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ACTE P1VEM1E11

Premier laMca«.
Le» ateliers de Benvciiuto Cellini à Pari*. Vieille salle avec des établi*
•levant une grande verrière claire, des dre-soir», des bahut* plein» de pièce»

d'orfèvrerie, des chevalets, des carton». Sièges de bois grossiers.
Au premier plan, sur une table, une grande coupe dan» laquelle sorti
des bijoux. A gauche du spectateur, sur une crédence, le modèle en argile
d'une statue de Jupiter. Au fond, la forge qui sert de pièce d'entrée.
Porte» latérales au secoad plan. Au lever du rideau, les élèves, leapprentis, les ouvriers sont au travail, très appliqués.
Au fond, dan» la forge, on entend battre l'enclume. Bientôt la sonnerie
de l'enclume s'arrête. Benvenuto parait. Au milieu d'un silence recueilli.
Ben venuto s'avance, s*a*rêtant «-à et là près de l'un de »es élèves. Il
arrive ainsi devant la place vide d'Ascanio, j prend un des»in qu'il
'examine longuement.

I

ASCAN10.

SCÈNE PREMIÈRE
ÉLÈVES, APPUKNTJS,
m».

OuvniEiis, BENVENUTO,
ASCA1S10.

IIK.N VEN l.TO, monlr»nt le dessin.

bien ' Voilà comme il fout me comprendre !
Alt ! quelle grâce cl quelle pureté!
Celle figure d'ange esltelle, en vérité,
Que le plus délicat ne saurait qu'y repreadre.
Ascanio, mes amis, est un maitre!
TiTLs*

l'AGQLO, à part, avec cuvw.

Ascanio!

Toujours pour celui-là la même préférence!
MES V EN UT O, pamnt près de lui.

loi, Pagob, voyons !
l'rwianl

1«

d>3i<n de

1*O(JMK>.

Oh! oh!
Quelle.-.erreur ! quelle différence !
Ton ange est un démon ! Regarde donc le sien !
C'est à recommencer!
PAGOLO.

Cesl bien !

x

Je recommencerai.
A

part.

L heure où

Il déchire son de»=.n.

Maudit

!

Ah ! bientôt vienne

de ton déduis se'Vengera ma haine!
Il #e k««

ACTE PREMIER.lïKNVKNI

;»

10.

Où donc est Ascanio V

l'AliOL".
Dans sa chambre.
Venant pré» île lui et avec un «miment «ic jalousie iioni'|iK.

Amour/eu \.

Artiste, il est toujours également heureux !...
Artiste, vous l'aimez ; amoureux, on l'adore...
Eu confidence.

Un messager mystérieux
A remis pour lui. ce matin encore,
Un billet doux qu'il esl. allé lire par là...
Il a bien des secrets !...
lîENVKM T0.
Mon pauvre ami, voilà

aux gens leur galante tournure !...
Il ne t'arrivera jamais même aventure!
Ce que rapporte

PAliOLO.
Oh

î

à

paît, nTec rage.

les l'rapjier lous deux!
On entt'iiil ïuniK'i midi.

LK CHUE DIS, j.lusieurs fuis iéjél.j.

Midi ! midi

!

midi

!

En route! à table! Allons!
ïout se lotenl, eu liiniulie, t't rapidement ranïfnt leur travail.
sièges faisant la place nette au milieu

il»;

!ua bance, le»

l'atelier.

KENVENLTO.

C'est une heure perdue :
Au moins, iaitcs-la brève, enlutils ! Je vous .ni dit
Quelle illustre visite est par nous attendue :

A

SCA.NU».

Le roi peut venir aujourd'hui.
El j'entends vous voir tous réunis devant lui
Allez!

'

TOUR «éloignent.

!

Au menu: moment Aseanio parait et ce dispose à le* suivre.
Beiivenuto Parr.'le d'un geste.

Reste, Ascanio !
A^Mnio tic.it en «cène. Benvenulo, «pré» l'avoir contemple un instant arec
airectiori, lut prend la aain.

SCENE II
RENVENUTO, ASCANIO.
«EKVE.N UTO, doaeemeol.

Tu sais combien je l'aime !
Oui, je retrouve en toi comme un autre moi-même.

Jeune, vaillant et triomphant !

j'ai recueilli naguère
De» bras défaillants de ta mère,

Toi que

frère de coeur, mon enfant !
Ah ! par la noble et sainte femme,
Que je pleure encor comme loi,
Dis-moi quel trouble, quel émoi,
rellète en tes yeux, pur miroir de Ion àme l
Mon

M>e

Cette lettre

reçue?...
A Si; A

M»,

Avec quelque 'lésiUttoo.

simplement.

Eh quoi?...
l'agolo vous a dit ?

ACTE PHEMIEK.

*.

IlENVEXt'TO.

Peul-èhe
Suis-je indiscret?
ASCAXIO, ttrat llnn.

Vous, inailie !...

Ali! lisez!...
Il lui rom^l la Mtiv nuv.>rt*.
Il

EX VEXUTO, tout en lisant.

Pas de nom!...'Un rendez-vous!... Eh bien.

Iras-lu?
Il lui r.n.ll.i Mlr.-.
A

SCANÎO,

indifférent,

fuit s'.inimant.

j'irai V Non !... Oui!... Je n'en sais rien !
Si je croyais pourtanl... Si cela venait d'elle?
Si

IlEXVF.NITO, souriant.

D'Elle, as-tu d'il? Allons! je ne me trompe pas
Oui, tu souffres d'Amour la blessure cruelle!...
Achève! Parle!...
ASCAXIO,

llétos:
Si loin

et si haut dans l'espace

Ma céleste vision passe,

Trompant mes regards éperdus !
C'est l'ébloiiissemenl d'un rêve,
I; illusion rinnle et .brève
Qui s'envole et ne revient plus !

ASCANIO.

»»

N'exigez

|«s que je la nomme

:

il n'est point au pouvoir de l'homme
De m'ouvrir le chemin des cieux.
Aucun vain espoir ne me leurre ;
Mais sa pensée en moi demeure
Comme un parfum délicieux.
BKXVKXITO, aree honte.

Va donc, maître toujours des sscrets de ta vie!...
Si l'avenir te garde un bonheur, sacrifie
A tes jeunes amours notre vieille amitié;
Mais si c'est un péril, soyons-y de moitié!
A-Mnio. ému, t'incline entame |»xir lui baiger la main. Benv^ntito le ]n>u>^
T<T» la porte »»<«• une bro^nerii; aBertuf-use.

Va

dîner!
Afcanio sorti, SroMone paraît.

SCENE III
BENVENUTO, SCOZZONE.
SCOZZONE.

Maître

n'a senil

EH*

«* vente a malienne.

de la porte latérale.

!

BEXVEKITTO, joyêui.

Bon!... Après l'ami, l'amie!
Scozzone! Double joie! Oh! chère, chère enfant !...
Il

In |«en<l dan» ses

Eh quoi

!

bras. Eli* lai résiste «a

méchante, on se défend!

prt, Se dérobe.

ACTE PREMIER.
8COZZONE, lAehfe.

Oui! vous ne m'i.iinez plus!
IlEXVEMJTO.
Ne plus t'aimer,

lumière!

Ne plus l'aimer, galté!

Toi qui, pour me suivre, as quitté
Ta riante Florence, et de ton amour fière
As tout sacrifié pour moi !
Ne

plus t'aimer!

SCOZZOKE. avec an regard défiant.

Pourquoi,
Songeant à votre «.'livre nouvelle.
Cherchez-vous un autre modèle ?
ItKXVEMlîTO, l'attirant rer» lai et de belle Immcnr.

Jeanne, je t'ai nommée à bon droit « Casse-cou »,
« Scozzone ». Ton esprit va, va sans savoir où!
Comment! J'ai fait de toi Junon, Vénus, Diane,
La fierté, la beauté, la splendeur! Dieu me damne!
Te faut-il encor la candeur?
La regardai)I aveo amour.

Ces yeux,

Ces beaux yeux ne sont pas ceux d'Ilébc la candide.
Hébé, ce n'est pas vous!
De l'idéal vers qui mon rêve pur me guide
Votre coeur est-il donc jaloux ?
SCOZZOXE, ardemment) s'éloignsnt d« Bcnvennto.

Jaloux de tout !
BEXVEXIJTO.

Ah! pourquoi ce front pâle,
Soudain? Tu n'as qu'une rivale:

\sr.ANH».
l.Yleriicllc beauté, qui t'ait l'art immortel ;
La Muse, la Maîtresse impeccable et sévère !
Puisque c'est toi que j'aime sur la terre,
I,ais?c-moi librement l'adorer dans le ciel !
SCOZZOXE.

Maître, pardonnez; j'élais folle;
De mon doute un mot est vainqueur;
Mailre, voire noble parole
A raffermi mon faible c<eur.
Vers celte divine conquête,
Marchez, marchez sans hésileiv

l'humble part qui m'est l'aile.
Je me tiendrai pour satisfaite
Si je ne dois pas vous quitter :
Si vous me gardez en votre à me
Une place qu'aucune femme
Ne doive un jour me disputer.
Moi, de

l'.EXVENUTO.

In rien, un souffle, une parole.

Peut donc troubler ce pauvre co>ur ?
Va! rassure-loi, tête folle,
El crois à Ion charme vainqueur!
Ajiri-»

lui avoir haï*- <1oacemt-nl

la main.

Allons, souriez, chère belle !...
El dites quelle nouvelle
Vous-,m'apportiez ce matin ?...
SCOZZOXE, prè< de lai, confiant», heureux.

ceux que vous aimez me touche le destin ;
Les servant, je vous sers! Un grand danger menace
Voire ami le plus cter... Ascnnio!

Dé'

ACTE ..'pREMil-Ili.

0
.

Parle!...

