilles extrémités,
avant de compromettre des jours aussi
précieux , permettez -moi , de concert avec
ma seur , de vous proposer un moyen qui
conciliera tout ; rapportez -vous-en à la
décision du premier étranger qui se pré
sentera aux portes de cette ville .
LE ROI D’ÉBÈNE . Que pense votre ma
jesté de cette proposition ?
LE ROI D'IVOIRE. Mais , vous , sire ?
LE ROI D’ÉBÈNE . Pour moi j'y consens.
LE ROI D'IVOIRE . Je l'accepte également.
Cavaliers !
LE ROI D’ÉBÈNE , Cavaliers !
LE ROI D'IVOIRE . Allez vous mettre en
sentinelles aux avant-postes , et amenez
devant vous le premier voyageur qui arri
vera, passeport en règle ou non , bon gré,
mal gré ... Vous en répondez sur votre
tête.
LE ROI D'ÉBÈNE . Vous ayez entendu
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mon frère ; je vous donne le même ordre .
Allez .
CUCUR .
AIR du Pré aux Clercs.
En avant , au galop , partez vite au galop ;
Votre roi vous l'ordonne , et revenez bientôt.
Malgré sa résistance,
Amenez l'étranger
Que le ciel a d'avance
Choisi pour nous juger.
LES DEUK REINES .

SCENE III .
Les MÊMES , LA REINE D'IVOIRE , LA
REINE D'EBENE , LES DEUX AUTRES
CAVALIERS .
(Elles arrivent chacune de son côté. )
2020.
AIR : Il faut qu'on s'amuse.
Belles souveraines ,
Ah ! je ne veux plus partir ;
Nul besoin de chaîncs
Pour me retenir.
LA REINE D'ÉBÈNE .
Notre scul refuge
Est cet enfant- lá .
LA REINE D'IVOIRE .

Grand Dicu ! que la puissance
Daigne nous protéger !
CHEUR

En avant , au galop , partez vite au galnp ;.
Votre roi vous l'ordoune, et revenez bientôt.
Au galop , vite , au galop !
( Sortie des cavaliers. Les deux rois se mct / ent
chacun devant leur troupe .)
LES DEUX ROIS . Soldats , garde à vous...
portez armes ... reposez vos armes ... En
place , repos .
( Ils sortent chacun de son côté avec les femmes .)

noooooo002029992 6
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Ah ! le joli juge
Que nous aurons là !
CHEUR DES ÉCHECS qui délient les mains de Zozo .
Belles souveraines ,
Enfin il ne veut plus fuir.
Nul besoin de chaînes
Pour le retenir.
( Sortie des échecs. Zozo reste avec les deux
reines . )

soc

SCÈNE II .

SCÈNE IV .

LES QUATRE CAvaliers , ZOZO , les mains
liées uvec des cordes blanches et noires.

ZOZO , LES DEUX REINES .
zozo . Mesdames, daignerez-vous m'ap
prendre pour quel motif j'ai l'inexprima
ble bonheur d'être amené devant vous ,
mais d'une manière si indigne de mon
rang et de ma personne...
LA REINE D'IVOIRE . Seigneur , veuillez
nous excuser ; les ordres de nos augustes
époux ont été mal compris.
LA REINE D'ÉBÈNE . Seigneur , vous êtes
appelé ici à de hautes fonctions .
zozo , élonné. A de hautes fonctions ! ...
( A part. ) Comme elles me regardent tou
tes les deux . O ma Zaza , si j'allais t'ou
blier !
LA REINE D'IVOIRE . Votre présence va
ramener la paix entre deux frères , entre
deux peuples. Dans ce procês fameux , ils
s'en rapportent à votre rệt .
zozo Mon arrêt !
LA REINE D’ÉBÈNE. Vous allez être juge
souverain .
zozo. Juge entre vous , mesdames ?....
( A part. ) Bon! les voilà qui me prennent
la main toutes les deux .
LA REINE D'IVOIRE . Ils'agit d'adjuger ...
zozo. Une pomme à la plus belle.
LA REINE D'ÉBÈNE . Non , un tapis au
plus digne .
zozo. Un tapis !

( Un noir et un blanc se détachent et vont prévenir
Icar roi . Les deux troupes ont pris les armes .)
zozo . Mais c'est une indignité ... atten
ter ainsi à la liberté individuelle ... Il n'y
a donc pas de charte chez vous ?

LE FOU BLANC , s'approchant. Pardon ,
seigneur étranger , nous en avons deux :
une noire et une blanche ; une d'ébène ,
une d'ivoire.
zozo . Traiter ainsi un voyageur pai
sible , le fils d'un pacha , qui a des
papiers comme un simple particulier , un
passeport en règle conime un commis
voyageur. ( Aux cavaliers . ) Je demande å
être conduit devant le préfet de police , le
juge de paix , devant qui vous voudrez.

LE FOU BLANC . Vous aurez mieux que
cela , seigneur. Vous allez paraître devant
notre auguste reine .
LE FOU NOIR . Et devant la nôtre .
zozo . Vos reines !
LE FOU BLANC . Tencz , regardez ... les
voilà .
zozo . En effet... c'est qu'elles sont fort
jolies toutes les deux .

LE MAGASIN THÉATRAL .
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LA Reine d'IVOIRE , bas.
Air des Amazones.

Pour mon époux je le vous , et mc flatlo
Que ma prière ici l'cmportera.
zozo , à part.
Elle est charınante !
LA REINE D'ÉBÈNE , basi
On n'est pas unc ingrale ,
ance
à qui me servira.
Reconnaiss
zozo , à part.
Elle est fort bien aussi... Pauvre Zaza !
LA REINE D'IVOIRE .
Le cœur tremblant j'altends volre réponse.
( Tirant une aigrelle de sa coiffure.)
Ces diamans sont- ils de votre goût ?
2020 .
Des diamans ! c'en est fait , je pronouce ...
LA REINE D'ÉBÈNE , tirant de son doigt une bague
qu'elle lui offre en secret.
Songez -y bien , la justice avant tout !
TOUTES DEUX.
Le cæur Ircmblant, j'attends votre réponse ;
Ah ! monscigneur , la justice avant tout !
zozo , à part. La justice ! ... Elle com
mence par prendre des deux mains , la
justice ; après cela , elle entre en délibéra
tion . ( Haut .) Mesdames , il faut d'abord
que je vous interroge l'une après l'autre ..
Ñous ici , vous par là .

B11 place l'une à droite et l'autre à gauche, de ma
nière à ce qu'elles ne puissent plus se voir, puis
il dit bas à la reine d'ivoire :)
AIR precedent.

bijou m'annonce
que ce
C'est veux
le bonheur
J'en
cncor pour
gage'un
doux baiser....
Tremblant aussi, j'attends votre réponse.
LA REINE D'IVOIRÉ.
Ah! je voudrais, hélas ! vous refuscr.
(A parl)
Pour un époux comme il faut s'exposer !
( I l'embrasse.)
2020 .

Je suis fise , c'en est fait, je prononce.
( S'arrétant en regardant la reine d'ebène.)
Et cependant l'autre est fort de mon goût ....
(Il s'approche d'elle et la regarde avec amour. )
LA REINE D'ÉBÈNE , d'un air suppliant.
Que l'équilé dicte votre réponse...
yu l'embrasse , et elle continue en baissant les
yeux .)
'Sengez - y bien , la justice avant tout !
( Les deux reines se retrouvent toules deux autour
de20: 0, au milieu du théâtre, el reprennent
ensemble :)
Que l'équilé dicle votre réponse.
Ah ! monseigneur, la justice avant lout !
zozo, à part. Décidément, c'est agréa

ble d'être juge; mais quelquefois c'est
très- embarrassant.
Xooooooooo

SCENE V.

