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ACTE PREMIER .

jardin. Pavillon à droite , pavillon à gauche : ils sontpeu élevés. La fenêtre faisant face au public
est praticable.
SCENE I.

une trique ! Je veux que tu le rosses ! Canaille
de postillon !
Mme BOTELLI.

Mme BOTELLI , Garçons et Filles d'auberge
plaçant des tables et des chaises à droite et à

gauche, puis M

PANACHE .

Vous avez à vous plaindre de celui qui vous
a conduite ?
Mme PANACHE .

MmeBOTELLI , appelant.
Peste , oui ... le bélitre est ivre comme uno
Antonio ! Paquitta ! dépêchez-vous donc ! faut vieille futaille. Il a continuellement dirigé ses
bouriques
il une heure pour placer des tables et des chaide droite à gauche, de gauche à
ses . N'entendez -vous pas ces coups de fouet, qui droite, coupant les ornières, franchissant les tas
annoncent l'arrivée d'une voiture ? Courez au- de cailloux... J'ai les côtes brisées ... je suis

devant des voyageurs ! ( Sortie des domestiques.y en compote .
(Seule . ) Si je ne surveillais pas constamment ces
paresseux, ils détruiraient bien vite la vieille

de la poste et de l'auberge de Saint
réputation
Pietro .
MM PANACHE , en dehors.

Mme BOTELLI .

Madame veut -elle se reposer ?
Mme PANACHE .

Certes, oui ... il me serait impossible de con
tinuer ma route ... Heureusement que je n'ai

Brigand ! assassin ! tu oses demander un pour pas trop flâne depuis mon départ de Paris.
boire ! C'est une voléé de coups de bâton qu'il
to faut. Rosse -le, Champagne. (En entrant à re
culons par la droite.) Champagne ! prends donc

Mme BOTELLI .

Madame vient de Paris ?

1

MADAME PANACHE .
Mme PANACHE .

souverain , je le guérirai de ses humeurs noi
En droiture ... Je vais recueillir la succession res ; je le réjouirai comme je réjouis le grand

Mor

d'une de mes cousines. Cette vieille maniaque roi ... Je suis une égayeuse de monarques, c'est

de cousine s'était fixée à Naple: , par goût pour mon acabit ... mais je jacasse au lieu de me re mie ,
la chaleur, et elle y est mort d'un refroidisse poser, quelle niaiserie ... Je ne me délassera : parot:

ment... Fiez - vous donc aux climats ... L'héri- qu'en faisant un bon petit somme ; donnez -moi AIR : 1

tage est assez rond ... Je suis partie, afin dedé la plus belle chambre de votre auberge.
fendre mes intérêts parce que je ne me fie pas

je les connais les hommes de loi ... tous filous ...

C

Mme BOTELLI .

aux hommes de loi ... ma famille est de robe ...

Madame aura une jolie chambre, mais non

Je ne suis pas loin de Florence,capitale de votre pas la plus belle, car elleestoccupée.
duché ... Qu'est -ce qui gouverne ça ?...

Mme PANACHE .

Par qui ?

Mme BOTELLI.

Mme BOTELLI .

C'est la duchesse Luigina .

Par une jeune cantatrice.
Mme PANACHE .

Tient -elle bien les guides du pouvoir ? comme
disent les poètes .

Mme PANACHE .

Qui voyage dans un carrosse bleu .

U

Mme BOTELLI .

Mme BOTELLI .

Elle fut nommée régente pendant la minorité
du grand -duc Cosme III , son neveu ; aujour
d'hui , notre jeune prince est majeur , mais sa

Oui , Madame.
Mme PANACHE

C'est elle, c'est la même, elle, toujours elle !

l'avoir perdue
et je la retrouve ...Ó
Je croyais
af- fatalité
!

pasde s'occuper des
permettant
santé ne
faires
l'État,
de lui
la duchesse continue à gouver
ner à sa place .

Mme BOTELLI .
Mme PANACHE .

Madame connait cette jeune fille ?

Votre souverain est malade ... Qu'a - t - il
donc ?

MM

PANACHE .

Je ne l'ai jamais vue, mais elle est mon enne
Mme BOTELLI .

mie , mon ennemie mortelle ; depuis trois jours,

1

la même route ; elle me précède.
nous suivons
On dit qu'il est miné par une maladie de Quand
j'arrive dans une auberge , si je deman

langueur .

Mme PANACHE .

de à déjeuner , ' à diner ou à souper , on me ré

LEGE

avions fortrestait
e, nousservi
Voilà un prince qui m'intéresse ... Je deman - pond
visions: ,«etMadam
nous avons
ce qui peu deàpro
une
derai à lui être présentée.
jeune cantatrice qui voyage dans un carrosse
blei . - Eh bien , donnez - moi des chevaux , je

Pié

Hélas ! madame , nous
Vous n'obtiendrez pas cela , Madame . Le mangerai ailleurs .
solitude absolue ; il ne n'avons plus de chevaux ; la cantatrice a pris les
gr
-ducvoir
vit da
nssonun
antdrece
per
veu
nee.

ossil

Mme BOTELLI .

Mme PAACHE .

derniers. – Donc, vous ne pouvez pas me nour
rir et il faut que j'attende dans votre baraque !

Il me recevra et il en sera enchanté . Vous

-Si Madame veut se contenter d'une omelette ?..

me prenez donc pour n'importe quoi ?... Jesuis
une femmecélèbre, une femme de la première
qualité ... je suis... Ma foi, tantpire ! je renonce
l'inco. gnito ... je suis la fameuse madame Paànache

Partout la même histoire, partout, depuis trois
grands jours, partout, grâce à cette pécore, j'ai
manqué de chevaux et je n'ai vécu que d'ome
de Dieu !si
Jour changée
d'omelettpar
, rien qu
lettescontinue
es. être
en
cela
, eje finirai

Mme BOTELLI.

Mme PANACHE .

re .

arde

Vous.

arfa

Je
que

prése

poularde, commeLéda .

Madame Papache.

TH

Mine BOTELLI .

Cela ne continuera pas ... j'ai des provisions,

Madame, . vous pouvez choisir entre cent mets
Vousn'êtes pas ébaubie... Vous ne connaissiez différents
pas mon illustre nom ? .. mais il n'y a que vous
Mme PÁNACHE .
dans le monde entier qui ignoriez que je fais les
délices de Versailles .Si Louis XIVest triste, je n'ai
Je ne saurais manger maintenant ; ma der

a'as

lacc

F

P

qu'àparaitreet soudain son front se déride, le nière omelette m'est restée là...Je veux voir
grand roi daigne rire avec un abandon ravissant. cette cantatrice, j'éprouve le besoin de lui dire
T

me dit-il , il n'y a que vous, tous les aufs brouillés que j'ai sur le cour.
vous,
Il
n'yame
a que
Panach
mad
e , qui puissiez trouver de pa
BOTÈLLI

Rég

reilles toilettes ... Ah ! c'est que je m'habille
d'une manière étonnante, yoyez-vous, rien n'est
trop riche pour moi ... le satin , le velours, l'ar

tong

Mme

.

Elle est sortie .

de
Mme PANACHE ,

Je la verrai plus tard ... Elle ne perdra rien
un art incroyable .. Mais je ne brille pas seu pour attendre,
lement par la parure... ma conversation est
Mme BOTELLI .
des plus pétillantes ... Je verrai votre jeune Je vais vous conduire dans votre chambre.
gent , l'or , les rubis ... je marie tout cela avec

Dot
NOU

tre

Part

$

ACTE I , SCÈNE II .

noi

vme PANACHE .

THÉRÈSE .

and
' est

Morphée, j'espère que tu me traiteras en
Ton amour est insensé ; songe donc à la dis
amie, et que tu me verseras les meilleurs de tes tance qui existe entre le grand -duc de Toscane
re
pavots.
et toi Régine d'Albray , fille d'un simple gen
tilhomme français , si pauvre qu'il lui a fallu
noi AIR : Talisman,guide nos pas (Biché au bois. Pilati) . s'expatrier
et s'établir commerçant pour acqué
rir quelque fortune... Et puis, interroge ton
O le plus charmant des dieux !

100

del

E

Viens poser sur mes beaux yeux
Tes doigts si délicieux .
Par ta vertu somnifère,
Diett, permets que je digere

cour ; est - ce bien de l'amour que tu éprouves ?
n'est-tu pas plutôt obsédée par des idées d'am
bition ?
RÉGINE .

Cette omelelte arbitraire,

Qui, dans mon faible estomac,
Fait un terrible mie-mac.

Oh ! Thérèse, tu sais bien que je l'aimais
quand il venait nous voir à notre villa sous le

Donne-moi , donne -moi

nom de Salviati, quand il n'était pour moi

Un rêve couleur de rose,
Un faisan, une alose ,

qu'un obscur jeune homme, le fils d'un méde
cin de Rome ; lorsqu'il me disait :

Des morceaux dignes d'un roi.
Air de la Sentinelle .

ENSEMBLE.
Mme PANACHE .

Du destin , je braverais tous
Les coups,

Si , pour mon bonheur, une femme,
O le plus charmant des dieux + etc.
me BOTELLI.

O le plus charmant des dieux !
Viens poser sur ses beaux yeux , etc.

Douce ame !

Me disait d'une tendre voix ,
Parfois :

« Ami , supporte ta misère ;
Espère ! »

( Blles entrent dans le pavillon à droite.)
minninumininin

SCÈNE II.

Ces mots me donneraient la foi.

Ah ! dans le monde , avec audace,
Je saurais conquérir ma place :
Tout l'avenir serait à moi !

Tu as vu ma douleur lorsque j'ai su qu'il m'a
RÉGINE D'ALBRAY , THÉRÈSE , PIETRO . vaittrompée.
( Ils entrent par la gauche.)

THÉRÈSE .

Si son précepteur ne nous avait pas prévo
THÉRÈSE (à Pietro qui porte une cassette.)
nues , s'il ne nous avait pas dit de fuir à l'ins
Pietro, déposez cette cassetle dans ma cham - tant même, la duchesse t'eûtfait enfermer dans
bre. Ensuite, vous ferez remplacer le plus vite un couvent. Elle craignait que tu ne lui enle

possible la roue brisée de notre voiture Il me vasses la puissance que Cosme III lui laisse. Les
tarde de retourner à Turin ... Allez ! båtez- inquiétudes de cette femme altière ne sont pas,
vous. ( Pietro sort.) (Thérèse à Régine.) J'aurais encore calmées,prends garde qu'elle n'apprenne
parfaitement trouvé sans toi l'endroit de notre ton retour, car cette fois, sans doute, tu n'é
villa où tu avais caché cette cassette .
RÉGINE .

Je n'en ai jamais douté . Quand je te disais
que mes indications ne suffiraient pas, que ma

chapperais pas à sa colère .
RÉGINE .