I.

liEXVKXITO, vh.nierit. in,m>t.
Lui ! de grâce
danger vicnl !...
SCOZZONE.

-

-

*

D'une femme !
liKNVKMiïfl,

Son nom ?

SCOZZOXE.

Lu Duchesse d'Ét.unpe.

ISEXVEStTO.
Ah! ton amie?
SCOZZOXE.

Ami»??

Si vous voulez... peut-être non !

Je l'ai connue en Italie.
Enfant, j'ai partagé ses jeux ;
Elle nie dit « ma soeur » et le passé nous lie
Mais non pas a ce point que je ferme le* y»'ux
Sur sa dangereuse folie!

Aseanio lui plaît fort, je crois.
îiEXVF.M'TO.
Ali ! qii'as-fn dil ?.

Cet amour maudit
Pour lui, cest la mort peul-êlre!
Les amnnls qu'elle l'ait rivaux du roi son maître,..
On le sîiil, meurent lous et misérahlemenl.
Comme â ldi-mf-in-1.

Je n'ai plus à chercher d'où venail celle lettre.

ASCANIO.

1»i

SCOZZOXE, intéressée.

D'elle à lui?
BENVEX1JTO.

D'elle, nssurémenl !
Apre* un temp>, resotament.

J'empêcherai qu'elle ait Ascanio pour amant.

SCÈIVEIV
LES MÊMES, PAGOI.O, puh LES ÉLÈVES, ASCANIO,
LE ROI FRANÇOIS Ier, LA DUCHESSE D'ÉTAMPES, avec une brillante SUITE DE SEIGNEURS ET Î»E D.VMF.S,
PAGES, précédant et escortant le roi. HALLERARDIEIIS et
G AH II ES, retUatau fond.
PAGOLO, aceonraat en tonte liste.

Le roi

!

Voici le roi!

«EJtVESrTO.

Seul?
PAGOLO.

La cour tout entière.
Je crois. Des cavaliers, des dames en litière...
Voyez!

flEXVEXlTTO, après nn regard jeté au dehors.

Ouvrez partout !
ltt1* «Hivrieix,

|.s apprenti*, les

élèves arrivent

j«r groupe!» *mpre».*ési. —

On cuivre
lis Ikiltnl». On range rapidement qnetynes pièces d'orfèvrerie. Puis une haïe w
forme, attendant la vernie du roi, qui paraît bientôt an milieu d** Xoêl ! ptotenrg
foi* rê|*-ti'« du etwMir,

»

ACTE PREMIER.

LES OUVRIERS, LES ÉLÈVES, avant rentrée dn roi et sur son pasMte.

Noël! Noël au roi!...
LE ROI, en scène, noble et simple.

Bonjour, Benvenuto!

RENVENUTO, s*inclin»nt profondément.

Sire!
LE ROI,

A

la dnrhesse d'EUimpes, arec toqnelle II est entré.

Je vous présente,
Duchesse, un souverain, plus souverain que moi,
Maître, à son gré, de tout ce qui le tente.
Un poète, un soldat, un peintre, un ciseleur,
Un Archimède, un Praxitèle,
Même un musicien, je crois !... Sa part est belle
N'est-ce pas? Et je puis envier sa valeur!
A

Benvenuto.

Montrez- nous vos travaux.
RENVEXUTO.
A vos

orditîs !

Vovanl la <îuches*e d'Étampes examiner divers bijoux qu'elle a

posée sur la table.

pris dam la canne

Madame,

Vous regardez cela? Quelques bijoux de femme...
LA

DUCHESSE, montrant le bracelet qu'elle lient.

Charmant !
BENVENUTO.
Ce bracelet

N'est pas de ma façon. Ascanio, mon élève,
L'a fait sans mes conseils. Il esl d'un art parfait

!

LE ROI.

Si grand soit son talent, c'est de vous

Maître.

qu'il relève,

ASCAMo.

1i

I:Î:XVI:MTO.
Sir»*
1.1:

liOi.

Voyons d'altord ce médaillier.

Puis vous tue montrerez le trésor du joaillier,
Puis l'oeuvre du sculpteur.
l~-aicMttfc>,

*un W»»i â rûié dn loi, va à «a samUs,. l'outre •* lui HMIK di»rr»c»

Mirdatll-i ; psi>IViaaw-acontuMS», te» dent prf»«*»a#r^ sarnrtant «Vvaiii rbaqtte
-lrr-»»uir. I*» fMgKeors et lr# daane* les »*ii*t-til. L»-. iw»»ier> se tonl rvtnw m*
I - fun 1. L>- roi rt Benvenutofcnt »î«j*î !> ton» •> latrHr.

I. A

IM'CHKSSE,

fi:|«t <* w»uren*ent de scène, doucement.
Asrtinio!

*«nw »"»ppiocli.' a»»v1expert, — lui aaoutiaui !- îfatrU.

Je suppose

Que ce bijou n*a point de mai Ire encor, — Voyez
S'il va bien a mon bras ?
Elle I.II.I ver* lui ton bra» nn peu dé-ouvert, le remaniant nier un -•mil.-.

ASC A MO,

*aa« s'app-ocht* «Telle.

Oh ! sans «loute.
I.

»

M Cil ESSE,

elle Ml un pa* ver* !....

Essayez

l'ourlant; ne tremblez pas!
Il aliataw le nraeetrt on bns if ta dncbene. CoipaHlenteni, knfcnnnt.
Ah! que cet émail rose
Est fin dans cet or mat ! C'est le ton de la chair !

prix ? QiiMmporle ? Un tel joyau n'est jamais cher.
Il est à moi.
I>»

ASCAXIO, s'imlinaiit,

Merci, madame !

avec joie.

ACTE PREMIER.

U!

l»l CIIESSE.

I A

H faut encore

Créer pour moi... voyons?... un lis en diamants'
J'en ai de merveilleux.
A

p»it.

lia des yeux charmants

la fois doux et fiers !... Et ion front se colore
D'un beau rayon d'orgueil... <î peut-être... d'amour !
A

Haut.

Donnez-moi ce travail,

bien,***!.
A |«M1

» «-lle-awém.-.

Avant ce jour

Ai-je jiimais aimé ?
SCOZZOXE,

«pli le»

ob»>r.e.

Conmie elle le regarde !...
Passant prêsde la du-iieés*, et la*.

Le roi revient vers no»ts, madame. Prenez garde,
LA l«i; Cil ESSE, ave.- passion.

Laisse ! Me délier, Jeanne, c'esl m'enhardir!

Je l'aime!
P>ti'lani tonte celle «cite taite, le i .« ..-i Beivemito ont achevé de vû-ii-i le» dr»s»..ii>
H !-» bahut». Ils airitent devant la rrôleive où «M le Ju|il.T.

Roi, arec une exclamation 4'ulmirati» â aV-ntonuto.
Un créateur si grand peut-il encor grandir ?...
Et pourtant je le vois se surpassant lui-même !
LE

Voilà le pur chef-d'oeuvre, ami, ce Jupiler !
Ces iieaux traits respirant la majesté suprême.
Ce bras levé qui dans l'étner
Va sur nos fronts décliainer le tonnerre.
Voilà l'Olympien, le maître de la terre,

ASCANIO.

14

Voilà le roi des dieux, voilà le dieu des mis !...
Apre* un temps,

11

Avant un mois.
fout me fondre en bronze, en or, ce dieu d'argile !
•tENVENUTO.

Grande entreprise, mais, hélas ! bien difficile !..,
Ici, nous sommes à l'étroit...

«01.

LE

Si l'un de nos hôtels...
BENVENUTO.
11

en est un, je

Qui nous conviendrait fort.

<:«.»:«.

LE ROI.

Et lequel?
BENVENUTO.

\jè Grand-Nesle
ROI.

LE

esl à vous!
LA Itl'CHESSE, firensent, a> rapprochant da roi.
Sa Majesté dit-elle
Qu'elle reprend le Nesle au prévôt de Paris,
A monsieur d'Estourville ?
?!

Plus ht*.

Un homme

\

LE

ROI,

à moi !

slaspWaaent.

Je
Que le Grand-Nesle étant désert, avant une heure
Cellini peut en faire sa demeure.
A

l'un «le* seigneur» de a* Mile

Écrivez l'ordre !

du

ACTE PREMIEiL
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ISENVENIiTO.

Sire ! Ali ! cVst trop de bonté *"
'"

.LE

ROI,

":
.

.

J'aUemls l'empereur Charles-Quint, mon""'frère,
Et veux qu'il soit royalement fêté!..
invention donnez libre carrière...
Faites-nous quelque plan de fêles et de jeux,
Qui. dans Fontainebleau, puisse éblouir ses yeux !
Nous s roits quittes.
A votre

Avrt iutenlio».

Puis, fondez cette statue...

Pour moi seul!
IlENVEXt'TO.

Vous serez obéi, Sire!
LE MOI, lai tendant la main et lai remetlaut fordr-'.

Adieu!
ASCANIO, a part.

Vivre au grand Nesle, près'de Colombe, à mon Dieu !
Quelle ivresse!
Le roi s'éloigne avee la daclte^A-.

SCOZZOSE, venant près de Sonvonnlo «t lui montrant tour a tour
la dncbesM d'tumpes et Avcaaio.

Elle l'aime!...
BENVENUTO.

Ah! cet amour qui tue...
LE C IIOK lr It, sor le passage de la cour iptl s'éloigne lentement.
Noël au roi I Noël !

ASCANOi.

Ift
.

.

'-.';'.".

I:I:XV»;XI'TO, à stou***.

Je l'en préserverai!
Ave»;

un jfe*t< Jedeil ver» U da-lies*» pièi di disparaître.

Qu'elle aille au rei, lez-vous maintenant, j'y serai.
!.••
isir iUiitli|4i.- **.- .-»-.JiiB5iti-»o-, — la toile titutlkV — Bid^su•!*' lusu»vnvjv.
«-»»

I»l»n»l*nna«

llMetl.