LES MÊMES, LES deux ROIS , LES Échecs.
LE FOU D'IVOIRE . Sa majesté le roi d'i
voire .
( Les tambours ballent aux champs.)
LE FOU D'ÉBÈNE . Sa majesté le roi d'é
bène .
Les trompeties sonnent .)
LE ROI D'Ivoire . L'étranger est , dit- on ,
ici ... où est - il ?
LA REINE D'IVOIRE . Sire , j'ai l'honneur
de vous le présenter .
LE ROI D'ÉBÈNE. C'est ce jeune homme?
LA REINE D'ÉBÈNE . Oui , sire.
LE ROI D'ÉBÈNE . Vous savez de quoi il
s'agit .
zozo. Qui sire , et il me semble que
pour trancher la question ... une paire de
ciseaux était seule ici nécessaire... Qu'on
coupe le tapis en deux , et que chacune de
vos majestés en prenne la moitié .
LE ROI D'ÉBÈNE . Malheureux ... la
moindre déchirure à ce tapis lui ferait
perdre sa vertu magique.
zozo , élonné. Ah ! il a une vertu ma
gique.
LE ROI D'Ivoire . Celle de transporter à
l'instant même la personne qui est placée
dessus dans le lieu qu'elle désire .
zozo, à part. Ciel ! quelle idée ( Haut.)
Sires, s'il en est ainsi , je retire ma propo
sition ; mais permettez -moi de faire ob
server à vos majestés que, pour prononcer
avec connaissance de cause , l'objet en
litige doit être mis sous les yeux du juge .,
LE ROI D'Ivoire fuit in signe. C'est
juste, qu'on l'apporte.
(les deux fuus noirs et les deux fous blancs sc
baissent , ramassent le tapis dans un coin du
théâtre , l'apportent ct l'étalent . Musique.)
zozo . Sires , que vos peuples se rangent
en silence, et daignez vous-même me
prêter la plus grande attention .
LES DEUX ROIS ET LES DEUX REINE3 .
Chut ! écoutez bien ;
Il va parler pour moi, pour moi , je pense.
Chut ! faisons silence ;
De son discours , amis , ne perdons rien .
TOUS.
Chut ! écoulcz bien
Il va parler pour nous , je pense .
( Tous les échecs se sont range's silencieusement
auprès de Zozo.)
zozo , se plaçant sur le tapis. Sires , je
suis convaincu que vos majestés ont des
droits égaux à ce précieux talisman ; mais

ZAZEZIZOZO .
avant de prononcer mon jugement , per
mettez -moi de vous réciter un petit apo
logue, que mon gouverneur m'a dit avoir
lu dans un vieux bouquin qui en valait
bien d'autres .
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TOUS . El bien !
zozo . El bien ...

AIR : Ce magistral , etc.
Ce magistral irréprochable
Par tous les ileux est consulté.
Chacun , voyant son air capable ,
S'ra rapporto à son équité.
Perrin Dandin ouvre l'huitre , illa gruge ;
Puis à tous deux il leur dit : Messeigneurs ,
En lous icms l'huitre est pour le juge ,
Les écailles pour les plaidcurs.

Un jour, deux pélerins sur le sable rencontrent
Une huilre , que les flots y venaient d'apporter :
Ils l'avalentdes yeux , du doigt ils se la montrent ;
A l'égard de la dent , il fallui coniesler.
L'un se baissait déjà pour ramasser sa proie ..
L'autre le pousse et dit : Il est bon de savoir
Qui de nuus en aura la joie...
Celui qui , le premier , a pu l'apercevoir
En sera lc gobeur : l'autre le verra faire ;
Si par la l'on juge l'affaire ,
Reprit son compagnon , j'ail'æil bon , Dicu merci;
Je ne l'ai pas mauvais aussi ,
Dit l'autre , et je l'ai vue avant vous sur ma vie ;
Eh bien ! vous l'avez vuc... ct moi , je l'ai sentic.
Pendant tout ce bel incident ,
Perrin Dandin arrive...

Vous comprenez?
LES DEUX ROIS . Pas du tout .
Eh bien ! vous allez comprendre. ( Se
plaçant sur le tapis.) Tapis , en avant , tu
m'appartiens pour les frais du procès .
( Zozo est enlevé et disparait avec le tapis. )
CRI GÉNÉRAL . Arrêtez ! arrêtez !
CH @ UR .
AIR de Dumollel.
Bon voyage ! pauvre tapis !
Il nous l'emporte après toules nos guerres .
Le fripon rii de nos misèrcs ,
A nos dépens il va voir du pays .

S'interrompant. Vous connaissez Perrin
Dandin .
TOUS . Ah ! Perrin Dandin ... je ne con
nais pas .
LE ROI D'IVOIRE . Qu'est-ce que c'est.
zozo . Un magistrat , un juge distingué,
impartial comine il y en a des milliers sur
toutes les surfaces du globe .

PIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE

III .

LE ROYAUME DÉS DOMINOS .
Une pelouse. Une rangée d'arbres à droite et à gauche. Au fond un palais construit en dominos. A droite
un petit pavillon élégant.

Lorsque l'on sait bien
Vous dorer la pilule.

SCENE PREMIERE .

TABLETTINI , ZUZU , Peuple .
CHEUR.
(Précédé de plusieurs esclaves qui jouent de différens
instrumens : clarinette , timbale , grossc caisse.
Fanfares pour attirer le public. Plusieurs
personnes sc rassemblent. Zuzu , qui arrive sur
son cheval blanc, on descend et l'allache à un
arbre. Il se mêlc au groupe des curieux .

Approchons , clc.

TABLETTINI, du haut du pavillon . Assez ,
assez , musiciens : donnez un peu de re
lâche à vos instrumens et écoulez comme
les autres : « On fait savoir à tous ceux

CHEUR.
AIR : En avant. (Des Danaïdes.)
Approchons,
Ecoutons ,
Nous allons savoir
Quel motif doit ici guider notre cspoir .
Ecoulons ,
Apprenons
De sa majesté
Quelle est la volonté.
TABLETTINI.
Accourez , badauds ;
Nous pourrons , nigauds,
Vous berner sans scrupule ;
Oa ne risque rien

»
»
»
»

»
>>
»
»
»
»
1 »

qu'il appartiendra que la reine Tant
å - Tant , souveraine de ce continent et
autres dépendances , s'arrêtera au re
tour de la promenade pour faire sa par
tie de dominos. Elle convie pour cette
partie tous les étrangers qui pourront
se trouver dans sa capitale , pourvu
qu'ils soient jeunes , bien faits et jolis gar
çons. L'enjeu sera , comme de coutume,
une lorgnette merveilleuse qui fait voir
à celui qui en est possesseur. le pays ,
la ville, la personne qu'il désire , n'im
porte quelle soit la distance où il se
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» trouve de ce pays , de cette ville ou de
» cette personne . »
zuzu. Grand Dicu ! qu'ai-je entendu ?
TABLETTINI , montrant une lorgnette . La
voici , cette lorgnelle qui n'a pas sa pa
reille dans le monde entier ..... qui la veut
n'a qu'à venir s'inscrire et prendre son
numéro .
zuzu . C'est le ciel qui a guidé mes pas.
Avec cette lorgnette , Zaza sera à moi.

CHEUR , à voir basse .
Ain de Michel Perrin .
Retirons - nous ,
Croyez -moi, c'est le plus sage ,
Suivant l'usage
On voudrait nous berner tous.
( La foule des curieux s'est dissipée .)
ooosoo 009030 OSSOS23200300893100200232 300 %

SCENE II .
TABLETTINI , ZUZU .
TABLETTINI, descendant du pavillon. Ils
s'éloignent ... j'ai bien peur qu'aujourd'hui
nous en soyons , moi, pour ma proclama
tion , et vous pour vos fanfares.
ZUZU , à Tablettini. Arrêtez , monsieur
le crieur.
TABLETTINI . Qu'appelez - vous crieur ,
dites donc le directeur-général des jeux de
sa majesté.
ZUZU . Eh bien ! monsieur le directeur
général, inscrivez -moi et donnez moi mon

numéro.
TABLETTINI. Vous voulez faire la partie
de dominos de la reine ?
zuzu . Précisément, et gagner la lor
gnette .
TABLETTINI , à part. Pauvre jeune
homme, encore un étourneau tombé dans
les filets de la vieille . ( Haut . ) Etes-vous
bien décidé ?
zuzu . Très-décidé.
TABLETTINI . Allons , puisqu'il le veut.
( Il tire son calepin de sa poche. ) Votre

ssion
? , fils du pacha
, votre
nom
ZuZu.
Leprofe
prince
Zuzu
Zazezizozu .
TABLETTINI. Peste, un fils de pacha.
(Il va pour écrire . )

