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COMÉDJE-VAUDEVILLE EN UN ACTE ,

- VILLIERS,

PAR M. LÁON DE /VILLIERS ,

REPRÉSENTÉE , POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE THÉATRE DES FOLIES-DRAMATIQUES ,
JE 14 AOUT 1839 .

ACTEURS .

PERSONNAGES.

PERSONNAGES.

PÉDRILLA , comédienne espagnole. Mlle H. Jouvr .

MARCOS , joaillier Andaloux .

ANTONIO , gouverneur de Séville.

INÈS , camériste.

FERNAND, jeune seigneur.

M. POTIER .
M. ANATOLE .

ACTEURS .
M. BELMONT .
Mlle AGLA .

La scène se passe à Séville .
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Le théâtre représente la loge de la sénora Pédrilla au grand théâtre de Séville . A gauche, un sofa et un paravent ;
à droite une toilette avec ce qu'il faut pour écrire.

SCÈNE PREMIERE .
INĖS , seule.

SCENE II .

( Elle achève de ineltre en ordre les costu

INĖS , FERNAND.

mes de sa maitresse .) Là ... voici la loge de la
sénora Pédrilla encore une fois remise en or

dre ... (, Trouvant un bas et cherchant l'autre

des yeux .) Eh bien ! où donc est son cama
rade ?.. Ah ! je l'aperçois là bas qui se promè
ne ... ah ! dame! avec ma maîtresse ... c'est
cornine ça ... et toujours à recommencer... Je

INÈS , apercevant Fernand qui est venni
s'asseoir sur le sofa. Eh ! bien , ne vous gênez
pas .

FERNAND . Bonsoir , Inés .

INÈS. Don Fernand ! Comment, seigneur, vous
ici !

gage même qu'on ne trouverait pas au grand

FERNAND . D'où vient cet étonneinent ... on

théatre de Séville une seconde camériste aussi

dirait en vérité que c'est la première fois que

occupée que moi .... ( ramassant un costume

tu me vois chez ta maîtresse .

tout frippe'.) Ah ! comme elle arrange ses cos
lumes.... on voit bien qu'ils appartiennent à
l'administration ( ployant le costume); et elle
dira encore que je n'ai pas soin de ses affaires...
Oh ! n'importe , j'aurais tort de me plaindre...

INÈS. Mais, seigneur, quand jadis vous nous
honoriez de vos visites , vous aviez pour entrer
dans la loge de la sénora des droits ...
FERNAND . Quiappartiennent maintenant à un
autre ... Je le sais ; aussi je ne me présente qu'à

la sénora est un peu étourdie ... un peu capri
cieuse ... C'est vrai... elle n'a pas beaucoup
de patience .... j'en conviens... mais elle est

titre d'ami.

bonne, indulgente, généreuse , et je ne chan

INÈS . Ma maîtresse ne reçoit pas d'étrangers
au théâtre .

FERNAND . Excepté M. Marcos, le sentimental

gerais pas ma condition pour celle de la camera
mayor ..
une comédienne en faveur, c'est
presque la reine d'Espagne... On doit se trouver
trop heureuse d'être à son services... ( Elle va
à la toilette . ) Voyons, il ne me reste plus qu'à
renouveller son rouge... et son blanc ... et son
bleu ... il faut avouer que la sénora en fait une

joaillier andaloux.

prodigieuse consommation .

qu'au contraire...

INÈS. Oh ! celui-là ne compte pas.
FERNAND . Et pourtant un assure qu'il est tou
jours amoureux .
INÈS. C'est possible , mais son amour est si

peu gênant.... et puis d'ailleurs, la sénora n'a
jamais eu à se plaindre de M. Marcos... tandis
Imp. Po!let et Cie. , rue Saint- Denfs. 380 .
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PÉDRILLA .
FERNAND . Pourquoi donc Pédrilla m'en vou
Awwwww

rait -elle ?

INÈS . Vous devez le savoir aussi bien que

SCÈNE IV .

moi .

FERNAND . Est-ce parce que je l'ai quittée

un peu brusquement... sans y mettre les formes

FERNAND , ANTONIO .

d'usage... mais après tout , en rompant avec
elle , ne lui ai-je pas rendu un important ser-

Fernand.
? ....
ANTONIO chez
, apercevant
qui oseHeindonc
se
quelqu'un
Pédrilla ...

vice ?

INÈS. Par exemple !
FERNAND. Si je lui étais resté fidèle, Pédrilla
n'aurait pas fait la connaissance du comte de
Torquillas ; elle ne serait pas à la veille d'épouser le vieux gouverneur de Séville , de devenir,
grâce à cette alliance , une des plus grandes
dames du royaume .

INÈS, à part. Ah ! si elle avait eu à choisir !

permettre d'aller sur les brisées du gouverneur
de Séville ?

FERNANO , saluant. Je n'ai jamais eu celte
prétention , tronseigneur ...
ANTONIO , reconnaissant Fernand . Encore

vous, jeune homme... me poursuivre jusqu'au
théâtre ... ah ! c'est trop fort !
FERNAND . Mon excuse est dans mon amour ...

ANTONIO . Votre amour ... mais il n'a pas le

FERNAND . Tu vois donc bien qu'elle ne peut
avoir pour moi que de bons sentimens.... Oui ,

sens commun .

ma chère Inės, ta maîtresse me doit infiniment

puisse déroger en s'alliant à la famille des Al

de reconnaissance , et c'est pour mettre à l'é

cantara ?

preuve sa bonne volonté , que je viens lui de-

ANTONIO . Eh ! qui vous parle de cela ?
FERNAND . Mais enfin , pour me repousser
aussi impitoyablement, il faut avoir une raison .
ANTONIO , à part. Mais j'en ai une bonne ,

mander ce soir un mom’nt d'entretien .

/

INÈS . La sénora est sur le théâtre , et vous ne

pourrez lui parler qu'après la première pièce .
FERNAND . Eh bien ! je vais l'attendre .

INÈS, qui a elé' au fond. Ici ? c'est impossi

ble... car je vous annonce le gouverneur de
Séville .

FERNAND , à part. Le tuteur d'Isabelle ...
INÈS . Malgré vous, seigneur, il faut lui cé

der la place (
. Elle retourne au fond et dispurait quelques instans. )
FERNAND , à lui-même. Oh ! ma foi , l'occasion est trop belle pour que je la laisse échapper.
Voilà deux jours que le seigneur Antonio me refuse une audience ... il faudra bien qu'il m'entende ce soir malgré lui ... Oui ... je veux
tenter un dernier effort ; s'il persiste à me refu-

ser la main de sa charmante pupille... alors je

FERNAND , fièrement. Pensez- vous donc qu'on

>

j'en ai une excellente...
FERNAND . Et à moins que vous ne favorisiez
les espérances d'un autre .
ANTONIO . Et quand cela seraitd ... n'ai- je pas
le droit de disposer à mon gré de la main de ma
pupille ?
FERNAND . Mais moi , j'ai celui de disputer le
ceur d'Isabelle à l'imprudent qui ne craindrait

pas de me réduire au désespoir.
ANTONIO. Prenez garde , jeune homme , vous
pourriez avoir affaire à un puissant personnage.
FERNAND , fièrement. Seigneur, je ne con
nais personne en Espagne dont l'épée soit plus
longue que la mienne ... et quand ce serait le

gouverneur de Séville . ( Il met la main sur son

suivrai mon inspiration ... c'est à Pédrilla que

epee .)
ANTONIO , intimide. Comment .... moi ....

j'aurai recours; elle sera ma dernière espé-

moi ... vous osez me menacer ? ...

rance .