La |4a*>: du cloître «J-j Augustin». — A droïw; du spectateur la porte
«lu i-»j.n-«?t de ki chapelle îles Au>,'u»tiiis. l»u même cot*. ks dtîus Ne»!.-.
— Au fond, la porto de Nesle et la twir de Kesle. Au delà, la Seine et le
vieux Li>mT.>. lie l'autre côté de la seî-ne, à 'gauche du spectateur, en

face «!« la chapelle, une taverne.

SCÉSE JM.EMJEI1E
ÉCOLIERS

d.-vant

h uverne; 1I0M.MES, FEMMES,

ENFANTS,

»a««ant.

...

lever du rideau, tir* groupe: Montent a la chapelle, arrivant de direr» «ùté». Eu
•Même temps de» .4». r» festoient devant la taverne, chantant et hurant servi» par

AU

.i.*tinw.

'
.

.

CHOEUR, devant la taverne.

CHANSON
s-

-.-;.--.

''-

*

Qwmd nous strons détenus
tiuttteu.r, fourbus et cltenus
\nus moisirons en nosyîtrs.

A*

TE .PREHIER,

ijuiind tristement nous trous
bis, rêsign''s aux affronts,
#7 sera temps d'être ermites,
Tabellion*, ehieamus.

Dateurs, on rira de mut*
Et de nos mines mnfitrs.
ta maussade saison
Est encor lointaine!

Mon !

lion!

1">r**,

Madeleine!

Saute, Marion.',..
H
Çà ! mordons aiIf aux fruits verts.
Au temps grognon des hivers
Sous prêciterons pour tes autres.

Quand nous serons rebutés
Des moins sauvages beau lès
On MM* verra Irons :apùtrm.

hiidi, êdentês et cassés,
Ce sera, lors, bien assez
lie mâcher de$ patenôtres !

lion ! lu maussale saison
Est encor lointaine !

Bon!

Vrrsr. Mmleleine!
Sttiilr, Mnr*ini<~~~^

ASCANIO.

1*

SCÈNE

11

ASCANIO. COLOMBE, DAME PÉRINE, raie «net.
UN MENDIANT
viennent vers la rîvapeuo tentemeut. Asrauio, sa loqne A la main, marche avec
<tuW, portant re*pec.ueti»e«,eui à Cotoiube. le. érnlier> ont ee**é leur rhanson H
sï-loigneiil peu à peu.

Eli*»

ASCANIO.

Pardonnez-moi, mademoiselle,
D'avoir, en recevant le billet que voici,
Pu songer qu'il venait de vous peut-être,
Il m-fttre Aame Périne,

Ou d'elle.
El que pour vous servir, vous me mandiez ici.
Hélas ! une place prise,
Pendant l'office, à vos genoux ;
1/eau bénite offerte a l'église
Ne sont \m< pour créer un lien entre nous !
Je confesse ma faute et je reprends inn route.
Il va «'éloigner.

COLOMBE.

Otii, quelque autre dame, sans doute
Vous a fait tenir cet écrit.
ASCANIO, arec empressement.

Non ! un jeu d'atelier peut-élre,

Quelque tour plaisant dont on rit !

ACTE PREMIER.

P,»

COI.OM BE, innocenuavnl, avec une tarit île «rairste Instinctive.

Ainsi donc, monsieur, cette lettre,
Vous n'en garderez plus souci ?..
A SC A N10

, heureux, |é«iremeat.
Ah ! j'ai d'autres soins, Dieu merci.
.
Savez-vous
bien, mademoiselle.
Que nous serons voisins tantôt?

Ah!

'

S'auimaut.

COLOMBE, souriant".
ASCANIO.

Le roi donne le ftrand-NesIe
A mon maître Benvenuto.
COLOMBE.

Le Cran.l-Nesle, un nid de feuillage.
Un séjour loisible et charmant !
ASCANIO, la regardant avec adoration.

Et les anges du voisinage
Égayant ce recueillement !
COLOMBE, troublée.

Adieu ! car nous oublions l'heure.
Le salut sent commencé !
ASCANIO, a lui-même.
Ma lèvre rit, mon Ame pleure.

Adieu mon beau rêve insensé!...
An moment où Colombe va «monter ver» la chapelle, an mendiant vieux et owirhe,
à cheveui btancs, n'approche.

A Si. A.Mil..

2»

LE MENUtAXT.

La charité, nia belle dame !
ASCANIO, a.CotontiV.

Pauvre |p»mme ! il est vieux et tremblant !
LE MENOIANT.

Que la pilié touche votre âme!
COLOMBE, à Aseaaio.

Voyez, il pleure en nous parlant.
T'ii» drtiv ont mis en tuerne lein|>» ta main à Inir e»>\»re.-lle.

ASCANIO.

Mademoiselle, mon offrande
Passant pat vc3 mains, vaudrait mieux !
Humble elle est, vous la ferez grande,
Si vous la faites pour nous deux !
COLOMBE.

Volontiers!
Se reprenant.

Mais, c'est mal peut-être
D'accepter, même pour donner,
lie vous, seigneur, sans vous connaître.
ASCANIO.

Le but vous fera pardonner.
COLOMBE, nvo; «ne vivacitégracieuse.

Tenez, faisons un échange :
Je donnerai pour vous, vous donnerez |iour moi.
Non

!

Monvrsaent joyeni d'Awanio <pii vient alsr#

loti

p,fes d'elle.

AI:M: PREMIERI
i.î. JIENOIANT, l-ciidint qu'ils éctiîa;ei:l Luiï
Douce âme d'auge,

OUHIÀ.>

Oetirs pleins d'amoui-, de candeur et de foi,
Émus «le* ma douleur et toucln .s de ma plainte,
Que le cicl.exaoje mon va-u:
Qu'il vous paye :»' ttoniieur votre charité sainte,
Mon joli cmple du bon Dieu!
ASCANIO,

IftMdiSc.

IléUî . que dites-vous, brave homme .'
Nous ne sommes pas mariés!
LE MENDIANT.

Fiancés alors !
COLOMBE, riaa>.
Voyez comme

Il s'égare! Dieu!

An vieillard.

Vous riez!...
I.E MENDIANT.

Pas même fiancés! o Seigneur! quel dommage!
Allez, pourtant, mes chers enfants de cliurité ;
Votre commune aumône est connue un mariage
Confond-.e 1 vos deux oowirs d'-is la même bonté!
L'aven : VO'JBJ promet des heure* foiluuées.
Laissez, : itez vos inaius daus ht mienne s'unir!
Puisse Dieu qui m'entend lier vos destinées
Et quelque jour, bientôt, comme moi vous bénir.
COLOMBE, avec confn»iou.

Ali! que dit-il?

ASCANIO.
ASCANIO.

Ce pauvre a parlé comme un prêtre
Dieu par sa |>arote, peut-être,
A consacré mon plus doux vo*i !

!

COLOMBE cl ASCANIO,

Ne nous oubliez pas, bon père,

Dans votre fervente prière,
Saint homme, qui parlez à Dieu!
Adieu, bon père, adieu !
LE MENDIANT.

Adieu!
L. utcndiaul tViuiguc; t.- ttau: fmmiT eutivul à la chapelle. Aïonio âpre* un
utomcni d'IvbilatioH jr pénètre après oUe».

SCENE III
D'ESTOUHVILI.E, D'OHBEC.
IU \tonnent

slsnrta d'un

gratms é» gtmm*mmm avlllanls et bruyants
formant ta chnmr.

LE CIIUEUK.

Ah! la plaisante audace!
Cèderez-vous la place,
Mon cher,
ce croquant?

i

Du Sire d'Eslourvillc
lra-t-on, par la ville,
Hiaut et se moquant ?

ii

ACTE PREMIER.

Dira-i-on que, sans peine.
Chacun sur son domaine
Peut planter son pennon ?
Que, rendu débonnaire.
Il consent qu'on enterre
Son autkjue renom?

D'ISTÙLR VILLE,

UH. ea«i«.

Non! non! Mille fois non!
D'OBBEC,

Comle, l'ordre est formel. Vous céderez le Nesle.

b'ESTOl IIVILLE.

Je ne céderai rien à cet aventurier !
Outie.

Un artisan...

'

'

un serrurier!

Pardieu, son impudence esl telle
Que j'en suis à douter...
OOKBEC.

L'ordre est au nom du roi,
Sigué de l'iufeiMlant des châteaux.
D'ESTOUBVILLE, înergi«|uément.

Je suis, moi,
Maine au Grand-Nestc, autant que le roi maître au Louvre!
Qu'on m'y vienne assiéger, vous verrez si je l'ouvre !
LE CMUEUR» voyant arriver Bentcnulo.

Voilà l'envahisseur !

.\>i:.\M»>.

,:',

SCÈNE VI
LES MÊMES, BENVENUTO.
IlEXVE.M Tu, 1res graciait*, an groapc entoamnl d Eatumvilk.

Pardon, messieurs, pardon,
C'est là le Grand-Nesle?
D'ESTOUBVILLE, M entachant du groupe et brufinemcnt.'

Oui!
Bt.WEXtTO,

IÙUJUM.

graciouk.

Comment pénètre-l-on

Dans l'hôtel?

li'ESTOlK VILLE,

rogne.

Eh! monsieur, personne n'y pénètre;
Personue n'y demeure, et j'en suis le seul maître !
BENVENUTO, accsntnmt son ton £e «oartoUie.

Bon!
Bon ! Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage?
Nous ferons, tout les deux, le meilleur voisinage;
A vous le Petit-Nesle, à moi le grand! Voilà
Mon titre.
It'ESTOURVILLK, tonjoa» mTasone.

lion! Je vais examiner cela!...

\

Il prend te parchemin et le p»*se à an feinta» san> le lire.

