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MARIANA ,
COMÉDIE EN TROIS ACTES ,
MÊLÉE DE CHANTS ,

Par MM. Dupeuty et Fontan,
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS, SUR LE THÉATRE DES VARIÉTÉS,
LE 4 Juin 1836 .

PERSONNAGES .

ACTEURS .

PERSONNAGES .

LE COMTE DE ROSENTHAL . M. DAUDEL .

SIGISMOND
KETTY, femme de chambre..

ALBERT , jeune compositeur, M. BRESSANT ,
MARIANA , cantatrice du grand
9. théâtre de Vienne . ,
Mme HÝBERT-MASSY.

ACTEURS
M. HYACINTHE ,

Mlle GEORGINA ,

FRITZ, domestique de Mariana M. Renaud.
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ACTE PREMIER .
Un boudoir.

SCENE PREMIERE .

Pourquoi de la richesse
Le langage flatteur
Et d'orgueil et d'ivresse
Fait -il battre mon coeur ?

KETTY, seule ; elle sort de la chambre à
droite .

Ah ! ah ! prends gardeà toi , fillette qu'on encense ,

1

Ates premiers amours

maîtresse : c'est que c'est un grandjour pour

D'enfance ,
Boetly, pense
Toujours !
Un monsieur qu'on honore

Là ! tout est bien préparé , et rien ne
manquera , je crois , au joli costume de ma

elle , un jour décisif. (Prenant sur le piano
une affiche et lisant.) « Aujourd'hui ,pour
» le second début de la signora Mariana,

Au village est venu ,
Il m'a dit : Je t'adore ;
Et , ma foi ,je l'ai cru .
fi Ah ! sa voix est si tendre !

» les artistes italiens du théâtre impérial de
» Viennedonneront la Gazzuladra .» Comme
elle doitêtre émue, tremblante !. heureuse
C

.

Ce n'est pas un trompeur !
Pourtant il me fait peur..:
Ah ! ah ! prends garde à toi , fillette qu'on encense ,
Le soir, je vais l'attendre ...

ment elle est si gentille ! j'espère que le
public l'encouragera .
(Ritournelle à l'orchestre.)
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A tes premiers amours

D'enfance,
Boetly , pense
Toujours * !

SCENE II .

KETTY. Est-ce que mademoiselle aa l'in

tention d'ajouter cet air dans l'opéra de ce

MARIANA , KETTY .

soir ?
MARIANA

MARIANA. Non... cet air est pour moi

Air : Ronde du Pré-aux -Clercs.
O mes belles montagnes !

un souvenir , voilà tout.

Vous n'êtes plus pour moi
Que de tristes campagnes ,
Qui me dira pourquoi ?

peuvent êtrechangés
à lavolonté de l'actrice chargée
Mariana
du

3° ANNÉE .

* Cet air d'entrée et celui des variations de rodes

rôle de

*

,

.
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A MAGASIN THÉATRAE.
KETTY . Un souvenir !
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MARIANA. Et tu as bien envie , n'est - ce

SCENE III .

pas , que je te dise quel est ce souvenir ?
KETTY. Dam ! je ne suis pas curieuse ;
mais si ça peut faire plaisir à mademoi
selle ...
MARIANA . Tu écouteras ? .. eh bien !

écoute. Il y a quelque tems encore ta mai-

tresse, la signora Mariana , s'appelait tout
simplementMarie Muller , et habitait une
petite ville du Tyrol.
KETTY . Je sais.

MARIANA. Mon oncle, virtuose distingué,

LES MÊMES , LE COMTE .

LE COMTE , entrant . Est-ce que je vous
dérange ?
MARIANA. Nous parlions de vous.
KETTY . Et nous en disions bien du mal,
monseigneur.

LE COMTE . Pour t'en punir , méchante
soubrette, je te condamne à porter cette
chaine en expiation .

trouvait en moi la plus docile des élèves;

car je ne rêvais que théâtre , partitions de
de Weber , de Rossini, et j'aurais
Mozart, ,
mieux aimé m'appeler la Pasta, la Sontag,
la Malibran , qu'impératrice d'Autriche et
reine de Bavière .

KETTY , à part .Pas moi.
MARIANA . Mon oncle mourut , et il ne

me resta plus au monde qu'un appui... un
jeune homme, nommé Albert, etqui avait
été l'ami de mon enfance .
KETTY, à part . Un ami d'enfance ! voilà

( Il lui passe une jolie chaîne d'or au cou .)

KETTY . Comme c'est galant pour made
inoiselle! (A part.) On aa beau dire , il n'y a
que les grands seigneurs... Je vas me re
garder dans la glace.
(Elle sort. )
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SCENE IV .
LE COMTE , MARIANA ܂, ܕpuis KETTY.

le souvenir.

lui-même, je
MARIANA. Grand musicienprojet
crus qu'il approuverait le
quae
vais conçu d'embrasser la carrière

* LE COMTE. Devinez un peu , ma toute
belle , ce que je vous apporte ?
*** MARIANA. Quelque cadeau , quelque ri

che bagatelle
à la mode ? Je refuse d'a
tique ; pointdu tout... il me blâma, et ine / vance
.
déclara même fort impoliment que jamais
il ne donnerait son nom à une femme de
théâtre.
.

KETTY . Mal élevé !

LE COMTE . Non, vous acceptez.
MARIANA. Qu'est-ce donc alors ?

LE COMTE . Cherchez bien ce qui , dans
ce moment ,

MARIANA. Nous partimes tous deux,
lui pour l'Italie , je crois ; moi, pour
Vienne, où je perfectionnai mes études

sous les inaîtresles plus célèbres. Une for
tune indépendante me mit à l'abri des sé
ductions,et un beau jour, le directeur du
Théâtre-Impérial m'offrit un engagement
pour donnerune rivaleà la signora Béa
trix, l'idole de tousles dilettanti de la ca
pitale.
KETTY . Et qui est jalouse de vous ?
MARIANA . Jalouse comme une bonne ca

vous paraîtrait le présent le
MARIANA, Oh! je ne chercherai pas long
teins. Demandez à un
u avare ce qu'il veut?
plus précieux:

de l'or . A un jeune avocat qui sort des

banes de l'école ? une première cause. Au
brillantofficier des gardes dont l'épaulette

est neuve encore ? un champ de bataille.
A l'artiste qui s'élance sur lascène, etdon
nerait dix ans de sa vie pour les applau
dissemens d'une foule enivrée ? un rôle

nouveau. Oh ! oui , monsieur le comte,
c'est un rôle nouveau , n'est-ce pas?
S.

marade , c'est vrai... et sans ses intrigues,
mon premier début dans Sémiramis aurait
eu plus d'éclat, Oh ! je la crains, elle et son
ambassadeur de Naples.
KETTY. N'avez-vous pas à lui opposer
le comte de Rosenthal, un de nos seigneurs

les plus à la mode et les mieux en cour ?

* MARIANA , Oh ! mais non, cela ne se .

peut ... Il n'y en a qu'un ... un rôle bril

lant, vif, animé, un rôle à créer une répu
tation ; mais il est donné .
LE COMTE . En êtes-vous bien sûre .

MARIANA. La Béatrix s'en est vantée,

hier,
en plein foyer.
LE COMTE .
ne s'en vantera plus.

.

in

LE COMTE . Peut-être ,

>

MARIANA. Comment ?

surse de Ass

LE COMTE . Le voici.

MARIANA . Oh ! montrez , montrez !
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LE COMTE. Sans cesse à l'affût dela pre
23.CA

MARIANA..

mière nouveauté qui viendrait à éclore,

j'apprends hier qu'un homme encore in
connu vient de donner au directeur une
partition nouvelle.

MAPIANĄ. Viens donc m'embrasser
mon garçon ,

( 11 l'embrasse .)
SIGISMOND .

MARIANA , Et vous courez aussitôt chez
ce compositeur ?

LE COMTE. Non pas... chez le directeur,
Il craint de me désobliger, en me refu
sant , et nous l'emportons sur l'ambassa
deur de Naples.
MARIANA. Est - ce un rêve ?

LE COMTE . ,Et maintenant, vous que
j'aime tant, m'aimerez-vous un peu ?
MARIANA . Un rôle nouveau ? à moi ! oh

que je suis heureuse !.. Pourvu que je
réussisse, ce soir ...
LE COMTE . Rassurez-vous ... Dans cette

jeune noblesse des loges, où je ne compte
que des amis, vous ne compterez , vous,

que des admirateurs prêts à rompre des
lances en l'honneur de leur dame.

MARIANA. Oui, certainement, les loges..
mais ce parquet composé de jeunes étour
dis , de partisans de la Béatrix, peut
>

être ...

KETTY , entrant. Mademoiselle, un jeune
garçon , assez commun , insiste pour vous
parler. Je lui ai d'abordrefusé la porte ;
mais il reste là , dans l'antichambre, et

prétend qu'il faut qu'il vous voie', que
c'est pour votre gloire .
MARIANA . Pour ma gloire !

LE COMTE . Quel est donc cet origi
nal ?