FERNAND . Non , monseigneur , puisque ce
n'est pas vous qui êtes mon rival ... mais je
vous supplie de me nommer celui que vous des
tinez à votre pupille ... car vous comprenez
bien qu'il faut que je le tue ,
ANTONIO , avec effroi. Mais du tout , mon

лили

SCÈNE III .

sieur, je ne comprends pas. ( A part.) ah ! mi
FERNAND , INĖS , ANTONIO.
INÈS , précédant Antonio . Donnez vous la
peine d'entrer , monseigneur. (A Fernand .)
Pas encore parti

sérieorde ! s'il s'avait que c'est moi-même! ( Il
veut gagner la porte . )
FERNAND , le retenant. Son nom ? son nom ,

de grâce!

ANTONIO , paraissant au fond et remetlant à
Inès un enorme bouquet. Tiens , camériste ,
débarrasse -moi de ces fleurs... je vais me re
poser ici quelques instans. ( Il s'assied .) Tu
viendras m'avertir quand la sénora chantera son

SCENE V.
LES MÊMES , MARCOS .

grand air .

INÈS. Cela suffit, monseigneur . ( Elle pose le
bouquet sur un meuble et fait signe à Fer
nand de la suivre . )

ANTONIO , s'eventant. Ouft je trouve qu'il en
fait très peu ce soir .
INÈS , À Fernand . Retirez - vous, monsieur ,
c'est indiscret.

MARCOS, entr'ouvant la porte du fond. Il
n'y a pas d'indiscrélion ?
ANTONIO . Marcos ! c'est le ciel qui me l'en
voie .

MARCOS. Si je vous dérange , je reviendrai
plus tard .

ANTONIO , allant le prendre par le bras.

SCÈNE VII .
Non pas , soyez le bien venu, honnète et estimable joaillier ...
MARCOS. Dans mon état , monseigneur , nous
sommes tous comme ça .
ANTONIO , à part. Oufl
mon aise .
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Au fait , c'est si naturel.., il y a là dedans de
quoi faire chanceler la vertu la plus solide .
INÈS . Ah ! M. Marcos , ouvrez vite la boite .

MARCOS . Imprudente ! tu ne crains pas pour
je me sens plus à

MARCOS , après avoir salué' Fernand . Don

ta vertu ?

INÈS. Auriez - vous envie de me proposer un
échange ?

MARCOS , ouvrant la boîte. Ce serait peut-être

Fernand chez la sénora ... je les croyais tout à

fait brouillés. ( A Antonio . ) Monseigneur, c'est
vous que je cherchais. ( Il lui présente un

un marché de dupe ...

errin . ) Voici la parure de diamans que vous
m'avez commandée pour votre future.
ANTONIO , effrayé. Ab i le malheureux !
MARCOS . Vous pourrez l'offrir ce soir à la sé-

Oh ! comme ça brille ! ... On dirait des soleils...
et pour qui cette belle parure ?
MARCOS . Pour la future épouse du gouver

INÊS . Méchant ... (Contemplant les diamans .)

neur de Séville .

nora Pédrilla .

INÈS . Pour ma maîtresse ... , Est-elle heu

ANTONIO , à part. Pédrilla ! ... il croit que
c'est pour elle .
MARCOS . Car décidément... c'est vous qui l'é-

reuse de se marier ....

ANTONIO , revenn de sa frayeur. Et , je n'y
pensais plus, moi ... l'imbécille ! s'imaginer qu'on
épouse une comédienne , qu'on lui fait des ca-

MARCOS , soupirant. Je serais de ton avis ,
si elle m'avait donné la préférence ....
INÈS. Comment , M. Marcos , ça vous tient
donc toujours ?
MARCOS . Que veux -tu ? j'ai beau vouloir
oublier Pédrilla , son image me poursuit par

deaux de dix mille piastres! ( Regardant l'écr:n .)

tout .

pousez ? ..

C'est très-bien , mon cher... je suis content de

exactitude...

votre
(A purt.) Il
de m'avoir fait peur .

peut se vanter

AIR : Connaissez mieux le grand Engéne.

A mon art, pour mieux me distraire,
Si je me livre avec ardeur,
Aussitôt , pauvre lapidaire
Bercé par un songe trompeur ,
Je retrouve pour mon malheur
Dans la perle que je travaille,

SCENE VI .
Les Mèmes , INĖS.
INÈS , accourant. Mon seigneur , la sénora
vient d'entrer en scène , elle va bientôt chanter
son grand air.
ANTONIO . Alors , je vais dans la salle .

De ses dents l'éclat merveilleux ,

Et dans le rubis que je taille
Le feu qui brille dans ses yeux .

>

MARCOS , à Antonio . Faut- il laisser ici ces
diamans ? ...

ANTONIO . Non , non... du tout ... Ils ne sont

pas payés... portez-les à mon hôtel , mon inten
dant vous en remettra le prix .

INÈS . Mais cependant la sénora ne vous a ja
mais donné d'espérances .
MARCOS . Oh ! ça c'est vrai ... elle a même
été avec moi d'unc franchise ! · Mon pauvre
• Marcos , me dit -elle un jour que j'avais l'air
bien malheureux, « en vérité vous me , faites de
la peine , mais avec la meilleure volonté du
0

se levant et retenant Antonio .

monde, je crois que je n'aurai jamais d'amour

Seigneur, vous ne m'avez pas nommé mon rival .
ANTONIO . Jeune homme , nous reprendrons
cette conversation plus tard ... (A part.) Je ne
sors plus qu'escorté d'une compagnie d'algua

· pour vous... acceptez mon amitié , c'est tout
· ce que je peux vous offrir ..... Elle était alors
courtisée par un des plus aimables cavaliers de

zils. ( Il sort.)
FERNAND, à part. Allons, je verrai Pédrilla ...
C'est maintenant surtout que j'ai besoin de son
eredit ... ( Il sort. )

maliser de cet aveu... mais depuis sa rupture
avec don Fernand >, j'avais de nouveau conçu
l'espoir de toucher son cour .... juge de mon
désappointement , quand au bout de quelque
temps, je m'aperçus qu'elle accueillait avec

SCENE VII .

dicules du vieux gouverneur de Séville.
INÈS . M. Marcos , il n'y a qu'un moyen de
vous guérir de cet amour-là, c'est de faire comme

INÈS , MARCOS .

ma maitresse , de vous marier aussi .

FERNAND ,

>

Séville, et j'aurais eu mauvaise grâce à me for

une bienveillance marquée les hommages ri

ixès, à Marcos quis'appréte à sortir. M. MarCOS
.

