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PREMIER ACTE.
Le théâtre représente une salle d'attente au palais du roi Frédéric, à Stockolm, ouvrant au fond sur une vaste galerie.
- Au premier plan, à droite, grande cheminée dans le goût Louis XV, avec ornements de l'époque, une porte. Aux angles droit et gauche, porte à deux battants. - Grande fenêtre avec balcon, au premier plan, à gauche.— Près
de la cheminée, une table garnie de ce qu'il faut pour écrire.

SCÈNE PREMIÈRE.
PUFFENDORFF,

L'ARCHITECTE.

qui se dit dans cette salle d'attente... (riant.)
Ah! ah !.. c'est adorable pour un roi aussi
curieux... aussi...

L'ARCHITECTE.

PUFFENDoRFF, entrant suivi de l'Architecte.
Ces travaux sont ſort bien exécutés, mon

sieur l'architecte, et le roi Auguste Frédéric,
mon maître, m'a chargé, moi, Dagobert Puf
fendorfſ gouverneur .. du palais, de vous adres

ser ses félicitations. Cette cheminée, particu
lièrement, a mérité tous ses suffrages... Une
cheminée qui permet au roi de savoir ce qu'on
pense de lui... c'est utile, agréable.
L'ARCHITECTe, riant.

Prenez garde, monsieur de Puſſendorſſ.
PUFFENDoRFF, avec inquiétude.

Palsembleu vous avez raison... (à lui-même.)
Je suis capable de m'y laisser prendre le pre
mier... je serais désolé d'étrenner... (à l'ar

chitecte.) Voici un bon de dix mille livres,
monsieur... Vous quitterez Stockolm aujour
d'hui même pour retourner en France...
c'est l'ordre de Sa Majesté le roi de Suède.

(L'architecte salue et sort.)

Et dangereux...
PUFFENDoRFF, regardant la cheminée.
-

Très dangereux... car, Sa Majesté, en s'ap

SCENE II.

puyant sur une charmante petite colonne qui
orne sa terrasse particulière,... et qui n'est
autre qu'un des conduits de cette traîtresse

PUFFENDORFF, seul. Il redescend la scène.

cheminée... Sa Majesté peut entendre tout ce

Pour moi qui suis prévenu, j'y ſerai atten

PUFFENDORFF, puis le COMTE.

A

— 2 —

tion... diable !. c'est pour Steinbock surtout

que je crains... mon neveu que j'ai pºussé à
la cour... et que j'ai tant poussé que c'est lui

qui me pousse.... à présent.... ce que c'est que
d'être joli garçon !.. c'est ainsi que j'ai fait
mon chemin, moi... mais il a trop abusé des
dons de la nature,... le téméraire. (baissant la

voix et s'éloignant de la cheminée.) Il a osé
jeter les yeux sur la duchesse qui n'a pas dé
tourné les siens... et depuis cet échange d'œil

lades.... je passe ma vie à trembler de tous mes
membres. .. c'est devenu une infirmité.

LE coMTE, en entrant, avec éclat..
Et c'est ce cher baron de Puſſendorff... mon

-

plimentait sur la beauté de sa robe qu'on sa
vait être un présent de Sa Majesté... Hier, ré
pondit-elle avec humeur , la femme du maî

tre d'hôtel du palais avait la pareille à l'Opé
ra .. C'est une inconvenance qui n'aurait pas
lieu à la cour du roi Louis XV... quand ce
prince ſait un semblable présent à la mar
quise de Pompadour, on brise les métiers

après et personne ne peut se parer comme
elle... Le roi faisait une grimace... horrible...

Depuis ce temps il est soucieux, préoccupé...
il s'enferme des heures entières dans son ca

binet et ne permet à qui que ce soit d'en ap
procher.,. Je suis certain qu'il médite une

digne oncle!..
PUFFENDoRFF, à lui-même.
Quel timbre !.. Sa Majesté ne perdrait pas

rupture...

une virgule... (haut.) Ah ! ça d'où sors-tu
donc depuis deux jours qu'on ne t'a vu ...

jaloux. J'ai craint même Rn instant d'avoir

-

LE

LE COMTE,

Impossible, il en est toujours amoureux et
éveillé ses soupçons.

COMTIE.
PUFFENDORFF.

Du lit.... cher oncle... où j'étais retenu par
une chute de cheval. Mais me voilà sain et

Grand Dieu l (Il remonte la scène, puis re
vient.)

sauf grâce à Dieu, et aux soins de deux petits
LE COM1TE.

gentillâtres des environs.... un vieillard ct un
enſant qui m'ont recueilli.
PUFFENnoRFF, vivement.

Ta voix est trop éclatante, mon bon anui ,

parle en sourdine, pour Dieu ! parle en sour

Rassurez-vous... je les ai détruits par le tour
le plus adroit.... et le plus infâme.... digne en
tous points de monsieur de Richelieu... J'ai
attiré chez moi une petite laitière.
PUFF1.NDORFF .

dine...

LE coMTE, riant.
Mais d'où vous vient cet air bouleversé. .
•1

Parle donc plus haut.... j'ai l'oreille un peu
dure... tu avais attiré chez toi... une petite
laitière...

Ah l ah !.. la plaisante figure...
PUFFEND()lRFF.

Oui... c'est très possible.... Je ne suis pas à
mon aise... ici. . (bas et l'attirant d lui.) Et
dis-moi... tes amours!..
I,E

COM1T|,

Avec la duch...

LlE

jardins de la résidence... Je l'ai enfermée
toute une nuit dans mon logement du palais
et le lendemain... en la faisant sortir... je me
suis jeté juste au devant du roi qui a beau
coup ri de ma bonne fortune...

PUFFENDoRFF, vivement.
Chut !..

COMTE,

Que j'avais rencontrée par hasard dans les

l'UFFIENI)OlRFF ,

Scélérat l,. (avec admiration.) C'est moi, à
1,1, r()M'I'E .

Ils sont toujours du dernier maussade...
et pourtant la duchesse m'aime.... j'en suis
sûr.... l'autre jour encore elle m'a laissé pren
dre son éventail...

son âge ..
LlE COMTE,

Eh mon oncle l Il semble écrit là-haut que
je ne serai jamais heureux qu'en apparence...
La nuit que ma charmante villageoise a passé

PrFFENDoRFF, effrayé.
Vcux-tu bien te taire !.. bavard... !

.
LE coMTE, à lui-méme.
ai fait, par exem
Je ne sais pas ce

†

ple... (après s'étre fouillé.) Décidément je l'ai
perdu.
PUFFENooRFF, avec effroi et très bas.
Steinbock, mon ami, mon neveu, crois-en
ma vieille cxpérience, la duchesse ne vaut
pas.... ce que tu risques; entre nous, je crois
que son crédit.... baisse.
LE COMTE.

chez moi... était la nuit de la Toussaint. .. et
cette nuit-là...
PUFFENDORFF .

Tu étais...
LE COMTE ,

Auprès de la duchesse.
PUFFENDoRFF, l'entraînant loin de la chemi
née.

Parle-donc plus bas !.. que diable je ne suis
pas sourd !.. tiens...

§ là !.. (il le fait

asseoir â gauche et s'assied lui-même.)
LE coMTE, assis.

Allons donc !
PUFFENDORFF,

Le matin au moment de partir pour une

Il y a huit jours, au jeu du roi, on la com

promenade à cheval dans la forêt de Rugen,
Eléonore avait été presque tendre... sa main

(1) Le Comte, Puffendorff.

devant moi,.. cette clé était celle du pavillon

avait serré la mienne... une clé était tombée
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que la duchesse occupe à la résidence d'été,..

vous ai pas aperçu depuis deux jours.. , Etiet

on me l'avait laissée prendre.Avec l'espérance

vous malade?..

mon amour s'était réveillé... Au retour de

LE COMTE .

cette promenade Eléonore n'était plus la mê

Presque rien... madame... une chute de
cheval... (vivement et avec une galanterie af

me... je crus qu'elle voulait tromper la jalou
sie du roi.,. et le soir je courus au pavillon...

fectée) que j'ai maudite mille ſois... puisqu'elle

hélas!

m'a tenu loin de vous.

mon oncle... le croirez-vous... j'ai

passé toute cette nuit devant une porte impi
toyablement fermée. Prières, larmes même,
tout fut inutile... Au point du jour il fallut

LA DUCHESSE, à part.
Pauvre comte... il m'adore toujours.

bien rentrer chez moi.

Pauvre ſemme l elle ne peut se passer de

PUFFEN !)ORFF.

LE CoMTE, à part.
moi !..
LA DUCIIESSE.

Alors... je devine... de rage, tu...
LE COMTE.

Je m'endormis; oui mon oncle, jel'avoue en

tout humilité, épuisé de fatigues je m'endor
mis dans la chambre voisine de celle qu'oc
cupait ma prisonnière que j'avais complète
ment oubliée.Au grand jour, ma jolie captive
sortit de chez moi parfaitement innocente, et
tout-à-fait compromise.

Et cet accident vous est arrivé...
LE COMTE, vivement.

A quelques lieues d'ici.
I, A DUCIIESSE .

On ne savait que penser à la cour... On di
sait.... hier, au souper du roi... que vous aviez
employé ces deux jours à vous assurer une
conquête nouvelle.

PUFFENDoRFF, d'un air de doute.

Hum !.. enfin... tu n'es pas moins sur un
volcan... Tiens, laisse-moi te donner un con -

seil. Ne reste pas dans cette salle... et surtout
ne dis jamais un mot à la duchesse... Ici... ne
m'en demande pas davantage. . (Fausse sor
tie. Revenant sur ses pas et lui prenant la
main). Ne m'en demande pas davantage.

LE COMTE .

Ah! madame, pouvez-vous supposer... (A
part). Bravo! la rupture vient de son côté.
LA DUCIIEssE, à part.
Profitons du prétexte qu'il me donne ..
(Haut). Comte, n'essayez pas une justification
en tous cas inutile... (Avec intention). Vous
ne deviez rien à qui ne vous avait rien donné.
LE COMTE.
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C'est vrai...
LA DUCIIESSE,

SCENE III.
Vous étiez libre...
I,E (,OMTE,

LE COMTE, seul.

C'est juste.

Pauvre oncle, il ne m'a jamais paru si ef
frayé... décidément il manque un lièvre dans
ses armoiries... Je ne lui ai pas tout dit... il se
serait moqué de moi... il aurait rougi de son
neveu... s'il avait su que le brillant comte de

LA DUCHESSE,

Vous n'avez pu croire de ma part qu'à une
amitié..... sincère..... et cette amitié ne vous

manquera jamais...

r

LE coMTE, a part.

Steinbock est amoureux... d'une laitière...

A merveille ! ... (Haut.) Il paraît que le so

ma charmante prisonnière de la nuit de la

leil de Stockholm s'est levé dans les nuages ce
matin.... car, pour un injuste soupçon, voilà

Toussaint... Eh mon Dieu oui !.. je suis seul...

je puis me l'avouer à moi-même... je l'adore.
Ces voyages secretsà la Résidence, je ne les en
#pre que pour la voir.... Voyages inuti

les!.. elle a disparu... mais je suis résolu à
la chercher, à la trouver enfin... et pour cela,
il faudra obtenir un congé... Quitter Eléono
re... quel prétexte donner... Une rupture...
Si elle pouvait venir de la duchesse, à la bonne
heure... mais comment l'amener... (Aperce
vant la duchesse). Ah! la voilà l.. (Saluant).
Madame la duchesse.

un orage qui éclate sur ma tête innocente.....