Le titre de cantatrice que j'ai pris en sortant
Turin me met à l'abri de tout danger .... On

présence était nécessaire, je te trompais. Tu croit que je suis une comédienne, que j'arrive
m'as cédé, chère cousine, en me permettant de de Paris... personne ne me connait à Florence,
t'accompagner ; maintenant cède -moi encore , nous vivions si retirées dans notre villa ! Et
en me permettant d'aller jusqu'à Florence.
puis sois tranquille, je ne me compromettrai pas,
TAÉRÉSE .
je veux voir le prince de loin, sans qu'il m'aper
Pourquoi ?
çoive . Quand j'aurai satisfait à cette fantaisie
RÉGINE .
de mon cæur, tu m'emmèneras.
Parce que je veux le voir.
THÉRÈSE .
THÉRÈSE .

Tu es orpheline, maitresse de tes actions, je

Tu veux voir le grand -duc ; oh ! non , non , n'ai pas le droit de te donner des ordres, quoi
Régine, nous sommes rentrées en Toscane, afin que je t'aie élevée, quoique je sois ta seule pa
de prendre cette cassette qui contientnotre for- rente dans ce pays, je ne peux que te supplier ;

tune, etque nous n'avions pu emporter lors de maisje te supplie ardemmentd'écouter ma voix,
notre fuite, car le temps nous manquait pour car c'est la voix de la raison .
nous procurer une voiture et des chevaux : no

RÉGINE .

tre but est atteint, nous devons partir et nous
Je veux l'obéir, chère cousine, et je t'o
béirai .
partirons.
RÉGINE .

Si tu aimais, tu me comprendrais .

THÉRÈSE , à Piétro qui entre.
Eh bien ! Pietro , notre voiture ?

MADAME PANACHE .

rentrer à Florence , dans cette aubergo, qui

Ne peut pas être PIÉTRO.
réparée avant deux heures, passe pour etre la meilleure de l'Italie. Je suis
er
venu en toute hâte afin d'annonc

Madame .

l'arrivée de

son Altesse .
THÉRÈSE .

D'ALBIGNAC .
J'allais au devant d'elle . Je l'attendrai ici.

Encore doux heures d'inquiétude ... résignons
nous .

CAPRIANTI .

Et, en attendant , nous causerons comme deux

AIR : Le roi des hirondelles.

bons amis .

RÉGINE .

D'ALBIGNAC .
Vous voulez dire : comme deux bons enne

Du destin, subissons la loi :
Le ciel , je le crois,

Toujours récompense
Ceux qui , brisés par la souffrance,
Ont gardé la foi.
Oui , sæur, je le crois .

mis ... pourquoi chercher à me convaincre de
votre amitié ... je n'y crois pas ... je sais très
bien que vous me détestez .

ENSEMBLE .

CAPRIANTI .

Moi vous détester !
D'ALBIGNAC .

Du destin , subissons la loi, etc.

Mais oui , soyez franc ! ... avouez donc que

( Elles sortent par la gauche.) vous ne pouvez pas me souffrir .
CAPRIANTI .

SCÈNE III.

PIÉTRO , D'ALBIGNAC , LE COMTE DE
CAPRIANTI .
PIÉTRO .

Eh bien oui ... je vous exècre .
D'ALBIGNAC , en lui tendant la main .
Touchez là ... ' maintenant je vous tiens pour

un galant homme .
CAPRIANTI, en lui serrant la main .
Vous me rendez bien ma haine , n'est -ce

Partir si vite... c'est dommage . Je me trou - pas ?
D'ALBIGNAC .

vais très-bien dans cette auberge .

D'ALBIGNAC, entrant du côté par où est sortie
Régine .
e

Je ne vous rends rien du tout ... , ma haine

serait aussi peu concevable que la vôtre est

Charmant , délicieuse . (A Pietro désignant naturelle. J'étais ruiné, je quitte la France, ma
ignac
Régine .) Quelle est cette jeune fille ?

patrie, avec le chevalier d'Alb

, mon petit

cousin .

PIÉTRO , à part.

CAPRIANTI .

Oh ! ma maitresse . ( Haut.) C'est une can
tatrice .

D'ALBIGNAC .

Qui vous suit toujours ?
D'ALBIGNAC.
Oui . Il s'accrochait à ma misère , tant il

Son nom ?
PIETRO.

La signora Zerlina . ( Il s'incline et sort.)

croyait à ma bonne étoile . Nous arrivons à
Florence pour y chercher fortune, et en un seul
jour je m'empare de l'esprit de la duchesse ré

D'ALBIGNAC .

Ah ! c'est une cantatrice ! elle est jolie, très - gente, je vous supplante tout auprès d'elle . J'au
rais bien mauvais goût de vous en vouloir, et
jolie .

vous auriez bien tort de ne pas chercher à ren

CAPRIANTI , en - dehors.
écrase .
vous ANTI
ordres à l'instant même . (11 verser l'intrus qui CAPRI
Exécutez mes
.
entre par la droite .)
D'ALBIGNAC , en le saluant .

M. le comte de Caprianti .
CAPRIANTI .

Mais je cherche.
D'ALBIGNAC .

Je le sais bien , mais vous ne réussirez pas .
Vous comptez sur le grand duc.

Bonjour, mon cher baron d'Albignac .
D'ALBIGNAC .

Par quel hasard etes - vous ici ?

CAPRIANTI .

Non , il est indolent, sans volonté ; la duchesse
sa tante le gouvernera toujours .

CAPRIANTI .

Après avoir visité la nouvelle église d'Or

D'ALBIGNAC .

Et comme je gouvernerai toujours la duchesse

cania , la duchesse a eu un caprice incroya sa tante, je serai toujours le maitre .
ble.
CAPRIANTI .

D'ALBIGNAC .

Quel est ce caprice ?

Toujours !
D'ALBIGNAC .

CAPRIANTI .

Elle a dit qu'elle voulait s'arrêter, avant de

Oui , toujours. Pour plaire à la duchesse nous

ACTE I , SCÈNE IV .
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nous servons tous du même moyen , mais je
LA DUCHESSE, à d'Albignac.
l'emploie mieux que vous . La duchesse a été
Oh ! monsieur
entrant chevalier,
par la gauche.)
(
En
votre cousin, vient de
fort belle, et elle veut croire qu'elle l'est encore. d'Albignac, le

Vous le lui affirmez, moi je le lui persuade. Vous me conter des merveilles de la cour de France.
avez l'air de débiter un compliment, moi j'ai
l'air de dire une vérité . Je ments bien , vous

mentez mal ... Voilà pourquoi je vous éclipse .

D'ALBIGNAC .

Ces merveilles , Madame , je les ai oubliées
depuis que je suis à la cour de Florence.

CAPRIANTI .

LA DUCHESSE .

Vous nous éclipsez , c'est vrai , vous êtes l'as
tre dominant de la cour ... moi je ne suis rien ;
mais Josué n'était qu'un simple mortel , et pour
tant il a arrêié le soleil .
D'ALBIGNAC .

Josué était un prophète , et il avait Dieu pour
lui .
CAPRIANTI,

J'ai le diable pour moi .
D'ALBIGNAC .

Vous n'avez pas oublié l'art de natter..

D'ALBIGNAC, bas à Caprianti.
Vous ne dites rien ... parlez donc, je vous at
tends.

CAPRIANTI, à part.
Cet insolent Gascon m'intimide ... (Haut à la
duchesse ). En vérité, Madame , j'étais en extase
en vous voyant entrer dans la cour de cette all

berge. Jamais vous ne m'avez parue plus jeune
et plus belle ; je suis tenté de croire qu'une fée

Le diable ! oh ! mon cher ennemi... Ne comp- protectrice a mis à vos ordres les eaux magiques
tez pas sur ce monsieur-là . Le diable est mon de la fontaine de Jouvence.

ami d'enfance , j'ai grandi sous ses yeux... le
diable, c'est lui qui paie mes dettes ; le diable ,
c'est mon oncle .

D'ALBIGNAC .

Madame la Duchesse n'a pas besoin des eaux

réparatrices de Jouvence. Quant à présent, elle
CAPRIANTI .

Il yous trahira pour me servir .

est assez forte de ses grâces , de sa beauté, pour
dédaigner un pareil talisman .

D'ALBIGNAC .

CAPRIANTI .

Oh ! que Votre Altesse ne croie pas... je n'ai
Voicila Duchesse. Chacun son compliment,mon pas voulu dire ... au contraire.
C'est impossible ! j'ai plus de vices que vous.

ennemi , nous verrons celui de nous que le dia

LA DUCHESSE .

ble servira le mieux .
Mon cher comte, en cherchant à vous défen
CAPRIANTI .

Je parie pour moi : parions-nous?
D'ALBIGNAC .

dre, vous tomberiez dans l'exagération ... il
vaut mieux vous taire et ménager ma modestie.
(Elle s'assied sur un fauteuil que l'on a placé

Volontiers, mais je veux vous rendre des à gauche, sous un bosquet près de la fenêtre ou
points ; je vous laisserai commencer .

(Ils remontent la scène.)

se tient Régine. )

D'ALBIGNAC, à Caprianti.
Vous avez perdu .
CAPRIANTI .

SCÈNE IV.
LES MÊMES , LA DUCHESSE LUIGINA , LE
CHEVALIER D'ALBIGNAC , Gentilshom-

Nons n'avons rien joué , je n'ai pas pordu .
D'ALBIGNAC .

Si ... vous avez perdu contenance .

mes et Dames d'honneur, Régine et Thérèse LA DUCHESSE, aux gentilshommes qui l'entou
à la fenêtre du pavillon à gauche .
RÉGINE, paraissant à la fenêtre du pavillon à
gauche .

rent .

Cette auberge mérite sa réputation .
D'ALBIGNAC , à la duchesse .

Votre Altesse veut-elle m'écouter un moment .
Pourquoi ce bruit ? .. la duchesse Luigina ...
le prince l'accompagne sans doute ... je vais le J'ai une importante communication à lui faire.
voir ... Mes væux sont exaucés ...
THÉRÈSE .

Au moins cache- toi derrière la persienne.

LA DUCHESSE .

Laissez - nous, Messieurs. ( Tous s'éloignent et
se tiennent au fond .)
D'ALBIGNAC , à la duchesse.

CH (EUR

L'espion qui surveille à Turin Régine d'Al

des gentilshommes et dames d'honneur.
AIR nouveau .

Seigneurs et favoris,

Entrons par courtoisie .
En gentilshommes bien appris,
De la duchesse, il faut
Suivre la fantaisie .

Lui plaire en tout es notre lot.

bray, m'a écrit cette lettre .
LA DUCHESSE .

Lisez, Monsieur .

