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ACTE

1.

L'hôtellerie de maitre Birmann . Au fond, une grande porte
et deux fenêtres donnant sur une place publique ; à droite
deux autres portes, premier et 3me plan ; à gauche, on
voit le commencement d'un escalier ,une douzaine de mar
ches avec rampe ; deux tables sur le devant à droite et à
gauche ; deux autres tables au fond, de chaque côté de la
porte. Chaises.
SCENE PREM IER E.
BIRMANN , FÉDÉRIC , THÉCLA, GARÇONS et Filles
D’AUBERGE, MARINIERS, MUSICIENS.
Lesmariniers et les musiciens sontassis aux tables, Fédéric
cst debout au milieu .

TOUS (frappant sur les tables ).
Eh ! garçons!... La fille !...
Birmann , Thécla, les garçons et filles d'auberge entrent par
la 2me porte à droite et apportentdes pots de bière et des
chopes qu'ils posent sur chaque table .
CHOEUR .
AIR : Quadrille de l'Enfant prodigue.
Buvons, jouons !..,
Pour tromper notre attente ,
Chancc inconstante ,
lei nous t'invoquons !
FÉDÉRIC .
Buvez , et moi, j'attends...
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Mais en soupirs brûlans,
Hélas! j'ai, par instans,
Peur de perdre mon temps.
GOOEUR .
Buvons, joyons ! etc.
BIRMANN (frappant à la première porte à droite).
M. Wilhelm !... M. Wilhelm I... Pas de réponse !
est -ce que par hasard il dormirait encore à l'heure qu'il
est ? ...
PÉDÉRIC .
Dormir ... lui ! par exemple !...
BIRMANN .
Que veux -lu dire ? ...
FÉDÉRIC .
Je veux dire qu'il y a beau temps qu'il a pris sa von
lée, pour s'en aller, à son ordinaire, contempler le le
ver du soleil, entretenir dans la fraicheur du matin les
rêveries qui lui trotlent par la tête .
THÉCLA (venant près de Federie).

Dame! si c'est pour rêver qu'il s'éveille ce garçon ...
FÉDÉRIC .
Oh ! je le sais , parbleu ! M10 Théela , que vous pren
drez sa défense , tout comme les autres filles d'Hoch
dorff, qui semblent ensorcelées par son regard .
THÉCLA.
Fi ! le vilain jaloux ...
PÉDÉRIE .
Jaloux ! eh bien ! oui... je le suis, de ce Wilheim ,
un étranger qui, il y a trois mois , lombe ici un beau
matin , juste à point pour me souffler toutes mes cou
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quêtes... moi, le page de Mile Philine , le préféré de ma
maitresse, le plus gentil cavalier des environs...
THÉGLA .
Avant qu'il n'arrivât.
FÉDÉRIC .
Si encore il se montrait galant pour vous, je com
prendrais votre préférence , mais...
Birmann va causer avec les buveurs à droite .

AIR du premier prir .
Il ne dit mot...
TOÉCLA .
C'est être habile !
Le silence parle bien mieux .
FÉDÉRIC .
Il vous évite par la ville...
THÉGLA.
C'est pour qu'on le suive des yeux .
FÉDÉRIC .
Il est fier !...
THECLA.
Les coups d'æil qu'il donne,
Ainsi ne sont jamais perdus.
FÉDÉRIC .
Bref, il ne peut aimer personne...
TBÉCLA .
C'est ceux-là qu'on aime le plus.
(Wilhelm parait au fond, et écoute .)
FÉDÉRIC .
Tout ce que vous voudrez !... pour moi,je m'en tiens
å mon dire . M. Wilhelm peut vous sembler attrayant
comme un ange ... Au fond, m'est avis qu'il est ruse
comme un démon ...
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SCENE
LES PRÉCÉDENS, WILHELM , qui est entré sur ces der
niers mots . Il tient son manteau sur un de ses bras,
et porte en main un bouquet de myosiotis.
WILHELM .
Et c'est beaucoup d'honneur que vous lui faites, M.
Fédéric.
FÉDÉRIC (se retouruant, à part).
Pincé ... ( Tous se mettent à rire .)
BIRMANN .
Comment! vous étiez là , M. Wilhelm ? ...
WILHELM .
J'arrive .
THEGLA .
Vous nous avez écoutés ?...
WILHELM .
Nun... mais sans le vouloir , je vous ai entendus.
BIRMANN (à part, regardant Fédéric).
Petit maladroit !...
WILHELM (passant devant Fédéric et lui jetant son man
leau , que celui-ci va porter dans la première cham
bre à droite).
Or ça , maître Birmann , au milieu des commentai
res , fort charitables d'ailleurs , qui se font ici sur vos
hôtes , avez-vous trouvéun instant pour vous conformer
aux instructions que je vous ai données hier soir ? ...
BIRMANN .
Vous le voyez , M.Wilhelm , voici les mariniers, les
musiciens que vous m'aviez chargé de faire venir ...
Lesmariniers et les musiciens se lèvent, saluent Wilhelm ,
et se tiennent au fond .
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WILHELM .
A merveille ! j'ai enfin découvert, ce matin ,à l'entrée
des faubourgs, l'habitation qui meconvient ; mais , c'est
ici, ce soir même, que je donne mon repas d'adieu.
FÉDÉRIC (qui vientde rentrer en scène, à part) .
Il s'en va ?
WILHELM .
A vous de vous surpasser... (Lui jetant une boursr .)
Je paye d'avance.
BIRMANN .
De l'or !
WILHELM (se tournant vers les musiciens et les
mariniers ).
Quant à vous,mes amis , avantle souper, je désire
rais une promenade sur le lac; une sérénade sur l'eau ...
ne ménagez rien ... c'est Philine que je traite ; Philine,
la plus piquante des comédiennes , la plus séduisante
des femmes !
TOUS .
Vive le seigneur Wilhelm !
FÉDÉRIC (à lui-même).
Il est insolemment prodigue...
Ici, commence à l'orchestre la ritournelle du chœur suivant.
WILHELM .
Maître Birmann, je vous institue grand ordonnateur
de la fête ... vous m'en répondez sur la vertu de votre
nièce ...
BIRMANN .
Monseigneur sera content.
CHOEUR
Air du Chamelier (Quadrille de l'Enfant prodigue).
Au devoir fidèle,
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Qu'on soit diligent...
Etpar notre zèle
Gagnonsnolre argent.
THÉCLA.
Bourse ronde et pleine '...
Ah ! c'est en tous lieux ,
Une fière aubaine
Que les amoureux !
(Reprise du chœur. Lesmusiciens et lesmariniers sortentpar
le fond ; Birmann et les garçons et filles d'auberge par
deuxième porte à droite .
SOENE II.
WILHELM , FÉDÉRIC , THÉCLA, puis PHILINE .
WILHELM (retenantFédéric à l'instant où il va sortir) .
Un mot, M.Fédéric ?
FÉDÉRIC .
A moi, M.Wilhelm ?
WILHELM .
A vous !... vous avez médit surmon compte ! sciem
ment ou non , lorsqu'on me fait du tort,'j'aime assez qu'on
le répare.
FÉDÉRIC (à part).
Que va-t-il exiger ?
WILHELM .
Vous serez donc assezaimable, je suppose, pour vou
loir bien remettre , de ma part, à votre jolie maîtresse ,
ce bouquet que j'ai cueilli à son intention ... (Férléric
prend lebouquotavec humcur.) Prenez donc garde, vous
en froissez les fleurs.
FÉDÉRIC (à lui-même).
Il raille... mais patience ! j'aurai mon tour...
Ici, Philine paraitau haut de l'escalier , qu'elle descend len
tement.
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WILHELM (ilescendant la scène , à Thécla) ,
Quant à vous , charmante Thécla , veuillez accepter,
je vous prie... ( Il luidonneun prtit écrin . )
THÉCLA (après l'avoir ouvert).
Oh ! les jolies boucles d'oreilles !
WILHELM .
Désormais, vous saurez du moins que, dans mes ex
cursions mystérieuses , je n'oublie point, en passantde
vant les orfèvres de la ville , les amis qui prennent mes
intérêts...
Il va s'asscoir près de la table , à droite , et tire de sa poche
tablettes et crayon .

THÉCLA (à elle -même).
C'est égal, c'est bien inal à mamzelle Philine de l'a
buser ainsi .
FÉDÉRIC (sur le second plan ; à Philine qui, durant la
première partie de cetle scène , a lentementdescendu
les marches de l'escalier, lui remettant le bouquet
avec humeur).
De la part de M. Wilhelm .
PHILINE (le prenant) .
C'est bien , donne...
Fédéric sort par le fond , après avoir fait à Wilhelm un der
nier geste de défi.
THÉCLA (bas, à Philine, lui glissant un billet dans
la main ).
De la part de Norberg le banquier .
PHILINE (après avoir parcouru les premiers mois, d'un
ton contrarié)
Encore ! ... (Bas.) Je l'attendrai dans ane heure...
Thécla sortpar le fond,après avoir jeté sur Wilhelm un dor
nier regard de compassion .
Musique à l'orchestre.

14

SCENE IV .

WILHELM , PHILINE .
Wilhelm (assis près de la table, et relisantà voix haute
des vers qu'il vient d'écrire ).
« Comment m'est-il venu cet amour qui m'enivre ;
« Quand mon cæur s'est-il pris à battre auprès du lien ;
« Quand ai-je appris de toi ce que c'était que vivre,
« Moi qui, depuis vingt ans, vivais n'en sachant rien !
Je suivais mon sentier solitaire ;
« Je ne sais .
« Poète , mon amour, je le rêvais aux cieux,
« Lorsque, pourme prouver qu'on aime sur la terre,
« Un jour que je doutais, Dieu t'offrit à mes yeux...
( Philine, qui s'est approchée à pas lents, et, depuis quelques
instans, se tient debout derrière la chaise de Wilhelm , lui
pose un baiser sur le front.La musique cesse à l'orchestre.)
WILHELM (vivement).
Conment ! Philine, vous éliez là ?... vous avez en
tendu ?
PHILINE.
Des vers pleins de ceur, (Les lui prenantdes mains.)
dont le crois savoir l'adresse.
WILHELM .
Mais ils sont à peine écrits, et...
PHILINE (mettant le papier dans son corsage).
Allons! toujours le poète qui prévaut sur l'amant,
l'amour-propre sur l'amour !... vous êtes incorrigible.
WILHELM (avec expression et se levant).
Que vous savez bien le contraire !
PHILINE ( souriant avec bonheur) .
Enfant !
WILHELM .
Fils de négociant, moi, qui jusqu'alors n'avais ja
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mais quitté le comptoir de mon père , moi, dont les
courses les plus lointaines ne dépassaient point les abords
de Nuremberg, ma ville natale , parti depuis huil jours
sous prétexte de rentrées à faire , pour la première fois,
je me sentais vivre d'air, d'espace et de liberté ! Mais
plus j'avançais dans cette nature qui s'épanouissait à
mes regards, plus aussi je sentais bouillonner en moide
vagues désirs, de confuses aspirations. Nuit et jour ,mes
yeux se mouillaient de larmes, dont je cherchais en vain
à pénétrer la cause ... (Ici, en sourdine à l'orchestre,
la partie récitatif de l'air suivant.)Oh ! je la saismain
tenant ! c'était l'amour qui s'éveillait en moi; c'était
cette belle nature quime criait : tu es jeune ! profite de
ta jeunesse, tu as le cour aimant !... que ta vie et ton
âme soient désormais consacrées à l'amour !
PHILINE (à elle-même).
Pauvre Wilhelm ! commeil m'aime!
WILHELM
dir : Souvenirs des amours
(République de Platon, J. Nargeot).
Amour vrai, seul bonheur !
Qu'à vingt ans notre âme
Réclame,
C'était toi, doux vainqueur,
C'était toi que rêvait mon caur !
Toi que rêvait mon cæur !
PHILINE (parlé).
Oui, je me souviens... la première fois que vousme
fûtes présenté, dans ma loge, au théâtre ...
Suite de l'air .
Je lus dans vos yeux
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Votre espoir , vos væux ;
Mon cæur vous avait compris...
S'est-il mépris !
Si longtemps privé
Du bonheur rêvé,
L'avez- vous enfin trouvé ?
ENSEMBLE .
WILABLN .
Amour vrai, seul bunheur, elc .
PHILINE .
Amour vrai, seul bonheur,
Quedu ciel son âme
Reclame,
C'était toi, doux vainqueur,
C'était toi que rêvait son cæur !
Toi, que rêvait son cæur !

WILHELM (s'éloignantun peu d'elle).
Ah ! Philine , pourquoi faut-il qu'au sein même du
bonheur que je goûte près de vous ?...
PHILINE (froidement).
Je vous comprends... le passé !... orpheline à ma
naissance... exposée à tous les périls d'une vie aventu
reuse, est-il vraisemblable que j'aie pu trouver , dans le
sentiment de mon art, un refuge contre les épreuves qui
devaient m'assaillir ?... (Avec beaucoup de noblesse.)
Vousavez raison , Wilhelm , je ne suis rien ... rien qu'u
ne aventurière sans aveu, sans naissance... (Pussant
devint lui et allant s'assio'r près de la table à droile.)
tôt ou tard , il me fallait expier l'obscurité de mon sort.
Vous avez raison... je ne suis pas digne de votre
amour...
WILHELM (avec entraînement).
Tu m'évites... lu pleures !...Philine ... mà Philine ...
pardonne à ton amant!... (Il tombe à ses genoux .)
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AIR : En amour comme en amitié .
Eh ! quoi! j'ai pu , sans pitié, sans remords,
Trésor d'amour, faire couler tes larmes...
Vois ' à les pieds. j'abjure ici mes torts ;
Le pécheur repentant rend hommage à les charmes !
Dans l'abandon, où le sort l'isola ,
Allait, hélas! se flétrir ta jeunesse...
Je veux te rendre, à force de tendresse ,
Tous les amours dont le ciel te priva !
SCENE

V.

