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ACTE PREMIER 

 

Premier tableau: LA MAISON 

 
TYLTYL  Mytyl?  
 
MYTYL   Tyltyl?  
 
TYLTYL   Tu dors?  
 
MYTYL   Et toi ?...  
 
TYLTYL  Mais non, je dors pas puisque je te parle...  
 
MYTYL   C'est Noël, dis? ...  
 
TYLTYL Pas encore; c'est demain. Mais le petit Noël n'apportera rien cette année...  
 
MYTYL  Pourquoi ? ...  
 
TYLTYL J'ai entendu maman qui disait qu'elle n’avait pu aller à la ville pour le prévenir ... 

Mais il viendra l'année prochaine ... 
 
MYTYL   C'est long, l'année prochaine?...  
 
TYLTYL Ce n'est pas trop court ... Mais il vient cette nuit chez les enfants riches...  
 
MYTYL  Ah? ...  
 
TYLTYL  Tiens! ... Maman a oublié la lampe!  ... j'ai une idée? ...  
 
MYTYL   ?...  
 
TYLTYL   Nous allons nous lever ...  
 
MYTYL   C'est défendu ...  
 
TYLTYL  Puisqu'il n'y a personne ... Tu vois les volets?...  
 
MYTYL   Oh! qu'ils sont clairs!  
 
TYLTYL  C'est les lumières de la fête.  
 
MYTYL   Quelle fête?  
 
TYLTYL En face, chez les petits riches. C'est l'arbre de Noël. Nous allons les ouvrir ...  
 
MYTYL   Est-ce qu'on peut?  
 
TYLTYL  Bien sûr, puisqu'on est seuls... Tu entends la musique?... Levons-nous...  
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Les deux enfants se lèvent, courent à l'une des fenêtres, montent sur l'escabeau et poussent les volets. 
Une vive clarté pénètre dans la pièce. Les enfants regardent avidement au dehors.  

 

TYLTYL   On voit tout!  
 
MYTYL  qui ne trouve qu’ une place précaire sur l'escabeau   Je vois pas ...  
 
TYLTYL  Il neige!…Voilà deux voitures à six chevaux!… 
 
MYTYL  Il en sort douze petits garçons!...  
 
TYLTYL  T'es bête ! ... C'est des petites filles ...  
 
MYTYL   Ils ont des pantalons ...  
 
TYLTYL  Tu t'y connais ... Ne me pousse pas ainsi!...  
 
MYTYL  Je t'ai pas touché.  
 
TYLTYL  qui occupe à lui seul tout l'escabeau      Tu prends toute la place...  
 
MYTYL  Mais j'ai pas du tout de place!...  
 
TYLTYL   Tais-toi donc, on voit l'arbre!...  
 
MYTYL   Quel arbre ? ...  
 
TYLTYL  Mais l'arbre de Noël !... Tu regardes le mur!...  
 
MYTYL  Je regarde le mur parce qu'y a pas de place...  
 
TYLTYL Là!... En as-tu assez ?... C'est-y pas la meilleure?... Il y en a des lumières! Il y en a!  
 
MYTYL   Qu'est-ce qu'ils font donc ceux qui font tant de bruit?…  
 
TYLTYL   Ils font de la musique.  
 
MYTYL   Est-ce qu'ils sont fâchés ?...  
 
TYLTYL  Non, mais c'est fatigant. 
 
MYTYL  Encore une voiture attelée de chevaux blancs! ...  
 
TYLTYL   Tais-toi! ... Regarde donc! ...  
 
MYTYL  Qu'est-ce qui pend là, en or, après les branches ? 
 
TYLTYL Mais les jouets, pardi! ... Des sabres, des fusils, des soldats, des canons...  
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MYTYL  Et des poupées, dis, est-ce qu'on en a mis ?...  

TYLTYL   Des poupées ? ... C'est trop bête; ça ne les amuse pas ...  
 
MYTYL  Et autour de la table, qu'est-ce que c'est que tout ça ? ...  
 
TYLTYL  C'est des gâteaux, des fruits, des tartes à la crème ... 
 
MYTYL   J'en ai mangé une fois, lorsque j'étais petite ...  

TYLTYL   Moi aussi; c'est meilleur que le pain, mais on en a trop peu.  

MYTYL Ils n'en ont pas trop peu ... Il y en a plein la table ... Est-ce qu'ils vont les manger?...  

TYLTYL   Bien sûr; qu'en feraient-ils ?... 
 
MYTYL  Pourquoi qu’ils ne les mangent pas tout de suite?…  
 
TYLTYL   Parce qu'ils n'ont pas faim...  
 
MYTYL   stupéfaite Ils n'ont pas faim? ... Pourquoi? ...  
 
TYLTYL   C'est qu'ils mangent quand ils veulent!.. 
 
MYTYL   incrédule  Tous les jours?...  
 
TYLTYL   On le dit..  
 
MYTYL   Est-ce qu'ils mangeront tout? ... Est-ce qu'ils en donneront? ...  
 
TYLTYL   A qui?...  
 
MYTYL   A nous...  
 
TYLTYL  Ils ne nous connaissent pas ...  
 
MYTYL   Si on leur demandait?...  
 
TYLTYL   Cela ne se fait pas.  
 
MYTYL   Pourquoi? ...  
 
TYLTYL  Parce que c'est défendu. 
 
MYTYL  battant des mains Oh! qu'ils sont donc jolis! ...  
 
TYLTYL  enthousiasmé      Et ils rient et ils rient ! ...  
 
MYTYL  Et les petits qui dansent! ...  
 
TYLTYL   Oui, oui, dansons aussi!...  
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Ils trépignent de joie sur l'escabeau.  
 
MYTYL   Oh ! que c'est amusant ! ...  
 
TYLTYL On leur donne les gâteaux!... ils peuvent y toucher!  ...ils mangent! ils mangent! ...  
 
MYTYL  Les plus petits aussi !... Ils en ont deux, trois, quatre!...  
 
TYLTYL  ivre de joie  Oh ! c'est bon! ... Que c'est bon! que c'est bon! ...  
 
MYTYL  comptant des gâteaux imaginaires Moi, j'en ai reçu douze !  
 
TYLTYL  Et moi quatre fois douze ! ... Mais je t'en donnerai ...  
 
On frappe à la porte de la cabane.  
 
TYLTYL  subitement calmé et effrayé  Qu'est-ce que c'est?...  
 
MYTYL   épouvantée      C'est papa! ...  
 
Comme ils tardent à ouvrir, on voit le gros loquet se soulever de lui-même, en grinçant. La porte 
s'entrebâille pour livrer passage à une petite vieille habillée de vert et coiffée d'un chaperon rouge. Elle 
est bossue, boîteuse, borgne; le nez et le menton se rencontrent et elle marche courbée sur un bâton. Il 
n'est pas douteux que ce ne soit une fée.  
 
LA FÉE  Avez-vous ici l'herbe qui chante ou l'oiseau qui est bleu? ...  
 
TYLTYL   Nous avons de l'herbe, mais elle ne chante pas ...  
 
MYTYL   Tyltyl a un oiseau.  
 
TYLTYL   Mais je ne peux pas le donner ...  
 
LA FÉE   Pourquoi?...  
 
TYLTYL   Parce qu'il est à moi.  
 
LA FÉE   C’est une raison, bien sûr. Où est-il, cet oiseau? ...  
 
TYLTYL   montrant la cage  Dans la cage ...  
 
LA FÉE  mettant ses besicles pour examiner l'oiseau   Je n'en veux pas; il n'est pas assez 

bleu. Il faudra que vous m’alliez chercher celui dont j'ai besoin.  

 
TYLTYL   Mais je ne sais pas où il est… 
 
LA FÉE Moi, non plus. C'est pourquoi il faut le chercher. Je puis à la rigueur me passer de 

l'herbe qui chante; mais il me faut absolument l'Oiseau-Bleu. C'est pour ma petite 
fille qui est très malade.  
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TYLTYL   Qu'est-ce qu’elle a? ...  
 
LA FÉE   On ne sait pas au juste: elle voudrait être heureuse ...  
 
TYLTYL   Ah?...  
 
LA FÉE   Savez-vous qui je suis? ...  
 
TYLTYL  Vous ressemblez un peu à notre voisine, Madame Berlingot… 
 
LA FÉE  se fâchant subitement En aucune façon ... Il n'y a aucun rapport ... C'est 

abominable! ... je suis la Fée Bérylune ...  
 
TYLTYL   Ah! très bien...  
 
LA FÉE   Il faudra partir tout de suite.  
 
TYLTYL   Vous viendrez avec nous? ...  
 
LA FÉE  C'est absolument impossible à cause du pot-au-feu que j'ai mis ce matin et qui 

s'empresse de déborder chaque fois que je m'absente plus d'une heure ... Montrant 
successivement le plafond, la cheminée et la fenêtre   Voulez-vous sortir par ici, par 
là ou par là? ...  

 
TYLTYL  montrant timidement la porte     J'aimerais mieux sortir par là ...  
 
LA FÉE  se fâchant encore subitement C'est absolument impossible, et c'est une habitude 

révoltante !... Indiquant la fenêtre  Nous sortirons par là... Eh bien!... 
Qu'attendez-vous ?  ... Habillez-vous tout de suite ... Les enfants obéissent et 
s'habillent rapidement  Je vais aider Mytyl ...  

 
TYLTYL  Nous n'avons pas de souliers.  
 
LA FÉE  Ça n'a pas d'importance. Je vais vous donner un petit chapeau merveilleux. Où sont 

donc vos parents?...  
 
TYLTYL   montrant la porte à droite Ils sont là: ils dorment ...  
 
LA FÉE   Et votre bon-papa et votre bonne-maman? ...  
 
TYLTYL   Ils sont morts...  
 
LA FÉE   Voulez-vous les revoir? ...  
 
TYLTYL  Oh oui! ... Tout de suite! ... Montrez-les! ...  
 
LA FÉE  Je ne les ai pas dans ma poche ... Mais ça tombe à merveille,vous les reverrez en 

passant par le pays du Souvenir. C'est sur la route de l'Oiseau-Bleu. Tout de suite à 
gauche, après le troisième carrefour… Que faisiez-vous quand j'ai frappé? ...  
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TYLTYL  Nous jouions à manger des gâteaux.  
 
LA FÉE   Vous avez des gâteaux? ... Où sont-ils?  
 
TYLTYL   Dans le palais des enfants riches ... Venez voir, c'est si beau!  
Il entraîne la fée vers la fenêtre. 
 
LA FÉE   à la fenêtre Mais ce sont les autres qui les mangent!...  
 
TYLTYL  Oui: mais puisqu'on voit tout ...  
  
LA FÉE   Tu ne leur en veux pas ? ...  
 
TYLTYL   Pourquoi? ...  
 
LA FÉE  Parce qu'ils mangent tout. Je trouve qu'ils ont grand tort de ne pas t'en donner ...  
 
TYLTYL  Mais non, puisqu'ils sont riches... Hein? que c'est beau chez eux! ...  
 
LA FÉE   Ce n'est pas plus beau que chez toi.  
 
TYLTYL  Heu! ... Chez nous c'est plus noir, plus petit, sans gâteaux. 
 
LA FÉE   C'est absolument la même chose; c'est que tu n'y vois pas. 
 
TYLTYL Mais si, j'y vois très bien, et j'ai de très bons yeux. Je lis l'heure au cadran de 

l'église que papa ne voit pas...  
 
LA FÉE  se fâchant subitement  Je te dis que tu n'y vois pas! ... Comment donc me vois-tu? 

Comment donc suis-je faite? ... Silence gêné de Tyltyl  Eh bien, répondras-tu?... que 
je sache si tu vois ... Suis-je belle ou bien laide? ... Silence de plus en plus 
embarrassé  Tu ne veux pas répondre ?... Suis-je jeune ou bien vieille? ... Suis-je 
rose ou bien jaune? j'ai peut-être une bosse?...  

 
TYLTYL   conciliant  Non, non, elle n'est pas grande...  
 
LA FÉE  Mais si, à voir ton air, on la croirait énorme ... Ai-je le nez crochu et l'œil gauche 

crevé?  
 
TYLTYL  Non, non, je ne dis pas  ... Qui est-ce qui l'a crevé?...  
 
LA FÉE  de plus en plus irritée    Mais il n'est pas crevé! ... Insolent! misérable! ... Il est plus 

beau que l'autre; il est plus grand, plus clair, il est bleu comme le ciel ... Et mes 
cheveux, vois-tu? ... Ils sont blonds comme les blés ... on dirait de l'or vierge! ... Et 
j'en ai tant et tant que la tête me pèse ... Ils s'échappent de partout. Les vois-tu sur 
mes mains ?...  
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Elle étale deux maigres mèches de cheveux gris.  
 
TYLTYL   Oui, j’en vois quelques-uns.  
 
LA FÉE  indignée  Quelques-uns!... Des gerbes! des brassées! des touffes! des flots 

d'or! ... Je sais bien que des gens disent qu'ils n'en voient point; mais tu n'es pas de 
ces méchantes gens aveugles, je suppose ?...  

 
TYLTYL   Non, non, je vois très bien ceux qui ne se cachent point ...!  
 
LA FÉE  Mais il faut voir les autres avec la même audace! ... C'est bien curieux, les 

hommes... Depuis la mort des fées, ils n'y voient plus du tout et ne s'en doutent 
point... Heureusement que j'ai toujours sur moi tout ce qu'il faut pour rallumer les 
yeux éteints ... Qu'est-ce que je tire de mon sac?  

TYLTYL Oh! le joli petit chapeau vert! ... Qu'est-ce qui brille ainsi sur la cocarde?… 
 
LA FÉE   C'est le gros Diamant qui fait voir...  
 
TYLTYL   Ah!...  
 
LA FÉE  Oui; quand on a le chapeau sur la tête, on tourne un peu le Diamant: de droite à 

gauche, par exemple, tiens, comme ceci, vois-tu? ... Il appuie alors sur une bosse de 
la tête que personne ne connaît, et qui ouvre les yeux ...  

 
TYLTYL   Ça ne fait pas de mal?… 
 
LA FÉE  Au contraire, il est fée... On voit à l'instant même ce qu'il y a dans les choses; l'âme 

du pain, du vin, du poivre, par exemple . 
 
MYTYL  Est-ce qu'on voit aussi l'âme du sucre?...  
 
LA FÉE  subitement fâchée Cela va sans dire!... je n'aime pas les questions inutiles ... 

L'âme du sucre n'est pas plus intéressante que celle du poivre... Voilà, je vous 
donne ce que j'ai pour vous aider dans la recherche de l'Oiseau-Bleu... Je sais bien 
que l'Anneau-qui-rend- invisible ou le Tapis-Volant vous seraient plus utiles... 
Mais j'ai perdu la clef de l'armoire où je les ai serrés ... Ah! j'allais oublier... 
Montrant le Diamant Quand on le tient ainsi, tu vois... un petit tour de plus, on 
revoit le Passé... Encore un petit tour, et l'on voit l'Avenir... C'est curieux et 
pratique et ça ne fait pas de bruit...  