RÉGINE , à part.
Il y avait un espion près de nous.
D'ALBIGNAC, lisant.

« J'ai appris hier que la plus âgée des Jeux

MADAME PANACHE .

a femmes que vous m'avez dit de surveiller, ses répartiesdélicieuses ; enfin , tout le monde
« celle qui se nomme Thérèse , devait faire un l'admire ; c'est une femme adorable .'
CAPRIANTI, à part.
« Régine d’Albray, la jeune fille, accompagne Maudit Gascon, je te tiens !

<< voyage de quelques jours . J'ai demandé si

« rait sa cousine. On m'a répondą négative
« ment . Régine d'Albray reste à Turin . Au mi
« lieu de la nuit, j'ai vu sortir de leur maison

DUCHESSE .

LA

Et vous trouvez que je ressemble à cette

« une voiture qui a pris la route de Florence ; dame ?
D'ALBIGNAC .

« j'ai cru devoir vous informer aussitôt de ces
« détails. »

Prodigieusement !
LA DUCHESSE .
CAPRIANTI .

Cette femme vient sans doute à Florence pour
M. le baron se trompe; Madame Panache est ,
remettre quelque message de sa cousine au duc au contraire, une
ses plus grotesques compa
mon neveu . Peut- être Régine d'Albray a
Versailles
triotes On ne dereçoit

-t -elle

.

la

à

que pour

appris de quelle manière nous avons expliqué s'amuser de ses prétentions, de ses toilettes fisa disparition , et veut-elle se justifier ? Il faut dicules, de son langage trivial ; enfin , tout le
redoubler de surveillance auprès du prince ,et ne monde rit à ses dépons ; c'est un bouffon d'un
permettre de l'approcher qu'aux personnes dont nouveau gepre , c'est un bouffan femelle !
nous sommes sûrs.
LA DUCHESSE .

D'ALBIGNAC.

Oh ! nous n'avons rien à craindre, le dac
croit fermement à l'histoire que j'ai inventée ;

il est convaincu que Régine d'Albray est indi-

Est - il possible !

D'ALBIGNAC .
C'est une imposture .

gne de lui, qu'elle l'a trabi, qu'elle s'est fait en

CAPRIANTI .

lever par un riche Vénitien .
J'ai dit la vérité ,

RÉGINE, à part.
Quelle infâme' calomnie !

LA POCHESSE .

L'un de vous deux est un insolent.

THÉRÈSE, lui mettant la main sur la bouche.
Tais- toi , imprudente , tais-toi !

D'ALBIGNAC .
C'est Monsieur.

LA DUCHESSE .

Je vais prévenir le directeur de la police ; il
faut qu'il mette à l'instant même tous ses agents

en campagne. (Elle remonte la scène.)
THÉRÈSE, à part .
Heureusement c'est moi seule que l'on doit

chercher . (Elle ferme la fenêtre pendant que

CAPRIANTI .

C'est Monsieur.
LA DUCHESSE .

Lequel dois-je croire ?
D'ALBIGNAS et CAPRIANTI .

Moi , Madame .

la duchesse parle bas à un des gentilshommes
de sa suite . )
D'ALBIGNAC , au Chevalier, son cousin .
Cher cousin , il faut avoir un front d'acier
pour débiter, sans rire, des compliments à notre
souveraine , car je ne l'ai jamais vu accoutrée

d'une façon plus désavantageuse, plus ridicule .

CAPRIANTI .

Moi , Madame, je prouverai ce que j'a
yance .

D'ALBIGNAG.

Je le progverai aussi.
LA DUCHRASE .

(En ce moment la duchesse revient près de d'Al
bignac, qui ne la voyant pas, continue.) Aujour

Quand aurai-je vos preuves ?

d'hui la duchesse ressemble à Madame Panache.

Ce soir, après le souper ' de Votre" Altesso .

LA DUCHESSB .

Quelle est cette dame Panache à qui yous prétendez que je ressemble ?
D'ALBIGNAC , à part.
Elle m'a entendu : sot que je suis !

추

CAPRIANTI .

D'ALBIGNAC.
Ce soir à la même heure .
LA DUCHESSE .

C'est bien : je vous attendrai tous les deux.

Partons, Messieurs, partons.'

CAPRIANTI, à part.
Madame Panache .

CHOEUR .

LA DUCHESSB .

Chacun s'engage à triompher :
Pourquoi ne me répondez - vous pas ?
D'ALBIGNAC.

Je suis supris que Votre Altesse ne connaisse

Mais, lequel est donc déloyal ?
Lequel , ce soir, doit l'emporter
Sur son rival ?
1

pas Madame Panache . C'est une de mes plus
charmantes compatriotes ; elle est célèbre à la

( Tous sortent par la gauche, excepté d'Albi
cour de Louis XIV, par sa beauté, son élégance, gnac et Caprianti .)

ACTE I , SCÈNE VI.

SCENE V.
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D'ALBIGNAC, à son cousin .
L'imprudent va écrire ... sa lettre nous fora
connaitre ses intentions , nous l'aurons pour

LE BARON D'ALBIGNAC, LE CHEVALIER quelques pièces d'or . Il n'y a que deux routes ,
son cousin, CAPRIANTI , puis Mme BO– l'une à gauche, l'autre à droite ; postons - nous
chacun de notre côté , afin de négocier cette af

TELLI .

faire avec le courrier .
CAPRIANTI.
( D'Albignac sort par la droite, et son cousin
M. le Baron, on a bien raison de dire que vous par la gauche . )

étes le gentilhomme le plus aimable et le plus

généreux de la cour ... Je cherchais le moyen
de vous perdre, et vous me l'avez fourni vous

SCÈNE VI.

même . On n'est pas plus gracieux .
D'ALBIGNAC .
Vous avez donc la vanité de vouloir prouver

Mme PANACHE , Mme BOTELLI .

que Madame Panache est une femme grotes
que .

Mme PANACHE , ouvrant la fenêtre du pavillon à

1

( CAPRIANTI .
J'en ai l'orgueil .
D'ALBIGNAC.

été favorable ; il a fait passer ma dernière ome

Mais comment ferez -vous, malheureux ?

lette ... mon estomac crie famine chez la fourmi

CAPRIANTI .

Vous le saurez plus tard .
D'ALBIGNAC .

droite .
Hola ! hé ! madame l’hôtesse , le sommeil m'a

sa voisine , comme dit ce bon Lafontaine ... un
poète de mes amis , qui ne tire jamais ses bas ...
c'est son goût à ce fabuliste . Vous m'avez dit
que je pourrais choisir entre cent mets divers.
Mme BOTELLI.

Eh bien , soyez persuadé que je prouverai que
madame Panache est une femme charmante.
CAPRIANTI .

Hélas ! Madame, quand j'ai dit cela, j'avais...
maintenant , je n'ai plus .
Mme PANACHE .

Oh ! pauvre baron ! Comment ferez-vous ?
D'ALBIGNAC .

Cette pécore de cantatrice a encore tout

Vous le saurez plus tard : nous nous surpren- mangé ?
drons mutuellement . ( Saluant.) Monsieur le
comte ... à l'honneur de vous revoir . ( Il sort

en riant par la gauche avec son cousin .)

Mme BOTELLI .

Non, Madame, ce sont les gens de la duchesse
Luigina qui s'est arrêtée ici ...
Mme PANACHE .

CAPRIANTI , seul .

Il s'éloigne avec un calme, une assurance qui
m'inquiètent. Aurait- il raison ? .. (Il s'assied à

Il ne vous reste plus rien .

gauche. Pendant ce temps-là d'Albignac et son
cousin rentrent et se tiennent dans le bosquet.)
6'1's... D'ALBIGNAC, à son cousin .

Si peu de chose que je crains de vous l'of

Pourquoi reste - t - il ici ? Ne le perdons pas de
vue , jouons serré .
CAPRIANTI , à

part.
C'est le marquis de Casaldo qui m'a parlé de
cotte dame Papache; il en avait lui-même en-

Mme BOTELLI .
frir .
Mme PANACHE .

C'est une omelette ?
Mme BOTELLI .

C'est un pigeon .
Mme PANACHE ,

Le pigeon est un oiseau bien mesquin ... bien

tendu parler par un gentilhomme français ; le chiche ; n'importe, je m'en contenterai... Vous
marquis est à sa villa ... Je vais lui écrire . Il me servirez dans ce jardin , sur une de ces ta- .
répètera devant la duchesse tout ce qu'il m'a bles , parce que l'on étouffe dans vos chambres ...

dit. (A Mme Botelli qui entre .) Je veux écrire et Allez !
mme Botelli , à une servante.

il me faut un courrier pour porter ma lettre .

Mme BOTELLI, appelant.
Antonio !

CAPRIANTI , à part.
Si l'on avait trompé le marquis de Casaldo !
J'ai peut-etre eu tort de m'avancer ainsi , j'ai

( Désignant la table à droite .) Préparez cette
table .

(La servante sort.)
Mme PANACHE .

Madame l'hôtesse, accommodez mon pigeon
d'une façon copieuse, avec pas mal d'ingre
Mme BOTELLI , à Antonio qui entre.
dients ... de la sauce , beaucoup de sauce ... quand
Conduisez Son Excellence dans la chambre on n'a qu'un plat , faut qu'il soit bon , faut qu'il

peur.

n° 4, et vous vous chargerez de son message. (Ca- bourre... Voilà mon système. (Madame Pana
che ferme sa fenêtre .)
prianti sort précédé par Antonio.)

MADAME PANACHE .

8'

Mme BOTELLI , à part.
(A part.) Je meņs avec une facilité dont je ne
Je ne peux pas croire que cette grosse dame me croyais pas capable .
D'ALBIGNAC à part.
soit reçue à la cour de France. ( La servante
dresse le couvert de madame Panache .)
A merveille ! Elle arrive de France. ( Haut .)
Etes -vous connue dans ce duché ?
RÉGINE .

SCENE VII .

Non, Monsieur, j'y viens pour la première
fois .

D'ALBIGNAC , RÉGINE , Mme BOTELLI.

D'ALBIGNAC à part.

D'ALBIGNAC , à madame Botelli .

Tout marche au gré de mes désirs . ( Haut.) Je
vais vous adresser une question bien indiscrète,

Monsieur le comte de Caprianti est-il encore mais j'espère que vous m'excuserez
quand vous
risquer une in
connaitrez le motif qui me fait

dans votre maison ?

Mme BOTELLI .

convenance... Quels sont vos appointements
d'une année ?

3

Oui , Monseigneur. (Elle sort.)
D'ALBIGNAC à
part.
Jl attend le retour de son courrier. Pauyre

RÉGINE .

Quatre mille livres. (A part.) Ai-je dit trop

Caprianti ? Volre lettre est déjà arrivée à son ou trop peu ?
adresse . Ab ! vous comptez sur les affirmations
du marquis de Casaldo qui , lui -même, ne peut

D'ALBIGNAC .