Cependant, madame, quand vient l'orage, on
se met à l'abri... et c'est ce que je vais faire...
je vais me retirer, acceptant comme un bien
ſait cette amitié que vous daignez m'offrir. Mais
vous me permettrez de m'éloigner pour quel
que temps de la cour... je ne serais pas assez
maître de moi pour cacher ma tristesse... un

désespoir dont on pourrait deviner la cause...
puis-je espérer..... comme dernière faveur,
que vous voudrez bien solliciter pour moi
de Sa Majesté... un congé... un exil...
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LA DUCHIESSE.

SCENE IV.

Ne parlez pas d'exil.... comte.... vous nous
reviendrez bientôt , et vous retrouverez à

LA DUCHESSE, LE COMTE.
LA DUCHESSE, nonchalamment.

Bonjour, comte... il me semble que je ne

Stockholm une amie véritable... Vous oublie

rez le passé... (Avec intention.) Et pour que
rien ne vous le rappelle..... rendez-moi, je

vous prie, cet éventail que le hasard a mi
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ABEL.

entre vos mains ... et qui pot te mon chiſ

Oui... nous avons souvent déjeûné ensem

ſre...

LE CoM rE, à part.
Celui que j'ai perdu.
LA DUCIIESSE.

Cet éventail n'a pas dû vous quitter...
LE coMTE, avcc une chaleur affectée.

ble... à la même table...
CARLITTA .

Et comme je n'ai plus d'autres parents.....
il fallait bien que je vinsse à vous.
ABEL.

C'est naturel.

Vous le rendre... oh ! n'y comptez pas !.....

CARLITTA .

Cet éventail restera où il est..... là sur mon

cœur... et je défie..... qui que ce soit de l'en

Puis, quoique vous soyez encore à l'Univer
sité d'Upsal...vous êtes déjà presqu'un homme.

arracher..... (à part) de l'y trouver sur
tout.

ABEL, fièrement.
Je crois bien... seize ans...

LA DUCIIESSE.

Eh ! quoi, monsieur, vous refusez...

CARLITTA.

Pas tout-à-fait...

LE COMTE.

Oh ! madame, désespérez - moi..... mais

n'exigez pas... (à part) l'impossible.
(On cntend battre au champ.)

ABEL.

Moins neuf mois et demi, soit..... Enfin je
suis dans ma seizième année.... comme on
vieillit !

LA DUCHEssE, avec dépit.

Le roi se rend à la chapelle... nous ne pou
vons nous faire attendre.... prenez ma main,
monsieur. (A part.) Il ne s'en ira pas l...
LE CoMTE, à part.

Allons, elle ne me laissera pas partir...
(Ils sortent tous deux par la droite.)
•vvv vvvvvvvvvvvvvAvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAAAvAvAvvvvvvAvvVVA

SCENE V.

CARLITTA .

Je suis donc allée vous trouver... vous ne

m'écoutiez pas d'abord... mais quand je vous
ai parlé de venir à Stockholm, oh l vous êtes
parti de suite.
ABEL.

Sans même prendre le temps de dire adieu
à mon oncle.... D'abord il m'aurait empêché
de partir.... et même sans revoir cette belle
forêt de Rugen.... où elle m'apparut un jour,

si élégante et si fière...
CARLITTA.

ABEL, CARLITTA, du fond.

Qui ?
ABEL.

CARLITTA, entrant.

Enfin nous y voilà. ... on nous a laissé en

Elle !... C'est là que j'ai ramassé son gant

sous les pieds des chevaux... au risque de me

treI'...
ABEL.

Grâce à ce papier..... c'est un talisman de
vant lequel doivent s'ouvrir toutes les portes
ici.... (Dépliant le papier ct lisant.) « Laissez

« passer à toute heure de jour ou de nuit, »
(parlé) au choix (lisant) « le porteur du pré
« sent...... Signé : Auguste-Frédéric...... »

(parlé) Rien que ça !...

faire écraser.... Et si je suis parti si vite, Car
litta, c'est que quelque chose me disait qu'elle
devait être ici... dans ce palais où tu m'ame

nais... c'est que j'espérais la revoir.... c'est que
je l'espère toujours...
CARLlTTA .

Ah l mon Dieu !..... seriez - vous amou
reux ?...

CARLITTA.

Comme c'est heureux que vous vous soyiez

-

procuré ce papier !
ABEL, gaîment.

Tu veux dire... comme c'est heureux qu'un
gentilhomme que je ne connais pas ait eu un
cheval fougueux... comme c'est heureux qu'il
ait failli se tuer.... que je me sois trouvé là
avec mon oncle... que nous l'ayons emmené à

ABEL.

Comme un ſou !...
CARLITTA,

Et de qui ?
ABEL .

Je n'en sais rien..... mais, je le saurai, car

dire à présent pourquoi tu m'y as amené......

ce gentilhomme qui a oublié cet éventail doit
être de la cour, et je ne le lui rendrai, qu'à la
condition qu'il m'apprendra tout ce que je
brûle de savoir,.. où elle est... qui elle est....
et il la reconnaîtra tout de suite... je la lui dé
peindrai si bien... Voilà pourquoi Carlitta, je
t'ai accompagnée à Stokholm, et pourquoi je
te disais toujours... mais dépêchons-nous donc.

car tu as refusé de t'expliquer jusqu'à ce que

(Abel remonte la scène, puis vient prendre la

nous fussions au palais.... et je suis venu à l'a-

gauche de Carlitta.)
CARLITTA, avec chagrin.
Là... regardez conmme je suis malheureuse...
voià que vous êtes amoureux ... et que vous
ne pourrez plus vous occuper de moi...

la maison... et qu'il soit étourdi au point
d'oublier sur une table... de chez nous, ce
papier... et un éventail... Le papier, le voilà..
et nous sommes à la cour..... Mais tu vas me

veuglette...
CARLITTA,

] Monsieur Abel.. .. vous êtes mon frère de
ait...
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ABEL, redescendant.
Mais si... au contraire... je retrouverai ma
grande dame... car c'est une grande dame,
j'en suis sûr.... Elle me protégera,... et si
c'est une place que tu veux, je te la ſerai ob

votre oncle... alors je suis revenue et je vous
ai amené ici... pour que vous me fassiez ren
dre ce qu'on m'a pris... ma réputation. .. mon
honneur.... c'est que j'y tiens... c'est tout ce
que j'ai de dot...
ABEL ,

tenir...
CARLITTA.

-

Mais ce n'est pas seulement d'une place qu'il
s'agit...

Et tu n'as vu personne pendant la nuit ?
CARLITTA.

Personne.
A BEL .

ABEL.

Pas même en rêve ?

De quoi donc ?
CARLITTA ,

CARLITTA .

C'est de mon honneur !

Je ne rêve jamais.

A BEL,

A DE L.

Bah !...
CAT LITTA .

Air : vaudeville de madame Favart.

Je vous ai amené ici pour que vous me le
ſassiez rendre.

ABEL, vivement.

Tu l'as perdu ?
CARLITTA .

Mais prends bien garde, cs-tu certaine,
Que, dans la nuit, ce beau seigneur,
N'a pas dit, t'éveillant à peine :
Mon enfant, je t'offre mon cœur ;
Jusqu'à moi , mon amour t'élève...

Hélas! oui... Depuis les petits fromages ba

CARLITTA ,

Quoi, vous pouvez penser cela ?

Val'OlS.
ABEL ,

-.
º
Que j'ai apportés un soir à la duchesse.
CA R LITTA .

ABEL.

Je ne te parle que d'un rêve,
N'as-tu pas fait ce rêve-là ?
Méme air.

ABEL.

Explique-toi !
CAIRLITTA ,

C'était la veille du départ de la cour... le
jour de la Toussaint.... Oh ! je me le rappelle
bien... J'accours vite à la l' ésidence avec mon

panier.... et, dans l'avenue, je vois un beau sei
gneur, tout brodé, qui me dit : « Suivez
moi, ma chère enfant, je suis chargé de
vous mener auprès de la duchesse. » Nous
entrons par une petite galerie que je ne con
naissais pas... il me ſait asseoir dans une belle
grande chambre, me dit d'attendre là, il em
porte mes fromages... et ferme la porte à deux
ou trois tours... J'ai attendu longtemps.... bien
longtemps sans rien voir venir... puis je me
suis endormie sans m'en apercevoir...
ABEL, tout-à-coup.

Puis, sûr qu'on ne pouvait l'entendre,
N'osa-t-il pas prendre un baiser ?
Un baiser qu'il promit de rendre,
Et que tu voulus refuser.
Malgré ton courroux qu'il soulève...
CARLITTA .

Quoi ! vous pouvez penser cela ?
A BEL ,

Je ne te parle que d'un rêve.
CAR LITTA •

-

Je n'ai pas fait ce rêve-là.
vvvv
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SCENE VI.

AAA)

·

LEs MÈMEs, PUFFENDORFF (1).

PUFFENDoRFF , paraissant et s'arrêtant au

Ah! mon Dieu !

fond.

CAR LITTA .

Je ne me suis éveillée que le lendemain ma

Des étrangers au palais !.... (Entrant, â

tin en entendant crier la serrure. C'était le

Abel.) Comment êtes-vous ici ?.. et qui vous a
permis...
CARLITTA, d Abel, derrière lequel elle s'est

même beau seigneur de l'avenue... Il m'em
brassa sur le front.... bien gentîment.... me dit
que la duchesse m'avait oubliée, et me recon
duisit par le même chemin... cette fois devant
beaucoup de gentilshommes qui riaient en
nous regardant. La cour partit le matin même;
mais lessourires du château se continuèrent au

village... puis, on ne me parla plus... on chu
chottait quand je passais..... on ne m'achetait
plus rien du tout.... j'aurais mangé mon fonds.
Je vendis ma laiterie..... je quittai la Rési
dence... j'allai tout droit à Upsal pour vous
trouver..... vous étiez depuis huit jours chez

retranc" ée.
Oh ! mon Dieu... on va nous mettre à la

porte...

ABEL, méme jeu.
N'aie donc pas peur, tu es avec moi...
PUFFENDORFF.

Eh bien ! répondrez-vous ?
ABEL, donnant le papier.
Voilà !

(1) C, Ab. Puff.

PUFFENDORFF,

ADEL.

Comment, voilà ?...

Quand la cour, que sa beauté pare,
Devant moi, bientôt, oui bientôt, passera.

ABEL.

Si mon œil ébloui s'égare

Je dis,.. voilà !

Mon cœur, guide sûr, me dira

PUFFENDOIRFF .

La voilà.

J'entends bien... par exemple... (lisant) Que

vois-je... de la main illustre de notre grand

REPRISE.

monarque... (remetlant le papier à Abel). Re
cevez mes excuses, monsieur, j'ignorais...

(carlitta sort cnmmenée par Puffendorff par la

ABEL .

gauche.)
-

C'est bien, mon cher, il n'y a pas de mal...
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(à Carlilla) tu vois bien !..
SCENE VII.

PUFFENDORFF.

Eh ! mais .. je ne me trompe pas... c'est la
ABEL puis LE COMTE.

petite laitière de madame la duchesse, à la ré
sidence...

A BEI., seul.

AB EL.

Ah! je suis donc au palais .. près d'elle peut

Oui, monsieur .. ma sœur de lait...
PUFFENDOR FF.

Son Altesse sera enchantée de te voir, mon
enfant.... Je me rappelle qu'elle adorait tes
fromages (Puffendorff s'approche de Carlitta).

être... oh ! oui... elle doit être de la cour,....
et en restant ici je la verrai...
LE coMTE, cntrant du fond à lui méme.

Pardieu ! c'est jouer de malheur.... si je n'avais pas perdu cet éventail, tout finissait de

ABEL, l'observant.

soi-même... (apercevant Abel) Que vois-je...