MARIANA . Nous allons bien le voir . Fais

Vous permettez , monsei

gneur ?:

MARIANA. Tu es partį si jeune du
N
pays !
douze
,
ans
J'avais
!
SIGISMOND. Dam

quand on m'a envoyéà Paris, en apprentis
sage, chez le père Schümaker. J'en aivingta
quatre, à ç't'heure, j'ai profité de ce teins
là pour grandir, et m'élever 'à la taille re
marquable que vous voyez .
MARIANA. Et en retournant au pays, tu

as passé par Vienne , pour me voir... C'est
bien, cela , Sigismond ."
SIGISMOND. Je ne retourne pas au pays
je me fixe dans la capitale ... où j'ai à rem?
plir une mission.
LE COMTE . Une commission , plutôt.
SIGISMOND . Une mission, monseigneur,
et si mademoiselle Mariana voulait

un

peu me recommander à vous, je lui au
rais bientôt expliqué la chose .
LE COMTE , souriant. Si cela peut rendre
service à M. Sigismond .

SIGISMOND . Ca intéresse les beaux- arts,
et moi.

MARIANA. Cause donc avec monsieur le
comte , moi, je vais jeter un coup-d'oeil sur
mon rôle ..

AIR : Valse de Jacquemin .
.وه ره
A bientôt ; je vous recommande -7943 }
Le sort de ce fidèle ami :

Si vous pouvez ce qu'il demande ,
Monseigneur, faites tout pour lui.

entrer , Ketty .
LE COMTE 2, bas à Mariana.
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SCÈNE V.
LE COMTE , MARIANA , SIGISMOND.
SIGISMOND, entrant. Madeinoiselle Ma

rie Müller, s'il vousplaît?
LE COMTE. Vous voulez dire la signora

Vous savez combien je vous aime" :
Quand donc comblerez -vous mes voeux ? ** ?

NARIANA , montrant Sigismond.
Ah ! pourm'encouragermoi-même,

0.is

Commencez par faire un heureux .

ENSEMBLE.
A bientôt , etc.
LE COMTE .

Mariana, mon cher.

Mariana le recommande ,

SIGISMOND , Oui, oui , c'est juste : la si
gnora Mariana .
MARIANA, C'est moi , mon ami. Que

Il peut compter sur mon appui :

( , 1:

Puis-je repousser sa demande
Quand vous sollicitez pour lui? "**
SIGISMOND

me voulez-vous ?

SIGISMOND . Oh ! oui, c'est yous, je vous

reconnais bien , moi . ,, mais vous n'avez
pas l'air 1de
4
le4 me reconnaître, vous.
MARIANA . Attendez donc... Il me sem

Bon
.., je vois qu'ell? me recommande :
Avec le comt je suis ami ,
Et je puis risquer ma demande !
Me va lancé dès aujourd'hui !

(Mariana

SK

11

sort.):

1918
: 31

ble...

SIGISMOND. Sigismond ...
MARIANA . Toi!,

SIGISMOND ? Moi-même, votre frère de

si 19:12:11 ,

siri
lait.

1 :

1.04.17
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LE MAGASIN THÉATRAL .
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SCENE .
VI .

SIGISMOND , LE COMTE ,
COMTE
LE
. Voyons , mon garçon , håte

LE COMTE , à part. Il est fou !

SIGISMOND. Sans compter la réserve de
rieurs et de pleureuses qui peuvent se
trouver dans la salle ... Au dénouement,
branle-bas général, toutes les mains tapent

à se donner des ampoules ; le public n'en

SIGISMOND. Sans préambule !... Voilà

tend plus rien , c'est sublime...on demande
l'auteur , on demandeles acteurs ... je crois

donc que j'étais à Paris, simple garçon

même qu'on finira par demander lelasouf
ma

tailleur , autrement dit pique-prune, écor

nière de s'en servir .

toide me dire ceque tu as à me demander,

chant très-bien le français, etgratifiéjour
nellement par messieurs les Parisiens de
l'épithète peu gracieuse de choucroûte ou
de tête carrée.

LE COMTE , Fort bien , mais dépêche
toi,

SIGISMOND. Sans préambule... Voilà
donc que mes jambes croisées me déman

geaientsur l'établi, et que je n'avais plus
le moindre goût à faire des boutonnières ,
vu que la nature m'avait fait cadeau
d'une ame on ne peut plus artistique.
LE COMTÉ. Mais , tu n'en finiras pas...

SIGISMOND. Sans préambule... Voilà
donc que je fais la connaissance d'unmon

fleur... Voilà , monsieur le comte ,

» LE COMTE , souriant. Eh ! mais... sais-tu
qu'il y a du bon là -dedans?

SIGISMOND, àpart. Bon!il aa dit qu'il y
avait du bon ... ( Haut. ) S'il y a du bon ...
c'est-à -dire >,monsieur le comte , que c'est
une institution -modèle, et jene vous ca
cherai
pas que , si j'ai quitté la France
c'est
pour doter mon pays de ce bienfait
du dix - neuvième siècle , de cette protec

tion éclairée qui manque à sa civilisation.
LE COMTE . Vraiment ! c'est là ton idée ?

SIGISMOND. Mon idée fixe... Et je vous
serai obligé de demander pour moi , à
M. de Metternich , un brevet d'importa
tion .

sieur très- bien couvert ,qui avait du linge
et qui était employé à l'Opéra.
LE COMTE , Un chanteur?
SIGISMOND .

Non .

LE COMTE . Un danseur ?

SIGISMOND . Non... un ami de tous les
artistes.

LE COMTE , à part. Au fait , si je pouvais

profiter de sa maniepour remplir ce soir

le parquet de gens sûrs et dévoués ...
SIGISMOND . Vous ne me répondez pas ,
monsieur le comte ... Est-ce que vous
croyez que M. de Metternich ?... on m'a

LE COMTE . Comment ?

yait pourtant dit qu'il était le protecteur

SIGISMOND. Comment?... ( Faisant le

des beaux -arts .

geste d'applaudir. ) Comme ceci....
LE COMTE. Quoi ! pour applaudir ?

SIGISMOND. C'était sa profession.
LE COMTE. 'Je ne comprends pas...
SIGISMOND.L'Allemagne est si arriérée !..

c'est en France qu'on s'entend à faire un

LE COMTE. On ne t'a pas trompé... mais
avant de te recommander , je voudrais te
mettre à l'essai.

SIGISMOND. J'applaudis à ce quevous di
tes... ( Relevant sesmanches.) Parlez, mon
sieur le comte, faut- il une répétition ?
.

LE COMTE. Tu as assisté au premier dé

succès... Si monsieur le comte voulait , je
pourrais lui dire la manière de s'en servir.
LE COMTE . Parbleu ! ... je serais curieux

but de Mariana?!

de savoir ça.

et je me rongeais les poings dans un coin ...
Des amis, mais des amis maladroits , qui

SIGISMOND. Voilà la cliose : quand vous
voulez avoir un succès , vous prenez d'a
bord une centaine de gaillards bien con

stitués, ayant l'usage de leurs deux mains,
c'est une condition de rigueur ; les man
chots ne sont pas admis... Avant le spec

tacle, vous rassemblez vos fidèles , vous
lesfaites entrer les premiers, et,comme ils
pourraient manquer de lumières , vous les
placez sousle lustre ... Vous en faites trois
parts : le centre, le côté gauche , et le côté
droit ... sans allusion ... La pièce com

mence ... feu du premierpeloton ...la pièce
continue , vous faites avancer la droite ...

a pièce faiblit, en avant la gauche.

SIGISMOND. Oui >, monsieur le comte ...

applaudissaient avec des gants : rien de
senti, rien d'enlevé... Ah ! si j'avais fait ce
début-là, moi.., vous m'auriez entendu :
Brava ! brava ! bravissima , la Mariana !..

che gusto ! que piaccere! Ah ! ah ! ah ! tout
ça accompagnéde petites claques mélodieu
ses ... ce n'est pas 'avec ses mains qu'on ap
plaudit, c'est avec son ame, quand on est
artiste, qu'on aa la bosse dramatique ... c'est

comme ça qu'on séduit , qu'on entraîne
>

son public , et qu'on fait mousser son
personnage.

LE COMTE. Eh bien ! écoute , Sigismond,
je veux être ton Mécène.

MARIANA :

SIGISMOND. Mécène... je connais ça...
j'en ai entendu parler un jour au Théâtre-

Français, un jour que j'y étais de supplément.

LE COMTE. Ce soir.. , je t'achète tout le
.

parquet du théâtre.

$

ALBERT. Ol! j'ai de la patience.
LE COMTE . Ah ! c'est différent... ( Sa
luant.) Monsieur...
ALBERT , de même, Monsieur...

LE COMTE , à part. Je ne l'aime pas , ce
jeune monsieur - là ...

SIGISMOND. Vrai ?

LE COMTE . Sur ma parole.
SIGISMOND . Ah ! monseigneur, vous méritez qu'on vous élève des statues.
LE COMTE . As -tu du monde ? ·
SIGISMOND. J'en aurai avant une heure...

j'en ai déjà ... des amisquiconnaissent mon
projet ;i il y en a un surtout, oh ! un crâne
ami... des mains de geôlier et une voix de
lutrin ! il s'appelle Zinzermann , et j'ai

( 11 sort. )

?