 
TYLTYL  Papa me le prendra ...  
 
LA FÉE  Il ne le verra pas; personne ne peut le voir tant qu'il est sur la tête ... Veux-tu 

l'essayer? ... Elle coiffe Tyltyl du petit chapeau vert A présent, tourne le Diamant... 
Un tour et puis après ...  
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A peine Tyltyl a-t-il tourné le Diamant, la vieille fée est tout à coup une belle princesse merveilleuse et 
les Heures, se tenant les mains et riant aux éclats, se mettent à danser aux sons d'une musique délicieuse. 
Effarement légitime de Tyltyl qui s'écrie en montrant les Heures.  
 
TYLTYL  Qu'est-ce que c'est que toutes ces belles dames? ...  
 
LA FÉE  N'aie pas peur; ce sont les heures de ta vie qui sont heureuses d’être libres et 

visibles un instant...  
 
Pendant qu'ils parlent ainsi, la féerie continue et se complète et paraissent: un Pain-de-quatre-livres, 
sous la forme d’un bonhomme en maillot couleur croûte de pain, le Feu, en maillot soufre et vermillon, 
qui le poursuit en se tordant de rire.  
 
TYLTYL  Q’est-ce que c'est que ce vilain bonhomme?..  
 
LA FÉE   Rien de grave; c’est le Pain-de-quatre-livres…  
 
TYLTYL  Et le grand diable rouge qui sent mauvais?...  
 
LA FÉE   Chut!... Ne parle pas trop haut, c'est le Feu... il a mauvais caractère. 

Ce dialogue n'a pas interrompu la féerie. Tout à coup entrent le Chien et la Chatte: l'un porte un masque 
de bouledogue, et l'autre une tête de chatte. Aussitôt, le petit homme au masque de bouledogue - que nous 
appellerons dorénavant le Chien - se précipite sur Tyltyl qu'il embrasse violemment et accable de 
bruyantes et impétueuses caresses, cependant que la petite femme au masque de chatte - que nous 
appellerons plus simplement la Chatte - se donne un coup de peigne, se lave les mains et se lisse la 
moustache, avant de s'approcher de Mytyl.  
 
LE CHIEN hurlant, sautant, bousculant tout, insupportable Mon petit dieu! ... Bonjour! 

bonjour, mon petit dieu! ... Enfin, enfin, on peut parler! j'avais tant de choses à te 
dire... j'avais beau aboyer et remuer la queue!... Tu ne comprenais pas! ... Mais 
maintenant! ... Bonjour! bonjour!... Je t'aime! ... Je t'aime! ... Veux-tu que je fasse 
quelque chose d'étonnant ?... Veux-tu que je fasse le beau? ... Veux-tu que je 
marche sur les mains ou que je danse à la corde? ...  

 
TYLTYL   à la Fée  Qu'est-ce que c'est que ce monsieur à tête de chien? ...  
 
LA FÉE   Mais tu ne vois donc pas ?  ... C'est l'âme de Tylô que tu as délivrée ...  
 
LA CHATTE s'approchant de Mytyl et lui tendant la main, cérémonieusement, avec 

circonspection   Bonjour, Mademoiselle... Que vous êtes jolie ce matin!… 
 
MYTYL  Bonjour, Madame ... A la Fée  Qui est-ce? ...  
 
LA FÉE  C'est facile à voir; c’est l'âme de Tylette qui te tend la main ... Embrasse-la ...  
 
LE CHIEN bousculant la Chatte    Moi aussi! ... j'embrasse le petit dieu! ... J'embrasse la petite 

fille! ... j'embrasse tout le monde! ... Chic! ... On va s'amuser! ... je vais faire peur à 
Tylette!  ... Hou! hou! hou!...  
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LA CHATTE  Monsieur, je ne vous connais pas ...  
 
LA FÉE  menaçant le Chien de sa baguette Toi, tu vas te tenir bien tranquille; sinon tu 

rentreras dans le silence, jusqu'à la fin des temps ... 

Cependant, la féerie a poursuivi son cours: l’âme de l'Eau paraît, pareille à une jeune fille ruisselante, 
échevelée, pleurarde, qui va incontinent se battre avec le Feu. Peu après paraissent l’âme du Lait, une 
grande forme blanche qui semble avoir peur de tout, et celle du Sucre, doucereux et papelard, vêtu d’une 
chemise partagée en deux couleurs: blanc et bleu. 
 
TYLTYL   Qui est la dame mouillée?...  
 
LA FÉE   N'aie pas peur, c'est l'Eau qui sort du robinet...  
 
TYLTYL  Et la dame en chemise qui a peur?…  
 
LA FÉE   C'est le Lait … 
 
Le Sucre s’élance vers Mytyl. 
 
MYTYL   avec inquiétude Que veut-il ?…  
 
LA FÉE   Mais c’est l’âme du Sucre!… 
 
Tout à coup paraît une lumineuse vierge d'une incomparable beauté. Elle est vêtue de longs voiles 
transparents et éblouissants, et se tient immobile en une sorte d'extase.  
 
TYLTYL   C'est la Reine!  
 
MYTYL   C'est la Sainte Vierge! ...  
 
LA FÉE   Non, mes enfants, c'est la Lumière...  

Mais voici que trois coups assez rudes sont frappés à la porte de droite.  

 
TYLTYL   effrayé     C'est papa! ... Il nous a entendus ! ...  
 
LA FÉE  Tourne le Diamant!... De gauche à droite!... Tytyl tourne vivement le Diamant  

Pas si vite!... Mon Dieu! Il est trop tard!.. Tu l'as tourné trop brusquement. Ils 
n'auront pas le temps de reprendre leur place, et nous aurons bien des ennuis... 

 
La Fée redevient vieille femme, les Heures rentrent, le Rouet s'arrête, tandis que le Feu court follement 
autour de la pièce, à la recherche de la cheminée, le Pain-de-quatre-livres éclate en sanglots tout en 
poussant des rugissements d'épouvante.  
On heurte encore à la porte.  
 
LE CHIEN gambadant autour de Tyltyl Mon petit dieu! ... je suis encore ici! je puis encore 

parler et t'embrasser!... Encore! encore! encore! ...  
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LA FÉE   Comment, toi aussi? ... Tu es encore là?...  
 
LA CHATTE  Que va-t-il arriver? ... Est-ce que c'est dangereux?  
 
LA FÉE  Mon Dieu, je dois vous dire la vérité: tous ceux qui accompagneront les deux 

enfants, mourront à la fin du voyage ...  
 
LA CHATTE   Et ceux qui ne les accompagneront pas? ...  
 
LA FÉE   Ils survivront quelques minutes ...  
 
LA CHATTE  au Chien Vite, allons-nous-en! 
 
LE CHIEN Non, non... je ne veux pas! ... je veux accompagner le petit dieu !... je veux lui 

parler tout le temps!...  

 
LA CHATTE   Imbécile!...  
 
On heurte encore à la porte.  
 
LE PAIN  pleurant à chaudes larmes Je ne veux pas mourir à la fin du voyage!..  
 
LE FEU  qui n'a cessé de parcourir vertigineusement la pièce en poussant des sifflements 

d'angoisse Je ne trouve plus ma cheminée! ...  
 
L'EAU    Je ne peux plus rentrer dans le robinet! ...  
 
LE SUCRE   Je ne trouve plus mon papier d'emballage!  
 
LE LAIT  On a cassé mon petit pot! ...  
 
LA FÉE   à la Lumière Et toi, la Lumière, qu'en dis-tu? 
 
LA LUMIÈRE J'accompagnerai les enfants ...  
 
LE CHIEN  hurlant de joie     Moi aussi !moi aussi! ...  
 
LA FÉE  Voilà qui est des mieux. Du reste, il est trop tard pour reculer; vous n'avez plus le 

choix, vous sortirez tous avec nous... Mais toi, le Feu, ne t'approche de personne, 
toi, le Chien, ne taquine pas la Chatte, et toi, l'Eau, tiens-toi droite et tâche de ne 
pas couler partout ...  

 
Des coups violents sont encore frappés à la porte droite.  
 
TYLTYL  C'est encore papa… 
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LA FÉE  Sortons par la fenêtre ... Vous viendrez tous chez moi, où j’habillerai 

convenablement les animaux et les phénomènes…Au Pain.  Toi, le pain, prends la 
cage dans laquelle on mettra l'Oiseau-Bleu ... Tu en auras la garde.Vite, vite, ne 
perdons pas de temps...  

 
Ils sortent tous. On entend les voix des parents. 
 
MÈRE TYL   Tu les vois? ...  
 
PÈRE TYL  Bien sûr ... Ils dorment tranquillement... 
 

Deuxième tableau: CHEZ LA FÉE 

 
Le vestibule dans le palais de la Fée Bérylune. 
Entrent au fond, à droite, la Chatte, le Sucre et le Feu. La Chatte a jeté une gaze légère sur son maillot de 
soie noire, le Sucre a revêtu une robe de soie, mi-partie de blanc et de bleu tendre, et le Feu, coiffé 
d'aigrettes multicolores, un long manteau cramoisi doublé d’or.  
 
LA CHATTE  Par ici. Je connais tous les détours de ce palais ... La Fée Bérylune l'a hérité de 

Barbe-Bleue ... Pendant que les enfants et la Lumière rendent visite à la petite fille 
de la Fée, profìtons de notre dernière minute de liberté . Je vous ai fait venir ici, 
afin de vous entretenir de la situation qui nous est faite ...  Sommes-nous tous 
présents?...  

 
LE SUCRE   Voici le Chien qui sort de la garde-robe de la Fée ...  
 
LE FEU   Comment diable s'est-il habillé? ...  
 
LA CHATTE  Il a pris la livrée d’un des laquais du carrosse de Cendrillon. C'est bien ce qu'il lui 

fallait ... Il a une âme de valet ... Mais dissimulons-nous derrière la balustrade... Il 
vaudrait mieux qu'il n'entende pas ce que j'ai à vous dire ...  

 
LE SUCRE C'est inutile ... Il nous a vus... Tiens, voilà l'Eau…Dieu! qu'elle est belle!..  
 
Le Chien et l'Eau rejoignent le groupe.  
 
LE CHIEN   Voilà! voilà! ... Sommes-nous beaux! Regardez donc ces dentelles, et  

puis ces broderies! ... C'est de l'or! ...  
 
L'EAU   C'est ce qui m'allait le mieux ...  
 
LE FEU   entre les dents      Elle n'a pas son parapluie ... 
 
L'EAU   Vous dites? ...  
 
LE FEU   Rien, rien ...  
 
L'EAU   Je croyais que vous parliez d'un gros nez rouge que j'ai vu l'autre jour...  
 
LA CHATTE  Voyons, ne nous querellons pas, nous avons mieux à faire ... Nous n'attendons plus 

que le Pain: où est-il?...  
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LE CHIEN   Il n'en finissait pas de faire de l'embarras pour choisir son costume ...  
 
LE FEU   C'est bien la peine, quand on a l'air idiot et qu'on porte un gros ventre ...  
 
LE CHIEN  Finalement, il s'est décidé pour une robe turque, ornée de pierreries, et un turban ...  
 
LA CHATTE   Le voilà! ...  
 
Entre le Pain, dans le costume qu'on vient de décrire. La robe de soie est péniblement croisée sur son 
énorme ventre. Il tient d'une main la cage destinée à l'Oiseau-Bleu.  
 
LE PAIN  se dandinant vaniteusement Eh bien?... Comment me trouvez-vous.?...  
 
LE CHIEN  gambadant autour du Pain Qu'il est beau! qu'il est beau ! qu'il est beau!… 
 
LA CHATTE  au Pain Les enfants sont-ils habillés? ...  
 
LE PAIN  Oui, Monsieur Tyltyl a pris la veste rouge, les bas blancs et la culotte bleue du 

Petit-Poucet; quant à Mademoiselle Mytyl, elle a la robe de Grethel et les 
pantoufles de Cendrillon ... Mais la grande affaire, ç'a été d'habiller la Lumière! ...  

 
LA CHATTE   Pourquoi? ...  
 
LE PAIN  La Fée la trouvait si belle qu'elle ne voulait pas l'habiller du tout! ... Alors j'ai 

protesté au nom de notre dignité d'éléments essentiels et respectables; et j'ai fini par 
déclarer que, dans ces conditions, je refusais de sortir avec elle...  

 
LE FEU   Il fallait lui acheter un abat-jour!...  
 
LA CHATTE   Et la Fée, qu'a-t-elle répondu ?...  
 
LE PAIN   Elle m'a donné quelques coups de bâton sur la tête et le ventre ...  
 
LA CHATTE   Et alors ? ...  
 
LE PAIN Au dernier moment, la Lumière s'est décidée pour la robe « couleur-de-lune »… 
 
LA CHATTE  Voyons, c'est assez bavardé, le temps presse ... Il s'agit de notre avenir... Vous 

l'avez entendu, la Fée vient de le dire, la fin de ce voyage marquera en même temps 
la fin de notre vie. Il s'agit donc de le prolonger autant que possible et par tous les 
moyens possibles ... Mais il y a encore autre chose; il faut que nous pensions au 
sort de notre race et à la destinée de nos enfants ...  

 
LE PAIN   Bravo! bravo!.. La Chatte a raison! ...  
 
LA CHATTE  Ecoutez-moi... Nous tous ici présents, animaux, choses et éléments, nous 

possédons une âme que l'homme ne connaît pas encore. C'est pourquoi nous 
gardons un reste d'indépendance; mais, s'il trouve l'Oiseau-Bleu, il saura tout, il 
verra tout, et nous serons complètement à sa merci... C'est ce que vient de 
m'apprendre ma vieille amie la Nuit, qui est en même temps la gardienne des 
mystères de la Vie... Il est donc de notre intérêt d'empêcher à tout prix qu'on ne 
trouve cet oiseau, fallut-il aller jusqu'à mettre en péril la vie même des enfants...  
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LE CHIEN  indigné    Que dit-elle, celle-là?… Répète un peu que j’entende bien ce que c'est?  
 
LE PAIN  Silence!.. Vous n'avez pas la parole! Je préside l'assemblée ... 
 
LE FEU  Qui vous a nommé président? ...  
 
L'EAU   Silence!... De quoi vous mêlez-vous? ...  
 
LE FEU  Je me mêle de ce qu'il faut... Je n'ai pas d'observations à recevoir de vous...  
 
LE SUCRE conciliant Permettez ... Ne nous querellons point ... L'heure est grave...Il s'agit 

avant tout de s'entendre sur les mesures à prendre ...  
 
LE PAIN   Je partage entièrement l'avis du Sucre et de la Chatte ...  
 
LE CHIEN  C'est idiot! ... il y a l'Homme, voilà tout! ... Il faut lui obéir et faire tout ce qu'il 

veut! ... Il n'y a que ça de vrai ... je ne connais que lui! ... Vive l'Homme ! ... A la 
vie, à la mort, tout pour I'Homme!... L'Homme est dieu! ...  