BIXVENLTO, h rtgerooal an «ace.
Examinez, .monsieur. Vous avez toute une heure!
Beptmanl le ton léger et iranifae.

Peudaiil ce, je ferai le tour de nui demeure

ii

AIME IMiKAIlIR.

l'our voir si, par hasard, je ne reucoulre pas-;
Parmi les belles de la ville
La nymphe Hébé! J'en désesjtère, hélas!
Tant le choix en est dîtlicile.

Je suis votre valet!
Crawl «alot de Benvenulo, qui Véiuiju» ]*rt»Uul ce qui suit, duparail uu induit au
tond, puis revient et entre dan» la taverne sans être reaunjue,

LE Cllufct K.

Il se moque de vous !
D'ESTOURVILLE.

Je me moque de lui. Vous le verrez bien tous.
D'ORBEC.

Qui vous défendra?
D'ESTOUBVILLE.
La duchesse

D'Étauipes.
D'ORBEC et LES SEIGNEURS.

La reine du roi!
IHÎ son esprit elle est maitresse,
D'un mot, elle lui fait la loi!
D'ESTOUBVILLE.

Elle saura in épargner un outrage !...
C'est elle!
en litière, nmwjuêe. La litière •'ehagne sar nn geste. Sausoae
parait snwtjnc en mvm • lemp», cuuveti: «Tuiie grande tape i|ni dérobe se* trait* et

La duché**? arrive,
,"

ïon'nanme.

"À
-

*i

ASCANIO.

SCÈNE

V

LES MÊMES, LA DUCHESSE. pU.= SCOZZONE,
VALETS H PORTEURS.'
LA

DUCHESSE, a la

vue de d'Estottrville, ôlant *on masque.

J'ai reçu, comte, votre message.
Ce que vous demandez est grave; cependant
J'y veux songer. Entrez chez vous, en attendant,
lit restez aux aguets dans votre petit Neslc;
Il se peul que bientôt ici je vous rappelle.
Adieu, messieurs!
Tous t'inclinent

cl entrent dans le Xesle, â k.guitc de d'Estuurville.

SCÈKE VI
LA DUCHESSE, SCOZZONE.
LA

DUCHESSE. fronçantle sonreil en

voyant Séozzone près d'elle,

Jeanne! Je te lai dit :
Qui veut nie défier sûrement m'enhardit.
Tu blâmes mon projet. Pourquoi m'as-tu suivie?
Je n'en veux |MS à ton cher Florentin.
Cellini. Liisse donc s'accomplir le destin!...
SCOZZONE.

Si le roi découvrait!...

D'Ascanio!...

11

y va

de la vie
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LA DUCHESSE.

Ne crains

rien. Au reste,

il n'est plus temps,

Regarde.
A»canio a paru

sur les marches d: la chapelle. Elle rem-'t son manque. Scouone se
retire vers le fond.

SCÈiNE VU
LES MÊMES,

ASCANIO, ?.,;, BENVENUTO.

ASCANIO, à lui-même, en venant en se>ne, relisant le billet.

Il ne faut pas, si ce rendez-vous cache
Un-péril, être pris cependant pour un lâche!
Je veux voir.
Apercevant la dueliesse masquée, qui scmltle

loli^-mr.

C'est bien vous, madame, que j'attends,
Si j'en crois ce billet et l'heure qu'il indique!
A

re momenl, Benvermto en swti de la taverne : après un momenl dVMm°n,
il de*ce.nd en scène derrière la duchesse et Ascanio.
LA DUCHESSE.

Moi-même! Êtes-vnus prêt à braver un danger?...
BENVENUTO.
Benvenuto,soudainement apparu et»"interpo»nni.—MouvemitntvloVnl «le la
A Ascanio.

Madame t'interroge el c'est moi qui réplique.
A

la dileliesse.

Pardon ! C'est moi d'abord qui veux interroger.
A

la duchesse interdite.

diif}ii».»=r-.

ASCANIO.

2* -"

Ma demande est étrange, insolente, insensée.
Mais avant qu'Ascanio sache votre pensée
A'ous saurez la mienne. En un mol,
Il faut

'

m'entendre, seul...

Impérieusement, sur un mouvement «le r.-volte de la duchesse.

Je vous dis qu'il le faut!
LA DUCIIESSU, nntrée.

Monsieur!
l: E X V E X U T O,
Ni

se

remettant.

lui, ni moi, ne savons qui vous êtes.

A A**atiîo.'

Tu l'ignores, n'est-il pas vnii ?
ASCANIO.

Sur l'honneur!
BENVENUTO.

Béiléchis. Si lu veux, In m'arrêtes!...
Sur un signe je pari irai!
ASCANIO.

Miidame seule ordonne,
•

Qu'elle parle, j'obéirai.
LA

DUCHESSE, nerveusement.

Allez!
ASCANIO.

je m'abandonne
maiiiv vénéré!

A. vous
»">

Il »V-I,ii.'n.'.
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SCÈNE VIII
.BENVENUTO. LA DUCHESSE, SCOZZONE, ,*,«.,,„,*.
BENVENUTO.

Madame, il esl ici deux nobles oeurs que j'aime :
L'un, Ascanio, celui-là même
Que vous venez de voir,
dire
Pour
tout
en un mot, c'est le fils île mon âme! —'
—

L'autre, un très haut seigneur, dont les bienfaits, madame.
M'enseignent mon devoir!
'Maîtresse du plus fort, mais du plus jeune éprise,
Une femme est entre eux !
Sous le masque, elle suit sa galante entreprise,
Funeste à tous les deux!

Pour sa beauté mortelle
Combien ont suecomlié qu'on disait aimés d'elle,
Frappés sous son balcon, dans la nuit terrassés!
Le compte est assez long «les caprices passés !
Hareliant vers c-l'e.

El

je ne veux pas, moi, qu'Ascanio meure !
LA

DUCHESSE, avec violence.

Assez!

Quels droits ave'z-voiis sur ma Aie.*
Que failes-vous sur mon elteinin !

m

ASCANIO
BENVENUTO.

Je vous épargne une folie,
Qui serait un crime demain !
LA DUCHESSE.

Ah! prenez garde!
BENVENUTO.

Est ce la guerre ?
Luttons! contre votre beauté,
Votre esprit et votre colère,
Il suffit de ma loyauté !
Luttons! Il faut savoir, en somme,
Puisque l'on en vient aux défis,
Lequel de celte femme aimée, ou de cet homme,
De cet artiste honoré que je suis,
Doit l'emporter auprès du roi François !
LA

DUCHESSE, avec un mouvement d'effroi d'abord.

Silence!...
l'uis, agressive.

'.Nommer le roi, c'est presque me nommer,
Si je crois encore à voire ignorance,
Vous pouvez prétendre à me désarmer;
Mais, songez-y bien : ce nom que je cache,
Ce nom prononce par vous, c'est ici
Un affront sanglant: c'est ce masque qu'on m'arrache !
Ce masque artaché, c'est la lutte sans merci !
1

tsENVKNUTO.

Eh bien, je vous en conjure,
Renonciez a l'amour d'Ascanio, laissez pure
L'âme de cel enfant humble, doux et béni !...

ACTE PREMIER.
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DUCHESSE, passionnément.

LA

Jamais!
BENVENUTO, allant

5

elle, menaçant, lerriWe.

Jamais?
LA

DUCHESSE.

Une menace!
Emportée.

Je me vengerai, signor Cellini !
BENVENUTO, de même.

Défi pour défi

!

Combat face à face !

SCOZZONE, à part, «'approchant ave'' effroi.

Dieu!
BENVENUTO, avec éclat.

Je ne vous crains pas, duchesse d'Étampe !
LA

DUCHESSE, nrcC'rage.

Ah!
D'Estourville ! à moi

"

!

Elle va vers le Xesle, dont

Vi

porle s'ouvra ausiitijt, et y entre.

SCOZZONE, à Benvemilo.

"Qu'avez-vous fait là?,..
Maître ! Elle n'oubliera jamais pareille offense,
BENVENUTO.

Que m'importe? Va !..,
L'argue j»ne une .'sortie. Des grou{»î3 commencent à descendre île iv-glîre. Beau'-onp
reslenl *n scène, s'intéres^anl 5 ce qui «nîl.

'U

ASCANIO.

SCÈNE IX
Lus MÊMES, D'ESTOURVILLE, COLOMBE, DAME
PEB1NE, FOULE, sortant de régiise, ENFANTS et FEMMES.
l'ENVENUTO,

au moment de Sortir, apercevant Colnmlie «ou» le'porche
di-trilmant dos aumônes,

La divine enfant!
Cnnl'-mp'nlion «miette de Benvenuto. suivant du regard

i>dt>ffll>e

qui vient en scène.

SCOZZONE, otisenar.t Benvenuto arec jalousie.

Ah! quelle extase en sa présence !
En vain d'un doute amer mon esprit se défend

!

Oui, la voilà petit-être celle
Qui va me le ravir!
LA

DUCHESSE, ressortant du Xesie avec d'Estoiirvilîe, à.«VE«lnurrille.

Défendez le Grand-Nesle !
Auprès du roi vous avez mon appui.
Elle s'eMgne rapidement après un swgne de discrétion à d'E»t>iurvilie.

BENVENUTO, avec eitase vers Colombe,

llél>é. céleste llébé ! que l'Olympe aujourd'hui
Ne te reprenne pas à nous.
fendant ce» mot» .le Benvenuto. les è.-jdi.rs voilent de !-. taverne et se montrent le
]>iéu>l en riant et Colombe avec'de? min.1* ad m ira si ce*, /en de Msne trê» discret.

D'ESTOURVII.LK,

à Colomb;.

Rentrez, ma fille!

ACTE rPKEMJEll.
BENVENUTO, a part,

Sa fille ! Au Nesle !