SIGISMOND . Allons réunir ma cohorte :..
Monsieur...
(Il suit le comte et sort en s'obstinant à salaer Albert,
qui ne le voit pas.)
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SCENE VIII .
ALBERT , seul.

l'intention d'en faire mon lieutenant , s'il
se conduit bien .
LE COMTE . Tout cela est à merveille :..

suis -moi chez mon intendant, tu te concer
teras avec lui .
SIGISMOND . Me voilà lancé ... Dieu ! les

mains medémangent... c'est la Gazza la

C'est , j'en suis sûr , ce grand seigneur

dont le directeur m'a parlé , ce comte de
Rosenthal qui s'est déclaré le protecteur
de Mariana... son protecteur ! son amant,
sans doute ! . , Oh ! que j'ai bien fait de ne
pas l'épouser... Elle va être bien étonnée

dra ... Oh ! connu ... fameux , fameux, ça ...
( il fredonne la cavatine : Di piaccerre, etc.)

de me voir... mọi , ça ne me fera aucun

vous verrez , monsieur le comte , vous ver

c'est singulier , voilà le cæur qui me bat à
présent.

rez ;; j'ose dire que ce sera de l'ouvrage un
peu soigné.
LE COMTE. Mais viens donc , bavard .
( Ils vont pour sortir.)

effet, j'en suis bien sûr... Mais on vient...

ooowomonos
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SCENE IX.
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SCENE VII .

LES MÊMES, ALBERT , KETTY .
entrant et parlant comme si Ma-

KETTY ,

riana était là . Mademoiselle , voilà quelqu'un ... Tiens , où donc est ma maitresse ?

LE COMTE . Dans cette chambre, Ketty :
mais elle ne reçoit pas.
KETTY , à Albert. Si monsieur est assez

bon pour revenir ?
ALBERT, à Ketly. Dites- lui mon nom
je vous prie ... Albert.
KETTY, à part. Albert ! .. est-ce que ce
serait?.. il est joli garçon , ce jeune homme

ALBERT , MARIANA,
MARIANA, à part. C'est lui !
ALBERT, à part. Oh ! comme elle est em
bellie !

MARIANA . Quoi , monsieur , vous à
Vienne ? je voulais à peine en croire Ket
ty... Oh
aimable d'avoir
êtes c'était
! quemevous
pensé
voir...
à venir
au reste à
presière
comp
que
jeux , prem
vosz votre
moi
la , queagne
votre, soeur
devie
vousde
visite ...

ALBERT. Panlon , je ne mérite pas cet
éloge ; il y a plus d'un mois que je suis

à Vienne. ( A part.) Ce n'est pas vrai, mais
c'est égal !

là .

( Elle entre chez Mariana .)

MARIANA. Ah ! voyez donc comme les

ALBERT , froidement. Non , monsieur !

femmes ont de l'amour-propre ... Mais
parlez, je vous prie, à Mariana de ses mona
tagnes du Tyrol qu'elle n'a pas vues depuis
un an ; parlez -lui des lieux de son en

LE COMTE . Ah ! je croyais ...

fance .

LE COMTE , à Albert, Monsieur est sans

doute un artiste qui vient prier la signora
de chanter à son bénéfice dans un concert?
SIGISMOND , au comte . Si c'était un rival !
LE COMTE . Un rival! à moi ?
SIGISMOND . Eh ! non , à moi ,, pour mon
affaire ...
2

LE COMTE , Imbécile !.. (A Albert. ). Je
crains bien , monsieur , que vous n'atten-

diez long -tems.

ALBERT . Qu'est -elle devenue ? voilà la
question que s'adressent ceux qui vous ai
ment, c'est- à-dire tout le monde.

MARIANA. Ne pouviez - vousleur dire la
ALBERT . J'aurais craint de les affliger ,
MARIANA . Allons, je vois que la car

vérité ?

LE MAGASIK THÉATRAL :

rière que j'ai embrassée n'a pas encore
trouvé grâce à vos yeux.
ALBERT. Vous vous trompez: vous voyez
devant vous un pécheurconverti .

moi je ne suis rien , je n'ai pas de talent.
ALBERT. Oh ! je ne

dis pas cela .

MARIANA . Il faut y renoncer ? ..

ALBERT, à part. Allons , elle prend assez
bien son parti.

9 MARIANA . Pas possible !

ALBERT. Parole d'honneur : je suis de

venu presqu'aussi déraisonnable que vous
MARIÁNA . Monsieur chante l'opéra ?

ALBERT . Monsieur fait des opéras.
MÁRIANA . Ah ! c'est charmant ! alors je

MARIANA . C'est dommage, pourtant,..
croiriez-vous que j'avais déjà appris à la
première vue vos jolis couplets du second
acte?

ALBERT. La Nuit espagnole , n'est -ce

vais vous proposer une ligne offensive et

pas ?

defensive : vous ferez des opéras pour moi
toute seule , et moi je ne chanterai que

vous allez voir... mais non , je n'ose pas...,

1702
dans vos opéras.
ALBERT , à part. Je crois bien , on m'a

vous les ayez écrits.

>

MARIANA. Oui, la Nuit espagnole. Tenez,

je ne les ai sans doute pas.compris comme

était mauvaise .
dit qui'elle
’

MARIANA. Nous commencerons au se

cond ouvrage que jejouerai.
ALBÉRT, riunt.Pourquoi pas au premier?
MARIANA . Pour le premier , je suis en>

ALBERT. C'est égal , allez toujours...
MARIANA . Vous voudrez bien m’accom
pagner ?

ALBERT. Avec plaisir.

gagée... Tenez , voici mon rôle; je com
mençais à le parcourir quand vous êtes
entré .

1

ALBERT , prenant le róle. Ah ! .. et qui
vous l'a apporté ? l'auteur ?
>

MARIANA. L'auteur , le directeur , un

(Il se met au piano .)
AIR : Variations de Rode .
Parler d'amour ,
La douce chose ,

Quand fuit le jour,

Quand tout repose !
Voici la nuit,

autre ... qu'importe ... je l'ai .

Tendre Késie ,

ALBERT , étonné , et indiquant le papier
qu'il tient. C'est

Ouvre sans bruit (bis)
Ta jalousie .

cela ?
MARIANA . Oai , monsieur , c'est cela...

Voici la nuit (bis), Pheure où l'on cause :

dessus : « Pour la signora Mariana . » C'est

Répondez-moi , lèvres de rose .
Eh quoi ! tu dis :Ami, je n'ose !

écrit .

Pourquoi rougir ? - Il est nuit close :

lisez plutôt : « Rôle de Léonora ! » et au
* ALBERT. C'est écrit de la main du direc
teur ; mais permettez , il manque ici une
signature essentielle .

MARJANA , Ce ! le du compositeur ?
" ALBERT , Justement.

ÉMARIANA . Mon Dieu ! vous en parlez
comme și cette affaire vous était person
nelle . "

ALBERT. C'est qu'en effetc'estmasigna- '
ture qu'il faudrait au bas de celle du di

Au ciel ne luit
Aucune étoile
Pour toi minuit
son voile ...

Mais , las ! le jour
>

Vient d'éclore ,
Un mot d'amour

Encore ...
Non , quittons-nous
Et sommeille ,
Car ton jaloux
S'éveille .

( Après la première varialion , Albert va pour se

recteur .

MARIANA. Quoi ! vous êtes l'auteur de ..
cette partition ?
ALBERT . Oui , ma chère Mariana.
3

lever, Mariana lui fait signe de se rassevir.
Après la seconde , il se lève transporte ; elle le

fait rassevir. La troisième variation se chante
sans paroles : Ah ! ah ! ah ! etc.)

MARIANA ,faisant la révérence. Et il si
2

gnor maestro daignera -t-il confirmer la dé-

MARIANA . Pensez-vous encore à la signora

cision dù directeur ?

Béatrix ?

ALBERT 'hésitant. Certainement... ( A
parl.) C'est que c'est très- embarrassant , si

MARIANA . Eh bien ?

ALBERT. Je ne pense qu'à vous ; vous
avez chanté comme un ange !
MARIANA . Oh ! c'est si froid , si pâle , un
morceau détaché... une répétition seul à

* ALBERT. Je vous jure que je n'ai'encore

seul dans un boudoir de femme... mais

pris aucun parti... et que... quant au
choix ... (A purt.) Je ne sais pas ce que je

alors que le coeur vous bat des vives émo

réellement elle n'est pas bonne...

tions de la scène ... le personnage que vous

veux dire.

représentez n'est plus un être de conven

MARIANA . Je conçois cette défiance , Alberb... la signora Béatrix est à la mode , et

sions sont les vôtres ! vous souffrez de ses

tion ; ce personnage >, c'est vous ! ses pas

MARIANIT

douleurs , voussouriez deson sourire , vous

pleurez de ses larmes .. Une foule immense
vous écoute , attentive , captivée , ses ap

SCÈNE X.

plaudissemens vous enivrent, chaque mur
mure approbateur vous répond là... (Avec

LĖS MÊMES , LE COMTE , puis SIGIS

entraînement.) Ah ! Albert, Albert , que je

MOND .

jouerais bien votre rôle !

ALBERT, ému . Oui , oui, vous le joue
>

riez bien ,> et il est à vous si vous voulez .
MARIANA . Ah ! il у a une condition .

ALBEXT. A laquelle je n'aurais jamais
pensé quand je suis arrivé ici , et de la
quelle maintenant dépend mon bonheur.
MARIANA. Parlez , Albert.
ALBERT. Vous allez , tout- à - l'heure , et
devant moi , donner le congé en forme à

LE COMTE , à lui-même, en entrant. Ce
jeune homme encore ici ! '.
MARIANA , à part. Me dicter des condi
tions !