 
LE PAIN   Je partage entièrement l'avis du Chien.  
 
LA CHATTE   Mais on donne ses raisons ...  
 
LE CHIEN  Il n'y a pas de raisons! ... j'aime l'Homme, ça suffit! ... Si vous faites quelque chose 

contre lui, je vous étranglerai d'abord et j'irai tout lui révéler...  
 
LE SUCRE  intervenant avec douceur  Permettez... N'aigrissons pas la discussion ... D'un 

certain point de vue, vous avez raison, l'un et l'autre... Il y a le pour et le contre ...  
 
LE PAIN   Je partage entièrement l'avis du Sucre! ...  
 
LA CHATTE  Est-ce que tous ici, l'Eau, le Feu, et vous-mêmes, le Pain et le Chien, nous ne 

sommes pas victimes d'une tyrannie sans nom?... Rappelez-vous le temps où, avant 
la venue du despote, nous errions librement sur la face de la Terre... L'Eau et le Feu 
étaient les seuls maîtres du monde; et voyez ce qu'ils sont devenus! ... Quant à 
nous, les descendants des grands fauves ... Attention!... N'ayons l'air de rien... Je 
vois avancer la Fée et la Lumière. La Lumière s'est mise du parti de l'Homme; c'est 
notre pire ennemie. Les voici...  

 
Entrent à droite, la Fée et la Lumière, suivies de Tyltyl et de Mytyl.  
 
LA FÉE  Eh bien?... Qu'est-ce que c'est? ... Que faites-vous dans ce coin ?... Vous avez l'air 

de conspirer ... Il est temps de se mettre en route ... je viens de décider que la 
Lumière sera votre chef … Vous lui obéirez tous comme à moi-même et je lui 
confie ma baguette ... Les enfants visiteront ce soir leurs grands-parents qui sont 
morts ... Vous ne les accompagnerez pas, par discrétion ... Ils passeront la soirée au 
sein de leur famille décédée ... Pendant ce temps, vous préparerez tout ce qu'il faut 
pour l'étape de demain, qui sera longue ... Allons, debout, en route et chacun à son 
poste!...  
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LA CHATTE  hypocritement     C'est tout juste ce que je leur disais, Madame la Fée... je les 

exhortais à remplir consciencieusement et courageusement tout leur devoir; 
malheureusement, le Chien qui ne cessait de m'interrompre...  

 
LE CHIEN   Que dit-elle ?... Attends un peu! ...  
 
Il va bondir sur la Chatte, mais Tyltyl, qui a prévenu son mouvement, l'arrête d'un geste menaçant.  
 
TYLTYL   A bas, Tylô ! ... Prends garde ! 
 
LE CHIEN   Mon petit dieu, tu ne sais pas, c'est elle qui...  
 
TYLTYL   le menaçant   Tais-toi!...  
 
LA FÉE  Voyons, finissons-en ... Que le Pain remette la cage à Tyltyl ... Il est possible que 

l'Oiseau-Bleu se cache dans le Passé, chez les grands-parents ... En tout cas, c'est 
une chance qu'il convient de ne point négliger... Eh bien, le Pain, cette cage ?...  

 
LE PAIN  solennel Un instant, s'il vous plaît, Madame la Fée ... Comme un orateur qui 

prend la parole  Vous tous, soyez témoins que cette cage d'argent qui me fut 
confiée par ...  

 
LA FÉE l'interrompant  Assez! ... Pas de phrases ... Nous sortirons par là, tandis que 

les enfants sortiront par ici ...  
 
TYLTYL   assez inquiet  Nous sortirons tout seuls ?  ...  
 
LA FÉE  Voyons, vous serez tout à l'heure chez vos grands- parents ...  
 
TYLTYL   Ils sont ici ? ...  
 
LA FÉE  Vous allez les voir à l'instant...  
 
TYLTYL   Comment les verrons-nous, puisqu'ils sont morts?...  
 
LA FÉE  Comment seraient-ils morts puisqu'ils vivent dans votre souvenir ?... Les hommes 

ne savent pas ce secret parce qu'ils savent bien peu de choses; au lieu que toi, grâce 
au Diamant, tu vas voir que les morts dont on se souvient vivent aussi heureux que 
s'ils n'étaient point morts...  

 
TYLTYL   La Lumière vient avec nous?...  
 
LA LUMIÈRE Non, il est plus convenable que cela se passe en famille...J'attendrai ici près pour 

ne point paraître indiscrète ... Ils ne m'ont pas invitée.  
 
MYTYL   Par où faut-il aller? ...  
 
LA FÉE Par là…Vous êtes au seuil du Pays du Souvenir. Dès que tu auras tourné le 

Diamant, tu seras arrivé…Mais n’oubliez pas que vous devez rentrer tous les deux 
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à neuf heures moins le quart…C’est extrêmement important…Surtout soyez 
exacts, car tout serait perdu si vous vous mettiez en retard…A bientôt… 

 
Elle sort à droite avec la Lumière et  les animaux, tandis que les enfants sortent à gauche. 
 

Troisième tableau: LE PAYS DU SOUVENIR 

 
Un épais brouillard d'où émerge, à droite, au tout premier plan, le tronc d'un gros chêne muni d'un 
écriteau. Clarté laiteuse, diffuse, impénétrable.  
Tyltyl et Mytyl se trouvent au pied du chêne.  
 
TYLTYL   Voici l'arbre! ...  
 
MYTYL   Il y a l'écriteau! ...  
 
TYLTYL  Je ne peux pas lire ... Attends, je vais monter sur cette racine. C'est bien ça ... C'est 

écrit: «Pays du Souvenir ».  
 
MYTYL   C'est ici qu'il commence? ...  
 
TYLTYL   Oui, il y a une flèche...  
 
MYTYL   Eh bien, où qu'ils sont bon-papa et bonne-maman ?  

 
TYLTYL   Derrière le brouillard ... Nous allons voir…  
 
MYTYL  Je ne vois rien du tout! ... je ne vois plus mes pieds ni mes mains ... Pleurnichant  

J'ai froid! ... Je ne veux plus voyager. Je veux rentrer à la maison ...  
TYLTYL Voyons, ne pleure pas tout le temps, comme l'Eau... T'es pas honteuse?... Une 

grande petite fillette... Regarde, le brouillard se lève déjà... Nous allons voir ce qu'il 
y a dedans...  

 
En effet, la brume s'est mise en mouvement; elle s'allège, s'éclaire, se disperse, s'évapore. Sur un banc 
sont assis, profondément endormis, un vieux paysan et sa femme, c'est-à-dire le grand-père et la grand-
mère de Tyltyl.  
 
TYLTYL   les reconnaissant tout à coup      C'est bon-papa et bonne-maman! ...  
 
MYTYL   battant des mains Oui! oui! ... C'est eux! …C’est eux!...  

 
TYLTYL  encore un peu méfiant  Attention! ... On ne sait pas encore s'ils remuent... 

Restons derrière l'arbre ...  
 
Grand-maman Tyl ouvre les yeux, lève la tête, s'étire, pousse un soupir, regarde grand-papa Tyl qui lui 
aussi sort lentement de son sommeil.  
 
G.MAMAN  J'ai idée que nos petits-enfants nous vont venir voir aujourd'hui ...  
 
G.PAPA  Bien sûr, ils pensent à nous; car je me sens tout chose et j'ai des fourmis dans les 

jambes ...  
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G.MAMAN  Je crois qu'ils sont tout proches, car des larmes de joie dansent devant mes yeux...  
 
G.PAPA   Non, non; ils sont fort loin ... Je me sens encore faible,  
 
G.MAMAN   Je te dis qu'ils sont là; j'ai déjà toute ma force ...  
 
TYLTYL et MYTYL  se précipitant de derrière le chêne Nous voilà! ... Nous voilà!... Bon-papa, 

bonne-maman! C'est nous! ... C'est nous! ...  
 
G.PAPA  Là! ... Tu vois ?... Qu'est-ce que je disais? ... J'étais sûr qu'ils viendraient 

aujourd'hui ...  
 
G.MAMAN  Tyltyl! ... Mytyl! ... C'est toi! ... C'est elle! ... C'est eux! ... S'efforçant de courir au-

devant d'eux  Je ne peux pas courir! ... j'ai toujours mes rhumatismes!  
 
G.PAPA   accourant de même en clopinant  Moi non plus ... 
 
Les grands-parents et les enfants s'embrassent follement.  
 
G.MAMAN   Que tu es grandi et forci, mon Tyltyl!...  
 
G.PAPA  caressant les cheveux de Mytyl  Et Mytyl! ... Regarde donc!... Les beaux 

cheveux, les beaux yeux! ... 
 
G.MAMAN   Venez sur mes genoux ...  
 
G.PAPA   Et moi, je n'aurai rien ?...  
 
G.MAMAN   Non, non ... A moi d'abord ... Comment vont Papa et Maman Tyl? ...  
 
TYLTYL   Fort bien, bonne-maman... Ils dormaient quand nous sommes sortis ...  
 
G.MAMAN  les contemplant et les accablant de caresses   Mon Dieu, qu'ils sont jolis et 

bien débarbouillés! ... C'est maman qui t'a débarbouillé? ... Et tes bas ne sont pas 
troués! ... C'est moi qui les reprisais autrefois. Pourquoi ne venez-vous pas nous 
voir plus souvent? Cela nous fait tant de plaisir! ... Voilà des mois et des mois que 
vous nous oubliez et que nous ne voyons plus personne ...  

 
TYLTYL  Nous ne pouvions pas, bonne-maman; et c’est grâce à la Fée qu'aujourd'hui ...  
 
G.MAMAN  Nous sommes toujours là, à attendre une petite visite de ceux qui vivent… Ils 

viennent si rarement! ... La dernière fois que vous êtes venus, voyons, c'était quand 
donc?... C'était à la Toussaint, quand la cloche de l'église a tinté ...  

 
TYLTYL  A la Toussaint? ... Nous ne sommes pas sortis ce jour-là, car nous étions fort 

enrhumés ...  
 
G.MAMAN   Non, mais vous avez pensé à nous ...  
 
TYLTYL   Oui...  
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G.MAMAN Eh bien, chaque fois que vous pensez à nous, nous nous réveillons et nous vous 

revoyons ...  
 
TYLTYL   Comment, il suffit que ...  
 
G.MAMAN   Mais voyons, tu sais bien ...  
 
TYLTYL   Mais non, je ne sais pas ...  
 
G.MAMAN  à Grand-Papa Tyl C'est étonnant, là-haut ... Ils ne savent pas encore… Ils 

n’apprennent donc rien? ...  
G.PAPA  C'est comme de notre temps ... Les Vivants sont si bêtes quand ils parlent des 

Autres ... 
 
TYLTYL   Vous dormez tout le temps?...  
 
G.PAPA  Oui, nous dormons pas mal, en attendant qu'une pensée des Vivants nous réveille... 

Ah! c'est bien bon de dormir, quand la vie est finie ... Mais il est agréable aussi de 
s'éveiller de temps en temps ...  

 
TYLTYL   Alors, vous n'êtes pas morts pour de vrai? ...  
 
G.PAPA  sursautant Que dis-tu? ... Qu'est-ce qu'il dit? ... Voilà qu'il emploie des mots 

que nous ne comprenons plus... Est-ce que c'est un mot nouveau, une invention 
nouvelle? ... Qu'est-ce que ça veut dire? ...  

TYLTYL   Mais ça veut dire qu'on ne vit plus ...  
 
G.PAPA   Sont-ils bêtes, là-haut! ...  
 
TYLTYL   Est-ce qu'on est bien ici? ...  
 
G.MAMAN  Oui, oui, tout irait bien, si seulement vous veniez nous voir plus souvent...  
 
TYLTYL  regardant tour à tour son grand-père et sa grand'mère Tu n'as pas changé, 

bon-papa, pas du tout, pas du tout... Et bonne-maman non plus n'a pas changé du 
tout ... Mais vous êtes plus beaux ...  

 
G.PAPA   Nous ne vieillissons plus ... Mais vous grandissez, vous!... 
 
TYLTYL  regardant autour de soi avec ravissement Mais comme tout est plus beau! ...  
 
MYTYL   Voici le vieux merle! ... Est-ce qu'il chante encore? 
 
TYLTYL remarquant avec stupéfaction que le merle est parfaitement bleu  Mais il est 

bleu!... Mais c'est lui, l'Oiseau-Bleu que je dois rapporter à la Fée! ... Et vous ne 
disiez pas que vous l'aviez ici! Oh! qu'il est bleu, bleu, bleu, comme une bille de 
verre bleu! ... Bon-papa, bonne-maman, voulez-vous me le donner … 

 
G.PAPA   Bien oui, peut-être bien ... Qu’en penses-tu, maman Tyl?...  
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G.MAMAN   Bien sûr, bien sûr ... 
 
TYLTYL  Je vais le mettre dans ma cage ... Tiens, où est-elle, ma cage?... Ah! c'est vrai, je l'ai 

oubliée derrière le gros arbre... Il court à l'arbre, rapporte la cage et y enferme le 
merle C'est la Fée qui sera contente!… 

 
La demie de huit heures sonne à l'horloge.  
 
TYLTYL  sursautant  Huit heures et demie! ...Mytyl, nous n'avons que le temps !...  
 
G.MAMAN   Voyons !... Encore quelques minutes! ... On se voit si rarement ...  
 
TYLTYL  Non, ce n'est pas possible ... La Lumière est si bonne! ... Et je lui ai promis... 

Allons, Mytyl, allons ...  
 
G.PAPA  Dieu, que les Vivants sont donc contrariants avec toutes leurs affaires et leurs 

agitations! ... 
 
TYLTYL  prenant sa cage et embrassant tout le monde  Adieu, Bon-papa ... Adieu, 

Bonne-maman... Ne pleure pas, Bonne-maman, nous reviendrons souvent ... nous 
reviendrons le plus souvent possible ...  

 
G.MAMAN  C'est notre seule joie, et c'est une telle fête quand votre pensée nous visite! ...  
 
G.PAPA   Nous n'avons pas d'autres distractions ...  
 
TYLTYL   Ma cage! ... Mon oiseau! ...  
 
G.PAPA   lui passant la cage  Les- voici! ... 
 
TYLTYL   Adieu! adieu! ...  
 
Le brouillard du début s’est graduellement reformé, les voix s’affaiblissent et tout disparaît.  
 
MYTYL   Où est la Lumière? ...  
 
TYLTYL Je ne sais pas ... Regardant l'oiseau dans la cage  Tiens! l'oiseau n'est plus 

bleu!... Il est devenu noir...  
 
MYTYL   Donne-moi la main, petit frère ... j'ai bien peur et bien froid ...  
 

Quatrième tableau: LE PALAIS DE LA NUIT 

 
Une vaste et prodigieuse salle d’une magnificence austère, rigide, métallique et sépulcrale, donnant 
l'impression d'un temple grec ou égyptien. Une lumière diffuse éclaire seule le palais. La Nuit, sous la 
figure d’une belle femme couverte de longs vêtements noirs, est assise sur des marches. 
 