2

WILHELM , PHILINE, LAERTE .
LAERTE (entrant par le fond, tandis que Philine etWil
helm sontauprès l'un de l'autre , Wilhelm toujoursà
genoux ).
Enfin ! une auberge sur ma route !... une oasis dans
le désert!... il était temps, je suis rendu... (A percevunt
les personnages en scène .) Tiens ! tiens! tiens? ... deux
tourtereaux qui roucoulent leurs amours !... Mais bah !
chacun pour soi... (Frappant rudement sur la table à
gauche. ) Holà ! maître tavernier ?
WILHELM (se relevant vivement).
Quelqu'un !
LAERTE .
Ne faites pas altention !
PHILINE (saisie).
Laërte !... (Elle sc lèvr.)
LAERTE (demême).
Philine !
ENSEMBLE .
Air de Lucrèce Borgia .
PRILINE (à part;.
Relour imprévu !
20. 5 .
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C'est lui que j'ai va !
Mon coeur, par avance,
Craint une imprudence !
Malgré moi j'ai peur,
Et redoute un malheur.
LAERTE .
WELBELS (à pari ,
Retour imprévu !
Retonr imprévu !
De cet inconnu
Je te suis rendu !
Je bénis d'avance
Mon corar, par avance:
Maudit
la présence !
!
chance
heurcuse
Celle
Malgré moi, j'ai peur
Je te vois : mon cœur
Et redoule un malheur !
Retrouve le bonheur !
WILIELM (à Philine.)
Vous conpaissez cet homme ?
LAERTE (à lui-même).
Cet homme ? quel ton... (Haut.) Si elle me connaît !
parbleu !mais autant demander à la lune si elle connaît
les étoiles, au printemps s'il connaît les roses , au corps
s'il connaît son ombre... (Passant près de Philine. )
Şi elle me connaît? ... (Majestueusement.) Philémon et
Baucis, d'antique mémoire , avec quelques lustres de
moins sur la tête !
PHILINE (bas, à Laërte).
Silence !
LAERTE (à part).
Je vois ce que c'est... j'aurai dit une bêtise ... répa
rons- la ... (Haut.) Ma petite Philine , ma digue élève ...
Seigneur cavalier , ma soeur ... (Appuyant.) ma seur
que je vous présente ...
Il fait passer Philine près de Wilhelm .
WILHELM (surpris),
Comment! Philine, c'est là votre frère ? quand lout
à -l'heure encore, vous me disiez p'avoir pas de fa
mille ?...
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LAERTE (à part).
Aie ! seconde bêtise !... ça me connaît.
PHILINE (avec beaucoup de sang-froid ).
Tout-à-l'heure, Wilhelm , j'étais oublieuse , ingrate...
Ce brave garçon est mon frère en effet, sinon par les
liens du sang , au moins par le dévouement qu'il m'a té
moigné jusqu'à ce jour.
LAERTE (à part).
Toujours la même ! Sirène, va !
WILHELM (à lui-même, examinant Laerte).
Son frère ? ...
LAERTE (après un jeu muet où à son tour il examine du
haut en bas Wilhelm ) .
Eh bien ! Philine, ma fille ... je te retrouve, ce me
semble , en assez brillant équipage... Quel est lon che
valier à l'heure qu'il est ?
WILHELM (à part).
Son chevalier ?
LAERTE .
Encore le vieux prince d'Heidelberg, ou cet écervelé
demarquis de Spanzau ?
PHILINE .
Non , Laërte ... le vieux prince est mort.
LAERTE .
Ah ! le pauvre cher homme !
PAILINE .
Le premier , alors que j'étais sans nom , sansressource
c'est lui quime lendit la main ... (Appuyant ct regar
dant Wilhelm .) avec un désintéressement qui l'ho
nore .
LAERTE . (se découvrant).
Le digne prince ! Dieu veuille avoir son åme !
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Quant au marquis de Spanzau... (Soutenant hardi.
ment le regard de Wilhelm ; avec dignité.) Un soir ,
dans un souper , il s'oublia jusqu'à se permettre sur
mon compte d'injurieux soupçons... je me levai... sans
colère , j'avais trop de mépris ! je sortis de la salle, à
pas lents,mon regard sur le sien ; et, depuis lors , Laërte ,
je ne l'ai jamais revu .
WILHELM (à lui-même).
Dit -elle vrai ?
LAERTE (à part).
Ce n'est pas de l'espril, cela ; c'est du génie ... je
me rends justice , je ne suis plus à sa hauteur.
PRILINE (du lon le plus dégagé).
Mais , à ton tour, Laërte , loi-même qu'es-tu devenu
depuis que tu m'as quittée ?
LAERTE .
Moi, Philine ? Après avoir traversé bien des épreuves ,
subi bien des revers , parti un beau matin pour faire en
Allemagne une tournée artistique, j'ai recueilli, chemin
faisant, un superbe héritage .
PHILINE .
De quelle âme charitable as-tu donc hérité ?
LAERTE .
D'une adorable landgrave, et de six chiens .
WILHELM (comme repoussant une impression pénible ).
Voici, par exemple, qui mérite explication .
LAERTE (passant au milieu) .
Oh ! c'est toute une histoire . — Or donc, un jour, au
coucher du soleil, jc fumais nonchalamment ma pipe
grande
dans le coin le plus frais d'une hôtellerie
route, lorsque tout- à - coup un cri perçant résonne à
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mon oreille. Je lève les yeux ... Figurez-vous le plus
ravissant épagneul de toute la gent canine, qu'un énor
me chat noir s'apprêtait à étrangler, de par le droit du
plus fort. Poussé par je ne sais quel bon génie , je volc
au secours de l'innocent animal ; je le dégage. Mais ne
voilà -t-il pas que son sournois d'adversaire mesaute aux
yeux , et, pour prix de ma belle action me fait passer
un bien cuisantquart d'heure .
WILHELM (souriant).
Diable ! M. Laërte , mais l'aventure tourne au tragi
que .
PHILINE.
Pauvre garçon !
LAERTE .
Quant je revins à moi, je roulais mollement dans
une bonne chaise de poste ; mais impossible de savoir
avec qui je m'y trouvais... d'énormes compresses m'ob
struaient la vue. La voiture s'arrêta ou bout de deux
heures environ . Alors je me sentis enlever par deux
bras vigoureux, et transporter sur le lit le plus moel
leux où j'aie reposé de ma vie .
WILHELM .
La situation se complique .
LAERTE .
Jeme hasardai à soulever un coin demon bandeau ;
et qui trouvai- je assise à mon chevet ? Une femme.
WILHELM .
Une femme... belle ?
LAERTE .
Ah !... hum ....
PHILINE .
Jeune ? ...
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LAERTE .
Non , très-vieille !... oui, laide et vieille !... (Rinnt.)
Ah ! ah ! ah !... (A lui-mêmr.) Oh ! ingrat... (Haut.)
Durant près de six semaines, je pus craindre que mon
dévouement ne me coutât un oeil... Elle me prodigua
elle -même les soins les plusassidus et les plus tendres ;
et le jour demon complet rétablissement, je fus nommé
par elle tuteur...
WILHELM .
De ses enfans ?...
LAERTE .
Non , de ses chiens ... elle en avait six !... (Philine ot
Wilhelm rient.) C'était une demoiselle. - Trois mois,
nous vécûmes ensenible, tous les huit, dans la plus
douce intimité... (Aveeun soupir .)Mais un beaumatin ,
la landgrave expira.
PHILINE.
Alors , adieu tes rêves de fortune, tes projets d'ave
nir ! ...
LAERTE .
Au contraire ... car , par son testament,la dignedame
laissait la moitié de ses biens aux pauvres et l'autre à
ses chiens,sa seule famille... etcette bienheureuse moitié
c'étaitmoi, moi leur luteur qui en avait l'usufruit de
leur vivant et le capitalaprès leurmort ; aussi...
AIR : Amis, voici la riante semaine,
De soins constans, de mainte prévenance
Les accablant du soir jusqu'au matin ,
Mon dévoûment sucra leur existence,
Etma tendresse emmiella leur destin .
Trop de bien-être abrégea leur carrière ;
Pour les humains, salulaire leçon !
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Car le dernier, la scmaine dernière,
Est dans mes bras mort vi'indigestion .

Mais je parle depuis longtemps, et j'ai fait près de cinę
jieues à jeun ...(Faisant sonnig son argent.) Or, quand
la bourse cst pleine , c'est honte que le gosier soit see...
( Criant) A boire donc , lavervier d'enfer ... A boire ! aussi
bien ... ai-je là une compagne pourme charmer la vue,
et un convive pour me faire raison... (il va frapper
rudement sur la table à gauche.) Holà ! tavernier !...
SCENE VI.
LES PRÉCÉDENS, BIRVANN , puis THÉCLA .
BIRMANN (accourant par la deuxième porle à droite, à
Wilhelm ).
Monseigneur a appelé ? (Willeclm luimontre Laërte .)
LAERTE .
Quatre bouteilles de ton plus vieux johannisberg, quc
monsieur et moi nous boirons à ta santé .
WILHELM .
Merci, M. Laërte, mais j'ai l'habitude dene boire que
lorsque j'ai soif...
Il va près de Philine et parle bas avec elle .
LAERTE ,
Vous avez lort... ( 4 Birmann .) Apporte toujours
quatrebouteilles et deux verres... Puisque monsieur m'y
oblige, je trinquerai pour deux et je boirai pour quatre.
BIRMANN (appelant).
Thécla : Thécla !...
PÐILINE (à päri).
Lo malheureux va se trahir...
Thecla entre par la dcuxièmeporle à droite, el vient prés
de Birmanr.

-
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WILHELM (à part).
Mais c'est un véritable avenlurier que cet homme...
LAERTE (regardant Thécla ) .
Tiens ! elle est gentille , la petite ...
Philine s'est assise près de la table à droite, Wilhelm reste
auprès d'elle .
BIRMANN (à Thécla ).
Quatre bouteilles de johannisberg pour monsieur...
Il va à la table de gauche et enlève le pot et les chopes .
LAERTE .
Du meilleur ... je t'en préviens, je m'y connais ; ce
n'est pas moi qu'on trompe ... ( Poursuivant Thecla ct
lui prenant la taille .) Elle est tout- à -fait drôlette !...
Thécla sort par la 2me porte à droite .
WILHELM (qui a vu ce mouvement, bas , à Philine et
froidement);
Il fautconvenir , Philine , que vous avez là un frère...
BIRMANN (à Laërte).
C'est là tout ce que désire monseigneur ...
LAERTE (à lui-même).
Monseignéőr ! il y tient, le drôle a flairéma sacoche...
(Haut.) Eh ! mon Dieu, oui, pour le moment. Aussi
bien , après m'être rafraichi, je compte poursuivre ma
route ...
Il passe à gauche, firmann va au fond ramasser d'autres
pots et d'autres chopes.
PHILINE (à elle-même).
Il partira .
LAERTE .
A moins toutefois de m'arrêler quelques jours en
cette ville ...
PHILINE (à part).
Il se ravise...
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LAERTE (à Wilhelm ).
Qu'en pensez - vous ?
WILHELM .
Comment donc! mais nous serions ravis...
LAERTE(appelant Birmann et s'asseyant près de la table
à gauche).
Voyons, approche un peu, mon garçon ; n'aurais-tu
pas à m'offrir quelque chambre digne du rang que j'oc
cupe dans le monde ?...
BIRMANN (qui s'est approché avec empressement).
Monseigneur pourra disposer dès ce soir de la cham
bre de monsieur, à moins qu'il ne préfère l'appartement
de mademoiselle .
LAERTE (observant alternativement Wilhelm et Philine ;
bas).
Comment? Monsieur et mademoiselle hébergeaint
tous deux sous ton loit, et tous deux à la fois te brûlent
la politesse.
BIRMANN .
Hélas ! oui, monseigneur ...
Il sort par la 2me porte à droite .
LAERTE (se levant).
Ah ! ça , mais je commence à comprendre , moi...
Tiens, liens, tiens !... (Examinant Wilhelm .) Ainsi,
avec son petit air innocent... (Allant à lui, haut.)
Mauvais sujet...
WILHELM (surpris, se retournant).
Hein ?... (Philine se lève.)
LAERTE
Vaurien !...
WILHELM .
Qu'est -ce à dire ?...
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LAERTE (lui portant une boite).
Pelit scélérat... (Il remonte .)
WILHELM .
Mais, monsieur... (A part.) Une telle familiarité ?
PUILINE (à elle-même).
Il nous perd à son insu ...
LAERTE (bas, à Philine).
Ah : Philine... (Elle le pince vivement. Poussant un
cri, à part.) Allons ! il paraît que j'ai encore dit une
bêtise .
THÉCLA (rentrant par la que porte à droite avec un
panier de vin et des verres).
Voilà le vin demandé .
PHILINE (à part).
Et il va boire à présent ! que sera -cc quand il sera
gris ? ...
LAERTE (embrassant Thécla ).
Et voilà pour la fille ! je suis généreux, moi... c'est
dans mon caractère .
Thécla va poser les verres sur la table de gauche , ainsi que
deux bouteilles, et met le panier à terre derrière la table ;
puis elle sort par la 2me porte à droite.
PHILINE (à elle -même).
Par bonheur je serai là .

SOENE VII.
WILHELM , LAERTE, PHILINE, FÉDÉRIC .
FÉDÉRIC (accourant en toute hâle par l'escalier ).
Mlle Philine ! Mile Philine ! ...
PHILINE (se retournant vivement).
Eh bien ! que me veut-on ?
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FÉDÉRIC (avec intention , et appuyant sur ses mots).
Pardon, c'est M.Norberg le banquier quivousattend
chez vous .
PAILINE (à elle-même).
Déjà .
FÉDÉRIC (appuyant, avec un regard sur Wilhelm ).
Il prétend que vous lui avez donné rendez -vous.
WILHELM (saisi).
Rendez -vous ? ...
FÉDÉRIC (observant toujours Wilhelm , à part).
Attrape !...
Il remonte près de l'escalier .
PHILINE (prenant sur elle -même, et passant près de
Wilhelm ).
En effet, je me souviensmaintenant ; il s'agit d'une
cuvre de charité .
LAERTE (à Philine) .
Va, petite s @ ur, va , les affaires avant tout ! M. Wil
helm et moi, nous l'attendrons ici
PHILINE (à elle-même, fixant toujours Wilhelm ).
Je reviendrai bientôt.
ENSEMBLE .
AIR : Dans l'autre monde. (Musique de J. Nargeot).
PHILINE .
Quand la charilé meréclame,
Il faut, hélas ! me retirer...
Je lis le trouble dans son âme,
Mais comment le rassurer ?
WILHELN, à part.
Est-ce un devoir qui la réclame!
Eh quoi! déjà se retirer ?
Quel doute affreux règne en mon âme !
Qui viendra me rassurer ?
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LAERTE .
C'est un devoir qui te réclame,
Éloigne-loi sans différer :
Je conçois l'effroi de ton åme;
Mais tu peux te rassurer.
FÉDÉRIC , à part.
Je sais l'objet qui la réclame;
Elle ne saurait différer :
J'ai jeté le doule en son âme,
Rien ne peut le rassurer .
(Parlé, tandis que la musique continue en sourdine. )
PHILINE (bas, à Laërte et très -vite) .
Observe- toi devant lui... il y va de mon avenir...
LAERTE .
C'est donc un Crésus ?...
PHILINE .
Non ...
LAERTE .
Un grand seigneur ? ...
PHILINE.
Un poète !...
LAERTE (avec dédain ).
Fi !...
PHILINE .
Il me plaît ainsi...
Repris! du morceau (l'Ensemblr.
( Philine s'éloigne par l'escalier , Fédéric la suit, Laërte l'ac
compagne jusqu'au bas de l'escalier .)
SCENE

VIII .