MARCOS . Plaît- il ?

INÈS. Vous voilà déjà parti ?
MARCOS . Mais non , puisque tu me retiens.

INÉS. C'est que je voudrais bien voir ce que
vous avez là dans cette boite.
MARCOS . Ah ! nous sommes curieuse ?

INÈS. Est-ce que les femmes ne le sont pas
toutes un peu ?...

MARCOS , presentant ni Ine's l'cerin ferme,
9

MARCOS . Me marier !

INÈS. A votre place, je n'hésiterais pas, et je
ferais tout de suite un choix .
MARCOS. Tu te figures que c'est facile ?

INÈS . Si vous voulez, je vous aiderai .
MARCOS . Tu sais donc ce qu'il me faut ?
INÈS. Mieux que vous peut-être .
MARCOS . Vraiment ?

INÈS Tenez , vous allez voir... avant tout, une
jolie fille .
MARCOS . Dans ton genre ,> n'est-ce pas ?
INÈS . Sage , bien entendu.

4

PEDRILLA .
plus drôle de figure ... ah ! ah ! ah ! c'était celle
INÈS. Qui soit douce , prévenante , économe , du seigneur Antonio ... ah ! ah ! abi
.

MARCOS . Toujours dans ton genre .

borieuse .

INÈS. Comment , sénora ?
PÉDRILLA . Il venait d'entrer dans la salle, et

MARCOS. Et qui s'appelle Inès ?
INÈS . Mais vous pourriez plus mal tomber.
MARCOS . Je ne dis pas le contraire .

il me regardait en ouvrant de si grands yeux ...
en faisant une grimace si extraordinaire....

qu'au milieu du passage le plus sentimental ..

INÈS . Eh ! bien alors ...

MARCOS. Nous reprendrons cette conversa

je pars malgré moi d'un violent éclat de rire ...

tion plus tard , mais pour l'instant j'ai affaire à
l'hôtel du gouverneur .... Sans adieu , je re

Tu peux te faire une idée de l'étonnement gé
néral... On se regarde, on chuchotte, onmurmu

viendrai .

rf ... et moi de rire . . . ab ! ah ! ah !... ah !
ah ! ah ! Si encore ce diable de gouverneur

INÈS . Encore pour la sénora , sans doute .
MARCOS. Que veux-tu ? c'est plus fort que
moi .

avait eu l'esprit de se retirer au fond de sa
loge. . , mais non . . . il restait là ... ébahi

stupide , sans comprendre que lui seul était
AJR : ne raillez pas la garde ciloyenne.

cause de tout ce scandale .
dée de lui tourner le dos ...

Jei , malgré le tourment que j'endure ,
Si chaque soir tu me vois accourir ,

Enfin , j'eus l'i

INÈS. Et grâce à cette habile maneuvre. .

PÉDRILLA , changeant de ton . Hélas ! c'était
éviter un écueil pour tomber dans un autre ...

C'est que je souffre, hélas ! d'une blessure ,
Dont je craindrais entre nous de guérir ,

mais cette fois, je n'eus pas de peine à garder

INÈS.

mon sérieux ; j'avais reconnu au milieu des

Tachez plutôt d'oublier la cruelle .

spectateurs... là devant moi ... à cettemême

MARCOS.

place où jadis il venait tous les soirs ... alors

Non , mon amour jamais ne passera ,
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qu'ils se trouvait si heureux de me voir et de

INÈS.

m'entendre..
INÈS . Don Fernand...

Oh ! vous auriez fait un mari modele ;
MARCOS.

PÉDRILLA. Lui-même, ma chère Inės. . .

Un Andaloux est toujours comme ça.
Reprise ensemble.

Fernand que , depuis notre séparation je n'avais
jarnais revu . . . Non , je ne saurais exprimer

MARCOS

l'effet que sa présence produisit sur moi . . . Un

Ici , malgré le tourment que j'endure, etc.

frisson glacial circula dans mes veines ... je

INÈS.

devins sous mon rouge d'une pâleur effrayante,

Ici, malgré le tourment qu'il endure,
Si chaque soir on le voit accourir ,
C'est qu'il existe , hélas ! une blessure
Dont bien souvent on craindrail de guérir.

et sans le secours d'une de mes camarades qui
se trouvait en scène >, et me tendit la main , je

crois que je n'aurais pas eu la force de rester
im

SCÈNE VIII .

debout ... Déjà la tête me tournait et je sen
tais mes jambes fléchir ... mais le sentiment de
ce que je devais au public sut me donner du
courage ... je fis un effort surnaturel et me
surpassant moi-même... je parvins à achever
la pièce , au milieu des vivats de la salle toute
entière .

INES seule, puis PÉDRILLA.
égal, je ne

INÈS. Et don Fernand parut-il s'apercevoir de
l'émotion qu'il vous causait ?

Tu vasdireque je suis folle ,
PÉDRILLA.
peler unjour*** Marcos, inais en attendan!", | mais
il m'a semblé retrouver dans son regard

je suis toujours loès, la camériste ... et j'entends
la sénora Pédrilla .
PÉDRILLA . Elle est en costume de carar

lère , un manteau court est jeté sur ses

epaules. Au moment d'entrer dans sa loge ,
elle se retourne pour parler au directeur que
l'on ne doit pas voir. Oh ! ma foi , mon cher
Melchior , allez vous promener... le directeur
dira ce qu'il voudra ... il n'y avait pas moyen

d'y tenir, c'était plus fort que moi... ça m'é
touffait... ( Inès s'empresse de la debarrasser
de son manteau .) Comment trouves - tu notre
régisseur ? il prétend qu'on ne doit jamais rire
en scène ... comme si on était toujours la maitresse ... J'aurais bien voulu le voir à ma pla
ce ...

( Elle part d'un éclat de rire.) Ah ! ah !

ah ! si ça me reprend , je suis perdue... La

pièce allait finir , nous en étions au dernier
morceau ..

la même expression qu'autrefois... J'ai cru lire
dans ses yeux : Pédrilla ... je t'aime . .
INÈS. Et s'il revenait à vous ?

PÉDRILLA . Je crois que j'aurais la faiblesse
de lui pardonner .
AIR ; sans amour (Massini) .
De pardonner il est si doux ,

Surtout à celui qu'on préfère ,
Que je serais heureuse et Gére
S'il revenait à mes genoux .

INÈS , à part. Pauvre femme, elle l'aime
encore !

PÉDRILLA .

Je devrais plutôt le punir
Et me rappeler son outrage ,
Mais je n'aurais pas courage
De le voir pleurer et gémir.

tu sais le grand air à roulades

( Elle chante quelques notes et s'arrête brusquement au milieu d'une roulade.)Tout- j-coup ,
en levant la tête ... j'aperçois à l'avant -scène la

INÈS, à part. Je n'ose pas lui dire à présent
qu'il est venu ce soir .

PÉDRILLA . Mais non, c'est impossible, et je

SCÈNE IX .
me suis fait illusion . . . Depuis longtemps
Fernand n'a plus d'amour pour moi . . . qui
sait s'il n'est pas venu ce soir au théâtre tout
exprès pour me braver ?
INÈS. Oh ! quant à cela , sénora , je peux bien

Www

SCÈNE IX .
PÉDRILLA , FERNAND.