0

ave-;

U
joie.

Dieu d'ineffable bonté !

S*interpoaant an moment où le prérvt va rentrer au Nesle.

Eh ! monsieur le prévôt, ne passez pas la grille
De votre hôtel, sans voir mi peu de ce côté!...
D'ESTOURVILLE,

tmpertinemmenl et de trè* liant.

Ah ! votre acte ? C'est vrai ! Pardieu.

je n'en puis «lire

Qu'un mot : je ne t'ai pas trouvé
Fort régulier ! Voila ! n'en parlons plus !

i

Il déchire l'acte et le jette en morceau devant Benvenuto.

BENVENUTO, la main à sa dague.
Mouvement très violent aussitôt contenu,» la vne de Colombe: qui s'est jetée .iii-oVv'nil

de son père et supplie Benveuulo du regard.

Messire!

llemercjëz-la bien. Elle.vous a sauvé'-''
Tout simplement la vie !...
SCOZZONE.

Maître!
IJUX V t;N UTO, avec un gesie de menace an

fréiùt.

Nous nous retrouverons!
'..

J«'

D'ESTOIÏR VILLE,

dit seuil du Xeste.

vous attends, messieurs les forgerons !

SCOZZONE, pendant que les écoliers entourent Benr?nulo.
O saignante blessure ! O sombre jalousie !

L'aime-t-il donc?... Ah! si c'est vrai,
Même au prix d'un remords, je les séparerai !
I.» niivrier-, le» apprenti», les élèves de Benvenuto arment, nu fond avec iineeltarreltc- encomla-tV d'ohjçls divers, i>lii»ieur»

portant

rie» outil»,

ils nrme».

:ll

ASCANIO.

SCÈNE

X

BENVENUTO, ASCANIO, LES ÉCOLIERS, SCOZZONE;
FOULE, LES OUVRIERS et LES ÉLÈVES DE BENVENUTO, puis

D'ESTOURVILLE, dans le

Nesle,

LES ELEVES cl LES OUVRIERS, aux écoliers.

Amis, bonjour!
LES ÉCOLIERS, joyeusement,serrements de mains de groupe en groupe.

Amis, la bienvenue !
Maître, nous voici tous à l'heure convenue.

- "ENVENUTO, qui

a repris son entrain et ** belle humenr.

C'est.parfait, nies enfants.!
LES ÉLÈVES, l'interrogeant.

Le Grand-Nesle ?
BENVENUTO.

C'est là !
I.e roi nous l'a donné, mais, seulement, voilà !...
Le prévôt qui le tient ne veut pas nous le rendre.
TOUS.

Qu'allez-vous faire alors?
DENVENRTO.

Le prendre
TOUS,

Rien parlé ! Bien !

avec des cris et dej vivats.

ACTE PREMIER.
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LES OUVRIERS et LES ÉCOLIERS, déjà animé».

Eh ! gens de l'hôtel, réjtondez !
LES ENFANTS et LES PLUS JEUNES ÉCOLIERS, avet des cri»
de charivari.

IVEstourville ! D'Estourville !...
Tous tes sergents à la file
Comme loi seront navrés!
HEXVENITo.

Attendez!
Il a parlé lia» a Ascanio; il »e fait nu çraml «ilenee. Ascauio s'avarie; seul VITNesle..

|,..

ASCANIO. avec une solennité moqueuse, après un grand salut.
De

|wr le roi, monsieur le prévôt, je vous somme
Au nom de mon maître, noble homme

Benvenuto Cellini, ciseleur,
Ayant congé royal i»our occuper la place
De nous ouvrir de bonne grâce
Sinon, nous vous prendrons d'assaut!
D'ESTOURVILLE, faru

au balcon, après la simulation, uns arquebuse
à la main.

A loi ! voleur !
Il décharge son arquebuse sur les ouvricri-. «Jris. Mouvement d'effroi et île colère.

LES FEMMES, dans la foule.

Au meurtre ! à nous !
BENVENUTO.

Allons, entants, à l'escalade !
Il paiera cher cette bravade,
Armez-vous comme vous pourrez
E

<;iis. Femmes. Êcutict-», Entant»*

;y*

ASCANIO.
ÉCOLIERS, ENFANTS.

D'Esloiirville !... D'Estourville
Tous tes sergents à la file
t, mime toi, sei-onl navrés !
ENSEMBLE.

Amis, sus ! forçons la 'porlc
Et que le grand diable emporte
Le prévôt avec ses gens !
Oui, plaie et bosse, bataille !
Armons-nous, vaille que vaille !
Tout est bon aux assiégeants :
Nos marteaux seront des masses,
Et nous aurons pour cuirasses
Nos plaques de lin métal !
Le prévôt est bien malade !
A l'assaut ! à l'escalade !
Enfonçons son arsenal !
Tout le monde t'est armé de ton mieux suivant le» urdies de Benvenuto. Apre»
leti«euvm>, mouvement général vers le IVesle. Snr ce mouvement, k ridou toaibc

rapidement.

ACTE DEUXIEME

Trolmlèmc flaMeaa.
L'atelier de Benvenuto au Grand-Nesle. Le fond de la pièce est éclairé
par une large ouverture laissant voir une terrasse du petit Neàle praticable dominant les jardins en fleurs. A droite, porte conduisant à la
fonderie. Sur une selle à modeler, une statuette d'argile soigneusement
couverte de linge». Au pied de la selle,pains d'argile. A gauclte, une clia»se
d'orfèvrerie que les ouvriers achèvent de monter. Celte châsse s'ouvre
largement. A l'arrière-plan, à droite el à gauche, entrées latérales.
Ascanio «ist en scène, travaillant confondu parmi les ouvriers. On n«
l'aperçoit qu'à ta fin de la scène.

SCÈiNE l'ItEMIËHE

PAGOLO, SCOZZONE, ASCANIO, OUVRIERS,
ÉLÈVES, APPRENTIS.
Tagolo e»l dan* la chasse, à demi rourhé, visvmt quelques dernière:-; pièce*.

LE CHOEUR.

OUVRIERS et AITRENTIS.

Frappe! cogne! Marteaux, sonnez dans noire main
Hâtons-nous! car le maître a promis que demain
L'oeuvre serait terminée.

!

ASCANIO,
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SCOZZONE, «avant.

A qui la châsse d'or est-elle destinée?
OUVRIERS et APPRENTIS.

Aux Ursulines de Paris.
Il- entourent Scauone, qui, eu pa».-aJit, donne quelque attention inquiète à la statuette
voilée.

l'AGOLO.

là, les apprentis,
Un peu plus de courage !
N'écoutez JKIS Scozzone cl finissons l'ouvrage.
Kli !

SCOZZONE, au Diili.u des groupes. Gaieté excessive dissimulant
sa préoccupation.

•"" CHANSON

:-'

'..''!.".'..
-

La, la, la, lai
Fiorentinelte!

Florentina !

Eh! qui m'appelle?
En sentinelle
Qui est donc là?
Nez en l'air, entre deux bornes,
C'est te seigneur poileslat !
La lune lui fait les cornes
Â le voir en tel étal !
lje$ yeux en boule.
Il me roucoule
Une chanson
De sa façon :

ACTE DEUXIÈME.
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Ah! belle, belle

»

Fiorenlinelle,

»

Fiorentina!
» Ah! »

— Fier galant à barbe grise,

Chantez, chantez, moi je ris
Sachant la belle surprise
Qui vous attend au logis.

Courez! Madame
Toute de flamme,
Charme le temps
A vos dépens!
»
»

»

Ah! ta cruelle
Fiorentinelte!
Fiorentina!
» Ah! »

Effaré, cognant les bornes
Fuit le seigneur podestat.
La lune lui fait les cornes
A le voir en tel état !
<(

Fiorenlinelle ! Fiorentina !

cruda. cruda
Fiorentina ! »

» Ah !
»

Elle se tait. — Court sJenee.

A'J

ASCANIO.
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APPRENTIS et LES ÉLÈVES, 1 entoaraut.
Pont quoi vous toi»;»z-vpus ? Quand vous chantez. Seozzoïte,
A.no» yeux tout à coup rayonne
Le ciel italien si riant et si iiloux !
Pourquoi vous taisez-vous ?
L'ES

l'ai ait * droite fenvettulô. a«\»u»i»«£!ia!it uti' géiitillrjuuu.- >!•* haut- uilu.-. *évène~
nf-nl vêtu à tYspagU'Ae. Il le roudwil «wè«*>>useuseinenljusqu'au =«uH *-t sort
avre lui. Torjl ihouveiiient *'«st arrêté peu!aiil ce jeu Vie scène, les ouvriers
-.suivent uii'-u-'in -ut Beuveauto à distance et dUparaU«e»]| avec lui. Scuuoue sV*i
r*-tirée. Ast-auki 4».-iut-aiè -.nil, rêveur, rv-^ardaul vers le* jardin* du Petït-îfc-sle.

SCÈNE

11

LES MÊMISS, BENVENUTO.

' SCANIO.
Dans le jai-din plein de roses
A l'ombre des noires tours
Là-bas passent mes amours !

Espérâmes, fleurs éeloses
D'un rayon de ses beau?, yeux.
Parium?z mon coeur joyeux !
Proche est l'heure désirée,
O ma Colombe adorée !
Et mon âme est préparée
A tous lés combats pour le conquérir!
Mon amour ne peut plus ni grandir ni mourir!

ACTE DEUXIÈME.
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-D'un.rayon de ses beaux-yeux
Emplissez mon ciïnir joyeux.
Espérances, fleurs éeloses !
A l'ombre des noires louis

Là-bas |«ssent mes amours
ltons le jardin plein de roses !
BENVENUTO, reparaît, evil>iuré de »e*èiéte».