LA NUIT  Qui va là? 
 
LA CHATTE  C’est moi, mère la Nuit… Je n’en peux plus… 
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LA NUIT   Qu'as-tu donc, mon enfant? ... Qu’est-il donc arrivé? 
 
LA CHATTE  Je vous ai déjà parlé du petit Tyltyl, le fils du bûcheron, et du Diamant 

merveilleux... Eh bien, il vient ici pour vous réclamer l'Oiseau-Bleu ...  
 
LA NUIT   Il ne le tient pas encore ...  
 
LA CHATTE  Il le tiendra bientôt, si nous ne faisons pas quelque miracle... Voici ce qui se passe: 

la Lumière qui le guide et qui nous trahit tous, car elle s'est mise entièrement du 
parti de l'Homme, la Lumière vient d'apprendre que l'Oiseau-Bleu, le vrai, le seul 
qui puisse vivre à la clarté du jour, se cache ici, parmi les oiseaux bleus des songes 
qui se nourrissent des rayons de lune et meurent dès qu'ils voient le soleil... Elle 
sait qu'il lui est interdit de franchir le seuil de votre palais, mais elle y envoie les 
enfants; et comme vous ne pouvez pas empêcher l'Homme d'ouvrir les portes de 
vos secrets, je ne sais trop comment tout cela finira... En tout cas, s'ils avaient le 
malheur de mettre la main sur le véritable Oiseau-Bleu, nous n'aurions plus qu'à 
disparaître… 

 
LA NUIT Seigneur, Seigneur!.. En quels temps vivons-nous! Je n'ai plus une minute de 

repos… Je ne comprends plus l’Homme, depuis quelques années... Où veut-il en 
venir? ... Il faut donc qu'il sache tout? ... Il a déjà saisi le tiers de mes Mystères… 

 
LA CHATTE  Je sais, ma mère la Nuit, je sais, les temps sont durs, et nous sommes presque 

seules à lutter contre l'Homme ... Mais je les entends qui s'approchent ... je ne vois 
qu’un moyen: comme ce sont des enfants, il faut leur faire une telle peur qu’ils 
n'oseront pas insister ni ouvrir la grande porte du fond, derrière laquelle se trouvent 
les oiseaux de la Lune ... 

 
LA NUIT  prêtant l'oreille à un bruit du dehors    Qu'est-ce que j'entends ? ... Ils sont donc 

plusieurs ?  
 
LA CHATTE Ce n'est rien; ce sont nos amis: le Pain et le Sucre, l'Eau est indisposée et le Feu n'a 

pu venir, parce qu'il est parent de la Lumière ... Il n'y a que le Chien qui ne soit pas 
pour nous; mais il n'y a jamais moyen de l'écarter ...  

 
Entrent timidement, à droite, au premier plan, Tyltyl, Mytyl, le Pain, le Sucre et le Chien.  
 
LA CHATTE  se précipitant au-devant de Tyltyl Par ici, par ici, mon petit maître... J'ai prévenu 

la Nuit qui est enchantée de vous recevoir ... il faut l'excuser, elle est un peu 
souffrante; c'est pourquoi elle n'a pu aller au-devant de vous... 

 
TYLTYL   Bonjour, madame la Nuit ...  
 
LA NUIT  froissée  Bonjour? je ne connais pas ça ... Tu pourrais bien me dire bonne 

nuit, ou tout au moins: bonsoir ...  
 
TYLTYL  mortifié Pardon, madame ... je ne savais pas. 
 
LA NUIT La Chatte vient de me dire que vous venez ici pour chercher l'Oiseau-Bleu? ...  
 
TYLTYL   Oui, madame, si vous le permettez ... Voulez-vous me dire où il est? ...  
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LA NUIT  Je n'en sais rien, mon petit ami ... Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il n'est pas 

ici ... je ne l'ai jamais vu...  
 
TYLTYL  Si, si ... La Lumière m'a dit qu'il est ici; et elle sait ce qu'elle dit, la Lumière ... 

Voulez-vous me remettre vos clefs? ...  
 
LA NUIT  Mais, mon petit ami, tu comprends bien que je ne puis donner ainsi mes clefs au 

premier venu ... j'ai la garde de tous les secrets de la Nature, j'en suis responsable et 
il m'est absolument défendu de les livrer à qui que ce soit, surtout à un enfant ...  

 
TYLTYL  Vous n'avez pas le droit de les refuser à l'Homme qui les demande... je le sais ...  
 
LA NUIT   Qui te l'a dit?…  
 
TYLTYL   La Lumière…  
 
LA NUIT  Encore la Lumière! et toujours la Lumière … De quoi se mêle-t-elle à la fin? ...  
 
LE CHIEN  Veux-tu que je les lui prenne de force, mon petit dieu? ...  
 
TYLTYL  Tais-toi, tiens-toi tranquille et tâche d'être poli ... A la Nuit  Voyons, madame, 

donnez-moi vos clefs, s'il vous plaît ...  
 
LA NUIT   As-tu le signe, au moins? ... Où est-il?  
 
TYLTYL   touchant son chapeau  Voyez le Diamant ...  
 
LA NUIT  se résignant à l'inévitable Enfin ... Voici celle qui ouvre toutes les portes de la 

salle ... Tant pis pour toi s'il t'arrive malheur ... je ne réponds de rien.  
 
LE PAIN   fort inquiet  Est-ce que c'est dangereux ?...  
 
LA NUIT Dangereux?... C'est-à-dire que moi-même je ne sais trop comment je pourrai m'en 

tirer, lorsque certaines de ces portes de bronze s'ouvriront sur l'abîme... Il y a là, 
tout autour de la salle, dans chacune de ces cavernes de basalte, tous les maux, tous 
les fléaux, toutes les maladies, toutes les épouvantes, toutes les catastrophes, tous 
les mystères qui affligent la vie depuis le commencement du monde... J'ai eu assez 
de mal à les enfermer là avec l'aide du Destin; et ce n'est pas sans peine, je vous 
assure, que je maintiens un peu d'ordre parmi ces personnages indisciplinés... On 
voit ce qu'il arrive lorsque l'un d'eux s'échappe et se montre sur terre...  

 
LE PAIN  Mon grand âge, mon expérience et mon dévouement font de moi le protecteur 

naturel de ces deux enfants; c'est pourquoi, madame la Nuit, permettez-moi de vous 
poser une question ...  

 
LA NUIT  Faites...  
 
LE PAIN   En cas de danger, par où faut-il fuir?...  
 
LA NUIT  Il n'y a pas de moyen de fuir.  
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TYLTYL  prenant la clef et montant les premières marches Commençons par ici ... Qu'y a-

t-il derrière cette porte de bronze? ...  

 
LA NUIT  Je crois que ce sont les Fantômes ... Il y a bien longtemps que je ne l'ai ouverte et 

qu'ils ne sont sortis ...  
 
TYLTYL  mettant la clef dans la serrure Je vais voir ... Au Pain  Avez-vous la 

cage de l'Oiseau- Bleu? ...  
 
LE PAIN  claquant des dents   Ce n'est pas que j'ai peur, mais ne croyez-vous pas qu'il 

serait préférable de ne pas ouvrir et de regarder par le trou de la serrure ? ...  
 
TYLTYL   Je ne vous demande pas votre avis...  
 
MYTYL  se mettant à pleurer tout à coup  J’ai peur! ... Où est le Sucre? ... je 

veux rentrer à la maison! ...  
 
LE SUCRE  empressé et obséquieux Ici, mademoiselle, je suis ici ... Ne pleurez pas.  
 
TYLTYL  Finissons-en  … 
 
Il tourne la clef et entr’ouvre prudemment la porte. Aussitôt s'échappent cinq ou six Spectres de formes 
diverses et étranges qui se répandent de tous côtés. Le Pain épouvanté jette la cage et va se cacher au 
fond de la salle, pendant que la Nuit, pourchassant les Spectres, crie à Tyltyl:  
 
LA NUIT  Vite! vite! ... Ferme la porte!... Ils s'échapperaient tous et nous ne pourrions plus les 

rattraper! ... Ils s'ennuient là-dedans, depuis que l'Homme ne les prend plus au 
sérieux ... Aidez-moi! ... Par ici!  ... Par ici! ...  

 
TYLTYL   au Chien Aide-la, Tylô, vas-y donc! ... 
 
LE CHIEN   bondissant en aboyant  Oui! oui! oui! ...  
 
TYLTYL   Et le Pain, où est-il? ...  
 
LE PAIN  du fond de la salle   Ici ... je suis près de la porte pour les empêcher de 

sortir...  
 
Comme un des Spectres s'avance de ce côté, il fuit à toutes jambes, en poussant des hurlements 
d'épouvante. La Nuit pousse les Spectres dans la caverne et referme la porte. 
 
TYLTYL   allant à une autre porte  Qu'y a-t-il derrière celle-ci? ...  
 
LA NUIT  A quoi bon?  ... Je te l'ai déjà dit, l'Oiseau-Bleu n'est jamais venu par ici... Enfin, 

comme tu voudras ... Ouvre-la si ça te fait plaisir ... Ce sont les Maladies ...  
 
TYLTYL   Est-ce qu'il faut prendre garde en ouvrant ?...  
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LA NUIT  Non, ce n'est pas la peine ... Elles sont bien tranquilles, les pauvres petites ... 

L'Homme, depuis quelque temps, leur fait une telle guerre! ... Surtout depuis la 
découverte des microbes ... Ouvre donc, tu verras ...  

 
Tyltyl ouvre la porte toute grande. Rien ne paraît.  
 
TYLTYL   Elles ne sortent pas? ...  
 
LA NUIT Presque toutes sont souffrantes et bien découragées ... Les médecins ne sont pas 

gentils pour elles ... Entre donc un instant, tu verras ...  
 
Tyltyl entre dans la caverne et ressort aussitôt après.  
 
TYLTYL  L'Oiseau-Bleu n'y est pas ... Elles ont l'air bien malade, vos Maladies ... Elles n'ont 

même pas levé la tête ... allant à la porte voisine   Voyons donc celle-ci ... Qu'est-
ce que c'est? ...  

 
LA NUIT  Prends garde... Ce sont les Guerres... Elles sont plus terribles et plus puissantes que 

jamais ... Dieu sait ce qui arriverait si l'une d'elles s'échappait!...  
 
Tyltyl, avec mille précautions, entrebâille la porte de manière qu'il n'y ait qu'une petite fente où il puisse 
appliquer l'œil. Aussitôt il crie: 
 
TYLTYL   Vite! vite! ... Elles m'ont vu! ... Elles ouvrent la porte!...  
 
LA NUIT   Allons, tous! ... Poussez ! … As-tu vu ? 
 
TYLTYL  Oui, oui!  ... Elles sont énormes, épouvantables!.. je crois qu'elles n'ont pas 

l'Oiseau-Bleu ...  
 
LA NUIT Bien sûr qu'elle ne l'ont point ... Elles le mangeraient tout de suite. Eh bien, en as-tu 

assez? ... Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire ...  
 
TYLTYL   Il faut que je voie tout ... La Lumière l'a dit ...  
 
LA NUIT  La Lumière l'a dit ... C'est facile à dire quand on a peur et qu'on reste chez soi ...  
 
TYLTYL   Allons à la suivante ... Qu'est-ce? ...  
 
LA NUIT   gravement  N'ouvre pas celle-ci ...  
 
LA NUIT   Parce que c'est défendu ...  
 
TYLTYL   C'est donc là que se cache l'Oiseau-Bleu… 
 
LA NUIT  Ecoute-moi, mon enfant ... j'ai été bonne et complaisante ... j'ai fait pour toi ce que 

je n'avais fait jusqu'ici pour personne ... je t'ai livré tous mes secrets ... je t'aime 
bien, j'ai pitié de ta jeunesse et de ton innocence et je te parle comme une Mère ... 
Ecoute-moi et crois-moi, mon enfant, renonce, ne tente pas le Destin, n'ouvre pas 
cette porte ... ! 
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TYLTYL   Mais pourquoi ?  
 
LA NUIT  Parce que je ne veux pas que tu te perdes... Parce que nul de ceux qui l’ont 

entr’ouverte n'est revenu vivant à la lumière du jour...  
 
Mytyl pousse des cris de terreur inarticulés et cherche à entraîner Tyltyl.  
 
LE PAIN  claquant des dents   Ne le faites pas, mon petit maître! ... Ayez pitié de 

nous!... Je vous le demande à genoux ... Vous voyez que la Nuit a raison ...  
 
LA CHATTE   C'est notre vie à tous que vous sacrifiez.  
 
TYLTYL   Je dois l'ouvrir ...  
 
MYTYL   parmi des sanglots  Je ne veux pas! ... 

 
TYLTYL  Que le Sucre et le Pain prennent Mytyl par la main et se sauvent avec elle ... je vais 

ouvrir ...  
 
LA NUIT   Venez vite!... Il est temps!...  
 
Elle fuit.  
 
LE PAIN   fuyant  Attendez au moins que nous soyons au bout de la salle ! 
 
LA CHATTE   fuyant     Attendez! ... attendez! ...  
 
Ils se cachent à l'autre bout de la salle. Tyltyl reste seul avec le Chien, près de la porte.  
 
LE CHIEN   Moi, je reste, je reste ... je n'ai pas peur ... je reste!  
 
TYLTYL  caressant le Chien C'est bien, Tylô, c'est bien! ... Embrasse-moi... Nous 

sommes deux ...  
 
Ils entrent. Tyltyl crie de l’intérieur: 
 
TYLTYL  Ils sont là ! Ils sont là ! Des milliers d’oiseaux bleus ! Des millions ! Tilô, ne les 

mords pas !…Ne leur fais pas de mal ! …Prends-les tout doucement !…Viens, 
sortons par ici ... La Lumière nous attend! ... Elle sera contente!... 

 
La Nuit et la Chatte remontent vers le fond et elles se regardent anxieusement.  
 
LA NUIT   Ils ne l'ont pas?..,  
 
LA CHATTE   Non ... Ils n'ont pas pu l’atteindre, il se tenait trop haut... 
 
Elles sortent. Entrent simultanément, à gauche la Lumière, à droite Tyltyl, Mytyl et le Chien.  
 
LA LUMIÈRE Eh bien, l'avez-vous pris?…  
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TYLTYL  Oui, oui!... Tant qu'on voulait... mais ils ne vivent plus... je suis trop malheureux!...  
 
Il se cache la tête sous le bras et paraît tout secoué de sanglots.  
 

LA LUMIÈRE le serrant maternellement dans ses bras Ne pleure pas, mon enfant... Tu n'as 
pas pris celui qui peut vivre en plein jour ... Il est allé ailleurs ... Nous le 
retrouverons ...  

 
Ils sortent tous à gauche.  
 

