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La sirène sa passe à Valence.
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ACTE L
PBEMIEII TABLEAU.

NOTRE-DAME DES TEMPÉTES.
Le lhéâlre roprésenle une plage près du port dkﬂméria. -—
A droite, un rocher qui s'avance sur la mer. — A gauche,
au premier plan. le porche de la chapelle de Nolre-Dalue
des Tempêles. -— Au fond, la mer.

semen Pnnmmnn.
JUAN BAPTISTA, Houues ne SA nourr, ABOU
ABEN, YAGOUB.
Baplisla e! ses hommes groupés sur un rocher, regardent vers
la gauche. Abou.Aben et Yagoub, couverts de maman
ux,
entrent par le premier plan à droite.

Asoumnen.
Suivons la plage, Yagnub; c'est le plus cour! che
min pour arriver au port iPAlméria.
BAPTISTA, à ses compagnon‘.

C'est beau à voir un incendie on mer!
ABOU-ABEN, aüxrrétant.

Un incendiel... (A Baplisia.) Pardon, l'ami, que
voyez-vous là-bas?
BAPTISTA.
‘ Un vaisseau arrivant qui brûle en vue du port.
ABOU-AIIEN, à Yagoub.
Si.c"c'!ait le navire qui ramène en Espagne celle que
nous attendons aujourd'hui?

mrns“, à ses compagnons.
Tenez, ln ﬂamme monte aux cordages; la voilà dans
les hautes voiles...
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ABOU-ABEN, à Baptiste.

Et l'on ne vient pas à son secours?
nsmsn.
Personne ne bouge dans le port... mais Ià-bas à l'ho
rizon,j'aperçnis un point noir quisante sur les vagues...
oui, c'est une barque... elle s'approche du navire, peu‘

vre petite, elle va se perdre inutilement... Avant
qu'elle aborde, le feu aura touché aux poudres...(Bruit
lointain de Pcæplosion, lueur subite.) Là l quand je le
disais; barque et vaisseau, tout a sombré!
s
ABOU-ABEN, à Yagoub.
.
Viens, Yagoub, sachons si nous avonsà pleurer la
ﬁlle de notre maître...
Il sort par la gauche avec. Yagoub.
SCÈNE

Il.

JUAN BAPTISTA et LES Humus mi 5A racers.
nsrrisra, descendant du rocher, à ses compagnons.
Ma foi, voilà un malheur qui, pour nous,arrive fort

à propos. Les habitans de la côte vont recueillir les
débris du naufrage... ils nous laissent le champ libre
pour l'expédition que nous allons tenter dans la cha
pelle de Notre-Dame des Tempêtes.

un nxs amen-s.
Bonne affaire...
BAPTISTÀ.
Affaire d'or! Aujourd'hui, jour de fête de la mado
ne, on l'a vêtue de sa grande robe toute brodée de pier
reries et de sequins, et, suivant l'usage, le couvent

d‘Aleala a envoyé ce matin ses vases les plus riches
pour le service de l'autel. Tout cela est là dedans...
conﬁé au respect des ﬁdèles, et à la garde d'un vieux
sacristain... il n'y a donc que lui qui nous gêne; il ne
nous gênera pas longtemps.

Acrx l, mon. l. scion: m.
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SCÈNÈ lll.

LIS uÊuxs, SPINELM).
SPINELLO, sur/ont de la chapelle.
ll ne peut pas vous gêner du tout, le pauvre bon
homme... il dort.
IWTISTR.
Hein ?... on nous écoutait... Qui es-tu, jeune drôle?

srmnLLo.
Spinello... le neveu de mon oncle, pour vous servir,
capitaine Juon Baptista.
nArrisn.
Tu sais mon nom.’

srmxuo.
Qui est-ce qui ne connaît pas le fameux bandit du
royaume de Valence? je sais même ce qui vous amène
dans la chapelle de Notre—Dame des Tempétes.
nrrisn.
Ah! tu es un espion l...
.
srmxLLo.
Eh non! un confrère... un tout jeune... Vous ne
pouvez pas me connaître, vu que je n'ai encore exercé
que dans le giron de la famille... pour me faire la
main... mais j'ai de l'avenir... au bout des doigts.
oAærlsn.

‘Et qui t'a instruit de nos projets?
srnvxrro.
Mon oreille gauche qui s'est trouvée par hasard, hier,
à côté d'une porte, dans Phôtellerie des Cinq-Genêts
où vous conxplottiez votre coup de commerce avec ces

messieurs. Vous disiez : La divinité peut se passer de
parure, mais Vhumauiléa besoin d'argent... et comme
vous êtes très-humain, vous venez pour dépouiller In
madone de ses futiles oruemeus.
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BAPTISTA.

Sais-tu bien à quoi tu Fexposes pour avoir surpris
notre secret?

sriuarro.
A loucher ma part des bénéﬁces...

BAPTISTA.
Hein?
SPINRLLO.

,

Vous me la devez... je vous ai débarrassés de mon
oncle le sacristain, qui aurait pu vous troubler dans
votre petit travail.
nArrlsn.
Comment cela?
srmauo.
Il est très- P udi q ue mon oncle... il se serait effaran

ché en voyant déshabiller sa madone... Pour dérober
à ses vertueuses paupières ce spectacle aﬂligeanhje l'ai
grisé avec une bouteille de Beni corpo que j'ai rencon
trée en me promenant dans la cave du corrégidor.
urnsn.
Je crois, en effet, qu'on pourra faire quelque chose
de toi... tu as des dispositions...
SPINELLO.
charmantes, et un physique très-avantageux... la
voix caressaute, le regard innocent...
BAPTISTA.

Et l'air fort bête.
srlueuo.

Voilà où est l'avantage... j'ai l'air bête... mais je ne
le suis pas... je peux me livrer à toute sorte de tours
d'adresse, sans qu'on se déﬁe de moi... de plus, je ne
crains ni le bûcher ni la potence... par on me hache
rait par morceaux, on me réduirait eu cendres, que je
ne m'en porterais pas plus mal!

Acre i, TABL I. sCeux IV.
BAPTbTA.
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En vérité!
srmanw.
Macouba. la vieille bohémienne, m'a assuré que je ne
mourrais que par le fait de l'amour; je m'en moque...
]‘ai fait vœu de chasteté.
BAPTISTA.
Ah! tu te ﬁes aux prédictions, toi?
srmauo.
Macouba ne s'est jamais trompée... à preuve qu'elle
a prédit à mon oncle qu'il serait volé.
BAPTInTA.
Allons, camarades, pour ne pas faire mentir la bo
hëmienne, ne laissons à la madone ni une pierre pré
cieuse ni un sequin d'or!...
srmenne, ouvrant la parle de la chapelle.

Entrenmesseigneurs... prenez garde de marcher sur
mon oncle; il a le réveil très-orageux...
Baptiste, ses compagnons et Spinello entrent dans la chapelle.

se n N n 1v.
PIQUILLO. CARMEN.
Depuis un moment la mer est devenue houleuse; on aperçoit
une barque battue par les ﬂots; dans cette barque, ma
nœuvrée par Piquillo qui semble épuisé de fatigue, on
aperçoit Carmen, en costume de jeune cavalier; elle est
evanouie.
rlouluo, ramant avec désespoir.

Encore un peu de force, mon Dieu i... encore des
forcesl... Terre d‘Espagnc,sol de la patrie, ne veuxetu
donc pas me rccevoir?... Ah! malgré le vent, malgré
les ﬂots qui me repoussent, j'arriverai!...j'arriverai...
(Mouvement de la barque qui semble prèa deüengloutir.)

Notre-Dame des Tempétes, protége-nous !...(La barque
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poussée par la vague vient échouer sur la plage.) Vivat!
nous sommes en terre ferme‘... (Il saule hors de la
barque.) Déchaîuez-vous maintenant, vagues damnées,

vous n'aurez pas les os de Piquillo Alliage... Mais il
faut rappeler à la vie ce jeune voyageur que j'ai eu le
bonheur d'arracher à l'incendie du navire... (Il porte
Carnten hors de la barque et Pasaied sur une pierre au
bord du rocher.) C'est par Dieu un fort joli garçon...

mais comment lui faiie reprendre ses sens}... Ah! ma
gourde, cette liqueur spiritueuse..ælle m'a soutenue...
elle le ranimera... (llporte sa gourde aux; lèvres de Car
nten.) Oui, voilà déjà son teint qui se colore... sesyeux

se rouvrent... (A CarmenJÇa va mieux,u'est-ce pas P...
dites-moi que ça va mieux...
canuxu, comme se réveillant.

Eh bien... où suis-je donc?
PIQUILLO.
Hors de danger... à terre, et près d'un ami...
cAnues, uiventmt.

En Espagne, n'est-ce pas, en Espague?
PIQUILLO.
A un quart de lieue du port d‘Alméria,dans Ierojvau
me de Valence... (Lui montrant la gourde.) Voilà ce
qui vous a réveillé... en voulez-vous encore?

cAnaxu.
Non, merci.

PIQOILLO.
En ce cas. à moi le reste... j'en ai besoin... (Il boit.)
cAaunn.

‘

Mais à présent que je puis interroger ma mémoire,
je me rappelle... J'étais sur un navire que l'incendie
dévorait...

ACTE l, ‘une. l, scène lv.
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i!

La mer l'a englouti, et tout a péri corps et biens...
cllnuau.
Malheureux passagers!
PIQUILLO.
Vous regrettez des amis... des parents peut-être?
cllllusu.
Non, tous m'étaient inconnus... lllais comment...
par qui donc ai-je été sauvée?
PIQUILLO.
Par moi, mon jeune ami.
CARMBN.
Je ne me souviens pasvous avoir vu parmi mescom
pagllons de voyage...
PIQUILLO.
Je naviguais seul dans cette barque où je me suis
jeté en quittant le portdü-tlger à la faveur de la nuit...

CARMEL.
Vous arrivez d’Alger?
PIQUILLO.
Après quatre ans d'esclavage; aussi n'ai-je pas re.
garde‘ aux périls de la traversée... D'un côté des fers
pcsans, un travail sans relâche,des cllâtimens atroces...
de l'autre,laliberté, le bonheur... la misère aussi peut

étre... mais la misère avec l'amour de ma ﬁancée etles
embrassemens de ma lnère...Je n'avais pas à hésiter...
au risque même de la mort, j'ai brisé ma chaîne...
puis. incertain de la route, mais me conﬁant à la Pro

vidence, j'ai ramé et Dieu m'a conduit...
CARHEN.
Et comment vous trouviez-vous esclave en Algérie?
rlQulLLo.
Par une infâme trahison... Je vous ai parlé de ma
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mère, seigneur cavalier... sachez que j'étais parvenu
à l'âge de vingt ans, sans l'avoir connue... Me croyant
orphelin. vivant un peu au hasard et voyageant sans

cesse, je passais .un jour dans une rue de Valence au
moment ‘où maître Cazoletta. parfumeur renommé,

mais propriétaire féroce, allait mettre à la porte une
de ses locataires... pauvre fcmme,jadis beauté célèbre,

mais réduite alors à un tel dénuement qu'elle ne pou
vait payer le loyer de l'étroit taudis qu’elle habitait...
Attiré par ses cris de détresse. indigné de l'inhumanité
du parfumeur et fort de ma bourse pleine par suite
d'un coup de fortune au ieu, ÿacquittai les dettes de

ma mère; car c'était elle ma propre mère, qui tout en
fant m‘avait abandonné. et qui par un hasard provi
deutiel retrouvait son ﬁls pour être sauvée par lui...
CARMEN.
Vous êtes un noble cœur, je le vois bien...
PIQUILLO.
Oui, sans vanité... quand il s'agit d'une bonne ac
tion, je ne manque n.i dc générosité nide courage...
CARMEL.
Vous vous êtes empressé, je suppose, de faire chau
ger de demeure à votre mère...
PIQUILLO.
Eh bien! non...Si maître Gazoletta est ladre et laid,
sa nièce Pépita est sensible et jolie... A première vue
nous nous primes d'amour l'un pour l'autre, et depuis
quatre ans je serais son mari si le devoir ﬁlial ne m'a
vait obligé de partir...
cAauau.
Le devoir?

PIQUILLO.
Saus doute... il s'agissait d'assurer un sort a ma

Acrtrl, TABL. l, scène lv.
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mère, c'était diﬂîcile... je n'avais que mon esprit pour
vivre, la chance du jeu avait tourné et je ne pouvais

trouver d'emploi faute de protccteursmrapprends que
l'armada royale vatenter un coup de main sur Tanger,

je me fais soldat, et laisse à ma mère le prix de mon
engagement... Par malheur l'oﬂicier recruteur à qui je
m'étais adressé n'était qu'un capitaine de brigands : le
célèbre Juall Baptiste... la terreur du pays...il ne m'a
vait acheté que pour me vendre plus cller à un corsai
re algérien qui cloisait surlacôlemet il m'a livré pour
rentrer dans ses avances... Mais le mauvais temps est

passé, je vais retrouver ma Péplta ct ma mère à qui je
veux vous présenter; car après le service que j'ai eu
le bonheur de vous rendre, vous êtes pour moillnami,
un frère...
canues.
Dites une amie... une sœur...

PlQUILLO.
Vraiment... vous seriez... Aussi je me disais,cc jeu

ne cavalier-là est trop joli homme pour un garçon... il
mériterait d'être une femme...
CARMBN.
A vous mon sauveur... à vous, qui vous êtes conﬁé
à moi avec tant de franchise et d'abandon, vous saurez

tout ce qu'un autre moi-même peut savoir de mon se
cret... vous venez en Espagne pour revoir votre mère...
moi, c'est mon père que je viens délivrer de prison...
PIQUILLO.
Votre père, senora?
CARIIBN.
Prescrit. il y a vingt ans, vers la [in du règne dc
Pllilippc Il; nous vivions heureux dans notre seconde
patrie, quand de graves intérêts rappelèrent mon père

l4
riouinno ALLIAGA.
en Espagne... Malgré mas prières, malgré mes larmes,
car je prévoyais le malheur qui allait l'atteindre, il
s'embarque..... A peine avait.il touché le sol natal
qu'il fut pris et plongé dans un cachot... Se nommer
c'était aller au devant de la mort... Il ne livra qu'un
faux nom à ses peraécnteurs... lnstruite bientôt par un
de nos anciens serviteurs. du sort de mon père, j'ai
pria passage sur le premier navire en partance...
PIQUILLO.
Et c'est dans une prison de Valence que votre père
est enfermé...
cuuiau.
Je l'ignore... ceux qui l'ont vu prendre savent seu
lement sous quel nom il s'est livré; quant au lieu où
on le retient, c'est le secret de nos ennemis...

PIQUILLO.
Comment alors espérez-vous découvrir...
cAauau.
Je sais comment me faire recommander au comte
d'Altamira, lechefde la police de toutes les Espagnes...

je me présenterai à sa femme comme lectrice, comme
servante s'il le faut... et là, épiant sans cesse, interro
geant toujours, cherchant le moindre indice, saisissant

la plus faible lueur, je découvrirai la vérité... j'arrive
rai sur la trace du moins, et une fois le premier pas
fait, jc marcherai avec tant de persévérance dansla voie

que je me suis tracée, qu'il faudra bien que j'arrive à
mon but...
PIQUILLO.
Pardieu, senora, l'entreprise est belle, j'en reclame

ma part; le ciel qui m'a fait aujourd'hui votresauveur,
veut que je sois quelque chose dans cette existence que

j'ai protégée... Mou crédit est nul,mais mon audace est

ACTI‘. i, riiaL. i, acta: v.
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grande... je la mets à votre service, et je vous donne
de mon cœur tout ce que m'en peuvent laisser Pépita
et ma mère...

cAnna.
Plus tard, mon ami, si j'ai besoin d‘un cœur dévoué
et courageux... c'est à vous, à vous d‘abord que je m'a
drcsserai... je vous le promets...
riQuiLLo.

Il vous faut un guide pour arriver à Valence.
CARMBN.
Je devais en trouver en débarquantàAlméria... mais

ils auront appris le naufrage du navire...
SCÈNÈ

V.

Las miuas‘, ABOU-ABEN, YAGOUB, revenant.
Aaou-Aasa.
On nous a dit que de ce côté... Eh !...oui...eette bar
que échouée... Ce costume que sa lettre nousindiquait.
PiQuiLLo, à Carmen.

Voyez donc ces hommes qui semblent nous examiner.
CARDIEN.
‘
Si c'était... attendez... (HauMHonneuraux ﬁdèles!

ABOU-ABBN; répondant au signal.
Bonheur aux proscrits.
cAauau.
Ce sont eux, mes amis, mes guides.
ABOU-ABBN.
Fille de notre maître, tes serviteurs te saluent.

CARMBN.
Saluez aussi celui qui m'a sauvée...

ABOU-ADEN.
Bâtons-nous de quitter cette plage... L'intérêt com
mun veut quo nous ne soyons pas remarqués ici où se
prépare la fête de la madone.
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PIQUILLO ALLIAGA.
csaunu, à Piquillo.

Nous allons encore voyager ensemble.
PIQUILLO.
Impossible, car au moment du danger, quand nous
allions périr tous deux, j'ai fait vœu pour vous et pour

moi de remercier Notre-Dame des Tempêtes si nous
nbordions vivans cette terre promise.
csnusu.
Nous ne pourrons unir nos prières, monamimvotre
culte n'est pas le mien.
'
PIQDILLO. .
Ah! c'est diﬂérent... mais, raison de plus pour que
j'attende ici qu’on ouvre la chapelle... j'ai double dette
à acquitter.
csmmv.
Au revoir donc... car nous nous reverrons.

PIQUILLO.
J'y compte bien; mais vous ne m'avez pas dit votre

nom.
CARMEN.
Carmen... Et le vôtre?

PIQUILLO.
Piquillo Alliaga, à Valence, chez maître Cazoletta,
parfumeur de la très-redoutable inquisition, du pieux
frère Escobar et de toutes les dévolus de la ville, enﬁn

un parfumeur en odeur de sainteté...

‘

csnuxn.

Piquillo, que Maliomet vous protége...
PIQUILLO.
.
Carmen, que tous les saints vous conduisent...
Carmen sort avec Abou-Aben et Yngoub.

_

seaux: v1.
, PIQUILLO, seul.

Brave jeune ﬁlle... quelle noble mission elle s'est

ACTE I, TABL. i, saÈin; vll.
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donnée... certes, je privrai pour elle... Notre religion
est différente,

mais c'est le même Dieu qui nous en

tend... c'est lui qui m'mspire la honne pensée de lan
cer ma barque contre le vaisseau envahi par les ﬂam
mes... la secousse a été rude et le sauvetage pénible,

cette lutte m'a biisé l... A l'énergie du désespoirsuccè
de l'épuisement de la fatigue... Bah! le sommeil me re
mettra... En attendant que la chapellem’uuvre ses por
tes, reposons ici... à l‘espagnole...la terrenuepourlit...
une pierre pour traversin, et. le manteau sur la téte
pour abri contre le soleil... A bientôt, ma mère! bon
soir, Pépita, je vais révcr ile tui... honne chance, Car
men, au réveil, je prierai pour vous... (Il iﬂarrange

pour dormir au pied du. rocher.) Je forme les rideaux...
Il se cache souii son manteau et s'endort.
SCÈNE

V11.

BÀPTISTA.SPINELLO,HOMMBS na u raoura, sortant

de la chapelle, PIQUILLO, endormi’.
BAPTISTA, ana: hommes charge’c de paquets.
Venez; on peut leur laisser le reste... il n'y a plus
de danger que la vue des richesseseause desdistractions
aux ﬁdèles... Eh bien! où donc est le petit?
- sriNaLLo, paraissant avec le tronc des pauureeàlamaîn.

Me voilàwapitaine :jedécrochais cet objetmça m'ap
partient. j'ai fait aussi vœu de pauvreté.
BAPTISTA.
ll s'agit, maintenant, de gagner la ville sans éveiller
les soupçons...
sriNaLno.
Ce n'est pas facile; sur tous les chemms nous ren
contrerons des processions quiscrendent à la chapelle.
2
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PIOUILLO ALLIAGA.
BAPTISTA, iiperceuunt la barque.
Ah! cette barque... la mer, c'est la seule route où

l'on ne risque pas de laisser une trace de son passage.

SPINELLO, qui a aperçu Piquillo.
Regardez donc... capitaine... nous ne sommes pas
seuls... Voilà un manteau qui se reposeavec quelqu'un

'

dedans... BAPTISTA.
Un homme qui nous épie, sans doute... s'il sait uo
lre secret... (Tirant un poignard.) je le foreerai bien à
le garder.
SPINRLLO, qui a été soulever le manteau.
ll dort. devançant sur Piquillo, le poignard à la main.
anus“,
Qu'importe! notre sûreté exige...
srmaLLo.
0h! non... ça pourrait le réveiller. Mieux que cela,
risquons quelque chose pour sauver le reste...
ll glisse le tronc pour les pauvres sous le manteau de Piquillo.

BAPTISTA, à Spinello.
Que fais-tu là?

srmaLLo.
Je fais l'aumône... Pendant qu'on arrêtera celui-là...
on ne s'occupera pas de nous.
BAPTISTA, à ses flammes.
Eh! vite, remettra la barque à ﬂot... Voilà une pro
cession qui arrive par ici... (Il désigne la gauche.)
SPINELLO.
Et cette autre par là... il n'est que temps de partir.
BAPTISTA.
En mer... camarades...
ll saule dans la barque avec ses hommes.