WILHELM , LAERTE .
WILHELM (à lui-même).
Elle lui a parlé bas... comment savoir ! ...
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LAERTE (de même, suivant Philine des yeux ).
Elle l'aime!.., respectons sa faiblesse.
WILHELM .
Ma foi , mon cher M. Laërte , au premier abord , je
l'avouerai, la singularité de vos manières ne m'avait
que médiocrement prévenu en votre faveur .
LAERTE .
Eh bien ! vrai !... ça ne m'étonne pas ; c'est toujours
là le premier effet que je produis .
WILHELM .
Mais à présent que je vous connais mieux , permet
tez-moi de rétracter mon sot refus de lout-à - l'heure, et
de sceller verre en main notre future amitié...
Il va à la table de gauche.
LAERTE .
A la bonne heure ! c'est si monotone d'en être réduit
à boire à sa propre santé ...
Il va à la table en face de Wilhelm .
WILHELM (débouchant une bouteille, à lui-même) .
Grâce à ce vin , je saurai tout... (Haut, lui versant
à boire.) D'abord, un toast à vos exploits : car, entre
nous, vous m'avez l'air d'un bardi pourſendeur.
LAERTE .
Oh !mon Dieu !moins que rien ...unedouzaine d'ad
versaires laissés sur le carreau ... bagatelle !... enfin ,
n'importe ! à mes exploits !
WILHELM .
A vos exploits !...
Ils boivent : Wilhelm trempe seulement ses lèvres dans le
verre, ce qu'il doit faire pendant toute la scèné.
LAERTE (après avoir bu).
Il est bon ... je m'y connais... décidément, par ex
ception , cet aubergiste est un honnête homme...
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ils s'asseyent : Laërle se verse de nouveau à boire à lui et
à Wilhelm
WILHELM .
Maintenant, au risque de vous paraître indiscret, je
veux boire à vos amours...
LAERTE ( vivement).
Imprudent!... nous viderions la cave cntière , que
ça ne nous suffirait pas: passons donc, je vous en prie ,
passons...
Il avale son verre, tout d'un trait.
WILHELM (à part).
Le fat! ... (Haut.) En ce cas, portons la santé de vo
tre charmante seur... de la jolie Philine ...
Il verse à boire.
L.AERTE .
Philine !... oh ! c'est une délirante créature, n'est- il
pas vrai ?...
WILHELM .
Belle comme elle est, que de protestations d'amour ,
d'offres brillantes n'a -t-elle pas du subir ?
LAERTE .
Oh ! ne m'en parlez pas...
WILHELM (se levant).
Heio ?...
LAERTE .
Vous croyez la connaître ?... présomptueux , va !...
WILHELM .
Moins que vous, sans doute, qu'elle appelle son free
re .
LAERTE (étonné).
Son frère? ... ah ! oui... oui... mais, avant de trai
ter un aussi gracieux sujet, je veux , pour m'inspirir,
boire à ses doux yeux... ( 11boit.)
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WILHELM (se rasseyant).
Soit ! maintenant, parlez , de grâce .
LAERTE (après avoir bu ).
Philine, voyez -vous, c'est bien le plus angélique dé
mon !... c'est plaisir, n'est- ce pas, que de se damner
pour elle ?... que de coquellerie dans le regard !... que
d'altraits dans cette taille si souple ! ... et quel amour
de petits pieds .... ab ! je veux reboire à ces petits pieds.
là !... (Il su verse et loit.)
WILHELM (impatient).
Aussi, que d'adorateurs n'a - t- elle pas dû enchaîner
à sa suite ?
LAERTE ,
Tiens, mon petit Wilhelin ... veux- tu queje le parle
franchement ?
WILHELM .
Oui... oui... ne me cachez rien ... (A part.) Du cou
rage ! je vais tout savoir .
LAERTE .
Eh bien ?... (Se versant à boirr .) Non ... je n'oserai
jamais.., c'est trop bête !...
Ilse lève, bouteille et verre en main , et quille la table en
trébuchanl ,
WILHELM (à part, se levant aussi) .
Impossible en cet état de rien tirer de lui.
LAERTE .
Tu refuses ?... au fait... tu as peut-être raison ... je
n'aurais qu'à te porter malheur , commeaux autres, là
bas à Nuremberg ... connais-lu Nuremberg ?...
Il se rassied près de la table à droite, sur laquelle il pose sa
bouteille et sən verre .
WILDELN (à lui-même).
Le lieu de ma naissance !
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LAERTE .
Jolie ville ,ma foi !... eh bien ! figura -loi que le plus
riche hôtelier de l'endroit, un monsieur ... Birsoff ...
WILHELM (saisi, à part).
Le frère de ma mère !... (llau .) Eh bien ! M. Bir
soff? ...
LAERTE .
Il s'apprêtait à marier sa fille... j'étais même prié de
la noce... j'étais un si bon client pour lui .... quand
tout- à - coup, crac... tout a raté .
WILIELM .
Mais quel motif ?
LAERTE .
Ah ! voilà l'histoire : l'hôtelier en question avait pour
beau- frère un brave négociant de la ville ... le vieux
Wilhelm Meister , comme on l'appelle...
WILHELM (saisi, à lui-même) .
Mon père !
LAERTE (étendant les bras et bâillant).
Et... ah bah ! je te conterai le reste à mon réveil...
le sommeil ni’empoigne... bonsoir la compagnie...
Il s'appuie sur la table et se dispose à dormir.
WILHELM (le secouant par le bras).
Que lui est-il donc arrivé, à Wilhelm Meister?
LAERTE (balbutiant).
A lui, Meister ? rien , personnellement.
WILHELM .
Je respire ...
LAERTE (refermant les yeux).
Mais à sa femme.
WILHELM (le secouant plus rudement).
A sa femme ?

LAERTE .
Eh ! sans doute , à sa femme... (Se livrent et passant
devant Wilhelm .) Mais , est- il tourmentant ! laisse-moi
dormir en paix ... (Il va vers la table de gauche.)
WILHELM (l'arrêtant, et dans la plus grande agitation ).
Soit ! mais quand tu m'auras dit... ce quia empêché
la noce ? ...
LAERTE .
C'est bien simple ... elle avait un fils, la digne dame!
un fils qu'elle aimait comme la prunelle de ses yeux...
mais bab ! on a beau dire, les enfans des hommes, c'est
comme les petits des oiseaux ... dès que les plumes leur
poussent, ils s'envolent. C'est ce qui est arrivé pour ce
lui- là ... il a filé un beau matin , plantant là père etmè
re, et depuis lors, ni vu ni connu... si bien qu'à l'heure
qu'il est, sans nouvelles depuis trois mois, la pauvre
femme...
WILHELM .
Eh bien ?
LAERTE .
Ça me fait de la peinc...
WILHELM .
Parle ?...
LAERTE .
Cotle pauvre inère dépérit, loin de son ingratdefils ,
d'inquiétude et de désespoir .
WILHELM (frappé).
Grand Dieu !
LAERTE .
C'est affreux, n'est- ce pas ? ... Voilà l'histoire ; mé
dile-la si tu veux, fais - en lon profit si tu peux , mais
3
20. 3.
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par la sambleu ! laisse-moi dormir, pour l'amour de
Dieu !...
Il va tomber assis près de la table à gauche, s'y appuie et
commence à s'endormir .
WILHELM (à lui-même).
Ma pauvre mère : mourante , a -t-il dit... (Vivemint,
et crintà la cantona'le de droite .) Un cheval !... qu'on
me selle un cheval !... Je pars à l'instant... ( A part.)
Fasse Dieu qu'il ne soit pas trop tard !...
Il sort par la deuxième porte à droite.
SOENE IX .

LAERTĖ , PHILINE .
PHILINE (qui a paru en hautde l'escalier , et quia enten
du les dernières paroles de Wilhelm ; à elle -même).
Qu'entends-- je ?... ce départ !... Laërte aura parlé !
Elle descend rapidement el va à la 2me porte à droile .
LAFRTE (relevant la tête et parlant entre ses dents).
Hein !... tu dis ? ... comme j'ai la tête lourde ! ...
PAILINB (revenant près de Laërte) .
Malheureux ! tu as parlé !
LAERTE .
Moi?... Oh ! ... si peu !... (A part.) Il est vrai que
c'est assez pour avoir dit une bêtise !
PHILINE.
C'est ma faute , aussi ; devais -je m'en rapporter à un
ivrogne tel que toi?
LAERTE (avec une dignité comique et se levant
avec peine).
Un ivrogne !... ah ! Philine !...
PHILINE (avec autorité ).
Il suffit !...
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LAERTE .
Bah ! la perte d'un M. Wilhelm !... beau malheur ,
après tout !
PHILINE (à elle-même).
Oh ! non , c'est impossible ! il ne partira pas ... je ne
veux pas qu'il parte !
LAERTE .
Philine en plein sentiment!... Ah ! ça , mais ,décidé .
ment, on m'a changé ma Philine !... A un passé si glo
rieux ... un si vulgaire dénoûment !... Un char d'adu
Jateurs, enrayant dans une bourgeoise amouretle !... O
déchéance !
PHILINE (qui ne l'a pas écouté) .
A lout prix , il restera ... (Hrut.) Laërte , si tu tiens
à ce qu'on te pardonne, prends un air abattu , conster
né ; fais mine deme consoler .
LAERTE .
Si j'y comprends quelque chose...
PHILINE (regardant à droite).
On vient ; c'est lui... attention !...
Elle s'assied près de la table à droite .

SCENE X.
WILHELM , LAERTE , PHILINE .
Wilhelm entre par la 2me porte à droite, le chapeau sur la
tête , le manteau sur le bras, l'épée au côté , dans une le
nue de départ, et se dirige vers la porte du fond .
PHILINE (comme poursuivant avec Laërte un entretien
commencé) .
Non , Laërte, non , Wilhelm veut partir ... il est li
bre, qu'il parte .

.
WILHELM (s'arrêlant sur le second plan et apercevant
Philine).
Philine ! ...
PHILINE (continuant tandis que Laërte fait mine de lui
essuyer ses larmes avec son mouchoir , qu'elle lui a
donné) .
De quel droit le retiendrai- je ?... il est vraiqu'en lui
donnantmon coeur , je lui donnais ma vie ...
WILHELM (à lui-même).
Que dit -elle?
PHILINE (l'observant. A part).
Il s'est arrêlé.
LAERTE (pleurant).
Ah ! ma pauvre Philine !...
PHILINE (poursuivant).
Exposée, loin de lui, aux outragesd'un Norberg ,aux
menacesde rivaux dédaignés, je souffrirai sans me plain
dre... je ne l'en remercieraipas moinsdu bonheur qu'il
m'a fait connaitre, et, loin de lui, je me recueillerai
dans mon amour et dans son souvenir .
WILHELM (jetant chapeau et manteau , et descendant
la scène).
Qu'ai- je entendu ?
PHILINE (se levant vivement et allant à Wilhelm ) .
Comment! Wilhelm , vous étiez là ?
LAERTE (à part).
Ah ! j'y suis ...
WILHELM (avec la plus grande animation).
Ainsi, on t'outrage, on te menace... et tu ne m'ap
pelais pas à ton aide, et tu me laissais partir. Ingrate !
PHILINE .
Wilhelm !

LO
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LAERTE (à lui-même).
Allons, décidément, elle est plus forte que moi !
WILHELM .
Sije m'éloignais ainsi, sanste voir une dernière fois,
sans te dire un cruel adieu ; c'est que je nem'en sentais
pas le courage, c'est que ma pauvre mère , m'avait-on
dit, se mourait , loin de moi, d'inquiétude et dedouleur .
PHILINE.
Oh ! alors , il faul partir, Wilhelm , partir sur - le
champ.... je l'exige ... volre mère souffre , dites-vous,
courez la rejoindre, la consoler ; c'est à moi de me ré
signer, c'est à moi de souffrir !
WILHELM .
Non , Philine, non ; puisque c'est à cause de l'amour
que tu me portes, que la calomnie ose s'attaquer à toi,
j'écrirai à ma mère , je la rassurerai surmon compte...
je partirai plus tard... mais à présent je reste , et mal
heur à qui ne respectera pas la femme que j'ai choisie !
PHILINE (à part).
Il restera... (Bas à Laërte.) Coniprends-ta mainte
want?...
LAERTE (bas).
Si nous étions seuls , je me prosternerais.
SCENE XI.
LES PRÉCÉDENS, BIRMANN , son bonnet à la main , in
entre prer la 2me porte' à droity ; puis THÉCLA,
Garçons it Filles D’AUBERGE.
BIRMANN (embarrassé et présentant un papier à
Wilhelm ).
Je viens, M. Wilhelm , puisque vous l'exigez , vous
apporter la nolc de vos dépenses .
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WILHELM .
C'est inutile... maître Birmann ... je reste encore á
Hochdorff ...
BIRMANN .
A la bonne heure !... je me disais aussi...
Il remonte , et reste au fond .
WILAELY (à lui-même, les yeux fixés sur Philine) .
Ah ! mes soupcons étaient injustes !...
Cris en dehors . L'orchestre commence une marche, qui
s'enchaîne avec le chour suivant.
LAERTE (à Birmann ).
Quel est ce bruit ? ...
Thécla, les garçons et filles d'auberge entrent par la 2me
porte à droite . Les garçons ouvrent le fond de l'auberge,
porle et fenêtres. Les côtés et le dessusdela porte peuvent
s'ouvrir , et laissent voir alors la place presquc en entier.
BIRMANN (qui a regardé au fond à gauche ).
Une troupe de zingaros qui entrent dans la ville , et
s'en viennent loger en mon hôtel, le meilleur... et...
(A part.) le seul de l'endroit.
LAERTE (qui va reprendre son chapeau et son épée, qu'il
avait laissés près de la table à gauche).
Des saltimbanques ?... Il serait indigne de personna
ges qui se respectent de se commettre avec de pareils
baladins ... ( Philin ?.) Votre main , ma seur, votre
main , que je vous reconduise en votre appartement.
PHILINE (donnant la main à Laërte).
A bientôt, Wilhelm ...
Elle se dispose à monter l'escalier.
WILAELM (passant à droiie).
A bientôt!... je vais écrire à ma mère ...
Il sort par la première porte à droite.
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PIILINE (sur les marches de l'escalier , avec un dernier
regard sur Wilhelm ).
Laérte, je te pardonne.
LAERTE .
J'ai donc réparé ma bêtise ! ...
Il sort par l'escalier avec Philine.
SCENE XIX.