Je cherchais une femme jeune, jolie, spiri

répéter que les récits d'un voyageur français, tuelle , inconnue dans ce duché, pour remplir le
Eh bien ! moi , je produirai des témoins qui principal personnage d'une comédie de mon
feront des récits en

ma faveur ; mais si , au invention ; je remercie le hasard qui vous a

milieu de ce chaos de versions contradictoires, placée prèsde moi ; si vous voulez me permet
la duchesse demande des éclaircissements à laire d'être votre directeur, pendant un seuljour,

cour de France ? Voilà ce qu'il faut empècher à je quintuple, pour ce seul jour, la somme que
tout prix . Mais quel moyen employer ?

RÉGINE à part en entrant.
Ils sont tous partis ... Nous n'avons éveillé
aucun soupçon . Comment ſerai -je savoir au

vous gagnez en une année . L'offre est - elle digne
de vous ?

RÉGINE à part.
Ceci devient embarrassant . ( Haut .) C'est moi,

grand -duc que l'on m'a calomniée . Je ne puis Monsieur, qui

ne suis pas digne de l'offre.
lui écrire ... qui lui remettrait ma lettre ? ... je
D'ALBIGNAC.
puis encore moins lui parler ... Il faut pourtant
que je me justifie . Je ne veux pas qu'il me mé
Vous êtes trop modeste . J'ai déjà eu l'honneur
prise ; que faire ?
de vous dire que vous possédiez toutes les qua
D'ALBIGNAC à part.
lités nécessaires au rôle que je vous destine. Ce
Je n'ai qu'un seul moyen : mais où trouve- rôle est d'une nature toute particulière . Vous
rai - je une femme ... (Apercevant Régine.) Ah ! ne le jouerez pas devant le monde, mais au

cette cantatrice ! .. elle a de la grâce, de la distinc milieu du monde. Vous serez mélée aux spec
tion . Si elle ajoute à cela un peu d'esprit, c'est la tateurs , qui vous donneront eux -mêmes la ré
femme qu'il ine faut.

RÉGINE à part.

plique ; enfin , votre théâtre sera la cour de Flo
rence .

RÉGINE .

Le baron d'Albignac ! ... me reconnaitrait - il ?

D'ALBIGNAC en saluant gracieusement Règine .
Mademoiselle , il y a deux choses devant les
quelles je m'incline toujours , c'est le mérite et

J'irais à la cour !

D'ALBIGNAC.
Vous passerez une soirée fort agréable, la du

la beauté. Je ne doute pas de votre mérite, et je chesse vous fera un accueil des plus gracieux,
suis certain de votre beauté . Daignez donc et vous gagnerez vingt mille livres, ce qui ne
agréer mes hommages les plus respectueux ,

gâte rien .
RÉGINE .

RÉGINE en saluant .

Monsieur. ( A part . ) De l'audace ! ( Haut.)
Mais je ne comprends pas .
D'ALBIGNÁC..
Monsieur, votre exquise politesse me fait devi
ner que vous êtes Français.
Vous comprendrez plus tard ... acceptez d'a
bord .
D'ALBIGNAC à part .
RÉGINE .
Elle n'est pas timide . (Haut . ) Qui , Made

moiselle , je suis Français ... La ville de F10-

Souffrez que je me consulte . (A part.) Que

intrigue ? A quel dessein dois-jeser
rence aura- t- elle le bonheur de vous entendre signifie cette
m'importe
n'ai qu'un moyen pour
vir ? Peu

chanter ?

! Je

arriver à mon but, et ce moyen , c'est le baron
Non , Mousieur. J'avais l'intention d'aller à d'Albignac , qui me le fournit, le baron d'Albi
Naples, ma patrie, mais j'ai changé d'avis ; je gnac qui m'a calomniée, et qui , tout- à -l'heure,
vais retourner à Paris où j'ai séjourné deux ans. inventait de nouveauxobstacles pour empêcher
RÉGINE .

1

ACTE I , SCÈNE X.
ma Jostincation ... Je peux , sans danger, sous PIÉTRO , en montrant la table de droite sur la
sa protection , entrerdansle palais de Cosme III . quelle une servante vient de déposer un plat.
Oh ! la partie est trop belle , ce serait folie que
de la refuser.

J'avais commandé le diner ; c'est sans douto
le vôtre qu'on a servi ?

D'ALBIGNAC .
Eh bien ! que décidez-vous ?
RÉGINE .

THÉRÉSE .
Je ne saurais diner au milieu de toutes ces
émotions .

J'accepte !

RÉGINE .

D'ALBIGNAC .
Nous partons à l'instant même.
RÉGINE .

P ard on, j'ai près de moi une parente.
D'ALBIGNAC .

Vous ne pouvez faire aucune confidence .
RÉGINE .

Ni moi , dinez à notre place, Pietro.
THÉRBSE .

Ne perdez pas de temps , car je tremble à cha
que instant ( Pietro s'assied et mange aussitit.)
Régine , à Thérèse , en remontant la scène.
Nous ne courons aucun danger. J'ai vu le ba

ron d'Albignac ; il m'a parlé , il me prend pour

cantatrice .
Je n'en ferai pas, mais au moins faut- il que une véritable
Je donne à mon départ un prétexte quelcon
que.

D'ALBIGNAC .

Soit : Je vous en prie, hâtez - vous. (A part .)

SCENE X.

Si la duchesse n'est pas heureuse et flère de
ressembler à cette jeune Alle, ma foi ! je re-

LES MÊMES, Mme PANACHE entrant par la

nonce à lui faire des compliments ... ( Haut .)

droite, en se frottant les mains.

Je vais vous attendre à l'entrée du bois .
RÉGINE .
A l'entrée du bois .

Je vais savoir comment on fricasse dans cette

auberge ... on m'a dit que j'étais servie sur une

table à droite. (En voyant Pietro .) On s'est donc
ENSEMBLE

AIR de M. Nargeot.
D'ALBIGNAC .

Comptez, enfant, sur ma reconnaissance ;

trompé ? c'est à gauche. Mais il n'y a rien à gau
che . Qu'est-ce que cela signifie . (A la servante

qui apporte un plat.) Enfin ! vous m'apportez
mon pigeon ?

Je sais payer un ami ce qu'il vaut.
Pour me servir, en vous j'ai confiance ;

Au rendez-vous, rejoignez -moi bientot,
Bientot !
RÉGINE .

Ayez, de grâce, un peu de patience :
Quand j'ai promis, je ne fais pas défaut.
En vous, Monsieur, j'ai pleineconfiance.
Au rendez- vous, je vous rejoins bientot,
Bientôi !

( D'Albignac sort par la gauche.)

LA SERVANTE .

Non , Madame. ( Indiquant la table occu
par Pietro .) Il ost servi. (Elle pose son plat pée
sur
la table à gauche et sort .)
Mme PANACHE.

Servi !... ( S'approchant de Pietro .) Cet hommo
le mangerait-il ?... mais oui!... tu manges mon
pigeon ! ... tu l'as mangé, misérable .
PIÉTRO, se levant.
Comment ? cette table était à vous ?
M me PANACHE .

Certainement, c'était mon pigeon ! 11 a mange
SCÈNE IX .

mon pigeon !

RÉGINE , THÉRÈSE .

ENSEMBLE

RÉGINE , à part .

AIR du Lac des Fées.

Madame la Duchesse , vous vous êtes servie
d'un mensonge pour détruire mon bonheur, je
vais me servir d'un faux nom pour me venger .

Maintenant je le jure, votre règne ne sera pas
de longue durée, quelle raison donnerai- je à ma

MADAME PANACHE .

Ah ! quelle terrible surprise !
Quoi ! de ma friandise,
Quel
quel malheur
!
s'estchagrin
fait le !voleur
Il
!

cousine ?

THÉRÈSE, à Piétro en entrant par la gauche.
Eh bien , Pietro ?

RÉGINE , THÉRÈSE ET PIẾTRO .

Ab ! quelle facheuse surprise !
Expliquons la inéprise :

PIÉTRO , arrivant par la droite .
La voiture sera prête dans un instant.
THÉRÈSE .

Dieu soit loué ! nous allons partir .

J'ai commis cette erreur ;
Ab ! calmons sa fureur .

DE PANACHI, à Pietro ,

Faquin ... bélitre ! ..

MADAME PAŅACHE.
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Mme

BEGINB ,

C'est moi qui al commis l'erreur ... Madame,

PANACHE.

Elle compte sur moi pour égayer le prince,
pour le guérir de ses humeurs noires ... je le fe
rai rire , soyez tranquille ... J'y avais déjà
songé .

daignez agréer mes excuses ,
Mme PANACHE .

Vos excuses ne me rendront pas mon diner.
CAPRIANTI .
RÉGINE .

Le prince sera charmé par votre présence, je
Veuillez accepter le notre, en échange.

n'en doute pas.

Mme PANACHE , à part.

Mme PANACHE .

Mais le vôtre , de quoi se compose-t-il ? (En

On va me faire une réception magnifique ...

découvrant le plat que porte la servante .) Une Ma foi, je passerai quelque temps à la cour de
omelette ! c'est son signalement. ( En jetant le Florence. L'héritage de ma cousineones'envole
plat loin d'elle. ) Je sais qui tu es ! tu es mon en- ra pas. Je le trouverai toujours à Naples ...
nemie, tu es la cantatrice à la voiture bleue! Rien ne m'empêche de festoyer un peu .
Enfin , nous sommes face à face ... trois jours
199119111
CAPRIANTI , à part.
dlomelettes n'ont pas suffi à ta méchanceté ... tu
as voulu continuer encore ... oh ! mais cette fois,

Oh ! c'est bien la dame Panache dont on m'a

tu ne me persécuteras pas impunement. Il me tracé le portrait! D'Albignac,? insolent Gascon,

faut mon pigeon , rends - moi mon pigeon , ou tu 'seras bientôt écrasé .
crains ma fureur.

THERESE, arrêtant madame Panache.

mu

Madame !

SCÉNE XII.

RÉGINE.

I '

Je vais tâcher de vous satisfaire ! Venez Pietro.

(Elle sort avec Piétro.)

sner ,

LES MÊMES , Mme BOTELLI , PIÉTRO

བཤ་ ཤ་
Mme BOTELLI; d madame Panache.

SCENE XI.
Je suis désolée, il m'est impossible de rempla

THÉRÈSE, Mme PANACHE , CAPRTANTI.

cer le diner de Madame avant deux heures.

11.4. CAPĶIANTI .
Mme PANACHE en la suivant .
Espèce créature !
THÉRBIE . ")

11;

Madame dinera chez moi.

Mme PANACHE .