 
RIDEAU 

 
DEUXIÈME ACTE 

 

Cinquième tableau: DEVANT LE RIDEAU 

 
Entrent Tyltyl, Mytyl, la Lumière, le Chien, le Chat, le Pain, le Feu, le Sucre, l'Eau et le Lait.  
 
LA LUMIÈRE J'ai reçu un petit mot de la Fée Bérylune qui m'apprend que l'Oiseau-Bleu se trouve 

probablement ici ...  
 
TYLTYL   Où ça?... 
 
LA LUMIÈRE Ici, dans le cimetière qui est derrière ce mur ... il paraît qu'un des morts de ce 

cimetière le cache dans la tombe ... Reste à savoir lequel ... il faudra qu'on les passe 
en revue ...  

 
TYLTYL   En revue?.. Comment qu'on fera?..  
 
LA LUMIÈRE C'est bien simple: à minuit, pour ne pas trop les déranger, tu tourneras le Diamant. 

On les verra sortir de terre; ou bien on apercevra au fond de leurs tombes ceux qui 
ne sortent pas ...  

 
TYLTYL   Ils ne seront pas fâchés?...  
 
LA LUMIÈRE  Ils n'aiment pas qu'on les dérange; mais comme de toutes façons ils ont coûtume de 

sortir à minuit, cela ne les gênera pas ... 
 
TYLTYL  Pourquoi que le Pain, le Sucre et le Lait sont si pâles et pourquoi qu'ils ne disent 

rien? ... 
 
LA LUMIÈRE bas, à Tyltyl  Ne fais pas attention ...Ils ont peur des morts...  
 
TYLTYL   Et pourquoi Tylô tremble-t-il?... Est-ce qu'il a peur aussi?  
 
LE CHIEN  claquant des dents Moi? ... je ne tremble pas! ... Moi, je n'ai jamais peur, mais si 

tu t'en allais, je m'en irais aussi ...  
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TYLTYL   à la Lumière  Tu viendras avec nous?…  
 
LA LUMIÈRE  Non, il est préférable que je reste à la porte du cimetière ... L'heure n'est pas 

venue... La Lumière ne peut pas encore pénétrer chez les morts ... Je vais te laisser 
seul avec Mytyl ...  

 
TYLTYL   Et Tylô ne peut pas rester avec nous?.  
 
LE CHIEN   Si, si, je reste, je reste ici... je veux rester près de mon petit dieu!  
 
LA LUMIÈRE C'est impossible ... L'ordre de la Fée est formel; du reste, il n'y a rien à craindre...  
 
LE CHIEN  Bien, bien, tant pis ... S'ils sont méchants, mon petit dieu, tu n'as qu'à faire comme 

ça  il siffle  et tu verras ... Wa! Wa! ...  
 
LA LUMIÈRE Allons, adieu, mes chers petits ... je ne serai pas loin ... Elle embrasse les enfants  

Ceux qui m'aiment et que j'aime me retrouveront toujours...  
 
Elle sort avec les Choses et les Animaux. Les enfants restent seuls. Le rideau s'ouvre. 
 

Sixième tableau: LE CIMETIÈRE 

 
Il fait nuit. Clair de lune. Un cimetière de campagne. Nombreuses tombes, croix de bois, dalles 
funéraires. 
 
MYTYL   J'ai peur!  
 
TYLTYL  assez peu rassuré Moi, je n'ai jamais peur… 
 
MYTYL   C'est méchant, les morts, dis?…  
 
TYLTYL   Mais non, puisqu'ils ne vivent pas .  
 
MYTYL   Tu en as déjà vu?  
 
TYLTYL   Oui, une fois, lorsque j'étais très jeune. 
 
MYTYL   Comment c'est fait, dis?… 
 
TYLTYL   C'est tout blanc, très tranquille et très froid, et ça ne parle pas.  
 
MYTYL   Nous allons les voir, dis? ...  
 
TYLTYL   Bien sûr, puisque la Lumière l'a promis… 
 
MYTYL   Où c'est qu'ils sont, les morts? ...  
 
TYLTYL   Ici, sous le gazon ou sous ces grosses pierres.  
 
MYTYL   Est-ce qu'ils sortent quand il fait beau ?...  
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TYLTYL   Ils ne peuvent sortir qu'à la nuit.  
 
MYTYL  Pourquoi? ...  
 
TYLTYL   Parce qu'ils sont en chemise ...  
 
MYTYL   Est-ce qu'ils sortent aussi quand il pleut?.  
 
TYLTYL   Quand il pleut, ils restent chez eux… 
 
MYTYL   C'est beau chez eux, dis ?… 
 
TYLTYL   On dit que c'est fort étroit. 
 
MYTYL   Est-ce qu'ils ont des petits enfants?...  
 
TYLTYL   Bien sûr: ils ont tous ceux qui meurent ...  
 
MYTYL   Et de quoi vivent-ils? ...  
 
TYLTYL   Ils mangent des racines ...  
 
MYTYL   Est-ce que nous les verrons?...  
 
TYLTYL   Bien sûr, puisqu'on voit tout quand le Diamant est tourné.  
 
MYTYL   Et qu'est-ce qu'ils diront? ...  
 
TYLTYL   Ils ne diront rien, puisqu'ils ne parlent pas.  
 
MYTYL   Pourquoi qu'ils ne parlent pas ? 
 
TYLTYL   Parce qu'ils n'ont rien à dire. 
 
MYTYL   Pourquoi qu'ils n'ont rien à dire? 
 
TYLTYL   Tu m'embêtes ... 
 
Un silence.  
 
MYTYL   Quand tourneras-tu le Diamant?...  
 
TYLTYL  Tu sais bien que la Lumière a dit d'attendre à minuit parce qu'alors on les dérange 

moins ...  
MYTYL   Pourquoi qu'on les dérange moins?…  
 
TYLTYL   Parce que c'est l'heure où ils sortent prendre l'air.  
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MYTYL  Il n'est pas minuit ? ...  
 
TYLTYL   Minuit va sonner ... Là! Entends-tu? ...  
 
On entend sonner les douze coups de minuit.  
 
MYTYL   Je veux m'en aller! ...  
 
TYLTYL  Ce n'est pas le moment ... je vais tourner le Diamant...  
 
MYTYL  Non, non!. ... Ne le fais pas! ... je veux m'en aller... j'ai si peur, petit frère! ... j'ai 

terriblement peur! ...  
 
TYLTYL   Mais il n'y a pas de danger… 
 
MYTYL   Je ne veux pas voir les morts! ... je ne veux pas les voir!...  
 
TYLTYL   C'est bon, tu ne les verras pas, tu fermeras les yeux. 
 
MYTYL  s'accrochant  aux vêtements de Tyltyl     Tyltyl, je ne peux pas... Non, ce n'est pas 

possible. Ils vont sortir de terre! 
 
TYLTYL   Ne tremble pas ainsi ... Ils ne sortiront qu'un moment. 
 
MYTYL   Mais tu trembles aussi, toi!  ... Ils seront effrayants...  
 
TYLTYL   Il est temps, l'heure passe ...  
 
Tyltyl tourne le Diamant. 
 
MYTYL  Ils sortent! ... Ils sont là ... les croix chancellent, les dalles se soulèvent… 
 
Sur le cimetière ne tardent pas à se lever les premiers rayons de l'aube. Stupéfaits, éblouis Tyltyl et Mytyl, 
se tenant par la main, font quelques pas en cherchant la trace des tombes.  
 
MYTYL   Où sont-ils, les morts?… 
 
TYLTYL   Il n'y a pas de morts… 
 

Septième tableau:DEVANT LE RIDEAU QUI REPRÉSENTE DE BEAUX NUAGES. 

 
Entrent Tyltyl, Mytyl, la Lumière, le Chien, la Chatte, le Pain, le Feu, le Sucre, l'Eau et le Lait.  
 
LA LUMIÈRE Je crois que cette fois nous tenons l'Oiseau-Bleu. J'aurais dû y penser dès la 

première étape ... Ce n'est que ce matin, en reprenant mes forces dans l'aurore, que 
l'idée m'est venue comme un rayon du ciel ... Nous sommes à l'entrée des jardins 
enchantés où se trouvent réunis sous la garde du Destin, toutes les joies, tous les 
Bonheurs des Hommes ...  

 
TYLTYL   Il y en a beaucoup? Est-ce qu'on en aura? Est-ce qu'ils sont petits ?...  
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LA LUMIÈRE Il en est de petits et de grands, de gros et de délicats, de très beaux et d'autres qui 

sont moins agréables... Mais les plus vilains furent, il y a quelque temps, expulsés 
des jardins et cherchèrent refuge chez les Malheurs. Car il faut remarquer que les 
Malheurs habitent un antre qui communique avec le jardin des Bonheurs et n'en est 
séparé que par une sorte de vapeur ou de rideau subtil que le vent qui souffle des 
hauteurs de la justice ou du fond de l'Éternité soulève à chaque instant... 
Maintenant, il s'agit de s'organiser et de prendre certaines précautions. En général, 
les Bonheurs sont fort bons, pourtant il en est quelques-uns qui sont plus dangereux 
et plus perfides que les plus grands Malheurs... 

 
LE PAIN  J'ai une idée! S'ils sont dangereux et perfides, ne serait-il pas préférable que nous 

attendissions tous à la porte, afin d'être à même de prêter main-forte aux enfants 
s'ils étaient obligés de fuir ?... 

 
LE CHIEN  Pas du tout! ... pas du tout! ... je veux aller partout avec mes petits dieux! ... Que 

tous ceux qui ont peur restent donc à la porte! ... Nous n'avons pas besoin  
Regardant le Pain     de poltrons Regardant la Chatte     ni de traîtres...  

 
LE FEU  Moi, j'y vais! ... Il paraît que c’est amusant! ... On y danse tout le temps...  
 
LE PAIN   Est-ce qu'on y mange aussi? ...  
 
L’EAU  gémissant Je n'ai jamais connu le plus petit Bonheur! ...Je veux en voir enfin!...  
 
LA LUMIÈRE Taisez-vous! Personne ne demande vos avis ... Voici ce que j'ai décidé: le Chien, le 

Pain et le Sucre accompagneront les enfants. L'Eau n'entrera pas, parce qu'elle est 
trop froide, ni le Feu qui est trop turbulent. J'engage vivement le Lait à rester à la 
porte, parce qu'il est trop impressionnable; quant à la Chatte, elle fera comme elle 
voudra ...  

 
LE CHIEN   Elle a peur!...  
 
LA CHATTE  J'irai saluer en passant quelques Malheurs qui sont de vieux amis et habitent à côté 

des Bonheurs ...  
 
TYLTYL   Et toi, la Lumière, est-ce que tu ne viens pas?...  
 
LA LUMIÈRE  Je ne peux pas entrer ainsi chez les bonheurs; la plupart ne me supportent 

pas…Mais j’ai ici le voile épais dont je me couvre quand je visite les gens 
heureux…Elle déplie un long voile dont elle s’enveloppe soigneusement     Il ne 
faut pas qu’un rayon de mon âme les effraye, car il est beaucoup de Bonheurs qui 
ont peur et ne sont pas heureux… 

 
Le rideau s’ouvre pour découvrir les Jardins des Bonheurs. 
 

Huitième tableau: LES JARDINS DES BONHEURS. 

 
Quand s'ouvre le rideau, on découvre, prise sur les premiers plans des jardins, une sorte de salle formée 
de hautes colonnes de marbre entre lesquelles, masquant tout le fond, sont tendues de lourdes draperies 
de pourpre que soutiennent des cordages d'or. Architecture rappelant les moments les plus sensuels et les 
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plus somptueux de la Renaissance vénitienne ou flamande (Véronèse et Rubens). Guirlandes, cornes 
d'abondance, torsades, vases, statues, dorures prodigués de toutes parts. Au milieu, massive et féerique 
table de jaspe et de vermeil, encombrée de flambeaux, de cristaux, de vaisselle d'or et d'argent et 
surchargée de mets fabuleux. Autour de la table, mange, boit, hurle, chante, s'agite le plus gros Bonheur. 
Il est énorme, invraisemblablement obèse et rubicond, couvert de velours et de brocarts, couronné d'or, 
de perles et de pierreries. Musique vulgaire et brutale où dominent les cuivres. Une lumière lourde et 
rouge baigne la scène.  
Tyltyl, Mytyl, le Chien, le Pain et le Sucre, d'abord assez intimidés, se pressent, à droite, au premier plan, 
autour de la Lumière. La Chatte, sans rien dire, se dirige vers le fond, également à droite, soulève un 
rideau sombre et disparaît.  
 
TYLTYL  Qu'est-ce que ce gros monsieur qui s'amuse et mange tant de bonnes choses?  
 
LA LUMIÈRE  Ce l’un des plus gros Bonheurs de la Terre, ceux qu'on peut voir à l'œil nu. Il est 

possible, bien qu'assez peu probable, que l'Oiseau-Bleu se soit un instant égaré 
parmi eux. C'est pourquoi ne tourne pas encore le Diamant. Nous allons explorer 
tout d'abord cette partie de la salle.  

 
TYLTYL   Est-ce qu'on peut s'approcher?  
 
LA LUMIÈRE Certainement. Ils ne sont pas méchants bien que vulgaires et assez mal élevés.  
 
TYLTYL  Qu'il a l'air content et heureux! ... Et il crie! et il rit! et il chante! ... je crois qu'il 

nous a vus ...  
 
LA LUMIÈRE Ne crains rien, les gros Bonheurs sont très accueillants ... Ils vont probablement 

t'inviter à dîner ... N'accepte pas, n'accepte rien, de peur d'oublier ta mission. 
 
TYLTYL   Quoi? Pas même un petit gâteau? Ils ont l'air si bons, si frais… 
 
LA LUMIÈRE Ils sont dangereux et briseraient ta volonté. Il faut savoir sacrifier quelque chose au 

devoir qu'on remplit… Voilà les principaux d'entre eux: le Bonheur-d’être-riche, le 
Bonheur-d’être-propriétaire, le Bonheur-de-la-vanité-satisfaite, le Bonheur-de-
boire-quand-on-n'a-plus-soif et le Bonheur-de-manger-quand-on-n'a-plus-faim, le 
Bonheur-de-ne-rien-savoir et le Bonheur-de-ne-rien-comprendre, le Bonheur-de-
ne-rien-faire et le Bonheur-de-dormir-plus-qu'il-n'est nécessaire…Lui, c’est le chef, 
le Bonheur-d’être-riche… 

 
GROS BONHEUR Bonjour. Tyltyl! Je viens au nom de mes frères vous prier d’honorer notre repas 

sans fin… 
 
TYLTYL Je vous remercie bien, monsieur le Gros Bonheur ... je regrette vivement ... je ne 

peux pas pour le moment ... Nous sommes très pressés, nous cherchons l'Oiseau-
Bleu. Vous ne sauriez pas, par hasard, où il se cache?  