Hein ?..

mon Jeune sauveur...

PUFFENDORFF.

A BEL, vivement.

Tes petits fromages... et je crois qu'elle t'a-

vait promis de te prendre à son service...

Le gentilhomme à la culbutte,..

(il

LE COMTE, vivement,

s'approche davantage.)

ABEL, toussant pour faire diversion aux cajo
leries de Puſſendorff.

Par quel hasard êtes-vous ici ?
A BEL.

Grâce à vous...

IIum ! hum !..

L1

CARLITTA .

C'est vrai... mais elle l'aura oublié peut

COMTE .

Comment ?...

être...

A BEL.

ABEL, venant entre eux .
Hein !... c'est ma sœur de lait...
PUFFEND()RFF,

Je vais te conduire auprès de madame Hed
vige, la dame d'honneur de la duchesse... elle

Ce papier...
Ll

AD EI, .

Signé... Auguste Frédéric.
LE

te présentera à sa maîtresse (à Abel). Vous,
jeune homme, attendez dans cette salle, vous

COMTE,

Mon laissez-passer.
COM1TE .

Que j'avais oublié chez vous ?
ABEL.

verrcz le Roi ct toute la cour...

ABEL, à lui-méme.

Avec cet éventail (il lui montre).
LE coMTE, vivement.

Oh ! je regarderai bien.

Celui de la duchesse ! (à part)oh ! si je l'avais
ENSIEMBLlE.

eu tout-à-l'heure !
ABEL.

Air : Les plaisirs de l'Allemagne.
PUFFFND0RFF.

Auprès de la chapelle
Nous allons nous tenir.

De la duchesse? (retirant l'éventail) quelle
duchesse ? ah l je devine, une dame que vous
aimez !
LE

COMTE .

Dans un instant, ma belle,
Vous le verrez sortir.

Malheureux !
ABEL.

ABEL.

Non loin de la chapelle

Et qui vous aime ?

Vous allez vous tenir,

Dans un instant près d'elle,

LE COMTE.

Voulez-vous bien vous taire.

Je serai, quel plaisir !
A B EL .

CARL ITTA .

Non loin de la chapelle

C'est un gage de tendresse, n'est-ce pas ?

Nous allons nous tenir.

allons, convenez-en, ou je ne ne vous le rends

Dans un instant, près d'elle
pas,

Je serai! qucl plaisir !
LE COMTE,

1) C. Puff A,

A

Eh bien, oui.
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LE

ABEL ,

Allons donc, le voilà votre gage d'amour,
pourquoi faire des mystères entre hommes ;
moi aussi je suis amoureux, et je ne le cache

pas, et je vous montrerai celle que j'aime, non,

COMTE.

Vous le verrez, petit espiègle.... (à part.)
Une fois sorti de ce palais... tu n'y rentreras
plus...
(Il s'assied à la table â droite, et écrit.)

c'est vous qui me la montrerez...
AAAAvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvv vvvvvvvv vvvvvvVv \.

LE COM1TE,

Moi ?

SCÈNE VIII,

ABEL.

Oui, vous, car c'est une dame de la cour...
LE

COMlTE.

ABEL, CARLITTA, LE COMTE.

Laquelle?
ABEL .
ABEL.

Il est charmant mon nouvel ami...

Eh! je ne sais pas.... Mais la plus belle...
car elle doit être la plus belle... et vous m'ai
derez aussi à protéger Carlitta...
LE COMTE ,

CARLITTA, entrant joyeuse.
Oh ! M. Abel... M. Abel , si vous savicz...

J'ai vu la duchesse !.. j'entre à son service !,.
ABEL,

Hein?.. Vous avez dit...
ABEL.

Carlitta, ma sœur de lait. ..
LE CoMTE, vivemcnt.

Moi, de mon côté, j'ai un protecteur.
cARLITT A, rcgardant d gattche.
Tenez, la voilà !
ABEL, montrant le comte.

Une paysanne... des environs de la rési
Tiens, regarde, le voici !..

dence...
ABEL.

a ,A A4 v \ \ \ v4Av vva v v v v r,vvv vv vv vv,v" v v v avv v v v vvv vvA^ ^ vA ^ ^ ^^ A^ ^ ^ ^^^ ^

Qui est venue avec moi ce matin à Stoc
， •-

kolm...

SCE

»-

E IX.

LE coMTE, d part.

-

Elle est ici !

LEs MÈMEs, LA DUCIIESSE, LE COMTE,
ABEL .

ABEL.

Est-ce que vous la connaissez ?..
LE coMTE, vivemcnt.

Moi, du tout !.. Et vous venez demander
pour elle...

(La duchesse entre par la gauche, les quatre
personnages se rcconnaissent.)

A B E L,

Air : Pilat/, Fina l du 2° acte de César de Bazan.

LE (.0MT ，.

LE coMTE, à part sº levant, et reconnaissant

Justice...
Cr,r l' tta.

Contre qui...

Grai1d Dieu !
ABEL.

Contre un gentilhomme qui, à la résiden e,

l'a compromise aux yeux de toute la cour.... et
qui maintenant ne pense plus à la pauvre en
fant dont il a fait le malheur.

LE coMTF, s'oubliant.
Qu'en savez-vous ?..
ABEL, vivemcnt.
Hein ?.. Vous dites ?..

cARLITT, reºonn t 's sant le comt2
Mon beau seigneur !

LA DUCHEssE, rcconnaissant Ahel.
Ah qu'ai-je vu !
AEEL, rcconuna/ssant lu Duchesse.
C'est elle !

LA orcHEssr, èdcmn.

Ce jeune homme au palais.
LE coMTE, ºdem.

LE COMTE.

Rien...
A BEI,.

Ainsi, je peux compter sur vous.

Carlitta parmi nous !
CA RLITTA, à m '-volac.
Je ne me trompe pas...
LE coMTE, à Carlitt u.

LE COM1TE,

Parbleu ! (à part.) Il faut à tout prix me

débarrasser de ce petit bonhomme...
ABEL, à lui-méme,
Quel excellent ami...
LE

Silcnce !

ADEL, à lui-même regardant la Duchesse.
Qu'elle est belle !
LE coMTE, bas à Carlitta.

Je dois être en ces lieux, un étranger pour vous !

COMTE.

Je vais vous donner un mot pour un des oſ

ENSEMBLE, à part.

ficiers du palais... mon parent, qui s'occupera
exclusivement de vous, et qui vous con

De tenter de lui plaire,

duira...

Mais il faut du mystère :
Ici, soyons discret.

ABEL, vivement.
Près de toutes les dames de la cour ?

Mon cœur brûle en secret ;

#- º

(1) La D, Le C, A,

– 8 —
CARLITTA ,

LA DUCHESSE,

Mon dieu ! que de mystère:
Pourquoi tant de secret ?
Mais afin de lui plaire
Mon cœur sera discret.
LA DUCIIESSE.

Il sait ici se taire :

Son silence me plait.
Je veux avcc mystère
Lui parler cn secret.
ABEL.

-

Ici, mon cœur espère,

Ah l mon Dieu ! qu'avez-vous, monsieur.
ABEL.

Rien, madame, rien... (A part). M'éva
nouir , moi , un homme ! Allons doncl...

comme on se moquerait de moi.
LA DUCIIESSE .

Souſſrez-vous ?
ABEL .

Oh! non, madame, je ne me suis jamais si
bien porté.

Et me dit cn secret
LA DUCHESSE,

D'essayer de lui plaire,
Loin d'un œil indiscret.

Alors, pourquoi tremblez-vous ainsi ?
A BEL.

LE coMTE, haut.

Permettez, duchesse, que je vous ramène à
votre appartement.... la présence d'étrangers

Je ne tremble pas.. au contraire...
LA DUCHESSE .

Avez-vous peur?

dans cette salle...
LA

ABEL ,
DUCHIESSE.

Je crois que oui.
LA DUCIIESSE.

Cette jeune fille est à présent de ma mai
De moi !

80Il, ..

ABEL.

LE coMTE, d part.

Diable ! un mot de Carlitta et je suis perdu.
CARLITTA, â part.

Oh ! non... mais de votre rang... de votre
titre... de votre. ..

Comme il est bien !

ABEL, d part.
Qu'elle est belle !
LA DUCHEssE, regardant Abel.

LA DUCIIESSE,

Vous venezau palais pour la première fois...
Qui vous y amène ? dites... Vous rougis
sez ?
ABEL.

J'allais faire indiquer à cette petite le loge
ment de mes femmes.

LE coMTE, vivcment.

Me permettrez-vous, Madame, de vous épar
gner cette peine,
LA

DUCIIESSE.

De grand cœur. (A Carlitta.) Suis M. de
Steinbock ; tu me diras tantôt pourquoi tu as
si subitement changé d'état et quitté ton vil
lage.
LE coMTE, à part.
Elle ne dira rien... (regardant Abel.) Mais
lui... je vais le recommander à Puffendorf...
REPRISE DE L'ENSEMBLE PRÉCÉDENT.

Du tout l je ne rougis pas, madame... (Fiè
rement). Il y a très longtemps que je ne rou
gis plus.
LA DUCHESSE.

Ah !.. Et sans doute l'unique but de votre
voyage était de voir le roi... la cour...
A BEL .

Mieux que cela, madame.
LA DUCIIESSE.

Comment ?
ABEL.

J'avais aussi une espérance...
LA

(Lc comtc et Car'itta sortent par la gauche.)

ABEL ,

AAA vvv vvvvvv vvvv vvvAv\ vvvvvv vv v v vvv vvv v v vv vv vvvvvvvv vvvv vvvv vv v v

SCENE X.

LA DUCHESSE, ABEL.

DUCIIESSE.

Laquelle ?

Celle de vous revoir.... (A part). Tant pis !
LA DUCIIEssE, avec coquetterie.
Me revoir... moi... M'aviez-vous donc déjà
VUlC,. .

ABEL, d part.

A B L, naivemcnt.

Seul... scul avec elle!.. J'ai envie de m'en

Oh ! vous ne pouvez pas l'avoir oublié. .

aller.

LA DUCHEssE, souriant.

LA DUCHEssE, à part. s'asseyant.
Comme il est ému !

ABEL, à part.
Si je ne lui dis rien, clle ne me parlera
S
l)as.

LA DUCIIEssE, à part.

Si je nc lui parle pas, il ne mc dira rien.
A BEL, à parl.
Mon cœur est plein, et je ne trouve pas une
parole... Je crois que je vais étou(ſer.

A

Vraiment ! (A part). C'est à peine né, et
c'est déjà fat !
ABEL, continuant.
Vous devez vous souvenir de la forêt de

Rugen
LA DUCIIESSE.

En effet, je crois me rappeler...
AREL, avec ardeur.

La place où votre gant tomba.
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LA DUCHEssE, continuant.
Oui... l'ardeur avec laquelle vous vous êtes

précipité...

bock n'aurait jamais eu cette idée-là, lui. .
ABEL, lui présentant le gant.
Le voici, madame...
LA DUCIIESSE.

ABEL, vivement.
Pour le ramasser...

Gardez-le... je vous le donne...
ABEL.

LA DUCHESSE .

Au péril de vos jours, sous les pieds des

Vous me le donnez... ah! qu'on essaie de

me le prendre à présent.... Par mon nom de
gentilhomme je défierais une armée !

chevaux...
ABEL.

LA DUCIIESSE .

J'entends encore au fond de mon cœur le

cri qui vous échappa. Je vous vois toujours
vous éloignant au galop, de votre cheval, me
faire un signe de la main, tandis que je vous
montrais ce gant que je couvrais de mes bai

Vous êtes gentilhomme ?
ABEL .