ACTE i, TABL. i, sceaa vin.
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SPINRLLO. les suivant.
Adieu, mon bon oncle... amassiz-moi Iln bel hérita
ge, je viendrai vous voir quand vous serez défunt...
La barque s'éloigne emportant Baptisll et les siens.
GGENB

V111.

Au moment où la barque a disparu, on voit arriver, à droite
et a gauche, deux processions composées de paysans des
deux sexes, de matelots et de jeunes ﬁlles. Quand la doilble procession est près d'entrer dans la chapelle, on entend
à l'intérieur une grande fureur Les processions s'arrêtent.
Ltt SACRISTAIN, sortant de la chapelle.
Profanationl... sacrilégel... la madone... les orne
mi-ns de l'autel, tout est volél...
rour La Moulin.
Voléf...
PlQUILLO, s'éveillent en sursaut.

Eh bien! qu'y a-t-ili‘...
En parlant, il se lève, le trnnc des pauvres s'échappe de son
manteau, il s'ouvre, et les pièces dargent se répandent au
tour de lui.
TOUS.

Le iroilà, le prolanateur... le sacrilége!
riQuiLLo.
Moi... je rêve ! je rêvel...
Tous les regards et tous les liras su tournent menaçant vers
Piquillo qui reste immobile d'étonnement.

DEUXIÈME

TABLEAU.

LUIÉRITAGE DE LA GIRALDA.
Le théâtre représente l'intérieur d'une boutique de parfu
meur. -- A droite, un comptoir. — Au fond, la porto;
plus loin, la ruo. — A droite et à gauche, au troisième
plan, portes latérales. — Au dessus du comptoir, un écus
son sur lequel on lit : lnigo Cazoletta, gautier parfumeur.
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riuuiLLo ALLIAGA.
scmrn rnnmxnnn.
SPINELLO, CAZOLETTA. LE NOTAIRE, BAPTISTA.
PEPITA.
Spiuello, en costume de garçon parfumeur. est à l'avant
scène à gauche, il broie des amandes dans un mortier. Le
Notaire assis vers le milieu du théâtre, feuillette ses pn
piers et prend iles notes. Cazoleltn est à sa droite et Bop-.
tisla à sa gauche, ils le regardent écrire. Pépite. à l'avant

scène à droiteI est assise et elle brode.
asrrisn, au Notaire.

Seigneur notaire, voici mes noms, titres etqualités...
Dom José Balsi-îro, y Lampourda, y Ficrra hlontèsma

pitaine au régiment des gardes de sa majesté Philippe Ill,
roi des Espagnes et des ludes.
CAZOLETTA.
J'ai vu vos papiers, mon futur neveu... ils sont ex

crllens...
srinaLLo, à part.
Je crois bien qu'ils sont hons ; le capitaine les a fa
briqués lui-même...
CAZOLETTA, à Spiriello.
Que dis-tu, Bénini?
srinauo.
Rien, maître Cazoletla ; je broie des amandes pour le
lait virginal du premier ministre, monseigneur le duc
de Lerme.

‘
ciizonirrn. a Bnplista.

C'est un nouvel élève que vous ne connaissez pas...
il a l'air un peu simple... pourtant il va très-bien...(Au
Notaire.) Vous mettrez sur lc contrat qu'en faveur de
cette noble alliance, je donne à ma nièccsix mille réaux
de dot.
SPINELLO, à part.

Le mariage nous rapportera mieux que ça.

ACTE l, na. n. scÈua l.
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CAZOLBTTÀ.
Plaît-il, Bénini?
SPINBLLO.
Je broie, je broie toujours...
BAPTISTA.
Six mille réaux... par Notre-Dame del Pilar, cela fait

moins de piastres. charmante Pépita,‘que vous n'avez
de vertus et il'attraits.
CAZOLETTA.
Ah! c'est joli, ce qu'il te dit là... réponds-lui quel
que chose. ma nièce.

I

PEPITA.
Pardon, mon oncle, je ne parle jamais quand je bro

de... (A part.) Et je brode toujours quand mon futur
est ici.
cazoLarn, au Notaire.

Tout est convenu... Hâtezwous Œallerrédigerlecon
trat, nous le signerons ce soir... à mon retour de chez
le due de Lerme, à qui je dois porter des parfums...
Il reconduit le Notaire eu lui faisant des recommandations.‘
SPINELLO, à part.

Pauvre vieux... l'absence te sera funeste... (But à
Boplùla.) Capitaine...
BAPTISTA, ce rapprochant de Spinella.

Hein ?
sHNaLLo.
J'ai les clefs de la caisse.
BAPTISTÀ.

Bicnl... ce soir nous dévulisons le parfumeur.
srmauo.
Et nous lui laissons sa nièce.
BAPTbTA.
Du tout... j'emmène ma femme.
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SPINELLO.
Mais ça vous en fera trois, capitaine.
BAPTISTA.

Le saint roi David en avait trois cents... d'ailleurs,
je t'en cède une... celle que tu voudras...
srmauo.
Jamaisl... Et la prédiction de Macouba... Je renon
ce à l'amour, à ses pompes et à.ses œuvres... Je mour
rai vierge comme mon père...
cAzouærrA. revenant.

Ualïuire est parfaitement réglée!
aArnsn.
En ce cas, buvons le vin des ﬁançailles!
CAZOLETTA.
C'est juste... Bénini, va me chercher une bouteille
de mon vieux Xérès.
SPINELLO.
Bon, |e sais...
CAZOLETTÀ.

Comment, tu sais P... c'est la première quej'en goûte

depuis que tu es ici...

l

SPINELLO, à part.
‘ Alors, je suis plus avancé que lui... (Haut) Je sais

qu’il doit êtrcà la cave, dans un coin à parl... parce
que ce vin-là c'est du vin de prix... (A part.) de pris

par moi... (HauL) Soyeztranquille, je trouverai bien...
(Il sort.)

CAZOLRTTA.
Ce petit est très-intelligent.
BAPTISTA, criant à Spinello.

Apporte trois verresl... (A Pépite.) Il faut boire à
notre bonheur, ma reine !

ACTE l, TABL. u. scène l.
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PÉPIN.
Merci, capitaine... En vous épousant, j’ohéis à mon
oncle... mais je n'ai pas l'intention d'être heureuse...
CAZOLETTA
Ma nièce, est-ce‘ que vous pensericz encoreî‘...
‘
PÉPITA.
.
A Piquillo I’... toujours!
BAPTISTA.
Hein? qu'est-ce que c'est que ce Piquillo?
csznnarrA.
Un aventurier, un vaurien... parti il y a quatre ans
comme soldat avec l'armada royale.
rarirs, vivement.

Spirituel comme Michel Cervautes... ﬁer et galant
comme don Juan d'Autrichc, brave ct généreux com
me le Cid, voilà ce que c'est que mon Piquillo Alliage.
Spinello est revenu avec laliouteille et les verres qu'il pose
sur le comptoir.
BAPTISTA, prenant ta bouteille et versant dans tes verres.

Piquillo Alliage... mais je connais ça.
PÉPIPA.
Vous le connaissez?
BAPTISTA.

Sans doute... je suis le capitaine qui l'ai engagé... je
puis vous donner de ses nouvelles.
riârm.

En vérité?
airrwrA.
Rassurez-vous, ma charmante, vous ne le reverrez

plus... à lai-première rencontre avec les harbaresques,
il s'est laissé prendre, et il rame aujourd'hui en quali
té d'esclave pour le service du dey d'Alger, à moins
qu'il ne soit mort sous le bâton.
/
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rioulue ALLIAGA.
mm.

Ah ! je le pleurerai toute ma vie.
‘

BAPTISTA.

Je m’unis à votre douleur... (Prenant un verre.) A
la mémoire du‘ seigneur Piquillo.
SCÈNE

11..

us MÊMEs, PIQUILLO.
PIQUILLO, qui depuis un moment est entre’, prenant Pau
tre verre.

Merci, capitaine... à la vôtre.
BAPTISTA, rérm et cAzoLnu.
Piquillo!
-

snunno, à port.

Notre rival... Ah! quelle émotionl...
Il prend le troisième verre et boit.

.
_
PIQDILLO.
Mais oui, moi-même.
_

BAPTISTA, à part.

Le diable emporte le revenant!
PÉPIN, à Baptiste.

Vous disiez l'avoir vu prendre.
PIQÜILLO
Prendre! mieux que cela... il m'a vn vendre... et
c‘est lui-même qui a touché le prix de ma capture.
cAzoLarn.
Pas possible! lui, mon futur neveu don JoséBalseïro.
PIQUILLO.
Ah! c'est votre nouveau nom. capitaine?

BAPTISTA.
Par le vieil honneur de ma noble épée, je puis prou
ver que je m'appelle...
nQuiLLo.
Juan Baptiste. .. le chef de bandits... On m'a conté

lier: l, un. il, actrice Ill.
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votre histoire, mon maître... (Tendont son verre.) Ver
sez donc, seigneur Cazoletta.
CAZOLBTTA et PÉPITA, avec frayeur.
Juan Baptista!
SPINELLO.
Nous sommes trahisl...
Il verse à Piquillo, et boit un second verre.

amis-n.
Ah! Piquillo... ﬁls du démon... tu me le payeras!
CAIOLITTA, tombant sur un eiége, et criant .'
Bénini, va chercher la garde.
sriNaLLo.
Tout de suite... (A part.) Je t'enverrai autre part...
Il sort.
riomuo, gaîment.

Bah! qu'il aille se faire pendre ailleurs.
nArnsn, à Piquillo.
Ah! tu nuis à mon commerce, Piquillol... ah ltu fais
manquer mon mariagel... guerre à mort entre nous !...
tu ne périras que de ma main par le feu, parle fcr,ou’
par la corde !... (It sort par le fond.)
SCÈNÈ

l".

PIQUILLO, PÉPITA, CAZOLETTA.
rârm.
Mon Piquillo... il ose te ‘menacer encore.
PIQUILLO.
Ne crains rien... c'est la balle perdue de l'ennemien
_ déroute.
CAZOLETTA.
Jebénis ton retour, cher ami... sans toi j'étais déva
Iisé de fond en comble.
rËrm.

Un jour plus tard, tu me retrouvais mariée.
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CAZOLETTA, à Piquillo.
C'est ta faute; pourquoi as-tu été si longtemps à re
venir?
PEPITA.
Est-ce qu'il le pouvait, ce pauvre garçon... puisqu'il
était retenu en esclavage.
PIQUILLO.
Et depuis six semaines que je suis de retour en Es.
pagne, il m'a fallu me cacher le jour, ne voyager que

la nuit, et prendre de longs détours pour échapper aux
enragés qui me poursuivent ou me signalaient aux es

couades d'alguasils qui battent la campagne.
ctzoLarn.
Et pourquoi te poursuivait-on?
PIQUILLO.
Par suite d'une aventure incroyable et de la plus in
juste accusation; je vous conterai cela plus tard...
Soyons aujourd'hui tout à la joie du retour... me voilà

près de vous, je retrouve ma Pépita encore libreettou
jours ﬁdèle... je n'ai qu'à remercier mon étoile et à
commander un manteau neuf, si toutefois les tailleurs

font encore crédit à Valence. x
‘
cszoLarn.
Il te reste de quoi le payer sur le prix de ton enga
gement.

rioulue.
Comment! ma mère n'a pas encore tout dépense...
cependant, l'économie ifétait pas sa vertu favorite.
’

Pari“.

Ta mère, mon pauvre Piquillo, m'a chargé de te re
' mercier et de te bénir à ton retour... elle qui a tant ai
mé le luxe et la toilette t'a dû de mourirdans une belle
robe de soie et sous un voile de dentelles.

ACTE i, une. n, sckaa m.
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PIQDILLO, ému.
Que dis-tu?elle est mortemelle... la belIeGiralda !...
.n chanteuse adorée de Madrid l elle,les délices del'Es

pagnel... qui a vu à ses pieds les plus riches et les plus .
puissans seigneurs de la cour! Mon Dieu! elle lut bien
folle! bien coquette, ma pauvre mère... pardonnez-lui
les amans qui l'ont oubliée en faveur du ﬁls qui s'en
souvient... (Vivement) Ah! ça, on a eu bien soin d'elle
ici, jusqu'à la ﬁn?
PEPITA.
Je ne l'ai quitté ni jour ni nuit.
cszonarra.
Et moi, à chaque bout de l'an, je lui l'ais dire une
messe que je paye (Piquillo lui serre la main.) avecton
argent qu'elle m'a laissé.
PIQUILLO.
Mais j'y pense, sa mort [n'enlève mon dernier espoir
de fortune.
cAzonarrA.
Comment cela?

PlQUILLO.
.
Sans doute... je n'étais pas là pour lui rappeler sa
promesse.
rürm.

Quelle promesse?
riQuiuo.
De m'apprendre le nom de celui à qui je dois la vie.
Tant que je vivrai, me dit-elleunjounavec celtejoyeu
se insouciance qui lui rendait parfois l'éclat desa beau
té passée, tant que nous serons ensemble, qu'il ne soit
pas question des erreurs de ma jeunesse;il faudrait les
regretter, et je n'en ni pas le courage... anssi,ne m'in
terroge pas sur ta naissance; cela mïætnbarrasserait;
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mais à I‘heure de la mort, jerecueillerai mes souvenirs.
et, je te le promets, je te nommerai ton père.
PÉPITA.
Rassure-toi... elle a tenu sa parole... attends...

Elle fouille du" un comptoir.
PIQUILLO, à Cnzolelta.

Que veut-elle dire?
CAZOLETTA.
Ah! j'y suis... ce portefeuille... cette lettre que la
mère a remise à Pépita la veille de en mort.
rioulue.
Un portefeuille... une lettre?
rérm.

Les voici...
PIQUlLLO.
Donne... donne vite... la lettre d'abord... la lettre...
(Il lit la euserîplion.) u Dernier udieu de la Giralda à
son ﬁls. n (Il ouvre la leltre et lit.) a Mon Piquillo, j'ai
c si souvent oublié de mettre de l'ordre dans mes affai

n res qu'il m'est impossible, à mon heure suprême, de
c retrouver bien nets dans ml mémoire, les souvenirs

c du passé. Le portefeuille queje te lègue contient trois
c Ieltres destinées à raviver la ﬂamme éteinte dans le

u cœur de ceux à qui je les adresse... Va bravement
c l'offrir à leur protection, ils ne pourront qu'être ﬁers
a de toi... Sois certain que tu es le ﬁlsde celui quis'et
1 tendrira à mon souvenir. x
CAZOLETTÀ.
Pour un renseignement positif, c'est un peu vague.
PÉPITA.

Et s'ils shttendrissent tous les trois?
PIQUILLO.
Alors, c'est moi qui choisirai... L'épreuve vn com

‘ACTE l, ‘ma. n, sauna lll.‘
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menccr, voyons les con currens... (Il ouvre le portefeuille
et en lire successivement trois lettres dont il lit leur-à

lour la auecrijition.) u Primo, à Alphonse Henriquez ,
marquis d'EsU-èmos,en son château de Çaravilla...» Un
marquis... un château... j'ai bien envie de m'en tenir
à celui-là et de brûler les afitrcs.
reu“.
Continue... il y a [veut-être mieux encore.
PIQUILLO, tirant la douzième lettre.

4x Secundo, à son excellence Gomez de Sandoval, due
de Lcrme, en son château de Bcnavente.

CAZOIÆTTA.
Le premier ministre, ma meilleure pratique!
PIQUILLO.
Tu disais vrai,Pépita...un duc...et un château aus
si... Décidément, voilà le père qu'il me faut.
rﬁrm.
Mais vois donc l'autre.

PIQUILLO.

_

u Tertio, à Delascar dhtlbérique, descendant du roi

BoabdiLcn son château de Valparaiso dans le royaume
de Valence. n
cAzoLarrs.
Delascar!
PIQUILLO.
Le descendant de Boabdil, un petit-ﬁls du roi de
Grenade! Merci, ma bonne mère... vous placiez bien
votre cœur... vous m'avez fait gentilhomme!
cAzonarrA.
Depéehe-toi de remonter à la source, mon garçon...
Aussitôt que tu seras le ﬁls de quelqu'un, je (e nom
merai mon neveu.
'
PEPITA.
Voyons, par qui vas-tu commencer?
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riQuiLLo.
C'est fort embarrassant... je ﬂotte entre trois pères
et trois cbâteuumà mes yeux ils se valent... dans mon
cœur iln‘y a pas de préférence... Ma foi, que le hasard
décide... (Présentant les trois lettres à Pépite.) Tire,
Pépite, et lâche d'avoir la main heureuse.
PÉPITA.

C'est diôle! choisir son père à l'aveuglette... Allons,
à la giâcc de Dieu... (Elle tire une des lettres.)
PIQUILLO.
Eh bien! quel est le favorisé?
PÉPITA. lisant.
e Gomez de Sandoval, duc de Lerme. n

PIQUILLO.
Va pour le premier ministre.
PÉHTA.

Justement mon oncle doit aller lui porter des par
fums aujourd'hui.
CAZOLETTA.
Parbleu, tu m'y fais penser. Voici l'heure où je suis
attendu, et le lait virgiual n'est pas confectionné... (Il
va au mortier et recueille la. pâte d'amande dans un

vase.) Et Béuiniqni n'es! pas là pour préparer le coffret
de son excellence.
rérin.
Je vais vous aider, mon oncle.

CAZOLETTA.
Oui, suis-moi au laboratoire... toLPiquillo, garde le
boutique, s'il vient des chalands tu les serviras.
riguinto.
Comptez sur moi... mais parlez de ma mèreau duede

Lerme, vous verrez l‘vﬂ'et que son nom lui produira.
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CAZOLETTA.
Certainement, mon garçonmJc ne manquerai pas...
(A part.) de ne rien dire... Lui un premier ministre!
un futur cardinal !... par exemple... je perdrais sa pra
üque...
ll entre à gauche avec Pépite.

5cm“: 1v.
PIQUILLO, puis CARMEN.
PIQUILLO, un moment seul.
Je suis gentilhommel... j'aurai unefamille... desti
tres... un château l...c'est singulier l'effet que vous fait
cette idée-là quand on n'en a pas l'habitude... (Voyant
entrer Carmen vêtue en dame espagnole et voilée.) Une

pratique sans doute. Allons, pour aujourd'hui soyons
garçon parfumeur, demain je serai grand d‘Espague.
CAMIEN, à part.

C'est lui... il est seul.
PIQUILLO, avec empressement.
Veuillez vous asseoir. senora... que faut-il vous ser
vir? des essences de l'lnde, des sachets d'orient, des

gants parfumés au bouquet de France.
CARMBN, après s'être assurée qu'on ne peut Pentendre,

levant son voile.
Il font me reconnaître, Piquillo, m'entendre et me
venir en aide.
riouiuo.

Carmen... c'est vous... Ah! que je suis heureux de
vous retrouver!
canueu.
Vous le voyez, mon courageux sauveur. je n'ai pas

oublié que vous m'avez olfert votre appui... je viens le
réclamer...
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PIQUILLO.
Et c'est d'aujourd'hui seulement que vous en avez
besoin?
cAnua".
Oui... pas avant ce soir... à la tombée de la nuit.
riouinno.
Tant mieux... je craignais déjà d'être revenu trop

tard; car j'arrive à l'instant. Vraiment j'admire la Pro
vidence qui a si bien marqué l'heure de mon retour...
c'est à croire, senora, qu'il y a entre nous un lien mys

térieux qui nous rapproche toujours au moment où je
puis vous être utile.

.

eAiiusN.

Ce lien, Piqnillo, c'est ma reconnaissance et votre

générosité q-ui l'ont formé.
PIQUILLO.
Voyons, dites... que puis-je faire pour vous?
cAnueu.
Apprenez d'abord, mon ami, que j'habite à Valence
dans l'hôtel dlltamira.
riQuiLso.
Oui, chez le chef de la pohce.
CARHBN.
Ainsi que je l'espérais,je me suis fait admettre com
me lectrice près de la comtesse sa femme.
PIQUILLO.
La plus noble, la plus ﬁère et la plus dédaigneuse
des grandes dames de Valence... Pauvre Carmenl...
CARHEN.
Mais nonmje n'ai point à m'en plaindre : présentée
à elle comme une étrangère... une orpheline privée en
tièrement d'appuis et de protecteurs... elle m'a prise

en grande amitié, surtout depuis le lendemain de l'ar
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rivée du roi dans cette ville; c'est au point qu'elle a
_voulu avoir mon portrait, une miniature en médaillon.
PIQUILLO.
Voilà une tendresse bien singulière...
CARMBN.
Et dont j'ai su proﬁter pour obtenir adroitement des
renseignemens sur le prisonnier qui m'intéresse.
_
riQmLLo.
Enﬁn, vous savez E...
CAIIIIEN.‘
Qu'il est à Valence... enfermé dans la grôle de San
Domingo.
PIQUILLO.
Et pensez-vous qu'il obtienne sa liber é?
cAnunn.
Jamais
p

ar la
volonté
de ceux
.

q

ui le retiennent.... Il
.

n'y n qu'une evasion qui puisse faire cesser sa captivi
té 9 et tout est P ré P aré P our ‘I Ifil soit_ libre ce soir.
riQuiLLo.
Si sa délivrance dé p end de moi , cette nuit vous em
brasscrez votre père...

csnuxu.
Je savais bien que vous ne mïzbandonneriez pas.
riQiuLLo.