Chez vous ?j'accepte | partons.. des chevaux,

Calmez -vous, Madame. ( Caprianti entre par Madame, des chevaux.
I w'
Le fond, à droite,
Mme BOTELLI.
! Me'PANACHE. ! II

Hélas ! je n'en ai plus ... la cantatrice vient de

Une petite cantatrice quioses'attaquer à moi, prendre les derniers.
à une femme de mon importance, à madame
its ; cript ' , I

Panache ! Práv
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GAPRIANTI.

Quelle fatalité !

CAPRIANTI."
Mme PANACHE .

,
Heip ! qu'est ce que vous ditest

Elle a encore pris mes chevaux ! c'est une
Mme PANACHE .

Qu'est -ce qui lui prend, à celui-là ?
CAPRIANTL.
Vous êtes madame Panache.
Mme PANACHE .

Cela vous étonne !

gageure !

THÉRÈSE , à Piétro qui entre.
to
Comment, ma cousine ?
PIÉTRO , lui remettant une lettre.
Est partie, Madamé .

! IL CAPRIANTI .

Cela me ravit ... Je vous appelais de tous
mes yeux .

b.

THÉRÈSE .
Oh ! malheureuse enfant !

I

CÀPRIANTI, à madame Botelli.
MM PANACHE .

Quand aurez - vous d'autres .cheyaux , ré
IN

Dans quel but?
pondez ?
CAPRIANTI .

.

Mme BOTELLI.

Aan de vous conduire près de la duchesse
Lingina qui vous attend avec impatience.

Je n'en aurai pas avant la puit,

ya

ACTE !! , SCÈNE ,
II.
Mme PANACH

CAPRIANTI.

.

Et j'ai renvoyé les miens qui étaient fatigués,
Oh ! la duchesse me vongera de cette canta
trice ... Jour de Dieu ! il me faut une vengeance

je comptais sur ceux de la poste .
Mme PANACRE .

Donc, il faut que je mange de l'omelette ,ou terrible, que vengeance à la Jupiter ,
que je meure dans les horreurs de la faim .

1

1

CAPRIANTI,

CAPRIANTI .

Nous ne pourrons pas être au palais à l'heure

Venez, venez ... (I l'entraîne.)

du rendez - vous... Que faire ?

't
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Une salle du palais ducal de Florence.
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SCÉNE Fre.
LA DUCHESSE , D'ALBIGNAC.

to

80%

1

tance . Je supplie dong Instamment Votre
Altesse de vajpere la rêverie à laquelle ellé /s'a- )
bandonne si souvent, el go m'accorder toute

son attention ,
COSME. D)6.I :

Pogba !!!!

LA DUCHESSE .

Vousinutile,
voulezj'ai
mopleine
'parleretdes
affairesconfian
de l'État.i.
entière
ce en
- Oh ! monsiear le Baron, quel singulier hasard . C'est
D'ALBIGNAC .
vous, chère tante , et en votre digne conseiller
Si singulier, Madame, que j'en suis encore M. le baron d'Albignac. Tout oe que vous faites
1

tout ému. Il y avait à peine cinq minutes que est bien fait.
J'étais rentré dans mon palais , quand on m'a

annoncé madame Panache. Elle avait promis à

LA
DUCHESSE .
Oy

Cettte fois, Monseigneur , nous ne pogvops
ma famille de s'arrêter un instant près de moi ,
à Florence, en se rendant à Rome où elle a agir sans vous consulter, A votre âge, votre
fait væu d'aller en pèlerinage .
illustre père avait déjà montré à son peuple
Spo' Javec orgueil , la princesse Carlotta de Feri
Ferrare à
LA DUCHESSE .
Je suis curieuse de la voir... mais il faut au laquelle il venait de s'unir,
COSME. 481 99019,15mi!
paravant que je parle au duc, mon neveu .
Vous avez toujours des

tard,

DUCHESSE :

SCENE II.

Je vois avec un profond chagrin que Votre
LES MÊMES , COSME .

Altesse n'a pas encore chassé de son cæur cet

amour qui le déshonore.
COSME .

UN PAGE, annonçant.

C'est vrai , je l'avoue à ma honte.

Le grand -duc.

LA DUCHESSE , en s'ayançant vers le prince.
Quelle agréable surprise .
COSME .

LA DUCHESSE .

Je nè conçois pas, Monseigneur, que vous
songiez encore à cette femme qui s'est jouée de

vous si indignement.
moment d'entretien . J'ai voulu vous épargner
la peine de venir à moi et me réserver le plai
vir de venir à vous.

LA DUCHESSE ,

COSME .

Oh! je voudrais en être bien gap.
LA DUCHESSE .

Pouvez -vous en douter? g'ayez - vous pas trouyé

Ce que j'ai à dire est de la plus haute impor- la maison déserte ;

il ] 6850 - ' 6'19 lipp

) II
.7119

MADAME PANACHE .
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D'ALBIGNAG .

COSME.

Out , mais dans cette maison déserte, j'ai
trouvé une lettre commencée par Thérèse d'Au

Elle est belle, très-belle .

bray , la cousine de Régine, et que la pauvre

Heureusement
Elle n'a
intelligence, elle n'est que belle.
indolente

LA DUCHESSE .

femme n'avait pas achevée, parce qu'on l'en ni
ni volonté; elle est
et
avait empêchée peut-être. Elle s'adressait à docile commeune Allemande; elle me convient
moi , elle n'avait écrit que ces lignes ; « Mon << seigneur, pourquoi Votre Altesse nous a - t

à merveille .

D'ALBIGNAC

« elle trompées ? pourquoi s'est - elle présentée à
« nous sous le nom de Salviati ? On nous a dit la
« vérité trop tard , hélas ! il serait injuste de
« nous en faire un crime ... , » Eh bien , Mada

Le duc finira par céder à vos instances .
LA DUCHESSE .

Je n'en doute pas, mais tout espoir serait per

me, cos quelques lignes ont laissé dans mon du, si Thérèse d'Albray parvenait à lui faire sa
esprit un doute qui combat toutes les preuves

voir.goo

que vous m'avez données. Ces quelques lignes
me font supposer que Régine a été tourmentée,

D'ALBIGNAC.

Elle n'y parviendra pas.

contrainte à fuir .
LA DUCHESSE .

LA DUCHESSE .

.

Ohi Monseigneur....

Je voudrais qu'elle fût en notre pouvoir .

D'ALBIGNAC .

J'ai déjà eu l'honneur de donner à votre

D'ALBIGNAC

Elle y sera bientôt .

Altesse la véritable explication de cette lettre.
Elle exprimait à la fois un regret et une crainto .
Le regret, parce que si l'on eût connu votre

LA DUCHESSE allant s'asseoir .

Mais nous ne la connaissons pas. Diegori , le

rang, on eût certainement préféré le prince au précepteur du prince, Diegori seul avait vu ces
riche vénitien ; la crainte, parce que l'on croyait femmes, c'est lui qui les a prévenues, qui leur a
que Votre Altesse voudrait se venger .

dit de fuir ... Oh ! il a bien fait de quitter le du
ché.

COSME .

D'ALBIGNAC .

Oui, c'est possible ... oui , vous avez raison ...
Nous avons le signalement de Thérèse d'Al
ah! Je suis indigné quand je pense que j'ai eu
un instant l'idée d'élever cette femme jusqu'à bray, si, comme nous le supposons, elle veut
moi, de lui faire partager ma couronne ducale. parler au prince, elle cherchera à s'introduire
Oh ! mais je l'oublierai, ma douleur est moins dans le palais ; c'est ici qu'elle se livrera .
LA DUCHESSE .
violente depuis qu'on me laisse seul , depois
qu'on a renoncé à me distraire ... le monde,
Je compte sur votre vigilance .
lo bruit m'irritaient.
LA

D'ALBIGNAC .
DUCHESSE .

Elle ne sera pas en défaut.

Je veillerai , Monseigneur, à ce que personne
ne trouble la solitude dans laquelle vous vou
lez vivre. Puisse - t - elle vous rendre le calme

LA DUCHESSE .

Je puis maintenant recevoir madame Pana
che.

et le bonheur.

(Elle sonne .)

COSMR .

D'ALBIGNAC .

Merci, chère tante , merci.

Dans un instant elle sera près de votre al
ENSEMBLE
AIR du Puits d'amour.

tesse .

LA DUCHESSE à un page qui entre.
M. le comte de Caprianti est- il arrivé ?
LE PAGR .

D'ici, que la souffrance
Fuie à jamais .
Accueillons l'espérance,
Dans ce palais.

(Il lui baise la main et sort.)

SCÈNE III.

Non , Madame.
D'ALBIGNAC .
Il ne viendra pas ; le pauvre hommeaura re
'connu qu'on s'était amusé à ses dépens en lui di
sant demadame Panache ce qu'ila eu la simpll
cité de répéter à Votre Altesse . Il n'osera plus
reparaitre à la cour.

(Il sort par la droite .)
LA DUCHESSE , D'ALBIGNAC.
LA DUCHESSE .

Il faut qu'il épouse la princesse Alberta , je le
TOUX .

LA DUCHESSE au page.
Laissez entrer.

(Le page ouvre la porte du fond ; les gentilshom
mes et les dames d'honneur entrent aussitôt et

entourent la duchesse.)

ACTE II , SCÈNE IV.
CAPRIANTI.

CHEUR

Air de la Saint- Hubert (Julien ).

Oui, mais il n'y a qu'une seule damo Pana
che qui soit reçue à la cour de Louis XIV.

Oui , c'est ici , c'est ce soir

Mme PANACHE .

Que nous allons savoir

Lequel a fait un conte,

M. d'Albignac le sait bien ; il m'a yue assez

Du cher baron ou du comte :

souvent à Versailles .

Nous allons le savoir (bis)

D'ALBIGNAC .
Quelle impudence ! je ne vous ai jamais
vue ... Je ne connais que Madame.

UN PAGE annonçant à gauche.
Madame Panache .

UN PAGE annonçant à droile.

( Il montre Régine).
Mme PANACHE .

Madame Panache .

Ah ! c'est trop fort! Elle la veuve de Pana
che ! ... Vous osez le dire et elle ose le soutenir .

Malheureuse ! non contente de m'avoir pris
mes chevaux, mes diners, tu veux maintenant

SCÈNE IV .

me voler mon nom , mon titre et jusqu'à mon

veuvage . Jour de Dieu ! je te tiens et je vais ...

... de
! je ! sulfoque...
du vinaigre ! de la
Ahcerf
D’ALBIGNAC etRÉGINE entrent par la jecorne
... (En tombant dans les bras de
droite, CAPRIANTI et Mme PANACHIE en

trent par la gauche , et se dirigent vers la Caprianti) Coupez mon corset.
CAPRIANTI (en la soutenant).

duchesse qui tient le milieu de la scène.
CAPRIANTI et D'ALBIGNAC parlant en même
temps à la duchesse.