Prêt à le prouver par le cœur et l'épée...
LA DUCHESSE.

Vous vous nommez ?
SCTS,
ABEL .

LA I)UCHESSE.

Non... monsieur, non... j'étais déjà beau
coup trop loin... Je n'ai rien vu... (A part).
Mais je n'ai rien oublié...

Abel d'Oliva !
LA DUCHESSE,

Votre fortune ?
ABEL.

".

ABEL.

Depuis cet instant, madame, je ne suis heu
reux que lorsque, seul, je puis penser au jour
où vous m'êtes apparue... que lorsque je puis
tirer de mon sein ce gant chéri qui vient me
" prouver # je n'ai pas fait seulement nn beau
rêve... (Il prend le gant).
LA DUCHESSE

Comment, monsieur. .. vous avez osé con

Je la cherche.
LA DUCHESSE ,

Votre état ?
A BEL.

Je n'en cherche pas.
LA DUCHESSE.

Et si l'on vous offrait d'entrer dans les pa
ges du roi de Suède...
ABEL, vivement.

S6TV6I', , ,

Les pages .. qui habitent ce palais... qui

ABEL, vivement.

vous voient tous les jours.... oh! madame !
Ce gant on ne l'aura qu'avec ma vie.

(Puffendorffparait au fond.)
LA

LA DUCHESSE,

DUCHESSE,

Quelqu'un ! taisez-vous!..
Air : Baiser au porteur.
AAAAAAA v vvvvvAAA vvvvvAAA vvvvvvvv vvvA vvvv vvvvvvv^ vAAAVAA^ V^A^ MAA^º

Dans vos discours , mettez plus de réserve,

Garder ce gant ! avez-vous pu l'oser ?:

iSCÈNE XI.

AIBEL.

Sur ce trésor, que mon amour conserve

ABEL, LA DUCHESSE, PUFFENDORFF,
puis CARLlTTA.

Chaque matin, je dépose un baiser
Qu'il ne peut pas me refuser.
LA DUCIIESS E.

PUFFENDoRFF, à part.

Mais cet objet, parure d'une femme,
Pour vous, ne peut avoir de prix...

Ah ! le petit bonhomme dont Steinbock

A IlEL .

vient de me parler...
Si fait ! ..

LA DUCIIESSE.

-

Chaque matin, je crois, madame,
Baiser la main qui le portait.

Qu'y a-t-il baron ?..
PUFFENDORFF.

LA DUCIIESSF.

Et si je vous le redemandais...
ABEL, tout triste.

Madame la duchesse , notre grand monar
que se dirige de ce côté ;... voici un éven
tail...

ABEL, à part.

Vous, madame !..
LA DUCHESSE.

En vous disant que ce gant, entre Vos
mains, peut me compromettre... me perdre
peut-être...
ABEL, avcc entrainement.
Oh! madame... c'est tout mon bien ... mais

je vous le rendrais... à l'instant. (Il baise le
gant, et veut le rendre à la duchesse).
LA DUCIIEssE, à part.

Ah ! c'est très bien... monsieur de Stein

Ciel !..

-

PUFFENDORFF.

Que tout à l'heure, après le départ de mon
neveu, le comte de Steinbock, j'ai trouvé
chez moi... par hasard... et...
LA DUCHEssE, le reprenant.
C'est bien !
ABEL,

Quoi, madame.... cet éventail...
: --

-

x
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LA DUCHESSE.

Est le mien... qu'avez-vous donc ?..
ABEL, se contraignant.
Rien, madame, rien... (à part.) C'est elle!..
c'est bien elle.... dont tout à l'heure ce gentil
homme,.. ah ! c'est aſfreux !..
LA DUCIIESSE.

LE coMTE, à part.
Déjà... la duchesse n'a pas perdu de temps...
LE ROI,

remontant.

Vous pourrez partir demain.
LE coMTE, à part.

Partir.... quand Carlitta reste au palais...
oh ! non pas.

Monsieur de Puffendorſf... rendons-nous au

devant de Sa Majesté.

LE RoI, apercevant Abel.
Puffendorff... quel est ce jeune homme ?..
PUFFENDoRFF, embarrassé.

(Elle donne la main à Puffendorff, et fait
un pas pour sortir; Abel fait un mouve
ment pour la suivre et lui parler; elle le

Sire...

retient du regard, et disparaît par le

Sire .. c'est un gentilhomme... monsieur

fond.)
CARLITTA, entrant par la droite, et vivement

Abel d'Oliva, pous lequel je me suis chargée

à Abel.

Monsieur Abel... je l'ai vu... il m'a parlé,..

LA DUCHEssE, vivement.

de demander à Votre Majesté...
ABEL, s'avançant.
Justice !..

LA DUCHEssE, étonnée.

il m'aime toujours et doit m'écrire, pour me

Comment ?..

promettre...

LE coMTE , d lui-même.

ABEL.

Pour te tromper encore... comme elle qui

Que dit-il !

trompe si bien... Oh ! comment me venger.

cARLITTA, à part.
Que va-t-il faire?

UN HUIssIER, annonçant.
Le roi !

LE

ROI.

Parlez, mon jeune gentilhomme... je vous

ABEL, avec joie.

écoute.

Le roi !

CARLITTA , se tient à l'écart toute tremblante.
Mon Dieu !
vw^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvAvAvAAAvAAAvAAAvvvvvvvv

ABEL, parlant sur un signe du roi.

Sire... je viens vous demander justice pour
ma sœur de lait Carlitta, qui a été compro
mise par le comte de Steinbock...
LA DUCIIESSE.

SCENE XII.

LEs MÈMEs, LE ROI, LA DUCHESSE, LE

Qu'entends je ?
ABEL, à part, regardant la duchesse.
Elle se trouble... elle l'aime !..

COMTE, SEIGNEURs, DAMEs.

LE Rol, surpris.
Que nous dites-vous là, monsieur ?

CHOEUR.

A B EL .

AIR :

Attirée le soir par monsieur le comte au

Formons un cortège
A la duchesse, au roi,
C'est un privilège

palais de la résidence... elle n'en est sortie que
le lendemain...

C'est une douce loi.

LA nUCIIEsSE, à elle-même.

LE RoI, d la duchesse.
Oui, madame la duchesse, vos moindres

Est-il possible!
LE Roi, gaiment.

Eh bien ! comte..... qu'avez - vous à ré

désirs sont des ordres pour moi, et j'espère
bientôt vous en donner une nouvelle preuve. pondre ?

LE coMTE, à part.
En disant la vérité je me justifie devant la

LA I)UCIIESSE.

Mais qu'est-ce donc, Sire ?..
LE Ro1|, souriant,

duchesse, mais je me perds devant le roi.
L A DUCHESSE.

Ah ! c'est une surprise...
LE coMTE, à part.
Encore ce petit bonhomme ?
LE Roi, gaiment.
Eh bien, mon cher Steinbock, vous souf

frez-donc toujours de cette maudite chute de
cheval ?

-

LE COMTE,

S'être joué ainsi de moi... oh ! c'est in
digne... (La duchcsse remonte; le roi vient à
Steinbock.) (1)
LE RoI, bas â Steinbock.
-

Ce silence est un aveu, comte... (haut.) Mon
petit ami, je ne peux pas faire grand'chose à
cela, moi...

Mais. non, Sire...
LE ROI .

ABEL.

Sire ! ...

Allons, allons, vous ne voulez pas l'avouer,
mais vous êtes malade... je le sais.... on me l'a

dit.... un congé, vous est nécessaire pour re

(1) Le R. La D. Le C. A. C.
(2) C. Le R. La D. Le C.

faire votre santé.., et je vous l'accorde,..

(5) La D, C. A, Le R. Lc C. Bbuff, au ſond.

-

•- 11 LE ROI,

LE RoI, au fond.

Àllons... tu m'amèneras cette jeune fille,
ABEL, présentant Carlilta.

Duchesse !... (Elle va le rejoindre.)

La voilà...

Vous n'êtes qu'un petit sot !.... (Il s'éLA DUCHESSE.

-

LE CoMTE, bas à Abel.

loigne.)

Carlitta

CA RLITTA .

LE coMTE, d part.
Tiendra-t-elle sa promesse?

Ah ! monsieur Abel , vous êtes bien mala
droit...

LE ROI.

PUFFENDORFF.

Approchez, mon enfant (1)... Eh! mais, je la
reconnais... (Bas au comte.) Ah! ah! mauvais

Retournez faire votre philosophie, mon jeune
provincial ! Eh ! eh! ch! ( Il sort ainsi que les
seigneurs en riant.)

sujet... Je me souviens... c'est avec cette pe

tite que je vous ai vu, sortant un matin my -

REPRIsE DU CHOEUR D'ENTRÉE.

térieusement de la Résidence...

LE coMTE, bas.
vvvv vv v v vv vv vvv v vvv v vvv v v v v v v vvv vv v v a v v v v.v v v vv Avv N AAvv vvvv Av^^.

Oui... sire !...

LE RoI, bas.
C'était même, je crois, la nuit de la Tous

SCENE X | | H.

saint, la veille du départ de la cour pour Stoc

ABEL, puis PUFFENDORI F.

-

kholm...
ABEL .

Parle, ma sœur... du courage...
CARLITTA .

Moi... je... je n'ai rien à dire.... je n'ai ja
mais vu monsieur le comte... qu'aujourd'hui

et ici... (A part.) Mon Dieu ! pardonnez-moi
de mentir, mais je ne veux pas qu'il m'aime
de par le Roi... (2)

ABEL, seul, après un moment.

Trahi par Carlitta !... raillé, baſſoué par
toute la cour.... et elle... elle aussi ne m'a pas
épargné... oh ! ma tête brûle... mon cœur se

gonſle... il me semble que j'ai envie de pleu
rer... pleurer à mon âge ! Fi donc ...
Air : des Amours de Michel et Christine.

ABEL.

Chacun d'eux m'outrage,

Comment... tu ne m'as pas dit que tu avais
passé, dans les appartements de monsieur le

Me raillc en ces lieux,

Et c'est à qui se moquera le mieux .

comte, la nuit de la Toussaint...
LA DUCHEs5E, vivement.

Des larmes de rage,
J'cn suis furieux,

Bien malgré moi, viennent mouiller mes yeux.

De la Toussaint !...

LE RoI, à Abel.

Abusant du seul privilège

Tu te trompes, je sais où il était.... cette

Que la taille leur donne ici,
Ils me renvoient à mon collège
Je veux pour les railler aussi,

nuit-là.

LA DUcHEssE, effrayée et à part.

Les traitant de Inême façon
Donner à chacun sa leçoIl.

Grand Dieu !
LE ROI.

-

L'espérance a fui sans retour,
Le dépit remplace l'amour ,

Monsieur de Steinbock était occupé pour
mon service particulier.
LE coMTE, à part.

Et ce cœur, qu'on sut outrager,

Ne bat plus que pour se venger.

Excellent prince, il me justifie lui-mêmc.
LA DUCHEssE, a part.

De qui se moque-t-on ici ?
LE coMTE, bas au Roi.

PUFFENDoRFF, entrant, â lui-même.
Sa Majesté, qui est sur sa terrasse, me ren
voie ici pour essayer sa cheminée. .. Qu'est-ce

que je pourrais bien trouver

Ah ! sire !...