Vous assurer ...

PÉDRILLA. Après tout, que m'importe ... ne
serai-je pas bientôt l'heureuse épouse du gou
verneur de Séville ? On croit que j'ai de l'am
bition , mais je donnerais tous les gouverneurs
de l'Espagne et des Indes pour un caur comme

( Ine's sort par.le fond.
ENSEMBLE .
AIR :

PÉDRILLA ,

le sien.... ( 4 Inès qui s'approche d'elle pour
la coiffer.) Mais qu'est-ce que tu me veux ?...
laisse-moi donc tranquille , pourquoi me tour

Je sens déjà l'espérance
Renaîtrc au fond de mon cour ,

Oui , de Fernand la présence
Me présage le bonheur .

menter de la sorte ?

FERNAND .

IÈS. Senora , vous avez encore une pièce à
jouer .
PÉDRILLA. Tu vois bien que je suis malade .

Je sens déjà l'espérance
Renaître au fond de mon cœur ,

Oui, je reprends confiance
Et j'entrevois le bonheur ,

INÈS. Il faut cependant que vous changiez
de costume .

ÎNÈS.

PÉDRILLA , avec impatii nce . Ah ! c'est in
upportable... Allons, voyons, fais de moi ce

Une trompeuse espérance
Déjà renaît dans son cæur ,
Et de Fernand la présence
Lui présage le bonheur ,
Mais ce n est pas le bonheur.

que tu voudras. ( Inės s'agenouille devant sa
maîtresse et lui delace ses bottines . (i elle
meme ) Fernand au grand théatre de Séville ,
quel sentiment a donc pu l'y conduire ? se re

procherait-il à présent de m'avoir trahie... mais
alors il chercherait à me parler, ou s'il n'osait

pas venir lui-même demander son pardon , du
moins, il m'écrirait ... ( A Inès.) Inès, esl-il venu
des lettres ?

INÈS. Oui , senora , comme tous les soirs, un
gros paquet.

(Elle sort . )
FERNAND , s'avançant timidement. Senora ,
vous devez être surprise de me voir.
PĖDRILLA , affictunt la froideur. Je l'avoue ,
seigneur, j'étais si loin de m'attendre ...
FERNAND . Croyez qu'il m'a fallu bien du
courage pour me représenter devant vous, mais

j'étais si malheureux !

PÉDRILLA . Eh ! bien , où sont-elles ? .. pour
quoi ne pas me les donner ?
INÈS , remettant des ltetres à Pedrilla . Les
voilà , senora ... mais comme vous ne les ouvrez
jamais , je les gardais pour en falre des papil
lottes .

PÉDRILLA. Vous, malheureux ! Je croyais
,

qu'en vous séparant de moi , vous aviez cessé
de l'être .

FERNAND . Vous avez le droit de m'accabler...

mais j'en prends le ciel à témoin ... c'est près

de vous que j'ai passé les plus doux instans de

PÉDRILLA , qui a parcouru les adresses.
Et tu avais raison . ( Elle jelte les lellres ) Ça

n'est bon qu'à cela ... (A part.) Un mot de lui
m'aurait fait tant de bien .

ma vie ... et s'il m'était permis ....

PRDRILLA , sévèrement.Seigneur ...
FERNAND, semetlantaux genoux de Pedrilla .
Pédrilla , ne refusez pas de m'entendre.

INÈS. Maintenant , votre coiffure .

TÊDRILLA.
AIR : de Téniers.

PÉDRILLA . Tu ne me laisseras pas un moment

de repos . ( Elle se place devant sa toilette.)
INÈS ,> tout en coiffant sa maitresse. Nous

On ne saurait se montrer trop sévére
Pour un ingral...

n'avons que le temps nécessaire , car il va sans
doute venir dans votre loge .

FERNAND

>

Mais lorsqu'il se repent ...

PÉDRILLA, préoccupee. Qui ca , Fernand .

J'ai mérité votre colére ,

INÈS. Non , sénora , le seigneur Antonio .

Auprès de vous je ne viens qu'en tremblant ;
Rien ne devrait excuser l'inconstance ;

PÉDRILLA , avec explosion, Eh ! bien, ne suis
je plus la maîtresse de lui défendre ma porte ...

Inès, cet homme me fatigue ... il m'obsède... et

Mais s'il existe au fond de votre cæur

Une place pour l'indulgence ,
Moi , j'ose encore espérer le bonheur .

je prétends qu'à l'avenir... ( On entend frapper

a laporte du fond.)

INÈS. Sénora , c'est lui , c'est le gouverneur

PÉDRILLA , gaiement. Fernand , vous le savez
bien , je n'ai jamais su garder rancune à mes
amis .

de Séville... Que faut- il faire ?
PÉDRILLA, après un moment d'hesitation .
Ah ! mon dieu i mon dieu ! je suis bien mal

FERNAND. Bonne Pédrilla . ( Elle lui donne
sa main à baiser . )

heureuse ... qu'il entre .

torts ? Ces projets de mariage avec le gouverneur

PÉDRILLA . D'ailleurs , n'ai-je pas aussi mes

INÈS , ouvrant la porte du fond. Entrez ,
inonseigneur. ( Reconnaissant Fernand. ) Ce

de Séville ... Mon ami , vous arrivez à temps .

n'est pas lui !

m'a pas compris.

PÉDRILLA , se retournant brusquement.
Fernand !

FERNAND ,> à part. Mon dieu / mais elle ne
PÉDRILLA . Le présent nous sourit, oublions le
passé .
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PÉRILLA .
FERNAND , à part. Il faut que je la désa-

foi de gouverneur de Séville , vous n'avez jamais

buse .
PEDRILLA . Nous nous aimons comme autre-

jolie . Quand ce ne serait que pour me
plusILLA
étéPÉDR
.

fois, cela ne doit-il pas nous suffire ?

contredire !

Quand l'avenir est sans nuages ,
Ne songeons plus qu'à nos amours ,

ANTONIO . N'ai-je pas l'habitude de vous don
ner toujours raison .
PÉDRILLA . Même quand j'ai tort , et cela

Loin de nous ont fui les orages ,

m'arrive très souvent.

AIR

Pour faire place à de beaux jours .

ANTONIO . Sénora , je n'ai pas dit...
PÉDRILLA . Non , mais vous le pensez ...
ANTONIO , lui présentant de nouveau son

Moi... moi

Je bannis la tristesse ,
Je renais au bonheur ;

bouquet. Ah ! vous ne pouvez le croire.
PÉDRILLA, prenant brusquementle bouquel
qu'Antonio lui offre , et le jetant loin d'elle.

Déjà la douce ivresse
A ranimé mon cœur .
Ah ! ah ! ah ! ete .