ALBERT' , à part. Voyons ce qu'effe fera;
LE COMTE . Je venais vous annoncer que
toutes nos mesures sont prises pour ce
soir

oh ! M. Sigismond m'a beaucoup

aidé.

( On entend an dehors de bruyans applaudissemens
et les cris de brava ! bravissima ! )

certain grand seigneur ...

MARIANA et LES AUTRES . Qu'est- ce que

MARIANA . A M. le cointe de Rosenthal?
ALBERT . A M. le comte de Rosenthal ?

c'est que cela ?

MARÍANA .Et pourquoi ?

que je faisais dans les corridors ; hein !
avez -vous entendu dominer les mains de

ALBERT . Pourquoi ? parce que je ne puis
le souffrir , parce que je le déteste... et

SIGISMOND, entrant. C'est une répétition
Zinzermann ?

que je recommence à vous aimer.

MARIANA. Une répétition ?

MARIANA . Eh bien ! ... ne pouvez -vous
m'aimer sans queje le renvoie , que je le
chasse ? ... Dois -je payer ses services par de

LE COMTE . Vous saurez tout...
ALBERT , à Mariana. Parlez donc , j'at

l'ingratitude ?

ALBERT. C'est justement votre reconnais
sance qui me fait peur .

tends .

MARIANA. Vous n'attendrez pas long
items. ( Haut. ) Monsieur le comte

c'est

MARIANA . Mais c'est de la tyrannie .

encore un nouveau service que je vais

ALBERT, avec lendresse: C'est de l'amour.

vous devoir , j'en suis sûre ; vous n'aurez
pas obligé une ingrate , et si quelque chose

MARIANA , à parl. Il m
m'aime ... je puis
tout risquer. (Haut. ) Ainsi , vous voulez
que je congédie ce pauvre comte ?

peut égaler ma reconnaissance , (Regarduri

ALBERT. Oui .

MARIANA . Et vous ne me donnerez pas
votre rôle si je ne vous le sacrifie pas ?
ALBERT . Non .

MARIANA . Eh bien ! monsieur ... je crois
entendre le comte : c'est devant lui que je
veux vous répondre .
ALBERT. Tant mieux.

Albert. ) C'est le plaisir que j'aurai tou
jours à vousrecevoir ... ( A Albert..) Voici

ma réponse .
· ALBERT , prenant le rôle qui est sur le
piano, et le mettant dans sa poche. Et voici
la mienne , mademoiselle.
(Il se dirige vers le fond ; Mariana, resle saisie ;, le
comte et Sigismond se regardenť comme pour
s'interroger sur cet événement qu'ils ne com

prennent pas, - La toile baisse .)
.

i ... :*
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ACTE II.
Un salon élégant chez Mariana.

SCENE PREMIÈRE.

moi , sauvez-moi ! ou je suis perdu à ne

KETTY , FRITZ .

jamais me retrouver.
( Il tombe sur une chaisc.)
MARJANA . Ah ! mon Dieu ! que t'est-il

FRITZ ,arrangeant des journaux sur un
guéridon. Est-ce quemadame n'est pas en-

donc airivé?

SIGISMOND. Attendez que je me remette.
KETTY . Voulez-vous un verre d'eau ?

core levée , midi moiselle Ketri ?
KETTY . Sı , mon garçon ,elle s'habille .

FRITZ . Eh bien ! soit dit sans la fâcher,

il est tems ! Savez -vous que , pendant
qu'elle se lève , voilà le soleil qui se
couche :: il est sept heures. Elle ne se
plaindra pas de n'avoir pas assez reposé.
>

KETTY. Tais- toi ! .. je l'entends.

SIGISMOND . Non... un grand verre de
vin pur .
MARIANA. D'où viens-tu ?

SIGISMOND . Des bords du Danube , où
j'ai erré comme un chien fou ,; toute la

nuit et toute la journée.
MARIANA. Est-ce que tu étais poursuivi?
Parle ...

(Fritz sort.)
000000000

p00000

SIGISMOND. Quand j'aurai bu , quand
OOS

j'aurai bu ! ( Il avale d'un seul truit le

verre que lui a apporté Ketly. ) Ah ! je suis
SCENE II .

MARIANA , KETTY.
MARIANA . Ah ! comme un succès fait
biin dormir ! ...

KETTY . J'espère que vous n'avez eu rien

à désirer. M. Sigismond surtout, s'est con
duit d'une manière...
MARIANA . Oh ! Ketty , j'ai été bien heureuse , mais j'ai eu bien peur !
Air d ' Yelva .

Te l'avouerai- je ?... en entrant snr la scène ,

Un voile épais couvritsoudain mes yeux :
En commençant, je respirais à peine :

Sans mon efiroi j'aurais chanté bien mieux.
Aussi , craintive , à cette foule immense ,
Dont j'entendais gronder les flots pressés,
Mon cæur tout bas disait : De l'indulgence!
KETTY

Et vos accens disaient : Applaudissez !

MARIANA . A propos , sais-tu s'il m'a entendue chanter , s'il était dans la salle ?

KETTY . Monsieur le comte ? ... oh ! je
crois bien .
MARIANA . Non ... Albert?

KETTY . Ma foi , je n'y ai pas pris garde...
MARIANA ,

à part. Il n'yétait pas.

moins altéré .

MARIANA . J'espère que maintenant nous
saurons quelque chose?
SIGISMOND . Auparavant , permettez -moi
de vous demander si vous avez été contente
hier soir... Hein ? ...

( 11 fait le geste d'applaudir.)
MARIANA . Oui , oui , très - contente, mon
garçon .

SIGISMOND , même geste. Croirait- on ja

mais que c'est la première foisque je con
duis un opéra... Et dire que j'étais lancé
sans cette infernale aventure !

MARJANA . Mais quelle aventure ?
SIGISMOND. Me voilà... je narre. Hier,

quand vous avez été partie et rentrée chez
vous , vous savez que le spectacle derait
se terminer par un concert.

MARIANA . Où chantait la signora Béatrix ?
SIGISMOND. Oui , la Béatrix , votre rivale,
votre ridicule rivale .
MARIANA . El où elle a dû chanter faux

de dépit?

SIGISMOND. J'applaudis à ce que vous
dites .

MARIANI. Après, après ?
SIGISMOND. Le rideau était baissé, et il

y avait du monde sur le théâtre... Tenez,

comme ici , par exemple. Figurez-vous
0000000000000000000000000000000000000000000

SCENE III .

que nous sommes sur un théâtre, qu'il y a
là un rideau, une toile qui est baissée; là,
un trou du souffleur, et moi , avec tout

LES MÊMES , SIGISMOND.

mon monde, juste au -dessous du gaz lay

>

il ouvre vivement la porte et
entre dans le plus grand trouble. SauvezSIGISMOND ,

>

drogène.

KETTY, à part. Quel bayard !
SIGISMOND . La Béatrix, que notre triom
.

ĝi

MARTANA :

phe avait rendue d'une humeur au moins
massacrante , étaitjlà , pomponnée, sur un
sofa ,, et l'ambassadeur de Naples,qui lui
veut du bien , tâchait de la consoler, en
couvrant ses mains de baisers et de bagnes .
Or, ne voila -t-il pas un farceur qui s'in
gère de crier dans les coulisses : Au ri
deau ! .. On m'a dit que c'était le premier
tenor, qui ne se possède pas de jalousie à

ENSEMBLE.

>

SIGISMOND

Cachez-moi , etc.
MARIANA , KFTTY .

Cachons-le ; car cette aventure

L'a vraiment frappé de terreur .
Il serait ici , je le jure ,

Capable de mourir de peur !

(Ketty fuil entrer Sigismond à droite.)

l'égard de l'ambassadeur... Crac ! la toile

se lève, et le diplomate de Parthenope est
pris en flagrant amour.

00000000000MG
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SCÈNE IV .

(Il tombe à genoux . )

MARIANA , riant. Ah ! c'est parfait !
SIGISMOND . Pardon , c'est encore impar
fait. Moi, nigaud , qui étais là, au milieu,
dans mon parterre , je prends le même di
plomate pour un acteur qui allait chanter
un duo... Et me v'là parti... Pan , pan ...
On riait déjà pas mal, on rit encore plus
fort. Plus qu'on rit , plus que je tape , sans
rien comprendre, comme une bête que je
suis... si bien , qu'on me prend pour être
du complot contre l'ambassadeur, et que,
sans un camarade, je me trouvais saisi ain
si que le ténor, et plongé dans les cachots
>

les plus noirs.

MARIANA. Sois tranquille, mon garçon,
l'appui du comte ne te manquera pas:
SIGISMOND. Son appui! Oh ben ! je ne
m'y fie pas du tout. Il a pris parti pour
l'ambassadeur ; il a dit que j'étais un ma
lotru , et il a promis de me livrer à la fu
reur du' napolitain . Voilà ce qui m'a fait
errersi long-tems sur les bords du Danu
be . Ce n'est que la faim qui m'a forcé à

rentrer dans la capitale : la faim et la soif.
( A Ketty .) Donnez -moi encore du vin
pur .

MARIANA . Ketty , conduis-le à l'office
SIGISMOND. J'applaudis à ce que vous

pour se remettre de son effroi .