LE RoI, bas.

de flatteur à lui

C'est bon, vous me reniercierez plus tard,
mais ne recommenc z pius ... je n'aime pas le

glisser dans le tuyau de ... à ce grand monar
que... Voyons donc... (Il cherche.)
ADEL, continuant et s'asseyant sur un ſauteuil,

scandale; vous ferez quelque bien à cette pe

près de la cheminée.

tite. . que vous avez ensorcelée... (à Abel.) Tu

Oui , je me vengerai de cette duchesse d'abord...
qui n'est qu'une coquette...
bock n'est pour rien dans tout cela... (lui pre
PUFFENDoRFF, l'apercevant.

vois bien, mon ami, que monsieur de Stein
nant l'oreille.) Tu n'es qu'un enfant... (Il re
monte la scène.)
LA DUCII ssE, à Abcl.
Un calomniateur..... vous.. .. ah l mon sieur !...

-

(1) La D. A. C. Le R. Le C. Puſſ.

(2) La D, C. A. Le R. Le C, Pull,

Hein ?... qu'est-ce qui dit de ces choses-là,
ici...
ABEL .

Je me vengerai aussi du Roi.
PUFFENDoRFF, tremblant.
Ah! le malheureux !,..
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UN FAC'UIONNA IRE.

ABEL.

De ce roi qui se fait un jeu de l'honneur de
ses sujettes.
PUFFENDoRFF, tremblant, à part.
Et Sa Majesté qui écoute là-haut pour la
première fois !... (Haut.) Mais taisez-vous donc

imprudent !... (à lui-méme ) Pourvu que Sa
Majesté ne croie pas que c'est moi qui dis
cela.

A BEL, avec emportement.

Eh! que m'importe le roi... Je voudrais qu'il
m'entendît ! ..
voIx DU RoI dans la cheminée.

Soyez satisfait, Monsieur, Frédéric vient de
vous entendre.
AB EL .

Hein?... cette voix... d'où ça vient-il?
PUF VENDoRFF, tremblant.

On ne passe pas!..
ABEL .

Déjà... Oh ! mon Dieu... ah! cette porte...

(Il court à la porte du roi.) Fermée !.. et celle
ci ?.. (Courant à l'autre porte.) Fermée aussi...
miséricorde !.. ah ! la fenêtre, diable !... qua
rante pieds et un fossé vide... c'est trop haut
pour mes jambes... quelqu'un... (Il reste sur
le balcon.)

-

(Pendant ce temps, un domestique ouvre la
porte du roi, cntre en scène, va ouvrir la
porte du fond.)
LE DoMEsTiQUE, regardant en dehors.
Personne que le factionnaire... on ne me
verra pas sortir de chez le roi. (Il referme le

·fond, et va ouvrir la porte de gauche.) A cette

Ah ! malheureux jeune homme, vous êtes
perdu... ici, les murs ont des oreilles... (Il

heure il n'y a personne chez la duchesse...
l'instant est ſavorable ! (Il traverse de nouveau
le théätre et rentre dans l'appartement du

sort.)

roi.

-

ABEL, descendant du balcon, mais sans cha
*M*MMvWvAvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

pcau.

Qu'est-ce que cela veut dire ? est-ce un ami
qui vient me donner la liberté... Parbleu, pro

SCENE XIV.

fitons-en toujours... j'aime mieux ce chemin

ABEL, UN DoMESTIQUE.

là que l'autre. .. (s'arrétant.) Où mène-t-il?..
ma ſoi... à la garde de Dieu ! (Il entre chez la

A BIEL .

Perdu l... Que veut-il dire?.. Et cette
voix... c'était celle du 1 oi... il m'écoutait
donc... où était-il?.. Eh bien... est-ce que j'ai

Peur.... peur, moi... je crois que oui... dam !
voilà la première fois que j'ai une querelle

avec un roi... Il me semble que je ſerais bien
de... (Il court au fond.)

duchesse; à peine a-t-il disparu que le do
mestique revient portant un objet enveloppé
dans une serge verte.)
1E DoMEsTiQue, se dirigeant vers l'apparte
ment de la duchesse.)

Sa Majesté sera contente de moi... son se

cret sera bien gardé. (La toile baisse.)

FIN DU PREMIER ACTE .

DEUXIÈME ACTE.
Le théâtre représente la chambre de la duchesse. — Au fond, une grande alcôve avec rideau de damas. — Lit égale
ment de damas - A droite, au deuxième plan, une fenêtre. - A gauche, une porte à deux battants. — A droite de
l'alcôve, au fond, une porte conduisant au cabinet de toilette de la duchesse. — Et à gauche, au premier plan, porte

cachée dans la tapisserie. - A droite, au premier plan, une porte secrète, et auprès, une table avec tapis.— A gauche,
en face de la cheminée, toilette à la Duchesse. - Au fond, à gauche de l'alcôve, une porte servant d'entrée principale.
SCENE PREMI1ERE.

A BEL, seul.

(Au lever du rideau, il ſait nuit; Abel entre à
tâtons par la porte de droite.)

d-coup.) J'entends marcher... où me four
rer... ah ! (il se cache dans l'alc6ve).
(Le domestique du roi apporte le paquet cou
vert que l'on a vu â la fin du premier acte,
il le dépose près de la table a droite, c'est

un métier à tapisserie à pieds, couvert d'une
serge vcrte.)

Personne heureusement ne m'a aperçu... .
on ne sait pas où je suis... ni moi non plus...

j'ai marché toujours tout droit espérant trou

LE DOMESTIQUE.

Voilà ma commission faite. (Il sort.)
ABEL, se redresse.

ver une antre porte... (Il se cogne.) Et je ne

Qu'est-ce que ce bonhomme a donc apporté

rencontrc quc des meubles.... (Ecoutant tout

là ... si je pouvais le voir, cela m'aiderait peut
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ABEL.

être à deviner chez qui je siis.... (Nouveaux

pas. Ecoutant.) Encore !.. (Il sc cache de nou
veau. Des valets entrent et apportent des

Non... mais je soupçonne seulement que je
suis dans une chambre à coucher...
CARL1TTA .

ſlambeaux qu'ils placent A lui-méme ) lls
viennent m'éclairer... (Les valets sortent.) Et

Vous êtes chez la duchesse.
ABEL.

ils s'en vont discrètement... pour ne pas me

gêner... c'est très bien cela... Merci, laquais!..
(Se relevant et tâtant ses poches.) Je vous je
terai ma bourse une autre fois, faquins!..

Vraiment?.. je suis chez cette vilaine
femme-là ?

CARLITTA, vivement.
Voulez-vous bien vous taire. .. et venir avec

Faisons vite connaissance avec mon domicile...

(Regardant autour de lui.) Un lit. une toi

moi ... (Le lirant par le bras). Allons-nous en

lette... des fleurs... des dentelles... je suis chez
une femme... chez une femme !.. je n'ai plus

vite !

ABEL, se dégageant.
Du tout !

du tout envie de m'en aller.

CARLITTA .

CARLITTA, en dehors.

Vous n'avez pas l'intention de rester

C'est bien, Mademoiselle.

iCi ?
ABEL .
AI, EL .

Allons, bon !.. on vient encore me déran

ger... j'aurais dû faire défendre ma porte.

J'ai parfaitement cette intention.

(Regardant autour de lui.) Ah !.. (Il se cache
derrière la toilette.) Je ne suis pas visible...

Ah ! mais la duchesse va venir.

CARLITTA.

ABEL, avec aplomb.
Parbleu... sans ça...
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SCÈNE II.

CAIRLITTA .

Et si elle vous voit.
ABEL .

CARLITTA, ABEL, caché.

Flle ne me verra pas... tout de suite!..

cARLITTA, à la cantonade.
Oui, mademoiselle... soyez tranquille... je
vais tout disposer chez madame... et quand

CAR LITTA .

Il est tard... elle voudra se coucher...
ABEL.

Dame! elle doit en avoir l'habitude.

elle arrivera...
CARLITTA .

ABEL, caché.

-

Je crois reconnaître... mais oui... c'est Car

Certainement !.. et comme on ne se couche

pas tout habillé...

litta.

ABEL .
CARLITTA ,

Qu'est devenu M. Abel, mon frère dc lait?..

Ordinairement... Eh bien ?

Mademoiselle Edwige prétend qu'on l'a vai
nement cherché partout, on n'a trouvé que
son chapeau sur un balcon... il aura sauté par

CARLITTA, tout-d-coup.
Comment.... eh ! bien ?.. Ah ! ça, monsieur
Abel, est-ce que vous voulez...

la fenêtre !.. Trente pieds de haut !.. Oh ! mon

ABEL, avec violence.
Je ne sais pas au juste ce que je veux... mais

Dieu !.. il est mort, peut-être !
ABEL, qui s'est avancé doucement.
Pas encore ! (1l l'embrasse).
CARLITTA, eſfrayée.
Ah !.. (Le reconnaissant). Monsieur Abel !
Vous, ici !
A BEL.

je reste pour la voir une dernière fois... pour
lui dire...
CARLITTA .

Quoi donc ?
ABEL.

Qa ne te regarde pas... Et puis...

Moi, ici !
CA1RLITT'A ,

Air : de l'Artiste,

Comment êtes-vous entré ?
ABEL.

Ah ! voilà !.. (Avec mystère). Je suis entré...
par la porte que j'ai trouvé entrebâillée... et
je suis arrivé jusqu'ici, en allant toujours de
vant moi... comme ça... tiens... (Il marche
comme s'il allait à tâtons).
C4 RLITTA,

Je ne sais pas moi-même
Ce queje lui dirais ;
Je ne sais si je l'aime,
Ou bien, si je la hais.
Je suis comme en délire,
Et je ne sais pourquoi.
Je voudrais bien lui dire...

Ce que lui dit le roi.

Et vous avez osé pénétrer ?..
ABEL .

J'ai pénétré... aveuglément...
CARLITTA ,

Mais vous ne savez donc pas où vous êtes?..

CA RLITTA ,

Et vous croyez que je souffrirai... moi, qui
appartiensà présent à la duchesse... par exem
ple,., je vais à l'instant...

— 14 ABEL .

« tôt, car je t'aime ! » (Parle.) Tiens ! tiens !

Dire à tout le monde que je suis ici... me

tiens !

faire arrêter...Va, mon enfant. . va... (Il s'as
sied sur l'ottomane). Ouſl..

CARLITTA .

Il y a cela... niais qu'est-ce qu'il craint donc

cARLITTA, avec désespoir.

que je dise ?

Oh ! mon Dieu !.. que faire?.. vous ne pou

ABEL.

vez pas rester...

Dame l tu dois le savoir mieux que moi...

ABEL .

CARLITTA, tout-à-coup.

Qu'ai-je à craindre?.. que peut-il m'arriver
de plus encore?.. N'avez-vous pas été tous im .
itoyables pour moi ce matin... Toi, comme
† autres... et... jusqu'à ce ce comte de Stein

Oh ! mon Dieu !
A BEL .

Quoi donc ?

bock !

CARLITTA..

On vient par ici !

cARLITTA, très vivement.

ABEL, négligemment.
Fais entrer, ma chère, ſais entrer !

Oh l je ne veux pas que vous lui fassiez du
mal, à celui-là !

CARLlTTA .

ABEL.

Mais cachez-vous donc au moins ! (Voyant

Hein !

Abel disparaitre dans les rideaux du lit.) Ah !
(Courant vers lui.) Et ma lettre?... (S'arrétant
tremblante.) Sainte vierge !.. la duchesse !.....

CAR LITTA ,

Il m'a remis en secret un billet.
ABEL.

(Elle s'éloigne vivement des rideaux.)

Que tu as accepté... imprudente !..
CA l{ LITTA .
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Oui, mais je ne l'ai pas lu.

-

ABEL.

SCENE III.

A la bonne heure !

CARLITTA, tirant de son sein une petite lettre

-

CARLITTA , LA DUCIIESSE, ABEL, caché.

et l'examinant.