ZUZU , l'urrélant. Un moment : avant de
me voir figurer sur cette longue liste de
joueurs sans doute malheureux, je désire
rais avoir la preuve que cette lorgnette a
réellement la vertu magique que vous lui
portez,
TABLETTINI . Rien de plus juste , sei

gneur.
(II lui présente la lorgncltc . )

Ara de la Lanterne sourde.
Gralis vous pouvez essayer :
Prencz ma lorgncite , de grace !
Vous pouvez , sans bouger de place ,
Voyager dans le monde entier .
(Zus! regarde de tous cotés avec la lorgnelle
pendunt ce couplet.)
Vouliz-vous voir la Russie ?
On y peul, coinine partout,
Mener très - joyeuse vie
Sauf la potence et le knout,
En Espagne d'ici je vois
Petits et grands, tous en délirc ,
S'entr’égorger ei se détruire
En faisant des signes de croix.
Mais passons, passons bien vite ;
Jamais nous n'en finirions ;
En avant marche , et de suite
En France nous arrivons.
Voici la ville de Paris ...
Tencz , regardez , nous y sommes.
Voyez d'ici tous leurs grands hommes :
Ah! comme ils nous semblent polits . !
On y parle politique ;
Chacun rit de son voisin ;
On se déchire , on se critique ...
Puis , on se donne la main.
Peuple malin ! peuple railleur !
De tout , sans scrupule , il se moque ,
Et sa morale , er celle époque ,
C'est : Vous êtes un vicux blagueur.
Après des guerres civiles
Dans ce pays nous voyons ,
Faire encor des vaudevilles :
Tout finit par des chansons.
Qu'en dites -vous ? que de chemin !
A l'instant , de Paris en Chine ,
De Pékin dans la Palestine ,
Puis au théâtre Saint-Martin !
On y donne à l'instant même
Un spectacle plein d'attraits :
C'est'la neuf cent vingt-troisième
De l’Auberge des Adrets ...
Gratis vous pouvez essayer ,
Prencz ma lorgnette de grâce !
Vous pouvcz , sans changer de place,
Voyager dans le monde entier.
zuzu . Je serais curieux de savoir ce que
fait mon père dans ce moment-ci .
TABLETTINI. Regardez ...
(Zuzu regarde de nouveau à la lorgnettc.)
( L'orchestre joue l'air de Malboroug. Une tuile de
gaze baisse , et l'on voit au fond la chambre à
coucher de Zazezizozu ; il entre en robe de cham
bre , appuyé sur Grosb.c et suivi d'une cscorte .
Grosbec lui ôtc sa robe de chambre , il se cou
chc . Tout le monde se prosterne et sort. Pendant
ce mouvement Zuzu dit quelques mois sur le de
vant de la scènc . )
00woonwovoneco Soc00200000.co scorso
SCÈNE :11.
LES MÊMES , ZAZEZIZOZU , au fond .
ZUZU . Bon .. le voilà en bonnet de nuit..
il va se coucher ... Bonsoir , papa, bonsoir.
Il reste seul .. Tiens ! que fait- il là ? .. ah !
j'y suis, il retarde sa montre..... il croit
ainsi tromper la rapidité du téms , et ar
river moins vite à la 365ejournée.

ZAZEZIZOZU .

ZÁZEZIZOZU ou fond et dans son lit.
AIR de Malboroug.
Ce que m'a dit ma tête
Ne peut pasme sortir de la tête ;
Vraiment, j'en deviens bète ,
Si ce n'est fait déjà .
ZUZU .
J'en ai bien peur , papa .
ZAZEZIZOZU .
Hélas ! pauvre pacha !
Quoi ! vexé dela sorte ! ...
Celie tête , ah ! le diable l'emporte ,
Que le diable l'emporto
Et mes trois fils aussi :
Zuzu , Zozo , Zizi .
ZUZU.
Merci , papa , mcrci .
( Ici la léle parait au chevet du lit de Zazczizozu
et pousse un grand éclat de rire .)
cococcuego200206
cococco

SCÈNE VI .
Les Mêmes, LA TÊTE, au fond.
ZAZEZIZOzu . Allons , bon ! la voilà en
core ! toujours, toujours là pour insulter
à mes doulears..... ce n'est pas bien , ma
tête , ce n'est pas bien ; pour une tête de
bonne compagnie, c'est très- inconvenant.
LA TÊTE. De quoi te plains-tu ?
ZAZEZIZOZU , faisant un effort pour re
garder la tête qui est au-dessus de la sienne .
Comment ! de quoi je me plains..... tu ne
sais donc pas.... ça me gêne beaucoup de
te parler comme ça ..... si tu voulais venir
sur ce fauteuil ... là , à côté de mon lit .....
ça serait beaucoup plus commode.
(Elle quitte le chevet du lit et se pose sur le
fauteuil.)
LA TÊTE . M'y voilà ...
ZAZEZIZOZU, A la bonne heure.... sais
tu , ma tête , que je n'ai plus que 36
heures sur les 365 jours en question .....
et me voilà aussi avancé qu'il y a un an .
LA TÊTE , riant. Ah ! ah ! ah ! ah !
ZAZEZIZOzu. Bien ... très-bien , va done ,
va donc, puisque ça t'amuse, si c'est comme
fa que tu me donnes des conseils.
LA TÊTE . Pour le moment, je n'ai qu'une
chose à te dire.
ZAZEZIZOzu . Quoi donc ?
LA TÊTE . Ne t'inquiète de rien ... et dors
tranquille sur les deux oreilles.
ZAZEZIZOZU . Sur les deux oreilles ! ....

Allons, je me résigne à t'obéir. C'est égal ,
c'est très- désagréable , quand je pense que
le 365e jour...
LA TÊTE . Tais -toi.
ZAZEZIZOzy. Oui , ma tête.
LA TÊTE . Aussi bien moi-même, je suis
excédé de fatigue.
!
ZAZEZIZOZU . Tu bâilles, ma tête ,
LA TÊTE . Je vais prendre un moment de
repos.
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ZAZEZIZOZU . En ce cas , bonsoir,
tête .
LA TÊTE . Bonne nuit.

ma

Zuzu , sur le devant ile la scène . Bonne
nuit , papa .
( L'orchestre joue l'air : Dormez donc, mes cheres
amours. La décoration du fond disparait , la
toile de gaze s'enlève , et l'on revoit le palais des
dominos comine on l'a vu au commencement
du tableau .)
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SCENE IV .
TABLETTINI, ZUZU .
zuzu , à Tablettini. C'en est assez ... vous
pouvez mettre mon nom sur votre registre.
TABLETTINI. Prince, vous connaissez les
conditions de la partie ?
ZUZU . Si je gagne , la lorgnette est à
moi.
TABLETTINI . Et si vous perdez , vous irez
figurer dans un des nombreux jeux de
dominos de la reine .
ZUZU . Comment ! moi un domino.

TABLETTINI. Oui, seigneur , vous devien
drez à l'instant double six , double blanc ,
trois - quatre ou double trois , suivant le
bon plaisir de sa majesté. Esclave sou
mis å ses volontés souveraines , vous ferez.
partie de son sérail .
ZUZU . Son sérail !
TABLETTINI . Et vous nerecouvrerez votre
liberté que le jour où un joueur plus heu
reux deviendra possesseur de l'incompa
rable lorgnette .
zuzu. N'importe, je n'ai point à balan
cer . . j'accepte la partie .
TABLETTINI. Alors signez . ( Zuzu signe .
Tablettini dit à part .) Nous voilà avec un
domino de plus. ( Haut.) Seigneur, j'aper
çois la reine .... , veuillez entrer dans ce
pavillon .... je vais prévenir sa majesté',
et soyez sûr que ma souveraine ve fera pas

attendre long - tems votre seigneurie .
(Zuzu entre dans le pavillon .)
DeseoXosassoSOS00093
SCENE V.
LA REINE TANT - A-TANT , TABLET
TINI , SUITE DE LA REINE .
CHCEUR .
AIR : Vive, vive l'Italie.
Vive , vive notre reine !
Celle illustre souverainc
Vient oublier ses travaux
En jouant aux dominos.
Quelle bonne souveraine !
Crions tous : Vive la reine !
LA REINE. Qu’as-tu , mon cher Tablet
tini ? ... Tu te présentes à moi l'air tout
rayonnant ... Aurais - tu une bonne nouvelle

LE MAGASIN THÉATRAL .