Eloignez donc ces fleurs... Elles me font mal
à la tête ... Vous êtes si maladroit, vous ne savez
qu'inventer pour m'agacer les nerfs... Eh bien,

SCÈNE X.

quand vous resterez à me regarder , si c'est là

LES MÊMES , INĖS.
INÈS , accourant . Senora , le seigneur Anto

tout ce que vous avez à me dire , ce n'était pas
beaucoup la peine de vous déranger.
ANTONIO , stupéfail. Senora , vous ne m'avez
pas habitué à une pareille réception ... Vous
que je croyais la douceur même .
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nio demande s'il peut se présenter .
PÉDRILLA , se levant. Le comte ... oui,qu'il
>

entre . ( Indiquant à Fernand le cabinet qui se
trouve du côté' du paravent.) Fernand , passez
dans ce cabinet .

FERNAND . Mais avant , il faut que vous sa
chiez ...

PÉDRILLA . Cachez - vous donc , mon ami . ( En
.

riant . ) Vous allez me compromettre ... ( Elle le
pousse dans le cabinet. )
FERNAND . C'est une fatalité .

>

PÉDRILLA . On voit bien que vous ne me con

naissez pas encore ... Tenez , seigneur , je me
reprocherais toute ma vie de vous avoir trom
pé ... franchement mon caractère estdétestable...
oui , je suis horriblement méchante , et si j'ac
ceptais les offres brillantes que vous avez dai
gné me faire , je vous rendrais le plus malheu
reux des hommes ; ainsi, dans votre intérêt, nous
romprons aujourd'hui même .
2

>

ANTONIO , Hein ?

PÉDRILLA . Qu'il entre .
PÉDRILLA .

AIR : un tabouret.

an

Séparons -nous,
Brisons le næud qui nous rassemble ,

SCÈNE XI.

Nous ſerions de mauvais époux ,

Oui pour rester d'accord ensemble ,
Séparons-nous.

PÉDRILLA , ANTONIO , INĖS .
ANTONIO , prenant des mains d'Inès le bou-

quet avec lequel il est entré' la première fois,
et venant l'offrir à Pedrilla . Enfin , il m'est
>

permis d'arriver jusqu'à vous.... incomparable
Pédrilla .

( A part .) Fernand doit-être content. ( Hunt.)
Vous me permet ez d'achever ma toilette . (Elle
passe derrièrele paravent.)
ANTONIO , voulant suivre Pedrilla . Mais
sénora ...

INÈS , arritant Antonio. Un instant, mon sei
2

PÉDRILLA , froidement. Bonsoir, seigneur.
ANTONIO , cherchant à prendre la main de
Pe'drilla . Ne me laisserez -vous pas déposer un
baiser sur cette main si mignonne ?
PÉDRILLA , retirant sa main . Devant ma ca
mériste ? vous savez que je n'aime pas ça.
ANTONIO . Cependant, au point où nous en
sommes .

PÉDILLA . Oh ! nous ne sommes point encore
mariés .

ANTONIO . Attendrez - vous donc jusques - là
-

pour me prouver votre reconnaissance , car en-

fin , vous m'en devez un peu , sénora ... Et le
beau nom que je vous offre...

PÉDRILLA , sans s'occuper d'Antonio. Inès,
cette coiffure m'impatiente , elle va ce soir

horriblement mal, et je me trouve laide à faire
peur.

ANTONIO . Ah ! sénora !

PÉDRILLA , se retournant du côle d'Antonio.
Qu'est- ce que vous avez ?
ANTONIO . Votre iniroir est bien trompeur,

gneur, on ne va pas par là .

ANTONIO , Inès, ta maitresse ne parle pas sé
rieusement :

INÈS. Dame ! ... ( Elle disparaît à son tour
derrière le paravent.).
ANTONIO , seul. Oh ! non , c'est impossible ! ..
Pédrilla ... Avouez que c'est une plaisanterie ...
oui, c'est une plaisanterie . ( I ecoute .) Je suis
sûr que vous riez , méchante , vous vouliez m'é
prouver , eh : bien , je ne vous ai pas crue, non ,
parole d'honneur... je me suis dit tout de suite :
ça ne se peut pas... moi , Antonio de Torquillas,
gouverneur de Séville ... allons donc ! ( On voit

Pedrilla sortirpar le fond.)
Même Air :

Rapprochons-nous,
On est si bien prés l'un de l'autre .
Imitons les tendres époux ,
Que leur devise soit la nôtre ,
Rapprochons-nous.
Rapprochons-nous , etc.

Vous ne pouvez pas me voir ... mais je suis à vos

SCÈNE X.
genoux et je veux y rester jusqu'à ce que vous
répétiez avec moi :
Rapprochons-nous !

( Ouvrant le paravent , stupefait.) Personne !
comment , elle n'est plus là ! est- ce que par ha
sard elle se moquerait de moi ?
AIR . Boléro espagnol du conseil de discipline.
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FERNAND. Connais: ant tout son empire sur le
tuteur d'Isabelle , j'étais venu pour la prier
de lui parler en ma faveur.
MARCOS . Eh bien ?

FFRNAND . Mais il faut que je me sois mal
exprimé , car elle a compris que je revenais en
ces lieux pour elle , tandis qu'au contraire ...
>

MARCOS . Oh ! maladroit.

Vraiment c'est une horreur !

FERNAND . Notre entretien ayant été brusque
ment interrompu , il m'a été impossible de la

J'étouffe de fureur!

Rire d'un gouverneur !
Tant d'audace

désabuser...

Me passe ;

MARCOS . Et vous avez fait là une belle chose ...
Pauvre Pédrilla ! ...
AIR de Madame Favart.

A ce point m'outrager !
Je veux pour me venger ,

Reprendre sans retour ,

Elle croit à votre tendresse,
Il s'agirait donc à présent,

Mon amour .

(Il sort furieux .)

De lui tourner avec adresse

Un assez mauvais compliment.

M

FERNAND .

SCENE XII .

Si faire l'aveu que l'on aime

FERNAND , seul.

Peut causer certain embarras ,
Cet embarras devient extrême

Voilà mes affaires bien arrangées,et il devient
inutile que j'attende ici Pédrilla ... Cependant,

Pour avouer qu'on n'aime pas.

quand elle saura la vérité. . . elle cherchera

Aussi j'ai pensé qu'une lettre ...
MARCOS. Une lettre , c'est une excellente

sans doute à se rapprocher d'Antonio ... et alors,
il me reste un espoir ... mais,à présent, je n'ose

m'en chargerai volontiers .

rai jamais lui dire... Ah ! une lettre ! oui , c'est

idée ... Confiez-moi votre lettre , seigneur, je
FERNAND. Tu n'y vois donc plus d'inconvé
nient ?

le seul moyen... Il va se placer devant la toi
lette , el se metà écrire.)

MARCOS . Comment donc ... du moment qu'il

y va de votre bonheur.. (A part.) Et puis, c'est
dona Isabelle qu'il aime.
Air, de la nouvelle Cachucha .

SCENE XIII .

FERNAND .