..

BUTLER , MIGNON , NARCISSE , LANDRINETTE ,
BIRMANN , THÉCLA, Garçons et Filles d’AUBER
GE, Hommes et FEMMES DU PEUPLE, au fond , sur la
place .
Entrée en scène des zingaros dans leur costume le plus pit
toresque. Mignon, vélu comme l'indique Goëthe : petite
veste de soie avec des manches à l'espagnole, dessinant
la laille svelle et souple du personnage, pantalon collant,
orné de bouffantes : tresses et boucles de cheveux noirs,
encadrant une figure brune et un peu pâle. Il est assis sur
une voiture aux pieds de Butler, qui est debout. Sur l'ar
rière de la voiture sont debout Landrinelle et une autre
femme. Sur le cheval est Narcisse, un livre à la main . Un
zingaro conduit le cheval. Devant et derrière, les musi
ciens et autres zingaros, hommes et femmes de la troupe.
La voiture, pendant le cheur suivant, fait le tour de la
place, et s'arrête au milieu , en face du public , le cheval
tourné vers la gauche.
CBOEUR

Air : Dans l'aulre monde. (Musique de J. Nargeot) .
Enfansdu gai loisir ,
Nous voyagcons de ville en ville ,
A qui nous donne asile ,
Nous donnons le plais
BUTLER (la voiture s'arrête à ce moment).
En joyeux bohémiens, nous parcourons la terre ...
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Notre famille est vaste et ne se connait pas.
Nous sommes sûrs partout de rencontrer un frère...
Qui n'est pas quelque peu bateleur ici-bas ?
Reprise du chour.
Enfans du gai loisir , etc.
BUTLER (loujours debout, et d'un lon emphatique) .
Oui, babitans et habitantes de ces contrées, c'est de
main soir qu'aura lieu dans cette ville, avec permission
des autorités civiles qui vous régissent... (Ici on sa
lue.) pour les débuts de la troupe de l'incomparable
Max Butler , votre serviteur, connu par quinze ans de
succès consécutifs ... (Il ôte gravement son bonnit.)Une
grande représentation athlétique, terpsichorique, acro
batique, composée comme il suit ; 10 exercices et volti
ges sur la corde roide , par Mme Landrimetle, célèbre
et connue par la roideur de ses principes. Elle exécutera
la danse des Vendangeurs, avec des paniers aux pieds,
et passera des entrechats à six , huit, díx el douze au
besoiır, avec ou sans balancier ! 2 ° grand assaut d'ar
mes , donné par le directeur lui-même de la troupe , ex
maître d'escrime de plusieurs régimens, et le savant
Narcisse , ex - grand prix de trois universitésallemandes ;
3 , enfin , la danse des oeufs par Mignon ... il n'est per
sonne, dans l'honorable société qui m'écoute, qui n'ait
entendu parler de Mignon ... l'enfant phénomène, non
moins illustre par la souplesse merveilleuse de ses
mouvemens que par la proverbiale délicatesse de sa con
stitution ; enfin , messieurs, l'affiche du jour vous donne
ra les plus grands détails sur cette brillante représen
tation ... et le prix des places ne sera pas... diminué .
TOUS (applaudissant).
Bravo ! bravo :
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BUTLER
Mignon , détèle le cheval,déballe les bagages ; remise
la voiture ... (Mignon descend de la voiture ; aux zin
yaros.) Vous autres ,répandez -vous par la ville , et col
portez à son de trompe l'heureuse annonce de notre ar
rivée . En avantla musique !...
Il descend de la voiture, ainsi que Landrinette et l'autre
femme; Narcisse met pied à terre .
Rrprise du clueur d'intrér.
La voiture s'éloigne par la gauche, suivie de Mignon et des
zingaros. Le peuple se disperse à droite et à gauche. The
cla et les garçons et filles d'auberge sortent par la 2e porte
à droite .
BUTLER (à Birmann ).
Toi, maître hôtelier , fais disposer une de les granges
pour nous recevoir , et apprête -nous pour ce soir mê
me, un souper somptueux ... sois tranquille ; nous paie
rons bien et mangerons də même.
BIRMANN (s'inclinant) .
Son excellence peut compter sur tout mon dévoue
ment.
BUTLER .
Excellence ?... je ne suis qu’un simple acrobate. De
vouement? tu n'as pas de motif que je sache pour m'è
tre dévoué. Sers-moi bien , je paierai mieux ; nous se
rons quiltes.
BIRMANN .
Son excellence sera contente .
Il s'ineline de nouveau, et sort par la 2me porte à droite .
SCENE XIII.
BUTLER , NARCISSE , LANDRINETTE .
BUTLER (revenant au milieu ).
Or ça , puisque nous voici seuls , tirons à clair le bi

42
lan de notre situation financière ... Voyons ... toi d'abord ,
Narcisse , que le reste -t -il ?... (Narcisse rrtourne gra
uament ses poches.) Toi, Landrinette ?... (Même jeu . )
Moi, de même; nous n'aurons rien , du moins, à crain
dre des voleurs... c'est toujours ça .
LANDRINETTE .
Nous avons oublié de déjeuner; et négligé de diner ,
Butler .
BUTLER
C'est une attention de ma part, Landrinette ; lu n'en
souperas que demeilleur appétit.
LANDRINETTE .
Mais ce souper, que tu viens de commander avec une
si superbe assurance, commentle paierons-nous ?...
Buller in lique le ciel.
NARCISSE .
Oh ! ouiche !... compte là -dessus !...
BUTLER (s’animant par degrés ).
O blasphême !... ainsi donc, vous me reprochez ma
misère, vous me faites un crime de mon dénûment!
Mais, insensés ! que seriez- vous, à l'heure qu'il est, l'un
et l'autre, si à tous deux, je ne vous avais tendu la
main !... Toi, Landrinette, souviens-toi de cette nuit
glaciale et neigeuse , où , grelottant de fièvre, je te re
cueillis au coin d'une borne. Toi, Narcisse , rappelle
loi la soirée où je le vis pour la première fois, au fond
d'un tripot infect, annotant, d'un crayon impassible,
Homère et Cicéron , et implorant du cabaretier la faveur
d'aller coucher en prison ! Fils de laboureur , on t'avait
arraché à la charrue de ton père, au grand soleildu bon
Dieu , pour le traîner dans la poussière des écoles, l’y
gorger du grec et de latin , et te mettre à même, au
moyen d'une stérile instruction , de crever d'orgueil...
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et demourir de faim ! Eh bien ! moi, le premier , j'ai
pris pitié de vous, je vous ai engagés dans ma troupe ,
donné un état honorable , et aujourd'hui, parce que je
me trouve sans ressources, parce que depuis hier vous
n'avez pas mangé ! vous n'avez pour moi que plaintes
injustes, quemisérables reproches.
LANDRINETTE ( émue) .
Tiens ! tn as raison, Butler. C'est mal, ce que nous
ions jamais dû oublier la condui
n'
faisons là .
le envers nous... (Plus bas.) Mais la souffrance aigrit.
NARCISSE .
Le malheur rend ingrat.
TOUS DEUX ENSEMBLE (et lui prenant la main ).
Pardon ! ...
BUTLER
A la bonne heure ! je reconnais là mes enfans... que
diable , voulez - vous ? ici-bas, il n'y a pas toujours place
au banquet du bonheur. La table est étroite et les élus
s'y pressent... Beaucoup ontpeine à ramasser lesmiel
tes du festin ... eh bien ...
Air du Teriors.
Puisque le ciel permit, en sa justice,
Que tout bonheur ne fût pas à prix d'or,
Que la souffrance au moins nous rénnisse ;
Que l'amitié, pour nous, soit un trésor !
Si dans ce jour le malheur nous rassemble,
Que la tendresse enchaine notre cour...
Ah ' croyez -moi! souffrir , pleurer ensemble,
Pour des amis c'est presque du bonheur ...
Pour des amis c'est encor du bonheur.

Reprise , lous trois .
Nous le sentons, souffrir, pleurer ensemble , etc.

SCENE XIV .

LES PRÉCÉDENS, THÉCLA .
THÉCLA (entrant par la 2me porte à droite).
Monsieur ... ( Butler vient près d'elle.) M. Birmann
m'envoie vous prévenir que la grange est disposée pour
vous recevoir .
BUTLER .
C'est bien .
THÉCLA .
Quant à votre souper, il vous prie de patienter , à
cause d'un autre repas commandépar de grands person
nages...
Elle sort par où elle est entrée , Narcisse la suit jusqu'à la
porte en la lulinant.
BUTLER (simplement a ses compagnons).
Quand je vous disais qu'il ne faut jamais désespérer
de la Providence !...
NARCISSE (revenant à Butler) .
Que comptes -tu faire ?...
BUTLER .
Organiser une représentation en l'honneur des riches
voyageurs qui séjournent céans... Aujourd'hui, nous
n'avons pas de quoi nous payer à souper ; que demain
le soleil levant dore de ses rayons la plus somplueuse
de nos recettes. Ça va -t-il ? ...
NARCISSE .
Sans doute , mais polir cela il faudrait que Mignon
prît part à nos exercices...
LANDRINETTE .
Sans lui, tu le sais bien , les plus curieux de nos lours
deviennent impossibles.
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BUTLER
C'est juste... mais pour le quart-d'heure, le pauvre
enfant est dans un triste état de santé ... ilne peut tra
vailler .
LANDRINETTE (avec ironie ).
Ah !... certainement... lui, le dernier venu de la
bande, il est trop juste qu'il ait droit à tous les égards,
à tous les ménagemens...
BUTLER .
N'en ai-je pas fait autant pour loi, à l'occasion ?
NARCISSE (de même).
Nous autres , tes vieux compagnons de travail et de
misère, nous pouvons mourir de faim . Qu'importe ,
pourvu que M.Mignon se repose ...
BUTLER .
Ah ! tenez , vous n'êtes que des ingrals ...
LANDRINETTE .
C'est qu'aussi pour lui toutes les faveurs, pour nous
loutes les brusqueries... Oui... tu as pour luiun amour
de mère... ne t'ai-je pas surpris l'autre jour encore,
veillant sur son sommeil, caressant sa chevelure ?
NARCISSE .
Crois-moi, tu as tort de vouloir cacher l'affection que
tu lui portes . Préfère- le... c'est tout simple ... mais au
moins aie le courage d'avouer cette préférence...
BUTLER (qui, jusque- là , s'est contenu, éclatant tout -à
coup) .
Assez !... Eh bien ! puisque vous le voulez , il ne se
ra pas dit que, sans y faire droit, j'entendrai tous les
jours les mêmes plaintes . Vous êtes jaloux de l'affection
que je porte à cet enfant; vous lui enviez les quelques
heures de repos que je lui avais promises ... Eh bien !
Mignon travaillera ce soir même...
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LANDRINETTE .
Promesse en l'air !... (Elle remonte.)
NARCISSE .
Engagement que lu n’auras pas la force de lenir , dès
qu'il sera là ... (il rimonte nussi.)
BUTLER (passant à gauche).
C'est ce qui vous trompe.
Musique à l'orchestre jusqu'aux premiers mots de Mignon .
LANDRINETTE (regardant au fond , à gauche).
Nous allons bien voir , car le voici.
SCENE

X V.

LES PRÉCÉDENS, MIGNON , s'arrêtantsur le second plan .
BUTLER (à lui-même).
C'est étrange, l'émotion que j'éprouve...
Il s'assied près de la table à gauche.
NARCISSE (venant à la droite de Butler ).
Eh bien ! l'enfant paraît à peine...
LANDRINETTE .
Eldéjà , le voilà toutdéconcerté .
MIGNON (à Butler ).
Maître, vos ordres sont remplis... il ne me reste plus
qu'à vous rappeler la promesse que vous m'aviez faite.
BUTLER (sans regarder Mignon, avec effort).
Tu as donc bien besoin de repos ?
MIGNON .
J'ai faim , j'ai froid , je souffre.
LANDRINETTE (à elle-même).
Commode excuse pour ne rien faire, en vérité.
BUTLER (loujours sans se détourner) .
Si pourtant il me plaisait de rétracter ma promesse ,
d'exiger que ce soir même...
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MIGNON (tressaillant).
Exiger ?... (trull.) Vous êtes le maître, Butler . Mais
il serait cruel à vous , si bon pour moi d'ordinaire ...
BUTLER (se levant, et commençant à regarder Mignon ).
Cruel, dis- lu ?... Prends garde, Mignon ... me par
ler ainsi devant tes compagnons ! ...
MIGNON .
C'est vrai. J'oubliais qu'ils étaient là , j'oubliais que
ce sont eux sans doute qui vous ont inspiré une pensée
qui, de vous-même, ne vous fåt jamais venue au coeur.
BUTLER .
C'est ce qui te trompe ... c'est de noi-même que je
retire ma promesse... Ce soir , lu travailleras avec tes
camarades.
MIGNON (avec beaucoup de calme) .
Non , Buller ; non , je refuse.
BUTLER (commençant à s'emporter ).
Tu refuses ?...
MIGNON (avec énergie) .
Je reſuse , parce que vous m'aviez... (afppuyant.)
promis vingt- quatre heures de repos, parce quecen'est
nécessaire ... parce que vous m'en privez sans motifs .
BUTLER (rudement).
El depuis quand ai-je des comptes à le rendre ? II
suflit, j'ordonne une dernière fois .
MIGNON (avec sang - froid , fixant Butler ).
Une dernière fois , pour mon honneur, Butler , pour
le vôtre , je refuse.
BUTLER (furieux, saisissant une chaise et la levant sur
Mignon ).
Malheureux ! ...
Landrinette pousse a cri el accourt vivemenlavec Narcisse
qui retient le bras de Butler. Wilhelm sort vivement de sa
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chambre , première porte à droite , et s'arrête au 2me
plan .
MIGNON (impassible).
Frappe donc, Max Butler, frappe an enfant sans dé
fense , mais au moins ne manque pas à la parole .
SOENE XVI.