16

à m'apprendre? quelque nouvelle dupe
viendrait - elle se jeter dans nos filets ?
TABLETTINI. Rien qu'un fils de pacha ,
le prince Zuzu .
LA REINE . Est-il jeune ?
TABLETTINI. Dix-huit ans , tout au plus.
LA REINE . Bien fait ?
TABLETTINI. Et joli garçon .
LA REINE . Où est-il ?
TABLETTINI . Dans ce pavillon , qui
attend l'instant de paraître devant votre
majesté.
LA REINE . Dis-lui qu'il vienne sur-le
champ , et fais avancer un de mes grands
jeux .
TABLETTINI. Oui , madame.
LA REINE , l'appelant. Tablettini ! mon
grand jeu de prince. Un fils de pacha !
il faut le traiter avec distinction.
TABLETTINI, sortant. Il suffit, madame.
LA REINE , l'appelant. Tablettini... Dans
mon grand jeu des princes , quel est le
domino qui a le plus besoin d'un rempla
fant ?
( Il va pour sortir. )
TABLETTINI. Madame, votre double
blanc a un commencement de jaunisse.
LA REINE . Eh bien ! Tablettini ... du
prince Zuzu , nous ferons le double blanc ;
et il n'aura pas à se plaindre. Quel do
mino plus recherché , plus chéri, que le
double blanc ! ... bien loin de vouloir le
repousser , c'est toujours lui qu'on désire
et qu'on accueille le sourire sur les lèvres.
TABLETTINI , à Zuzu dans le pavillon .
Venez , prince .. la reine Tant- à - Tant vous
attend .
(Musique. Il sort . )

LA REINE , à Zuzu . C'est donc vous ,
prince , qui venez me défier , et qui voulez
me ravir ma lorgnette , mon bien le plus
précieux.
zuzu . Madame, je n'ignore pas qu'il y
a de ma part beaucoup de témérité... ( Å
part. ) Oh ! oui , quand je la regarde, je
me trouve bien téméraire .
LA REINE . Mais , rassurez - vous , mon
jeune ami: l'audace sied à la jeunesse...
Telle que vous me voyez , vous avez affaire
å forte partie ... mon diplôme ès - sciences
du domino est signé du café Procope .
zuzu . Moi , madame, j'ai reçu des leçons
d'un habitué de vingt ans au café Lem
blin .
LA REINE , à part. Diable! un élève du
café Lemblin ! tenons-nous sur nos gardes.
ZUZU , à part. Un antique pilier du café
Procope! rappelons-nous toutnotre savoir
faire.

ooooooooooso0000000000000
SCENE VII .
LES MÊMES , TABLETTINI.
TABLETTINI . Les ordres de votre ma
jesté sont exécutés, le jeu des princes se met
en marche pour se rendre ici.
LA REINE . Prince , vous allez vous trouver
dans la meilleure compagnie ; je l'ai voulu
ainsi , par égard pour votre rang , et par
amitié pour votre aimable personne.
zuzu. Votre majesté est trop honnête.
ooooooooo

SCENE VIII .
Les MÊMES ,

000000000 s
SCENE VI .
LA REINE , ZUZU , suite , au fond du
théâtre.
CHEUR.
AIR : Quelle aventure singulière !
Quellc brillante destinée ,
Jeune prince, à loi vient l'offrir ! ...
Ah ! de cette grande journéc
Va dépendre ton avenir.
LA REINE.
Il est charmant ! c'est à merveille !
ZUZU .
Dicu ! qu'elle est laidc !
LA REINE .
Ah ! qu'il est beau!
ZUZU.
Devrait -on , quand on estsi vicille ,
Jouer encor au domino !
LA REINE .
Pour moi quel joli domino !
REPRISE DU CHEUR.
Quello brillante destinéc ! etc.

LE JEU DE
COMPLET .

DOMINO

(Il sort par la porte du palais, ayant en tête le double
blanc : tous les doubles commandent leurs pha
langes. Après avoir défilé devant la reinc, ils
vont se mettre en bataille au fond du théâtre .)
CHEUR.
AIR des Deux Nuits .
Nous venons tous... il le faut bien.
On nous appelle
Et nous accourons avec zèle.
Nous venons tous... il lefaut bien ,
Contre une reine , hélas ! on ne peut rien .
LA REINE , à Zuzu . Dans ce jeu , je
compte deux sultans trois pachas , six
princes héréditaires , deux margraves, etc.,
etc. Les autres sont des seigneurs, tant
anglais que français, italiens ou allemands ;
le moins titré est ce pauvre as blanc, c'est
tout bonnement un petit baron , mais il a
su tellement me plaire , que pour lui j'ai
fait une exception , sans tirer à consé

ZAZEZIZOZU .
quence... Quant au double blanc que vous
ētes appelé à remplacer ...
ZUZU . Ah ! je serai double blanc .
LA REINE . Oui , prince , à moins que
cela ne contrarie trop votre altesse .
ZUZU . Pas du tout , madame, mais si
votre majesté le juge à propos , nous allons
commencer .
LA REINE . Très-volontiers . ( A Tablet
tini.) Tablettini, commencez les mancuvres .
TABLETTINI . Dominos, attention au
commandement : volte -face, marche , rom
pez les rangs .
CHICUR .
AiR de la Fiancee.
Melons-nous , ( bis. )
11 le faut , on l'exige ,
Pas d'espoir qu'un prodige
Viennc nous sauver tous.
Mêlons - nous , ( ter. )
Rien ne peut nous soustraire
A la règle ordinaire ;
Allons, résignons-nous ,
Dominos, melons -nous.
TABLETTINI . Alte ! fixe !
( En chantant ce refrain , les dominos ont marché
ou plutôt dansé de tous les côtés du théâtre; ils
s'arrètent an commandement de Tablettini.Le dos
( côlé noir ) tourné au public. L'air continue en
sourdine pendant toute la partic .)
LA REINE . Tirons la
pose .
( Elle désigne un domino qui s'avance hors des
rangs .)
Zuzu fait de même, les deux dominos se re
tournent. Double quatre pour lu reine ; six
cinq pour Zuzu . Six - cinq.
LA REINE. Moi , double quatre
la pose
est à vous.
REPRISE DU CHEUR .