Tu

FERNAND , MARCOS .

peux compter sur ma reconnaissance,

Je n'oublierai jamais cette faveur,
Oui, grâce à toi, j'emporte l'espérance ,

MARCOS , sans voir Fernand. Je viens d'en
apprendre de belles ... Ces diamans ne sont pas
pour Pédrilla ... grâce au secours généreux
d'une vieille bouteille de Xères , l'intendant du
seigneur Antonio m'a tout avoué ... son maître

Et l'espérance est déjà du bonheur.

se moque de la sénora ; l'offre qu'il lui fait de

Car l'espérance est encor du bonheur .
( Fernand sort. )

MARCOS .

Me doit-il donc tant de reconnaissance,

A quoi lui sert, hélas ! cette fayeur ?
Mais taisons-nous, laissons lui l'espérance,

sa main n'est qu'une amorce pour la séduire ...

quitte à jeter le masque dès qu'il n'aura plus
rien à désirer ... Oh ! mais dussé- je me faire

SCÊNE XIV .

exiler du royaume , je dévoilerai cet infernal
complot .
FERNAND . Mon cher Marcos ...
MARCOS . Encore lui !

FERNAND . Tu peux me rendre un service ....
charge-toi de cette lettre pour Pédrilla .
Marcos . Pour celle que j'aime, ah ! pour le

coup c'est trop fort ; comment , à présent , il
faudrait que ce fût moi... qui ...
FERNAND . Oh ! rassure -toi, ce n'est pas ce
>

que tu crains.
MARCOS . Bien vrai ...

FERNAND . Foi de gentilhomme ... Marcos ....
comprends tu mon malheur, elle m'aime toujours.

MARCOS . Et vous appelez cela un malheur.
FERNAND . Sans doute , puisque mon cœur

appartient maintenant à une autre... à la char-

MARCOS , ENSUITE PÉDRILLA .
MARCOS , seul.Oui , certainement je remet
trai sa lettre à la sénora ... si ça ne doit pas
l'avancer à grand chose , ça pourra toujours
m'être utile ; mais avant tout, Pédrilla connaitra

l'indigne trahison du seigneur Antonio . Oh s je
m'attends à une scène affreuse , des cris , des
larmes , peut- être même une attaque de nerfs
n'importe , notre intérêt commun exige qu'elleܪ
soit prévenue , et il n'y a pas à balancer ... Jus
tement , la voilà .

PÉDRILLA , entrant vivement. Enfin je suis
libre .

MARCOS , saluant. Senora ....
PÉDRILLA . C'est vous , Marcos ? ( A part . }
L'importun !
MARCOS , à part. Allons, ferme, abordons la

mante pupille du seigneur Antonio .
MARCOS. Comment c'est Isabelle que vous
aimez ... (A part.) Ahi le malheureux , s'il sa-

PÉDRILLA . Vous vous portez bien , mon ami,
tant mieux , moi aussi ... mais ce soir, je ne suis

vait ce que je viens d'apprendre . (A Fernand .)

pas

Mais alors , que venez-vous donc faire chez
la sénora Pėdrilla ?

question .

train de causer .

MARCOS, d'un air mystérieux. Sénora , je
vous apporte de fâcheuses nouvelles .

PÉDRILLA .
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PÉDRILLA . Eh bien : mon ami , gardez-les
pour vous. ( A part et regardant du côté du
cabinet .) Pauvre Fernand ! comme il doit s'ennuyer dans ce cabinet.

MARCOS, gravement. Sénora .
PÉDRILLA , à part. Comment ? il n'est pas
parti.

MARCOS, avec une intention bien marquee.
A part. Voilà le moment critique , elle va se
trouver mal . ( Haut. ) Le seigneur Antonio vous
trompe ; il n'a jamais eu l'intention de vous
épouser ... Tout est préparé dans son hôtel pour

flexion .) Mais , cette lettre... de qui est- elle .
donc ? ... Elle ouvre lu lettre et regarde la
signature .) De lui ! ( Elle parcourt la lettre des
yeux :) Ah ! mon dieui je me trompais ..
Fernand ne m'aimait pas. ( Relirant la lettre .)
C'est Isabelle qu'il adore , et désormais son cœur

lui appartient tout entier . (Après une pause . )
L'ingrat , mais il m'aimait avant de connaître
cette femme, et mes droits, je ne peux les faire
valoir... mes droits, hélas, j'oubliais que je n'en
ai plus ...
AIR, Celle que j'ai rêvée. (L. PUGET .)
Lorsque l'amour s'envole ,

son mariage avcc dona Isabelle ...

Inutiles regrets,
En vain l'on se désole,

PÉDRILLA , partant d'un éclat de rire. Avec
dona Isabelle .... ah ! ah ! ah ! la bonne plaisan

Il ne revient jamais.
On attend, on espére ,

terie !

MARCOS , surpris. Comment , elle rit , ça la

Mais, hélas ! le bonheur

fait rire ! ... c'est nerveux ... C'est nerveux .

N'est plus qu'une chimére,
Et l'espoir ... une erreur .
Lorsque l'amour, etc.

PÉDRILLA . Mon petit Marcos , si je ne me
etenais, je vous sauterais au cou .

MARCOS. Ne vous retenez pas, sénora .
PÉDRILLA . Vous venez de me rendre la plus
heureuse des femmes.

MARCOS, d lui-même. Décidément, elle prend
très bien la chose ... est - ce qu'elle regretterait
de ne pas m'avoir donné la préférence ?

PÉDRILLA , Moi qui me reprochaismon ingratitude .

MARCOS , à part. Son ingratitude , plus de
doute ! (Haut.) Ah ! Senora .
>

PÉDRILLA. Dieu merci, voilà ma conscience
entièrement soulagée , maintenant, je puis aimer
Fernand tout à mon aise ...

(bis )

C'est Isabelle qu'il adore . . . et il comptait sur

moi pour servir ses amours... l'insensé ! ... mais
Antonio lui-même aura pris soin de ma vengeance,
et ce mariage secret avec sa pupille .... ( Avec
reflexion .) Ce mariage ... il va me rendre la
fable de toute l'Espagne... N'est-ce pas moi qui
devais épouser le gouverneur de Séville ? ...
qu'une autre devienne aujourd'hui sa femme, et
le monde , loujours charitable, proclamera de
main ma défaite..... Voyez Pédrilla, dira-t-on ,
on vantait bien haut la puissance de ses char
mes ,

et cependant , la pauvre fille ... tous ses

amans l'abandonnent.... Ah ! non , non , je le

MARCOS , de'senchante'. Fernand ! ( A part. )

jure ... Pédrilla ne subira pas une pareille hu

Ah ! je disais aussi ... c'est partrop de bonheur...

miliation ..... Oh ! gouvernerneur de Séville ...

PÉDRILLA, prenant familièrementle bras de

tu n'aurais flatté mon ambition que pour ob
tenir plus tôt mon amour ... nous verrons si tu
seras assez fort pour sortir vainqueur de la lutte
que tu n'as pas craint d'engager avec une co
médienne .... Oui , ma résolution est prise ... je
saurai le ramener à mes genoux ... et quand je
le verrai là .... bien humilié , bien repentant...

Marcos . Mon ami ...

MARCOS , etonné. Sénora ...

PÉDRILLA . Entre nous , vous le savez , c'est
toujours sans façon.
MARCOS , à part. Où donc veut-elle en venir ?