L'empereurCharies-Quint, arrivé ce matin,
Auprès de lui déjà me mainte.
Mais j'appartiens au roi; que l'empereur attende!
Aux ouvriers qui lai montrent la r&âsse et ses garniture déjà dUfOeétK.

La reine donne aussi le lapis de satin
Où dormira la sainte...
En SCMB*.

Allez ! l'ouvi-c est plus grande

Qui nous réclame tous !
— Préparez le métal
Pour notre Jupiter, stiperbe. triomphal !
Si la mort ne m'arrête.
Si vous restez vaillants, le triomphe est certain!...
A Ini-méme.

Ah! qu'un plus cher objet cependant m'inquiète!
Aiwê* un temps.

laissez-moi seul.

Tons s'ésoignenl. Votant que l'agolo parait vouloir rester.— Plu» imsetieusesnerit.

Laissez-moi seul !
Tous sortent.

ASCANIO,

M

;

SCENE III

BENVENUTO, .eu..
Apre? nu.instant «le <aont,'iuplation mnrtle.

•

Ah! le destin
Doit-il réaliser mon rêve?
11

va s'a-surer que l.-s porte* sont close» et Tenue complètement le» tenture*.

O vision, qui fais l'heure si brève

Vas-tu tailler encor?
'Regardant' au dehors.

^ Des rumeurs vagues vienneat du cfilé du Petït-Xesl*.

Que se j>asse-t-il donc au Nesle?
Ces serviteurs! Ces gens empressés !

Une pauses

Viendra-t-clle ?

0

mon divin modèle,
Vais-je te voir glisser dans la lumière d'or?
i JAoïnbe

parait sa tond, p&ssaat tenteme-nt sur la terrasse. Eue vient, penlant ce
qui suil, »*aeeoader rfven»,.- à la balustrade. — Vivement.

O fortune ! Elle vient !

Avare, à ton trésor!

Avec ar.le.ir.

Symphonie sewtaal laqueue Benvenutoa défait lentement les linges «narrant la statuette, mu î| se met à travailler eatremétaul s m travail ftévre»n J-r lentes «.-ntrmpblioo». — CtAombe sur la terra*»» chante.

\

:.-"
-

COLOMBE, à distance.

BALLADE
Mon coeur est sous la pierre
Où nous Tarons scellé
Quand tu en es allé !

f

-

ACTE DEUXIÈME.

Dans celte ombre il e*j»'re
Il espère le jour
De Ion retour!

Et seule ta i>oix chère
Peut finir son tourment
En un moment.
Bompant toute barrière
Vers toi dans la lumière
Le captif rappelé
Bien rite aura volé.
Mon coeur est sous la pierre
Où nous l'avons scellé.
BENVENUTO.

O douce llébé, candeur, jeu uesse.

Idéale maltresse,
Ravis mon âme jusqu'aux deux !

lui voilà, mortelle et céleste!
Ah ! reste ainsi, par pitié, reste,
Charme mon coeur, emplis mes yeux!
Grandis sous ma main frémissante;
De l'humble argile sors vivante,
Ma muse, mon amour, ma foi !

Brûle-moi, flamme du génie !
Soutiens-moi, tendresse bénie!
Souffle divin, emporte-moi !
Il reprend son travail.

43
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Chaste vierge, ah ! je te possètle
Je ne veux plus te dire adieu.
Exauce-moi, viens à mon aide,
Je suis un homme, fais-moi Dieu!
l'ii

iik»u»e U'.-ul léger se fait ver* le fouJ.'..

Qui vient?
Il vi»:le rapUeuieUt "la ibiurv d'argile, — GJutd-- n disparu.—* En ntènu» temps
jurait SeoMoue, stHirûiite.

SCENE IV
BENVENUTO, SCOZZONE.

BENVENUTO, de maoraise humeur, brusque.

Que me veux-tu ?
SCOZZONE, doucement.

Peut-être
Ami, comme jadis, voudrez-vous me permettre,
Muette, de m'asseoir, là, devant vous ainsi.
Montrant

Et de voir...
BENVENUTO.

Non! Scozzone, laisse.
v
Défends qu'on m'importune ; il ne me faut ici

Qu'Hébé.

SCOZZONE, vivement, déjà agressive.

Ta nymphe, ta déesse!
Celle que tu cherchais!

la atalnette.
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BENVENUTO, simplement.
Ne le savais-tu pas?
SCOZZONE, avec uni-fassîon qu'elle ne jeul contenir,

Tu l'as trouvée! Hélas!
Une fleur de jeunesse !
Un trésor de beauté !
Ali! montre-la-moi donc celte divinité!
BENVENUTO.

Non!
SCOZZOXE.

Amoureux!
BENVENUTO.

Jalouse!
SCOZZONE.

Oui, si tu me refuses!
BENVENUTO.

Non! dis-je. Laisse-moi. Va-t'en!
SCOZZONE.

Ah! je connais toutes tes ruses
Et je sais le sort qui m'attend!
Ingrat, voilà donc les promesses!
BENVENUTO, se contenant a peine.

Scozzone, ne m'irritez pas!
SCOZZONE.

Pour avoir connu trop d'ivresse»

Ion coeur est las !

3.
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ASCANIO,
Avee un» ironie furieuse.

Va! Tu peux voiler cette image,
Tu peux m'en dérober les traits !
Je saurai sans voir son visage
Pénétrer les secrets!
Va ! couvre-la d'un voile épais,
Je sais son nom et qu'elle est belle
Celle-là pour qui tu m'es infidèle,
Mais nous ne sommes pas quittes encor tous deux !
BENVENUTO, violent.

Que dis-tu, malheureuse ?
SCOZZONE, de même.

Eh ! c'est toi qui le veux !
BENVENUTO, hors de lui, lui montrant la porte.

Épargne-moi tes pleurs !
SCOZZONE, avec menace, du seuil.

Garde bien ta maîtresse !
Elle disparait.

BENVENUTO, soadain calme, arec pitié nt leatenent.

La pauvre aine ! Elle souffre! Oui, j'ai trop de rudesse !
D'un mot son repos est détruit,

Je lui pouvais épargner celte peine-.
O triste joie humaine
Faite toujours, hélas ! de la douleur d'autrui!

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE V
BENVENUTO, ASCANIO
On frapp» lègeremeut à la p>rte de râtelier. Aussitôt Asean'o paraTt.

ASCANIO, lui présentant un pli scelt*.

Un message du roi !
BENVENUTO, prenant la lettre et la gardant sans rouvrir.
Avec empressement.

Viens, ami. Ma pensée
T'appelait. Tu liras dans mon Ame blessée!
Un divin mais fol an «ouiEst dans cette Ame !
Il me torture, il m'enflamme

me ravit tour à tour !
C'est un rêve de poète,
Charme et danger.
Ma raison reste muette
Quand je veux l'interroger.
I/Hébé que je cherchais, la pureté rêvée
Miraculeusement trouvée
M'a pris le cceur tout jamais !
11

i

Je croyais l'admirer seulement ; je l'aimais !
ASCANIO,

tonjo*jrs souriant et heurem.

Quelle femme ne serait fière,
Maître, de s'attacher à vous,
De conquérir votre Ame altière.
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ASCANIO,
De vous fixer à ses genoux!
AiitK-z, soyez heureux!
BENVENUTO, l'embrassai.;.

Ah ! sois bénie,
Voix consolante, voix amie!
Celle que j'aime, connais-la !
Sois le premier pour qui ce voile tombe.
Ma reine, ma beauté, nui muse...
Koutiaut la -utuetle, relevant le voue qui la cache.

La voilà !
ASCAMO, teinte, HouOanl an cri, à part.
Colombe !
A Beiivenulo, d une vois entrecoupée, «garée, avec an soaiîre tou.

La fille du prévôt... n'est-ce pas?... Elle!... là !...
B -aveiiulo fait vu signe piyeu» d'atliniutiou.

ASCANIO» »'éloignant, â part.

O douleur! Mortelle confidence!

Il l'aimait ! L'avenir m'est fermé !
Contre tous m'eût armé ma vaillance ;
Contre lui je me sens désarmé !
11 est là, mon bienfaiteur, mon père,
Il est là, radieux et vainqueur !
Je ne puis que m'iucliner, me taire
Et pleurer, dans le deuil de mon cwur !
.

\

BENVENUTO, avec a je esalUlion dt bonheur.

O beauté, j'ai compris ta puissance !

On n'est fort qu'après avoir aimé.
Sois le but de ma jeune espérance,
Paradis que je croyais fermé !

ACTE DEUXIÈME.
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Art divin, tu m'as livré la terre.
Des plus grands tu m'as fait le vainqueur.
Pur amour, que je ne veux plus taire,
A ton loin mets ta force en mon oeur!
Sa «le l'ensemble, nue ni-syiK i4soja*>urrK «.vSal--, v-uant du janiiu du PelilSeske. Entrent anssitôl la plu|»ut des éW-ves ùiusî que So.vrzouc se gtou|»int et résidant en riant du nitê dvù vieuf le concert.'

A la

BENVENUTO.

Qu'est-ce donc?

SCÈNE VI
LES MÊMES, SCOZZONE,
y compris

ÉLÈVES,
PLUPART
DUS
LA

PAGOLO.

LES ÉLÈVES, tout en riant.

Une svmphonie!
BENVENUTO, surpris..

Dans le Nesle!
SCOZZONE, te regardant bien en face, lentement et malignement.

Une aubade!... une galanterie
D'un seigneur à sa belle !

Avec une intention plu» marquée.

Ah ! lbrt triste moment...

Pour bien des amoureux !
Hébé. notre voisine.

Toul jire» d - lui, d'un Uu iii'-i^if.
—-

La duchesse

marie.

ASCANIO.
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BENVENUTO, avec ëeUt, n A*«aio.

Elle esl folle! Elle ment!
SCOZZONE, tranquillement, cruelle.