MARIANA , LE COMTE , KETTY .
COMTE. Bonjour, ma charmante;

LE

mais, d'abord, permettez-moi de m'excu
ser d'avoir laissé passer la journée sans être
venu vous rendre mes devoirs.
MARIANA . Oh ! je ne suis pas exigeante.
( Pendant ce qui suit, Ketty est entrée avec un can
délabre allumé qu'elle pose sur la console ; elle

met , en outre , deux bougies non allumées sur
une table , et sort. )

LE COMTE . J'ai été mandé à la cour, et

le prince héréditaire m'a fait l'honneur de
me retenir jusqu'à ce soir.
MARIANA . C'était sans doute une affaire
bien sérieuse ?

LE COMTE . C'était une affaire de plaisir,
car on n'a parlé que de vous . Le prince
s'est déclaré hautement de votre parti con

tre la Béatrix . C'est au point que s'il n'é
tait pas si vieux, je crois que je serais ja
loux ,

MARIANA . Jaloux !

LE COMTE . Ah pardon ! ... j'oublie tou
jours que je n'en ai pas le droit... mais ,
au moins, vous ne serez pas assez cruelle
pour m'en enlever l'espérance .

MARLANA, à part. Voyons enfin s'il s'ex
pliquera.

LE COMTE . A propos... je vous apporte

dites .

KETTY . Justement,je crois que voilà la

la Gazelle de la Cour.
( Il la lui donne.)

voiture de monsieur le comte , qui s'arrête
devant la porte .
SIGISMOND. C'est moi qu'il vient cher

cher, j'en suis sûr. Cachez -moi sans dé

MIRIANA. Que dit-elle ?
LE COMTE . Du bien de vous .

MARIANA , lisant, Oh ! des éloges ne
prouvent rien .

lai .

Air des Malheurs d'un Amant leureur .

Cachez moi , car,je vous le jure ,
Je serais , foi d'homme de coeur,
En voyant ici sa figure ,

Capable de mourir de peur !

1

LE COMTE , lui indiquant du doigt un pas
sage. Par là ... plus bas, plus bas.
MARIANA. Attendez .. c'est que voilà un
article assez bizarre.

LE COMTE . Quoi donc ?

MARIANA, souriant,

I

Compte sur moi,2 romain fidele !

Le pré
MARIANA, lisant. « Angleterre.
chaque jour

jugé contre le théâtre perd

» de sa force dans notre siècle éclairé ...

SIGISMOND ..

Si vous me sauvez des verrous
7

Mon coeur et mes mains, mad'moiselle ;
Ne battront jamais que pour vous.

» Miss Sydons, notre belle et célèbre ac
» trice , vient d'épouser le neveu du pre
>

» mier lord de l'Amirauté. »

10
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LE COMTË, riant. Oh ! e'est impossible !
MARIANA : Est-ce que vous trouvez que
l'actrice aa déroge ?

Mon amie ?

Je puis contenter votre envie.

( Illui prend les mains. )

LE COMTE. Ces journaux sont tous des

menteurs ... Mais ne cherchez plus à détourner la conversation ... Mariana , vous
savez que je vous aime!

MARIANA . Si vous ne me l'aviez pas dit,

MARIANA ,

Non... Je voudrais quelque chose de mieux ! 5.4.

LE COMTE . Mais quoi donc, enfin ?
MARIANA . Un titre , pour avoir le droit

d'accepter ce que vous m'offrez si géné

je vous croirais presque .

reusement.

LE COUTE. Que faut-il donc pour vousS
persuader ?

LE COMTE . La maîtresse du comte de
Rosenthal peut prétendre à tout cela .
MARIANA., à part. Sa maîtresse ! .. .Je

MARIANA . Des preuvesau lieu de paroles.
LE COMTE . Je vous devine... Mariana ,
vous avez de l'ambition ?'

MARIANA . Beaucoup .
LE COMTE . Vous ne voulez pas qu'une
seule femme puisse dire qu'elle est au -des
sus de vous?
MARIANA . C'est vrai... Eh bien ?
LE COMTE . La Béatrix à une voiture su-

perbe... il vous 'en faut une.
MARIANA. J'avoue que ce serait fort
connode.

m'en doutais.

LE COMTE . Vous voyez que je m'expli
que avec franchise .

MARIANA . Oh ! l'on ne peut davantage.
LE COMTE . Ilne reste plus dedoute dans
votre esprit ?
MARIANA . Pas le moindre .
LE COMTE . Et nous nous entendons

mon bel ange ?
MARIANA . On ne peut mieux .

LE COMTE , tirant un portefeuille de sa
poche. Mariana, il y a dans ce portefeuille

Air de Lestocq.

le plus élégant des équipages, dût-on le
>

Je dois le dire , qui , bien souvent,

commander aux premiers ou vriers de Lon

Quand je vois un landau brillant
Passer léger comme le vent ,
Je désire un pareil present.

dres.

Dans ma tolle joie ,
Prêter à m'élancer ,
Les coussins de soie
Semblent me bercer .

En riant j'écoute

- Mes adorateurs ,
Foulant sur ma route

MARIANA . Dessiné parr vous sans doute ?

LE COMTE . Le modèle en a été fait par

le caissier de la banque de Vienne.. com
prenez -vous ?
MARIANA . Parfaitement... ce sont des

billets de caisse que vous m'offrezi
LE COMTE . Que je suis heureux de vous
donner .

Des tapis de fleurs.
LÉ COMTE .

Ce sont là vos voeux g :

Mon amie ?

Je puis contenter votre envie.
MARIANA , souriant.

Non... Je voudrais quelque chose de mieux. (bis.)
COMTE . Attendez ... elle à une mai

MARIANA , prenantle portefeuille . Puis i

qu'ils sont à moi , je puis donc en disposer
comme bon me semble.
LE COMTE . OL ! absolument !

MARİANA. Ce ne sera pas long .
( Elle sonne tout en roulant dans sa main les billets
tirés du portefeuille. )

LE COMTE . Que va-t-elle faire ?

son de campagne, à la porte de Vienne...
Il vous faudrait un chateau .

0090200000
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MARIANA . Oh ! quelle idée !
SCENE V.
Même air.

LES MÊMES , KETTY .

Un château ! ce serait charmant !

Un beau château bien élégant.
A votre équipage , vraiment,

KETTY, Que désire mademoiselle ?
MARIANA ,, qui s'est servi des billets pour

un pareil présent.
préfèrechâtelaine
Je Dame
,

allumer l'une des bougies. Reconduisez

Je sens que toujours
Mon joli domaine

monseigneur avec tous les égardsdus à son

Aurait mes amours !

rang .

.

Sous chaque chaumière ,
Vite , il faut courir,
Cherchant la misère
Pour la secourir !
LE COMTE .

Ce sont là vos voe ux ,

LE COMTE , stupefait:

AIR : Ah ! simadame mevoyait!
Ah ! par exemple , c'est trop fort !
Quel caprice vient de lui prendre ?
Comment! elle réduit en cendre .

Ces billets qui valent de l'or,

MARIANA .

!

Et cela sans le moindre effort !

derrière lequel est blotti Sigismond . Von

Vraiment ! cet exemple nous manque ;
Bien des belles ( j'en puis parler)
Acceptent des billets de banque ,
Mais ce n'est pas pour les brûler !

quelle idée ! .. s'il était possible ... oni , il
y a des chauces de réussir. Riant aux

paieriez cher vos soites prétentions... Oh !
éclats .) Al ! ah ! ah ! ah ! ah ! ce serait

KETTY , qui tient la bougie à la main.
Monsieur le comte , je suis à vos ordres.

charpiant.

LE COMTE . Un moment ! un moment !..
je ne puis laisser passer cela sans une ex

mes oreilles

SIGIS VOND , à purt. Ecoutons de :outes
>

LE COMTE . J'aurai besoin de quelques

plication. ( Il s'approche de Mariana .) Mais.

amis dévoués... c'est l'heure de la prome

que me demandez-vous donc pour l'amour
que j'attends de vous ?

nade

au Prater. Vite ! 'ne perdons pas un
2

moment.

MARIANA, prenant la gazette de la cour et

SIGISMOND , à part.: Je ne sais pas ce
qu'il va faire au Prater; mais j'y serai

la donnunt au comte. Relisez ce journal ,
monseigneur ... article Angleterre.
2

avant lui .

( Elle lui fait une profonde révérence et rentre dans
over

son appartement. )
00000000000-0000000000

( Il gagne la porte de sortie et disparaît.)

LE COMTE , divint la porte de Mariana.
ien , belle dédaigocuse , nous nous
Sans
reverrons. ( Il v pour sortir , Albert entre .)

OOOOOOO

SCENE VI .

,!

Encore ce jeune homme!

LE COMTE , KETTY, la bougie à la main .

ALBERT, saluant. Monsieur....

LE COMTE ,, lisant. Ah ! je comprends...

LE COMTE , de, même. Monsieur ... ( A
Albert qui se dirige vers la porte à gauche..)
Oh ! il est inutile de vous présenter... la

Insolente !

KETTY . Quand monseigneur voudra ...
LE COMTE . Va-t'en au diable ! .. non ,

déesse est invisible .

ALBERT . Permettez -moi au moins de

reste , donne-inoi plutôt un conseil . Que
faut- il faire ?

heurter à la porte du temple.
1

( Il frappe .)