LES PRÉCÉDENS, WILHELM .
WILHELM (å Butler).
Lâche, qui oses menacer un enfant! ...
Landrinelle remonte un peu et passe près de Narcisse.
MIGNON (saisi en apercevant Wilhelm ).
Lui! encore lui ... (11 passe à droitr.)
BUTLER .
Cet enfantm'appartient...
WILHELM .
C'est faux... (Mouvrmini de Butler .) Un père ne
frapperait pas son fils !
BUTLER .
Je l'ai red illi sur la grande roule ; engagé dans ma
troupe, depuis troismois je le nourris ; vous voyez bien
qu'il est à moi...
WILHELM .
Un enfant perdu , je comprends... je te l'achète .
BUTLER .
Me l'acheter !
WILHELM .
Trente thalers
BUTLER (toujours sans lever les yeux).
Eh bien ! Mignon, obéiras- tu ?
MIGNON
Moins que ja mais maintenant.
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BUTLER (après un combat intérieur ).
Il est à vous.
LANDRINETTE (à Butler , en venant à lui).
Comment !
BUTLER (d'un air sombre).
Il le faut... pour avoir cédé à vos conscils, j'ai mé
rité mon sort...
Il se laisse tomber sur une chaise près de la tablc à gauche,
le front dans ses mains. Ici se font entendre, au dehors,
les premiers accords d'une sérénade.
Menor (à Wilhelm , d'un lon pénétré) .
Qui que tu sois, mercide ton secours ! Puisses-tu ,
en retourdela généreuse action , n'être jamais déçu dans
les affections de ton cour !... Puisse Dieu te conserver
longtemps les êtres que tu aimes !
WILHELM (troublé, à lui-même).
Cette voix !... ce regard ! mystérieux enfant! ... Ce
li'est pas la première fois que je le vois ...
SCENE XVII .
LES PRÉCÉDENS, PHILINE , LAERTE, puis BIRMANN ,
puis FÉDÉRIC , portant la mantille de Philinc.
PUILINE (accourant par l'escalier ).
Que viens-je d'apprendre , Wilhelm ? Ge bruit d'ins
{rumens, celte fèle préparée sur le lac ; encore une sur
prise que vous me ménagiez !...
Landrinette remonle un peu , en admirantla loilellc dc Phi
line et s'arrèle au bas de l'escalier .
LAERTE (sur l'escalier , tout en descendant).
Je commence à reconnaitre que, pour un poète, M.
Wilhelm s'entend à faire les choses. ( Philin ”. )Nous
20. 3 .

50 le formerons. (Fin de la musique.- A perc -vant Lan
drinilli .) Dieu ! le piquant minois !...
Il s'arrêle au bas de l'escalier, et cause avec Landrinetle ,
WILHELM (à Philine) .
Deviner les moindres désirs de la femme que l'on
aime, n'est -ce pas encore une preuve d'amour ?...
Fédéric a descendu l'escalier et vient, par derrière les per
sonnages en scène, prendre place à l'extrême droite .
LIIGNON (qui observe attentivement Wilhelm et Philine,
A part).
C'est elle qu'il aime !... (Tristement.) EȚle est bien
belle, bien séduisante , en effet ; mais est- elle digne de
lui ?
BIRMANN (entrantpar la deuxième porte à droite ).
Le repas est tout prêt; pour servir, je n'altends plus
que mes illustres convives ...
LAERTE (passant près de Philine).
Un repas ?... de mieux en mieux !
PHILINE.
Wilhelm ... l'état où se trouve votre mère ! ... Cette
promenade sur le lac , faisons la ensemble ; nous parle
rons d'elle ... mais un festin ... dans un pareil jour...
vous m'avez compris, n'est -il pas vrai ?
WILHELM .
Merci, Philine,de cette bonne pensée. (A Birmann .)
C'est inutile de servir , M. Birmana .
LAERTE .
IIein !
BIRMANN (saisi).
Comment! un repas où je me suis surpassé !... et
tantde soins seraient perdus ! ...
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BUTLER (se levant et passant près de Laërtel.
Non pas... je le prends à mon compte , sers- nous,
icimême, dans un instant...
Birmann s'incline et sort par la 2me porte à droite.
LANDRINETTE .
Enfin , je vais souper ...
BUTLER (à lui-même).
Moi, j'ai besoin dem'étourdir ; (Avec un regard sur
Mignon .) j'ai besoin d'oublier ...
Il va s'asseoir sur les marches de l'escalier.
WILHELM (à Philine, lui présentantMignon) .
Un enfant que je prends à mon service ,et queje vous
présente... (Il fuit passer Mignon près de Philine.)
PHILINE (l'examinantavec coquetterie).
Il est charmant... (A Mignon .) Ton nom ?
MIGNON (l'observant à son tour en lui répondant).
On m'appelle Mignon .
PHILINE.
Ton âge ?
MIGNON .
Je l'ignore.
PHILINE .
Ton père ?
MIGNON .
Je ne l'ai pas connu.
PHILINE .
C'est singulier ! il m'intrigue, vraiment.... ( A Wila
hclm qui revient près d'elle.) Précisément, Fédéric de
vait nous accompagner ; ilrestera à l'hôtel : votre nou
veau protégé prendra sa place...
Elle remonte avec Wilhelm
FÉDÉRIC (à lui-même).
Encore un ! c'est trop fort, par exemple... ( Bas à
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Mignon .) Puisque c'est à vous que reviendront désor
mais les bénéfices de l'emploi, il est trop juste quevous
en ayez les charges... (Lui remettant la mantille de
Philine avec un dépit concentré.) Vous serez donc as
sez aimable à l'avenir pour remettre à Mile Philine bil
lets doux et cadeaux ...
MIGNON (à elle -même).
Billets doux !... je savais bien qu'elle élait indigne
de lui...
PHILINE (qui donne le bras à Wilhelm , s'apprêtant à
sortir) .
Venez- vous, Laërte ?
LAERTE (qui dévore Landrinette du regard et occupe la
scène avec elle au moyen d'un jeu muet.)
Me voilà ! me voilà !... A lui-même.) Quelle mine
égrillarde !...
Philine, Wilhelm , Laërte et Mignon sorlent par le fond à
droite.
FÉDÉRIC (à part, avec un geste de menace , à Philine'.
Je me vengerai...
Il sort par le fond, à gauche ;musique à l'orchestre .
SCENE XVIII.
BUTLER ,NARCISSE, BIRMANN , LANDRINETTE ,
THÉCLA, ZINGAROS DES DEUX Sexes, Garçons ct
Filles D'AUBERGE, HOMMES et FEMMES DU PEOPLE,
au fond , sur la place .
Des garçons, entrant par la 2me porte à droite , apportentune
table somplueusement servie , qu'ils placent au milieu du
théâtre. Birmann et Thécla les suivent. Les zingaros en
trent par le fond, à gauche. Le peuple parait sur la pla
ce el s'y groupe en regardant curieusement les zingaros.
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BUTLER (se levant et descendant l'escalier ).
A table, nous autres !... un appélit d'enfer , une joie
de damnés , et, en avant la ronde des zingaros !
TOUS .
En avant !...
Les zingaros s'atlablent. Batler , Narcisse et Landrinelle à la
table du milieu , avec trois zingaros; les autres se mettent
aux autres tables de l'auberge.
Birmann et Thecla se
tiennent au fond .
FINALE .

Air nouviau de M. J. Nargeut.
CHOEUR .
Gais zingaros, race féconde,
Qui voyageons l'hiver , l'été ,
Notre pays élant le monde,
Notre devise est liberté !...
BUTLER (se levant, le verre à la main ).
Fruits du chemin , fleur fraiche éclose ,
L'æuvre de Dieu nous appartient ;
Nous irons où va toule chose,
Mais d’où rien , hélas ! ne revient !
(Il se rassicd . )
CHOEUR .
Gais zingaros, etc.
(On entend dans le lointain le prélude de l'air suivant.
LANDRINETTE .
Silence ! ... celte voix lointaine... la chanson de Mi
gnon .
BUTLER (se levant) .
Écoutez , écoutez , c'est lui! ... (Tous prétent l'orcillo.)
UNE voix (au dehors).
Sais -tu la terrc où le myrle s'enlace
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Aux pommes d'or des orangers en fleurs,
Où dans l'air tiède, en parfumant l'espace,
Les citronniers épandent leurs senteurs ?
(Butler se rassied et s'accoude sur la table, la tête plongée
dans ses mains .)
En ce pays, ah ! consens à me suivre,
Et le bonheur pourmoi peut refleurir .
C'est là , c'est là que je veux aller vivre...
Là, près de toi que je voudraismourir .
CHOEUR .
Gais zingaros . etc.
LANDRINETTE (se levant, le verre en main ) .
Joyeux enfans de la Bohême,
Nous n'avons pourtant ici-bas
Qu'un cæur pour aimer qui nous aime,
Et du pain pour qui n'en a pas.
( Tout le monde se lève excepté Butler. )
CHOEUR .
Gais zingaros, etc.
LA voix au loin .
C'est là , c'est là que je veux aller vivre ,
Là , près de toi que je voudrais mourir .
(Les zingaros écoutent diversement groupés. Butler seul pa
rail insensible à ce qui se passe aulour de lui. )

FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE

II.

Chez Wilhelm . Une chambre à pans coupés , propre et sim
ple ; porte au fond , conduisant à l'extérieur : porte à gali
che, premier plan. Dans le pan coupé de droite , une au
tre porte conduisani à la chambre à coucher de Wilhelm ;
dans le pau coupé de gauche, une fenêtre avec rideaux ;
sur le devant, à gauche, un petit canapé; sur le devantà
droite, un guéridon aver. papier , plumes et cncre ; deux
petites consoles, l'une à droite, l'autre à gauche , devant
les pans coupés . Sur celle de droite estune boite à pisto
lets . L'épée de Wilhelm est sur un siége au fond , à droi
le. Fauteuils, chaises, etc.
SCENE PREMIER E.
MIGNON, scul, debout conlre la porte à droite. Neuf
lurreres sonnentau lever durideau .
Neuf heures déjà ! ... el il dort encore . Il est vraique
la plus grande partie de la nuit, il l'a passée à écrire ,
mais à qui? est-ce à cette femme, à l'amour de laquelle
il a tout sacrifié... est -ce à sa mère qu'il a abandonnée
pour elle ?... ( Drscendant la scène.) La lettre est là ...
( Il prend une lettre sur le guériuon .) et ne pas savoir
lire !.., ne pouvoir satisfaire la curiosité quimedévore !
SCENE II .
MIGNON , FÉDÉRIC .

FÉDÉRIC (passant la tête à la fenêtre).
Mignon ! Mignon !
MIGNON (sc retournant ct reposant la lettre sur le gué .
ridon '.
Quelqu'un ?...
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FÉDÉRIC de même .
Puis-je entrer ? es -tu seul ?
HIGNON se dirigeant vers la chambre de Wilhelm .
Ne failes pas de bruit surlout, M. Wilhelm repose
dans la chambre voisine .
FÉDÉRIC (sautant sur la seène).
A merveille ! ( A lui-mêm .) Ah ! M'e Philine , Voss
vous moquez de moi; je vous apprendrai comme ili
enfant se venge .
MIGNON (allantà lui).
Voyons, expliquez-vous ?
FÉDÉRIC .
Hier au soir , tu le sais, je devais accompagner Phi
line dans sa promenade sur l'eau ...
MIGNON .
En effet !
FÉDÉRIC .
Lorsque, changeant brusquement d'avis, ce qui lui
arrive assez souvent du resle , elle l'a désigné, en la
qualité de nouveau venu, pour me remplacer auprès
d'elle.
MIGNON .
Eh bien ?
FÉDÉRIC .
Eh bien ! la promenade s'est prolongée plus longtemps
que de coutume, et quoiqueM.Wilhelm fût là , el que ,
d'ordinaire, elle soit assez fine pour s'observer devant
lui, je croirais volontiers...
MIGNON .
Quoi donc ?