( La reine prend sept dominos qui se placent devant
elle, ce sont : Six -cinq ( six -trois, six-as, cinq
trois, quatre - cinq , cinq - un et cinq- blanc.
Le prince prend également sept dominos , ce
sont : double - quatre, six- blanc, quatre -deux ,
cinq - deux, trois -deux, deux -un et Trois-un .)
LE PRINCE, envoyant ledouble quatre qui va
se placer en face du public. Double quatre.
LA REINE . Quatre - cinq.
LE PRINCE . Cinq -deux.
LA REINE . Je boude.
LE PRINCE . Quatre partout; le jeu est
fermé, comptons. ( faisant retourner les
dominos qui lui restent. ) Dix -huit.
LA REINE , faisant retourner également le
jeu qui lui reste . Quarante- six . La première
manche est à vous ; prince , à mon tour .
REPRISE DU CHOEUR .
Melons - nous, ( bis. )
De rechef on l'exige , etc.
(Les dominos se mêlent de nouveau. La reine et le
prince en prennent sept chacun. La reine a dou
ble- as , cinq -blanc, quatre -blanc , trois- blanc,
deux -blanc, trois - deux et quatre-dcux , Le prince
Zarezizozu ,
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a double-six , double - cinq, double - quare, dou.
ble-trois , double- deux , six -cinq et six-quatre .)
LA REINE , posant. Double as .
LE PRINCE . Je boude.
LA REINE , faisant retourner ses dominos.
C'est une culotte , prince. A moi la
deuxième manche.
LE PRINCE , faisant retourner ses dominus.
Quel horrible jeu !
TABLETTINI. C'est jouer de malheur.
LA REINE . Il est inutile de compter. A
moi la deuxième manche ; nous voilà
tant-à-tant .
LE PRINCE . Oui, reine Tant-à - Tant .
LA REINE . A la belle . A vous la pose .
MÊME CHEUR.
(Même évolution qu'aux autres coups. Le prince a
double-six , double-blanc , cing- quatre , double
deux , trois-deux , double-cing , double-qua
tre. La reinc a six - cinq , six -trois , six -as ,
six-deux , double-trois , double - as, as- blanc.)
LE PRINCE , en posant. Génie du café
Lemblin , inspire moi ... Double -deux.
LA REINE . Deux -six .
LE PRINCE . Deux-trois.
LA REINE , avec empressement. Double
trois .
LE PRINCE . Double six .
LA REINE . C'est un coup perfide. Six
trois.
LE PRINCE . Je boude .
LA REINE . Six - cinq.
LE PRINCE . Double cinq.
LA REINE , jouant sur les six . Six et as.
LE PRINCE . Cinq -quatre.
LA REINE . Double as.
LE PRINCE . Double quatre.
LA REINE . Je boude.
LE PRINCE . Et moi aussi.
LA REINE , faisant retourner l'as blanca
Prince , vous avez perdu ; as- blanc.
LE PRINCE , montrant le double blanc.
J'ai gagné; double blanc *.
LA REINE. O rage ! Ô désespoir !
( Zuzu se saisit de la lorgnelte : à l'instant même le
tonnerre se fait entendre ; tous les personnages
du jeu jettent au diable les boîtes dont ils étaient
enveloppés et qui les traveslissaient en dominos;
des démons entrent en scène, et se saisissent de la
reine Tant-à-Tant , qui est engloutie dans les
flammes .)
CHEUR GENERAL.
AIR : Que j' suis content !
Ah ! quel plaisir !malheurpour elle!
Son sort est trop bien mérité,
Voyez, c'est l'enfer quis'en mêle ;
Mais à nous tous la liberté ,
Ah ! pour nous quelle volupté !
Oui , nous avons la liberté .

* An théâtre , on peut ne jouer que cette der
nière partie , et par conséquent on supprimerait
tout le dialogue qui s'applique aux deux premières
manches.
FIN DU TROISIÈME ACTI.
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ACTE IV .

L'EMPIRE DES CARTES .
De chaque côté du théâtre un camp dont les tentes sont formés en carles. A droile les cæurs et les tréſles ;
à gauche les carrcaux ct les piques. Au fond la mer , au bord de laquelle est une lour de cartes . Les
quatre dames y sont renfermées. A droite et à gauche de la tour , des rochers.
SCENE PREMIÈRE .
(Tous le jeu de cartes est formé en bataille. Chaque
couleur est près de ses tentes. Les rois sont à
leur tête ; près d'eux les valels. L'orchestre exc
cute l'air de marche de Fernand Corlès .

LE ROI DE CARREAU , aux cartes .
Fidèles compagnons , le soleil ne va pas
tarder à disparaître; allez prendre quelques
momens de repos .... mais avant, que vos
dignes chefs viennent recevoir le mot d'or
dre pour cette nuit .
( L'orchestre reprend en sourdine l'air précédent
jusqu'à la fin de la scènc. Les quatre as quillent
leur phalange et viennent entourer le roi de
carreau .)
( Aux as. ) Amour et fidélité.
( Les quatre as vont rejoindre leurs cartes et ren
trent dans leurs tentes . )
( Aux valets . ) Approchez , Hector, Lan
celot , Lahire, Hogier ... Vous le soutien
de nos trônes , plutôt nos amis que nos
serviteurs ... ce jour va se passer encore
comme tant d'autres dans la douleur et le

désespoir . Mais avant que la nuit ait jeté
son voile sur cette vaste contrée , retournez
à vos postes sur ces rochers escarpés , et
puissiez - vous nous signaler la présence de
celui que nous attendons depuis si long
tems,
(Les quatre valets vontse mcltre en sentinclle sur
les rochers. L'air de Fernand Cortès cesse après
ce mouvement.)
OoOOOOOO
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SCENE II .

LES QUATRE ROIS.
LE ROI DE COEUR . Mes frères , quelle
destinée est la nôtre ? Mariés , et séparés
de nos épouses , le jour même de la noce ,
à l'instant où nos jeunes cousins venaient
de leur enlever leurs jarretières ! ... c'est
désespérant !
LE ROI DE CARREAU . Et les voir tous les
jours , mais sans pouvoir les approcher .
Prisonnières là , dans cette tour enchantée.
LE ROI DE COEUR . OL ! ma Judith !
entends ma voix ! et du haut de cette tour
du moins ,donne-moi de tendres baisers ...

en effigie , puisque tu ne peux pas faire
autrement.
Air de la mère Camus .

Ton doux anni, le roi des cæurs ,
Ici t'appello
Ma touic bello ,
Parais , parais avec tes seurs ;
Prencz pitié de nos douleurs !...
Pour vous rendre à nous , quoi ! personne !
A la longue , c'est monotonc
Qu'on nous dise toujours , hélas !
Regardez ... mais n'y'touchez pas !
( Parlant. ) Ah ! les voilà ! .. les voilà ! ...
( Les quatre femmesparaissent sur le donjon et
envoient des baisers à leurs époux .)

CHEUR .
LES ROIS .
Vicns consoler mon tendre cæur ,
Ma voix t'appelle ,
Ma loulc belle ;
Pour ton ami quelle douleur !
Quand viendra ton libérateur ?
LES REINES.
Viens consoler mon lendre cour ;
Ami fidèlc,
Ma voix s'appelle ...
Ah ! pour tous deux quelle douleur !
Quani viendra mon libératcur ?
LE ROI DE COEUR .
Quelle destinée infernale !
Nous sommes là coinme Tantale ,
Nourant de soil près d'un tonocau , .
Mourant de faim près d'un fricandcau .
( Reprise du chour. Tremulo à l'orchestre pen
dant les deux lignes qui suivent . )
LE ROI DE CARREAU , remontant le théa
tre et s'adressant au valet qui est sur le ro
cher. Hector .
HECTOR . Majesté ?
LE ROI DE CARREAU. Ne vois - tu vien
venir ?
HECTOR . Non ... majesté.
LE ROI DE CEUR .
Air du Voyage de la Liberle.

Hector , regarde bien .
HECTOR.
Hélas! je ne vois rien...
Le soleil qui poudroie ,
Puis la mer quiblanchit ,
Le ciel qui s'obcurcit
Et l'herbe qui verdoic.
(LE ROI DE CWUR.
Regarde encor ,

ZAZEZIZOZU .
Regarde , cher Hector.
HECTOR .
Rien ... Le soleil se couche .
TOUS.
Quel désespoir !
HECTOR
Altender.... un point noir
Gros comme un oiseau -mouche.
TOUS , parlant. Un point noir ! un oiseau
mouche !
NECTOR . Non , non , ce n'est pas cela :
l'oiseau mouche est un aigle d'une grosseur
monstrueuse .
TOUS . Un aigle !
HECTOR . Ah ! de plus fort en plus fort !..
l'aigle est tout bonnement un homme dans
une espèce de machine ronde .
LE ROI DES COEURS. Un homme ! un
hoinme , mes frères ! c'est l'inconnu que
nous attendons depuis si long-tems , le
sauveur promis à nos misères .
HECTOR. Le voilà qui descend rapi
dement de ce côté, dansquelques secondes
il sera ici .
LE ROI DES COEURS . Mes amis , mes
frères , nous sommes sauvés !