‘

Où dois-je aller ?_que faut-il faire?
CARDIEN.
Un serviteur de ma famille, adroit,résolu,ﬁdèle,s'est

chargé de conduire la périlleuse entreprise... il répond
de l'évasion jusqu'au delà des portes de la geôle; mai:
pour mon père lui-meule, il serait dangereux que c”
brave serviteur raccompagnât dans la retraite que je lui
ai ménagée hors de Valence... C'est à vous, Piquillo, à
5

54

PIQUILLO ALLIAGA.

vous, mon ami, que je viens conﬁer ce dépôt précieux
de mon amour ﬁlial... Vous aceepterez, n'est-ce pas,
cette sainte mission?
‘ PIQUILLO.
Sans doute, senora... bien qu'aujourd'hui je sois oc
cupé moi-même d'affaires de famille... Qu'importe!
disposez de moi... Dieu est juste, et le service que je
vais rendie à votre père ‘doit me compter auprès du
mien...
Ahou-Aben parait au fond et semble hésiter à entrer.
csausn, Papereeuant.

Tu peux entrer... (A Piquillo.) C'est le serviteur
dont je vous parlais... je lui ai indiqué votre demeure,
il vient s'entendre avec vous.
SCÈNE

V.

Las urue, ABOU ‘A BEN.

riçoinno.
Approche, mon brave... je suis instruit de tout;
voyons, quelles dispositions allons-nous prendre?
seau-saiis.
Aucune.
csnueii.
Que veuxtu dire?
ABOU-ABBN.
L'entreprise est manquée!
CARMIN.
0 i-icl !
PIQUILLO.
Le projet est découvert?
ABoll-ABBN.
Je l'ignore... tout ce que j'ai pu apprendre,e'est que
ce matin,au point du jour, une litière escortée d'algue
sils est sortie de la geôle de San-Domingo emmenant
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don Grëgorio, le prisonnier que nous devions délivrer
ce soir.

cAnunN.
Mais où le conduisait-on?
ABOU-ABEN.
A prix d'or j'ai voulu le savoirmpersonne n'a pu me
lc dire.

‘
canuau. avec douleur.
Avoir retrouvé la lumière et retomber dans les ténè

bres!
rioulue,
Courage, Carmen, courage, noble ﬁlle... retournez
chez la comtesse d'Altamira, continuez votre tâche gé
néreuse; moi, je puis me faire ouvrir la porte du pre
mier ministre... obtenir sa conﬁance, son amitié... il

me les doit...et si vous n'obtenez pas par la rusc le se
cret qui nous échappe, je l'aurai par la puissance.
cuun;u.
Je ne puis Vous comprendre. Piquillo; mais votre
amitié me donne bon ‘espoir... si vous découvrez quel
que chose... vous m'écrirez aussitôt chez la comtesse
d'Altamira.
PIQUILLO.
Et vous, envoyez-moi de vos nouvellesmchez le duc
de Lerme, à l'hôtel de Sandoval...
Carmen et Abou-Ahen sortent.
SOBRE

v1.

PIQUILLO, puis PËPITA.
PIQUILLO.
Ah! ça, maisÿanticipc un peu...je lui donne là une
adresse qui n'est pas encore la mienne... l'hôtel du pre
micr ministremBah l un pèrecommc lui ne peut loger
ailleurs un ﬁls comme moi}...
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PÉPITA, entrant avec un coffret de parfums.

Voilà mon oncle qui s'habille pour se rendre chez Ic
duc de Lerme.
PIQUILLO.
Qu'il se dépêche d'aller lui parler pour moi...je suis
pressé plus que jamais d'être reconnu, béni, installé
dans son cœur et dans son palais.
PÉPITA.

Si tu te ﬁes à la protetcion de mnîtrecazoletta, tu as tort.
PIQUILLO.
‘
Il m"a promis de plaider ma cause.
PÉPITA.
Il vient de mejurer qu'il n'en dirait pas un mot.
PIQUILLO.
En ce cas je ferai mes affairesmoi-mêmeetà l'instant.
PËPITA.

Il faudrait un prétexte pour arriverjusqu‘au premier
ministre.
PIQDILLO.
Un prétexte... (Prenant le co/fret de parfums.) Je le
tiens.
PÊPITA.

Mais ce sont les parfums de son excellence.
PIQUILLO.
Je les lui porte de la part de mon oncle.
PÉPITA.

ll va tfinterroger sur l'emploi du lait virginal.
PIQUILLO.
Je saisis un ioint dans la conversation et je lui rap
pelle ma mère.
'
PBPITA.
Il croira parler à son parfumeur.
PIQUILLO.
Et c’est son ﬁls qui lui répondra.
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scmvn vu.

LES MÊMEs, SPINELLO.
èPINELLO.

C'est moi; je viens de chercher la garde... elle était
à confesse... (Voyant Piquillo prêt à partir.) Tiens, il
s'en va aussi lui.
PIQUILLO.
Apaise ton oncle et retiens-le.
PÉPITA.
Oui, va, Piquillo, et bonne chance.

PIQUILLO.
A demain, Pépite... je viendrai chercher ma femme.

sPinnLLo, à part, se remettant au mortier.
Mais tu ne retrouveras plus la dot...

Piquillo que Pépiia reconduit sort par le fond.
.

FIN DU PREIIER ACTE.

ACTE ll.
TBIDISIËME TABLEAU.

LA RECHERCHE D'UN PÈRE.
Le théâtre représente un petit salon dans le palais du due de
Lerme_ — Porte au fond. — A droite au premier plan, une
antre porte masquée par une (lraprrie. — A gauche, une
fenêtre. — Riche ameublement. — Une toilette qui se
baisse et {orme bureau.
SCÈNE PRÈMIÈRÈ.

ESCOBAR, LE DUC, assis près de son bureau.
ESCOBAR.

Monseigneur le duc de Lerme, vous avez reçu des
nouvelles de Rome?
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LE niic.
Oui, mon révérend, on m'écrit que je peux compter
sur le chapeau de cardinal, si je parviens à ruiner le

crédit de la reine... Marguerite a osé lutter contre la
sainte inquisition et refuse obstinément de subir son
inﬂuence... La cour de Rome a résolu sa perte.
ascomn.
Marguerite succombera...
La nuc.
L'amour de Philippe la protége encore... J'ai vaine
ment tenté jusqu'ici d'éteindre cet amour,ou de le dé
tourner sur un antre ubict... la comtesse d‘Altamira
m'avait pourtant prêté un auxiliaire que je croyais ir
résistible... Vous savez qu'un portrait de la charmante
Carmen avait été adroitement oublié par la comtesse

dans la chapelle royale... Depuis huit jours, ce portrait
est entre les mains de sa majeste, et Philippe n'en a
encore parlé à personne.
BSCOBAR, se levant.

ll m'en a parlé...
La noc.
A vous, don Escobar, à vous, son confesseur!
escoimi.
Oui, et en s'accusant de porter sur une autre des
pensées qui devraient être toutes à lllarguerite... La
reine en refusant d'accompagner Philippe à Valence
pour ne point assister à Pautodafé qui se prépare, la
reine nous laisse le champ libre, bâtons-nous d'en pro
liter. Le roi aime déjà la helle inconnue... il m'a avoué
qu'il l'avait fait secrètement chercher à la cour, dans
la ville, partout, mais sans pouvoir la trouver, ce qui

le désespère. Je me suis empressé d'écrire à la com
tesse dukltamira... il faut qu'une rencontre,tout-à-lait
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inatlendueJout-à-fait étrange, ajoute encore aux char
mes de l'objet aimé... Le roi, en sortant de la chapel

le, avait parlé de faire tantôt une partie de chasse...
vous accompagnerez sa majesté, vous prolongerez la
chasse jusqu'à l'entrée de la nuit, et vous la dirigerez
vers les bois de Sainte-Isabelle...
u; Duc.
Qui touchent au mur du parc de la comtesse...
ascoun.
Vous trouverez facilement le moyen de séparerle roi
de son escorte et de l'amener jusque-là... Carmen sera
seule... Nous pouvons compter sur vous, excellence?
Le ouc.
Comme toujours... Ainsi que vous m'en aviez prié.
j'ai ordonné la translation dans votre couvent d'Alcala,
de ce vieillard qu'on nous avait signalé comme devant
être un envoyédﬂtlbérique Delasear... Cet ordre...
ESCOBAR.

A été ﬁdèlement exécutémt voici une attestation qui
dégage votre responsabilitémGest au saint ollîce à pré
sent qu'appartient ce prétendu don Grégorio que je
soupçonne fort d'être Albérique Delascar lui-même...

Ce don Grégorio s'est renfermé jusqu'ici dans un obstiné
silence... mais il ne pourra longtemps refuser un aveu
à mes prières ou à la torture...
lfiwissiaa, paraissant.

Monseigneur...

.
La nue.

*

Que me veut-on?
Iﬁnutsslxa.
Le parfumeur de eson xccllence est là...
La nuc.
C'est bien, qu'il attende...

a0

PIQUILLO ALLIAGA.

xscoaan.
Je lui cède la place... Bonne chance pour aujourd'hui,
monsieur le duc, et à bientôhmonseigneur le cardinal!
(Il salue et cor-I.)
SCÈNÈ

Il.

LE DUC, lfﬂmssixn, PIQUILLO.

ifnuissma, introduisant Piquillo.
Vous pouvez entrer.
PIQDILLO.
Je me sens ému! ce doit être mon père!
La Duc. à Piquillo el s'asseyant.
Approche... (Le regardant, puis à PHuisaîer.) Que
me disais-tu donc? ce n'est pas là Cazoletta!

L'BDISSIER.
Non, monseigneur, ce garçon remplace son maître
que la goutte retient chez lui...
nx nue.
Il doil être habile puisque Cazolella l'envoie...
Il sa place devant la glace, Fﬂussier sort.
SCÈNÈ [IL

PIQUILLO. LE DUC.
rmmLLo, à part.

Cet excellent père! il est encore assez bien conser
vé... ct puis, un père premier minislre, c'est toujours
beau !...
Il prépare le cosmélique et se dispose à Pemployer.

LE nnc.
Il s'agit de me rajeunir... Fais on sorte queje sois
content de toi...
PIQUILLO, qui a prix la brosse.

Ne donnons pas la lettre trop tôt... préparons le ter
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rain... (HauL) Cc baume de Jouvence est excellent,
monseigneur, mais ce qui rajeunit mieux encore, ce
sont les doux souvenirs... les joies de famille!
Il brosse le front du Duc.
Le Duc.

Qu'est-ce que lu fais... d'abord le pinceau, tu vois
bien qu'il y a une ride là... là... au front.
PIQUILLO.
Vous croyez ?
LE DUC.

Comment! tu ne la vois pasî‘... elle n'est donc pas
apparente P...
PlQUILLO.
Pour Popercevoir. monseigneur. il faut avoir votre
regard d'aigle... (Travaillant à eﬁaetr la ride.) D'ail
leurs ces plis légers que creusent les soucis, le conten

tement de soi-même les efface... il suffit d'un bon mou
vement du cœur...
La nuc, impatiente.
Prends donc garde.‘ tu fais des phrases et tu me dé
teins le sourcil gauche!
riomue.
0h! pardon, monseigneur, je vais la refaire...
LB Duc.
Eh bien! où en sommes-nous?
PIQUILLO.

Votre excellence peut avoir maintenant l'âge qu'il lui
plaira...
‘

La nue.
C'est vrai, j'ai vingt ans de moins !

PIQUILLO.
Voilà justement où je voulais ramener monseigneur,
pour lui adresser ma demande...
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La nue.
Ah! lu sollicites... eh bien! soitmln n'es pas mala
droit... Voyons, que puis-je te donner?
PIQUILLO.
Un père, monseigneur !
LE ouc.
Un père?
riQulLLo.
Vous seul pouvez me le rendre...
La nue.
Moi?
riQmLLo.
Vous rappelez-vous la Giralda?
La nue.
La Giralda...
PIQUILLO.
.ll y a vingt-six ans...
La nue.
Déjà vingt-six ans?
PIQIJILLO.
Son souvenir vous touche... c‘est le principal pour
cc qui me reste à vous dire...
_
Le nec.
Je devine... elle est pauvre, clle a besoin...
riQmLLo.
Elle n'a besoin de rien,monseigneunnelleest morte.
La nuc, avec indi/fiärence.
Ah !
PIQUILLO.
A sa dernière heure, elle s'est souvenue de vous, et
voici la lettre qu'elle vous a adressée...
LE nue, allant pour meltre la leltre de côté.
C'est bien, je verrai... cela ne presse pas...

PIQIJILLO.
Au contraire, c'est que ça presse...

Ac“ u, nm" m, SCÈNE m.
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La nue.
Hein?
PIQUILLO.
Si monseigneur avait la bonté... ce serait sitôt fait...
La nuc.
Voyons... (Il ouvre la lettre cl lit bas.)
PIQUILLO, lui passant sur les tempes une éponge imbibée
de tait virginal.

C'est singulier! il ne paraît pas émumAvez-vous lu?
La DUC.
J'ai lu...
PIQUILLO.
Eh bien l cette lettre ?...
LE uuc, sèchement.

Je l'ai oubliéel... (Il la jette sur la toilette.)
PIQUILLO.
C'est impossible, monseigneur !
nx nuc, se levant.

A quoi pense donc Cazoletta de prendre un fou pour
son élève P...
PlQUlLLO.

Je ne suis pas l'élève de Cazolelta, monseigneur.
Pour arriver jusqu'à vous, il me fallait un prétexte, je
me suis servi de cette boîte de parfums... lllais ne
croyez pas qu'auprès de tout autre que vous j'aurais

avili le sang qui coule dans mes veines... Celte main
n'a jamais touché que l'épée... Oh! je suis digne de
vous, monseigneur !

La DUC.
De moi!
PIQUILLO.
Oh! je devine! si votre cœur se tait, si vos bras ne
s'ouvernt pas, c'est que le duc de Lerme, aujourd'hui
grand comme Richelieu, demain cardinal comme lui
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peut-être, n'oseavourr unefaihlessedontse réjouiraient
ses envieux ct ses ennemis... 0h! rassurez-voua, ne

craignez ni le bruit ni l'éclat... je ne vousdemandeque
votre tendresse, mon père!
La nue, vivement.

Tais-toi !
PIQUILLO, à part.
Je crois que je l'ai touché...
LB uuc, revenant.

Personne, heureusement, n'a pu l'entendre... (HauL)
Puisque tu persistes dans ton absurdefolie,je veuxbien
te dire que j'ai à peine connu la Giralda,et s'il te faut,
pour n'en pas douter, une autre attestation quela mien
. ne, interroge à ce sujet un certain Della Troinba, cou
sin de ta mère, conﬁdent autrefois detontes ses actions,
bonnes ou mauvaises, il te nommera ton père.Ce Della

Tromba est, je crois, intendant chez la comtesse d'Al
tamira...
\
rioulLLo, à pari.

Est-ce que ce ne serait vraiment pas lui?
La nue.
Et maintenant. je te congédie... Ah! attends... je ne
dois absolument rien ut. ﬁls de la Giralda,mais je veux
payer l'élève habile qui a si bien remplacé Cazoletta,

qu'il serait plus raisonnableà lui de se croire ﬁls de
quelque coilïuur de théâtre...
PIQUILLO.
Monseigneur l
LE nue.
Je te le répète, je veux l'encourager... prends cette
bourse et...
PIQUILLO, laissant tomber la bourse.

Excellence, mon cœur ségarait, je le vois, lorsqu'il
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ln’vntraînait vers vous... En sentant s’élevcr en moi
tous les généreux instincts du gentilhomme... je me
croyais, je me crois encore le ﬁls du plus noble des

adorateurs de la Giralda, etj’avais dû penser d'abord
que le duc de Lrrmc était celui-là... je me trompais,
excellence...
L: une.
Heinî’...
PIQUILLO.
Celui-là, me disais-je, s'il ne peut hautement me re-.
connaître, me tendra, non pas une bourse... mais la

main... celui-là, ne pouvant m‘élever jusqu'à lui. clai
gnerame fût-ce qu'un momenLdescendre jusqu'à moi,
il me fermera la houche peut-être, mais avec une parole

qui touche et anoblit. et nuu avec un salairequi froisse
et déshonore... Vous voyez bien que je me trompais,
monseigneur.

LE DUC.
ll devient insolent, je crois.
PIQUILLO.
Vous payerez Cazoletta, excellence. Piquillo Alliaga
vous salue.
LE

DUC.

Tu te tairas, au moins...

PIQUILLO.
Gratis... et si je le veux, monseigneur... (Il sort.)
SCÈNÈ

1V.

LE DUC, puis un Huissisn et un Sxcuùniaz.
u; Duc.
Il me menace... Il faut à tout prix m'assurer de la
discrétion de cet insensé... A moil... quelquïxnl...‘
(Ulluissier parait.) Courez après ce parfumeur, ct de
gré ou de force, ramenez-le... (FHmînier sort.)
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un sxcnérunx, arrivant.

Monseigneur n'a pas oublié la chasse du roi.
u; nue.
Non, sans doute... Pédrille, il me faut un carrosse
fermé, cndenassé...
LE SECRÉTAIRE.

ll y en a toujours sous la remise!

La nuc.
Il me faut encore quatre cavaliers et un oﬂlcier qui
les commande...
u; SECRÉTAIRE.

On peut les détacher de l'escorte.

m; nuc.
C'est cela... (A PHuiaaier qui noient.) Eh bien! ce
parfumeur?
Ùlulsum. ,

Le voilà, monseigneur, il me suit...
u; nuc.
J'ai absolument besoin de Iuimvous entendez bien...

qu'il ne sorte pas de cette salle...
ll sort avec le secrétaire.
SCÈNE V.

lfﬂuissuæn. puis PlQUlLLO et CAZOLETTA.
ÜHuissllln, à lui-même.

Je n'ai pas pu rejoindre le garçon qui se sera perdu
dans quelque corridor, mais j'ai hrureusement rencon
tré maître Cazoletta lui-même, ce qui vaut encore
mieux... Eh! mais, que fail-il donc?...
Il remonte au fond.

PlQUILLO, couleuant la portière de gauche.
Où suis-je
Ah! encore la même salle, c'est un
vrai rnhyriuthe que ce palais. Quelqu'un...
ll laisse retomber la portière.
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ihiuissiaa.
lllais arrivez donc, Cazolettn, monseigneur m'avait
fait courir après votre garçon.
PIQUILLO, à part.

Il me rappelait...
CAZOLETTA.
Un mot... un seul mot... monseigneur s'est-il fait
accommoder E‘
ifuuissiaa.

Par votre garçon... oui, ils sont restés près d'une
heure ensemble...
CAZOLETTA.

Ab! j'arrive trop tard; ce malheureux aura déﬁguré
son excellence... j'avais laissé Pépita sous la garde de
Bénini, et j'étais accouru pour empêcher Piquillo d'u
surper ma place... Faites-moi parler à son excellence,
ou je suis un homme perdu.
i/nuissiea.
Tenez, je crois justement que monseigneur vous en
voie chercher...
PIQIJILLO, à part.

C'est cela... il se repent... ou il a peur...
SCÈNÈ

‘Vl.

Las uÊuas, UN Orriciainauivi de QUATRE CAvALiaLs.

iforrician, couvert d'un manteau et d'un chapeau
d'uniforme.

Le parfumeur de son excellence E’
CAZOLETTA.
C'est moi!
L'OFFICIER, (ma: Soldats.

Emparcz-vous de cet homme.
riQuiLLo, CAZOLBTTA.
Hein l.. .
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Ah. b î '
. ai.

üiuissina.

L'OFFICIER.
S'il crie, halillonnez-le... s'il résiste, enlevez-le. Je

vais vous aiderl...

.

Il jette son chapeau et son manteau, et bâillonne Cazoletta.
PIQUILLO. à part.

Ah! c'est pour cela qu"il m'avait rappelé... ce bon
père!
'
ifnuissiaa,
Où allez-vous conduire ce paurve diable?
i/orriciea.

A la tour de Ségovie...
ll sort avec Cazoletta et les cavaliers, PHuissier les suit.
PIQUILLO, à part.

Une prison d'État; il me traitait en gentilhomme,“
moins...
SCÈNÈ VIL

PIQUILLO, puis LE DUC eluts OFFICIERS de son escorte.

PIQUILLO.
Ce digne Cazoletta est venu bien à propos réclamer
son emploi de parfumeur... Décidément, il ne fait pas
bon ici pour moi... Pauvre Giralda... cette lettre qui
devait m'éIever si haut me perdra peut-étremn'impor
te, reprenons-la... mon père l'a jetée sur ce bureau. ..
Ah! la voilà... Non, ce n'est pas cela. Ciel! quel nom
ai-je lu sur ce papier ?... c'est bien celui de don Grégo

rio. le père de Carmcn... (Lisant) «J'atteste et certiﬁe
que le captif don Grégorio m'a été remis parle comman
dant de la gcôle de Sauto-Dnmingo et qu'il est ruferuié
dans les souterrains du couvent iPAleala. Signé, Esco
bar. n Ce secret, que Carmen payerait de sa vie, le ha
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sard me le livre. Ah! plus que jamais je liens à ma li
berté... Mais comment sortir de ce palais? les portes
doivent être gardées... On vient; c'est le duc, et son
escorte est là qui l'attend. Je suis pris... (Aperceoantle
manteau et le chapeau de PÛ/ﬁnier.) Non.l pas encore...
Les rideaux du fond s'ouvrent. — Il a rñis le chapeau et le
manteau —- Le Duc. traversant la galerie avec tout son
monde, apercevant Piquillo.