FÉDÉRIC .
AiR du Piéye.
Glissant sar l'eau loin de tout bruit,
Sous un ciel d'un azur limpide,
l'eux beau yeux, entrevus la nuit,
Donnentdu caur au plus timide ;
Puis , la candeur étant du fruit nouveau ,
On peut bien croire, en pareille occurence,
Qu'elle a laissé lomber dans l'eau
Sa pruderie ... et sa prudence !
MIGNON .
En effet, je me souviens... certains regards...
FÉDÉRIC .
Je savais bien ...
MIGNON (le fixant).
Mais alors, cette femme est donc une franche co
quette ?
FÉDÉRIC .
Non pas ! seulement elle a le sentiment de sa beauté,
la conscience de sa valeur... en un mot, elle n'est rien
moins qu'égoïste !...
MIGNON .
Mais au moins, êtes -vous bien sûr ?...
FÉDÈRIC .
Quelle chaleur !... je n'accuse jamais, que preuves
en main .
MIGNON .
Et ces preuves? ...
FÉDÉRIC (lui montrant un petit écrin ).
D'abord , cet-écrin . (Lisant sur l'écrin .) « Norberg à
« Philine ; souvenir d'amour et de reconnaissance... »
(11 rpm : l l’écrin dans sa poche rt on tipe un portrait.)
Puis , celle miniature , entourée de diamans...
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L. IGNON (prenant le portrait).
Un portrait ?
FÉDÉRIC .
Celui du jeune comte Hermann , un des plus riches
seigneurs de la contrée !
MIGNON ,
Ilsuffit... (S » tournant vers la chambre de Wilhelm ;
à lui-mêm .) Pauvre Wilhelm !
FÉDÉRIC .
Maintenant, rends-moi ce gage précieux d'un amour
qui, selon moi, n'a qu'un tort... celui d'être trop cha
ritable .
MIGNON ,
Si je vous priais de me contier ce portrait une heure
seulement?
FÉDÉRIC (à part).
J'ai réussi... (Haut.) Soit, mais au moins tu me
promets...
MIGNON (mettantle portrait dans sa poche ).
Soyez sans crainte...
Ici on frappe à la porte du fond .
FÉDÉRIC .
On frappe... jemesauve par où je suis entré. ( A part.)
Ah ! Mhe Philine !...
ENSEMBLE .
AIR des Mousquetairrs de la reiur.
MIGNON .
Quoi! sa coquellerie
Se jouait d'un amant;
Ah ' tant de perfidie
Mérile un châtiment...
FÉDÉRIC .
Volre coquetterie
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Se jouait d'un enfant ;
Mais cette perfidie
Reçois son châtiment...
(Fédéric s'éloignc par la fenêtre, qu'il refermeavec soin .)
SCENE III.
MIGNON , LANDRINETTE , NARCISSE , ils ontrent
pur le fond .
MIGNON (qui a ouvert la porte du fond).
Quoi ! c'est vous, mes amis ?
NARCISSE .
Oui, Mignon , c'est encore nous !
LANDRINETTE .
Nous te dérangeons peut-être, en frappantde si grand
matin à la porte de lon nouveau logis ?
MIGNON (allant à Landrinelte , et lui prenant la maiu ).
Me déranger ! pouvez-vous le penser ? mais, quelque
part où je me trouve , n'y serez - vous pas toujours les
biens venus ? ... n'avons-nous pas vécu, n'avons-nous
pas souffert ensemble ?
LANDRINETTE .
Allons, déjà cette voix , ce regard auxquels on ne
saurait résister !...
MIGNON .
Résister ! à quoi bon ? Ne sommes-nous donc ici-bas
que pour nous envier et nous haïr ?
NARCISSE .
Belles maximes, sans doute !... mais que , jusqu'ici,
je n'ai vu mettre en pratique que par Max Butler !...
MIGNON (comme frappée d'un souvenir pénible ).
Ah ! oui... Max Butler !...
NARCISSE .
Tiens ,Mignon , nous n'irons paspar quatre chemins ;
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c'est en son nom que nous sommes venus te trouver.
MIGNON .
Parlez , que puis- je pour lui?
NARCISSE .
Oublier sa conduite d'hier à ton égard .
LANDRINETTE .
Lui pardonner les torts (Appuyant.) qu'il reconnaît
avoir eus envers toi...
NARCISSE .
Enfin , rentrer dans sa troupe ...
MIGNON (avec fermeté).
Oh ! ga , jamais !
NARCISSE .
Jamais ?... Au moins, Mignon , as-iu bien réfléchi?
Tu étais sans asile , il l'a recueilli ; sans pain , il l'en a
donné !
LANDRINETTE .
Hier encore, après la scène fatale, à laquelle nous
seuls l'avions poussé , dans ce souper où il cherchait à
s'étourdir, des sanglots venaient à chaque instant en
trecouper son rire; de grosses larmes tombaient dans
son verre
Ah ! tiens, je te connais, Mignon, si tu
l'avais vu , tu aurais pris pitié de lui !
MIGNON (avec beaucoup de calme).
Butler est un hommebon , loyal ; mais , une première
fois , il s'est montré injuste à mon égard ; il pourrait le
devenir encore, me forcer de le haïr... Je ne dois plus,
je ne veux plus faire partie de sa troupe.
NARCISSE .
Soit ! nous lui reporterons la réponse .
LANDRINETTE .
Mais au moins, le nouveau maitre que lu sers est- il
à même de te faire vivre ?
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MIGNON .
J'ignore ce qu'il fait ; j'ignore ce qu'il a. Depuis que
je suis ici, Montrantlı guérilon .) la plus grande partie
de son temps, il l'a passée à écrire.
NARCISSE .
Diantre ! voici quiindiquerait des habitudes de poële
ou de savant... ( Il remonte un pru .)
LANDRINETTE .
Ce qui serait peu rassurant pour ton avenir .
MIGNON (à elle -même).
J'y songe...par lui, je puis savoir ... (llaut en allant
près du guéridon .) Au surplus, tiens, Narcisse , juge
loi-même, par cet écrit, de l'étatqu'il peut remplir ...
Il prend un papier sur le guéridon , et le lui montre .
NARCISSE regardant'.
Ce papier ... ce sont des vers .
MIGNON .
Ah !... ce sont des vers... (Lui montrant un autre
papier .) Et cet autre ?
NARCISSE (prenantle papier).
Cet autre ?... une lettre .
MIGNON .
Ah ! ... c'est une lettre !
NARCISSE .
Sans doute ... (Lisant.) « Ma bonne mère... »
MIGNON (Vivement, et lui retirant le papier des mains .
Assez ! ... assez , Narcisse !... lllrmtles deux pila
piers sur le guéridon .) Du moment que c'est nne lettre ,
il serait indiscret...
Il repasse au milieu .
NARCISSE .
Comme tu voudras.
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MIGNON (à lui-même).
C'était pour sa mère !...
II passe à gauche, tont rêveur
Musique en sourdine å
l'orchestre. La porte à droite s'ouvre; Wilhelm en sort
à pas lents.
LANDRINETTE 'remontant un peu) .
Quelqu'un !
NARCISSE .
C'est lui.
MIGNON (à part, observant Wilhelm ).
Comme il semble rêveur !
SCENE IV.
(Musique en sourdine durant toute la scène.)
WILHELM ,MIGNON , NARCISSE , LANDRINETTE .
WILHELM (apercevant Narcisse et Landrinette'.
Ah ! vous éliez là ; vous attendiez mon réveil ?
NARCISSE .
Nous venionsde la part de Butler...
WILHELM .
Réclamer la somme qui lui est dûe ? c'est juste ...
qu'il vienne la chercher, quand bon lui semblera...
Il passe lentement à droite, va s'asseoir près du guéridon ,
et, là , reste plongé dans ses réflexions.
NARCISSE (allant près de Mignon , qui observe attentive
ment Wilhelm ).
Ainsi, Mignon , lu ne regrettes rien ?
MIGNON .
Assez !
LANDRINETTE .
Tu restes ?...
MIG NON
Adieu !...
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LANDRINETTE (à part ,
Pauvre Butler !
ENSEMBLE .
AIR : Valse de Labitzki,
NARCISSE et LANDRINETTE .
Notre peine
Serait vaine,
Elnos efforts superflus ;
Tu refuses
Ses excuses ,
Et ne le reverras plus.
WIGNON (fixant toujours Wilhelm ).
Votre peine
Serait vaine,
Et vos efforts superflus;
Je refuse
Toute excuse,
Et ne le quitlerai plus,
(Narcisse et Landrinette sortent par le fond .)
SCENE V.

WILHELM , MIGNON .
WILHELM (à lui-même).
L'arrivéedece Laërte , les souvenirsqu'il a rappelés...
ce rendez -vous avec Norberg ...
MIGNON à elle-même, et le fixant).
A quoi peut- il songer ainsi ?...
WILHELM à lui-même),
Mon Dieu ! parfois que le doute fait cruellement souſ
frir ! ...
MIGNON (vivement, et s'approchant).
Vous souffrez , Wilhelm ?...
WILAELM (après un silence ).
Enfant, dis -moi, sais-tu ce que c'est qu'un véritable
amour ?...
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MIGNON (avec entraînement).
Si jele sais ? (Wilhelm , surpris de cetaccent, se lève.
Prenant sur elle -même, etavec braucoup demesurr.)
Un amour véritable, me dites- vous, Wilhem ? c'est le
bien le plus précieux, mais aussi le plus rare en ce
monde !... C'est deux àmes en une seule !... C'est le
ciel sur la terre ...
WILHELM .
Va , crois-moi, c'est aussi, par instans, la souffrance
la plus terrible !... Quand on aime,Mignon, on est ja
loux...
MIGNON (avec expression ).
Oh ! oui !...
WILHELM .
Et alors...
MIGNON (à lui-même).
Alors,plus de repos le jour ,plusde sommeil la nuit...
Seconde par seconde ... une agonie du cour, (D'un lon
sombrr.) jusqu'à ce que la mort sonne la délivrance ...
(Le regardant en force.) Je le sais, Meister ... je le sais.
WILHELM (avec passion '.
Eh bien ! enfant... il est au monde une femme que
j'aime ainsi... une femme à qui j'ai vouéma vie sur un
regard , pour qui je perdrais mon âme sur un sourire,
une femme, mon premier... et, je le sens là , mon der
nier amour !...
HIGNON (presque défaillant el cherchant un appui),
Assez., Wilhelm ... Assez, de gràce !...
Il va tomber sur le canapé.
WILHELM (marchant vivementà lui).
Qu'as- lu donc ? tu pális !...
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MGNON (prenant sur Ini).
Ce n'est rien ... une blessure mal fermée et qui me
fait souffrir ...
WILAELM .
Mais tu étouffes dans les habits...
Il court à Mignon , qui le retient d'un geste .
MIGNON (vivement).
Non !...
WILHELM (allant à la fenêtre et l'ouvrant).
Il te fautde l'air !...
MIGNON (se levant et passant à droite) .
Merci,Wilhelm , ce n'estrien ... c'est passé... ( 1 près
un silence .)Celle femme,vous doutez donc de son coeur ?
WILHELM (presqu'à voix basse).
Oui...
MIGNON .
Et cependant, vous l'aimez encore ?...
WILHELM .
Pour rester auprès d'elle je puis oublier ma mère.
MIGNON (après une pause ).
Vos doutes ,Meister , vous sentez - vous le courage de
les éclaircir ?...
WILHELM .
A quime rendrait un tel service , ma vie serait ac
quise .
MIGNON .
Ce service, Wilhelm , je puis vous le rendre .
WICBELM .
Toi ?...
MIGNON .
Avant tout, jurez -moi, si je fais luire l'évidence à vos
regards, de briser une chaîne qui vous dégrade...
20. 3
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WILHELM .
Et toi, Mignon, souviens-toi que, si tu soupçonnes
injustement l'ètre que j'aime le plus au monde, tu peux
partir sans me revoir... je ne te pardonnerai jamais...
Il passe à droite .
MIGNON (allant à la fenêtre , et regardant au dehors) .
Voici Philine , qui traverse la place au bras de cet
aventurier , qui partont passe pour son frère; ils se di
rigent de ce côté. Entrez là , Wilhelm ; écoutez et jugez.
WILHELM (à lui-même).
Que va -t -il se passer ?
11 entre lentementdans Ir chambre à droite , et sort de scène,
les yeux fixés sur Mignon .
SCENE VI.
MIGNON , scul.
Mon Dieu , soutiens-moi dans la lutte que je veux
entreprendre !... Tu le sais ! je ne veux que sauver un
ceur qui s'égare ... je ne veux que rendre un fils à sa
mère ...
SCENE VII.
MIGNON , LAERTE , puis PHILINE .
LAERTX (entrant le premier par le fond, el courant à la
fenêtre).
Parbleu ! j'en étais sûr... disparue... envolée... éva
nouie !...
MIGNON .
Qui donc ?
LAERTE .
Landrinette ! la trop piquante Landrinette!! la femme
qui depuis hier memonte la tête ... (A Philine , qui cn
tre par le fond.) et que sans loi...
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PHILINE .
Pouvais-je lraverser la ville, à l'heure qu'il est,ainsi
vêtue, sans me faire escorter ?...
LAERTE .
A parler franc, madamema seur , je commence à me
lasser du rôle de chaperon , que tu me fais jouer à tout
propos; tu ne peux plus faire un pas, sans me traîner
à la suite ... Que diable ! loue un cavalier ... suivant...
c'est son emploi, et non le mien .
AIR : Un homme pour faire un tableau .
J'ai l'air d'un de ces mannequins,
Fantôme à grotesques tournures,
Qu'on dispose dans les jardins,
Pour protéger les branches mûres :
Épouvantail des moins nouveaux,
Piége éventé, grossière attrape,
Qui n'empêche pas les oiseaux
De s'en venir mordre à la grappe.
PHILINE bas).
Laërte !... tu as donc juré de me perdre ?
LAERTE (avec un regard sur Mignon ; à part).
Au fait ... devant le petit ... Encore une bêtise !
MIGNON (qui était resté au qme plan, descend au milieu).
M. Laërte...Mile Landrinette sort d'ici, et, en pres
sant le pas...
LAERTE (vivement .
Compris !... (Otant son chapcau , à Philine, et pas
sånt auprès d'elle .) Suis-je autorisé à profiter de la vle ?
PHILINE ( vivement).
Oui...
Maintenant que tu m'as accompagnée , lu
peux te retirer, si bon te semble ...
Elle passe à gauche.'
LAERTE (à lui-même .
C'est encore heureux .
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ENSEMBLE .
AIR : Quadrille du Vill it Andorra .
LAERTE .
Filons vite :
Tout m'invite
A poursuivremon objel;
Et j'espère,
Sort prospère !
Réussir dans mon projet.
PUILINE (à Laerte) .
Au plus vile
Je t'invile
A poursuivre ton objet;
Va , mon frère,
Et j'espère;
Ne pasnuire à ton projet .
MIGNON à part, observant Philine).
Au plus vite
Toutm'invile
A démasquer ses projets ;
Oui, j'espère !
Mais que faire ,
Pour confondre tant d'attraits ?
(Laërte sort par le ford .)
SCENE VIII.