PÉDRILLA lui indique la porte par un signe
de téle .)

je ne veux mettre qu'une condition à l'oubli de
sa perfidie .... ( Elle sonne . )

MARCOS , sans comprendre. Sénora ...
PÉDRILLA . (Meme jeu .)
MARCOS. Ah ! bien , bien ... très bien , oui ,

SCENE XVI .
PÉDRILLA , INÈS.

je comprends. .. que je m'en aille ? Pédrilla
lui fait un signe affirmatif... Je me retire ,
sénora, car, avant tout, je sais être discret...
dans mon état , nous sommes tous comme ça ...
PÉDRILLA . Adieu , Marcos !
MARCOS. Mais avant de partir, permettez -moi
de vous remettre ... ( Il lui presente la lettre de
Fernand .)
>

PÉDRILLA , surprise . Une lettre.
MARCOS. Elle est pour vous ... s'il у avait
une réponse , je suis là ... ( A part.) Un peu de

PÉDRILLA . Inès >, le seigneur Antonio est-il
encore dans la salle ? ...

INÈS. Oui , sénora .
PÉDRILLA , écrivant devant sa toilelle . Tu
vas à l'instant lui porter cette lettre . « N'en
veuillez pas à une pauvre folle qui se repent
« de vous avoir fait de la peine ... elle vous ata

« tend à souper.... » Tu entends, Inès , à sou
per ...

INÈS , surprise. Oui , sénora .

patience , mon tour viendra peut-être. ( Il sort
par le fond .)
WWWW.W

Ww

www

SCENE XV .

PÉDRILLA . Ce n'est pas tout ; cet autre billet

pour Fernand : (Ecrivant.) « J'ai lu votre lettre,
6

dans une heure venez vous -même chercher
une réponse.
3

PÉDRILLA .

Enfin , me voilà seule , et Fernand
peut sortir . ( Elle va ouvrir la porte du
cabinet.) Fernand ... comment, il n'est plus là ...
Je l'avais pourtant prié de m'attendre . ( Avec rés

INÈS, à part. Il s'est donc passé quelque
chose d'extraordinaire ...
PÉDRILLA , remcltant les deux billets à Inès .

Va , cours , ne perds pas un instant .
INÈS. Oui , sénora . ( Elle sort en courant.)
2

SCÈNE XVIII .
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PBDRILLA (qui a pris ses castagnettes).
Air : Du plus beau de Séville (L. POGBT).
Dans e palais d'un grand d'Espagne
L'ennui vient se glisser un jour,
Il prend alors une compagne ;

SCENE XVIJ .

PÉDRILLA , seule . Maintenant tâchons de re
derenir l'insouciante Pédrilla et apprêtons-nous
à recevoir le gouverneur de Séville. ( Elle ar
range sa toilette devant son miroir .)

Mais si l'ennui fuit sans retour ,

C'est que la belle est de Bohême,
Et l'on sait que dans ce pays
Toutes les filles sont de même .
Près d'elles jamais de soucis.

AIR. de Monsieur Lefèvre dans l'idée de Toinette .
Lui plaira-t-on comme ça ,

( Elle fait jouer les castagnettes).
Eh ! vite, un fandango

Comme ca ,

Eh ? vite un bolero

Faut-il danser pour mieux vous plaire ?

Si je veux faire sa conquête,

(Elle danse) .

Il faut lui plaire, oui-da.

Lui plaira -t-on comme ça ,

Voyez, voyez , je suis légére.

(bis)

Mais oui - dà
Je me trouve bien comme ça ,
A combattre je suis prête ,

Bravo , bravo,

Déjà, vous êtes plus heureur,
Bravo , bravo ,
Le plaisir brille dans vos yeux,

Et l'ennemi peut venir

(Elle danse en s'accompagnant avec les castagnettes).

Lui faire tourner la tête ,
Voila ce soir mon seul désir !

ANTONIO . Pédrilla , fille ravissante , je t'ai
On lui plaira comme ça , etc.

J'entends le comte , vite à mon rôle .

promis de t'épouser, et je te le promets encore ,
mais, par saint Antoine , mon patron , ne pro

man

longe pas mon martyre et cesse enfin d'être
cruelle. ( Il tombe à genoux.)
PÉDRILLA (reprenant son refrain ).
Eh ? vite un landango

SCENE XVIII .

Eh ! vite un bolero

PÉDRILLA, ANTONIO ..

Il faut danser pour mieux vous plaire.
Voyez , voyez , je suis légère .

PÉDRILLA , couchée sur le sofa , à Antonio
qui reste au fond sans rien dire. Hé bien ,
monseigneur , vous vous tenez loin de moi ... ah !
je le vois , vous m'en voulez encore ?

Bravo , bravo , etc.

(Autonio entraîné par le charme de sa danse ,

ANTONIO . Je le devrais.

imite Pédrilla) .
ANTONIO, après la danse. Ouf! ouf! je n'en
peux plus... ( Il lombe sur le sofa .) C'est égal,

PÉDRILLA . Cependant , que puis-je faire de

c'est charmant , c'est délicieux !

plus ? j'avoue mes torts... et j'en demande pardon . ( Elle tend la main à Antonio.)
ANTONJO , s'empressant de venir baiser la
main de Pedrilla . Ah ! sénora ! ( A part.) J'étais
bien sûr que cette femme-là ne pouvait pas se
passer de moi .

PÉDRILLA , attirant à elle Antonio et le for
cant à s'asseoir sur le sofa . Ce cher gouverneur, je lui ai fait du chagrin ... ah ! c'est avoir
bien mauvais cour ... lui qui m'aime tant .

PÉDRILLA . Maintenant , monseigneur, à ta
ble , c'est le verre à la main que nous allons
sceller notre reconciliation .

ANTONIO , allant se mettre à table . Cette

femme-là ne vous laisse pas respirer.
PÉDRILLA , levant son verre . A notre pro
chain mariage l ... Eh bien , vous ne buvez pas ?
ANTONIO . Si , si , comment donc ... à la fu

ture épouse du gouverneur de Séville . ( A part.)
Je ne me compromets pas .

ANTONIO . Ah ! oui !

PEDRILLA .

PÉDRILLA , caressant la barhe d'Antonio .

Air. des honneurs partagés .

Que je serai Gére
(bis ).
D'être la femme d'un si grand dignitaire .

Lui qui m'est si fidèle, si dévoué ...
ANTONIO . Oh ! oui !

PÉDRILLA . Lui qui n'a rien à se reprocher ,
qui m'offre si généreusement et son cæur et sa
main ...

ANTONIO, à part. Se doulerait-elle de quel

Que je serai fière
Quand , dans la cité ,
Tout Séville lui rend hommage ,
Et tant de gloire et tant d'honneur

Vont devenir le doux partage

que chose ?

PÉDRILLA . Mais il oubliera ce qui s'est passé ...
n'est - ce pas , Antonio ?
ANTONIO , ing iel et loujours à part. Je ne
l'ai jamais vue si caressante ,c'est inquiétant . ( Il
vent se lever .)
PÉDRILLA . Mais qu'avez-vous donc , mon
seigneur ? vous paraissez préoccupé . (Le forçant

De la femme du gouverneur.