CH @ UR .
Fin de l'air précédent.
llonneur ! trois fois honacur
A notre défenseur !
Célébrons à la ronde ..
Et chantons lous en cheur
Ses exploits, sa valeur,
Et sa machine ronde.
( Les cartes sortent de leurs lentes et se rangent
en balaille. Les quatre vnlets sont venus repren
dre leurs places. Le ballon Iraverse le théâtre
et va prendre lerre contre les coulisses de droite .)
p900.ooo
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SCÈNE III .
LES MÊMES , ZIZI .
zizi , sautant hors du ballon . Ouf ! je
n'en puis plus ; ce n'est pas que la voiture
soit rude , mais le voyage est si rapide .
LE ROI DE CARREAU. Seigneur , soyez le
bien-venu au milieu de ce peuple de frè
res et d'amis.
ZIZI , regardant. (A purl.) Ah ! les drôles
de figures , mais je ne me trompe pas, des
couronnes sur leurs têtes . ( Il les salue . )
Seigneurs, je me félicite ...
LE ROI DE CARREAU . C'est le ciel qui
vous envoie .
LE ROI DE COEUR. Ou plutôt le dieu
d'amour. Il y a si long -tems que nous vous
attendions.
(Les quatre rois l'entourent.)
ZIZI. Ah ! vous m'attendiez .
LE ROI DE CARREAU . Depuis dix ans .
ZIZI. Vous y ayez mis de la bonne vo
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lonté et de la patience , mais , sire, per
mettez -moi de vous demander dans quel
pays je suis tombé.
LE ROI DE CARREAU . Vous êtes dans le
vaste empire des cartes , et vous voyez de
vant vous ses rois infortunés.
ZIZI . Infortunés! ...
LE ROI DE COEUR . Mais votre arrivée a
fait renaître l'espérance dans nos cours flé
tris. Notre bonheur à tous les quatre est
entre vos mains et dans votre épée .
ZIZI , cherchant à ôter son épée. Vous
avez besoin de mon épée ... La voilà .
LE ROI DE CARREAU . Que le ciel me
garde d'en vouloir priver un jeune cheva
lier tel quevous.
zizi . Eh bien ! alors , je ne vois pas ...
LE ROI DE COEUR . Patience , prince , et
daignez m'écouter. Tous les quatre , rois
d'un puissant royaume dans l'immense em
pire des cartes , nous épousons le même
jour quatre jeunes princesses , ohjets de
l'amour le plus tendre ; et la nuit même
de nos noces , un monstre à tête d'homme,
à structure humaine , à la barbe de bouc
et aux manières fashionables, mais aux on
gles crochus, à la couleur cuivrée , avec des
cornes sur la tête et une queue derrière
le dos , nous enlève nos quatre épouses
et les enferine dans cette tour contre la
quelle notre amour et notre courage ne
peuvent rien. Ainsi l'a voulu la destinée ;
elle a parlé par la bouche de la (plus cé
lèbre tireuse de cartes de nos royaumes
réunis . Un inconnu , tombé ici des nues ,
comme vous , mon jeune chevalier , peut
seul , en combattant le monstre , briser
le charme qui retient nos épouses chéries
dans la tour enchantée. Eh bien ! mainte
nant, répondez- nous, monseigneur.....
Votre nom , s'il vous plaît .
zizi . Zizi , frère de Zozo et de Zuzu ;
amant et futur de Zaza , et fils de Zaze
zizozu .
LE ROI DE COEUR . Eh bien , monseigneur
Zizi , avons-nous trop présumé de votre
bravoure , de votre générosité ?
zizi . Certainement , je suis très - flatté
de l'honneur... ( A part.). Jis sont fort ai
mables ; mais je ne me suis pas mis en
voyage pour leur rendre leurs femmes....
c'est pour avoir la mienne, et charité bien
ordonnée ... ( Icides accords de harpe se funt
entendre dans la tour. ) Hein ! qu'est - ce que
cela ?
LE ROI DE COEUR. Ce sont elles ..... nos
épouses... tenez , regardez ... Cette brune
piquante , aux longs cheveux d'ébène ,
c'est Pallas , la femme de sa majesté.

( il montre le roi de pique.)

LE MAGASIN THÉATRAL .

20

zizi . Et cette blonde au regard sévère
et majestueux.
LE ROI DE CARREAU . C'est mon épouse ,
la reine des carreaux .

ZIZI . J'en fais mon compliment à votre
majesté . Cette aimable brune au costume
d'or et d'argent ? ...
LE ROI DE CARREAU . La reine des
trèfles.
zizi . Quant à cette blonde sentimentale ,
aux yeux doux et tendres , au sourire plein
de charmes et d'amour....
LE ROI DE COEUR . Seigneur , c'est mon
épouse , mon amante , la reine des cours .
ZIZI . Elle en est digne à tous égards .
( Les quatre reines présentent à Zizi une
fleur qu'elles ont à la main . Il commence à
faire nuit.)
zizi . Elles m'adressent leurs prières ;
elles me présentent une fleur , une rose ;
elles semblent m'en faire l'hommage. Al
lons , messeigneurs , je me dévoue à vous
servir ; je risquerai ma vie pour faire vo
tre bonheur ... C'est un moyen peut-être
de mériter celle que j'aime . Oui, nobles
dames, je jure de mourir , ou de vous
arracher à cet odieux esclavage ..... Ce
monstre , homme ou démon , je brûle de
le combattre ... dites -moi , sires , où , et
quand pourrai-je le rencontrer ?
LE ROI DE COEUR . Tous les soirs , à cette
heure , il vient faire sa promenade sur ce
rivage , en fumant son cigare Dieu ! le
voici .
zizi. A l'instant même, je vais lui
parler... marcher à lui s'il me résiste .
LE ROI DE COEUR . Généreux prince ,
un cruel arrêt du destin ne nous permet
nous ne
pas de secourir votre valeur
pouvons qu'adresser au ciel nos ferventes
prières pour le bonheur de vos armes.
Vous tous , compagnons fidèles , imitez
vos souverains.
(Les quatre rois meltent un genou en terre ; tou
tes les carles en fout autant .)
c00c09cosoconsec98.000 .
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SCENE IV .

LES MÊMES, LE MONSTRE .
( Il s'avance gravement un cigare à la bouche.)
CHEUR .
AIR : Ah ! c'cadel - là, etc.
Ah ! c' cadet- là
Quell' tête ila !
Ah ? c' cadet -là quell'ête ,
Voyez l'air bête
Que voilà !
Ah ! c' cadet-là
Quell'etc !...

zizi , allant à lui. Seigneur monstre ,
arrête , j'ai à te parler.
( Le monstre lui fait signc qu'il peut parler . )
zizi . Veux - tu de bonne volonté bri
ser cette tour magique et rendre à la li
berté et à leurs époux les quatre infor
tunées princesses que tu retiens depuis dix
ans prisonnières.
(Le monstre secoue la tête pour dire : Non , mille
fois non. L'orchestre joue l'air : Tun'auraspas,
petit polisson .)
zizi . Tu ne le veux pas? une fois ? deux
fois? trois fois? tu ne le veux pas?

( Nouveau signe du monstre , encor plus négatif que
le précédeni. L'orchestre joue l'air : Tu n'auras
pas ma rose. )
ZIZI. Eh bien ! le fer en décidera . De
fends - toi.
( Il tire son épée. Le monstre tire également la
sienne , et jelte son cigare dans la mer : à l'in
stantdesflammes s'élèvent et éclairent la tour ;
combat . )
CHEUR .
AIR : Rantanplan lirelire .
On va lui percer le flanc ,
Rantanplan, tirelire en plan ;
On va lui percer le flanc ,
Rantanlan tirelire ...
Ah ! comm ' nous allons rire !
(Le monstre tombe perce et ronle dans les flots .
La tour se brise et les quatre dames en sortent
sur un pont formé par ses debris. L'orchestre
exécute l'air : La victoire est à nous . )

LES QUATRE ROIS DE CARTES s'élèvent
en criant. Victoire ! victoire ! vive notre
libérateur ! vive notre sauveur!
BOO900909
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SCENE V.
LES MÊMES, LES QUATRE DAMES , une rose
à la main .
LE ROI DE CARREAU . Chère Rachel ! .
LE ROI DE COEUR . Ma bien - aimée Ju
dith !
( Les quatre rois vont embrasser les quatre
femmes .)
LA REINE DES COEURS.
Air de Michel et Christine.
Arrêtez , monscigncur !
Avant tout la reconnaissance ...
La première faveur
Sera pour notre défenseur.
( A Zozo .)
Chevalier lorsque la vaillance
Aujourd hui nous rend au bonheur ;
Nous t’offrons, pour ta récompense
Un baiser , et puis ... celte fleuri
( Chacune des quatre reines lui présente une rose .)