C'est une toute petite lettre.... et moi, qui
ne lis encore que les grosses...
ABEL.

-

-

Ah ! je comprends ta réserve... c'est la con
séquence de la bonne éducation,., que tu n'as
pas reçue... (prenant la lettre) désire -tu que
je te dise ce qu'il y a dedans, moi ?
CARLITTA, vivement.

Oh ! non. (Presque à elle-méme.)Je ne veux

pas vous donner cette peine-là...
ABEL, décachetant la lettre et lisant.
C'est bien... c'est très-bien ! ... je ne te le

LA DUCIIEssE, cntrant vivement.
La détestable soirée! le cercle du roi était

du dernier maussadel toujours ce Steinbock. .
à mès côtés.. m'obsédant.. me tyrannisant !..
et je n'ai pu refuser à ses instances quelques
minutes d'entretien... ici, ce soir.... il veut,
dit-il, achever de se justifier... eh ! que m'im

porte qu'il se justifie l.. je n'ai jamais aimé
Steinbock... grâce au ciel il a son congé... et
demain... (se retournant et apercevant Car
litta qui a rangé tout le temps sur la toilette,

en faisant de temps en temps des signes à Abel
caché.) Ah l c'est toi, Carlitta ?

dirai pas l...
CARLITTA.

cARLITTA, se penchant sur l'épaule d'Abel et le
cdlinant.

On m'a donné l'ordre de me tenir ici à la

disposition de madame. . et...

Qu'est-ce qu'il y a, hein ?

LA

DUCIIESSE.

Bien... tu comnienceras ce soir ton appren
Air : Puisque nous somnes au bal.

tissage de dame d'atours.... ôte-moi ce man
telet.... il ſait une chaleur ici...

Là bas, à la résidence,

Quand sa main me con luisit,
Il allait parler, je pense,
Pourtant il ne m'a rien dit.

CARLITTA, vivement et regardant du côté où
est Abel.

-

Comment, madame... vous allez...

Est-ce pour rien qu'on attire,

ABEL, à part.

Quelqu'un, près de soi, la nuit ?
Tout ce qu'il voulait me dire,

Peut-être qu'il me l'écrit.

ABEL, lisant haut.
« Pas un mot à qui que ce soit de ce qui s'est

« passé entre nous à la résidence... Tu ne ne
« connais pas,.. je ne t'ai jamais vue..... de
« la discrétion et je ſais ta ſortune..... à bien

\

Comme j'ai bien fait de rester !
cARLITTA, méme jeu.
Quel dommage de défaire une si belle toi
lette.

LA DUCIIEssE, d elle-méme cn la regardant.
Eh ! mais... cette petite est jolie... et si mon
sieur de Steinbock s'était joué de moi !.. (Elle

va s'asseoir à la toilette.) Dis-moi, Carlitta ?
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· · CARLITTA, vivement.
Prenez donc garde, madame, vos épaules
sont toutes découvertes !
ABEL, à part.
Maladroite ! ça commençait à m'intéresser.
-

près d'elle, ce soir.
LA

DUCHESSE.

Merci, mon enfant.

ABEL, caché, toussant doucement,
Hum! hum !

CARLITTA, vivement.

LA DUCHEssE, se retournant.

Un rhume est si vite gagné... les nuits sont

Hein ?

si fraîches l...

CARLITTA, vivement
LA

DUCHESSE.

Rien, madame, c'est.... c'est moi qui...

Merci, mon enfant l il n'y a pas de danger.

LA DUCHESSE.

(Elle ajuste son fichu et reste en déshabillé

Il paraît que tu as gagné ce rhume que tu

élégant.)

.

-

craignais pour mol.

CARLITTA, d elle-méme.

Pas de danger l... si elle savait qu'il y a un

CARLITTA, toussant avec affectation.

homme dans ses rideaux !... heureusement

Je crois que oui.

qu'il est tout petit !
LA DUCHEssE, revenant à elle avec une négli

Eh bien, mon enfant, va te reposer.

gence affectée.
Tu ne m'as pas dit encore quel motif si puis

LA DUCIIESSE,

CARLITTA, d part.
Mon Dieu! mon Dieu! Elle va se croire seule,

sant.... t'avait fait quitter ton village... pour
venir à la cour où tu ne connais personne...

et c'est très-dangereux.

personne, n'est-ce pas ?
cARLITTA, un peu troublée.

ENSEMBLE.

Non, madame.

Air : Pas de l' ombre, (L'ombre Porte-Saint-Martin.)

LA DUCHESSE.
LA DUCIIES8E.

Cependant, il m'avait semblé, ce matin,

Oui, va vite,
Ma petite,

qu'à la vue de ce seigneur qui causait avec
moi... tu sais...

Pour ce soirje te tiens quitte.

CARLITTA, très vivement.
De monsieur le comte...

Pourquoi tarder ainsi ?
Je veux rester seule ici.

LA DUCHESSE,

ABEL, à part.
Va donc vite,
Va, petite,
Pour ce soir on te tient quitte.
N'hésite plus ainsi

Ah l...

CARLITTA, â part.
, Grand Dieu !... et sa lettre.... sa défense.
-

LA DUCIIESSE.

Et laisse nous seul ici.

Tu le connais donc ?

CARLITTA, à elle-même.
Je vous quitte,

cARLITTR, très cmbarrassée.
Non, madame... devant moi... quelqu'un

Je sors vite,
A trahir mon cœur hésite.
Allons sortons aussi ;

l'appelait par son nom... et...
LA DIJCHESSE,

Ettu l'as retenu... c'est preuve de mémoire...
il ne ſaut pas rougir pour cela... (á part.) Elle
connaissait le comte... ah! si elle pouvait me
donner un prétexte pour rompre, là, tout-àl'heure... (Haut.) Voyons, mon enfant, sois
franche... tu avais une raison pour venir à
Stockholm... dis-moi toute la vérité, et je.....

(On frappe doucement á la portc cachée dans
la tapisserie.)

Que Dieu la protège ici !
(Carlita sort.)
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SCENE V.

ABEL, caché, LA DUCHESSE, puis LECOMTE.
LA DUCHEssE, à clle-méme.

CARLITTA,

A la veille d'un départ, je n'ai pu refuser
Hein?...

de le recevoir.

LA DUCIIEssE, à part.

ABEL, à lui-même en sortant un peu des ri

Steimbockl... déjà !...

deaux.

CARLITTA,

Elle est seule... sij'osais... osons... (Il va s'a-

J'ai cru entendre...

vancer; mais la duchesse est allée ouvrir, avec
-

LA DUCHESSE.

Ce n'est rien, mon enfant.... c'est moi qui...

je me sens fatiguée.... nous causerons

de

une clé qu'elle a tirée de sa poche, une porte
qui s'ouvre doucement.) Qu'est-ce que cela ?(Il
retourne aux rideaux.)

II1a1Il,

CARLITTA, à part.
La laisser seule ici... avec... (Haut.) Si ma

dame la duchesse le voulait.... je resterais au

LA DUCHEssE, après avoir ouvert la porte.

L'entretien ne sera pas long... (Elle s'as
sied.)

1.E COMTE , entrant el

refermant la porte sur

laquelle il laisse la clé, ā part, pendant ce
//lOll4'e1/lC/l1.

A tout prix je veux faire révoquer ce ma
lencontreux congé.
ABEL, à part.

Lui... mon rival ici.... par une porte dé
robée...

soldat.... Mais une rivalité royale a des périls
que vous n'osez plus braver...
LE coMTE, regardant la pendule.A part.
Dix heures et-demie... c'est singulier... je

croyais avoir vu tout-à-l'heure.s. allons, j'ai le
temps... (haut.) Le roi va venir m'avez-vous
dit ?

ABEL, à part en fermant la porte et prenant

LE coMTE, avec une ardeur simulée.
Enfin, madame, vous m'avez permis...

la clé.

Oui, et plus tôt que tu ne penses.
LE

LA DUCIIEssE, vivcmcnt.

De compléter une justification... que je ne
vous demandais pas... mais hâtez-vous, car le

resterai...

roi doit venir à onze heures.

ABEL, à part.
Le roi !.. j'aurais mieux fait de m'en al
ler ! ...

COMTE.

Cependant, je reste, vous le voyez... et je
ABEL, à part.
Oui, tu resteras...
LE coMTE, continuant.

Jusqu'à ce que j'aie obtenu la révocation

LE coMTE, regardant la pendule du coin de
l'aeil.

A onze heures !.. (à part ) Diable !
LA

DUCIIESSE.

Eh bien, monsieur... l'accusation portée
contre vous par ce jeune homme.
LE COMTE .

Etait fondée, madame !
LA DUCIIESSE.

Comment, cette jeune fille...
LE

COMTE,

A été compromise par moi... mais par

de ce congé... de cet exil que je n'ai pas mé
rité.

LA DUCHEssE, impatientée.
Monsieur.. je ne sais...
LE COMTE ,

Vous doutez de moi, madame... (à part.)

un peu de jalousie ne peut pas faire de mal.
(haut.) Croyez-vous donc que pour aimer il
faille avoir seize ans... être sot, indiscret, écer
velé, bavard...

ABEL, d part.
Je crois qu'il parle de moi.
LA

amour pour vous.

ABEL, à part.

DUCIIESSE .

Que voulez-vous dire, monsieur ?

Que dit-il ?

LE COMTE.
LA

DUCIIESSE.

Je ne vous comprends pas.
LE

COMT'E.

La jalousie du roi avait été éveillée... Je
résolus de donner, à tout prix, le change à
ses soupçons... et Carlitta ſut la victime que
je vous sacrifiai.
ABEL, à part.
Oh ! c'est indigne !

LE coMTE, regardant la pendule. A part.
Onze heures moins un quart...
LA

DUCIIESSE .

Mais c'est aſſreux ce que vous avez ſait là..
compromettre une pauvre enfant !
LE

COMTE.

Pouvais-je hésiter ?., ne fallait-il pas avant
tout songer à vous, madame...
ABEL, d part.
Oh ! je vengerai Carlitta. . et ce roi qui

entend tout, et qui ne voit rien !
(Il va retarder la pendule, et vient se cacher
derrière la table, d droite.)
LA DUCIII SSIE,

Tenez, comte, laissez-là toutes vos précau
tions oratoires... tous vos mensonges dorés,
et avouez que vous avez eu peur.
LE coMTE, vivement.

Peur !.. oh l madame !
LA

DUCHESSE.

Oh! je ne doute pas de votre courage de

Je veux dire, madame, que ce petit Abel
d'Oliva, que je ferai corriger à son collége...
d'où il s'est échappé...
ADEL, d part.
Corriger... (furieux.) faquin l ohl..
LE COMTE.

Avait osé lever les yeux jusqu'à vous.
LA DUCHESSL .

Vous croyez...

-

LE COMTE.

J'en suis certain... il montrait à qui le vou
lait voir... un gant de Votre Altesse... qu'il

avait trouvé par hasard... à tout autre qu'à
ce petit bonhomme...
ABEL, furieux.
Petit bonhomme !
LE COMTE.

J'aurais repris.,. ce gant... mais ce n'est
pas avec une épée qu'on punit ces rivaux-là...
c'est avec une férule et des pensums !
ABEL, à part.

Une ferrule ! des pensums ! ah ! c'est trop
ſort l.. je brûle mes vaisseaux !.. personne ne
sortira plus d'ici !.. (il jetre la clef par la fe
nétre et rentre derrière les rideaux.)
LA DUCHEssE, avec dépit.
Ah ! monsieur de Steinbock, vous traitez
bien mal ce pauvre Abel.
LE coMTE, regardan.t l'heure,

Onze heures moins vingt !