MIGNON , PHILINE .
PHILINE (à part).
Seule avec lui!... (Haut.) Wilhclm est absent? ... je
l’allendrai... (Elle s'assied sur le canapé.)
MIGNON (à lui-même .
Allons! ... c'est pour le sauver ... (S'inclinant.) Ma
dame... ( Elle fait minc de se retirer .)
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Eh bien !... que fail-il ?... ( Plaut.) Tu sors?
MIGNON (s'arrètant).
Quelques courses à faire pour mon maître...
PHILINE .
Plus tard ... ne peux -tu me tenir compagnie quelques
instans ? Voyons, est -ce que je te fais peur ?
MIGNON (s'approchant d'elle).
Oh ! bien au contraire ; vous avez l'air si affable , si
gracieux .
PAILINE (lui prenant la main , et l'attirant à elle ).
Est-ce une raison pour mefuir ?
MIGNON (les yeux baissés).
C'est que...
PHILINE (après une pause) .
La chanson que tu disais hier soir , sur le lac, avec
lant d'âme et d'expression , qui te l'a apprise ?
MIGNON .
Les paroles sont de moi... l'air, on lointain souve
nir de ma patrie absente.
PAILINE (avec intérêt).
Ta patrie ?... quelle est-elle ?
MIGNON (aver âme).
Une belle et lumineuse contrée , où le ciel est toujours
bleu, la brise loujours tiède, les arbres toujours verts :
PHILINE .
Son nom ?
MIGNON .
J'étais si jeune, lorsque je fus enlevé à ma terre na
tale , que je me la rappelle , et ne saurais cependant la
nompier.
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PHILINE (à part).
Que cette timidité lui sied bien !...
MIGNON (s'animant par degrés) .
Ce dont je me souviens, c'est d'un beau palais de
marbre , de jardins tout en fleurs, et d'un bon soleil,
qui me réchauffait les membres et me réjouissait le
cour ... (S'éloignant un peu .) Il fait si froid ici !...
PHILINE (à elle-même, se levant).
Tout en lui... jusqu'au son de sa voix ...
MIGNON (à part).
Ce regard !... Fédéric avait raison ... (Haut.) Ce que
je me rappelle aussi, c'est une femme jeune et belle ,
comme vous l'êtes ,madame; aimante et bonne, comme
vous devez l'être , qui me portait dans ses bras et, me
couvrant de baisers,me souriait aveo amour ...
Un silence, pendant lequel Philine passe devant Mignon , et
va s'asseoir près du guéridon à droite.
PHILINE .
Prends ce coussin , Mignon , et viens l'asseoir près
de moi... (Mignon prend un coussin sur le canapé ,et
s'approche timidement.) Plus près... (Lui souriant.)
Que crains- tu donc ?... Poursuis, enfant, tu m'inté
resses, et j'aime à l'entendre.
MIGNON (qui s'est agerouillé sur le coussin ; à part).
Ob ! il sera sauvé !...
Elle jetle un regard sur la chambre où est Wilhelin .
PAILINE .
Si jeune encore , comment fus -tu enlevé à ton pays ?
MIGNON .
Le fils d'un de nos serviteurs , celui quim'accompa
gnait d'or linaire dans mes promenades , m'avait con
duit ce jour- là sur le bord de la nier, Cédant à mon
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humeur aventureuse, à mes instincts déjà quelque peu
sauvages, bondissantde rochers en rochers, je me trou
vai bientôt séparé de mon compagnon . Averti par sa
voix , qui m'appelait, que je m'étais égaré, je cherchais
à m'orienter , lorsque tout-à -coup , au détour d'un ro
cher , un homme de haule stature , d'un accoutrement
« Tu as perdu ton
bizarre , se trouva devantmoi.
compagnon de route ; veux- tu que je te ramène à lui ? »
El, me prenantpar la main , ilme fitmarcher longtemps ,
bien longtemps ; et, lorsqu'au lomber du jour, nous
nous arrêtâmes enfin , j'étais au milieu d'une troupe de
danseurs de corde... (A l'orchestre , en sourdine, la
ronde des zingaros du premier acte .) Moi, le matin en
core si heureux , si aimé, je n'étais plus, le soir, qu'un
bohémien sans nom et sans asile, qu’un pauvre enfant
volé ...
PHILINE (l'allirant doucement).
Ah ! Mignon ! que tu mérites bien d'être aimé!
MIGNON .
Depuis lors, madame, trois fois j'ai changédemaître ,
sans pour cela changer de condition ; j'ai vécu d'humi
liations, de coups et de misère... Voilà pourquoi, toul
à - l'heure, mes yeux étaient mouillés de larmes, lors
que vous évoquiez les heureux souvenirs de ma pre
mière enfance... lorsque vousaviez sur vos lèvres les
donx noms de l'endresse et d'amour !...
Wilhelm parait à la porte de la chambre.
PBILINE (avec amour).
L'amour !...
AIR " Yelva .
Ce moi, enfant, n'est-ce pas, a des charmes ?
Il est si doux de se sentir aimé...
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Et cependant, tes yeux sont pleins de laris...
C'est qu'à ton cæur tout ceur restait fermé...
Sèche tes pleurs... lon regard est si tendre,
Que , tot ou tard, il doit être entendu ...
Une autre femme un jour saura te rendre
Tout le bonheur que tu croyais perdu...
Bientôt, Mignon , je veux, je dois te rendre
Tout le bonheur que tu croyais perdu...
MIGNON (se relevant et recu !ant) .
Vous, madame?...
PHILINE .
Tu me fuis ?.., pourquoi?...
SCENE IX .
WILHELM , MIGNON , PHILINE.
WILHELM (Ilescendant entre eux ),
Parce que cet enfant a le cour fier , madame !...
PHILINE (à elle-même, se levant).
Wilhelm !
WILHELM (continuant).
Et que, non plus que son maître , il ne veut d'un
amour qui se partage !
PHILINE (vivement).
Comment, vous pourriez croire ?...
WILHELM (froidement) .
J'ai entendu , madame... (Allant à Mignon , et les
prenant la main avrc émotion .) Merci !...
Il passe derrière elle, ct va tomber sur le canapé.
PRILINE .
Wilhelm , je vous jure...
MIGNON (marchant à elle, et lui remettant le portrait).
Ne jurez pas, inadame.
PHILINE (le prenant) .
Ab .... mais de qui tenez-vous ? ..
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MIGNON .
Qu'importe ?...
PAILINB (changeant de ton ,et passant près de Wilhelm ),
Ah ! je devine... c'était un complot, un piége qui
m'était tendu ... oh ! Wilhelm !.., j'étais loin de mal
tendre... (Raillant.) Voilà donc comment devait finir
un amour, que vous prétendiez devoir être éternel.
WILHELM .
Madame ! ...
PAILINE .
Quoique vous ayez entendu, je pourrais me justifier
peut- être !... mais, je crois devoir m'éloigner sans se
tour .
Aur : Quadrille du Diable à quatr .
je quille ces lieux ...
Soyez heureux,
Je le désire...
Contrainte à vous dire
Un tel adieu ,
C'est là mon dernier væu !

Rrprise . Ensimble.
WILHELM .
Vous quittez ces lieux...
A vivre heureux
En vain j'aspire .. ,
Puisqu'il faut vous dire
Un brusque adieu ,
Gardez , gardez ce veu !
MIGNON .
Quand j'ouvre ses yeux ,
Qu'il soit houreux,
Je le désire ;
En lui faisantdire
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N'est-ce pas mon seul væu ?
PHILINE .
Je quitte ces lieux, etc.
SCENE X.

WILHELM , MIGNON .
HIGNON (s'approchant de Wilhelm , qui est resté sur le
canapé).
Pardon !
WILHELM (se levant et lui prenant la main ).
Oh ! oui... lu me comprends, toi ....
Il passe à droite.
MIGNON .
Maitre, oubliez une femme qui vous trompait...
WILHELM .
Quimetrompait?... oui; — mais j'étais heureux.
Air de Mile Garcin .
Simón bonheur n'était qu'un doux mensonge ,
Mieux eût valu respecter mon erreur ;
Heureux, crois-moi, bien heureux qui prolonge
Lerêve d'or, qui fait croire au bonheur !
L'illusion, fleur de notre jeunesse ,
Chaquematin , se fane sous nos pás...
Va ! laissons faire à l'âge qui nous presse ;
Mais de nos mains, oh ' ne l'effeuillons pas !
MIGNON (se détournant de quelques pas, à part).
Sa douleur me fait mal !...
WILHELM .
Cematin encore, je me croyais aimé... que me res
te-il désormais ?... (Il s'assird près du quéridon . Mi
gnon , va chercher sur lu luble les vers et la lettre, indi
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qués à la troisième scène, et les montre à Wilhelm en
silence ! Surpris et prenant la lettre .) Cette lettre com
mencée pour ma mère ?
MIGNON (avec gravité ).
Vous êtes fils, Wilhelm , et vous demandez ce qu'il
vous reste à chérir ici-bas !
WILHELM (prenant l'autre papier) .
Ces vers ébauchés par moi à mes heures de loisir ?
MIGNON .
Vous êtes poète , et vous doutez de l'avenir !... (Wil
he'm se lève et gagne la gauche.
Mijnon le suit.)
Vous avez vingt ans... et vousnecroyez plus à l'amour.
NCENE XI.

WILHELM , LAERTE , MIGNON .
LAERTE (entrant par le fond, d’un air de matamore).
Deux mots,maître Wilhelm .
WILHELM .
A moi, monsieur ?
LAERTE .
A vous !
MIGNON (à elle-même).
Que peut -il lui vouloir ?
WILHELM .
Je vous écoute .
LAERTE (à Mignon).
Bambin , tu es de trop céans ; va voir sur la place si
j'y suis... (11 passe à droitr.)
MIGNON (à Wilhelm ).
Maître ?
WILHELM .
Laisse -nous, Mignon .
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MIGNON (à part).
Oh ! je ne m'éloignerai pas !
ENSEMBLE .
Musique de M. J. Nargrot.
WILHELM
Il le désire ;
Qu'on se relire...
Contre mon gré,
Je l'entendrai ;
Et du mystère ,
Qu'il veut lui taire,
Moi seul bientôt
J'aurai le mot
MIGNON .
Il le désire ;
Je me retire...
Mais à mon gré
Je reviendrai ;
Car du mystère,
Qu'on veutme taire,
Je dois bientôt
Savoir le mot.
LAERTE.
Que, sans mot dirc,
On se retire ,
Plus à mon gré
Je parlerai.
En cette affaire,
A ne rien taire,
Un tel marmot
Serait de trop .
(Mignon sort par la porte du fond .)
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SOENE XII.
WILHELM , LAERTE .
LAERTE (à part, examinant Wilhelm , qui est remonté
en suivant Mignon des yeux).
C'est toutde même une assez solte mission que m'a
donnée là Pbiline... après ça , il n'a pas l'air très -ſé
roce... je puis, sans danger , me montrer belliqueux ...
WILHELM (redescendant).
M. Laërte ?...
LAERTE (se campant sur la banche).
M. Wilhelm , j'ai vingt-huit ans, le bras prompt, le
coup d'oeil sûr et l'humeur vive...
WILHELM .
Je n'ai jamais fait profession , monsieur, de deviner
les énigmes ...
LAERTE .
Je vais être plus clair ... Philine... ma scur, vient
de rentrer au logis , le cour gros, les yeux rouges . J'ai
voulu l'interroger , elle m'a envoyé promener ; j'ai vou
lu la consoler , elle m'a donné un soufflet ; d'où je con
clus que vous l'avez plantée là ...
WILHELM .
Monsieur, ce langage...
LAERTE .
Est peu Neuri... mais expressif... je poursuis... Vous
avez sans doute vos raisons pour en agir ainsi... je les
respecte... Mais , vous me permettrez d'avoir lesmien
nes, pour ne pas vouloir que les choses se passent de la
sorte .
WILI ELM .
El que prélendez -vous de moi ?
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LAERTE .
Peu de chose ... Que vous régularisiez votre position
envers mon infortunée sour, dont la verlu ne saurait
rester plus longtemps à la merci de vos caprices...bref ,
que vous vous empressiez de faire allumer pour elle les
flambeaux de l'hyménée .
WILHELM (ironiquement) .
Que je l'épouse ? ...
LAERTE .
En lui reconnaissant une grosse dot.
WILHELM .
Et si je refuse , M. Laërte ?
LAERTE (se découvrant) .
J'ai vingt-huit ans, M. Wilhelm , le bras prompt, le
coup d'oeil sûr...
WILHELM .
Et l'humeur vive; je saisis parfaitement.
LAERTE .
Je vois avec plaisir que vous ne comprenez main
tenant.
WILHELM .
A merveille ! c'est un duel que vous me proposez ...
LAERTE .
Ou une rencontre, à votre choix .
WILHELM .
Fort bien .
LAERTE .
Où , quand et comme vous voudrez .
WILAELM (s'inclinant).
On ne saurait être plus courtois. - Où ? mais nous
sommes fortbien ici, ce me semble ? Quand ? jeme trouve
justement n'avoir rien à faire en cemoment. Comment ?...
( Rimontant la scènr, it allunt chercher son épée posée

-
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sur un fauteuil.) Vous avez votre épée , M. Laërte ;
voici la mienne... nous n'avons que faire de différer.
LAERTE (à part).
Diable :... diable ! diable !... comme il y mord !...
Est-ce qu'il y aurait des gens réellement braves ?
WILHELM .
Je suis tout à vous, M. Laërte...
LAERTE (à lui-même).
Ah ben !... c'est pour le coup que j'en ai fait unebe
tise !... et qui pourrait me mener loin !...
WILHELM (froidenient).
Eh bien ! je vous attends ...
LAERTE (lirant son épée , avec rodomontade).
Vous ne m'attendrez pas longlemps, monsieur... ( A
purl.) Diable de Philine ! ...
WILHELM (le menaçant de son épée).
En garde, donc, monsieur !

SCENE XIII.

LES PRÉCÉDENS, MIGNON .
MIGNON (entrant par le ſond).
Wilhelm ! arrêtez ! ...
WILHELM .
Mignon !
LAERTE (à lui-même) .
Ouf ! il arrive à temps... je l'embrasserais de grand
cour, ce pelit !...
MIGNON .
Ce combat ne saurait avoir lieu .
WILHELM (regardant Laërte , à lui-même).
Je commence à le croire ...
Il remet son épée sur le fauteuil.

LAERTE (à part).
Un tiers !... je puis , sans crainte , redevenir un hé
ros !... (Haut.) Bravo ! bravissimo ! la scène est aussi
bien jouée , qu'adroitement préparée... (Il remet son
épée au fourrau .)La subite intervention de ce candide
adolescent...
WILHELM (vivement).
Vous pourriez supposer ?...
Mignon arrête Wilhelm , d'un geste, el va prendre deux pis
tolets dans une boite , qui est sur la console de droite .
LAERTE (contingänt).
Après tout, à chacun sa vocation !... tout le monde
n'a pas comme moi le bras prompt...le coup d'oeil sûr...
tout le monde, enfin , n'a pas mon courage !...
WILHELM (avec ironie ) .
Heureusement !
MIGNON (revenant près de Laërte , en cachant les
pistolets derrière lui).
M. Laërte , savez-vous bien ce que c'est que le coura
ge, vous qui en parlez si haut ?...
LAERTÉ (avec aplomb ).
Le courage ?... je le professe ... Seriez -vous, par ha
sard, tenté d'en faire l'essai,mon jeune ami?...
MIGNON .
A l'instant même!... (Lui présentant las pistolets, le
canon i'n avoint.) Choisissez !...
WILHELM .
Prends garde, Mignon ... ces armes sont chargées...
LAERTE (reculant devant Mignon, qui le suit en lui pré
sentant toujours les pistolets , en tournant autour du
canapé) .
Allons, voyons... pas de bêtise !... on ne joue pas
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ayes ces choses -là !... ( 1/ ignon remet les pistolets sur
la console de gauche.) Mais c'est quo je ne lui en veux
nullement, moi, à ce cher Withelm !... Et puis, entre
braves , le toutest de s'entendre !...
Air de l'È cu de sisc francs.
D'une simple plaisanterie
Il se fàchait, de cher ami!
Heureusement que, dans la vie,
On s'explique et tout est fini...
Je n'ai plus rien à faire ici .
Oui, l'honneur veut que je le disc ,
Je me déclare satisfait...
Car ne pas l'être, ce serait
Commettre encore une bélise !
Jemedéclare satisfait,
Pour éviter une bêtise !
( Saluant.) Sur ce , mes gentilshommes, j'ai bien l'hon
neur de vous baiser les mains ... (Tout en disant ces
mots, il a gagné la porte du fond à rcculons, à part.)
Diable de Philine l...
Il sort par le fond . Migoon remontederrière lui, etWilhelm
passe à gauche. Musique à l'orchestre, s'enchainant avec
le couplet suivant.