Revonez à vous. (Il s'assied sur un fauteuil .)
RÉGINE à part.
Dois - je souffrir cette imposture ? Oh ! je ne

J'ai l'honneur de présenter à Votre Altesse. puis reculer maintenant.

( Ils se voient et chacun pousse un cri étouffé.)

D'ALBIGNAC, bas à Régine.

LA DUCHESSE en regardant Mme Panache et Ré-

Du courage, ou vous êtes perdue !

gine .
Madame Panache !

RÉGINE , bas aussi.
Je ferai bonne contenance ; mais parlez pour
moi.

D'ALBIGNAC à part.
D'ALBIGNAC, haut.
Il a trouvé la vraie .

Pardonnez -moi de vous avoir exposée à uno

CAPRIANTI à part.

pareille scène.

Il en amène une fausse .

RÉGINE à part
La dame de l'auberge !
ime PANACHE .

LA DOCAESSB .

Mais qui dois -je croire ?
D'ALBIGNAC , à la duchesse.
Serait-il vraisemblable que j'eusse comparé

Encore cette cantatrice ! il va m'arriver on Votre Allesse à cette femme ?... Regardez - la
donc.

malheur.

LA DUCHESSE .

LA DUCHESSE .

Laquelle de ces deux dames est madame PaDache ?
CAPRIANTI ET D'ALBIGNAC .
La voici .

Oh ! non , c'est impossible !

D'ALBIGNAC , bas à Régine.
Sa vanité nous sauve ... Quel joli défaut!...

(Haut à la duchesse.) Al-Je eu tort de trouver
MWE PANACHB .

une ressemblance entre Votre Altesse et ma

Elle s'appelle comme moi ; c'est humiliant ! charmante compatriote ? Regardez -la donc.
LA DOCHE ss à d' Albignac .
La mère et la fille sans doute ?

CAPRIANTI , à la duchesse.
Mais, Madame ! ...
LA DUCOESSE .

RÉGINE .

Silence , Monsieur !
Je ne suis pas la fille de Madame.
Mme PANACHE .

Mme PANACHE, se levant brusquement.
Je vais confondre cette intrigante, Duchesso..

Se vanterait - elle d'être ma mère ?

LA DUCHESSE .

RÉGINE .

Je n'ai pas tant de vanité .
LA DUCHESSE .

Vous portez donc le même nom:
D'ALBIGNAC .

C'est possible .

Vous parlerez quand je vous interrogerai.
RÉGINE , à part.
Mon Dieu ! veillez sur moi .

CAPRIANTI , à madame Panache.
N'oubliez pas le respect qu vous devez à la
duchesse.

4

MADAME PANACHE .
Mme PANACHE . ,

interrogée à son endroit , s'il m'avait demandé
Mais cette pécore se prélassé dans mon nom ! .. la cause de mon voyage.
elle le déshonore .

LA DUCHESSE .

CÁPRIANTI.
Vous ne verrez pas le prince, mais vous lui
Nous sommes forts de notre bon droit, calmez- écrirez.
vous !

Mme PANACHE .

LA DOCHESSE , à Caprianti.

Ah ! c'est que je ne manie pas les plumes

Monsieur le comte , (Caprianti vient près aussi bien que la conversation. J'ai plus de pi
d'elle; madame Panache s'approcheaussi; mais quant dans le colloque.

.

et,
dressant à Caprianti :) Connaissiez -vous ma
dame Panache avant qu'il ne fût question d'elle
à l'auberge de San Pietro ?

LA DUCHESSE .

Vous lui écrirez que votre cousine est morte.
Mme PANACHE .

!

CAPRIANTI.

Je la connaissais de réputation .'
LA DUCHESSE .

Mais vous ne l'aviez jamais vue ?
.

Votre Altesse veut que j'adresse au grand
duc un billet de faire part ?
LÁ DUCHESSE .
Je le veux .
Mhie PANACHE .

' CAPRIANTI..

J'en avais seulement entendu parler.
LA DUCHESSE .

Faut-il ajouter que j'hérite de ma cousine, et
que c'est l'héritage qui m'amène ?
LA DUCHESSE .

C'est elle qui vous a dit qu'elle était madame

Vous osez plaisanter !

Panacbe ?

CAPRIANTI .

Oui , madame. Je l'ai rencontrée dans l'au-

berge même de San Pietro, après le départ de
Votre Altesse.
Elle était

L'A DUCHESSE .
cette auberge. (A part.) Cette

femme avait entendu la discussion, c'était un
moyen pour s'introduire ici . ( Haut à Caprianti .)
C'est bien, monsieur, rendez - tous à la salle des
gardes ; vous y recevrez mes ordres. (Capridnti

Mme PANACHE.

Je ne plaisante pas.
D'ALBIGNAC , à Régine.
Elle va recueillir la succession d'une cou
sine .
RÉGINE.

Cela s'arrange à merveille.
Mme PANACHE ,

à part.

Cette duchesse, a certainement un coup de

sort en exprimant par des gestes à madame Pa- marteau .
LA DUCHESSE , à madamé Panache .

nache qu'elle n'a rien à craindre .)

D'ALBIGNAĆ , à la duchesse .
Vous ajouterez que votre cousine est morte
Qu'attend donc Votre Altesse pour chasser en demandant pardon de sa fauté .
cette femme ?

Mme PANĀCHE .
LA DUCHESSE.

Quelle faute ?

1

La chasser ! Vous ne l'avez donc pas re
LA DUCHESSE .

gardée ? son âge , sa taille, tout en elle se rap
porte au signalement de Thérèse d'Albray.
RÉGINE , à d'Albignac.
Comment cela finira - t - il ?

D'ALBIGNAC , à part.
Nous tombons dans un autre chaos.
LA DUCHESSE , à madame Panache .

Vous écrirez cela .
Mme PANACHE .

Jamais !... ma cousine n'a pas commis de
faute ... elle aimait trop la chaleur, j'en con
viens , mais c'était une manie et non pas une
faute. Vous voulez que je ternisse, par une ca

lompié, l'honneur de ma famille. Dans quel but
Maintenant je sais qui vous êtes.

s'il vous plait ?

Mme PANACHE .

LA DUCHESSE .

Ah ! enfin !
LA DUCHESSE .

Vous obéirez ! Songez que vous êtes en mon

Vous espériez voir le prince. Je sais tout , il pouvoir.
est inutile de nier .
Mme PANACHE .

Je ne nie pas . J'espérais, en effet, que je dé
troitais la mélancolie du grand-duc , que je lui

mme PANACHE , à part.
Oh ! cette duchesse est folle à lier .

D'ALBIGNAC, à part.

Il faut brusquer les choses pour éviter les
rendrais la joie et la santé. Il me semble que ce explications
(A la duchesse). Ordonnez qu'on
n'est pas un crime .
l'emmène ; elle aura peur et elle obéira.
LA DUCHESSE .

Vous lui auriez parlé de votre cousine ?

LA DUCHESSE .

19739667 Wie PANACHE.
Vous avez raison .
Je lui aurais parlé de ma cousine, s'il m'avait ( V Albignac parle bas au chevalier son cousin .)

ACTE , SCÈNE V. !!
RÉGINE , à part.

15 "

SCÈNE V.

Ma force m'abandonne.
SIN

D'ALBIGNAC, RÉGINE .

LA DUCHESSE, à Régine ."
Vous faire

RÉGINE , à part.

l'accueil que vous méritez , mais je prendral ma
revanche
RÉGINE?

Votre Altesse est trop bonne.

Enfinkoa .' mon courage a failli m'abandon
per quand on a arrété cette pauvre dame.... ?
Ohh mais je pourrai bientôt lui rendre son nom :
et sa liberté.

LE CHEVALIER , à madame Panache.
Madame, veuillez me suivre .
Mpezie PANACHE.

Où ça ?
LE CHEF DE LA POLICE .**

D’ALBIGNAC , à part. : ;

Débarrassons - nous tout de suite de

trice
. Comme votre position a été plus
(Haut)
difficile
que jem'y attendais, je vais yous comp
ter le double de la somme que je vous ai promise,
311

Mme PANACHE .

RÉGINE .

Oh ! non , monsieur, je ne partirai pas!

Ah ! ça , mais on m'ayait promis une réception

D'ALBIGNAC .
Vous voulez rester ?

magnifique, et jusqu'à présent on me reçoit
comme un chien dans un jeu de quilles.

Mme PANACHE , pendant qu'on l'entraine.

RÉGINE.

Vous avez cru que je servais vos projets, c'est
vous au contraire qui serviez les mions.
1
D'ALBIGNAG .

Bátors ! malotrus ! låchez mot! jour de Dieu !
( Elle sort par le fond ).

Quels sont les vôtres ?
1

1. CHOEUR .

romised

pals vouspartirez bien vite.

Veniez, Madame, venez .

D'ALBIGNAė , à son cousin .
Emmenez-la donc.

!
la canta

RÉGINE .

Jo me nomme Régine d'Albray.vn
D'ALBIGNAC .

AIR nouyau .

Régine d'Albray !

Sa fureur (bis)
très-comique :
Bb Est vraiment

RÉGINE .

Comprenez - vous maintenant ?

Sa fureur (bis )
Me fait rire de bon coeur.
1

Puisse, dabs sa prison ,
Cette femme excentrique,
Retrouver sa raison !

D'ALBIGNAC .

Que trop .
RÉGINE .

Je suis venue pour parler au prince, et vous
allez me conduire près de lui à l'instant même.

D'ALBIGNAC , à part.
Ne refusez pas ! Nous pouvons nous perdre l'un
par l'autre, ou nous sauver l'un par Pautre.
Je ferai conduire la veuve Panache à la fron- Choisissez
!
tière. La duchesse croira à une évasion,
D'ALBIGNAC .
LA DUCHESSE, à Régine.,
parfaitement
2

Je conçois
que nous puissions
J'aurai bientôt le plaisir de vous revoir (A
d'Albignac .) Il faut que j'aille chez le prince . Le nous perdre, mais nous sauver ...
RÉGINE .
bruit de ces évènements est peut- être arrivé jus.
Vous avez trop d'ennemis pour que l'on ne
qu'à lui . (A Régine.) A bientôt , madame Panache, à bientôt.
prouve pas bientôt à la duchesse que vous l'avez
AIR de la Peri.

RÉGINE , à la duchesse.
Puisqu'une affaire vous réclame,
Ici nous attendrons tous deux .

trompée, et le jour où on lo lui prouvera , votre
chute sera inévitable. Et bien , je vais vous de

livrer de cette crainte en renversant la duchesse , !
en détruisant toute sa puissance .
D'ALBIGNAC

Nous avons oublié, Madame,
Ces débats, cet accueil fâcheux.

probable , vous m'offrez une chute certaine, car

Près de moi, Madame la duchesse

j'ai également trompé le prince à votre sujet .