Non ! j'apprends à l'instant ce bruit qui court la ville:
Le comte d'Orbec et Colombe d'Estourville

S'épousent dans huit jours
BENVENUTO, hors de lui,- frapjaat

«îa

p>inj.

Jamais, cela, jamais !
SCOZZONE, à ses roUH.

Ah ! tu vois bien que tu l'aimais.
Mouient ni violent de Benvenuto, qu'elle brave «ta renard.

ASCANIO, douloureusement, à part comme anéanti.

Colombe!
BENVENUTO, se remettant, mais très fièrreus, d'cnevcii saeeadôe.

Ils ont compté sans moi, par le ciel! Mais
Je vais parler au roi... lui dire... Ah ! cette lettre !
J'oubliais! Oui... Le roi m'attend peut-être!
..
Bepreuaal

|i lettre qu'il ouvre rapidement. A Ascanio avec conBanv*.

Tout est bien, lu verras !...

11

lit, pais tout à coup.

Ah ! l'infâme action !
*é|«tant les mots p .lanmvat.

CeUini peut rester m France
* A mon service, mais pour une grave offense
» Oui m'a blessé dans ma plus chère affection.
» Je le bannis de ma présence! »
«

itee an cri de Turenr.

La duchesse d'Étampes !... oui, c'est elle!...

ACTE DEUXIEME.
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SCOZZONE, b», nuis arec intention.
A ce trait

Vous n'en sauriez douter, je pense !

D'une vo'.j }>èuélt;itite.

Je vous l'avais bien dit qu'elle se vengerait !

'
.

BENVENUTO, premnl à la Mte ses armes, son manteau.

Ah ! vraiment, on m'insulte, on me raille!
Ah! le rot maintenant me bannit!
Mort et sang!
Non non! Tout n'est pas dit!

Je ne suis pas sujet du roi !
Puisqu'on le veut!

Bataille.
—

A Aseanw.

Avec bravade.

Le |<t)ing tendu vers le Pelil-Xes«.\

D'Orbee, pâle coquin,
A nous deux ! Tu vas voir que lu n'es pas de taille !
ASCANIO et PAGOLO.

Où donc allez-vous ?
BENVENUTO.

Chez l'empereur Charles-Quint!
Il sort violemment

Tableau.

ASCANIO.
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«tHMlriéBmMB

laMeaa.

surélevée
Au Louvre, iviite salle précédant une grande literie un
Au f.md, réunion brillante de geuiil»liouiiu.s et de «lame?, ea. sant par
groupes. Parmi eux, dEslourville, d'Orbee. Au premier plan, la duchesse à
deiniLtc-iidue sur uneotiouiane Le roi prèsd'elle..

|m
.

SCÈNE PHEMIÈItK
GENTILSHOMMES, DAMES, D'ESTOUBVILLE.
D'OBBEC, troupe, à distance, LA DUCHESSE, LE ROI.
LE

ROI, à la duchés*, tenJrvmeal.

Je suis votre féal! Êtes vous satislaite?
Ce pauvre Cellini!
"De l'offense qu'il vous a faile
Le trouvez-vous assez puni?
LA

DUCHESSE,

langnissamment,

ko

regardant, pois lui tendant la main.

Oui... vous m'aimez toujours!
LE .ROI, boisant Li nuin de la docbesw.

Adieu, beauté, nia mie.
Ma vie!
Quand je suis près de vous.
L'aurore fraîche éclose.
Plus rose,
A des rayons plus doux!

ACTE DEUXIÈME.

Et s'il faut que je quitte
Le gîte
Où Vénus m'a conduit.
Je vois sur moi descendie.

S'étendre
La noirceur de la nuit!

Je souffre mort cruelle,
Ma belle.

Quand je suis loin de vous!
Mais, gai, je ressuscite,
Bien vite
De mon trésor jaloux !
Amour à la rescousse
Me pousse,
Quand je suis près de vous.
LA DUCHESSE, avec an sentiment do tendre Batterie.

L'instant qui nous sépare,
O mon roi, vous prépare
A de nobles travaux.
Si l'absence m'est dure,
D'un coeur fier je l'endure,
Rêvant d'exploits nouveaux ;
Et l'heure qui vous presse
Quand vous quittez mon seuil,
Cruelle à ma tendresse
Est douce à mon orgueil!
LE ROI.

La raison nous sépare
De doux loisirs avare

Kl
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Prodigue de travaux
Ah! que le jour me dure!
L'absence que j'endure
Est le pire des maux!
A l'instant qui me presse

lie quitter votre seuil,
Je sens mieux ma tendresse.
Je hais mieux mon orgueil!
LA DUCHESSE.

Adieu!... Puis., maintenant que vous m'avez vengée
De l'impudent qui m'avait outragée
Songez que vous allez tenir votre ennemi,
L'empereur Charles-Quint, sur la terre de France.
Gardez-l'y prisonnier. 11est sans défiance.
Prévenez le réveil du trompeur endormi!
A trompeur, trompeur et demi!
LE ROI, lui baisant la main et èrasivemeal.

Bon conseil!
Ain seigneurs venus en scène durant et- qui précède.

Nous fêtons mon bon frère d'Espagne

Dans trois jours, messieurs, à Fontainebleau.
Toute la cour nous accompagne
Nous aurons un ballet et des joutes sur l'eau!

Il sort avec la duchesse. Tons soi vent et disparaissant. Presque aussitôt, Ascanio'
conduit par un otheier qui le fait entrer et se relire, s'avance avec hésitation.

SCÈNE

11

ASCANIO, senl.
Quelle folle chimère
Me tient à sa merci? Que faut-il que j'espère?

ACTE DEUXIÈME.
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Une force pourtant m'entraîne... malgré moi.
Je voudrais disputer à tous, fût-ce à mon maître,
Celle que j'aime... O Dieu ! je vais la voir peut-être,
O douloureux émoi !...

SCÈNE III
ASCANIO, LA DUCHESSE.

LA DUC.il F S SE, soorianie.

Vous ? Ascanio !
L'appelant près d'elle.

Venez!
ASCANIO.

J'ai fait jiour vous, madame,

Le bijou commandé... votre lis !
Il lui présente nn «vrirt ouvert d'où

il tir»''

un li- .le pierreries qu'elle prend an«îl.*d.

J.A DUCHESSE.

C'est vraiment

Une merveille! Et ce beau diamant
Lui met au coeur une attirante flamme !
Vous excellez en cet art précieux.
Ai ce beaucoup de sédueii.in.

Parlez! Demandez-moi pour prix, pour récompense
Tout ce que peut rêver la plus haute espérance
Et ne craignez pas d'être ambitieux.

ASCANIO.
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ASCANIO. sans comprendre.

Ambitieux? Je le suis trop sans doute.
LA DUCHESSE, p.es de loi, charmée.

Que voulez-vous dire? J'écoute.
ASCANIO, timidement, metancothiaeinont;

:

J'ai la:! un rêve enchanteur,
Et menteur.
J'aime... C'est une chimère !
Et pourtant
Malgré moi, mon coeur attend,
H espère!
Le but est toujours si haut
Où j'aspire!
Mon sort n'est pas en mon pouvoir.
Mieux vaut, aimant sans espoir,
Ne rien dire!
LA DUCHESSE, radiens».

Ah! parlez!
ASCANIO.

Je suis noble !... hélas !
Cela ne sulTit pas !
Je suis pauvre, obscur... Oserais-jc
Confesser mon tourment?
LA DUCHESSE, avec une passîon débordante.

Quand l'amour vous protège,
Que redouteriez-vous? Parlez !
Il la regarde dan nir an peu trouble.

Parlez! On saura vous comprendre.
11 est si doux de les entendre
Ces aveux d'un coeur fier tendrement exhalés !

ACTE DEUXIÈME...:
II

57

est si bon de se l'entendre dire
Ce mot qu'un bïen-aimé.soupire
En tremblant, dans l'ombre, à genoux !
Ah ! parlez ! Qui donc aimez-vous ?
ASCANIO. simplement, les yeuv sur elle.

J'adore un ange pur

t

ax.

LA DUCHESSE, très frappée.

Que dites-vous?
femtenl ce qui précède, les grou|«» de la première scène s«mt revenus au fond
CMombe est prts de son p^re qui lui montre la duchesse. «Momlie vient en scène.

ASCANIO, l'apercevant,

;"i

part.

Ah! Colombe!
LA DUCHESSE, de même à part.

JJ s'est troublé ! C'est elle !...

A sa

SCÈNE IV

vue

;

LES MÊMES, COLOMBE

LA DUCHESSE, nerveusement, à Colombe.

Ah! vous voilà venue
A propos, mon enfant ! Dites-moi votre avis !
COLOMBE, timMemont.

Madame!...
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LA DUCHESSE.

N'est-ce pas, ma chère, que ce lis
Fera bien dans votre parure
Le jour prochain où... je vous marierai ?
Prenant le bouquet «rue porte Colomlie,

Vous en avez un là dont la fleur fraîche et pure
Ne vaut pas celui-ci... que je vous offrirai...
Tout à coup.

Le seigneur Ascanio, qu'eu \, 'se-t-il?
Trouble d Ascanio et de Colombe. — Avec haine.

C'est eUe!
ASCANIO, après un temps, legardaat la duchesse qui semble le provoquer. — Bravement, montrant tour â tour les deux lis. — Avec une sorte de sentiment religieux.

Ah ! cette fleur peut être belle !
Mais comme celle-ci vaut mieux,
Éclose d'un rayon des cieux !
H prend la Bear.

Perle et diamants, lumière,
Dont l'ouvrier s'est fait un jeu !
Cela n'est rien !
Regardant Colombe.

O fleur sincère.
O chef-d'oeuvre de Dieu !
C'est toi que je préfère!
Il va l'our présenter le lis à Colombe, de plus en plus émue. — La duchesse
s'interpose et reprend la fleur.
LA

DUCHESSE, délie n lui; le retardant avec passion.