SCENE XIV .
WILHEM , MIGNON .
WILHELM (ouvrant les bras à Mignon).
Mignon !... (Mignon s'y jette.) Cher enfant!... (Mi
gnon , très- ému, s'éloigne de quelques pas. A lui-mêm
ene.) C'est singulier !... l'émotion que j'éprouve.
6
20. 3 .
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MIGNON (s'appuyant contre une chaise pour ne pas
défaillir ) .

Mon Dieu ! donne -moi la force de ne pasme trahir !
WILHELM .
Bizarre enfant! pourquoi ce dévouement ? tout-à
l'heure, tu me défendais contre un spadassin ; ce matin ,
tu me sauvais de ma propre faiblesse ; pourquoi ?
AIR de Lauzun .
Serais-tu mon ange gardien !
Mais non, avec un trouble étrange
Mon cæur baltaiſ contre le tien .
Battrait-il ainsi prés d'un ange ?
Réponds sans délais , sans détour...
D'où vient ce trouble que j'ignore ?
( A lui-même, el baissant la voix .)
Trouble , qu'on dirait de l'amour...
Si je pouvais aimer encore !

MIGNON (s'approchant de luiavec une certaine solennite ).
Peut-être, Wilhelm Meister , ai- je , à ton insu , a
m'acquitter envers loi ?
WILHELM (surpris).
Envers moi ? ... Comment cela ?
MIGNON .
Souviens-toi d'une nuit d'orage, où tu entras dans
une pauvre cabane , aux environs de Nuremberg . Là ,
sur un grabat, était couché un enfant; il souffrait. Le
cæur navré à la vue de tant de misère, lu t'approchas
du lit, où l'enfant semblait plongé dans une douloureu
se somnolence ; puis , plaçant sur une méchante table
queiques pièces d'or , iu déposas un baiser sur le front
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du malade, et sortis en silence.
Dis -moi, Wilhelm
Meister , te rappelles -tu cela ?... te souviens-tu de cette
nuit ?
WILHELM (avec émotion) .
En effet... Mais toi, comment sais -tu ?...
MIGNON (continuant) .
L'enfant faisait partie d'une troupe de saltimban
ques; il s'était blessé en répétant l'un de ses tours.Pau
vre et orphelin , il sejura de ne jamaisoublierles traits
du jeune homme qui, sans le connaître, était venu si
généreusement à son secours. Ce serment, l'enfant le
tint religieusement ; car le coeur d'une femme, Wil
helm , s'attache par la reconnaissance; et cet enfant,
c'étaitune femme.
WILHELM (le regard attaché sur Mignon).
Une femme?...
MIGNON .
Elle se promit encore, elle qui, depuis son enfance,
traînait de ville en ville la livrée du bohêmien , de ne
revêtir les habits de son sexe que le jour où elle senti
rait à quelque impression de son cour qu'elle était bien
réellement redevenue femme.
WILHELM .
Une femmel...

Il recule peu à peu en regardant toujours Mignon, et finit
par tomber assis sur le canapé .
MIGNON (avec beaucoup de simplicité).
Comprends-tu maintenant, Wilhelm Meister, pour
quoi hier j'ai remercié le ciel en te reconnaissant, 101
qui me venais en aide pour la seconde fois ? Comprends
tu pourquoi, lorsqu'il me serait si doux de vivre et de
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mourir à tes côtés , je me vois forcée de te dire un éter
nel adieu ?...
Sur ces paroles , Mignon , les yeux fixés sur Wilhelm ,
sort vivement par le fond .
SOENE

X V.

WILHELM , scul, faisant vivement quelques pas com
me pour la suivre .

Mignon !... Mignon !... de grâce , qui que tu sois ...
SCENE XVI.
WILHELM , BUTLER .
BUTLER (entrantpar la porte à gauche).
Dieu soit béni l... je vous trouve seul, M.Wilhelm .
WILHELM (surpris).
Max Butler ?...
BUTLER
C'est faiblesse , lâcheté , peut- être... mais j'avais
peur ... je tremblais d'affronter son regard ...
WILHELM .
Ah ! c'est juste ... vous venez chercher votre argent!
BUTLER ( étonné).
De l'argent ?
WILHELM (vivement).
Mais, avant tout, dites-moi ce que vous savez de ce
mystérieux enfant?...
BUTLER (avec âme).
Oh ! oui, parlons de lui souvent, toujours...
WILHELM .
Depuis quand est-il parmi vous ?...
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BUTLER .
Je vous l'ai dit... depuis trois mois environ .
WILHELM .
Où l'avez - vous trouvé !
BUTLER
Un matin , presque mourant, au bord d'un fossé .
WILHELM .
D'où venait- il ?...
BUTLER .
D'une chaumière, où , blessé, on l'avait recueilli...
WILHELM (à lui-même).
C'est bien cela ...
BUTLER
Oh ! si vous l'aviez vu alors, pâle , épuisé, sesgrands
yeux noirs mouillés de larmes ... comme inoi, vous lui
auriez tendu la main ...
WILHELM .
Mais alors, pourquoi cette brutalité dont j'ai été té
moin ?...
BŪTLER (saisi) .
Ah ! ça , c'est donc vrai ? j'ai été brutal, injuste à son
égard ?... J'aimenacé, j'ai levé le bras sur lui ? ... Mon
Dieu ! pardon ...
WILHELM .
Voyons, Bulter ...
BUTLER (d'un ton presque suppliant).
Dites-moi, M. Wilhelm , pensez -vous qu'il me re
voie sans haine ?... croyez - vous qu'il me pardonne ?
WILHELM .
Que vous importe ?... cet enfant nc vous appartient
plus ; vous me l'avez vendu. (Lui présentantunebour
se pleine d'or .) Et voici le prix de notre marché,.,
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BUTLER ( refusant).
Air : Je n'ai point vu ces bosquets de lauriers.
De l'or ?... Mais non ,mes yeux se sont mépris...
Vons savez trop ce quemon caur réclame ;
D'un tel marché ce n'est pas là le prix ...
On ne vend pas la moitié de son âme!
Oui, je le sais, ici-bas, trop souvent,
L'or pour l'honneur paya plus d'une delte...
Mais l'amour, mais le dévoûment,
Répondez , monsieur, depuis quand
Est- ce à prix d'or qu'on les achète ?. .
WILHELM .
Mais quel interêt si puissant...
BUTLER .
Quel intérêt?... Tenez... il y a longtemps déjà ! j'é
tais au service d'une famille italienne. Uu jour que je
promenais, au bord de la mer, une petite fille àgée de
quatre ans à peine, tout-à - coup l'enfant, qui courait à
travers les rochers, disparutà mes regards...
WILHELM (frappé, à part).
Le récit de Mignon à Philine ...
BUTLER .
Alors, je me levai éperdu ; vainement je l'appelai ;
vainement je parcourus le rivage ... l'enfant ne répon
dit pas... les flots sans doute ...
WILHELM (à lui-même).
C'est cela ... c'est cela ...
BUTLER
Depuis lors, bien des années se sont écoulées. Tour
à tour soldat, ouvrier,balvleur, j'aiparcouru l’Europe ,
exerçant tous les états, essayant de toutes les existen
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ces, faisarit sur mon passage le plus debien queje pou
vais ; mais toujours, partout poursuivi par cet affreux
souvenir...
WILBELX (à lui-même).
Oh ! c'est bien de Mignon qu'il s'agit ! ...
BUTLER .
Et pourtant, depuis quelques mois, le ciel semblait
avoir pris pitié de moi... Cet enfant, recueilli au bord
d'un chemin... cet enfant sur qui, hier , je m'emportai
jusqu'à lever le bras dans un moment de folie ... c'é
taient les mêmes traits, le mêmeregard , le même son
de voix ... Pourmoi, c'était le bonheur , puisque c'était
l'oubli...
Air : Prêt à partir pour la rivc Africaine.
Dès qu'il parait, pour moi plus de souffrance...
Demes vieux jours c'est le suprêmenppni;
Oui, pour mon cæur c'est la seule espérance ,
Pourriez-vous doncme séparer de lui?
Musique a l'orchestre jusqu'au baisser du rideau .)

SCENE XVII.
LES MÊMES, MIGNON , rutrunt par le fond. Elle est en
fanm ",
WILHELM (à la vie de Mignon ).
C'est elle !
BUTLER ( l'examinant).
Mon Dieu ! ces traits ? ...
MIGNON (s'approchant de Wilhelm ).
Wilhelm , deux fois vousn'avez sauvé la vie ... (Lui
Acndalla main .)Merci !moi, j'ai sauvé votre courqui
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se perdait, je vous airendu l'avenir, nous sommes quil
tes .
BUTLER (qui n'a cesséde l'observer ; à lui-même).
O mes souvenirs ! .. , mes souvenirs !...
MIGNON .
Je pars , Wilhelm .
WILHELM .
Mignon !...
MIGNON .
Il le faut ; mais avantde m'éloigner pour toujours,
j'ai voulu vous revoir une dernière fois !
BUTLER (l'arrêtant).
Un moment...Oh ! non ... je ne me trompe pas...Ces
traits, qui d'abord m'avaient frappé... et maintenant...
Oh ! oui, oui, c'est bien cela ; oui, vous êtes bien l'eu
fant qui me fût ravi !...
MIGNON (vivement).
Il se pourrait ! Quoi! Butler... vous seriez ?...
BUTLER .

Celui qui depuis douze ans pleure votre perte ...
MIGNON .
Mon Dieu !...
BUTLER (continuant).
Celui qui, au prix de ses jours, voudrait réparer le
mal involontaire qu'il vous a fait !
MIGNON (lui prenant la main ).
Tu le peux d'un seul mot ; puisque tu es cet homme,
tu connais ma mère ... Conduis -moi auprès d'elle !
BUTLER .
Tamère ?... ( détourne la téle ; un silence .)
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MIGNON .
Ab ! je comprends...
Elle tombe à genoux... l'utler la relève doucement, et la fait
asseoir sur le canapé .
SCENE XVIII.
LES PRÉCÉDENS, LAERTE, FÉDÉRIC , LANDRI
NETTE .
LAERTE (entrant par le fond , en tenant Fédéric par le
bras).
Tu entreras, le dis -je , tu entreras !...
Landrinelle les suit, et reste au deuxième plan .
WILHELM (surpris).
Encore vous , M. Laërte ? ...
LAERTE .
Toujours moi! Je n'ai pas de rancune, et la preuve ,
c'est que je viens de retenir ce petit drôle, au moment
où , par un coup de tête , il allait en piquer une dans la
rivière...
FÉDÉRIC .
Il n'y avait pas de quoi, peut- être ?... Ma place était
ma seul fortuie , et Mile Philine venait deme signifier
mon congé...
LAERTE .
Qu'entre nous, lu n'avais pas volé .
FÉDÉRIC .
D'accord .., toujours est-il que c'est à l'indiscrétion
de M. Mignon que je dois ma disgråce , et puisque le
hasard me ramène ici, je ne serais pas faché de lui dire
un peu son fait.
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MIGNON (se levant).
Eh bien !... dites...
FÉDÉRIC (saisi).
Hein ?...
LAERTE (de même).
Comment !... lui ?... elle ?...Ce n'était qu'une femme !
( Puthétiquement.) Ah ! voilez -vous la face , ombres de
mes aïeux !
LANDRINETTE (qui a entendu les derniers mots) .
Une femme! lui !... Mignon !...
Elle descend à gauche.
SCENE XIX .
LES PRÉCÉDENS, NARCISSE , ZINGAROS, qui s'arrêtent
sur le sruil de lu porte du fonil.
NARCISSE ( entrant par le fond , et restant au deuxième
plan ).
Butler, la voiture est prête , et la troupe entière dis
posée pour le déparl.
FÉDÉRIC ( à Butler ) .
Vous partez , M. Butler ?... si je vous demandais de
m'engager dans votre troupe, pour remplacer Mignon ?
BUTLER
Diable ! tu n'es pas dégoûté !...
NARCISSE .
Ambitieux, va !... ( N remontı près dus zingaros.)
BUTLER (à Fédéric).
Es -lu sans famille ?
FÉDÉRIC ,
Sans famille .
BUTLER .
Sans ressources ?
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PÉDÉRIC .

Aucune .
BUTLER .
Allons!... puisque c'est la vocation , touche lå ... lu
es des nôtres... (Aux zingaros.) en route !...
Pendant ces quelques mois, Laërte a remonté et est passé
prèsde Landrinette, à laquelle ilparle bas avec chaleur.
- Frédéric va rejoindre au fond Narcisse et les zin
garos.
MIGNON allant à Butler, ainsi que Wilhelm ).
Déjà ?
BUTLER .
Je n'ai plus que faire ici... (Avic un regard sur
Wilheim et sur Mignon .) est-ce que je n'y laisse pas
le bonheur ?... (Iniliquant les zingaros, au fonol.) Mais
ces braves gens, qui de la vie n'ont connu que les pri
vations , ils sont ma vraie famille ... et un bon père se
doit à ses enfans !
WILHELM (lui prenant la main , tandis que Mignon lient
l'autre).
Brave Butler !
BUTLER .
Adieu !... seulement, quand vous aurez un instant
de libre, si ça vous vient au cour, pensez un peu à
moi !...
MIGNON .
Oh ! tonjours !
WILHELM .
Toujours !...
Il remonte avec Butler , qui va retrouver au fond Narcisse,
Landrinelle et les zingaros . Mignon passe à gauche.
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LANDRINETTE (à Laërte, qui continuait à lui parler
bas).
Volontiers , M. Laërte..., mais à condition que je
serai votre femme.
LAERTE .
Ma femme?
LANDRINETTE .
C'est à prendre où à laisser.
LAERTE .
Eh bien : je prends... tu seras Mme Laërte !
LANDRINETTE (lui tendant la main ).
Mon cher mari !...
Elle remonte près de Butler , à qui elle fait ses adieux.
LAERTE (à part).
Une danseuse de corde! ... ça doit être bien léger ...
j'ai peur d'avoir commis la plus lourde de toutes mes
bêtises !... ah ! bah !...
Il remonte un peu derrière le canapé: Landrinette vient de
le rejoindre.
MIGNON (à Wilhelm qui revient près d'elle).
Adieu ! Wilhelm ... je vais prier pour ma mère !
WILHELM .
Ta mère, Mignon ?... je te la rendrai... (Mouvement
de Mignon .) N'ai-je pas la mienne ?...
Mignon , émue de bonheur, se laisse tomber sur la chaise
près du guéridon ; Wilhelm se met à ses genoux. - Bu
iler , du fond , les contemple tousdeux. - Laërte et Lan
drinelte se disposent à sortir par la porte à gauche..
Le rideau baisse .
TABLEAU .

FIN .