 
GROS BONHEUR  L'Oiseau-Bleu? ... Attendez donc ... Oui, oui, je me rappelle ... On m'en a parlé 

dans le temps ... C'est, je crois, un oiseau qui n'est pas comestible. En tout cas, il n'a 
jamais paru sur notre table ... C'est vous dire qu'on le tient en médiocre estime ...  
Mais ne vous mettez pas en peine; nous avons tant d'autres choses bien meilleures 
... Vous verrez tout ce que nous faisons ...  
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TYLTYL   Que faites-vous?  
 
GROS BONHEUR  Mais nous nous occupons sans cesse à ne rien faire... Nous n’avons pas une minute 

de repos  ... Il faut boire, il faut manger, il faut dormir…C'est extrêmement 
absorbant ...  

 
TYLTYL   Est-ce que c'est amusant?  
 
GROS BONHEUR  Mais oui ... Il le faut bien, il n'y a pas autre chose sur cette Terre... 
 
LA LUMIÈRE Croyez-vous? ...  
 
GROS BONHEUR  indiquant du doigt la Lumière, bas, à Tyltyl  Quelle est cette jeune personne mal 

élevée?...  
 
LA LUMIÈRE Tourne le Diamant, il est temps! ...  

 

Tyltyl fait ce qu'ordonne la Lumière. Aussitôt la scène s'illumine d'une clarté ineffablement pure, 
divinement rosée, harmonieuse et légère. Le Gros-Bonheur s’enfuit. 
 
TYLTYL  regardant autour de soi, émerveillé Oh! le beau jardin, le beau jardin! ... Où 

sommes-nous? ...  
 
LA LUMIÈRE Nous n'avons pas changé de place. Nous voyons à présent la vérité des choses; et 

nous allons apercevoir l'âme des Bonheurs qui supportent la clarté du Diamant. 
 
TYLTYL  Que c'est beau! On se croirait en plein été ... Tiens! on dirait qu'on s'approche et 

qu'on va s'occuper de nous ...  
 
LA LUMIÈRE Voici que s'avancent quelques Bonheurs aimables et curieux qui vont nous 

renseigner...  
 
TYLTYL   Tu les connais? ...  
 
LA LUMIÈRE Oui, je les connais tous; je viens souvent chez eux… Tu en verras bien d'autres, à 

mesure que l'influence du Diamant se répandra parmi les jardins... On trouve sur la 
Terre beaucoup plus de Bonheurs qu'on ne croit; mais la plupart des Hommes ne 
les découvrent point... 

 
TYLTYL   Ceux-là, qu’ils sont jolis! ... D'où viennent-ils, qui sont-ils? ...  
 
LA LUMIÈRE  Ce sont les Bonheurs des enfants ...  
 
TYLTYL   Est-ce qu'on peut leur parler? .. 
 
LA LUMIÈRE  C'est inutile. Ils chantent, ils dansent, ils rient, mais ils ne parlent pas encore ... 
 
TYLTYL  Bonjour! Bonjour! qu'ils ont de belles robes!… Ils sont tous riches ici?... Et les 

Pauvres? 
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LA LUMIÈRE  On ne peut pas les distinguer ... Le Bonheur d'un enfant est toujours revêtu de ce 

qu'il y a de plus beau sur terre et dans les cieux. 
 
TYLTYL   Je voudrais danser avec eux ...  
 
LA LUMIÈRE  C'est absolument impossible, nous n'avons pas le temps… je vois qu'ils n'ont pas 

l'Oiseau-Bleu ... Du reste, ils sont pressés, tu vois, ils sont déjà passés ... Eux non 
plus n'ont pas de temps à perdre, car l'enfance est très brève ...  

 
Une forme angélique vêtue d’ une robe lumineuse, aux subtiles et suaves nuances réveil de rose, sourire 
d'eau, azur d'aurore, rosée d'ambre, paraît. 
 
LE BONHEUR  Bonjour, Tyltyl! ...  
 
TYLTYL   Encore un qui me connaît! …Qui es-tu? ...  
 
LE BONHEUR  Tu ne me reconnais pas ? ...  
 
TYLTYL  assez embarrassé Non. Je ne sais pas... je ne me rappelle pas vous avoir vu.  
 
LE BONHEUR  Je vois bien que tu ne sais rien ... je suis le chef des Bonheurs-de-ta-maison… 
 
TYLTYL   Il y a donc des Bonheurs à la maison? ...  
 
LE BONHEUR  S'il y a des Bonheurs dans ta maison!... Mais, petit malheureux, elle en est pleine à 

faire sauter les portes et les fenêtres!... Nous rions, nous chantons, nous créons de 
la joie à refouler les murs, à soulever les toits; mais nous avons beau faire, tu ne 
vois rien, tu n'entends rien... Mais on fait vraiment tout ce qu'on peut pour te rendre 
la vie légère et délicieuse... Moi d'abord, ton serviteur, le Bonheur-de-se-bien-
porter... je ne suis pas le plus joli, mais le plus sérieux.... Et le Bonheur-de-l'air-
pur...le Bonheur-d'aimer-ses-parents, qui est toujours un peu triste, parce qu'on ne 
le regarde jamais... Voilà le Bonheur-du-ciel-bleu, et le Bonheur-de-la-forêt que tu 
reverras chaque fois que tu te mettras à la fenêtre... Encore le bon Bonheur-des-
heures-de-soleil qui est couleur de diamant, et celui du Printemps…  

 
TYLTYL   Et vous êtes aussi beaux tous les jours? ...  
 
LE BONHEUR Mais oui, c’est tous les jours dimanche, dans toutes les maisons, quand on ouvre 

les yeux… 

 
TYLTYL  Et celui-là qui court et crie sans raison…Qu'est-ce qu'il a? Il est un peu fou?  
 
LA LUMIÈRE Je ne sais. Il paraît que c'est ainsi que tu es toi-même lorsque tu n'es pas sage. Mais 

en attendant, il faudrait s'informer de l'Oiseau-Bleu.  
 
TYLTYL   Où est-il? ...  
 
LE BONHEUR Il ne sait pas où se trouve l'Oiseau-Bleu! ... il rit. 
 
TYLTYL   vexé Il n'y a pas de quoi rire ...  
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LE BONHEUR Voyons, ne te fâche pas... Mais voici les Grandes-Joies qui s'avancent vers nous.  
 
TYLTYL  Qu'elles sont belles!... Pourquoi ne rient-elles pas?... Ne sont-elles pas heureuses?...  
 
LA LUMIÈRE Ce n'est pas quand on rit qu'on est le plus heureux...  
 
TYLTYL   Qui sont-elles ? ...  
 
LE BONHEUR  Ce sont les Grandes-Joies ...  
 
TYLTYL   Tu sais leurs noms? ...  
 
LE BONHEUR  Naturellement, nous jouons souvent avec elles ... La Grande-Joie-d'être-juste, qui 

sourit chaque fois qu'une injustice est réparée, mais je suis trop jeune, je ne l'ai pas 
encore vue sourire. Derrière elle, c'est la Joie-d'-être-bon, qui est la plus heureuse, 
mais la plus triste; à droite,c'est la Joie-du-travail-accompli à côté de la Joie-de-
penser. Ensuite c'est la Joie-de-comprendre qui cherche toujours son frère, le 
Bonheur-de-ne-rien-comprendre ...  

 
TYLTYL  Mais je l'ai vu, son frère! ... Il est allé chez les Malheurs avec les Gros Bonheurs ...  
 
LE BONHEUR  J'en étais sûr!... Il a de mauvaises fréquentations… Mais n'en parle pas à sa sœur. 

Elle voudrait aller le chercher et nous y perdrions une des plus belles joies ... Voici 
encore, parmi les plus grandes, la Joie-de-voir-ce-qui-est-beau, qui ajoute chaque 
jour quelques rayons à la lumière qui règne ici...  

 
TYLTYL  Et là, au loin, au loin, dans les nuages d'or, celle que j'ai peine à voir en me dressant 

tant que je peux sur la pointe des pieds ?...  
 
LE BONHEUR  C'est la grande Joie-d'aimer ... Mais tu auras beau faire, tu es bien trop petit pour la 

voir tout entière ...  
 
TYLTYL   Et là-bas, tout au fond, celles qui sont voilées et ne s'approchent pas?...  

 
LE BONHEUR  Ce sont celles que les Hommes ne connaissent pas encore ...  
 
TYLTYL  Pourquoi s'écartent-elles ?...  
 
LE BONHEUR  C'est devant une Joie nouvelle qui s'avance, peut-être la plus pure que nous ayons 

ici ...  
 
TYLTYL   Qui est-ce ?...  
 
LE BONHEUR  Tu ne la reconnais pas encore? ... Mais regarde donc mieux. Ouvre donc tes yeux 

jusqu'au cœur de ton âme! ...  Elle t'a vu, elle t'a vu!... Elle accourt en te tendant les 
bras! ... C'est la Joie de ta mère, c'est la Joie-sans-égale-de-l'amour-maternel! ...  

 
L'AMOUR MATERNEL  Tyltyl! Et puis Mytyl!... Comment, c'est vous, c'est vous que je retrouve 

ici!... Je ne m'attendais pas!... J'étais bien seule à la maison, et voici que tous deux 
vous montez jusqu'au ciel où rayonne dans la joie l'âme de toutes les mères!... Mais 
d'abord des baisers, des baisers tant qu'on peut!... Tous les deux dans mes bras, il 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

33 
n'y a rien au monde qui donne plus de bonheur!... Tyltyl, tu ne ris pas ?... Ni toi 
non plus, Mytyl?... Vous ne connaissez pas l'amour de votre mère?... Mais 
regardez-moi donc, et n'est-ce pas mes yeux, mes lèvres et mes bras?...  

 
TYLTYL   Tu ressembles à maman, mais tu es bien plus belle ...  
 
L'AMOUR MATERNEL  Evidemment, moi, je ne vieillis plus ... Et chaque jour qui passe m'apporte 

de la force, de la jeunesse et du bonheur... Chacun de tes sourires m'allège d'une 
année ... A la maison, cela ne se voit pas, mais ici l'on voit tout, et c'est la vérité… 

 
TYLTYL  émerveillé, la contemplant et l'embrassant tour à tour Et cette belle robe, en 

quoi donc qu'elle est faite? ...c'est de la soie, de l'argent ou des perles? ...  
 
L'AMOUR MATERNEL  Non, ce sont des baisers, des regards, des caresses... chaque baiser qu'on 

donne y ajoute un rayon de lune ou de soleil.  
 
TYLTYL  C'est drôle, je n'aurais jamais cru que tu étais riche... Où donc la cachais-tu ?... 

Etait-elle dans l'armoire dont papa a la clef ?.  
 
L'AMOUR MATERNEL  Mais non, je l'ai toujours, mais on ne la voit pas, parce qu’on ne voit rien 

quand les yeux sont fermés ... Toutes les mères sont riches quand elles aiment leurs 
enfants ... Il n'en est pas de pauvres, il n'en est pas de laides, il n'en est pas de 
vieilles ... Leur amour est toujours la plus belle des joies ... Et quand elles semblent 
tristes, il suffit d'un baiser qu'elles reçoivent ou qu'elles donnent pour que toutes 
leurs larmes deviennent des étoiles dans le fond de leurs yeux ...  

 
TYLTYL  la regardant avec étonnement   Mais, oui, c'est vrai, tes yeux, ils sont remplis 

d'étoiles ...  Et ce sont bien tes yeux, mais ils sont bien plus beaux ... Et c'est ta 
main aussi, elle a sa petite bague... Elle a même la brûlure que tu t'es faite un soir 
en allumant la lampe ... Mais elle est bien plus blanche et qu'elle a la peau fine! ... 
Elle ne travaille pas comme celle de la maison ?...  

 
L’AMOUR MATERNEL  Mais si, c'est bien la même; tu n'avais donc pas vu qu'elle devient toute 

blanche et s'emplit de lumière dès qu'elle te caresse ?... Maintenant que tu m'as vue, 
me reconnaîtras-tu, sous ma robe déchirée, lorsque tu rentreras demain à la 
maison? 

 
TYLTYL  Je ne veux pas rentrer.. Puisque tu es ici, j'y veux rester  
 
L’AMOUR MATERNEL Mais c’est la même chose…Tu te crois dans le ciel, mais le ciel est partout 

où nous nous embrassons…Il n’y a pas deux mères…chaque enfant n’en a qu’une 
et c’est toujours la plus belle… il faut savoir la regarder…Mais comment es-tu 
arrivé ici? 

 
TYLTYL  montrant la Lumière qui, par discrétion, s'est un peu écartée  C'est elle qui 

m'a conduit ...  
 
L'AMOUR MATERNEL  Qui est-ce ?...  
 
TYLTYL   La Lumière ...  
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L’AMOUR MATERNEL  embrassant la Lumière Vous avez été bonne pour mes pauvres 

petits...  
 
LA LUMIÈRE Je serai toujours bonne autour de ceux qui s'aiment...  
 
Elles s'embrassent longuement, et, quand elles se séparent, on voit des larmes dans leurs yeux.  
 
TYLTYL   étonné     Pourquoi pleurez-vous?  ...  
 
LA LUMIÈRE Silence, mon enfant ...  
 

Neuvième tableau: LE ROYAUME DE L'AVENIR. 

 
Les salles immenses du Palais d'Azur, où attendent les enfants qui vont naître. Tout ici est d'un bleu 
irréel, intense, féerique.  
Entrent à gauche Tyltyl, Mytyl et la Lumière.  
 
TYLTYL   Où est le Sucre, la Chatte et le bon Pain? ...  
 
LA LUMIÈRE Ils ne peuvent pas entrer ici; ils connaîtraient l'Avenir et n’obéiraient plus...  
 
TYLTYL   Et le Chien? ...  
 
LA LUMIÈRE Il n'est pas bon non plus qu'il sache ce qui l'attend dans la suite des siècles...  
 
TYLTYL   Où sommes-nous?  ...  
 
LA LUMIÈRE Nous sommes dans le Royaume de l'Avenir, au milieu des enfants qui ne sont pas 

encore nés. Puisque le Diamant nous permet de voir en cette région que les 
Hommes n'aperçoivent pas, nous y trouverons fort probablement l'Oiseau-Bleu.  

 
TYLTYL  Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants? ...  
 
LA LUMIÈRE Ils attendent l'heure de leur naissance ...  
 
TYLTYL   L'heure de leur naissance? ...  
 
LA LUMIÈRE Oui; c'est d'ici que viennent tous les enfants qui naissent sur notre Terre. Chacun 

attend son jour ... Quand les Pères et les Mères désirent des enfants, on ouvre les 
grandes portes que tu vois là, à droite; et les petits descendent ...  

 
TYLTYL   On peut leur parler?...  
 
LA LUMIÈRE Bien sûr... Tiens, en voilà un plus curieux que les autres ...  
 
L'ENFANT  accourant vers Tyltyl Bonjour, Tyltyl ! 
 
TYLTYL s'approchant de l'Enfant et lui tendant la main  Bonjour!…Comment sais-tu mon 

nom? ...  
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L'ENFANT  qui embrasse Tyltyl et Mytyl avec effusion Ce n'est pas étonnant que je sache 

ton nom, puisque je serai ton frère ... Dis à maman que je suis prêt ...  
 