KETTY . Relisez le journal , monsei
gneur... article Angleterre.

KETTY, sortant de la porte à droite . Tiens,
c'est monsieur Albert .

Elle lui fait aussi une profonde révérence et sort .)

ALBERT . Il parail, Ketty , que ta mai
00000000CMOOSAC800100000000ccc0c000000000006

tresse ne reçoit pas?
KETTY. Pardon , monsieur , ma mais
tresse y est toujours pour vous.

SCENE VII.

LE COMTE , seul,

LE COMTE . AL !

Elle plaisante , sans doute ! .. elle se mo

KETTY. Je vais la prévenir.

que de moi... non , non , c'est sérieux ! ..

ALBERT , s'asseyrant. Monsieur le comte

La vanité d'unefemme est capable de tout !

l

ooCOS.COOOo ooo

LE COMTE. Moi, du tout. (Saluant.)

e
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a l'air d'être contrarié ?

SCENE VIII .
COMTE
LE
, SIGISMOND , sortant de la

Monsieur...

ALBERT', se levant et saluant. Monsieur ...

LE COMTE . Avant peu vous aurez de mes
nouvelles .

chombre de droite , puis ALBERT et
KETTY .
SIGISMOND. La cuisine de ma soeur de

lait est excellente , j'applaudis à sa cuisine .

(Il sort.)
2990000000000000000000000000000000000000000

SCENE IX .

( Apercevant le comte .) OL ! le comite !
( 11 se blottit derrière un fauteuil. )

LE COMTE . Allons , allons , n'y pensons

plus... et allons-nous - en . (Il fait quelques
pas et s'arrête.) Quitter ainsi le champ de
bataille sans presque avoir combattu !...
non , ce serait faire trop beau jeu à cette

petite impertinente ... Ah ! si je ponvais
trouver le moyen de me venger de vous ...
mademoiselle Mariana !

SIGISMOND, à part. Bon ! c'est à ma scur
de lait qu'il en veut !
LE COMTE. Il s'assied dans le fauteuil

ALBERT , seul.

Est-ce que , par hasard , il aurait reçu
son conge ?.. Oh ! si cela pouvait être !
si elle revenait enfin à moi... car je vou- '

drais en vain mé le cacher, je l'aime..oh !
oui, je , l'aime conime autrefois... N'im
porte , elle ne le saura pas... elle ,'est si
coquette ! elle s'applaudirait de son triom
phe et rirait de moi sans pitié... (Après.
une pause.) . Je vais tenter un dernier etfort,
et si elle refuse... eh ! bien , je serai con

tent... je n'aurai rien à me reprocher.

12
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SCENE X.
ALBERT , MARIANA.
MARIANA, vivement. Monsieur Albert !
ALBERT . Moi-inême, mademoiselle ; ma

présence vous étonne sans donte?
MARIANA , émue. Elle me fait plaisir ,
monsieur.

ALBERT. Après ce qui s'est passé hier
entre nous , vous devez me trouver bien

faible de me représenter ici.
MARIANA , souriant en le regardunt. Une
femme pardonne toujours ces faiblesses-là .

ALBERT , à part. Comme elle m'a regar
>

dė !..

MARIANA , à part. Il merevient! ( Hout.)
Est- ce que vous me rapportez votre rôle ?
ALBERT . Est-ce que vous avez renvoyé
le comte ?

MARIANA , à part et avec impatience. Ah !
encore... ( Haut.)Non, monsieur, et main
tenant surtout, c'est impossible.
ALBERT . Impossible !
MARIANA . Nous venons d'avoir , M. le
comte et moi , un entretien fort intéres
sant.

ALBERT . Ah !

MARIANA. Il m'a parlé de son amour...
moi , je lui ai fait des conditions. S'il les

accepte, je suis engagée.
ALBERT . Et peut-on savoir quelles sont

ALBERT . Non .
MARIANA . Si !

ALBERT . Non .
MARIANA . Si !

ALBERT . Non , mille fois non !
>

MARIANA . Parions !

ALBERT. Oh ! je le veux bien , par
exemple ... mais quoi ?
MARIANA. Tenez... si je gagne , ce rôle
brillant que vous vous obstinez à me refu
ser , il sera à moi , il deviendra ma pro
priété .
ALBERT. J'y consens de grand cour , ce
rôle sera mon enjeu : maissi vous perdez,
que m'offrez -vous en retour ?

MARIANA . Ce qui , jadis , eut pour vousplus
de prix peut-être , et qu'aujourd'hui même,
vous daigneriez encore ne pas mépriser,
ALBERT. Serait-ce cette jolie métairie
du Tyrol qui vous appartient , et où nous
avons passé notre enfance ?
MARIANA . Non .

ALBERT. Les riches diamans qui , à votre
premier début , formaient la couronne de
Sémiramis ?

MARIANA . Non , ce n'est pas encore cela.
>

ALBERT . Quoi donc ?
MARIANA. Moi !
ALBERT . Vous !

MARIANA. Eh bien ! ... Est-ce que vous
hésitez?

ALBERT. Hésiter ! ... Je n'ai qu'une

ces conditions ?

crainte... c'est que vous ne veniez à vous

MARINNA . Les plus simples du monde :
quand on dit aimer une femme , que cet
amour est sincère ?, et qu'on veut être con

dédire .

stant..

ALBERT. Je ne comprends pas.
MARIANA . Un mariage , s'il faut pro
noncer le mot.

ALBERT. Un mariage avec le comte de
Rosenthal ?

MARIANA . Puisqu'il me fait la cour.
ALBERT. Pardon, ma chère Mariana ;
mais veuillez être assez bonne pour me
regarder en fince .

MARIANA . Voulez-vous un écrit?

ALBERT. J'aime mieux votre parole.

MARIANA , lui tendant la main , J'accepte
aussi la vôtre ..

ALBERT. Quel terme assignons-nous au
MARIANA . Oh ! mon Dieu ! quelques

pari ?

jours , pour laisser à mon aimable comte
le tenis de la réflexion .

ALBERT . Quatre jours.
MARIANA . Trois .., c'est assez... Je suis

MARIANA . Voilà .

sûre qu'il reviendra auparavant.
ALBERT. Et je vous répète , moi , que

ALBERT, la regervant fixement.Non , rien

jamais vous ne le reverrez !

dans le regard ... vosyeux ont toujours leur
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calme, leursérénité habituelle ...
SCENE XI .

MARIANA . Ah ça ! est -ce que vous me
croyez folle ?

ALBERT . Sur maparole , j'en ai eu peur.
MARIANA , faisant la révérence. Avouez
que cela mérite bien une révérence.
ALBERT. Il nevous épousera jamais... il
ne reviendra même pas.

LES MÊMES , KETTY .
KETTY, Mademoiselle , un envoyé de
M.le comte vient d'apporter cette lettre.
ALBERT . Ah ! Une lettre , sitôt !
MARIANA . Ma main tremble.

ALBERT. Que peut-il lui écrire ?

MARIANA . Allons, du courage! ( Elle

MARIANA . Il reviendra ; car il est parti

brise le cachet et parcourt la lettre. ) Que

colère ... et il m'épousera.

vois-je ?

13

MARIANA
ALBERT .

ALBERT . Qu'est-ce donc ?

>>

MARIANA . Lisez vous - inème.

J'ai perdu ( bis ), voici mon gage.

ALBERT , lisant. « Belle Mariana , quel
ques instans passés loin de vous m'ont
prouvé que vous étiez nécessaire à mon

Il est à vous désormais. (bis )
Que vos jours soientsans nuage !

( N lui remet le rôle.)

» existence ... Aussi , rang honneurs ,
» titres , j'ai tout oublié, je viens tout

Je vous quitte pour jámais ! (ti.si
MARIANA .

Il part (bis)! que viens-je d'entendre ?

» mettre à vos pieds ... Vous serez cor-

Albert, mon amitié suivra partout vos pas :
L'amitié d'une soeur, l'amilié la plus tendre,

» tesse. » ( S'interrompant.) Comtesse ! il

L'amitié d'une sour suivra partout vospas !

>

>

ALBERT .

la fait comtesse ! ..

Votre amitié, (bis) je n'en veux pas !

MARIANA . Oh ! oui, il y a cela .

ENSEMBLE .
MARIANA , KETTY .

KETTY, à part.Nous serons comtesse !

Ah !malgré

FINAL.

mon

ivresse

son

Musique de M. Masset.

mon

Quel transport , quelle ivresse

Quel trouble dans
Je vais être

Ont fait battre son coeur !
Elle sera comtesse :
A moi seul le malheur !

Est-ce là le bonheur ?

ALBERT.

Elle sera

son

} coeur !

comtesse :

ALBERT
MARIANA .

Son déchiré
transport, son ivresse

Quel transport, quelle ivresse

Ont
mon coeur !
Elle sera comtesse :

: Ont fait battre mon coeur !
Je vais être comtesse :

A moi seul le malheur !

Ah ! c'est là le bonheur !

( La toile baisse. )
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ACTE III .
La chambre à coucher de Mariana .

SCÈNE PREMIÈRE .

LE COMTE , MARIANA , en costume de
mariée , KETTY,
LE COMTE . A minuit donc , chère

Pas avant minuit !
LE COMTE .

com

tesse , puisque vous l'exigez ... Ah ! d'ici
là , que les heures s'écouleront lentement
pour moi.