Reviendra , je crois, à sa promesse.
Ah ! pour moi quel bonheur !

Cber baron, quel bonheur !
Et surtout quel honneur !
ENSEMBLE.

Permettez, permettez... Au lieu d'une chute
RÉGINE .

Vous avez agi a l'instigation de sa tante. Le

prince vous pardonneracommejevouspar
donné. Et puis votre habileté, votre expérience,
lui sont nécessaires pour gouverner son duché

D'ALBIGNAC.
Puisqu'une affaire vous réclame, etc.

La duchesse sort par le fond .

Je ne doute pas que vous d'obteniez mon par
don , si vous lo demandez.

1

MADAME PANACHE.
D'ALBIGNAC .

BEGINE .

Nous sommes traqués. Que faire, que faire ?

Je le demanderai, je vous le jure.

Mme PANACHE , en riant.

D'ALBIGNAC.
Eh bien ! marchons ensemble dans la même

Les moigneaux espéraient s'envoler ! Quelle

voie, soyons unis , soutenons-nousmutuellement. piteuse mine ils ont tous les deux ! . , Ab ! que

Vous me conserverez ma position , je vous aide- vous êtes jaune, d'Albignac , vous avez l'air
rai à conquérir la vôtre . Je vous jure sur l'hon. d'un abricot... c'est surtout ta mine à toi , qui
neur que vous deviendrez duchesse de Toscane. me réjouit, pécore, car je te déteste, vois - tu ,
bien plus encore que les Romains ne détestaient
RÉGINE .
les Carthaginois ! Cette haine classique compa
Duchesse de Toscane.
rée à la mienne n'est que de la Saint- Jean , de
D'ALBIGNAC .

la véritable Saint - Jean. (Elle se promène à pas

Vous n'y aviez pas songé, je vous en donne précipités.)
D'ALBIGNAC , à Régine.

l'idée . Vous voyez que je suis votre ami . ( A
part.) Elle est tout à moi maintenant . Au diable

La duchesse saura bientôt qui vous êtes...
elle mechassera dela cour, mais elle sera plus

la duchesse Luigina! Je ne l'avais pas encore
trahie
! mais quand je m'y mets je ſais bien les cruelle en vers vous.
choses.' (Haut .) Votre Altesse veut - elle me

RÉGINE
suivre .

Je n'ai pas encore perdu tout espoir.
RÉGINE .
D'ALBIGNAC .

Oh ! vous troublez ma raison .
Sur qui comptez - vous donc ?
D'ALBIGNAC .

RÉGINE .

Pour moi, vous eles déjà princesse de Flo
rence . Daignez vous appuyer sur mon bras.

Sur cette femme... sous tous ses ridiculos ,
elle cache un bon cœur, j'en suis certaine...

RÉGINE .

C'est à son cœur qu'il faut parler .

Hâtons-nous, monsieur, hâtons-nous !

1
Mme PANACHE , à Régine.
( Ils remontent rapidement la scène pour sor Tu vas payer toutes les omelettes dont tu as
tir par le fond; mais ils s'arritenten voyant accablé mon pauvre estomac.
entrer madame Panache .).
RÉGINE .

Madame, c'était, je vous le Juro, un effet du

SCENE VI.

hasard .
ime PANACHE .

LES MÊMES , Mme PANACHE.

Est -ce le hasard aussi qui t'a fait prendre
mon nom ?

RÉGINE .

BÉGINE .

Madame Panache !
Oui , madame.

Mme PANACHE .

Mme PANACHE .

Mon couple d'intrigants est ici ?

Le hasard a bon dos ... joli! charmant ! Et

D'ALBIGNAC , à part.

c'est encore le hasard , n'est - ce pas, qui t'a fait
soutenir que tu étais moi ! et cela devant moi ...
de sorte que j'ai passé pour ce que tu es , pour

Comment i elle est libre !
Mme PANACHE .

Vous avez eu un moment de triomphe quand une effrontée, une intrigante, une chipeuse de
ces butors me tralnaient en prison ! J'étais vic- nom ... Qu'as-tu à répondre à cela ?
time d'un malentendu , j'avais avoué, sans m'en

douter, que j'étais je ne sais quelle femme qu'on

RÉGINE .

Oh ! si vous saviez combien j'ai souffert quand

veut arrêter . Mais le comte de Caprianti est al vous avez subi cette humiliation ! .
lé quérir des papiers que j'ai emportés de France
Mme PANACHE .
pour constater mes droits à l'héritage de ma
cousine, et ces papiers vont me servir à prouver
Tu as souffert, tu as souffert qu'on m'arrêtåt,

que je suis bien madame Panache, la seule , la voilà ce que tu as souffert.
vraie , la fameuse ... Madame la duchesse m'a
fait dire qu'elle m'entendrait ici ... Vous n'êtes

REGINE ,

Je m'y serais opposée, si je n'avais pas été

pas blancs, mes agoeaux, vous aurez bien de la certaine de pouvoir vous offrir une prompte ré
peine à vous débarbouiller .

D'ALBIGNAC , à Régine.
Nous n'avons pas une seconde à perdre...

Courons chez le prince. ( Ils ouvrent la porte du

paration, et d'obtenir votre pardon, en vous
expliquant ma conduite .
Mme PANACHE .

Qu'est -ce que tu me chantes -là ? tu comptais

fond .)

UN OFFICIER , leur barrant le passage.

Votre Excellence et ces dames no peuvont
sortir d'ici. ( L'officier ferme la porte.)

sur mon pardon ?
RÉGINE .

J'y compte toujours, madamo.

ACTE II , SCENE VIII .
MMC PANACHE .

Ah ! quelle impudence !
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vous pouviez tout aussi bien vous intituler ma
dame Plumet .
D'ALBIGNAC .

RÉGINE .

Nadame, vous serez aussi grande dans votre

Ah ! c'est que la duchesse désirait ardemment

générosité , que je suis humble dans ma prière. vous voir, parce que, voulant la falter , j'avais
Mme PANACHE .

dit qu'il existait entre elle et vous une certaine
ressemblance .

Elle m'ahurit , ma parole d'honneur, elle m'a

Mme PANACIE .

burit.
RÉGINE .

Vous avez dit ça ... vous êtes un ſaquin ! ..un

Permettez-moi de vous dire l'intérêt qui m'a croquant !... un turlupin !
ait agir .
Mme PANACHE .

D'ALBIGNAC (à part) .
Je croyais lui faire plaisir.
Mme PANACHE ,

Je m'en moque pas mal !
RÉGIXE .

Je vous en supplie , écoutez -moi!

Moi qui suis si grâcieuse, si élégante , si ron

delette, je ressemblerais à cette grande femino
qui a l'air si sec , si guindé, si ridicule , et qui a

Mme PANACHE .

au moins le double de mon âge .

Non, non , mille fois non ! ma dignité s'oppose

' D'ALBIGNAC .

à ce que je discuto avec une femme de ta sorte,

Je vous répète que j'avais dit cela pour la

avec une cantatrice .

RÉGINE .

flatter .
M "

Je ne suis pas cantatrice, madame .
мае PANACHE , à part.
· Elle passe donc sa vie à prendre des faux
noms et des fausses professions ... Quel peut

PANACHE .

Ça ne me flattait pas dans l'esprit de ceux
qui ne me connaissaient que de réputation .
D'ALBIGNAC .

etre le motif de sa conduite ? Ça m'intrigue.

J'aioccasi
eu tort
j'aileprofile
de
introduiremais
palais,
dans
pourconviens,
celie
on, j'en

( Haut .) Voyons, parlez , je vous écoute.
D'ALBIGNAC , à part.

vement.

mademoiselle, dont la position m'intéressait yi
Mme PANACHB

Elle ne la tutoie plus : premier avantage .
RÉGINE .

Elle m'intéresse aussi .

Le grand -duc étant à la chasse , fut surpris
par un violent orage et chercha un abri dans

la villa que j'habitais.

RÉGINE .

Oh ! merci , madame, vous venez de m'accor
der mon.pardon .

Mme PANACHE .

Ah ! bon , je deyine; il vous aima .
RÉGINE .

Mme PANACHE .

Oui , je vous pardonne. Je ne suis pas façon
nière .

Oui , madame, et la duchesse, pour détruire
cet amour , ordonna que l'on m'enfermât dans
un couveut .

D'ALBIGNAC .

Vous comprenez maintenant, que si cette
pauvre jeune fille vous a exposée à un empri

Mme PANACHE .

Je devine encore , vous vous échappâtes.

sonnement de quelques heures, c'était atin d'é
viter une captivité éternelle .
Mme PANACHE .

RÉGINE .

Eternelle !
Oul, madame . J'étais décidée à ne pas revoir
D'ALBIGNAC .
le prince, mais j'appris qu'on lui avait expli
Oui , madame , élernelle. La duchesse a felle
qué ma disparition en disant que je m'élais fait
enlever par un Vénitien . J'avais renoncé à son ment peur de perdre son pouvoir , qu'elle bria
amour, mais je ne pouvais pas renoncer à son serait tout pour le conserver ... Cette pauvre
estime ; mon honneur était attaqué ; je devais enfant l'inquiète, cette pauvre enfant est perdu
sans aucun espoir de salut .

le défendre .

Mme PANACHE .

Mme PANACHE .

femme est chose sacrée . Si l'on touchait à ma

Sainte Vierge ! si j'avais su cola !
RÉGINE ,

vertu , jour de Dieu ... je mordrais .

Elle est émue .

Ici , je vous approuve. La réputation d'une

RÉGINE .

Il me fallait un nom pour entrer dans le pa
lais ducal ...

D'ALBIGNAC (à part) .

Elle s'attendrit.... poussons aux larmes .
( Haut ( Etre ensevelie vivante, et si jeune, à

vingt ans, car elle n'a que vingt ans (A part. )!
Pourquoi avez-vous pris le mien de préſé- Un peu de poésie ne saurait nuire ( Haut). Etre
Mme PANACHE .

rence à un autre : au lieu de madame Papache, confinée dans un cachot immonde à cet âge ou
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tout doit sourire dans la vie, où le coeur s'ouvre
à tous les enchantements de l'illusion ; ne plus

Mme PANACHE .

Donnez . monsieur , donnez . (Elle prend le

voir le soleil , les étoiles, les splendeurs de la portefeuille.)
nature, n'entendre pour tout bruit que la goutte
d'eau qui tombe de la muraille humide, le pas
lugubre du geôlier qui veille , ou sa clé qui

RÉGINE .
L'arrivée de cet homme peut tout compro

grince dans la serrure ; oh ! c'est affreux. ( 11 mettre.
CAPRIANTI , à d'Albignac .

pleure . )

Mme PANACHE (pleurant) .
C'est horrible !