TYLTYL   Comment ?... Tu comptes venir chez nous?  
 
L'ENFANT  Bien sûr, l'année prochaine, le dimanche des Rameaux. Ne me tourmente pas trop 

quand je serai petit ... je suis bien content de vous avoir embrassés d'avance… Est-
ce que c'est bon, naître?...  

 
TYLTYL   Oh oui! ... C'est amusant! ...  
 
L'ENFANT   On dit que c'est si beau, la Terre et les Vivants! ...  
 
TYLTYL  Mais oui, ce n'est pas mal ... Il y a des oiseaux, des gâteaux, des jouets... Quelques-

uns les ont tous; mais ceux qui n'en ont pas peuvent regarder les autres... 
 
L'ENFANT On nous dit que les mères attendent à la porte... Elle est bonne, maman, est-ce 

vrai?...  
 
TYLTYL   Oh oui! ...Les bonnes-mamans aussi, mais elles meurent trop vite...  
 
L'ENFANT   Elles meurent?  ... Qu'est-ce que c'est ça?...  
 
TYLTYL   Elles s'en vont un soir et ne reviennent plus...  
 
L'ENFANT   Pourquoi? ...  
 
TYLTYL   Est-ce qu'on sait? ... 
 
L’ENFANT  Elle est partie, la bonne-maman? ...  
 
TYLTYL   Oui. Elle était très bonne...  
 
L'ENFANT   Qu'est-ce qu'ils ont, tes yeux? ... Est-ce qu'ils font des perles ...?  

 
TYLTYL   Mais non; c'est pas des perles...  
 
L’ENFANT   Qu'est-ce que c'est alors? ...  
 
TYLTYL   C'est rien. 
 
L'ENFANT   Comment que ça s'appelle? ...  
 
TYLTYL   Quoi ? ...  
 
L’ENFANT   Là, ce qui tombe? ...  
 
TYLTYL   C'est rien, c'est un peu d'eau ...  
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L'ENFANT   Est-ce qu'elle sort des yeux ?...  
 
TYLTYL   Oui, des fois, quand on pleure ...  
 
L'ENFANT   Qu'est-ce que c'est pleurer ?  
 
TYLTYL   Moi, je n'ai pas pleuré; c'est la faute à ce bleu ...  
 
L’ENFANT   Est-ce qu'on pleure souvent?...  
 
TYLTYL   Pas les petits garçons... On ne pleure pas ici ?...  
 
L'ENFANT   Je ne sais pas ...  
 
A ce moment, on entend s'élever et se répandre une sorte de vibration prolongée, puissante et cristalline. 
 
TYLTYL   Qu'est-ce que c'est? 
 
L’ ENFANT  C'est le Temps!... Il va ouvrir les portes! ... C'est l'heure où les enfants vont 

descendre sur Terre ...  
 
TYLTYL   Qu’est-ce que c'est le Temps?...  
 
L’ENFANT   C'est un vieil homme qui vient appeler ceux qui partent ...  
 
TYLTYL   Est-ce qu’il est méchant ?...  
 
L'ENFANT  Non, mais il n'entend rien... On a beau supplier, quand ce n'est pas leur tour, il 

repousse tous ceux qui voudraient s'en aller ...  
 
LA VOIX DU TEMPS  Assez! assez! ... L'ancre est levée! ...  
 
Comme sortant du fond on entend un chant lointain de joie et d'attente.  
 
TYLTYL  à la Lumière Ce n'est pas les enfants qui chantent ... On dirait d'autres voix ...  
 
LA LUMIÈRE Oui, le chant des Mères qui viennent à leur rencontre...  
 
Cependant, le Temps soudain aperçoit Tyltyl, Mytyl et la Lumière.  
 
LE TEMPS  stupéfait et furieux     Que faites-vous ici? ... Qui êtes-vous?... Par où êtes-vous 

entrés ? ...  
 
LA LUMIÈRE  à Tyltyl Ne réponds pas! ... j'ai l'Oiseau-Bleu ... Il est caché sous mon 

manteau ... Sauvons-nous ... Tourne le Diamant, il perdra notre trace ...  
 

Dixième tableau: L'ADIEU 

 
La scène représente un mur percé d'une petite porte. C'est la pointe du jour. 
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Entrent Tyltyl, Mytyl, la Lumière, le Pain, le Sucre, le Feu et le Lait.  
 
LA LUMIÈRE Tu ne devinerais jamais où nous sommes...  
 
TYLTYL   Je ne sais pas...  
 
LA LUMIÈRE Tu ne reconnais pas ce mur et cette petite porte?...  
 
TYLTYL   C'est un mur rouge et une petite porte verte...  
 
LA LUMIÈRE Et ça ne te rappelle rien ?...  
 
TYLTYL   Ça me rappelle que le Temps nous a mis à la porte  ...  
 
LA LUMIÈRE Qu'on est bizarre quand on rêve ... On ne reconnaît pas sa propre main...  
 
TYLTYL   Qui est-ce qui rêve? ... Est-ce moi ?...  
 
LA LUMIÈRE C'est peut-être moi... Qu'en sait-on?... Ce mur entoure une maison que tu as vue 

plus d'une fois depuis ta naissance ...  
 
TYLTYL   Une maison que j'ai vue plus d'une fois?  
 
LA LUMIÈRE Mais oui, petit endormi! ... C'est la maison que nous avons quittée un soir, il y a 

tout juste, jour pour jour, une année...  
 
TYLTYL   Il y a tout juste une année ? ... Mais alors ?...  
 
LA LUMIÈRE C'est elle, c'est la bonne maison des parents ...  
 
TYLTYL  Mais je crois ... En effet ... Il me semble ... Cette petite porte ... Ils sont là ?... Nous 

sommes près de Maman? ... je veux entrer tout de suite ... je veux l'embrasser...  
LA LUMIÈRE Ils dorment…la porte s’ouvrira  lorsque l’heure sonnera… 
 
TYLTYL   Il y a longtemps à attendre?...  
 
LA LUMIÈRE Non! ... quelques minutes ...  
 
TYLTYL  Tu n'es pas heureuse de rentrer? ... Qu'as-tu donc, la Lumière? ... Tu es pâle, on 

dirait que tu es malade ...  
 
LA LUMIÈRE Ce n'est rien, mon enfant... je me sens un peu triste, parce que je vais vous quitter...  
 
TYLTYL   Nous quitter?  ...  
 
LA LUMIÈRE Il le faut ... je n'ai plus rien à faire ici; la Fée va revenir et te demander l'Oiseau-

Bleu ...  
 
TYLTYL  Mais c'est que je ne l'ai pas, l'Oiseau-Bleu! ... Celui du Souvenir est devenu tout 

noir, celui de l'avenir est devenu tout rouge, ceux de la Nuit sont morts... Est-ce ma 
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

38 
faute à moi s'ils changent de couleur ou s'ils meurent? ... Est-ce que la Fée sera 
fâchée, et qu'est-ce qu'elle dira?...  

 
LA LUMIÈRE Nous avons fait ce que nous avons pu ... Il faut croire qu'il n'existe pas, l'Oiseau-

Bleu; ou qu'il change de couleur lorsqu'on le met en cage  ...  
 
TYLTYL   Où est-elle, la cage? ...  
 
LE PAIN  Ici, maître ... Elle fut confiée à mes soins diligents durant ce long et périlleux 

voyage; aujourd'hui que ma mission prend fin, je vous la restitue, intacte et bien 
fermée, telle que je la reçus ... Comme un orateur qui prend la parole  
Maintenant, au nom de tous, qu'il me soit permis d'ajouter quelques mots ...  

 
LE FEU   Il n'a pas la parole! ...  
 
L'EAU   Silence!...  
 
LE PAIN  Les interruptions malveillantes d'un ennemi méprisable, d'un rival envieux ne 

m'empêcheront pas d'accomplir mon devoir jusqu'au bout ... C'est donc au nom de 
tous ... et avec une émotion contenue mais sincère et profonde, que je prends congé 
de deux enfants prédestinés, dont la haute mission se termine aujourd'hui. En leur 
disant adieu avec toute l'affliction et toute la tendresse qu'une mutuelle estime ...  

 
TYLTYL   Comment ?  ... Tu dis adieu? ... Tu nous quittes donc aussi?...  
 
LE PAIN  Hélas! il le faut bien ... je vous quitte, il est vrai; mais la séparation ne sera 

qu'apparente, vous ne m'entendrez plus parler ...  
 
LE FEU   Ce ne sera pas malheureux...  
 
L’EAU   Silence! ...  
 
LE PAIN  Je disais donc: vous ne m'entendrez plus, vous ne me verrez plus sous ma forme 

animée... Vos yeux vont se fermer à la vie invisible des choses; mais je serai 
toujours là, sur la table, à côté de la soupe, moi qui suis, j'ose le dire, le plus fidèle 
commensal et le plus vieil ami de l'Homme...  

 
LE FEU   Eh bien, et moi ? ...  
 
LA LUMIÈRE Voyons, les minutes passent, l'heure est près de sonner qui va nous faire rentrer 

dans le silence... Embrassez les enfants ...  
LE FEU  se précipitant     Moi d'abord, d'abord moi! ... Adieu, Tyltyl et Mytyl! ... Adieu, 

mes chers petits ... Souvenez-vous de moi si jamais vous avez besoin de quelqu'un 
pour mettre le Feu quelque part...  

 
MYTYL   Aïe! aïe! ... Il me brûle! ...  
 
TYLTYL   Aïe! aïe! Il me roussit le nez !...  
 
LA LUMIÈRE Voyons, le Feu, modérez un peu vos transports... Vous n'avez pas affaire à votre 

cheminée ...  
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L'EAU   Quel idiot ! ...  
 
LE PAIN   Est-il mal élevé!...  
 
L’ EAU   Je vous embrasserai sans vous faire de mal, tendrement, mes enfants ...  
 
LE FEU   Prenez garde, ça -mouille! ...  
 
L'EAU  Souvenez-vous de moi lorsque vous verrez la carafe... Vous me trouverez 

également dans le broc, dans l' arrosoir, dans la citerne et dans le robinet ... je ne 
peux plus ... Les larmes me suffoquent et m'empêchent de parler...  

 
LE SUCRE  S'il reste une petite place dans votre souvenir, rappelez-vous que parfois ma 

présence vous fut douce ... je ne puis vous en dire davantage...  
 
LE PAIN   Jésuite!...  
 
TYLTYL   Mais où donc sont passés, Tylette et Tylô? ... Que font-ils?...  
 
Au même moment, on entend des cris aigus poussés par la Chatte.  
 
MYTYL   C'est Tylette !... On lui fait du mal! ...  
 
Entre en courant la Chatte, hérissée, dépeignée, les vêtements déchirés et tenant son mouchoir sur la 
joue, comme si elle avait mal aux dents. Elle pousse des gémissements et est serrée de très près par le 
Chien qui l'accable de coups de tête, de coups de poing et de coups de pied.  
 
LE CHIEN   Là! ... En as-tu assez ?... En veux-tu encore?... Là! là! là!...  
 
LA LUMIÈRE, TYLTYL et MYTYL  se précipitant pour les séparer Tylô! ... Es-tu fou ?... 

Par exemple! ... A bas! ... Veux-tu finir!... A-t-on jamais vu! ... Attends! attends!...  
 
On les sépare énergiquement.  
 
LA LUMIÈRE Qu'est-ce que c'est?.. Que s'est-il passé?...  
 
LA CHATTE  pleurnichant et s'essuyant les yeux C'est lui, madame la Lumière... Il m'a dit des 

injures, il a mis des clous dans ma soupe, il m'a tiré la queue, il m'a rouée de coups 
et je n'avais rien fait, rien du tout, rien du tout! ...  

 
LE CHIEN   l'imitant  Rien du tout ... rien du tout! ...  
 
MYTYL  serrant la Chatte dans ses bras Ma pauvre Tylette, dis-moi donc où c'est que 

t'as mal... je vais pleurer aussi! ... 
 
LA LUMIÈRE  au Chien, sévèrement    Votre conduite est d'autant plus indigne que vous 

choisissez pour nous donner ce triste spectacle le moment déjà assez pénible où 
nous allons nous séparer de ces pauvres enfants...  
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LE CHIEN   Nous séparer de ces pauvres enfants? ...  
 
LA LUMIÈRE Oui, l'heure que vous savez va sonner ... Nous allons rentrer dans le Silence ... 

Nous ne pourrons plus leur parler ...  
 
LE CHIEN  se jetant sur les enfants qu'il accable de caresses violentes et tumultueuses  Non, 

non! ... je ne veux pas! ... je ne veux pas!... je parlerai toujours! ... Tu me 
comprendras maintenant, n'est-ce pas, mon petit dieu ?... Oui, oui, oui! ... Et l'on se 
dira tout, tout, tout! ... Et je serai bien sage ... Et j'apprendrai à lire, à écrire et à 
jouer aux dominos!... Et je serai toujours très propre ... Et je ne volerai plus rien 
dans la cuisine... Veux-tu que je fasse quelque chose d'étonnant ?... Veux-tu que 
j'embrasse la Chatte?...  

 
MYTYL   à la Chatte Et toi, Tylette? ... Tu n'as rien à nous dire?  
 
LA CHATTE   énigmatique    Je vous aime tous deux, autant que vous le méritez...  
 
LA LUMIÈRE Mes enfants, je vous donne le dernier baiser ...  
 
TYLTYL et MYTYL  s'accrochant à la robe de la Lumière  Non, non, non, la Lumière! ... Reste ici, avec 

nous! ... Papa ne dira rien  ... Nous dirons à Maman que tu as été bonne ...  
 
LA LUMIÈRE Hélas ! je ne peux pas ... Cette porte nous est fermée et je dois vous quitter ...  
 
TYLTYL   Où iras-tu toute seule?  
 
LA LUMIÈRE Pas bien loin, mes enfants; là-bas, dans le pays du Silence des choses ...  
 
TYLTYL   Non, non; je ne veux pas  ... Nous irons avec toi ... je dirai à Maman ...  
 
LA LUMIÈRE  Ne pleurez pas, mes chers petits ... je n'ai pas de voix comme l'Eau; je n'ai que ma 

clarté que l'Homme n'entend point... Mais je veille sur lui jusqu'à la fin des jours ... 
Rappelez-vous bien que c'est moi qui vous parle dans chaque rayon de lune qui 
s'épanche, dans chaque étoile qui sourit, dans chaque aurore qui se lève, dans 
chaque lampe qui s'allume, dans chaque pensée bonne et claire de votre âme... Huit 
heures sonnent Ecoutez!... L'heure sonne... Adieu!... La porte s’ouvre!... Entrez, 
entrez, entrez!... 

 
Elle pousse les enfants dans l'ouverture de la coulisse. Le Pain, le Sucre, l'Eau, tout en pleurs, fuient 
précipitamment et disparaissent à droite et à gauche, dans la coulisse. Hurlements de Chien à la 
cantonade. La scène reste vide un instant. Rideau. 
 