MARJANA . Vous avez voulu un mariage
secret... n'ai- je pas le droit aussi de faire
mes conditions ?
:

J'ouvrirai moi-même ,
Revencz sans bruit,

Adieu donc jusqu'à minuit , etc.
(Le comte sort par la porte à droite.)
coe000000000000000000000000

SCENE II .

MARIANA , KETTY.
MARIANA , à elle-même. Mariée !.. et

lui ! parti pour jamais ! ...

LE COMTE. Je vous obéis, mon bel ange ;
.

comme un amant , votre heureux époux
reviendra par la porte secrète .
AIR du Démon de la nuit .

Adieu donc jusqu'à minuit ,
Vous seule que j'aime,
J'obéis ; mais à minuit

Je reviens sans bruit , (bis )
Vous seule que j'aime ,
Je reviens sans bruit...
MARIANA

as avant minuit !
! ENSEMBLE .

Adieu donc jusqu'à minuit :
Si votre cour m'aime,

Obéissez , à minuit
Revenez sans bruit ;
Si votre coeur m'aime,
Revenez sans bruit ,
Pas avant minuit !
KETTY .

Attendez jusqu'à minuit

( Elle s'appuie sur sa main et reste pensive.)

KETTY , qui a été reconduire le comie.
C'est drôle... elle aa l'air toute triste ,> ma
maîtresse ... je ne serais pas comme ça
moi, si on me mariait... A propos de ma

riage, ça me fait penser à ce pauvre
M. Sigismond... qu'est-ce donc qu'il est
devenu ?.. on ne le voit plus depuis quel
ques jours... M. Albert l'a peut-être em
mené avec lui ; ce serait dommage.
MARIANA , se levant. Laisse -moi, Ket

ty , j'ai besoin d'être seule.
KETTÝ. Oui , madame la comtesse.
( Elle sort.)
00000000000000000000000000000000000000000000

SCENE III .

MARIANA , seule.
Madame la comtesse ! ce titre flattait ma

Le bonheur suprême :
A cette porte , à minuit ,

yanité .... je le possède , àà présent, et je ne

Revenez saps bruit ,

suis pas heureuse.. oh ! non , malgré moi

LE MAGASIN THÉATRAL .

mes yeux se remplisseut de Țarmes , et le
souvenir d'Albertesilà commeuureproche.
Air : Casatine de Lesloce .
Reste en mon cour , souvenir plein de charme ,
Console -moi de monitrişte avenir.ca

Mais puis-je , hélas ! lui donner une larme
7

Lorsque bientôt mon ( poux va venir ?
Oui je le sens , je ne suis pas coupable :
Ah ! profitops du moment qui s'enfuit!,

style !

ALBERT. Oh ! quand vous connaîtrez la
signature , cela ne vous étonnera pas.
MARIANA ,Voyons ! ( Elle lil .) « Qui que
» tu sois , passant généreux qui recevras

» cette pierre , pardonne-moi de t'avoir la

Pensons à loi, l'aiguille inexotable ,
Na pas encor , pour

ALBERT . Lisez ! .. lisez !

MARJANA Ob ! quel griffonnage ! et quel

nioi, marqué minuit...

Pensons à lui jusqu'à niinnit !

bi pidé ; mais si tu n'as pas le caur plus
» dur que le projectile ci - inclus , tu peux
» sauver un bel ange des griffes d'un vi

Pensons à lui jusqu'à minuit !
QOOOOOO

SCENE TV .:

MARIANA , puis KETTY.et ALBERT.
2

MARIANA . Quel bruit ?

» lain diable... »

ALBERT. Permettez que je continue ...
( 11 lit. ) « Il s'agit de courir sans délai chez
» la célèbre cantatrice Mariana... et de
» lui dire de se niéfier dui comte de Rosen

KETTY . Mais je vous répète , monsieur,
qu'on ne peut pas entrer.
ALBERT. Et je tedis, moi, qu'il faut que
je lui parle

MARIANA. Quoi! c'est vous , monsieur ?
(A part.) Il n'est pas parti.
Ketty sort. )

ALBERT . Oui... madame... et quand
vous saurez te notif qui m'aniène , au lieu
de m'en vouloir , vous me remercierez. ;
MARIANA . Vous remercier de forcer ma

lieure !
... à cette
porte
ALBERT.
Avant

de m’accuser , Mariana,

» thal qui est un profond scélérat. . sur
» tout qu'elle ne se marie pas , ou elle est
perdue. Signé Sigismond , ex-assureur
» dramatique. »
2

MARIANA. Ah ! cette lettre est signée Si
gismond ?
ALBERT , lui montrant la lettre. Vous le
voyez bien .
* MARIANA . Et ce pauvre garçon est ar

fêté ! ..

savez -vous pourquoi?
ALBERT . Je l'ignore ... le comte peut

être ....

écoutez-moi : Vous croyez હૈà l'amour, à la

MARIANA . Ah ! oui , le comte... il est ca

loyauté du comte de Rosenthal... eh bien! ..

pable de tout... c'est égal, c'est très-malde

MARIANA . EU bien ?
de votre crédulité.
ALBERT ,
MARIANA .
êtes fou !

ALBERT . Et si je vous donnais la preuve

.

sá part .
ALBERT . Enfin vous lui rendez justice ,
et vous n'avez plus pour lui maintenant
que liaine et mépris .

MARIANA . Certainement.

de ce que j'avance...

MARIANA . La preuve ... Oh ! parlez , Albert!( i purt :) s'il pouvait dire vrai !
19 ALBERT. J'allais partir ; nies préparatifs

ALBERT. Mais il est puissant, et sa veny
geance est à craindre .. Il faut fuir . 11

étaient terminés ; en passant prèsdela pri-

ALBERT. La chaise de poste que j'avais
fait préparer pour moi est à votre porte :

son de la villeé pour merendre à l'hôtel où
desfenetrestant, , j'aperçus à l'une
>

scurite m'empecha de reconnaître , au mê .
me momentimepierrelancée avec force vint

wie frapper violemment à la tête : je pensai
cette pierre maudite , et j'allais la lancer å
celui qui mel'avait envoyée d'unemanière
tomber à la renyerse du coup ; je ramassai

MARJANA , souriant. Avec vous sans doute ?

venez, Mariana , quittons l'Allemague , et
parlons pour Florence !.. Florence demana

de mon opéra : elle demande votre voix
pour le chanter ... Partons ; amans et ar
tistes , ensemble à cliaque instant, nous
partagerons les couronnes du public et le
>

charme de nos souvenirs ... Là ,nous réali

serons nos rèves de gloire et d'amour.

( Il tombe à ses genoux et la presse.)

si jucivile, lorsque je remarquai qu'elle

était enveloppée soigneusement d'un pa-

pier écrit, au crayonice
papier,
je vous
! lisez-le
! vous
chasserez ensuite si vous vonlez.

(Il lui teinet'le papier.) "

MARIANA , qoec l'air « udoute. Voilà, mon-

sieur , une aventure d'un dramatique ...
une prison d'état ! .. un pauvre captif qui
vous implore !.. une pierre qu'il vousjette
pour mieux vous disposer à lui rendre ser
vice !.. en vérité , c'est fort intéressant. 15

MARIANA , luifaisant signe de se relever.
Mon cher Albert, vous avez manqué votre
vocation , car vous jouez très-bien la co

médie... Comment donc, l'entraînement,
l'enthousiasme... la passion la plus pure...
malheureusement , je ne puis pas ajouter
>

foi à vos paroles...

ALBERT. Quoi !

cette lettre de Sigis

mond ? ..

MARIANA , avec dignité. Sigismond ne
sait pas écrire.

:£ . ܛܬ
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MARIANA .

ALBERT. Que dites- vous ?

SIGISMOND . Mais ça n'empêche pas que

MARIANA . La vérité.

ce qu'il y a dedans est vrai.

ALBERT. Alors , il y a là -dessous quel
que mystère ; mais je suis sûr, moi, que
le comte vous trompé.

MARIANA , froidement. Quelqu'un veut
>

me tromper ; mais ce n'est pas

le comte .

ALBERT . Ah !... cette froide raillerie...

dans un pareil moment !
MARIANA . Aimez -vous mieux, monsieur,
que je vous parle comme vous le méritez?
me forcerez -vous à vous dire qu'il est in
digne d'un homme d'honneur d'employer
la ruse pour arracher , une femme à ses

devoirs ?.. Je ne vous croyais que léger

:

dois -je vous croire infâme, monsienr ?

ALBERT . Ah ! c'est trop d'outrages !
MARTANA . Je n'ai plus qu'un mot à vous
dire : j'attends ici le comte de Rosenthal,
mon époux ... et je désire qu'il ne vous
rencontre pas... chez lui ,
ALBERT. Mais , je vous jure...
MARIANA . Vous m'avez entendu, mon
sieur ... Sortez !

ALBERT. Eh bien ! . , non , madame, je

MARIANA. Il serait possible !'En quoi
donc le comte a-t-il pa me tromper ?
SIGISMOND , methunt ta'muin'à '' sa gorge.
Vrai , vous m'avez trop serré.. Ca me tient
là ... Ca ne peut pas passer.
coccoccoSCOCC02902029900cmwood
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SCENE VI.
 ܐi  ܃ ܃ ܊.ܶܐܺܝܰܢܺܐ
LES MÊMES, KETTY !!!!
(Ketty est entrée,,et sans rien dire elle présente un
verre de vin á Sigismond qui l'avale.)