LE Duo.
Ah! capitaine... Eh bien? ce parfumeur?
PiQuiLLo. ‘ﬁnclînaut.

Est en route pour le rhâtrau de Ségovie...
Le Duc fait un signe de contentement et continue sa marche,

QUATRIÈME TABLEAU.
LE ROI S’A MUSE.
Les deux tiers du théâtre sont occupés par un bois, lequel est
interrompu à droite par un mur de clôture, et un pavillon
dont l'extérieur ouvert fait face au public. ll y a dans ce
pavillon une porte nu fond et une autre porte à droite de
l'acteur. — A gauche, une fenêtre ouvrant sur un balcon
extérieur qui donne dans le bois; dans le pavillon, une la
ble, des chaises, etc. — ll lait nuit.

8011N}: Pnnulnnn.
LA COMTESSE, 1mis DELLA TROMBA.
LA connasse, assise dans le pavillon et lisant.
c A la faveur de la chasse, le roi, égaré volontaire

ment par son guide, trouvera chez vous un asilc;aiusi,
attribuant au hasard sa rencontre zfvecln belle Carmeu.

il lui semblera que le miracle se continue... Le duo de
Lerme recommande surtout à la comtesse il'Allamira de

ne pas trahir lïncognito que Ic roi sera eucllamé de

‘

6
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garder... s (ParlanL) On se conlormera à cette recom
mandation... Carmen, d'ailleurs, ne connaît pas sa ma
jesté... (Della Tromba entre danc le pavillon, il va ver:

la fenêtre dont il se dispose à fermer leapersiennecJQue
faites-vous, Della Troniba?
noirci.
Mm‘ la comtesse a ordonné de fermer tous les soirs au
cadenas la fenêtre de ce pavillon isolé...le voisinage du
bois est dangereux...
LA connasse.
Vous laisserez cette nuit les persiennes ouvertesmlc
pavillon a besoin d'air... Vous êtes devenu bien trem
bleur, mon vieux majordome... vous aviez pourtant la
réputation d'un terrible spadassin, quand vous servie:
la belle Giralda... Dites à Péblo de mettrcleschevaux à
mon carrosse, et priez la senura Carmen de venir me

trouver... (A part.) ll faut la préparer à la visilequ‘elle
va recevoir...
Della Trombn, qui allait sortir, aperçoit Coi-men.
TROMBA, annonçant.

La scnora Carmen!

u connasse.
Bien, laissez-nous... (Della Tromba sort.)

s c l: N z: 1 x.
LA COMTESSE, CARllEN.
u courasss, à Cormen.

Della Tromba allait vous prévenir que j'avais à vous
parler, mon eulanm.
CARMEN.
Je suis à vos ordres, madame...

LA COMTESSE.
Une lettre qu'on m'apporte à l'instant nfobligcàpar
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tir... La duchesse d'Alméida, ma parenteﬂeatgravcment
indisposée, je vais me rendre auprès d'elle...
cAnuan.
Et vous désirez que je vous accompagne...
LA courassl. _
. _ _
Il faut au contraire que vous restiez... oui,_|'aicomp
té sur vous pour me remplacer ici... j'attendais quel
qu'un ce soir... mon neveu don Augustin de Mexia,que
je n'ai pas vu depuis deux ans... Il doit suivre aujour
d'hui la chasse de sa majesté et m'avait promis de s'ar
rêter quelques instans chez moi... Vous m'rxcusercz
auprès de lui et vous lui olfrir(z une collation, ici, dans
ce pavillon... De plus, ma belle Carinen. vous lui ferez
compagnie, ilse consolera facilement de mon absence...
ouman.
' Don Augustin est sans doute un seigneur dela cour?
LA courassa.
Oui, Carmen, un très-puissant seigneur; par lui on
peut tout obtenir!
cAnna, à part.

Tout obtenir!
LA courassa.
Dans l'intérêt de ma maison, faites donc bon accueil
s

a mon neveu...
CARMEN.
.
Mon devoir n’cst—|l pas de vous obelr en tout, mada
me ?
u courassa, Pembraasant.

Vons étcs charmante!
.
rnouai, rentrant.
Le carrosse de ‘MM la comtesse est prêt.

u courassa.
Bien... vous m'accompagner“ jusqu'à la sortie du
bois. A demain, ma‘ belle Carmen, à demain!
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CARMEN.
Je vais donner des ordres pour la collation...
La Comtesse sort en s'appuyant sur le bras de Carmen. Delll
Tromba les suit.
SEINE

l".

DES VALETSJÏaMB le pavillonnm peu après, PHILIPPE
et LE DUC, dans le bois.
On entend dans le lointain un air de chasse
PIIILIPPE, au Duc.

Par là, duc, par là... je crois que nous sortirons de
cette éternelle futaie...
LE une.
Votre majesté a raison, voilà une éclaircie. enﬁn!
.
riiinirrii.
Et en face de nous une habitation... Ah! ça, où som
mes-nous?
LB DUC.
Je ne m'en doute pas...
PHILIPPE.
Ainsi, toi qui te vanlais d'être un bon guide,tu m'as
égaré... Mais une pareille aventure dans ma’ vie mono
tone et sérieuse est une bonne fortune !...
Les valets entrant et mettent le couvert.

La nue, à part.

Une bonne fortune... c'est bien ce que nous voulons
vous ménager... (IIauIJAinsi, votre majesté daigne me
pardonner?
riiinirra.
Te pardonner ?... un moment; sais-tu que je ne suis
pas content de toi, Sandoval l...

ui Duc.
Et comment ai-je pn déplaire à votre majesté.’
PHILIPPB.
Ta police est mal faite: les rapports qu'elle me livre sont
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tout-à-fait insigniﬁausl... L'ambassadeur de France me
disait hierau soirque de son château de Saint-Germain,
Louis XI" voyait, quand il le voulait, tout ce qui se
passait dans sa bonne ville de ParismPourluhdesyeux

perçans regardent, des oreilles intelligentesécoutent...
Il sait, lui, tout ce qu'il veut savoir... et j'ignore,moi,
ce qui se passe dans mon propre palaisl...
LE nuc.
Sire, Je vous atteste...
PHILIPPE.
Ah! tu veux défendre tes espionslmeh bienljevcux
te donner une preuve de leur incapacité... (A laclarlé
de la lune.) Vois-lu ce médaillon?

LB nue.
Un portrait de femme...
PHILIPPE.
Que j'ai trouvé par hasard dans ma chapelle, et que
j'ai gardé.
La Duc.
Par hasard aussi...
PHILIPPE.

Oui.
La Duc, àpart.

‘ Nous y voilà... (Regardant le portrait.) Cette jeune
ﬁlle est bien belle, sire!

rmurra, sbubliant.
N'est-ce pas? plus belle que la reine!
u; DUC.
0h! sire!
PHILIPPB.

Promets au chef de la police... ce qu'il voudra, s'il
trouve l'original de ce portrait!
LE Duc, à part.
C'est bien cela.
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riiiurre.
Donne-lui trois jours pour fouiller Valence et ses en
virons, et je gage que ce délai passé," n'anrarien trou
vé...
La nue.
Votre majesté parie, elle veut clone perdre?
PHILIPPE.
Je gage ton chapeau decardinal! Tiens-tula gageure?
La Duc.
Oui, sire.
. .
PHILIPPE, avecjose.
Vrai l tu espères donc?
Le DUC.
Je n'espère pas, sire, je suis sûr... Votre majestém‘a
donné trois jours... je ne lui demande, moi, que deux
heures...
PIIILIPPE.

Oh! si tu fais cela, Sandoval...
‘ La Duc.
Votre majesté n'incrimera plus ma police...(A part.)
et j'aurai mon chapeau de cardinal!
PHILIPPE, à lui-même et allant eäzsseoir.

Mais quand on aura trouvé cette jeune ﬁlle, serai-je
plus heureux?... Non, j'aurai satisfait un caprice, une
fantaisie... voilà tout...

i.e iiuc.
Qu'a donc votre majesté?
riiiurre.
Mon cher due... je crois que je m‘ennuie...je suis si
souvent seul...
La nue.
Mais la reine...
rniurre.

La reine... (Se levant.)Écoute,Sandoval, je puis tout
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te dire,à loi.mon ami, plusencorequcmon ministre...

La reine a donné sa foi au roi de toutes les Espagnes...
mais eût-elle donné son cœur à Philippe, pauvre etob
scure gentilhommel... Non, elle ne l'eût pas faitmtan
dis que moi, j'aurais aimé Marguerite, eût-elle été sans
fortune ct sans nom !... Mon amour pour elle, le pre
mier qui m‘ait fait battre le cœur, mon amour ne sait
plus où se prendre,depuis que parsa cérémonieuse ré
serve et ses ennpycux respects, Marguerite le glace et

le désespère... Etre aimé pour soi, Sandoval, est un
bonheur que le ciel accorde au dernier de mes sujets,et
que je ne puis pas même cspérenmoil...
La une, à part.
Nous vous donnerons ce bonheur-là...
Bruit de cor.
PHILIPPE.

Entends-tu? mes piqueurs essaient de retrouver la
piste.
u; nue.
Vous voulez peut-être retourner vers eux?

ruiurrs.
Non pas... Nous nous arrêterons ici... nous passerons
la nuit sous un arbre... ce sera la première fois... ça
me change...
u; nuc.
Passer la nuit à la belle étoile... au risque d’un rhu
me... d'ailleurs, il commence à pleuvoir.
‘
rumrn.
Tu te trompes.
La nue.
Si votre majesté le veut absolument, il ne pieuvre

pas, mais nous serons mouillés.
ruiurrs.
En ce cas, cherchons un abri...
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Le ooc.
Je vois de la lumière ilans ce pavillon...
rniLmn.
Eh bien! frappe...
La nfic, qui feint de chercher.

Fra PP er? où cela? .l‘e ne distin Ë ue ‘l u‘un mur... et

puis, un balcon...
‘
_
PHILIPPR.
Si tu appelaisi’ Non. au fait... appeler, se nommer...
je serais reçu en roi...eela cesserai! d'être piquant..."
vaudrait mieux pur ce baleon...
La Duc, à part.

Il y vient de lui-mêmanlﬁaul.) En effehtoutautrc
que votre majesté pourrait tenter l'escalade...
Les valets qui ont achevé de mettre le couvert dans le pa
villon sortent.

'
PPILtPPE.
_ _
Laisse là ma majesté... il n'y a plus ici qu'un voya
geur égaré qui cherche un asile... Voyons, approche,
et prête-moi un moment les épaules...
Le nuc.
Quoi? vous voulez...
PHILIPPR, escaladant le balcon à Paide du Duc.

Je t'ai élevé assez haut,tu peux bien à ton tour m'ai
der à monter... m'y voici...(Regardant à trauerala per
sienne.) Personne... mais je vois une table servie...
La DUC.
Et vous qui avez faim... je crois... voilà un souper
tout trouvé...
rinurre.
_
Si tu en veux ta part, tu sais le chemin pour y arri
ver...
Ls nue.
Y pensez-vous, sire... un ioi, bon... mais un cardi
nal... (Il s'éloigne.)

.
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PEILIPPE.
Eh bien! où vas-tu donc?

La nue. .
Chercher un autre abri...

PHILIPPE.
Dieu te conduise... A demain, duc... songe au par
trait et à notre pari...

LE nue, à pari, en sortant.
Il est gagné !...
Il sort par le 2mn plan à gauche. Philippe entre dans le pa
villon.
SCÈNÈ

1V.

PHILIPPE, puis CARMEN.
PHILIPPB, un moment seul.
Je joue de bonheur... Par ce mauvais temps, trou

ver un bon gîte et un souper que j'ai conquis par esca
lade... à l'assaut... c'est très-amusant !... Quelqu'un...
une femme...
cumin, une corbeille de fruits à la main.
Notre visiteur peut arriver... (Voyant PhilîppeJAh!
déjà ici .'...
Elle fait la révérence à Philippe.
PHILIPPR, saluant.

Senora... (La reconnaissant.) Dieu! qu'ai-je vu?
CABMEN.
Mille perdons, seigneur cavalier. de vous avoir fait
attendre.
PHILIPPE, à lui-même.

Oui, c'est elle! c'est bien elle!
CAnMEN, à part.
l

Comme il me regardel... (HauL) Je m'explique vo
tre surprise, je vous suis inconnue, et c'est votre tante

que vous espérirz trouver i‘...

‘
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PBlLIPPK, à part.

Ma tante!
CARHRN.
Foreée de s'absenter ce soir,elle m'a chargée de vous
recevoir, don Augustin...
Ptuurre, à part.

Don Augustin... au moins je sais mon nom...
CARMEN.
Elle a été désolée de ne pouvoir vous faire elle-même
les honneurs de son château...
rmurn.
Oh l je n'y perds rien; vous mettez une grâce si par
faite à la remplacer... vous étes sans doute la ﬁlle de...
de ma tante?
1ans".
Je ne suis que la lectrice de la comtesse d'Altamira.
PHILIPPB, à part.
Ah l je suis chez la comtesse.
CARMBN.
C'est pour vous qu'elle a fait préparer cette colla
tion... et si vous le permettez...
Elle s'apprête à le servir, mais Philippe ne la quitte pas des
yeux .

PHILIPPB, à part.
Être près d'elle quand je désespérais de la trouver...

0hM'estunenchantement...Qsfelleestbelle l...(Haut.)
Senora, vous m'avcz dit, Je mais, que vous n'apparte
niez pas à la famille d'Altamira?
cnunn.
Je n'ai plus de famille.
Pmurrx, avec intérêt. ‘

Orpheline, et sans fortune, peut-être...
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CARMRN.
Je ne possédais qu'une espérance, et je ne l'ai plus.
rinurra.
Pourquoi cette espérance ne se réaliseraitwelle pas?
Voyons,cela dépend-il du ministre? parlez,“ veut tout
cequeje désire. Du roiî’... tout ce qu'il peut accorder...
je suis sûr de‘ l'obtenir.
‘
cAauxu.
Pour vous, seigneur?
rximrre.
Pour moi, pour mes amis.
CARMEN. à part.
La comtesse ne m'avait pas trompée.
PHILIPPE.
Eh bien! senora?
CARMBN.

A quel titre pourrais-je user de votre crédit?... vous
ne me connaissez pas.
PHILIPPB
Ne sais-je pas que vous êtes pauvre et faible, et ne
suis-je pas, moi, puissant et riche? ne croyez-vous pas
qu'il y a quelque chose de providentiel dans notre ren
contre? si l'on nous a placés ainsi en face l'un de l'au
tre, n'était-ce pas pour que le faible trouvât un protec
teur, et le puissant une amie?
CARMBN.
Une amie !

PHILIPPE.
Pardon. sen(ira, vous ne nfaccorderez cette amitié

que lorsque j'aurai su la mériter, que lorsque je m'en
serai montré digne... et maintenant... parlez, que puis
je? voyez. ce n'est pas vous qui sollicitez,c'est moi qui
vous prie...
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CARMEN.
Vous avez un noble cœur. don Augustin.
PHILIPPE.

Et pourtant vous hésitez encore...
CARMBN.
Non, car vous l'avez dit, c'est la Providence qui nous

a réunis, moi si malheureuse et vous si généreux! Don
Augustin, si j'écrivais au roi ?...
rmurra.
Je remettraisaujourdïiui même votre lettre à Philip
pe III, et ce que vous lui demanderez je vous jure sur
ma foi de gentilhomme que vous l'obtiendrez.
CAIHIEN, à part.

Dieu ne m'a pas abandonnée, puisque après m'avoir
envoyé Piquillo, il me donne encore un tel protecteur.
PHILIPPB.
A l'avenir, quand vous aurez besoin d'un appui, ap—
pelez-moi, senora; quand vous saurez quelque part un
malheureux à secourir, adressez-vous à don Augustin,

chez Pédralvi,joaillier de la couronne ; le roi sernjbienn
tôt instruit, le bienfait ne se fera pas attendre, et jus
tice sera faite... (Bruit du cor dans le bois.)

CARMEN.
C'est la chasse du roi qui se rapproche.
PHILIPPE.
ll faut que j'aille la rejoindre... hâtez-vous, senora.
CARMRN.
Vous êtes bon, don Augustin. ‘
PHILIPPE.
On le dit; et cependant, senora, je ne suis pas aimé.
CABMBN, lui tendant la main.

De ce jour, don Augustin, vous avez une amie.
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Et cette amie s'appelle?

csnunn.
Carmen...
PHILIPPE.

Carmen l...(Il porte la main de Carmen à ces lèvres.)

Nom charmant...
cinuxu, s'échappant.

Je vais écrire, attendezl... (Elle sort.)
SCÈNE

V.

PIIILIPPE, puis PIQUILLO, ensuite DELLA
TROMBA.
rmnnmn, un moment seul.
Altendrmja le voudrais, mais les chasseurs me cher
chent... s'ils me rencontrent ici... je suis reconnu...

Adieu le mystère de cette délicieuse intriguelilest pru
dent de partir au plus vite... par quel chemin ?parbleu,
celui que j'ai pris pour venir. c'est que je n'ai plus per
sonne pour favoriser mon évasion...
Il essaie de descendre sans pouvoir y parvenir.
PIQUILLO, entrant parle premier plan à gauche.
C'est au bout du monde. ce domaine dïﬂltamira...

Voilà trois heures que jc marche. C'est ici qu'habite le
purent de ma mère.C‘est ici que je dois trouver le ren-

saignement qn'ii me faut.

‘

PHILIPPB, apercevant Piquillo.
Un voyageur! si je mäidrcssais à lui.
PIQUILLO, à lui-même.

Ah! hien.j'y suis... Voici le mur du parc que je dois
suivre en tournant à gauche...
‘
Il va continuer son chemin.
PEILIPPE. à part.

Il s'éloigne... (Appelant à mi-voiæ.) Ell! l'ami!
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PIQUILLO.
Hein! qui appelle?
PIIILIPPI.

Par ici, à ta droite! veux-tu me rendre un service?
PIQUILLO. ‘

Pourquoi pas?
PBILIPPE.
Aide-moi à descendre de ce balcon.
PIQUILLO, à part.

Ça doit être un amant. Pauvre garçon! il est dans
l'e|nbarras,je sais ce q ue c'est... (liauL) Voici mesépau
les !... (Il se place au pied du balcon.)

l-aimes, venant du fond par la gauche, se partant à tuia
meme.
MM la comtesse est à présent surla route d'Alméida.

rmurra, à Piquillo, essayant de descendre.
Plus près donc; je ne sens pas le point d'appui.
noues, apercevant Philippe.
Un homme qui escalade le balcon...
PIIILIPPE.
On m'a vu!
TROMBA, tirant son épée.
Arrête, scélérat!
PIIILIPPE, remontant.
Je suis compromis.
HQUILLO, tirant son épée.

Attendez, je vais le faire taire...
rnouaA.
Ils sont deux, les brigandsl... au secoursl... Au se
coursl... à moi!
PIQUILLD, s'avançant sur lui Pépée à la main.

Silence, criard, ou je te cloue sur place.
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PIQUILLO, ferraillant.

A un jaloux, ou à un espion... mais je (‘empècherai
bien de parli-r.
raoun.
A moi! on sec...
ll ne peut achever et tombe frappé d'un coup d'épée.
PHILIPPE, sur le balcon.
Eh bien?

PIQUILLO.
Il est touché!

PHILIPPE.
‘11 est mort?

PIQUILLO.
Non... uneégratignure seulement...(AidontP/zilippe
à descendre.) Sautez, maintenant.
Piiiurra, après avoir sauté.
Grand merci, camarade; ton nom?
PIQUILLO.
Piquillo Alliaga...
PHILIPPE, à port.
Piquillomarmen ! jeifouhlierai plus ces deux noms

là... (Il sort en courant.)
3cm)": vx.
PIQUILLO, DELLA TROMBA.
PIQUILLO.
Le voilà parti... maintenant. il faut secourir ce pau

vre diable... (Il soulève Dello Trombà et Padosse à un
arbre.) Vous êtes blessé, à ce qu'il paraît?
raoinm, d’une uoia: étouffée.
Frappé à mort!... mais la comtesse dﬂliamira, ma
maîtresse, me vengeia.
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PIQUILLO, un genou en terre te pansant.

Hein! vous a PP arlenez à In comtesse?

ourri(z-vous

m'indiquer son intendant dont j'ai un peu oublié le
le nom... seigneur della Fronde... della Bomba...
TIIOMBA, Vafoibtiaaanl.
Della Tromba...
PIQUILLO.
C'est cula même!

_
TROIIBA.
r
C'est moi, scélérat! c'est moi !
PIQUILLO.
Hein? vous? quel bonheur! enchanté de vous ren
contrer! Vous avez connu la Giralda? vous étiez son
ami, son parent. vous saviez tous ses secrets, et vous
allez me dire...
mou“, expirant.

Ah! je meursl... (Il retombe.)
PIQUILLO, se penchant vers lui.

PIaît-il? Ciel! il estinort !j'ai tué mon renseignement.
Il reste stupéfait.
cAauan, entrant dans le pavillon.

Don Augustin n'est plus làmmttant uubatcon.) Que
vois-jeï un homme assassiné! un meurtre!
PIQUILLO, se relevant.

Non pas, mordieu ; un duel!
cAnues.
Piquillo!
riQulLLo.
Carmen!