zizi , parlant à part. Un baiser ! ah ! je
suis tout tremblant ! c'est la première
fois de ma vie... Zaza , ce n'est pas ma

ŻAZEZIZOZU .

faute ... je ne l'ai pas demandé .. Zaza , par
donne-moi .
( Reprenant l'air. )
A mon destin il faut bien me soumettre.
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SCENE VI .
Les MÊMES , ZOzo , paraissant sur le tapis.
2020 .
AIR du Triolet bleu .
Me voici ,
Mon ami ;
Oui , mon frère chéri ,
Pour lutter avec toi ,
J'arrive, lu me voi .
Me voici , commençons ,
Et bientôt nous verrons
Qui des deux gagnera
La bataille et Zaza.
ZIZI.
Te voici ,
Cher ami ;
Oui , mon frère chéri ,
Pour luiter avec moi ,
Te voilà , je te voi .
Sur-le -champ commençons ,
Et bientôt nous verrons
Qui des deux gagnera
La bataille et Zaza .
CHEUR .
Le voici
Ton ami ,
Oui, ton frére chéri,
Pour luller avec toi ,
Le voilà ... tu le voi .
Le voici , commençons ,
Ei bientôt nous verrons
Qui des deux gagnera
La bataille et Zaza .
( Partie de bataille dansée par lous les person
nages ". )
CHEUR GÉNÉRAL .
En avant , mes amis !
Entre frères chéris ,
Le destin , mes amis ,
Veut rester indécis.
En avant nous parlons ,
Et plus tard nous verrons
Qui des deux gagnera
La bataille et Zaza.

(Haut.)
Pour moi le prix est trop flatteur ,
Et je l'accepte de grand cœur...
( Il met la main sur les roses , puis sé retournant
vers les maris .)
Si vous voulez bien le permettre .

LE ROI DE COEUR , parlant. Comment
donc ! acceptez , jeune homme , et em
brassez .
LES TROIS AUTRES MARIS . Embrassez ,
embrassez.
LE ROI DE COEUR . Nous vous devons
bien ça ...

REPRISE DU CHEUR.
2121 , embrassant les femmes .
Ah ! pour moi quel bonheur !
Que c'est doux la reconnaissance !
La première faveur
Est de droit à leur défenseur .
LES REINES .
Ah ! pour nous quel bonheur !
Que c'est doux la reconnaissance !
La première faveur
Doit être à notre défenseur .
LES ROIS .
C'est trop juste en honneur ,
Avant toui la reconnaissance,
La première faveur
Est de droit à leur défenseur.
LA REINE DES COEURS . Sachez quelle est
la propriété de ces roses , réunies en un
bouquet , elles rappellent au même mo
ment à la vie la personne en danger de
mort qui les respire .
zizi . Est- il possible ! O Zaza , ma chère
Zaza , avec cette merveille je puis donc
espérer de me voir ton époux ... Messieurs ,
je vous en prie, vite ma voiture.
LE ROI DE COEUR . Prince , avant de nous
quitter , veuillez disposer de nous pour
jouer une partie d'honneur.
ZIŽI . Sire , ce serait avec le plus grand
plaisir ; mais quel sera mon adversaire ?

* Le sort reste toujours indécis entre les deux
frères ; le jeu va continuer, lorsque Zuzu arrive
sur son cheval blanc ; Zizi et Zożo l'embrasscnt ,
et toutes les cartes dansent autour des trois princes.
FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE V.

LE TAPIS , LES ROSES ET LA LORGNETTE .
L'appartement de la princesse Zaza .
SCÈNE PREMIERE .
ZAZA , ses Femmes .
(Zaza est comme évanouie sur un lit de repos ;
ses femmes l'entourent. )
CHEUR DE FEMMES.
Air d'Yankar ( Traile des Noirs . )
Dieu puissant, daigne encore
La sauver en ce jour ,
Daigne la rendre à notre amour :
Entends ma voix , elle t'implore .
UNE FEMME.
Pauvre Zaza! c'est trop souffrir!
Pitié , mon Dieu , pitié pour elle!
Lorsqu'elle est si jeune ci si belle,
Aujourd'hui lui faut- il mourir ?
REPRISE DU CHEUR .
Dieu puissant , etc.
( Zazezizozu entre en scène arec Grosbec.)
ZAZEZIZOZU . Eh bien ! Grosbec ? as -tu
bien passé la nuit , mon ami ?
GROSBEC . Monseigneur, après avoir ,
d'après vos ordres , veillé dix heures de
suite auprès du lit de la princesse , ce ma
tin , j'ai passé dans mon appartement et je
me suis endormi pendant dix autres
heures .
ZAZEZIzozu . Tu as eu tort... un ministre
doit toujours veiller ... comment va Zaza ?
GROSBEC . Monseigneur!
ZAZEZIZOzu . Je te demande comment
Zaza va ?
GROSBEC . Voyez les mouchoirs de ses
femmes et mes larmes.
ZAZEZIZOzu. Il ne s'agit point de mou
choirs ni de tes larmes. Comment se porte
la princesse ?
GROSBEC . Les médecins de votre hautesse
l'ont indignement trahie , ils vous assuraient
qu'ils la sauveraient de cette terrible ma
ladie.
ZAZEZIzozu. Eh bien !
GROSBEC . Ils l'ont abandonnée .
ZAZEZIZOZU . Ils l'ont abandonnée !
GROSBEC . La princesse disent- ils, est
sans ressource , sans espoir ... elle n'a plus
que dix minutes à vivre .
ZAZEZIZOZU . Dix minutes !mais, Grosbec,
en l'abandonnant , ils abandonnent aussi
leur pacha, leur prince; c'est un crime de
lèse - majesté ... abandonner Zaza , c'est

me ravir le peu de souffle qui me reste ,
me précipiter au tombeau ... Grosbec, que
dis - tu de ce crime ?
GROSBEC. Il est horrible .
ZAZEZIzozu . Je ne peux le laisser im
puni ... Grosbec , prend mon régiment des
gardes , cerne l'école de médecine , et fais
passer au fil de l'épée tous les médecins
que tu trouveras , petits ou grands , parti
sans de la saignée ou des sangsues, de la
médecine Leroy ou de la médecine homeo
pathique , de la salsepareille ou du Para
guay-Roux ... Va vite.
GROSBEC. Il suffit , seigneur.
( Il sort.)
2000.00
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SCENE II .
ZAZEZIZOZU , LES DAMES D'HONNEUR ;
ZAZA , toujours évanouie .
ZAZEZIZOzu . Au fait , puisqu'elle n'a
plus que dix minutes à vivre , puisque
l'horloge court avec une rapidité effrayan
te , que les trois-cent- soixante- cinq jours
seront écoulés dans deux heures , et que
mes scélérats de fils ne reviennent pas
pour me sauver la vie... qu'est- ce que ça
me fait à moi qu'il reste ou non des mé
decins dans la capitale? qu'est-ce que ça me
fait que mon peuple soit malade ou
bien portant? qu'il meure ou qu'il vive...
Je suis dans le chaos le plus épouvantable,
C'est effrayant, ma parole d'honneur la
plus sacrée...( Allant au lit de la princesse. )
Zaza ... ma bonne petite Zaza , ne te laisse
pas mourir, je t'en prie ... Si tu as quelques
raisons pour ne pas vivre , que cela soit
au moins, pour moi, pour ton ami , ton
pauvre ami, qui fera toutes tes volontés ,
tous tes caprices ... Voyons , là , qu'est-ce
qui pourrait t'amuser un peu , te distraire ?
hein ? Veux-tu que je mette toutes ces
dames à la torture ? ( il montre les dames
d'honneur de Zaza .) Veux- tu que je fasse
empaler Grosbec? .. je lui ai déjà fait grâce
deux ou trois fois, mais , si ça peut t’être
agréable ... Voyons, sans façon ?... elle ne
répond pas ! elle y met de l'obstination ! ...
elle va mourir , et moi aussi.. par ricochet .