D'ALBIGNAC (à part) .
Les larmes sont venues ... maintenant nous
pouvons rire .

Le diable, monsieur votre oncle, comme vous
l'appelez , vous a enfin trahi pour moi.
D'ALBIGNAC .

Oh ! soyez généreux dans la victoire ! ne m'ao
cablez pas !
CAPRIANTI .

Mme PANACHE .

Je serai courtois. Je veillerai à ce qu'on vous

Mais il faut faire savoir au prince ...
D'ALBIGNAC .

Impossible ! la duchesse ne souffre auprès de

reconduise en France avec toule la célérité due

à votre caractère pétulant . Ah : la duchesse !.

( Pendant les dernières répliques , madame

lui que les personnes en qui elle a toute con- Panache remet à Régine les papiers que le por
tefeuille renferme . )

fiance ,
Mme PANACHE .

Il faut pourtant sauver cette jeune illo . N'y
a-t-il aucun moyen ?
D'ALBIGNAC .
Aucun
Mme PANACHE .

Cherchons bien .
D'ALBIGNAC .

SCÈNE VIII .
Les MÊMES , LA DUCHESSE ,
LA DUCHESSE , madame Panache .
Vous vous êtes engagée à prouver que vous êtes
madame Panache .
CAPRIANTI .

Il n'y en a qu'un seul .
Mme PANACHE .

Lequel ?
D'ALBIGNAC .
Oh ! vous ne consentirez pas .

Oui , madame , et de la façon la plus écla
tante .
LA DUCHESSE .

Eh bien ! j'attends .

Mme PANA CHE .

Je consentirai

Mme PANACHE .

J'ai dit cela , parce que je croyais qu'il mo
D'ALBIGNAC .

serait possible de m'évader ; mais comme j'ai été

Eh bien ! il faut dire à la duchesse que vous bien gardée, comme je le suis encore, je renonce
avez espéré la tromper encore, et que vous n'ê . à ce mensonge inutile. Je ne suis pas la veuve
Panache; avant d'avoir vu madame, je ne con
tes pas madame Panache .
MM

PANACHE .

naissais pas plus la veuve Panache que le grand
schah de Perse.

Ah ! sacrelote !

CAPRIANTI .

RÉGINE .

Oh ! c'est impossible ! ce porterouille que vous
Oh ! faites cela , madame, je vous dovrai plus m'avez envoyé chercher ...
que la vie ... faites cela au nom du ciel ... ma
Mme PANACHE .
reconnaissance sera éternelle .... J'arriverai
près du prince , j'en suis certaine ... Oh ! conIl no contient que du papier blanc, voyez ...

sentez ! pour vous il n'y a aucun danger ; sauvez- je vous faisais marcher dans l'unique intérêt de
moi , madame , sauvez -moi.

votre santé, gros joumu .

Mme PANACHE .'

Eh bien ! elle est gentille ... elle me ressemblo .

SCÈNE VII .
Les MÊMES, CAPRIANTI .

D'ALBIGNAC .

Pour que Votre Altesse ne nous soupçonno
pas une troisième fois de l'avoir trompée, qu'elle
daigne jeter les yeux sur ce papier qui prouve
que notre nom nous appartient légalement par
droit de mariage, et non par droit de conquête .
Mme Panache , à part .
Ce d'Albignac est un bien impudent ma
roulle .

D'ALBIGNAC , à Caprianti.
CAPRIANTI , en montrant le portefeuille de ma
dame Panache .

Vous n'êtes pas assez fort pour être mon en
nemi ; devenez mon ami ; résignez-vous à cette

Mon cher baron , voilà votre coup de grâce . triste position .
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Cerchons donc un moyen

LA DUCHESSE , à madame Panache .

Ainsi vous êtes Thérèse d'Albray ?

Qui nous serye .

Parons ce coup fatal,

Mme PANACHE .

Pour éviter le mal

Je suis Thérèse d'Albray ... je m'en flatte.

Qu'un génie infernal

(A part.) Quelle peut être cette femme? on me

Nous réserve .
CAPRIANTI .

prend pour elle, donc elle est gentille .
LA DUCHESSE , à madame Panache .
Consentez-vous à écrire la lettre que je vous

Quel bonheur est le mien !

ai demandée . ( Un page entre et remet une lettre

Et pas d'autre moyen

L'aventure va bien ,

à la duchesse . )

Qui les serve !

Ce coup leur est fatal.

Mme PANACHE .

Je ris de tout le mal
Qu'un génie infernal
Leur réserve.

Tout de suite ( La duchesse lui montre une
table .)

BÉGINE , bas à madame Panache pendant qu'elle
s'assied .

La Duchesse connait l'écriture de Thérèse
d'Albray... attendez que nous soyons sortis .
MM

PANACHE .

SCENE IX.

Je trouverai toutes les plumes mauvaises ...
je ne ſerai que des pâtés .
RÉGINE , à la duchesse .

Les MÊMES, THÉRÈSE .

Je suis fatiguée , souffrante , Votre Altesse

THÉRÈSE, à part .

veut-elle me permettre de me retirer .
I

LA DUCHESSE .

Régine ici ! elle me fait signe de me taire.
LA DUCHESSE , à Thérèse .

Vous me prouverez que vous ne mo gardez
pas rancune , en m'honorant d'une seconde visite .
RÉGINF .

Votre Altesse me comble.

D'ALBIGNAC , à Régine .

Approchez, vous êtes Thérèse d'Albray?
Mme PANACHE .

Non, c'est ma bonne Dorine, ma suivante !

pauvre chatte ! tu as espéré mesauver en pre
nant mon nom de Thérèse d'Albray. Ton sacrifice

Permettez-moi de vous reconduire, madame. est inutile, puisqu'on m'a prise... mais n'im
porte, c'est bien , c'est beau, Dorine , relève la

LA DUCHESSE , qui a lu la lettre.
de ta bonne action .
Attendez, M. d'Albignac ... le directeur de la tète , sois fière
LA DUCHESSE .

police m'écrit qu'il a arrêté dans l'aubeige e

San Pietro une femme qui lui a avoué qu'elle
se nommait Thérèse d'Albray .

Cette femme est votre suivante ?
Mme PANACHE .

Mme PANACHE , à part.
Mieux que cela... elle est ma Pylade; elle m'est
Je ne m'attendais pas à ce coup d'assommoir. si dévouée !
LA DUCHESSE .

LA DUCHESSE .

Qu'est-ce que cela signifie ?
Mme PANACHE .

Les bagages qu'on a saisis à l'auberge de San
Pietro vous appartiennent sans doute ?

Oui , qu'est-ce que cela signifie? ... C'est une
intrigante , une menteuse qui veut usurper mon
nom , commo tout - à - l'heure j'usurpais celui de
madame . Oh ! mais maintenant que je suis dans
e vrai , je n'en démordrai pas .
LA DUCHESSE .

Mme PANACIE ,

Oui , Dorine n'a presque rien à elle .
LA DUCHESSE .

On m'écrit qu'on a trouvé dans ces bagages
un médaillon , un portrait de femme.
mme PANACHE.

Cette femme est ici , qu'on la fasse entrer.

Mme PANACHE, bas à Régine.

C'est probablement le mien.
LA DUCHESSE .

Comment sortirai - je de là ?
RÍGINE, bas aussi .

On croit que c'est celui de votre cousine... ou

est ce médaillon ?... qu'on me l'apporte. ( Elle
Hélas! je ne sais... Thérèse d'Albray est ma le prend des mains
du page qui le lui présente, et
cousine .
Mme PANACHE ,

Jour de Dieu, ça se complique.
ENSEMBLE .

après l'avoir regardé.) Oh ! je sais tout mainte
nant!" ( A Régine.) Ce portrait, c'est le votre ...

Vous êies Régine d'Albray...
TOUS ,

Ciel !
LA DUCHESSE .

ume PANACHE , RÉGINE , D'ALBIGNAC .
malheur est le mien !

L'aventure allait bien ;

Et vous, d'Albignac , vous êtes un ingrat at
un traitre .

MADAME PANACHE .

quelle vous êtes plongé depuis trop longtemps ,

CAPRIANTI , à part .

Ah 1 enfin, je triomphe.
LA DUCHESSE, à d'Albignac.
Je vous chasse, monsieur, je vous ordonne de
quitter le duché, de partir à l'instant même. ( Aux
trois femmes.) Quant à vous , j'aurai bientot de-

hélas! supportez courageusement le poils de
votre couronne, n'abandonnez pas à d'autres
un pouvoir dont ils abusent.
COSME .

Votre présence, Régine, m'a rendu toute mon

cidé de votre sort, Pour avoir osé vous jouer énergie.
ainsi de moi, vous aviez donc oublié que je suis
duchesse souveraine de Florence ?

RÉGINE .

Que votre règne soit long et glorieux. Ni là
che est remplie , monseigneur, adieu .
COSME .

Oh! restez près de moi ! soyez mon bon ange .
LA DUCHESSE .

SCÈNE X
Adieu , monsieur le duc. (Elle sort. )
Mme PANACIE, à Régine.
LES MEMES , COSME ET LE CHEVALIER D'ALBI
GNAC .

Louis -le-Grand a bien épousé la veuve Scar
ron . Une bien belle femme!
RÉGINE , à madame Panache .

Cosme , en s'avançant parle fond.
Bt moi , madame, que suis- je donc ?

Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait
pour moi.

CAPRIANTI, à d'Albignac.
Vous triomphez encore, j'avais pourtant abo

TOUS .

Le grand-duc !

né la vraie madame Panache .

(Cosme s'avançant vers Régine.)

D'ALBIGNAC .

.

D'ALBIGNAC, à la duchesse.

Vous n'avez eu qu'un tort, mon cher , celui
Pendant ces derniers débats, j'ai fait prévenir d'avoir raison .
RÉGINE .
Son Allesse ... J'ai pu jeter un billet à mon cou
Je serai duchesse .
sin qui se promenait tout inquiet sous cette fenôtre .

Mme PANACUB .
COSME .

On m'a tout expliqué... Je sais que vous êtes

Je prendrais bien quelque chose .

innocente , Régine... pardonnez-moi d'en avoir

CHOEUR .

douté un moment.
AIR nouveau :

RÉGINE .

Je ne suis pas venue ici , au milieu de tant de
dangers, pour sauver seulement mon honneur ,

Quel beau jour !!bis)
Ah ! pour nous , quelle allégiersc !

mais encore pour vous supplier, prince, de sonfer au volre. Sortez de cette torpeur dans la-

Il faut ici qu'on s'empresse
De célébrer leur amour .

FIN DE MADAME PANACHE
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