_

cnuau.
Qu'es-tu fait?
PIQUILLO.
J'ai été un peu vif... j'ai tué un homme, l'infortuué
Della Tromba, et j'en suis bien fâché.
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CAHIER.
On accourt de tous côtés, sauve-toi...
PIQUILLO.
Pas avant de vous avoir donné des nouvelles de vo

tre père.
csnuan.
Mon père !...

Piquillo met un papier au bout de son épée, et le donne à
Carmen.

PIQUlLLO.
Don Grégorio est prisonnier au couvent il'Alcala.
A ce moment, de la petite porte du parc, sortent des Volets
avec des torches. de diﬂérens côtés arrivent des Paysans,
puis enﬁn des Familiers du saint-office et des Alguasils.

Las VALBTS, désignant Piquillo.
Voilà l'assassin!
cAnues, sur le balcon.

Non, non, je prouverai que Piquillo n'est pas un
meurtrier.
un FAMILIBI, qui c'est approché.

Piquillol... nous prouverons qu'il est un sacrilége.
En prison.
tous.
En prison! en prison!
PiQuiLLo.

En prison l... ce n'est pas encore là que je trouverai
mon père.

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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IIQUILLO “mon.

ACTE III.
OINQIJI (‘m a: TABLEAU.

LA ROSÉ)!‘ CÉLESTE.
Le théâtre représente une petite cellule occupant deux plans.
-— Au premier plan, à droite, un prie—l)ieu.-—- Au premier
plan, à gauche,un tableau il'église; au-dessous du tableau,

.uno chaise gothique. -— Au deuxième plan, à gauche, una
porte — Au deuxième plan, à droite, une petite fenêtre
grillée; au fond, un lit et un escabeau.

sont“: ennmmnn.
PIQUILLO, un NOVICE.
Au lever du rideau, Piquillo, vêtu d'une robe de moine, est
endormi sur son lit. —- On voit alors s'ouvrir doucement
la porte à gauche. Un Novice entre avec précaution et re
gardant derrière lui, puis s'approche de Piquillo, et glisse
un billet dans la manche de sa robe. — On entend sonner
malines ; le novice s'empressa de quitter la cellule, at re

ferme doucement la porte.
SCÈNÈ Il.

PIQUILLO, seul, (éveillant au dernier coup de cloche.
Les matines déiàl... (Se soulevant.) Allons, j'ai dor
mi... je m'étais pourtant bien promis de résister au
sommeil... pour cela, me disais-je, je n'aurai qu'à pen
ser à Pépita qui ne doit rien comprendre à mon absen
ce, et ne se doute guère que la recherche d'un nom et
d'une famille m'a conduit au couvent d'Aleala... Me
voilà prisonnierŒEseobar,comme le pèrede Cai-men...
mon voisin, peut-être... mais impossible de savoir où
cet infortuné gémit... Car tout est secretet silencedans
les murs bénis de cette diabolique maison... Je voulais
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veiller et j'ai dormi, ctje n'ai pas rêvé de toi, ô maPé
pita! non, ma pensée inﬁdèle était tout entière au mys
térieux personnage qui, dès le lendemain de mon arri
vée au couvent d‘Alcala, m'a fait passer ces mots dans

un bréviaire : c Un ami veille... espérez! r L'avant
dernière nuit ce démon... ou plutôt cet ange, a péné- ‘
tré ici, pendant mon sommeil. et j'ai trouvé dans mon
capuchon cet autre billetmsPatience et courage,pous

sez un ressort caché sous le tableau qui est dans votre
cellule. s Le conseil était excellent, et je me suis par
faitement trouvé de l'avoir suivi.Pleindereconnaissan

ce, et de curiosité, j'étais bien décidé à me tenir éveillé
toute la nuit, etj'ai dormi! Je n'ai vu qu'en rêve mon
invisible ami; il me semblaitque tlevantlui les murail
les s'ouvraient comme par enchantcment,ilne marchait pas, il glissait. Arrivé près de mon lit, il se penchait‘
vers moi, et sa main, une jolie petite main, ma foi!
touchait la mienne, celle-ci, je croismoui, ëétaitcelle

ci... (A ce momentan billet tombe de sa manche.) Qu'est
ce que c'est que ça ?... (Il ramasse le billet.) Encore un
billet! Voyons ce que m'écrit mon céleste correspon

dant... (Il s’appuie sur le prie-Dieu.) s Prenez gardeau
prie-Dieu, ne vous en approchez pas... a Heinl... (Il

s'éloigne du prie-Dieu.) On ouvre une porte... c'est lui
peut-être... c'est mon sylphe, mon chérubin... (Ici on

voit paraître Mosquilo. Il est vêtu en moine.) Non, c'est
le diable!
scns": tu.
PIQUILLO, MOSQUITO.
uosouiro.
. Que l'esprit saint soit avec vous, mon frère.
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riQuiLLo.
Que me veut ce grand escogriﬂe?

IIOSQUITO.
Otez votre robe!

PIQUILLO.
Je ne demande pas mieux... vous voulez me rendre
la liberté, et ce vilain costume megêneraitpourcourir.
uosouiro.

Il ne s'agit pas de courir, mais de causer.
PIQUILLO.
Ah! vous croyez que je serai mieux ainsi pour...
uosomro.
Pour recevoir ce que je vous apporte,oui,mon frère!
riQuiLLo.
Vous mïipportcz quelque chose?vous êtes bien bon;
ct qui vous envoie?

uosouiro.
Le révérend père Escobar.
PIQUILLO, avec joie.

Il ne viendra pas aujourd'hui. tant mieuxl... Vous
n'êtes pas beau, mon frère, je ne vous crois pas aima
ble, et pourtant je suis enchanté que le père Escobar
vous ai cédé sa place...
uosouiro.
Vous ne serez peut-être pas toujours de cet avis...

PIQDILLO.
Au moins vous ne me tiendrez pas deux heures par
jour pour me faire dire ce que je ne sais pas à l'égard
de vases sacrés dont je n'ai jamais entendu parler et

d'un sacrilége dont je suis incapable.
‘
MOSQUITO.
Le pere Escobar n'a pu faire entrer la grâce dans vo
tre esprit; mais quand on résiste à son éloquence, on
ne résiste pas à la mienne.
l
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PIQDILLO.
Vraiment! vous êtes fat, mon cher ami...

MOSQUITO.
Non, je suis fort!
PIQIJILLO.
En théologie...
IOSQUITO.
Vous allez en juger. Tournez-vous.
PIQUILLO.
Pourquoi?
MOSQUITO.
Pour recevoir la rosée céleste!
riQuuLo.
Hein !
MOSQDITO, montrant une discipline.

Voilà mon éloquence, à moi...
PIQUILLO.
Ah! ah! oui, je comprends... vous arrivez au cœur
par les épaules...
uosonno.
C'est le chemin le plus court... commençons.
PIQUILLO.
Un moment... Vous faites-là un vilain métier, mon
frère!
mosooiro.
Je ne m'en plains pas... je gagne, d'ailleurs, un réal
par jour.
PIQUILLO.
0h! c'est bien peu... ça doit vous fatiguer.
Mosouiro.
Ça vous fntiguern plus que moi... Je suis prêt.
riQmLLo, vivement.

Je ne le suis pas !...Comment, vous faites ces choses

‘l0
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là pour un réal?... mais c'est pour rieuﬂrenez... j'ai la
une petite ceinture bien cachée et pas mal garnie... je
vous donnerai pour ne rien faire lo double, le triple de
ce qu'on vous donne pour travailler...
uosomro.
Je suis venu ici...
Piomuo.
Pour causer, vous l'avez dit en entrant; eh bien!
causons, mon cher... Comment vous appelez-vous?
HOSQUITO.
Mosquito! dit l’Amour.
PIQUILLO.
Avec un si joli nom! vous tenez absolument...
uosouiro.
A vous mortifier... oui, mon frère... il ne peut être

question que de discipline et de pénitence dans cette
cellule, où le saint père Escobar passe seul les temps
de jeûne et de retraite...
rlouiuoJui tenant le bras et regardant le tableau.

Ah! c'est ici que le digne père se retire pour... Mos
quito, avez-vous déjeuné, mon bon ami i’
uosouiro.
J'ai grignoté quelques oignons ce matin... Mais ne
changeons plus la conversation.
riounno, s'appuyant sur Mosquito.
Et vous avez bu?
uosomro.
De l'eau, comme toujours.
PIQUILLO.
Pauvre Mosquito! A votre mineje suppose pourtant
qu'un ﬂacon de vin de Xérès ne vous serait pas indif
férent... Voua connaisez le Xérès?
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uosouiro.
De nom.

PIQUILLO.
Eh bien! promettez-moi de laisser notre conversation
au point où elle en est,et je m'engage à vous faire goû
ter du Xérès et du meilleur.
MOSQUITO.
011,?
PIQUILLO.
Ici!
MŒQUIW.

Quand?
PIQUILLO.
Tout de suite...
110590170.
Je le veux bien... car à moins d'un miracle...
PIQUILLO.

Le miracle est fait, et par la grâce du frère Escobar.
Il a poussé un ressort placé dans le cadre du tableau ; aussi
tôt une porte d'armoire cachée par le tableau s’ouvre, et
laisse Voir des ﬂacons, des biscuits.

uosoulro.
O aanla madone!
PIQUILLO.
Le hasard m'a fait découvrir cette réserve du hou
père... j'en ai proﬁlé hier... mais boire seul, c'est tris
tel... à deux on goûte mieux le vin...
MOSQUITO.
Oui, goûtons le vin.
PIQUILLO, tenant une bouteille.

Ah! ça, maître Mosquito, vous êtes un homme de
parole, j'espère; si je donne je ne recevrai pas t‘...

uosooiro.
C'est entendu !
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PIQUILLO.
A table, alors... (Prenant une chaise pour lui, il in
dique le prie-Dieu à Mosquito.) Asseyons-nous, moi la,
vousici.

uosonlro.
Sur le prie-Dieu! non pas!
PIQUILLO, à part.
Décidément, il y a quelque chose.
laosQulTo.

Je boirai mieux debout.
rloulLLo.
A Pépita!
.
IIOSQUITO.
Qu'est-ce que c'est que ça?
PlQulLLo.

Trinquez de conﬁance; nous buvons à la plus jolie
ﬁlle de toutes les Espagnes, à ma ﬁancée, à ma femme.
HOSQUITO, fanimant.

A Pépita! Après le vin, je ne connais rien de plus
agréable qu’une jolie ﬁlle.
PIQUILLO.
Ah! vraiment... c’est pour cela qu'on vous a sur
nommé l'Amour.
MOSQUITO.
Chut! n’en dites rien.
PIQUILLO, à part.

Je saurai le secret du prie-Dieu.
IIOSQUITO.
Par saint Dominique, je n'ai jamais rien bu de pa«
reil. Encore une santé, voyons.

IIQIIILLO.
Je le veux bien... A mes pères.
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siosQurro, shégayant.
Vous en avez plusieurs?
PIQUILLO, versant.

J'en ai trois!
‘
uosQuiro.
Tenez, vous êtes un gai compère... à présentje se
rais désolé d'être obligé de... vrai, ça me serait pénible.
PIQUILLO.
Et à moi donc? .
uosouiro. buvant.

A vos trois pères! ...(Après avoir bu.) Avez-vous des
oncles!
PIQUILLO.
Je dois en avoir.

MOSQUITO.
Il ne faut pas les oublier.
PIQUILLO.
Sans doute...(A part.)ll va parler...(Versont.)Vous
disiez, mon très-cher, que vous seriez péniblement al"
fecté s'il fallait me... mais... je ne me laisserais pas
faire.
uosouiro.
Ah! nous avons des moyens!
PIQUILLO.
Ah! oui, le prie-Dieu, n'est-ce pas ?
uosouiro.
‘Comment! vous savez ça aussi!
PIQUILLO.
Je sais tout.

uosouiro.
Cfest une bien belle invention! Hein?
PIQUILLO.
C'est charmant!

‘M

rloulLLo ALLIAGA.

llosoulro.
Un pénitent résiste, ou le pousse doucement sur le
prie-Dieu.
PIQUILLO.
Et...
IIOSQUITO.
Vous savez le reste.

PIQUILLO.
Sans doute, le pauvre diable est...
uosoulro.
Et pris comme dans un étau, il ne peut ni se relever
ni se débattre... on le bâillonne à l'aise... Ainsi le plus
indiscipliné devient souple comme un gant, le plus
criard muet comme un sourd...
PIQUILLO.
C'est merveilleux !... et il s'agit tout simplement...
IIOSQUITO.
De faire tomber le pénitent à genoux sur cette mar
che, aussitôt le ressort joue, et le tour se fait...
PIQUILLO.
Et le tour est faitl... (A part.) Je ne suis pas fâché
de savoir ça.
laosoulro.
Vous avez bien quelques petits cousins?
PIQUILLO.
Chut! quelqu'un... (A Mosquilo.) Eh bien l qu'est-ce
que c'est ?...
Il ferme vivement l'armoire secrète.

uosoulro.
.
0h! c'est un novice qui vous apporte votre cruchl
d'eau et votre pain de pénitence...
‘
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acnun 1v.
LBS MÊMEs, UN NOVICE.
iiosouiro.
Je vous laisse, mon frère; nous reprendrons demain
notre salutaire exercice... car j'espère que nous vous
garderons longtemps... (Il sort.)
SCÈNÈ V.

PIQUILLO, CARMEN, en novice.
riQuizLo, au Nouive qui range la cruelle et le pain.
Mille remercîmens, mon cher frère... je jeûne au
jourd‘hui.
csauau.
Vous avez donc trouvé la réserve cachée du père Es
cobar...
PIQUILLO.
Quoi!... vous savez aussi?
CARMBN.
Qu'un ami veille !
PIQUILLO.

Oh! plus de doute, cet ami...
CARMBN, rejetant son capuchon.

C'est moi!
c
'
armen .

riouiLLo.
cAnueu.

Silence!

PIQUILLO.
Oh! oui, qu'on ne soupçonne pas qui vous êtes...
Savezsvous bien que pour avoir pénétré dans le couvent
sous ce costume, vous !... une femme !... vous avez ris

que la mort sur un des bûchers de l'inquisition.
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ciauau.
J'ai juré qu'au prix de ma vie je délivrerais mon pè
re... instruite par vous de sa nouvelle prison, et me
trouvant à peu près libre, grâce à un voyage de la com
tesse d'Allamira qui se rcnd au devant de la reine, en
route pour Valence. je suis venue à Aleala sous la gar
de du serviteur qui m'est resté ﬁdèle... Cachée dans
une posada aux environs du couvent,jedésespérais d'y
pouvoir pénélrcrmquand le cieI,qui me protége,ame
na dans notre hôlelleriennjeune homme qui,près d'en
trer ici, s'était enfui au seul aspect de ce sombre édiﬁ
ce... Pour prix d'une poignée de doublons, qui était
pour lui une fortune, il me céda et sa robe de novice,
et la lettre qui le recommandait à Escobar lui-même.
Couverte de celte robe, muni de cette Ietlre,je me pré
senlai hardiment au redoutable prieur... imitant par
piété ﬁliale Phypocrite dévotion qu'il affecte par intén
rét... j'ai su mériter sa faveur... grâce à elle, je suis
moins surveillée, j'ai plus de liberté que les autres no
vices... Ainsi j'ai pu savoir que c'était ici même qu'on

vous avait amené, et dans quel cacllot est enfermé le
vieillard qui n'est encore connu que sousle nom de don
Grégorio.
rlQulLLo.
Triste consolatiomsenora...Votre père est sans doute
plus sévèrement gardé que jamais, et vous voyez pri
sonnier l'ami qui voulait vous aider dans votre géné
reuse entreprise.
CARMBN.
Un jour,quandjem'abandonnais au découragement,

vous m'avez dit d'espérer. A mon tour, Piquillo, de
vous dirc : espoir et courage; il me faut votre secours
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pour sauver mon père... et je viens vous annoncer vo
tre délivrance.
PIQUILLO.
Libre! je serais libre enﬁn !
cuuau.
Cette nuit même. Vous trouverez dans ce pain un
instrument à l'aide duquel il vous sera facilededémon
ter la serrure; une fois dans la galerie, vous compte

rez les fenélres...arrêtez-vous à la septiènieœlledonne
sur la campagne, et j'en ai scié deux barreaux... enﬁn
près de cette fenêtre, et sous un banc de pierre, j'ai
déposé une échelle de corde, et vous m‘attendrez.
PIQUILLO.

Vous viendrez me rejoindre avec votre père?
CAIHIRN.
Oui, que j'aurai délivré grâce à vous.
PIQUILLO.
Comment cela?
CABMEN.
Tout-à-l'heure le père Escobar va se rendre ici... il
porte à sa ceinture les clefs des cachots du couvent...
ces clefs ne le quittent jamais.
PIQUILLO.
!
J'entends, il faut s'emparer de ces clefs...
CARDIEN.

Par la ruse ou par la force...
PIQUILLO.
Vous les aurez... j'ignore par quel moyen... mais je
vous en réponds, vous les aurez.
CAHMIN.
Alors vous partirez avec le prisonnirr...c'ezt lui d' bord qu'il faut sauver !
‘
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PIQUILLO.

Mais vous?

.
CAHMER

Oh! moil... (Voyant la porte qui s'ouvre et Escobar
qui paraît, elle change de ton.) Je vous ai dit, mon frè
re, comment la grâce avait touché ma jeune âmel...
PIQUILLO.
Heinmmpercevant Escobar.) Alll... (cachant la dis
cipline.) Oh !...
a c I: N n v l.
nas uauas, ESCOBAB.

ascoaAa.
Laisse-nous, petit.
CARMBN, bas à Piquillo, et lui montrant lec clefs à la
ceinture d’Escobor.
Voilà les clefs...
Elle salue Escobar avec humilité et sort.

sonna: vu.
ESCOBAR, PIQUILLO.
ascolna.
Eh bien! mon frère! la conversation que vous avr:
eue avec Mosquito vous a-t-elle...
PIQUILLD.
Mortiﬁé... profondément...
ascoalm.
Je suis désolé, croyez-le bien, d'en être réduit avec
vous à cette extrémité... pourtant, ces petits désagré
mens ont leur prix au point de vue du salut... Au fond
il est très- proﬁtable d'avoir souffert.
PIQUILLO.
Que n'en uses-vous, mon père?
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ascoun.
0h! j'ai mes jours pour cette rosée céleste!
PIQUILLO, à par], regardant le prie-Dieu.
0h! si jbsais...
xscoan.
Je venais vous dire que nous redoublerons tout-à
l'heure, s'il ne vous plaît pas encore aujourd'hui de
irfavouer où vous avez enfoui les vases sacrés dérobés
par vous et vos complicesà Notre-Dame dcsTempêtes...
PIQUILLO, ù part.

Je crois que j'oserai...
xsconsn.
Vous m‘entendez bien, mon frère; je n'aurai qu'à
frapper sur ce timbre, alors ce ne sera plus seulement

Mosquito, maisla communauté tout entière qui se char
gera du pieux oﬂice...
PIQUILLO. à part.
Ça me décide tout-à-fait...
ascomn.
Ainsi donc. cédez, mon ﬁls,et qu'une vision miracu
leuse vous éclaire sur votre véritable intérêt...
riQulLLo, feignant Pinspiration.
Cette vision,je crois que je l'ai en ce moment...

, ascoam.
Vraiment! j'étais bien sûr qu'elle vous illuminerait.
riQmLLo, jouant Peælase.

Oui... je vois... je vois, mon père...
ascona.
Que Dieu soit béni!
PIQUILLO.
Priez Ie,mon père, priez-le pour le pauvre pécheur l
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ascoun.
C'est ce que je fais, mon ﬁls... (A parLHl va parler.
enﬁn !...
PIQUILLO, poussant Escobar vers le prie.Dieu.
Mais priez à genoux, mon père, à genoux!
ascomn, se déballant.
Malheureuxl... vous ne savez pas...
PIQUILLO, le poussant du deuæ mains.

Je sais que vous éles un fourbe, je sais que vous al
lez tomber dans le piége que vous avez vous-mémeten
du !...
Il le fait tomber sur la marche du prie-Dieu; aussitôt un cer
cle de fer vient ceindrn les reins d'Escobar et le joua au
prie-Dieu, ses bras se trouvent attachés.
asconsn, se débattant.

Mosquito! Mosquito!
PIQUILLO.
Il va venir, mon père, il va venir... Ah! le rosaire!
les clefslm. (Il s'en empare.) Ma vision s'accomplit,
mon père! et pour qu'il n'y manque rien, il faut que
lu rosée céleste tombe sur vous...
Il baisse le capuchon du père Escobar sur s: ﬁgure e! le bâil

lonne; puis il frappe sur le timbre.
SCIE!

V111

Las Murs, MOSQUITO, MOINES, arméc de discipline.
PIQHILLOJIUIÙUGÏIt son capuchon, prenanl Pallilude d’E8

cobar, et son gros rosaire à la mai».
Mes frères, frappez le pécheur endurci l

uosoulro.
Jusqu'à quand, mon père?
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PIQUILLO, étendant le rosaire.

Jusqu'à ce que je reviennel...
Piquillo s'élance hors de la cellule, au moment où toutes les

disciplines se lèvent sur Escobar.
SIXIÈME

TABLEAU.

LE ROI CONSPIRE.
Le théâtre représente un petit salon ile l'appartement du loi.
à Valence. Porte au fond. — Une porte à gauche.
SCENE PREMIERS.

PHlLlPPE, LE DUC DE LERME.
ruiurrn.
Eh bien! duc, quelles nouvelles?
LE DUC.