ZAZEZIZOZU .
Air de Céline.
Et par malhcur j'ai la faiblesse
D'aimer à vivre et de craindre la mort ;
Assiste -moi dans ma détresse ,
Grand Dieu , prends pitié de mon sort ;
Pour me sauver accepie, je t'en pric ,
Le sacrifice que je fais ;
Mon Dieu ! pour racheter ma vic...
} tis .
Prends celle de tous mes sujels.

Que diable ! après tout , il restera toujours
assez de sujets , assez de peuple , et il serait
possible que bientôt il n'y eût plus de Zaze
zizozu... Ah ! j'oubliais ... une dernière
espérance ... A moi ma tête ... A moi ma
tête .
(Musique . Les portes du fond s'ouvrent , les trois
princes arrivent sur le tapis ; et Codadad , qui a
repris son corps et son costume du premier acte ,
est avec eux. )
2900ooooo
coo00o cocooooo ... 000.000.

SCENE III .
LES MÊMES , ZIZI , ZOZO , ZUZU ,
CODADAD .
TOUS TROIS .
AIR : Nle voilà. ( Du Voyage de la Liberté . )
Me voilà ,
Oui , déjà ,
Je viens , car le lems pressc ,
Pour sauver la princesse .
Me voilà ! (bis.)

ZAZEZIZOzu , parlant. Que vois -je ? Zizi ,
Zozo , Zuzu ! etma tête qui a retrouvé son
corps ! c'est inimaginable ...
( Reprenant l’air.)
Mes trois fils ! ô tête étonnanic !
Les voilà bien ... Vite , dépêchcz -vous ,
Il faut guérir cette femme charmante ,
Et son sauveur doit être son époux.
ZUZU .
Ce sera moi.
2020.
Moi , plutôt .
ZIZI.
Je réclame.
Vous allez voir.
ZAZEZIZOZU .
Ensemble , entendez-vous ,
Car je ne puis , si vous la sauvez tous ,
Vous la donner à tous pour femme,
Pour trois c'est trop peu d'une femme.
(Les trois princes se sont approchés de Zaza , ct Zizi
lui a fait respirer son bouquet.)
ZAZA , sautant vivement en bas de son lit.
Me voilà , (bis.)
Partons... à quand la nuce ?
Montons vite en carrossc.
Me voilà , (bis.)
CHEUR GÉNÉRAL.

La voilà ,
Quoi ! déjà
Prête à faire la noce ,
A monter en carrosse ,
La voilà. ( bis.)

23

ZAZEZIZOzu. Enfin je suis sauvé , il
était tems ! ah ! je respire.
LES TROIS PRINCES. Chère Zaza !
ZAZA , à Zizi. Prince , que de reconnais
sance !... vous m'avez arraché au trépas ,
et maintenant plusde douleurs , plus de
souffrances . Jamais je ne me suis sentie
en si parfaite santé.
ZAZEZIZOzu. Et moi donc , je me sens
tout gaillard , tout rajeuni... Mais , Zizi ,
par quel miracle.
zizi . Seigneur , c'est ce simple bouquet
de roses .
ZAZEZIZOZU . Un bouquet qui en sait
plus que toutes les facultés du monde ...
c'est la chose la plus merveilleuse qu'on
puisse trouver ... Zizi , Zaza est à toi , et
nous allons à l'instant célébrer cet heu
reux hyménée , et je vais vous dire le
cœur ravi et d'une voix paternelle ...
(Chantant :)
Mes chers enfans , unisscz-vous !
Vous serez heureux , je l'espère...
zuzu . Un moment , seigneur , j'ai des
droits aussi à faire valoir à la main de la
princesse . ( Tirant la lorgnette de sa poche. )
Sans cette lorgnette incomparable et qui
à Bassora nous a fait voir le danger de
mort où se trouvait la charmante Zaza ,
à quoi , je vous prie , aurait servi le bou
quet de roses de mon frère Zizi?
ZAZEZIZOzu. Zuzu , qu'est-ce que c'est
que cette lorgnette?
zuzu . Tenez, seigneur, désirez ... re
gardez... et vous verrez .
ZAZEZIZOZU, regardant à une fenêtre.
O ciel ! effectivement , selon mon désir,
je vois le cadran de l'horloge du château
des Tuileries , côté du jardin ... Elle
retarde sur nous de vingt-neuf secondes .
Zuzu , après ce que je viens de voir ,
Zaza est à toi , et je ne puis que vous dire :
Mes chers cofans, unissez -vous !
Vous serez heureux ...
zozo. Un instant. J'ai laissé parler mes
frères sans m'inquiéter , parce que je suis
bien sûr que moi seul ai sauvé la princesse .
Pourriez -vous me dire à quoi auraient
servi les roses de Zizi , la lorgnette de Zuzu ,
si mon tapis ne nous eût pas fait franchir
en moins d'une minute la distance qui
nous sépare de Bassora.
ZAZEZIZOZU . Comment , mon pauvre
Zozo , tu as un tapis qui vaut mieux que
tous les bateaux à vapeur et les chemins
en fer , et tu peux traverser en une se
conde 3,550 lieues ! .... mais certaine
ment , Zaza est à toi , et votre père vous
bénit en répétant avec ivresse :
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LE MAGASIN THÉATRAL .
Mes chers cnfans, unissez-vous !
Vous serez...

zozo . Non , c'est moi .
ZUZU . C'est moi .
zizi. C'est moi.
ZAZEZIZOZU . Allez toujours ! fils déna
turés, allez toujours ! voilà mon supplice
qui recommence ... et vous ne dites rien ,
vous , mademoiselle !
ZAZA , regardant la tête. J'attends que le
destin me permette de rompre enfin le si
lence .
LA TÊTe . Parlez ,
ZAZA. Eh bien , c'est lui .. , c'est Zizi que
je préfère.
TOUS . Zizi .
ZIZI . Ma chère princesse .
zozo. Nous te la disputerons , s'il le
faut, les armes à la main ! A moi les
échecs.
ZUZU. A moi les dominos.
ZIZI . A moi les cartes .
ZAZEZIZOZU . Comment ! comment !

ZAZEZIZOzu . Eh bien , et moi ?
LA TÊTE . Toi ? tu vivras encore trois
cent soixante - cinq années ; mais je dois
t’avertir qu'à chaque tête que tu feras
tomber , c'est un siècle que tu retranche
ras de ton existence .
ZAZEZIZOZU . Un siècle ! très - bien , c'est
convenu ...je ne ferai plus tomber de tête .
( A part.) Ceux qui me déplairont, je les
ferai pendre .
CHUR .
AIR du Pré aux Clercs.
Célébrons sa verlu ;
Chante , peuple fidèle ,
La sagesse éternelle
De Zazezizozu .
ZAZEZIZOZU.
AIR du Vaudeville de Préville.
Pour célébrer la noce de Zizi ,
Or çà , mon peuple , il faut chanter et rire .
Venez, danseurs , commencez ... Mais ici...
(Nontrant le public .)
A ces messieurs d'abord j'ai quelques mots à dire .
Notre palais de cartes est construii ,
C'est peu solide , et j'ai peur qu'il ne glisse ;
D'un souffle , hélas ! il peut être détruit... "
N'abattez pas notre frèle édifice ,
Ne soufflez pas sur ce faible édifice.

qu'est-ce qu'ils chantent ? les cartes , les
dominos, les échecs ! ... Qu'est -ce que c'est
que cela ! ... qu'est-ce que ça veut dire?
(Musiqqe. La petite décoration représentant la
chamibrc de Zaza disparaît etfait place à un im
mensc salon oriental . Les dominos , les cartes et
les échecs , entrent par différens côtes et sont
prêts à en venir aux mains . )
CODADAD , d'une voix forte.Échecs , car
tes et dominos : alte , fixe et immobiles ...
(Ce mouvement s'exécute .) Le 365e jour est
terminé ... Le prince Zizi sera l'époux de la
princesse , et ses deux frères resteront gar
çons.

GRANDE FÊTE CHINOISE .

DANSE GUERRIÈRE .
MOULIN D'AURIOL .
( Pendant cetle dernière partie du divertissement,
illunination brillante et feu d'artifice. La toile
tombe . )
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