- 17 LE COMTE.

· LA DUCIIEssE.

- C'est un enfant sans doute, mais un enfant

plein de cœur et de courage.
ABEL.

-

Que dit-elle?

:

Ici !.. al ! madame...

LA DUCHEssE, fièrement.
Ah ! monsieur le comte !.. (Vivement à
Abel). Cette clé... pour Dieu, donnez-la.
ABEL.

LA DUCHESSE .

C'est un enfant, mais il se jette sous les pieds
des chevaux pour ramasser un gant.... Il don

Je l'ai jetée par la fenêtre.

nerait sa vie pour un sourire, son salut pour

Grand Dieu !

L A DUCIIESSE .

un baiser !

LE CoMTE.

ABEL, d lui-même, transporté.
Suis-je bien éveillé ! ... oh !

Je suis perdu !.. Par ici la salle des gardes !..

de ce côté l'appartement de vos dames...

LE COMTE .

Quelle chaleur à le défendre !

(L'heure sonne).
LA DUCHEssE, continuant.

Et, trompée par vous, j'ai cruellement raillé
son embarras, son désespoir... Oh ! je ne vous
le pardonnerai jamais!..
ABEL, sautant de joie.

ABEL, au Comte,

Ah !j'ai voulu voir qui, de vous ou du petit
bonhomme, braverait mieux la colère du roi...

ll ne s'agit plus de pensums, monsieur, et
c'est Frédéric qui tiendra la ferrule.
LA

DUCHESSE.

Vous n'avez pas songé à moi, monsieur ?
ABEL .

Oh ! pardon, pardon, madame !

Quel bonheur !

LE CoMTE, à part.
Si c'est pour me dire cela qu'elle m'a laissé
venir... (On entend en dehors sonner onze
heures.)

LE COMTE,

On vient !

LA DUCIIEssE, au comte, en ouvrant un cabinet.
C'est lui !.. cachez-vous là.
LE COMTE .

LA DUCIIESSE,

Onze heures !

Parbleu ! c'est plus grave que la nuit de la
A BFL ,

Déjà !

Toussaint !

(Le comte entre dans le cabinet et ferme la
LE coMTE, d part .

porte).

LA DUCHEssE, d Abel.

Cette pendule retarde horriblement.
I,A DUCIIESSE.

Partez, monsieur, partez... Si le roi vous
trouvait ici !

ABEL, fermant le cabinet.
Moi ! je reste..,
LA DUCIIESSE .

LE coMTE, d part.

Il ne manquerait plus que cela... Pourtant
je ne veux pas partir sans avoir obtenu...
LA DUcHEssE, tout-à-coup.
Taisez-vous !

LE coMTE, effrayé.
Plaît-il ?
LA DUCIIESSD ,

· On ouvre la porte de l'escalier dérobé...
C'est le roi... lui seul prend ce chemin...

.

Et vous...

Malheureux ! on entre !

AREL, tout-à-coup.
On sort !.. (il se précipite derrière le métier
à tapisserie, au moment où la porte du roi
s'ouvre).

LA DUCHEssE, d part.
Il était temps !
vvvAAAvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAvvAMvvAvvvvvvvvMvAAAAAAvAvvAAA^

Tartez.

SCENE VI.

LE CoMTE, eſfaré.
Le roi !

LE ROI, LA DUCHESSE, ABEL, caché.
ABEL, d part.

Qu'ai-je ſait ?
LA DUCHEssE, vivement.

LE Roi, entrant et prenant la main de la du
chesse qu'il baise.

-

Mais partez donc !
LE coMTE, vivemenl.

La clé n'est plus sur cette porte!..
LA

DUCHESSE .

C'est impossible...
LE coMTE, cherchant.
Oh ! cette clé...

ABEL, paraissant tout-à-coup.
Ne la cherchez pas, monsieur... je l'ai
prise...
LA DUCHESSE.

Lui !

Chère duchesse !

LA DUCHEssE, retirant sa main doucement,
Sire ! ..
LE ROI,

Vous m'attendiez avec impatience, n'est-ce

pas ?.. Oh ! n'allez pas prendre cela pour de la
fatuité... Je vous ai parlé ce matin d'une sur
prise que je vous ménageais... d'un secret qu'il
faudrait garder... et vous m'attendiez comme

on attend le mot d'une énigme.,. Voyons, du
chesse... vos femmes sont éloignées,., nous
sommes bien seuls.,,

2
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LA DUCHEssE, troublée.

Chez vous, à cette heure, il n'y a pas le

Sire ..
LE R01,

moindre danger.... dans mon cabinet, je crai

LA DUCHEssE, avec effort et vivement.

gnais sans cesse d'être découvert.... si quel
qu'imprudent m'avait surpris dans cette oc
cupation, je me serais vu forcé de le faire em

lPlaît-il?..

Oui, sire, oui, parfaitement seuls...
LE ROI, gaîment.

Eh bien! duchesse, le mot de l'énigme est

prisonner à tout jamais... pour m'assurer de
sa discrétion.
LA DUCHESSE.

là. (Il montre le métier derrière lequel Abel
Ciel !

s'est caché.)

LA DUCHEssE, effrayée.
Oh !

LE RoI, allant à la duchesse.
Qu'avez-vous?.. vous paraissez souffrante...

LE RoI, avec bonhomie.
C'eût été bien cruel, mais... (On entend
dans le cabinet le bruit d'um meuble ren
versé.)

inquiète... (Pendant ce temps Abel a quitté sa
cachette et s'est glissé dans la boîte à hor
loge.)
ABEL, dans la boîte.
Juste ce qu'il me faut...

LA DUCHESSE.

Ah !..

ABEL, à part.
Le mâladroit !

LE RoI, se levant tout-d-coup et repoussant le
métier.)

LA DUCHESSE.

Rien, ce n'est rien, sire.

Qu'est-ce que cela, Madame?
LA DUCHESSE.

LE ROI,

J'ai vraiment eu peur.

Je n'ai rlen entendu...
LE ROI.

ABEL.

Moi aussi.

Pardonnez-moi... Il y a quelqu'un ici...

(Le roi est allé prendre le métier qui était près
de la cheminée et derrière lequel la du
chesse ne voit plus Abel.)
LA DUCHEssE, un peu rassurée.
Où donc est-il ?
LE ROI.

Voilà mon secret... C'est une de vos ſantai

sies que j'ai voulu satisfaire.

--

LA DUCIIESSE•

Ahl je vous jure...
LE ROI.

Le bruit venait de là... (Il va à la porte du
cabinet qui résiste.
LA DUCHEssE, à elle-même, troublée.
Que faire ? que dire?
LE Roi, furieux.

LA DUCIIESSE.

Cette porte résiste, Madame... ordonnez à

A moi, sire?..
LE ROI.

Jalouse de la marquise de Pompadour, pour

l'audacieux, quel qu'il soit, de se montrer à
l'instant... où j'appelle...
LA

ui le roi Louis XV fait fabriquer des étoffes,
† on brise ensuite le métier, vous voudriez,
disiez-vous, être sûre de posséder une chose

DUCIIESSE.

Sire... je vous assure que j'ignore...
LE RoI, exaspéré.

que personne ne pût avoir... Et j'ai voulu
pour vous, faire plus que n'a fait pour la mar

qu'on m'y force... (Il sonne.)

uise le roi Louis XV. (Il découvre le métier

LA DUCIIESSE.

et l'on voit un bouquet de fleurs presque en
tièrement brodé.)

Moi, Madame, je dois tout savoir... et puis
Oh l je suis perdue !

LA DUCIIESSE.

ENSEMBLE.

Comment, sire...
LE ROI.

Oui... depuis ce jour... j'ai appris le point

Air :
LE ROI.

de tapisserie, tout seul, sans conseils, sans

En ces lieux je vais appeler :

maît1e... dans mon cabinet.... où je m'enfer

Ce secret doit se dévoiler.

mais pour travailler... (souriant) aux affaires
de l'Etat.
LA DUCHIESSE,

Ah l sire, ces fleurs sont brodées... avec un
goût...

Patience,
Par prudence,
Je vais tous les réveiller.
LA DUCHESSE .

En ces lieux il veut appeler :
Mon secret va se dévoiler.

DE RoI, satisfait.
N'est-ce pas?pour un roi, ce n'est pas trop

mal... Allons. .. asseyez-vous là... près de
moi... (il prend le métier et s'asseoit.)
LA DUCnEssE, effrayée.
Vous allez travailler, sire?..

Par prudence,
Je le pense,
ll Va faire surveiller.
ABEI,.

En ces lieux il veut appeler.
Son secret Va se dévoiler,
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En silence,
Par prudence,

LE RoI, troublé.
Dans ce cabinet !,..

Sur elle je veux veiller.
PUFrENDoRFF, ET L'oFFICIER.

En ces lieux pourquoi m'appelar?
Quel secret veut-on dévoiler ?
Par prudence,
Je le pense,

Sur le prince il faut veiller

ABEL.

Mais oubliant bientôt ma frayeur et votre
colère .. j'ai mieux aimé me livrer moi-même
(avec intention, à la duchesse) que de mesau
ver par une lâcheté !...
LA DUCIIEssE, à part.
C'est bien cela !

LE RoI à Puffendorf.
Messieurs, quelqu'un s'est introduit ici, et

LE RoI, tout-à-coup.

se cache dans ce cabinet, faites enfoncer cette

Puſſendorff, faites préparer une voiture
pour conduiré ce jeune homme à la cita

porte !

delle.

LA DUCHEssE, suppliante.
•AvA•ywAA•vv vvvAAvvAvvAAAvvv vvvv'AvvAvvvvvvvAvvvvvvvAAvvvAvvv MAAA

Sire...

LE RoI, bas.

SCÈNE VII.

Ce jeune homme doit avoir entendu.... (A
Puffendorff. ) Priez monsieur le comte de
LE ROI, LA DUCHESSE, ABEL, PUFFEN

Steinbock de se rendre à l'instant, ici...

DORF, OFFICIER.
PUFFENDoRFF, sortant.

Oui, sire.

ABEL, s'avançant et feignant de refermer la
porte.

v vv.vvAAvvAvvvvv vvvv vvvv vvvv vvvvvvvvvvAvVvVvvVVVVVAAVVVVVVAAAAAAM

C'est inutile, sire... je me rends.
LE

SCENE VIII.

ROI.

Le petit gentilhomme de tantôt !
PUFFENDoRF, à part.

LE ROI, LA DUCHESSE, ABEL.

Le petit bavard de ce matin...
ABEL,

Oui, sire, Abel d'Oliva, qui ne souffrira pas
que l'honneur de madame la duchesse soit un
instant suspecté.
LA DUCHEssE, à part.
Que va-t-il ſaire ?
LE ROI.

Répondez, monsieur, comment vous trou
vez-vous, ici, dans cet appartement...
PUFFENDoRFF, à Abel.

LA DUCHEssE, â part.
Steinbock !

A BEL, à part.
Diable !
LE

RO I.

C'est ce serviteur fidèle et dévoué qui sera
votre guide, monsieur.
(Il va se mettre à une table et écrit.)
ABEL, d part.

Si je ne suis conduit à la citadelle que par
celui-là...

Oui, répondez !

LA DUcHEssE, bas.

LE RoI, sévèrement, à Puffendorf.
Taisez-vous !

Pauvre enfant !
PUFFENDORFF,

Je m'incline...
ABEL,

Sire... ce matin, après les paroles irréflé

chies qui me sont échappées...
PUFFENDORFF,

Irréfléchies !... hum !... Inconvenantes !....
criminelles !..