La rcinc, arrivée aux portes de Valence, attend an
couvent des dames de Sainte-Thérèse le bon plaisir de

votre majesté, pour faire son entrée dans la ville...
PHILIPPB, à lui-même.

Oui, ce voyage, auquel d'abord elle s'était refusée,
‘Marguerite le fait aujourd'hui malgré moi... A son ca
price, j'oppose ma volonté; qu'elle attende... (HauL)
Ce n'est pas de ln reine que je veux te parler... mais

d'une autre personne, de la comtesse dﬂltamira...
.
La nuc.
Ou plutôt de sa jeune lectrice...
PHILIPPE.
Sans doute ; voyons,dis...que ‘sais-tu de son départ?
LB nue.
Nous nous sommes trompés sur le motifde cette al.
sence... la senora Carmen n'a point accompagné la com
tcssc...

6
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rniurrs.
Disparue! disparue sans que tu puisses me dire où
elle a porté ses pas... et l'on te croit un ministre habi
le, ct l'on m'appelle un roi puissant... quand nous ne
pouvons à nous deux suivre les traces d'une jeune ﬂl
lel...
‘
La nue.
Sire, ‘remettez-vous do cette agitation... il faut du
calme pour la solennité qui se prépare...

riuurra.
En effel, dans quelques instans, sur le balcon de
l'hôtel du grand inquisiteur, il me faudra assister au
spectacle d'un autodafé... Comme pour mon redouta
ble père, c'est par le supplice de quelques misérables
qu'on célèbre mon arrivée à Valencel...
Le ouc.
L'exécution d'aujourd'hui fait grand bruit dans la
ville. Parmi les victimes destinées au bûcher. on parle
d'une jeune ﬁlle coupable d'un affreux sacrilége... Au
mépris des lois divines qui interdissent à son sexe l'en
trée des couvuns d'hommes, celle-là, dit-ou, a pénétré,
sous l'habit d'un novice, dans le monastère d'Alesla...

rmurra.

I

Et c'est pour un tel crime qu'on va livrer aux ﬂam

mes une jeune ﬁlle... Maislhnquisition estsouveiaine...
Ah! mon cœur se révolte, quand je pense qu'il y a en
Espagne des coupables sur qui ma clémence ne peut
s'étendre...
LB DUC.

Selon mon devoir... je vais vous précéder chu le
grand inquisiteur...
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PHILIPPE.
Remplace-moi, car je n'irai pas...

LE nue.
Vous remplacerî'... je ne le puis... cet honneur-là,
l'étiquette ne l'accorde qu'à votre confesseur...
PEILIPPB.
Eh bien! qu'il assiste pour moi à Pautodafé...
LB nue.
‘
C'est impossible... le révérend père Escobar est rete
nu à Alcala par suite d'une grave indisposition... (Sa
luant.) On attendra votre majesté...
SCÈNE

Il.

PHILIPPE, seul; il s'assied.

Pourquoi Carmen a-tselle quitté la maison de la com
tesse ?... lllaut qu'un puissant intérêt... lequelê’... ne
m'a-belle pas dit qu'elle était seule au monde?... Com
ment alors ne s'est-elle pas conﬁée à moi... à moi qui
lui avais olfert une protection qu"elle a acceptée avec
tant iPempressement, tant de joie... Vainement j'ai at

tendu sa lettre qu'elle m'avait promise... aura-t-ella
donc oublié le nom de Pédralvi, le joaillier de la cou
ronne, et surtout le nom de don Auguslin, son amiË‘...

(Bruit à gauche.) On marche de ce côté, il n'y n que
Pédralvi qui ait la clef de ce passage... je la lui ai con
ﬁée, pour qu'il m'apporlât,soit lejour, soit la nuit, des
nouvelles de Carmcu, dès qu'il en aurait reçu... C'est.
lui... ce ne peut être que lui...
ll ouvre vivement la porte à gauche, Piquillo parait.
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SCÈNÈ

III.

PHlLlPPE, PIQUILLO.

PHlLlPPE
Un étranger!

.
PIQUILLO.
Êtes-vous don Augustin?
rniurra, le reconnaissant.
Tu es Piquillo?

riQuiLLo.
Vous savez mon nom ?... Au fait,je vous reconnais...
raiurre.
C'est moi que tu as aidé à sauter du baleon dans le
bois de Sainte-Isabelle...
PIQUILLO.
En tuant un homme à votre intention... mais je lui
ai fait dire des messes... nous sommes quittes...
rniurra.
Et comment t'es-tu introduit par ce passage ?
PIQUILLO.
_
Grâce à un honnête joailhcrqui en avait la clefetqul
s'est empressé de me ‘conduire jusqu'ici aussitôt qu'il a
su de quelle partje voulais vous parler...
ruiiirrs.
Tu viens au nom de Carmen?

PIQUILLO.
Elle ignore ma démarche, mais j'ai su par elle que
dans le péril, votre protection lui était acquise... aus
sitôt, jc me suis rendu chcz Pédralvi, qu'elle m'avait
aussi nommé... A peine ai-je prononcé ces mots : la se
nora Carmen ct dou Augustin, que le joailher était en
route avec moi pour ce palais.“ n'a pu me direau juste

quel rang vous occupez à la cour, mais il m'a assuré
que votre crédit était sans bornes. .. Puisse-t-ilavoir dit
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vrai, seigneur, car il nous faut une puissance inﬁnie

pour sauver celle qui va mourir.
PHlLIPPE.
Mourir! mais qui donc? de qui parles-tu ?
'
PIQDILLO.
De Carmen, condamnée par le tribunal de l'inquisi
tion.

raturrs.
Elle? et quel est donc son crime, mon Dieu?
PIQUILLO.
Son crime est d'avoir sauvé son père... un vieillard
retenu prisonnier au couvent d‘Alcala... Grâce à moi,
il est en sùrelé. Mais Cal-men a été saisie par les moi
nes dans l'intérieur du cloître où elle s'était introduite
sous l'habit de novice.
ruiurra.

Ainsi, cette jeune ﬁlle soi-disant sacrilége, qui vu
monter sur le bûcher...
PIQUILLO.
C'est Carmen, don Auguslin... lllais ai vous êtes puis
sant, je suis dévoué... unissogis-nous,elle ne périra pas.
PHILIPPB.
Au prix d'un royaume, mon ami, je voudrais la san
ver... mais loute force humaine doit s‘ane-antir devant
le jugement qui la condamne... On ne casse pas les ar
rêts de l'inquisition... (Il va fasseoîr.)
PIQUILLO.
Vous me refusez l'appui que je réclame, soit... j'agi
rai seul...je ne vous demande qu'une gràce,c'est deme

conduire auprès du roi, comme Pédralvi m'a conduit
près de vous... je lui parlerai si bien pourCarmenque,
s'il n'est pas le plus insensible des hommes," la sauve
ra, j'en réponds.
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PBILIPPE.
Le roi! Si Carmen [Pétanque poursuivie...ellepour—
l'ait trouver un refuge en ce palais qui est un lieu d'a
sile... mais elle est entre les mains du sainl-oﬂîce, nul

ne peut la lni reprendre. En Espagne,Piquillo, quand
la voix de l'inquisition a parlé, la clémence du monar
que doit se taire.
PIQUILLO.
.
Uinquisition, nom fatal, mystère d'iniquilé,tribnnal
de sang où la haine et la peur dénoncent... où l'hypo
erisie et le fanatisme condamnent! lfinquisition, règne
de Snlan sur la terre !... lllalhcuran prince qui la souf
fre! Honte au peuple qui la subit lﬂeureuxqni renver
sera cette infernale puissance... il sera l'orgueil, l'hon
nenr et la gloire du monde... mais ce n'est pas Philip
pelll qui fera celal... Il prolége les inquisiteurs... il
les aime...
PHILIPPB.

Il les aime. dis-tu !.... Eux. les bourreaux de sa mè
re!... Ah! s'il pouvait les renverserl... mais il ne peut
que les haïr...
PIQUILLO.
En véritél... Ce qu'il n'ose pas lui-même... d'autres
peuvent Poser.

PIIILIPPE.
En connais-tu d'assez courageux pour cola?
PlQUll-LO.
Moi, d'abord... et des aiﬁis s'il en a... Vous, par ex

emple!
PHILIPPE.

Moi?

PIQUILLO.
Oui, conspirons ensemble... tentons aujourtfhuimê
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me un coup décisif... il s'agit d'arracher Carmen au
supplice... nous ne pouvons choisir une meilleure oc
casion pour soulever l'émotion populaire... Voyons...
vous en êtes, n'est-ce pas?
‘
rnmrra.
Oui, d'intention et de cœur... mais je...
riQuiLLo.
J'entends... complice en cas de succès... j'en connais
beaucoup èommecela...Qu'importe !... lllais pour émou
voir les hommes, il faut de l'énergie, de l'éloquence et
de l'argent... et l'une des conditions me manque... ce
n'est ni la parole ni la résolution...
PBILIPPB, ouvrant un meuble et lui montrent de For.
Tiens. tu veux de l'or? eu voilà! et s'il t'en faut da

vantage, adresse-toi à Pédralvicu mon nom...(Écrivanl
quelques mots.) Présente-lui ce papier, et quand même
tu lui demanderais jusqu'aux diamans delacouronne...
je l'engage ma parole qu'il te les donnera...
PIQUILLO, qui a rempli ses poches d'or.

Jesuis en fonds pour échanlfer l'enthousiasme... Vous,
prévenez le roi aﬁn qu'il ne s'oppose pas à ce que nous
allons entreprendre...
rniurrn.
[l ne voulait pas voir Pautudafé... il assistera à l'é

meute... Je veux que ce soit de lui-même que vous en
receviez le signal !...
riQuiLLo.
Il conspirera donc aussi?”
rniurra.
Il sera sur le balcon de Pinquisileur... Avantdhgir,
Piquillo, regarde bien celui qui laissera tomber cette
ﬂeur... (Il prend une rose.) C'est Philippe d'Espagne,
votre premier complice...
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PiQulLLo.

Au revoir, don Augustin. Gagnez le roi et nous sau
rerons Carmen...
Philippe lui serre la main. ils se séparent. Piquillo sort par
lo fond et Philippe par la gauche.
SEPTIÈME TABLEAU.

Une placeà Valence. -— A droite, aux premier et deuxième
plans, le pérystile du palais. -— A gauche, au troisième
plan, l'hôtel du grand inquisiteur avec un balcon au pre
mier étage qui règne dans toute la largeur et qui est orné
de draperies. Il y a au milieu le fauteuil du loi, surmonté
d'un dais. Du balcon, on regarde sur une place dont le pu
blic ne voit que l'entrée à droite.Au tond. planté oblique
ment et se perdant dans la perspective, le pont du Gnadal
quivir communiquant de la ville au faubourg Serranos.
Une grande agitation règne parmi le peuple, les cloehesdo
la ville sonnent à toute volée, Vautodafé va avoir lieu.
— Les fenêtres de l'hôtel ‘a gauche s'ouvrent.
SCÈNÈ PREMIÈRE

PHILIPPE, PlQUlLLO, LB Gamo INQUISITEUR.
Le GRAND INQUISITEUB, paraissant au balcon.

Le roi!
PIQUILLO, dans la foule.
Le roi! c'est lui, mon complice. et son palais est lien

«l'asile... (Philippin prend place au balcon et les Seigneurs
de la cour Pentourent; après s'être oasis Philippe laisse

tomber la roae.) Ah! le signal... (Alla: hommes qui Pen
tourent.) Au bûcher! mes braves! au bûcherl...
Il sort en les entraînant par la droite.
SEINÈ

1l.

PlllLlPPE, GARDIEN, La conrasa.
On vos‘t arriver par le port! le cortége du mint-oﬁceeon
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duisant les condamnés au lieu de Peæécution. Les bat
lebardiers qui le précèdent font ranger le peuple. Les
confréries marchent en tête bannières déployées. Les
moines qui accompagnent les condamnés chantent le
Miserere. Ceuæ-ci sont revêtus du San-Benilo. Un au
tel ou sorte de reposuir est près du pont, etc/Laque pa
tient en passant dcuantwagenouitle huniblemenLBien
tôt Carmen paraît; seule elle a la tête découverte et les
chcveua: pendana; arrivée près de Pautel elle s’age
nouille.

CARMEN, à elle-même.
Merci. Seigneur... vous avez exaucé mon vœu... ma
vie pour la liberté de mon pèrel...
LE aussi) iuouisirsun, du haut du balcon.
Priez, chréliens;voici l'heure de la justice divine !...
riQuiLLo, qui rentre et a entendu ces derniers mon.

Non, c'est l'heure de la justice du peuple ! A bas l'in
quisition! à bas lesinquisiteurslmmlorscommenceune
mêlée générale. Les hommes forcent les rangs des [talle

bardiers et délivrent les condamnés. Quelques-uns reve
nant du lieu de Peœécutioiæ en rapportent des débris du

bûc/irer qu’its ont détruit, et s'en font des armes pour lut
ter avec les soldatsJîn/‘in, Piquillo parvient à Carmen;
il la prend dans ses bras; il la dépose sur le seuil du pn
lais du roi. Les hommes (Parmec font un mouvementpour
la lui reprendre, il la protége de son corps.) Arrière l...
Cette femme ne vous appartient plus !
rniurra, du haut du balcon, avec force.

Oui l... arrière tous... le palais du roi d'Espagne est
lieu d'asile.
cuuau, le reconnaissant.

Le roil... c'était le roi l...
FIN un riioisiaiis ACTE.

90

PIQUILLO ALLIAGA.

ACTE 1V.
HUITIÈME

TABLEAU.

LE FER, LE FEU 0U LA CORDE.
Le théâtre représente les ruines-du château d'Estrémos. —
Un site romantique éclairé par les rayons de la lune. Au deuxième plan, à droite, les ruines d'une chapelle et
un arbre praticable.
8011N! PRÈMIÈRÈ.

PIQUILLO, PÉPITA. uN PATttE.
PIQUILLO, arrivant de la gauche, au Pâtre qui traverse
le théâtre en venant de droite.
Eh! l'ami !... pourriez-vous me dire où je trouverais
le château d‘Estrélnos?
LB PATRIE.

Vous y êtes.
PIQUILLO, regardant autour de lui.
Hein?

C'est ici.
h b h '

A

a

u Prﬂmr
PIQUILLO.

._
LE PATER.

C‘est. tout ce qu'il en reste; il y a vingt ans qu'il est
dans cet état-là.
PIQUILLO.
C'est bien peu Iogeable. Où trouver maintenant le
marquis d'Estrémos?
LB lus-as, mystérieusement.
d Le marquis vient encore quelquefois ici, à ce qu'on
it...
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PIQUILLO.
Vous croyez...
u; mur, plus bac.

On assure même qu'il y est en ce moment.
PIQUILLO.
Où ça?
La runit.
Cherchez-le, si ça vous plaîl; pour ma part, je ne
tiens pas à le rencontrer... Bonsoir !...
PIQIJILLO.
Bonne nui! !...
BCEN I:

l I.

PIQUILLO, PÉPITA.
PÉPITA, qui c'est assise sur une pierre.

Nous voilà bien avancés... Et moi qui me réjouissais
tant de t'avoir retrouvémà présent que je suis seule...
car je n'ai plus ni oncle ni magasin... ce petit scélérat

de Bénini, qui était complice de Juau Baptista, atout
dévalisé, tout pris, tout emporté!
rlgnluo.
Excepté ton oncle...
rËrin.
Lui, c'est autre chose... En courant après toi il s’est
fait mettre par erreur à la tour de Ségovie...
PIQUILLO.
Je sais pourquoi...
PimA.

En sortant de prison, se trouvant ruiné, il est allé
travailler chez uu de ses confrères... Je me disposais à
le rejoindre, quand le soir de la grande émeute tu es
venu me dire : L'air de Valence ne convient pas à ma
l
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santé... viens avec moi à la recherche de mes ÿpères...
Je te suis avec conﬁance...
PIQUILLO.
Et aulieu iPunefamille qui nous tende les bras, nous
rencontrons des pavés pour nous rompre le cou... Dé
cidément, ma pauvre Pépita, je suis destiné à rester
orphelin... AValenccmhez le due de Lerme,j‘ai trouvé
un père et un châteaiumais on m'a mis à la portemAu
Valparaiso, d'où nous arrivons. j'ai trouvé un château

sans père; Albérique Delasear a disparu depuisplus de
vingt ans... Estrémos était mon da rnier espoir; nous y
voilà, etje ne trouve plus ui père ni château...
PÊPITA.
Retournons à Valence; tu demanderas à la senora
Carmen de nous prendre sous sa protection; tu lui as
rendu un assez grand serviee,et maintenant qu'elle est
en faveur...
PIQUILLO.
Mettre à contribution la reconnaissance d'une fem
me? allons doncl... Je me contente de savoir Carmen
en sûreté et heureuse avec son père dans le palais de
Philippe I", mon ami,oui,c'est mon ami... nous avons
conspiré ensemble... moi de fait. lui d'intention... si

ça avait mal tourné,j'aurais payé pourdeux... J'airéus
si, je ne veux pas qu'on me paye... D'ailleurs, je ne
renonce pas encore à ma famille...Iaisse-moidonccher

cher mon château... laisse-moi le reconstruire en ima
gination... ça devaitétre très-beau,sais-tu...une chapel
lc... tiens, c'est là que j'aurais pu être baptisé... Ah!
voilà mes armoiries...
PÊPirA, regardant.
Je ne vois que des ruines...

ACTE iv, non. vin, SCÈNE n.
PIQUILLO.
C'est vrai... Où diable mon pèremcar je ne dois
en douter, le marquis d‘Estrémos est mon père...
diable peut-il loger?...
PÉPIPA.
Ce pâtre s'est moqué de nousmpersonne ne doit
biter ici.
PIQUILLO.

95
pas
où

ha

Dans tous les cas, et pour les honnêtes gens, voici

l'heure de rentrer chez soi... je ne veux pas être venu
de si loin et manquer un père faute d’un peu de patien
ce... Le marquis est ici, dit-on... eh bien ! je le cher
cherai, je Pattendrai toute la nuit s'il le faut...
PÉPITA.

Toute la nuit... à la belle étoile...
‘
PIQUILLO.
0h! non, pas toi, Pépita... l'hôtellerie où nous nous
sommes arrêtés est près d'ici... la route qui y conduit
est directe et sûre,retourne à la posada, mon adorée...
rarin.

Te laisser seul ?...
PIQUILLO.
Je le veux... d'ailleurs,de là-bas tu veilleras à ma sû
reté; si quelque alguasil, quelque familier du saint
olﬁce s'arrêtait à mon intention à l'hôtellerie des Cinq
Genêts, tu viendras me prévenir...
Pari“.

Tout de suite...
PIQUILLO, à part.

Je ne veux pas retomber dans les griffes de maître
Escobar; s'il me tenait, il me feraitrôtir!... (HauL)
Allons, pars...
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PËPITA.
Tu le veux, Dieu te garde, mon Piquillo!
PIQUILLO.
Que les anges te protégent. ma Pépita...
Elle sort par la gauche.
SCÈNE III.

PIQUILLO, seul.
Adieu mes rêves de grandeur et de richessel... Si
le marquis existe encore, il doit être parfaitement rui
né; à en juger parmRaison de plus pour l'attendre; à
la rigueur, je trouverai là haut un abrh..tliegardant
Parbre; à ce moment un signal se fait entendre dans les

bois.)Qu‘est.ce que c'est que ça? c'est le son du cor de
vant lequel s'abaissait jadis le pont-levis de l'antique
manoir... (Je bruit dans un pareil lieu, à une pareille

heure, a quelque chose de fantastique... il me semble
qu'à ce son de cor je vais voir se relever ces ruines...

(Ici, une des pierres de la chapelle se soulève.) Prodi
go! cette pierre ne se souIève-t-elle pas ?... (Il s’en ap
proche.) Oui, plus de doute, ce n'est pas une vision!
un accès de délire,cette pierre se ilressesous ma mainl...
Les Estrémos vont-ils donc sortir de leurs tombes pour
saluer mon retour ?... Allons, Piquillo, fais honneur à
tes ancêtres. ct reçois bravement celui qui vient à toi,
qu'il arrive de ce monde ou de l'autre...
UNE voix, dans le souterrain.

Alerte lvoici les camarades!
PIQUILLD.
Cette voix... oh‘: c'est impossible !... je n'ai pas ton
te ma raison... cette voix n'est pas celle de Baptistﬂ...
‘
u voix.
C'est Spinello, ouvrez-lui la grande porte...
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riQuiLLo.
Baptista... je suis tombé dans son quartier général;
point de bravades inutiles, je me dois à Pépita... limon
père quel qu'il soit... Gagnons prudemment l'hôtelle
rie... (Autre son de cor.) Impossible,j’entends marcher
de ce côté... par ici je vois briller des armes... c'est
toutc la troupe des bandits... comment échapper à ces
gens-la?... Ah! ma chambre à coucher... (Il grimpe
dam Parbre et passe sa tête à travers les branches.) Il
était temps... (Il disparaît dans Parbre.)
SCÈNE

1v.

PIQUILLO. dans Parbre, BAPTlSTAJorlant des rou

terrains du château, CAZOLETTA, amené par SPI
NELLO et Auraas BANDITD.
IIAPTISTÀ.
Eh bien I Spinello?
SPINELLO.
Mauvaise chasse, mon capitaine... J'avais voulu faire
une petite expédition dans la campagne, pour me for
mer tout-àtlait, et pour tout butin, je vous apporte...
un apothicaire...
CAZOLBTTA.