Onzième tableau: LE RÉVEIL. 

 
Le même intérieur qu'au premier tableau, mais plus riant, plus heureux. La lumière filtre. 
A droite, au fond de la pièce, en leurs deux petits lits, Tyltyl et Mytyl sont profondément endormis. La 
Chatte, le Chien et les Objets sont à la place qu'ils occupaient au premier tableau, avant l'arrivée de la 
Fée. Entre la mère Tyl.  
 
MÈRE TYL Debout, voyons, debout! Les petits paresseux…Huit heures sont sonnées, le soleil 

est déjà haut…Elle embrasse les enfants Ils sont tout roses…Tyltyl sent la 
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lavande et Mytyl sent le muguet…Que c’est bon les enfants…Ils ne peuvent 
pourtant pas dormir jusqu’à midi…Allons, allons, Tyltyl! 

 
TYLTYL  s'éveillant Quoi ? ... La Lumière? ... Où est-elle? Non, non, ne t'en va pas ...  
 
MÈRE TYL La Lumière? ... mais bien sûr qu'elle est là ... Il y a déjà pas mal de temps ... Il fait 

aussi clair qu'à midi, bien que les volets soient fermés ... Attends un peu que je les 
ouvre ... L'aveuglante clarté du grand jour envahit la pièce  Là, voilà!...  

 
TYLTYL   se frottant les yeux      Maman, maman! ... C'est toi!...  
 
MÈRE TYL  Mais bien sûr que c'est moi ... Qui veux-tu que ce soit?...  
 
TYLTYL   C'est toi ... Mais oui, c'est toi!...  
 
MÈRE TYL Mais oui, c'est moi ... je n'ai pas changé de visage cette nuit... qu'as-tu donc à me 

regarder comme un émerveillé?... j'ai peut-être le nez à l'envers ?...  
 
TYLTYL  Oh! que c'est bon de te revoir! ... Il y a si longtemps, si longtemps! ... Il faut que je 

t'embrasse tout de suite... Encore, encore, encore! ... Et puis, c'est bien mon lit!... je 
suis dans la maison!  

 
MÈRE TYL  Qu’ est-ce que t'as ?... T'es pas malade, au moins? ... Voyons, montre ta langue ... 

Allons, lève-toi donc, et puis habille-toi ...  
 
TYLTYL  Tiens! je suis en chemise! ...  
 
MÈRE TYL  Bien sûr ... Passe ta culotte et ta petite veste ...  
 
TYLTYL   Est-ce que j'ai fait ainsi tout mon voyage ?...  
 
MÈRE TYL  Quel voyage ? ...  
 
TYLTYL   Mais oui, l'année dernière ...  
 
MÈRE TYL  L'année dernière? ...  
 
TYLTYL   Mais oui, donc! ... A Noël, lorsque je suis parti...  
 
MÈRE TYL Lorsque t'es parti ? ... T'as pas quitté la chambre... je t'ai couché hier soir, et je te 

retrouve ce matin ... T'as donc rêvé tout ça ?  
 
TYLTYL  Mais tu ne comprends pas! ... C'était l'année passée, lorsque je suis parti avec 

Mytyl, la Fée, la Lumière ... elle est bonne, la Lumière! le Pain, le Sucre, l'Eau, le 
Feu.... T'es pas fâchée? ... T'as pas été trop triste? ... Et Papa, qu'a-t-il dit? ... je ne 
pouvais pas refuser ... j'ai laissé un billet pour expliquer ...  

 
MÈRE TYL  Qu'est-ce que tu chantes là ? ... T'es malade, ou bien tu dors encore ...  
 
TYLTYL   Mais, Maman, je t'assure ... C'est toi qui dors encore...  
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MÈRE TYL  Comment! je dors encore ? ... je suis debout depuis six heures ... j'ai fait tout le 

ménage et rallumé le feu ...  
 
TYLTYL  Mais demande à Mytyl si c'est pas vrai ... Ah! nous en avons eu des aventures! ...  
 
MÈRE TYL   Comment, Mytyl? ... Quoi donc? ... 
 
TYLTYL   Elle était avec moi ... Nous avons revu bon-papa et bonne- maman ...  
 
MÈRE TYL   de plus en plus ahurie     Bon-papa et bonne-maman? ...  
 
TYLTYL   Oui, au Pays du Souvenir ... Ils sont morts, mais ils se portent bien ...  
 
MYTYL   Nous t'avons vue aussi hier au soir.  
 
MÈRE TYL   Hier au soir? Ce n'est pas étonnant puisque je t'ai couchée.  
 
TYLTYL  Non, non, aux jardins des Bonheurs, tu étais bien plus belle mais tu te 

ressemblais...  
 
MÈRE TYL   Le jardin des Bonheurs? je ne connais pas ça ...  
 
TYLTYL  la contemplant, puis l'embrassant Oui, tu étais plus belle, mais je t'aime mieux 

comme ça... 
 
MYTYL  l'embrassant également Moi aussi, moi aussi ...  
 
MÈRE TYL  attendrie, mais fort inquiète  Mon Dieu! Qu’est-ce qu'ils ont?... elle 

appelle    Papa Tyl ! Papa Tyl! ... Venez donc! Les petits sont malades!...  
 
Entre le Père Tyl, très calme une hache à la main.  
 
PÈRE TYL  Qu’y a-t-il?...  
 
TYLTYL et MYTYL  accourant joyeusement pour embrasser leur père  Bonjour, Papa! ... Tu as bien 

travaillé cette année? ...  
 
PÈRE TYL Eh bien, quoi? ... Qu'est-ce que c'est? ... Ils n'ont pas l'air malade; ils ont fort bonne 

mine ... 
 
MÈRE TYL  larmoyante Je ne sais ce qu'ils ont ... je les avais couchés bien tranquillement 

hier au soir; et ce matin, quand ils s'éveillent, voilà que tout va mal ... Ils ne savent 
plus ce qu'ils disent; ils parlent d'un voyage... Ils ont vu la Lumière, grand-papa, 
grand-maman, qui sont morts mais qui se portent bien...  

 
TYLTYL   Bon-papa, il a toujours sa pipe...  
 
MYTYL   Et bonne-maman ses rhumatismes...  
 
MÈRE TYL   Tu entends?...Cours chercher le médecin!...  
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PÈRE TYL  Mais non, mais non ... Voyons, nous allons voir...On frappe à la porte de la maison

  Entrez!  
 
Entre la Voisine, qui ressemble à la Fée du premier acte et qui marche en s'appuyant sur un bâton.  
 
LA VOISINE   Bonjour et bonne fête à tous !  
 
TYLTYL   C'est la Fée Bérylune!  
 
LA VOISINE   Bonjour, les enfants, ça va bien? ...  
 
TYLTYL   Madame la Fée Bérylune, je n'ai pas trouvé l'Oiseau-Bleu ...  
 
LA VOISINE   Que dit-il? ...  
 
MÈRE TYL  Ne m'en parlez pas, madame Berlingot ... Ils ne savent plus ce qu'ils disent... Ils 

sont comme ça depuis leur réveil ... Ils ont dû manger quelque chose qui n'était pas 
bon...  

 
LA VOISINE  Eh bien, Tyltyl, tu ne reconnais pas la mère Berlingot, ta voisine Berlingot? ...  
 
TYLTYL  Mais si, madame ... Vous êtes la Fée Bérylune ... Vous n'êtes pas fâchée ?...  
 
LA VOISINE   Béry... quoi?  
 
TYLTYL   Bérylune.  
 
LA VOISINE   Berlingot, tu veux dire Berlingot...  
 
TYLTYL  Bérylune, Berlingot, comme vous voudrez, madame, mais Mytyl qui sait bien ...  
 
MÈRE TYL   Voilà le pis, c'est que Mytyl aussi ...  
 
PÈRE TYL   Bah, bah! ... Cela se passera… 
 
LA VOISINE  Je connais ça; c'est rien qu'un peu de songeries...Ils auront dormi dans un rayon de 

lune... Ma petite fille qui est bien malade est souvent comme ça...  
 
MÈRE TYL   A propos, comment qu'elle va, ta petite fille?  
 
LA VOISINE  Elle ne peut se lever... Le docteur dit que c'est les nerfs... Tout de même je sais bien 

ce qui la guérirait... Elle me le demandait encore ce matin, c'est une idée qu'elle a...  
 
MÈRE TYL  Oui, je sais, c'est toujours l'oiseau de Tyltyl... Eh bien, Tyltyl, ne vas-tu pas le lui 

donner enfin, à cette pauvre petite?...  
 
TYLTYL   Quoi, Maman?... 
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MÈRE TYL  Ton oiseau ... Pour ce que tu en fais ... Tu ne le regardes même plus  ... Elle en 

meurt d'envie depuis si longtemps! ...  
 
TYLTYL  Tiens, c'est vrai, mon oiseau!... Où est-il?... Ah! mais voilà la cage!... Mytyl, vois-

tu la cage?... C'est celle que portait le Pain... Oui, oui, il y a un oiseau ... Tiens, 
tiens!... Mais il est bleu! ... Mais c'est ma tourterelle!... Mais elle est bien plus bleue 
que quand je suis parti!... Mais c'est l'Oiseau-Bleu que nous avons cherché!... Nous 
sommes allés si loin et il était ici!...Ah! ça, c'est épatant!... Mytyl, vois-tu 
l'oiseau?... Que dirait la Lumière?... Il monte sur une chaise et décroche la cage 
qu'il apporte à la Voisine    La voilà, madame Berlingot... Il n'est pas encore 
tout à fait bleu; ça viendra, vous verrez... Mais portez-le bien vite à votre petite 
fille...  

LA VOISINE  Tu me le donnes, comme ça, tout de suite et pour rien ?  ... Dieu! qu'elle va être 
heureuse! ... Embrassant Tyltyl Il faut que je t'embrasse!... je me sauve!..  

 
TYLTYL   Oui, oui; allez vite ... Il y en a qui changent de couleur ...  
 
LA VOISINE   Je reviendrai vous dire ce qu'elle aura dit...  
 
Elle sort.  
 
TYLTYL  Après avoir longuement regardé autour de soi  Papa, Maman, qu'avez-vous fait à 

la maison? ... C'est la même chose mais elle est bien plus belle ...  

 
PÈRE TYL   Comment, elle est plus belle?...  
 
TYLTYL  Mais oui, tout est repeint, tout est remis à neuf, tout reluit…tout est propre ... Ce 

n'était pas comme ça, l'année dernière ...  
 
PÈRE TYL   L'année dernière?...  
 
TYLTYL  allant à la fenêtre Et la forêt qu'on voit! ... Est-elle grande, est-elle belle! ... On 

croirait qu'elle est neuve! ... Qu'on est heureux ici! ... Où est le Pain? ... Tiens, il est 
bien tranquille ... Et puis, voilà Tylô! ... Bonjour, Tylô, Tylô! ...  

 
MYTYL   Et Tylette? ... Elle me reconnaît bien, mais elle ne parle plus ...  
 
TYLTYL  Se tâtant le front Tiens, je n'ai plus le Diamant! Qui est-ce qui m'a pris mon 

petit chapeau vert ?... Tant pis! je n'en ai plus besoin... Ah! le Feu! ...  Il est bon! ... 
Il pétille en riant pour faire enrager l'Eau ... Et l'Eau ? ... Bonjour, l'Eau! Que dit-
elle?... Elle parle toujours, mais je ne la comprends plus aussi bien...  

 
MYTYL   Je ne vois pas le Sucre ...  
 
TYLTYL  Dieu, que je suis heureux, heureux, heureux!… 
 
MYTYL   Moi aussi, moi aussi !...  
 
MÈRE TYL   Qu'ont-ils donc à danser comme ça?...  
 
PÈRE TYL   Laisse donc, t'inquiète pas ... Ils jouent à être heureux ...  
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On frappe à la porte de la maison.  
 
PÈRE TYL   Entrez donc! ...  
 
Entre la Voisine, tenant par la main une petite fille d'une beauté blonde et merveilleuse qui serre dans ses 
bras la tourterelle de Tyltyl.  
 
LA VOISINE   Vous voyez le miracle! ...  
 
MÈRE TYL   Pas possible! ... Elle marche ?...  
 
LA VOISINE  Elle marche! ... Quand elle a vu l'oiseau, elle a sauté vers la fenêtre, pour voir à la 

lumière si c'était bien la tourterelle de Tyltyl ... Et puis pfff! ... dans la rue, comme 
un ange ... C'est tout juste si je pouvais la suivre... 

 
TYLTYL   s'approchant, émerveillé Oh! qu'elle ressemble à la Lumière! ...  
 
MYTYL   Elle est bien plus petite...  
 
TYLTYL   Mais elle grandira ...  
 
LA VOISINE   Que disent-ils?... ça ne va pas encore? ...  
 
MÈRE TYL   Ça va mieux ...  
 
LA VOISINE poussant la petite fille dans les bras de Tyltyl    Allons, va, ma petite, va remercier 

Tyltyl ...  
 
Tyltyl, soudainement intimidé, recule d'un pas.  
 
MÈRE TYL  Eh bien, Tyltyl, qu'est-ce que t'as? ... T'as peur de la petite fille ? ... Voyons, 

voyons, un gros baiser ... Toi si effronté d'habitude! ... Mais qu’est-ce donc que 
t'as? ... On dirait que tu vas pleurer...  

 
Tyltyl, après avoir gauchement embrassé la petite fille, reste un moment debout devant elle, et les deux 
enfants se regardent sans rien dire, puis Tyltyl caresse la tête de l'oiseau.  
 
TYLTYL   Est-ce qu'il est assez bleu ?...  
 
LA FILLE   Mais oui, je suis contente ...  
 
TYLTYL  J’en ai vu de plus bleus ... Mais les tout à fait bleus, tu sais, on a beau faire, on ne 

peut pas les attraper… 
 
LA FILLE   Il est bien joli ...  
 
TYLTYL   Est-ce qu'il a mangé ?...  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

46 
LA FILLE   Pas encore ... Qu'est-ce qu'il mange? ...  
 
TYLTYL   De tout, du blé, du pain, du maïs… 
 
LA FILLE   Comment qu'il mange, dis? ...  
 
TYLTYL   Par le bec, tu vas voir, je vais te montrer ...  
 
Il va pour prendre l'oiseau des mains de la petite fille; celle-ci résiste instinctivement, et, profitant de 
l'hésitation de leur geste, la tourterelle s'échappe et s'envole.  
 
LA FILLE   poussant un cri de désespoir Maman! Il est parti! 
 
Elle éclate en sanglots.  
 
TYLTYL  Ce n'est rien ... Ne pleure pas ... je le rattraperai ... S'avançant sur le devant de la 

scène et s'adressant au public    Si quelqu'un le retrouve, voudrait-il nous le 
rendre? ... Nous en avons besoin pour être heureux plus tard… 

 
 

RIDEAU 
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