S'il parle, on l'écoule en silence ,
Ce qu'il dit est toujours charmant,
On applaudit même d'avance .
Pour lui je parlerais souvent ,
Quel privilege séduisant !
Oui , c'est charmant.
Que je serai fiere, etc.
Si dans la cité ,
Je marche à son côté .

à se rasseoir. ) Voyons, mon ami , supposons
>

que je sois déjà votre femme ... mon devoir est
de chercher à vous distraire .... Antonio .... ma

voix aura-1-elle assez d'empire pour dissiper les
somhres nuages qui obscurcissent votre front?
ANTONIO . Comment donc , je serais trop heureux de vous entendre . ( A part.) Elle ne sait
rien .

(bis);

Je vais marcher à son côté ;

ANTONIO , à part. C'est que vraiment elle
compte ...

PÉDRILLA , servant Antonio . Il faut convenir,

mon ami, que le monde est quelquefois bien
méchant ; ne voulail - on pas me persuader que
vous ne m'aviez jamais aimće sincèrement .
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PÉDRILLA .

ANTONIO , mangeant. Je crois cependant
vous avoir donné certaines preuves...

.

minen

PÉDRILLA . C'est aussi ce que j'ai répondu :

SCENE XIX:

si le gouverneur de Séville ne m'aimait pas sin
cèrement , m'aurait -il proposé de devenir sa

TOUS LES PERSONNAGES .

femme ?

ANTONIO . Et puis , d'ailleurs ...
PÉDRILLA . Car vous devez vous le rappeler,

Antonio, c'est vous qui le premier avez parlé de
cette alliance ... Jamais Pédrilla , la comédienne ,
n'aurait osé prétendre ... il est vrai qu'elle est
la fille d'un brave capitaine , mort glorieusement
à la guerre , tandis que le gouverneur de Sé
ville n'est que le petit - fils d'un obscur mule
tier .....

ANTONIO, surpris. Qu'est-ce que c'est ?
PÉDRILLA , à Fernand. Approchez, don Fers
et remerciez le seigneur Antonio ... JI
vous accorde , à ma prière, la main de duna Isa
belle , sa pupille .
ANTONIO . Comment , mais je n'ai pas dit ....
nand .

deux femmes à la fois ?

FERNAND , à Pedrilla en s'inclinant. Ah !

ANTONIO . Comment , on ose dire ? ...

Pédrilla .

PÉDRILLA . Mais il a des titres, il possède une
immense fortune , et cela mettait entre lui et la

MARCOS . Ah ! ça , je ne comprends pas bien ...
( A Pedrilla . ) Vous épousez donc toujours le

comédienne une si grande distance ...

gouverneur ?

ANTONIO ,se rapprochant dePedrilla. Une

PÉDRILLA . Cela ne dépend plus que de ma

distance qu'on se trouvera trop heureux de fran

volonté , car s'il voulait encore me tromper .....

chir. ( Pedrilla va mettre le verrou , Anlonio
se méprenant sur l'intention de Pedrilla et

sa signature .) Voila sa signature dontje pour

l'attirant doucement sur le sofa .) Distance
qu'on s'estimera trop heureux de franchir .
PÉDRILLA . On assurait pourtant que j'avais

rais faire usage ... mais je vous prends tous à
témuin ... afin qu'au besoin vous puissiez l'attes
ter ... moi , Pédrilla comédienne... je refuse la
main de don Antonio de Torquillas, gouverneur

une rivale .

ANTONIO . Une rivale ... et vous avez pu

1

PÉDRILLA, à Antonio . Prétendez-vous avoir

1

( Montrant le papier sur lequel Antonio a mis
1

1

de Séville .

ANTONIO . Vous refusez ? ...

croire ....

PÉDRILLA , avec force . La preuve que j'ai
refusé d'ajouter foià un pareil mensonge , c'est
que vous êtes encore vivant, monseigneur...

MARCOS, avec joie. Elle refuse !
ANTONIO . Vous refusez .., mais alors , c'est
Isabelle que j'épouse ...

ANTONIO, se levant brusquement. Hein ! ...
PÉDRILLA, saisissant le bras d'Antonio. Car

Voilà son contrat de mariage que vous avez si

si vous aviez eu l'infamie d'abuser de la crédu

lité d'une faible femme.., s'il était vrai qu'au
moment où elle vous parle vous fussiez sur le

PÉDRILLA , remettaut le papier à Fernand .
gné d'avance .

ANTONIO . Sénora , c'est une trahison .
PÉDRILLA . Non, monseigneur, c'est une ven

point de contracter avec une autre ce mariage

geance ...

qui lui a été promis ... elle saurait vous forcer à

ANTONIO. Ou plutôt un caprice , c'est le pri
vilége des jolies femmes.
MARCOS , à Pedrilla . Pédrilla , n'oubliez pas
qu'il vous reste un ami l ...
PÉDRILLA, tendant une main à Marcos et
l'autre à Fernand . Deux amis , M. Marcos,

ou elle vous poignarde
tenir votre parole .
rait de sa propre main .
ANTONIO . Pédrilla ! ... ( A part.) C'est qu'elle
.

le ferait comme elle le dit ....

>

2

1

deux amis !!! Et le théâtre !!!
L'ÉDRILLA ( qui a conduit Antonio prés de la toi.
lette sur laquelle il y a du papier et une plume) .

Air. Le Gondelier du Sérail.
ENSEMBLE .

AIR du Curé de Champaubert.
Elle dirait une proinesse :
Ne peut me suffire à présent,

Vous juriez de m'aimer sans cesse !

PEDRILLA (à part) ,

Pour moi quelle victoire ,
Si je peux sans relour .
Aux succès , à la gloire
Sacrifier l'amour !

1

Avez vous tenu ce serment ?
FERNAND

Non , j'ai démasqué l'imposture !
Et pour apaiser mon courroux ,
(Mettant une plume dans main d'Antonio ).
Il me faut votre signature ,
Signez, ou bien malheur à vous !

ANTONIO , s'offorçant de sourire. Vous êtes
2

Quelle noble victoire ,

Elle sait en ce jour,
Aux succés, à la gloire
Sacrifier l'amour .
INÈS .

Quelle noble victoire,
Elle sait en ce jour,

un ange! (A part.) C'est un démon ! ( Il signe.)

Aux succès, à la gloire

J'ai signé , sénora ! ...

Sacrifier l'amour.

PÉDRILLA , agitant la sonnette après s'être

emparé' du papier sur lequel Antonio vient de
mettre son nom . Et moi j'ai réussi ...
ANTONIO, à part. Il n'y a qu'une Espagnole
pour aimer d'une manière aussi extravagante ...
après tout ... ça se comprend ... ( Au moment où
Pedrilla sonne , la porte du fond s'ouvre brus
quement.)

MARCOS.

Ah ! pour moi, quel déboire,
Elle veut sans retoar,

Aux succés , à la gloire
Sacrifier l'amour.

FIN .

.