Parfumeur! malhonnêtel...Pille-moi, vole-moi,mais

ne me ravale pasl...
aArrisrA.
Cazo‘etta !...
‘

sruiaLLo.

Oui, capitaine, Cnzoletla, mon bon petit patron Ca
zolctta ; ça m'a fait pliiisirdele retrouvence cherami...
il cheminait paisiblement sur la route... je l'avise, mon
cœur le reconnaît tout de suite, et je remarque sous
son bras une cassette qui paraissait assez lourde... Ce
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bon Cnzoletta, me disais-je, est-ce que par hasardjelui
aurais laissé quelque chose... ah! il faut que je l'ende
barrasse bien vite... là-Jessiis, j'ai sauté au cou de mon

cher patron, qui s'est trouvé mal... dejoie en me re
connaissant, et je vous le livre lui et sa cassette...
BAPTISTA.
La priseestbonne, si le coffre est plein de piastres...
cAzoLanA.
Des piastres ! vous m: m'avez pas laissé un maravédis!
BAPTISTA.
Et que contient ce cofïlet?
‘ CAZOLETTA.
Des médicamens... des essences que je portais... à
quelqu'un à l'hôtellerie des Cinq-Genêts.
BAPTISTA.
Voyons... (Il ouvre la boîte.) En effet, il n'y Ià.de
dans que des drogues... Au diable ton butin, Spinello.
SPINELLO.
Et mon prisonnier?
‘
BAPTISTÀ.

Il a trois minutes pour faire son testament.
uzou;ïu.
Miséricorde! je demande à me racheter. *
srinnuo.
Combien?
CAZOLETTÀ.
Cinq cents réaux.
srmeLLo.
Ça me parait bien payé, capitaine, pour un apotlii
cuire.
CAZOLETTA.

Parfumeur! ravale... iavale-moi.
anus-n.
Où sont les 500 renux?
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CAZOLETTA.
On va me les donner.
BAPTISTA.

Qui?

CAZOLBTTA.

Le père Escobar.
PIQUILLO. à part.
Hein?
mzonxrn.
Pour cette boîte de médicamons...
srmxuo.

.

-

Il prend pour cinq cents réauxdemédecinei..Com
me il se purge, le révérend.
CAZOLETTA.
,
Cette somme acquitte sans doute d'autres fournitu
rrs, dont le détail doit se trouver dans celle lettre de

Laurenlino.
BAPTISTA.
Qu’est-ce que c'est que ce Laureutiuo?
CAZOLETTA.
Un confrère auquel j'ai été demander un asile quand
je me suis trouvé ruiné...
BAPTISTA.
Donne-moi cette lettre...
I
CAZOLETTA.
M als. ..

‘

'BAPTISTA, la lui arrachant.
Je t’en prie...

srmeLLo.
0h! nous sommes très-indiscrets, mon cher ami;
quand ou ne nous offre pas, nous prenons.

cuomn.
Je le sais bien... scélérnls...
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IAPTISTA. qui a lu.
Par Dieu! l'épine est curieuse; écoutez vous autres :
c Mon révérend, je vous adresse ce que vous m'en:
demandé par un bomme sûr, el qui d'ailleurs ne sait
rien de ce que vous m'avez conﬁé. C'est dans la ﬁole

numéro cinq que se trouve la liqueur connue à Rome
comme à Florence,sous le nom de liqueur des Borgia...

C'est le poison le plus prompt, le plus terrible que je
connaisse... n

TOUS.
Le poison...
sriaaLLo.
De la poison! comment! vous porta de ces petites
choses-là, mon bon Cazoletta?

CAZOLITTA.
Mais j'ignorais... Je ne m'étonne plus du prix... ça
vaut bien les mille iéaux qu'on mc comptera à l'hôtel
lerie des Cinq-Genêts...
‘
anrisrs.
Hein! tu disais cinq cents.
CAZOLÆTTA.
Oui, cinq cents que je vous donnerai et cinq cents
que je garderai.
BAPTIaTA.
Ah! oui-dà! tuyaux faire du commerce avec nous...
ltlalheureusemenhnous ne prenons jamais d'associés...
Spinello fera la commission ct il gardera tout.
cnoLarn.
Mais c'est un abus de conﬁance!
BAPTISTA.

Tu us entendu. Spinello... A l'hôtellerie des Cinq

Genéts... le père Escobar.

l
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srmuLo.
Donner une ﬁole et recevoirmille réaux, c'est trop
facile... le numéro cinq... Dans un quart d'heure j'au
rai l'argent et la bénédiction du révérend...
Il va prendre la ﬁole dans la boite.
BCIËNB v.

LBS MÊMEs, moins SPINELLO.

anrnsrA.
Sa crédulité m'amuse...‘ elle le rend intrépide d'ail
leurs.
cAzoLan-A.

’L‘étourdi! il ne sera pas payé, il oublie la facture...
BAPTISTA.
C'est vrai... (Ouvrant la lettre.) Mais la lettre ne ﬁ
nissait pas là... Voyons la suite... (LisanL) u Comme
je tiens à n'être compromis ni ulans ce monde ni dans
l'autre, je garde le billet dans lequel vous m'attestcz
que ce poison n’est destiné ni à un catholique ni à un
chrétien. Vous m'avez juré qu'il devait servir à déli
vrer le roi des enchantemens et sorliléges d'une païenne
qui, sauvée des ﬂammes du bûcher, a trouvé un asile

dans le palais où elle est à présent traitée comme ‘une
reine, on tout au moins comme une favorite. a
PIQUILLO, ﬂoubliant.

Carmen .' les infâmesl...
TOUS.
Un homme!
GAZOLETTA.

Piquillo!
aumsn.
Piquillo l. ..(saisissant 0a carabineelvieant Piquillo.)
Ah! c'est donc loi! toi que je liens au bout de ma ca
rabine...
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PIQUILLO.
J'aimerais mieux être ailleurs, je ne le cache pasn’.
asrnsn.
C'est ta dernière heure, ta dernière minute!

PIQUILLO.
J'espère que non, capitaine; d'abord, la colère fait
trembler votre main, et vous me manqueriez ; ainsi, pour

votre réputation ne tirez pas...
BAPTISTA.
Tu as raison, je vais te faire brûler vif...
‘

PIQDILLO.

C'est une idée que vous volezàl'iuquisitionmbiable

dc capitaine, il faut toujours qu'il vole quelque chose...
asmsn.
Apprêtrz des fagots...
PIQUILLO.
N‘apprêtez rien... je demande à capituler... Atten
dez, je descends...
cszonmrs, à part.
On ne pense plus à moi...
Il veut fuir, mais il est repris.

riQunLo, sautant à terre.
Messieurs, je vous salue...
BAPTISTA.
Que parlais-tu de capitulation?
PIQUILLO.
J'ai une proposition à vous faire...
BAPTISTA.
Laquelle?
riQuiLm.
Laissez-moi partir.
HAPTISTA.
Tu laisser partir, loi, Piquillo!
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Oui, pour empêcher un crime, pour que je puisse
sauver celle qu'on va empoisonner...
BAPTISIA.
Et que me fait cette païenne!
.
PlQUILLO.
Ecoutez‘. capitaine, vous êtes cruel, mais vous êtes
brave, et aux braves on peut parler le langage de l'hon
neur... vous voulez ma vie, elle est à vous, je le sais,
vous pouvez la.prendre... eh bien! laissez-la-moi un

jour seulement, rien qu'un jour, laissez-moi le tempe
d'aller déjouer le complot que je viens de surprendre,

et je vous jure sur ma foi de chrétien que demain à pa
reille heure, je serai ici devant vous, et comme aujour
d'hui je serai sans défense et sans armes...
BAPTISTA.
Pourquoi attendrais-je à demain?
PIQUILLO.
Parce que demain et en échange du sursis que vous
m'aurez accordé, je vous apporterai moi-même cent

mille réaux...
BAPTISTA.
Cent mille réanx? je les aurais donnés pour me ven
ger de toi... Allons, Piquillo, chez Cazoletta, à Valen
ce, je t'avais promis de le faire périr par le fer, le feu
ou la corde... choisis, car je veux en ﬁnir...
PIQUILLO, à part.

Mon Dieu, protégez Camion et Pépita, car si vous
nfabandonnez, je ne peux plus rien pour elles...
BAPTISTA.
Eh bien ! que choisis-tu?
riQniLLo.
La corde... (A part.) Elle peut casser...
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asmsn.
Va donc pour la corde...
uszonsïn.
Ah ! je ne veux pas voir ça...
ll veut fuir, ou le retient.

BAPTISTA.
Non, pas à cet arbre, mais à ces barreaux de fer de

lîi-bas... (Il montre la coulisse à droite.) Je suis sûr de
ceux-là, nous yavons pendu la semaine dernière un

corrégidor qui pesait deux cents livres...
On dépouille Piquillo de sa veste.
PIQUILLO.
Allons, il était écrit là-haut que je mourrais dans le
château de mes ancêtres... (On Pentraine.)

s c n N 1: v1.
LBS Miuas, cœcepté PIQUILLO.
BAPTISTA.
Que dit-il donc?
cszonsrra.
Ne sommes-nous pas ici au château dîästrémos?
.
BAPTISTE.
Oui.
cAzonarn.
Eh bien! Piquillo se croit le ﬁls du dernier marquis
d‘Estrémos banni pour ses méfaits et qui mit le feu à
sonchâteau pour mieux échapper aux alguasils qui vc
naient l'arrêter. (Ramassantune lettre tombée de la veste
de Piquillo.) Et tenez. voilà justement lu lettre que la
Giralda, mère de Piquillmadrcssait à ce marquis d'Es

trémos dont depuis plus de vingt ans personneiÿa plus
entendu parler. '
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BAPTISTA, menant la lettre.
La Giralda! la Giralda avait un ﬁls?

CAZOLKTTA.
Et c'était Piquillo...
nAmsn, qui a lu.

Oui, par Dieu! Piquillo! le pauvre diable! qu'on le
fasse venir.
CAZOLBTTA, qui a élu’ voir.
C'est ﬁni, capitaine.
BÀPTISTÀ.

Hein?

CAZOLETTA.
ll est pendu, et In corde n'a pas cassé.
mrmn, uuæ bandits.

Coupez-la, mort dieu! je ne veux pas qu'il mettre...
CAZOIÆTTA.

J’y vais. capitaine. Pauvre Piquillo, il reviendra de
loin, s'il en revient...

Il sort en courant par la droite. Au même insllnt Spinallo
renlre par la gauche_
SCÈNE

‘VIL

BAPTISTA, SPINELLO.
SPINRLLO, entrant vivement.

Trahison! capitaine, trahison!
BAPTISTA.

Hein! n'as-lu donc pas trouvé llpbas...
SPINELLO.

Le père Escobar! si fait vraiment; mais à peine lui
avais-je remis la ﬁole qu’il attendait, et au moment où
je croyais recevoir les mille réaux,sur un signe du traî
tre, des alguasils cachés dans une chambre voisine pa
raissent tout-b-coup et me barrent la porte. Heureuse
ment, la fenêtre était ouverte; d'un bond je nfélallce

i0!
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dans la campagne, les iﬂguasils‘ t-ont feu et me man
quent quoiqu'il bout portant. 0h! macouba! macouba l
tu me l'avais bien prédit! mais ils sont sur mes pas.
Fuyons, capitaine, fuyons.
BAPTISTA, à Cazolelta, qui revient.

Eh bien! Piquillo?
CAZOLETTÀ.

Il est dépendu, c'est tout ce que je puis vous dire.
nArïisn, à part.
Mort! ceci doit me porter malheur... (Haut) Ren

trous, camarades; nul, je l'espère, ne connaît notre re
traite.

.
SPINELLO, saisissant Cazoletta.

Et ce n'est pas mon bon ami Cazoletta qui la dénon
cera...
On entraîne Cnzoletta dans le souterrain dont la pierre re

tombe.
SCÈNÈ VH1.

PÉPITA, puis PIQUILLO.
PÉPITA, accourent.

Piquillo! Piquillo? c'est toi que les alguasils cher
chent et poursuivent... Mais où est-il? Mon Dieu ! suis
je arrivée trop tard pour le prévenirl... Piquillo! Pi
quille!
PIQUILLO, arrivait! la corde au cou.

Hein? qui m'appelle?
rﬁrin.
Piquillo! te voilà enﬁn! Ah! mon Dieu! que vois-je!
PIQUILLO.
Pépita, dis.moi, suis-je encore dans le monde des
vivans ?...(Il PembracceJAllons, je crois que je ne suis
pas mort !
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PÊPITI.

Que faisais-tu donc?
PIQUILLO.
Je me faisais pendre, ma chère enfant.
rkrin.

Escobar et les alguasils sont sur nos traces. ‘
PlQIJILLO, ee redressant.

Je leur échapperai, Pépite. Ce n'est pas pour me je
ter dans un cachot que la Providence m'a fait triom
pher de la mort même, c'est pour que jhiccomplisse
jusqu'au bout son œuvreAValenee, Pépita,‘ à Valence.
intrr“.

Y songes-tu? tu veux donc te perdre?
PIQUILLO.
Je veux sauver Carmen, le roi, l'Espagne peut-être !
A Valence, te dis-je, à Valencel...
ll entraîne Pépite.

FIN ou QUATRIÈME ACTE.
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ACTE V.
NEIJVIÈME TABLEAU.

DÉLIXIR DES 301mm.
Le théâtre représente une grande salle mauresque du palais
du roi‘ à Valence, ouvrant sur les jardins par une riche
galerie. Uu trône à droite, un divan à gauche.

scat“: rnmumnn.
DELESCAR. PHILIPPE, LE DUC, GARMEN, ESCO
BAR. DAuas, SEIGNEURS, Oarictaas, Dmsauasœsans.

Au lever du rideau, aspect et mouvement d'une fête de
jour. — Une fou/e brillante circule dans la salle. —
Pltilippe est assis sur son trône entoure’ des Seigneurc

de la cour. Le Duc e! Escobar sont assis au pied du
trône. — Dnlaacar est sur le divan près de sa ﬁlle ,
derrière euæ les Maures dans leur riche costume; des
Danseurs espagnols eæécutentdavant le Roi des dansec

nationales. — Après le ballet, leajeunes ﬁlles de Va
lence apportent au roi une magniﬁque corbeille dis/leurs.
rmurra.
Jeunes ﬁlles, vous destiniez ces ﬂeurs au plus puis
sant. «JIÏrez-ltss à la plus belle...
Les jeunes ﬁlles vont mettre la corbeille aux pieds de Carmen.
naLascsn, se levant et allant saluer le Roi, appuyé

sur Carmen.
Sire, vous êtes vraiment un hôte généreux, un maî
tre clémeuLDans ce palais, lieu d'asile, d'où ma ﬁlle ne
pouvait sortir qu'au risque de la vie, vous m'avez appe

lé, pauvre proscrit qu'on avait calomnié... ce n'est pas
en sujet que vous me traitez, c'est en frère.
PHILIPPE.
J'ai voulu faire oublier àDelascar dﬁàlbériquelestor
turcs endurées par don Grégorio le prisonnier.
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canua", à part, regardant P/tilippe.
Mon Dieu, pourquoi l'avez-vous fait chrétien, pour
quoi l'avez-vous fait roi!
PHlLtPPB.
Demain,duc de Lerme,tu me présenterais au conseil
l'ucteqiii doit rouvrir aux Maures les portes de l‘Espagne.
‘
LE nuc, bas à Escobar. _
Vous l'entendez, mon père.
iiscoaiii.
Oui... mais le triomphe de cette païenne ne sera pas
de longue durée...
A ce moment un grand bruit à Vexlérieur — Mouvement.
PHILIPPE, se levant.

Qui donc cause ce tumulte?
.
ou oreicien.
Un homme qui, malgré la consigne, a pénétré dans
lesjardins...
Pendant ce temps des rafraichissemens circulent.

PHILIPPE.
Et sait-on quel est cet homme?
Uorriciea.
Non, sire...
Un homme sort d'un groupe et s'approche de Carmen .
PIQUILLO, à demi-voix.
Cet homme, c’est moi, senora.
cAnua", mémejeu.

Piquillo dans ce palais?
PIQUILLO.
Oui, et par la volonté de Dieu même; silencel...
Il disparaît dans la foule; des valets et des pages sont près
des buffets et préparent des rafraichissemene.
sscoinii, à part.

Pérès est à son poste.
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PIQUILLO, avançant à droite.
Escobar! c'est là qu'est le danger...

Il ne quille plus Escobar des yeux. Le valet désigné par Es
cobar Ënpproche de celui-ci qui se lien! à l'écart. Le valet
a une coupe pleine a la main.
nsconAn, bas au Valet.

Tu m'as bien compris, Pérès... cette coupe à la seno
ra Carmen... pas à une autre, entends-tu bien ? va. Tous
les péchés te seront remis.
Le Valet s'incline et se dirige vers Carmen.

PIQUILLO.
Escobar a parlé à cet homme, plus de doute...
Le Valet s'approche de Carmen et lui présente la coupe.

Pulurra.
Mon royaume pour un cheval, dit le roi Richard, de
Shakespeare; je donnerais, moi, pour une orange, la
plus belle perle de ma couronne.
_
PIQUILLO, qui est revenu près de Carmen.
Senora!
CARMBN, sans Bavoir entendu.

Sire, permettez-moi...
Elle lui présente la coupe que vienl de lui donner Pérès.

PHILIPPE.
De vos mains, Carmcn, c'est trop de bonheur.

PIQUILLO.
Arrêtez, sire... la mort est lù-dedans.

Tous.
La mort!

ascosAn.
Piquillo !
La Duc.
Que veut dire cet insensé?
riQuiLLo.
‘ Sire! je viena vous révéler un abominable complot...

1
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une minute encore, et j'arrivais trop tard; mais la Providence elle-même semble avoir conduit tout cela.

PBILIPPE.
Parle, Piquillo.
riQuiLLo, voyant Escobar qui cherche à fuir.

Et d'abord, sire, défendez à qui que ce soit de sortir
d'ici, même au révérend père Escobar.

PBILIPPR.
Que personne, entendez-vous bien, personne ne quit
tc celte salle.
‘ PIQUILLO.

Sire, cette coupe est empoisonnée.
TOUS.
Empoisonnée!
.
iiscoaiii.
Et Carmen la presentait au roi... (MouvemenL)
‘
PIQUILLO.
.
Vous savez bien, mon révérend, que ce n'est pas la

senora Carmen qui attendait maître Cazoletta àl'hôtel
Ierie des Cinq-Genêts, vous savez bien que ce n'est pas
la senora Carmen qui avait promis milleréaux pourune
ﬁole contenant cet infernal poison, connu sous le nom
d"élixir des Borgia.
ascoiiiia.
Puisque Cazoletta connaît le coupable, qu'il paraisse
et qu'il parle.
riouiuo.
Bien 9 mon révérend 5 J"admire votre son -froid,onle"

prendrait vraiment pour le calme de l'innoecnce!...
Vous croyez que Cazoletta est tombé dans le piége que

vous lui aviez tendu, mais Cazolelta existe, mon révé
rend, il va paraître, il va parier.
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PIQUILLO ALLIAGA.
SCÈNE

Il.

LES uiuxs, CAZOLETJTA.

PIQUILLO.
Le voilà; approchez, Cazoletta, et répondez comme
vous répondriez à Dieu... répondez, votre conscience
voue le commande, et le roi le veut.

rolnirra.
Oui, Je le veux.

riomue.
Qui a composé Pinfernale liqueur que renfermait la
ﬁole que vous parliez aux Cinq-Genêts?
Cuonnn.
Laurenlino.
rulurre.
Uempoisonneur de Florence!
rlouluo.
A qui deviez-vous remettre celte ﬁole?
cAzoLarrA. hésilani.

Mais...
PHILIPPE.
Parle... ou tu seras punicomme complice del'infäme.
.
cAzoLarrA.
Au révérend père Escobar... (Mouvement)
PIQUILLO.
A qui ce poison était-il destiné?
ralurra.
A moi, n'est-ce pas?
CAZOLBTTA.
‘
0h! non, sire,je lejure.

PBILIPPB.
A qui donc, alors?
eAzoLa-nA.
A la sonore Carmen.
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osusciii.
A ma ﬁlle?

,
iiscoimi.
C'est un mensonge.
PIQUILLO.
Si j'ai menti, buvez, mon père...
iiscoaiii, à part, après avoir détourne’ la coupe que

lui présente Piquillo.
Ah! Piquillo maudit, si le palais du roi n'était pas
lieu d'asile...
PHILIPPB.
Miséiable! oh! j'aurais pu faire grâce si ta haine n'a
vait tenté de frapper que moi... mais assassiner Car
mon .'... (Au_ Duc.) ‘Tu n'avais rien su, toi... tu étais

dupe de cet homme... son complice, peut-être!
La nue.
Moi, sire...

PIIILIPPE.
Trompél... trahi par tout le mondel... partout des
ambitieux ou des fanatiques... partout le mensonge...
pas un cœur qui me soit dévoué!
riQuiLLo.
Votre majesté oublie que je suis là.
PHILIPPE.
En effet, toi seul tu t'es montré courageux etﬁdèle...
toi ‘a qui je n'ai encore rien donné, pour qui je n'ai ja
mais rien fait.

PIQUILLO.
C'est peut-être bien Pour cela.
PHILIPPB.
Une fois déjà je t'ai dû la viemAu péril de la tienne,
tu as protégé Carmen... et tu viens encore de me sau
ver aujourd'hui; car sans ta courageuse révélation, le
poison qu'on lui destinait circulerait dans mes veines.