LE Ro1, très sévèrement.
Taisez-vous !
PUFFENDORFF.

Je m'incline.,.
ABEL .

Saisi de frayeur en entendant votre voix,
j'ai voulu fuir... mais toutes les portes étaient
gardées... Mon trouble et le hasard m'ont jeté

dans une galerie tout-à-fait obscure, je l'ai
suivie, et je me suis trouvé dans l'apparte
ment de madame la duchesse... Je l'ignorais,
sire, je vous le jure. .. et à l'arrivée de ma
dame, craignant d'être découvert et livré.....
je me suis blotti à la hâte dans ce cabinet.

ABEL, bas, à la duchesse.
Oh ! ne me plaignez pas, madame... Je vais

emporter du bonheur pour une captivité
éternelle.... Je voulais perdre celui que vous
aimiez... je suis heureux de sauver celui que
vous n'aimez plus.

LE RoI, qui s'est levé de la table, voyant le
métier. — A lui méme.)
Ah ! et cette maudite tapisserie, qui est res
tée là, exposée aux regards... (Il saisit le
manteau que Steinbock a laissé sur un siége,
en entrant, et il se dispose à couvrir le métier.
—S'arrétant.) Qu'est - ce que cela ?..... un
manteau ?

LA DUCHEssE, bas, à Abel.
Celui du comte...

ABEL, vivement.

C'est.... c'est le mien, sire.
LE R0I,

Le vôtre?.. (le déployant.) Il est bien grand
pour vous.... approchez... º -- " *** º

LA DUCHEssE, à part.
Tout est perdu !
LE Roi , jetant le manteau sur les . épaules
d'Abel, qui se hausse sur ses pointes.

Vous voyez, monsieur, il est beaucoup troP
long.

LE Roi, bas et se levant.
Tout le monde ici s'entendait donc pour me
tromper (1).
PUFFENDoRFF, entrant.
Sire... un évènement.... un homme est

tombé tout-à-l'heure sur la tête d'un faction
naire. .. cet homme...

ABEL, vivement.

LE coMTE, bas.

Permettez, sire... j'espère grandir... c'est
C'était moi.

une précaution.
LE

PUFFENpoRFF, bas.

ROI,

Qui vous empêcherait de marcher, mon
sieur, je vous en réponds... (l'examinant.) Ce

Ah! bah !

manteau ne peut être à vous... Que vois-jel...

Cet homme... quel était-il ? d'où venait-il ?

LE

ROI.

PUFFENDORFF.

sur le collet.... les armes du comte de Stein

Du ciel, sire !... (à part) Ça ne peut pas
compromettre Steinbock,

bock...

ABEL, à part.
Aïe! aïe !

LE ROI,

Raillez-vous, monsieur.

LA DUCHEssE, d part.

BUFFENDORFF.

Que faire ?
LE

Permettez, sire... le ſactionnaire ayant reçu

ROI.

Plus de doute, monsieur de Steinbock est

ici... dans ce cabinet peut-être, et je vais...

cet homme sur son tricorne... il est évident

qu'il était arrivé sur lui perpendiculairement,
LE

TOUS,

-

Grand Dieu !

ROI.

Où était placé ce factionnaire.
PUFFENDORFF,

MAWVWAMWAAAAAAAAAvvAvvAAAAvvAAvvAvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Devant l'orangerie... sous les fenêtres.

LE Ro1, réfléchissant.
De cet appartement, ou du logement de

SCENE IX,

dames de service... c'est bien... M. de Stein

LEs MÈMEs, LE COMTE, puis PUFFENDORF.

bock nous dira le reste.
LE COMTE.

UN oFFICIER, annonçant

Sire ! je vous jure (2)...

Monsieur le comte de Steinbock !

ABEL, bas.
ABEL ET LA DUCIIESSE.

Chut !... (haut) Allons, M. de Steinbock... à

Lui !

quoi bon vous défendre plus longtemps...

LE coMTE (1).
Sire, je me rends en toute hâte aux ordres

de Votre Majesté.

mieux vaut avouer au Roi que l'homme qui a

sauté par une des fenêtres du palais... c'était
VOllS,, .

L E IR() I ,

LE COMTE .

D'où venez-vous, monsieur ?...

où étiez

Moi !

vous ?
l'UFFENDORFF .
LE C0MTE.

Sire.... j'étais.... j'étais dans les jardins du
palais, et...

Ah ! le petit serpent !
LA DucIlEssE, d part.

ll le perd !
LE

RO [ .
ABEL .

Ab !... vous vous promeniez dans les jar
dins, la nuit..... dans cette saison..... et sans
manteau...

Vous seul avez pu sauter par la ſenêtre du
logement de service, car vous y étiez ; c'est là

que j'ai trouvé ce manteau que je ne savais pas
LE coMTE, à part.

vous appartenir, et dont je me suis affublé à
tout hasard, en traversant l'appartement des

Que veut-il dire ?
LE RoI, d voix basse.
Tenez, celui-ci vous aurait été très utilc.
(Il lui montre son manteau sur le dos

femmes de Son Altesse, où entre nous le comte

n'était pas à sa place.
LE coMTE, bas.
Bien... très bien..

d'Abel.)
LE coMTE, à part.

LE

Mon manteau !...

ABEL, bas.

ABEL .

Par où, diable ! êtes-vous passé ?

Sire, depuis ce matin, ma sœur de lait, Car
litta, fait partie de la maison de madame la

LE CoMTE, bas.

duchesse.

Par la fenêtre !

(1)

La D. A. Le C, Le R. Pull, ,

*
-

A

ROI.

Mais... pour quel motif... M. de Steinbock...

-

•

• • -

(1) La D Le R. Puff. Le C. A. au fond.
(2) La D, Puſl, A, Le R. Le C.

-

-

ABEL.

LE ROI,

Carlitta !

Vous voyez, sire ... elle se trouble,.. (Bas.)
LA DUCHESSE,

Tâche de rougir.

Est en effet à mon service depuis ce matin.

cARLITTA, entrant par la porte de gauche.

LE RoI, la prenant.
C'est bien l'écriture du comte... en effet...

il aime cette petite... et lui recommandait le
silence... qu'elle voulait garder...

Madame la duchesse !
TOUS,

LE CoMTE, à part.

Ah !

Je suis sauvé...
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvºvvvvvvvvVvvvvvvvv^WW»VMV*

LA DUCHEssE, à part.

J'avais deviné juste... Ah ! monsieur le

SCENE X.

comte !
LE ROI.

LES MÈMES, CARLlTTA.
Ainsi, petite, tu avoues...
ABEL, poussant Carlitta,

· LA DUCHEssE , à part.

Oui, sire !
Elle va tout nier...

CARLITTA, hésitant.

LE coMTE, à part.

Oui, sire !
LE ROI.

Comment la prévenir...
LE RoI (1).

# Approchez, mon enfant, et n'ayez paº

Que tu aimes le comte...
CARLITTA, vivemcnt.

peur...

Oui, sire !
-

LE ROI.

ABEL ,

Oui, approchez, mademoiselle, et avouez...
LE R0I.

Taisez-vous !... (A Carlitta.) Quand avez
vous vu monsieur le comte ?

Que tu l'as reçu... ce soir...
ABEL, bas à Carlitta.
Oui, sire !
CARLITTA, hésitant.
Oui, sire...

CARLITTA.

LE ROI,

|

Ce matin.

Et qu'enfin...

LE ROI,

ABEL, méme jeu.

Et depuis... vous ne l'avez pas revu ?
Oui, sire.
CARLITTA.

CARLITTA .

Non, sire

Oui, sire...

ABEL.

-

LE ROI.

Elle ment !

Je comprends tout à présent.

LE ROI,

ABEL, à part.

Vous tairez-vous?...

Ce n'est pas sans peine.

ABEL.

Non, sire !... Je ne puis contenir mon

indi

PUFFENDORFF.

gnation... Elle a vu monsieur de Seinbock ce
soir, l'a reçu dans les bâtiments de service...

Votre Majesté comprend toujours

l'a aidé à sortir par une croisée... car ils s'ai

Taisez-vous ! (1) (A la duchesse.) Duchesse ,

ment... ils s'adorent...

LE RoI, à Puffondorff.
me pardonnerez-vous ?

CARLITTA.

LA DUCHESSE.

ABEL.

sire, pour me faire oublier la scène pénible
qui s'est passée ici, ce soir...

Mais.,.

J'en ai la preuve, sire ..
LE ROI.

La preuve ?...
ABEL ,

LE ROI.

Oh ! je me mets à votre

discrétion.

LA DUCHESSE (2).
Veuillez m'accorder...

Cette lettre du comte adressée à Carlitta, et
LE ROI.

que j'ai interceptée (2)...
LA DUCHEssE, à part.
Une lettre du comte à Carlitta !
CARLITTA.

Ma lettre ! (3)
(1) La D. C.A. Le R. Le C. Puff.
(1) La D. A. Le R. Le comte Pufl.

(5) La D, AC Le R.LeC. Puff.

Quoi donc ?...
LA DUCHEssE, avec intention.

La ſaveur que monsieur

de Steinbock me

priait, ce soir, à votre cercle, de solliciter de
Votre Majesté...

(1) La D.A. C. Le R. Puff, LeC.
(2) La D, A. Le R. C. Pull, Le C.
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LE COMTE,

Parlez... quelle est cette faveur ?
LA DUCHESSE.

Baronne... riche et jolie... allons, je me ré
signe.

La permission d'épouser celle qu'il aime.
TOUS.

LE RoI, à Abel, bas et avec colère

Cette aiguille, monsieur, cette aiguille.
ABEL, feignant de ne pas entendre le roi, et se

Carlitta ! ...
ABEL,

tournant vers la duchesse.

Bravo !

Madame, permettez-moi de vous rendre
LE COMTE, à part.

cette aiguille, qui tout-à-l'heure vous aidait
à finir cette tapisserie que Sa Majesté admi
rait, et dont vous lui faisiez un mystère.

Àh !... elle se venge !
LE ROI.

Quoi... monsieur de Steinbock... vous vou
lez...
ABEL, vivement.

Rendre l'honneur à une pauvre jeune fille..
c'est d'un noble gentilhomme...
LE ROI,

LE RoI, bas d la duchesse.

Tiens, il n'a rien entendu !.. tant mieux !..
(haut à Abel.) Je te pardonne le passé...
quant à l'avenir...
LA oUcHEssE, avec prière.
Sire !..

Mais c'est une mésalliance !...
ABEL ,

LE ROI .

-

Je t'abandonne à la duchesse.

Mais ce matin, sire, vous m'avez promis
justice !

ABEL.

Ah sire !.. vous êtes bien bon.
LE ROI.

LE ROI,

Oh ! j'ai promis... j'ai promis...

Mais n'oublie pas qu'à la cour les murs ont

ABEL, à part.
Ah ! nous hésitons... attends... attends...

(Haut.) Tiens, qu'est-ce que cela?.. on dirait
d'une aiguille à tapisserie... (Il a arraché une
aiguille sur le métier, et feint de la ramas

des oreilles.

ABEL, plus bas.
Sire.., il n'ont pas de langue.

ser.)
CHOEUR FINAL.

LE RoI, bas.
Malheureux !

ABEL, bas.

Air . des plaisirs d'Allemagne.

Sire !,. les murs ont des oreilles !

LE RoI, à lui-méme.
Quand l'amour vient en aide

Devant tout ce monde ! (haut.) après tout,
si Steinbock y tient absolument, nous ferons
Carlitta baronne et nous la doterons.

Au pouvoir souverain,

Il faut que l'orgueil cède
Et souscrive à l'hymen.
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