SIGISMOND. Merci ; vous méritez d'être
heureuse.

MARIANA . Parleras-en , enfin ? " "; 2
SIGISMOND . M'y voilà , Je me doutais
donc d'une foule de choses, et, pour écou
ter ce satané comte , au Prater, où il était

allé hier en sortant de chez vous, je m
m e

tais perché daus le feuillage, comme une
simple fauvette . " Là, j'ai tout surpris, tout
appris.

MARIANA, Mais quoi? 1

.

SIGISMOND . Des horreurs; des aboinina

reste .

tions ! Je descendais tout doucement de ma

MARIANA . Vous restez ?

ALBERT . Et puisque vous voulez abso

lument vous perdre , je ne le souffrirai
pas , et je vous sauverai malgré vous..
MARIANA , Sortez, monsieur , ou je vais
appeler.
>

·ALBERT , s'asseyunt. Oh ! vous pouvez
appeller, madame; je ne bouge pas ... I
va venir , dites-vous ... tant mieux ! Je le
forcerai à avouer tout , ou je le tuerai.
MARIANA . Ah ! mon Dieu !
( On entend des pas dans l'escalier,

brauche, pour aller tout vous conter, quand
je suis saisi par denx énormes gailla, ds qui
)

me frappent, me bousculent, et que plongent

dans la prison, en meuaitant demouchard.
MIRIANA. Et c'était le comte ? ..

- SIGISMOND . C'étaient ses vils daquais.
MARIANA, avec impatience. Après, après?
>

SIGISMOND . Par ; bonleur , on m'avait
donné pour compagnon de cellule un

homme très-honvéte .. un voleur de grand

vous l'assure ,

chemin . Cet estimable brigand avait reçuı
beaucoup d'éducation ; il savait lire et
écrire. Je dicte, il grillonne,j'entortilleman
éloquence dans la plus grosse pierre que je
peux arracberdumur, et le premier passant

ALBERT . C'est lui, vous dis -je , et c'est
moi qui vais lui ouvrir.

quej'aperçois, v’lan .. à travers lesbarreaux.
ALBERT. C'est moi qui l'ai reçue.

ALBERT . Ecoulez ... (il se lève) on monte
ici : c'est lui sans doute .

MARIANA . Non , ce nn'est point lui... je

( Il court vers la porte.).
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SIGISMOND . Comme c'est heureux! Aus

si , j'espère que vous n'etes pas mariée à

SCENE V.

isso para

LES MÊMES , SIGISMOND .

1. MARIANA,
Je suis sa femme!
SIGIS HOND . Sa femme! Gardez -vous-en

ALBERT, suisisssant Sigismond à la gor
ge.Misérable !
SIGISMOND. Prenez donc garde, vous
m'étranglez.
ALBERT. Sigismond ! ( Lui montrant la

bien ! Le inariage est faux , les témoins
sont faux,, la vieille tante est fausse , le pré
tre est faux, tout esų faux, aussi yrai que
je dis la vérité, la vraie vérité.
te:
,,

ce danıné comte ?

7

lettre. ) Regarde cette lettre.

MARIANA. Ah ! c'est inlàme!
(Elle tombe sur une chaise .)

SIGISMOND. Je ne pouvais pas venir vous

SIGISMOND J'sais pas lire.
ALBERT . C'est toi qui l'as écrite ?

dire tout ça... J'étais bouclé... Je pestais,

SIGISMOND , J'sais pas écrire.

je jurais, je disais des tirades. C'était ef

MARIANA .Vousvoyez ,monsieur.( A part.)

frayant. Je chantais même à tue-téle :

Lui que j'avais la faiblesse de regretter !
ALBERT. Je suis anéanti!
تکمیل

Soyez sensibles à mes peines :
Rendez -moi la liberté !

 هت:

وتی

ty

16

LE MAGASIN THÉATRAL .

O bonheur ! qu'est-ce que j'entends der-

rière moi ? ' ces mots magiques : Bravo !
bravo ! Je reconnais la voix ; c'était celle

de Zinzermann, geôlier de son état, et par
supplément,mon lieutenant pour la chose,
vous savez bien ? (Il claque des mains.) Il
me sauve , nous nous sauvons , et vous êtes

sauvée , et je suis sauvé ... et voilà !
ALBERT, avec douceur. Eh bien ! était -ce
moi qui vous trompais ?

MARIANA. Je n'étais qu'une folle , une
insensée !

SIGISMOND. Bon ! bon !
(Pendant ce qui suit Sigismond veuttoujours parler.
Albert lui fait : Chut! Sigismond répète cejeu de
scène à Ketty qui ne dit rien . )
MARIANA . Trouvez - vous ?

LE COMTE . Non .... Allons, méchante...
C'est pour une tourmenter ... Je vous de
mande grâce et nierci.

ALBERT. Vousn'avezvraiment pas de pitié.
LE COMTE . Il m'a semblé entendre...
Est- ce que vous n'êtes pas seule ?
MARIANA . Non .

Air d'Aristippe.
Par mon malheur, ah ! vengez votre offense !

ALBERT. Non .
KETTY . Non .

Je me tairai... j'ai mérité mon sort ,

SIGISMOND , très-haut.

Mais vous auriez pourtant de l'indulgence ,
Si vous saviez, quand je rougis encor,
Combien je suis heureuse d'avoir tort! ...

Vous le voyez , ma faute , jc la pleure ,
Et j'en mourrai si vous n'oubliez pas...
* A mes genoux vous étiez tout-à -l'heure ...
2

Ah ! maintenant m'ouvrirez - vous vos bras ?

( Il lui rend les bras ; elle s'y precipite.)

ALBERT. A toi , pour la vie.
(La pendule sonne minuit . )
TOUS . Minuit !
Il va venir ! A mon tour ,
MARIANA

Non !
LE COMTE . Et qui donc est avec vous, à

cette heure ?

MARIANA . Deux personnes que vous con
naissez bien , monsieur Albert.

SIGISMOND. Et moi , Sigismond !
(Tous partent d'un grand éclat de rire.).
MARIANA . Monsieur le comte , je vous

remercie de la leçon ... je prendrai garde
maintenant aux mariages secrets ...
KETTY . Moi aussi, monseigneur,

ALBERT. J'en ferai le sujet de mon pre

maintenant !

ALBERT. Il me semble que j'entends
monter. ( Il va à la porte de droite.) Dites
moi , cette porte ouvre- t-elle en dehors ?
MARIANA . Non .

ALBERT. Alors, je la ferme !
(Il met le verrou .)

MARIANA, à la porte . Vous ne vous trompiez pas, c'est lui.
ALBERT . Qui donc va lui répondre ?
>

MARIANA . Moi !

ALBERT. Vient -il ?

MARIANA . Oui... Il parle las, et a l'air
mécontent... Ah ! c'est qu'il n'y a plus de
lumières dans l'escalier ... Chut !
000000000000OCOSOOSOW900000 10000000000000

SCENE VII .
LES MÊMES , LE COMTE , en dehors.
( Il frappe .)
MARIANA . Qui estlà?

mier opéra , monsieur le comte.

SIGISMOND . Moi, je soignerai l'ouvrage.
MARIANA ( Moment de silence .) Vous ne
dites plus rien... est - ce que vous quittez
la partie ? ... Adieu !... prenez garde ... l'es

calier n'est pas éclairé... prenez la rampe
à gauche...
(On entend en dehors comme le bruit de quelqu'un
qui tombe. )

SIGISMOND . Patatra ! ... Bravo ! Bravo !

( Il applaudit ) En y'là une sortie à effet !
MARIANA . Albert ,> êtes-vous content?
ALBERT. Partons tous pour Florence .

SIGISMOND . C'est ça , à Florence... J'y
importerai mon art.
MARIANA . Albert, j'ai perdu ... je vous ap

partiens; conduisez à Florence la cantatrice.
ALBERT . Et ma femme !
ENSEMBLE.

AIR : En parlant pour la guerre. (If de Croissy .)
Mettons-nous en voyage ,

LE COMTE . Moi !

MARIANA . Qui , vous ?
LE COMTE.Mais,moi,le comte Rosenthal!
MARIANA . Il n'y a personne.
LE COMTE . Comment, personne ?
MARIANA . Je ne puis vous ouvrir.
LE COMTE . Cette porte n'est pourtant pas
fermée en dehors .
MARIANA . Elle l'est en dedans .

LE COMTE . Ah ! la clé est peut- être tombée à terre ?

MARIANA . Cherchez .

LE COMTE . C'est qu'il fait une obscurité
du diable.

Hâtons-nous de partir !

Là-bas, tout nous présage
Un bcureux avenir !

MARIANA , au public.

Air : Ah ! vous avez des droits superbes !
Vous , dont l'arrêt doux ou sévère

Fait toujours battre notre coeur,
Je crains de n'avoir su vous plaire...
Rassurez -moi , car j'ai bien peur.

Je pars , et pour jamais peut-être...
Oui , dès ce soir, je me mets en chemin .. ,'
Pourtant , si l'on veut le permettre >,
Je ne partirai que demain.
>

ENSEMBLE,

Mettons-nous en voyage , etc.
FIN.
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