M2
rloulLLo ‘ALLIAGA.
Mais le prix de tes services ne se fera pas attendre long
temps ; ma puissance est sans bornes, mon trésor iné

puisable... tout ce que tu me demauderas,je te l'accor
derai.
_

rlQulLLo.

Blen vral, sire...

o

PHILIPPE.
Je fengage ma parole de roi.
PIQUILLO.
Eh blenl...
PEILIPPE
Parle, que veuxutu?
PIQUILLO.
Vous allez me traiter d'insensé...(A part, regardant
tour-à-tour Escobar et Cormen.) et pourtant...
rulurra.
Est-ce de l’or?... un titre?... Mais parle donc!
rlQuluo, le décidant.

Ma foi, sire, puisque vous me laissez le choix,jevous
demande hardiment la place du duc de Lcrme.
La DUC, àpart.
Ma place !
rnlurra.
Premier ministre!
PIQUILLO‘.

Et pourquoi pas? ça ne doit pas être difficile... Je me
suis laissé ‘dire que LouisXlde France avait fait un mi
nislre de son barbier... La comparaison serait encore à
mon avanlage; car Olivirr-le-Daim ne savait manier
que le rasoir, et moi ie me sers assez galamment d'une

épée. D'ailleurs, élevé dans le peuple, i'ai appris à le ‘
connaître, à l'apprécier, à l'aimer. Josaurai donc leguu

Vernel‘. non en maître, mais en ami. Je manquerai d'i
dressc, d'astuce, peut-être... mais j'ai l'amour de mon l
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pays, la haine des méchans. Puis, vous avez essayé de
tout le monde au ministèregægsayez d'un honnête hom

me, puisque par hasard vous en avez uu sous la main.
PHILIPPE.
Prends garde, tu vas le créer d'implacablesennemis.
PIQUILLO.
Je crois avoir dit à votre majesté que j'avais du cou
rage.
‘
,
PHILIPPE.
Et lu l'as prouvé... (A un Oﬁeier.) Qu'on apporte le
sceau royal !... (UÛ/[icîer sort avec un pagennurmurr
(Pélonnement dans la foule.) Je täui déjà vu à l'œuvre,
Piquillo, tu as fait ce que je n‘aurais point osé tenter...

Cette puissance que tu me demandes, je te la donne...
(Un page apporte le sceau royal posé sur un coussin dr
velours et sﬂzgenouille devant le roi. Donnant lest-eau n‘.

Piquillo.) Sois premier ministre, roi mêmemÿapprou
ve tout ce que tu feras... Vous entendez tous... Le mai

tre de PESpague, c'est à présent Piquillo Alliage.
DBLASCAB, à lui-même.

Piquillo Alliaga! (Piquillo sülgenouille devant le roi.)
DIIIÈME Tnlînnnu.
DIEU LE VEUT.
Un cabinet de travail dans le palais du roi.

scns: rnnmmnn.
PIQUILLO, un Hmssinn, unux PAGES, Sonuclrxons.
‘
lﬂnuissixa, annonçant.
Son excellence le premier ministre!
Ton] les lollicileurs s'inclinent humblement.
8
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PIQUILLO, entrant.

Comme ile se courbent devant moi, ces ﬁers hidal
gosl... je ne suis pourtant pas plus grand qu’hier...
seulement, ils se fout plus petits... C'est bien, mes
sieurs, remettez ces placets à mon secrétaire...
Les sollieileurs remettent les placets au secrétaire et sortent.
iﬁuuisslxu.
.
Excellence.
PIQUILLO.

Hein ?... Ah! c'est vrai... c'est moi... je suis une ex
eellence.
ünvisslen.
âLe confesseur du roi sollicite une audience.
rieumo.
Escoberî'... je la lui refuse... mais qu'il soit tran
quille... je pense à lui... avant peu il aura de mes nou
velles...
ünuisslsn.
Pardonl... il y a là aussi un messager de la reine qui
n'a pu être reçu par le roi.
PIQUILLO.

Diable! c'est plus délicat... Qu'on l'introduise dans
la salle du conseil... (Auœ deux Pages.) et qu'on appelle
les secrétaires d-Etat... (Les Pages sortent.)
xixuissinn.
Voici de plus deux lettres pour monseigneur... (Il
donne les lettres à Piquitlo, puis it sort.)
80ÈMÈ Il.

PIQUILLÔ. seul, regardant la suscription.
En effet... à Piquillo Alliage, premier ministre... (It
a ouvert la lettre et regarde la signature.) Ah! c’elt du
duc de Lerme... Est-ce que mon noble prédécesseur Inc
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redemande sa place?... (Il lil.) a Je t'ai persécuté, Pi
quillo, tu peux te venger; mais avant de te décider à me
perdre, souviens-toi de la Giralda... n (cessant de lire.)
La Giralda! Il invoque son nom à présent... parce qu'il
a peur... mais ces mots... c’est presque un aveu... il
serait donc mon père.‘ franchement, j'en aimerais mieux
un autre... (Ouvrant la seconde lettre.) Juan Baptista,
singulier correspondant... que diable peut-il écrire au
ministre ?... (LiaanL) u J'ai été pris, je suis condamné;
aujourd'hui même je serai pendu... n (cessant de lire.)
Juan Baptista pendu... c'est la seule chose qu'il n'aura
pas volée... Je ne suis pas fâché que cet accident-là lui
arrive sous mon règne...(Liaant.)c Je veux te voir une
dernière foismlu mïiccordetas ma demande,il me suf
ﬁra pour cela de ces mots : Souvienscloi de la Giralda.
Lui aussi! et je signe pour tous les autres, Juan Bap
tisla le bandit; mais pour loi seul, José Balséiro, mar

_quis d‘Estrémos. a Est-il possible, lui, le marquis d’Es
trémosl... et je suis son ﬁls peul-être !... ﬁls d'un chef
de brigands! llla foi, j'aimerais encore mieux le cardi
nalmmais il m’en pleut, de la [amillemmoi qui ne pou
vais pas trouver un père... j'en ai tropà présent... il
ne manquerait plus quktlbérique Delascar...
SCÈNE
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PIQUILLO. CARMEN.
cAnuan, paraissant au fond.

C'est lui qui m'envoie, Piquillo.
PIQUILLO.
Delascar, le descendant des rois de Grenade.
CARMBN.
Oui, et de sa part, je viens le dire : Souviens-toi de
la Giralda.
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PIQUILLO.
Ploît-il?... lui aussi a dit celal... mais vous l'avez
donc vu?
CARMEN.

Tu l'as vu toi-même... aujourd'hui... près de moi...
car ce vieillard...
PIQUILLO.
. Comment... don Grégorio que j'ai sauvé du couvent
d‘Alcala?...

cAiiaxu.
C'est Albérique Delascar, oui, mon frère.
riQuiLLo.
Carmenl... vous! .. ma sœnr!... Ah ! je m'explique
enﬁn ce penchant irrésistible qui m'attirait vers vous.
Ce désir de partager votre tâehc ﬁliale... ce besoin de
vous protéger, de vous défendre, de vous sauver, mé
me au péril de mes jours, (fêtait le cri du sang, la lu
mière du cœur. Delascnr mon père
(A part.) il ne
me fallait pas moins que celui-là pour me consoler des
deux autres.
CARMEN.
Et celui de qui lu as reçu le jour tc doit sa liberté...
moi je te dois la vie.
‘
PIQUILLO.
Vous me devrez encore tous deux le bonheur.
CARMBN, avec doute.

Le bonheur?
PIQUILLO.
Certainement... quand on lient dans ses mains celui
de tout un empire,il est juste d’cn donner d'abord à sa
famille... un bon ministre commence toujours par là.
A nous deux l'ESpuguG. Carmenl... à nous deux ls
puissance.’

Acra v. TABL. x, sCin: lli.

H7

cAnMEN.
A toi l'obscurité,si tu veux être heureux, Piquillo...
à moi l'exil.
PIQUILLO.
L'exil?
CARMEN.

_Au nom de mon père,au nom de mon honneur,c'est
ce que je viens te demander.

PIQUILLO.
YQenses-tu?
CARMEN.

Oui, Piquillo, il faut que tu me chasses de ce palais,
de Valence, de I'Espagne.
PIQUILLO.
.
Te chasser, ma sœur, quand l'heure de la délivrance

et de la justice est venue... quand je puis, d'un mot,
d'un signe faire baisser les regards et briser la mainqui
te menaçaient!
’
CARMEN.
Il faut que tu me chasses, te dis-je, si tu veux me

sauver encore... non plus des ﬂammes du bûcher ou
des tortures du poison... mais de moi-même...
PIQUILLO.
T'expatrier de nouveau... mais tu ne songes donc
pas à notre père? A son âge, l'exil c'est le désespoir.
cAaunn.
Mon déshonneur serait pour lui la mort.
PIQUILLO.
Ton déshonneur?
canua“.
A toi, mon frère, je puis,je dois tout dire... condui
te jusqu'en ces lieux par l'amour ﬁlial, c'est devant un
autre amour que je veux fuir l...
Le Roi entre et s'arrêta au fond en entendant ces mots.
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PIQIJILLO.
Tu aimes le roi, Carmen ?
cuiuim.
Non pas le roi...non pas celui que l'éclat et la gran
deur environnent... mais don Augustin de Meximmou
protecteur, notre ami. Oui, je l'aime d'un amour puis

sant, invincible... qui brûle et qui tue comme le soleil
de ma patrie! Entends-moi bien, Piquillo, si je reste,
je suis perdue, et si tu ne me chasses pas, je t'est}!

PIQUILLO.
Pauvre Carmen !
CARMBN.
Je t'ai dit mon secret. .tu connais ma faiblesse... ma
volonté ne sutﬂt pas pour m'arracher d'ici... Piquillo,
je le le demande à gcnouxJorce-moi de partir...j‘aime
sans espoir, et tout condamne mon amour... coupable

sur la terre, dans le ciel il est sacrilège... Marguerite
est la femme de Philippe d’Espagne. et Mahomet est
mon Dieu!
s c n N z: 1 v.
Las uauas, PHILIPPE.
PBILIPPE, s'avançant.

Vous m'aimez, Carmen... vous ne partirez pas.
PIQUILLO et CARMEN.

Le roi !
CARMEN.
Sire, oubliez...
PHILIPPE.
Que j'oublie ce cri de votre âme qui a fait tressail
lir la mienne de joie et d'ivresse !... Quand je croyais
à peine mériter votre reconnaissance, vous m'aimez...

Ah! ne parlez plus de croyance qui nous sépare... Dieu
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nous a donné le même amour... je vous appartiens...
Carmen, vous êtes à moimauan.
Mais à quel titre la ﬁlle de Delascar peut-elle être à
vous E’... Ne me faites pas maudire cet amour que j'au
rais dû mieux renfermer dans mon cœur... Laissez-moi

partir; car si je reste on méprisera bientôt celle que
vous aurez déshonorée.
PBIHPPE.
Déshonorée! Oh! je Pélèverai si haut, Carmen, que
l'insulte ne pourra monter jusqu'à toi, jusqu‘à toi, no
ble Elle, qui dans Philippe d'Espegne n'a vu, n'a aimé
qu‘Augustin de lllexin...Non, tu ne partiras paslmque
tout ce qui m'obéit soit à tes pieds ! Commande en sou
veraine, ce palais est désormais ta demeure.
PIQUILLO, s'avançant.

Votre majesté oublie que Marguerite d’Autriche est
aux portes de Valence, et qu’elle est reine d‘Espagne.
ramrrs.
_
Piquillo, tu vas signer l'ordre qui enjoint à Margue
rite de retourner à Madrid.
cAmus.
Sire, vous ne dicteroz pas ont ordre...
PIQUILLO.
Et moi, je ne le signerai pas.
PﬂlLlPPR.

Qxÿoses-tu dire i’... Ton devoir n'est-il pas d‘obéir à
ton maître !...
PIQUILLO.
Mou maître! Ce n'est pas un valet, sire, c’est un mi‘
uislre que vous avez nommé.

PHILIPPE.
Ne m'avais-tu pas promis un dévouement absolu?
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mouiLLo ALLIAGA.
PIQUILLO.‘

Pour tout ce qui sera noble et grand, Piquillo, s'il le
faut, donnera sa vie... mais pour une place, même la
première du royaume, il ne vendra pas son honneur.
Ce sceau que vous m'avez conﬁé ne consacrera pas une
faiblesse... une folie!
PHILIPPE.
Tu oublies que tout se tait et s’incliue ici quand je
commande.
PIQUILLO.
Je n'ai pas encore eu le temps d‘oublier mon origine...
Si vous ne vouliez qu'un instrument servile, qu'un es
clave enﬁn, ce n'est pas dans les rangs du peuple, c'est
dans la foule de vos courtisansqu'il fallait aller le cher
cher.

rmnlres.
Assez, je le vrux... moi, le roi!
PIQUILLO.

‘

Le roi le veut... (Aparh) mais moi je ne le veux pas.
SGENB

v.

LES MÊMES, lfﬂuisslan.
ifnmssiaa, paraissant à la porte à droite.

Monseigneur, le messager de la reine est dans la salle
du conseil.
rainma.
Qu’il attende... (Dﬁuiasier sari, Philippe va â la Iu
ble et écrit.) Cet ordre que je voulais te dicter. je l'écris
moi-même; lu le remettras à l'envoyé de Marguerite...
Vous ne quitterez pas Valence, Carmcu...(A Piquîllo.)
Tu m'as entendu, Piquillo. la mort à qui tenterait de

meäi ravil !... (Il sort.)
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csauau.
Mon Dieu! mon Dieu lqui me protégera maintenant?
PIQUILLO, déchirant l'ordre du roi.
J'ai promis de tesauver. ma sœur... je te sauverai!

Cal-men sort par le fond,Piquillo entre à droite.
omzlÈME

TABLEAU.

l.e port de Valence. -— A droite, un vaisseau à l'ancre. —
A gauche, une rue qui monte - Au premier plan, la
terrasse du palais.

5cm“: Pnzmtnnn.
HÉRAULT, PEUPLE.
Des gardes et un hérault d'armes paraissent sur la terrasse,
Au son de la trompe du liérault, le peuple accourt. Le hé
rault s'avance, déplie un parchemin et lit.
LE uÉaAuLr.

Écoutez tous le nouvel édit royal : «Moi, le roi,vou
lant assurer à jamais le repos de l‘Espagne, j'ai ordon
né Pexpulsionimmédiate, éternelle, des jésuites... n
LE PEUPLE.

Vivat!

nx HËRAULT.
a J'ai accordé un délai de trois mois àtous mes sujets
de race maure pour quitter le sol de PEspagne. Enﬁn,
et pour mettre un terme à d'odieuses calomnies... j"ai
appelé votre reine bien aimée; avant une heureellese
ra dans les murs de Valencemsigné,Piquillo Alliage.‘
u; raurnn.
Vive Piquillo Alliaga!...
"UN HOMME ou PEUPLE.
Tenrz, le voilà, le ‘grand ministre, le voilà l...
Le bérault descend de la terrasse, Piquillo parait sur la ter
rasse suivi d'un Secrétaire.
.
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3cm": u.
LIS IËMBs, PIQUILLO.
La ranna.
Vive Piquillo!
PIQUILLO.
Merci, mes amis, merci de votre enthousiasme.
un nouue ou raurta.
Vive Piquillo! il a fait le bonheur de PEspagne!
PIQUILLO.
J'ai eu du moine le talent de le faire vite...il ne m'a
fallu pour cela qu'un quart d'heure de puissance,etj'ai
eu du temps de reste. Allez, mes amis, allez.
La ralma sort en animant la Hérautt et en cﬂant .
Vive Piquillo!
SCENIË

III.

PIQUILLO, La Saoaﬁman, puis BAPTISTA, SPINEL
L0, MOSQUITO, GAHDES.
PIQUILLO, à lui-même.
Ils crient vive Piquillo, demain ils crieraient à bas le

‘ ministre, mais ils [faurontpas le temps Wétreingrats...
(Au Secrétaire.) Tous mes ordres ont été exécutés ? La
reine?
Le sacaéruaa.
Est prévenue.
riQoiLLo.
Le bâtiment?
LB SECRÉTAIRE.
Lèvera l'ancre aussitôt que votre excellence en don
nera le signal.

Ac": v, ruse. n, acta‘: lll.
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PIQIJILLO.
Ma lettre à Pépita?
ut SECRÉTAIRE.

Voici la réponse de la signora.
PIQUILLO.
Donne !...
Il lit. Pendant ce temps, on voit arriver Ba plista et Spinello
conduits par des gardesMosquito marche près de Spinello.

BAPTISTA.
Halte!

uosonlro.
Vous faites bien des façons, capitaine; regardez ce
petit, il va d’un pas ferme, lui.
‘ srlnsuo.
Oh! moi, j'ai la prédiction de “acouba qui me rassu
re, il ne peut rien m'arriver de désagréablemu part.)

L'amour seul peut me tuer, et je n'aime que moi.
PIQUILLO, qui a lu.

Bonne Pépita; j’étais sûr qu'elle n‘hésilerait pas à
tout quitter pour me suivre.
MOSQUITO.
Allons, en route !

BAPTISTA.
Je vous dis que je veux parler au premier ministre.
PIQUILLO.
Qu'est-ce donc?ah l Baptiste. Eh bien lqu'il approche.
BAPTISTA. .
0h! je savais bien que j'aurais une audience.
PIQUILLO.
Et comme elle ne doit pas être longue,je te la donne
ici... voyons, que veux-tu ?
BAPTISTÀ .

Dans le temps de notreinimitié,je t'ai offert lechoix
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riomLLo ALLIAGA.

entre le fer, le feu ou la corde... Je réclame de toi la
même faveur.

riQuiLLo.
Je devine, tu as été gentilhomme et tu veux mourir
on gentilhomme. soit... (Auæ soldats de Pescorte.) Le

capitaine Baptista aura l'honueurd'être fusillé. Emme
nez cet homme.
BAPTISTA.
Merci... Piquillo!
SCÈNÈ

1v.

Las uauas, ESCOBAR. suicide QUELQUES RELIGIEUX.

EscnaAa.
Emparez-vous aussi de Piquillo le sacrilége...
PIQÛILLO.

Moi?
ascoaAa.
Il a franchi le seuil du palais, l'asile royal ne Ic pro
tége plus. C'est lui qui a volé les vases sacrés à Notre
Dame des Tempétes! c'est lui! jele jure sur monsalut.
aArnszA.
Alors, mon révérend, vous avez perdu votre part de

paradis; car le voleur, le sacrilége, c'est moilet sivous
voulez retrouver les vases précieux. allez les chercher

dans le souterrain des ruines d’Estrémos...
PIQUILLO.
Vous vouliez prendrevotre revanchmmon révérend.
et j'ai encore gagné, il ne vous reste plus qu'à partir...
xscoaAa. à part.
Partir sans vengeance ! (Il disparaît avec sa suite.)
BAPTISTA.

Adieu, Piquillo; lu me donnes une mort de soldat...

sera v, TABL xi, sCnna v.
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moi, je te sauve la vie et l'honneur. Fils de la Giralda,
service pour service!
PIQUILLO, à part.

Pauvre diable! il aurait pu être mon père...
ll lui donnais me in.

uosQmro, à Spinello.
.
Alors, à nous deux... viens, petit, il faudra me par
donner si je ne m'y prends pas bien, mais j'ai changé
d'état, et c'est mon coup d'essai...
I
srmsuo.
Ah! je suis bien tranquille...
‘
uosouiro.
J'y mettrai de la douceur, foi de Mosquito dit l'A
mour...
SPINBLLO.
L‘Amour! je suis pendu !...
Baptisla sort däm côté avec les Gardes, Spinello etlllos
quito sortent de Poutre côté; en ce ntomcnt, le canon
et les cloches se font entendre.

scnnn v.
PIQUILLO, puis PHlLlPPE, Communs, GARDES,
Psurts.

PlQUlLLO.
Mes ordres shccomplissent.
PHILIPPE.

Ah! Piquillo... (Il descend.) Que viens.je d'appren
drel... Les Maures exilés de FESpagne... qui a signé
cet édit?
PIQUILLO.
bloipsire.

PHILIPPB.
Toi! Piquillol... au mépris de ma volonté... Mais
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PIQUILLO ALLIAGA.
sais-tu bien que c'est un crime de lèse-majesté... un
crime que tu payeras de ta tête?
PIQUILLO.
Sire, j'ai fait mon devoir :je suis ﬁls de Delascar...
au prix de sa vic, Piquillo devait sauver sa sœur...
PHILIPPE.
Ta sœur !...
PIQUXLLO.
Elle m'attend, sire... (Cris de .' Vive la reine! dans
ta coulisse.)

PHILIPPE.
Ah! je comprends tout maintenant. Va Piquillo, je
te charge du bonheur de Carmen... Adieu.
PIQUILLO.
Comptez sur moi, sire... (Philippe lui tend la main;

Piquitlo sïncline et s’c-loîgnc au moment où le cortége
de la Reine arrive. Philippe va ait-devant de Margueri
te, elpendanl qu’it Paide à descendre de sa lîtièrconvoit

sur le navire, Piquitlo, Curmen, Dclaacar et Pépita.)
PIQUILLO, levant son chapeau.

Adieu, mon beau pays d‘Espagne; je perds une pa
trie, mais je retrouve une famille.

FIN,