Insensé !
N'avez-vous JKIS compris? Êtes-vous donc passé
Sans voir et sans entendre?

ACTE DEUXIÈME.
COLOMBE.

Madame! mon beau lis, voulez-vous me le rendre ?
LA DUCHESSE, aëvrense, arrachant comme machinalement
les pétales da lit.
Effeuillé! C'est fatal ! La candeur! La vertu !

A la cour si l'on doit vivre.
De ces façons, il faut qu'on se délivre !
Un vrais lis d'innocence est bientôt abattu !
Eue s'est adressée aussi bien à Colombe qu'à Ascanio, emportée qu'elle e=t
par aa mouvement de colère irrésistible.

COLOMBE, la r.-gnrdmt.

Je ne vous comprends pas !
LA DUCHESSE.

Vous comprendrez, j'espère,

Bientôt, quand vous serez mariée...
ASCANIO, culminé.

Je ne le puis !
Mou secret, trop longtemps contenu,

Ah ! me taire,

je le dis!

ACjtombe.

11

Oui, pour vous, chaste et candide,
Pour vous, sans soutien, sans guide,
est ici plus d'un mortel danger.
Mais s'il faut, pour vous protéger.
Un coeur loyal et sans faiblesse,
Une sainte et noble tendresse,

Oublieux de toutes les lois
Et de tous les respects, oublieux de'moi-même,
Je vous le dis ici pour la première fois:
Ma vie est a vous... Je vous aime !
Malheur à qui se mettrait entre nous!

5«J
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LA DUC H ES SK, Toile de colère.

Ah! c'est là, monsieur, un sanglant outrage!
COLOMBE, radieuse.
Un fier,

un généreux langage !
LA

DUCHESSE, durement.

Vous voilà déjà bien hardie ! Oubliez-vous
Qu'à moi seule appartient le choix de votre époux?
COLOMBE.

En ce i»éril suprême,
Ascanio vient de m'engagcr sa foi !
Je me consacre à qui se donne à moi.
Tendant la mair, ,ï Ascanio.

à vous. Je vous aime !
Je me consacre à qui se donne à moi !
Ma vie est

ASCANIO cl COLOMBE, de Cuti à Fautre s isolant.

Que mon âme ravie
Vous demeure asservie
Et vivons notre vie
Des méchants oubliés.
Nul effort, nulle haine
Ne rompra celle chaîne
Dont nous sommes liés.
LA DUCHESSE, a part.

Vengeance, ardente flamme,
Embrase tout mon coeur !
Livre un jour cette femme
A mon courroux vainqueur!
Bide.in de m.inomvre, rapidement sur la fin de I"enseml4e.

ACTE TROISIEME

Clatprièaae takleaa.
FÊTE

A

FONTAINEBLEAU.

Dans le jardin des Buis, décore pour une fêle royale. A droite et à gauche
•le la scène, terrasses peu ««levées dont le mur d'appui esl entièrement tapissé
de verdure. Sur la terrasse de droite, estrade royale et tribunes; sur la terrasse de gauche, autres tribunes, bancs et sièges. On accède de chaque coté
aux terrasses par un escalier central. Faceau public, au premier plan,, les
terrasses formant'angle.droit avec escalier se perdant dans la coulis*.;. Au
pied de Fescalier à angle droit, de chaque coUS de la scène, xiallebardiers.
Toute la partie entre les deux terrasses est réservée aux évolutions du balte!.
Au fond, une pièce d'eau en 'contre-haut. La pièce d'eau déverse son lr»>pplein dans un réservoir. A droite et à gauche de la pièce d'eau s'élèvent
•leux porUques faisant partie de la décoration installée pour la fêle. Ce-

portiques sont soutenus par des cariatides égyptiennes et surmontés de
trois groupes d'enfants. Le groupe central tient un casque et des armes;
les groupes latéraux portent les uns la lettre royale F, les autres la lettre
impériale K. Dans le tympan, au-dessus du groupe central, d'une part, fa
salamandre de François 1er, de Pautie, les armes d'Autriche et d'Espagne.
Au fond, au delà de la pièce d'eau, la forêt ensoleillée. La partie de la
scène entre les deux terrasses est couverte d'une tente de soie armoriée.
Les terrasses sont bornées latéralement par de hautes charmilles, des
arbres, des fleurs. La verdure qui tapisse les murs des terrasses e»t une
haie de vieux buis curieusement taillés. Double aspect d'un jardin royal,
soigné dans le goût du xvi« siècle, tel d'une forêt formant parc, avec .des.
trondaisons puissantes, et les clairières au loin semées de roches grises.'.
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SCÈNE PREMIÈRE
FRANÇOIS Ie', CHARLES-QUINT. LA DUCHESSE
D'ËTAMPES, SCOZZONE,
COLOMBE, BENavec eue;
VENUTO, ASCANiO, D'ESTOURVILLE, D'ORBEC, SEIGNEURS, DAMES, GARDES.

Marche.
Les deux souverains arrive» eu s-eue av©; leur suite par les doux eutivas indiquées
•rècCtiemmcnl se rencontrent au centre et s'embrassent pendant les vivats du ehoiur.
• fifoire an roi François, gloire à iVmiereur!« Pendant celte entrée, la du-hesso
d'Étamjeâ aperçoit Benvenuto souriant et railleur au premier rang des capil .im»
i s; aginds de in suite de Charles-Quint. Ascanio est prés de Benvenuto. La duchesse
le montre un roi et lui parle avec animation. Le roi Tait un mouvement, puis se
contenant :

LE ROI, a Cbaries-Quinl.

Pardonnez-moi, ïnon frère,
Je parlerai franchement,
Je vous laisse fort librement
Passer en France, sur ma terre.
Pour aller châtier vos Gantois révoltés,
Cependant que je Vois, debout à vos côtés,
Montrant Benvenuto,

Un mutin, grâce à vous riant de ma colère !

v.

CHARLES-QUINT, avec «ne simplicité an
J'ai recueilli selon mon droit.

peu ironique.

Comme un trésor qu'on m'abandonne
Un fleuron que vous avez, roi,
Détaché de votre couronne !
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Montrant Benvenuto.

Ce noble artiste que

j'aimais.

Que je vous disputai naguère,
Il est à moi. Puisse jamais
Ne surgir entre nous d'autre Sujet de guerre!
Jaloux tous deux de ses brillants travaux
Nous resterons amis en devenant rivaux !
LE

ROI, un pci agressif.

Si vous y tenez, certc,
Je puis vous le laisser... sans me passer de lui.
CHARLES-ÔUINT, lentement, l'olisarvant.
Oui, sans doute,"—"en nous gardant aujourd'hui,

Ensemble prisonniers.

Froïdehièn».

Si votre a me est ouverte

A

de pareils desseins, mon frère, par ma foi,
Suivez-les.

BENVENUTO, «'avançant tout à coup, et fléchissant le genon devant le r.ii.

Sire, écoutez-moi !
Mon humble personne vaut-elle.

Entre deux rois si grands, l'ombre d'une querelle ?
Non

Atl n'M.

Je ne suis mutin. Sire, ni révolté,
Hélas ! c'est vous qui m'avez rejeté.
!

'

.'

Avec el.ill.

Pardonner est d'un roi! Sire! un pacte! une trêve !
Ah! permettez que mon oeuvre s'achève...
Et dans trois jours j'aurai fondu le Jupiter!
.

LE ROI.

Dans trois jours!...
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BENVENUTO.
Ce projet superbe vous esl

cher

LA DUCHESSE.

C'esl un rêve insensé !
BENVENUTO.

Pour racheter ma faute,
Laissez-moi l'accomplir...
ROI.
La faveur la plus haute

LE

Si lu peux réussir!...
BENVENUTO.

La faveur la plus haute!...
Me l'accorderez-Tous?...
LE ROI.

Toi-même choisiras!...
BENVENUTO, on mi.

Je suis à vos genoux.
LA DUCHESSE, à Scozsone.

Laisse-le triompher. Va, la revanche est prêle.
Au roi.

Sire, vous êtes grand, maintenant soyez bon,
Et faites deux heureux pour finir cette fête !
Du vicomte «FOrbec approuvez l'union
Avec Colombe d'Estourville !
Mouvement en sens divers.

ASCANIO, COLOMBE et BENVENUTO.

Orantts Dieux !

ACTE TROISIÈME.
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LE ROI, vers Colombe.

Charmante enfant!
A

la duché*»-.'.

Ah! de grand oeur!
l'reuant la main île Colombe et appelant «TOrbee auprès de lui.

Sa main

Dans la; voire, d'Orbec !
BENVENUTO, à

Ascanio avec une ironie furiease.

Accord bien inutile

Que je romprai.
LE ROI, à la duchesse et à d'EstoarvUIe.

Quand les mariez-vous ?
LA

DUCHESSE, regardant tour a tour As:a:ii» et Benvenuto.

Demain !
BENVENUTO, rianpé.

Demain ! quand il me faut trois jours ! Demain ! demain !
Il prend la main d'Ascanîo. puis se remet peu à peu. fendant ce temp»-, le roi reri

tit
â Charles-O^unt et lai tend la main. Les ilenx ours lesentoiireiil. Ascanio, lien veittito
Colomb?!, ta duchesse, Sconone si groupent isolémeat. D"E»totirvïi!eet d'Orhee»»ïii
an nombre des gentilshommes français acclamant les deux rois.

LE ROI,

« Charles-Quint.

Allez, mon frère; allez en confiance ;
Rien ne prévaut contre ma loyauté.
Soyez chez vous sur la terre de France,
N'y craignez rien pour votre liberté !
Allez, comptez de nouvelles victoires,
De vos exploits je ne suis pas jaloux.
'

Montrant R;ntenuio:

Vous me laissez de triomphâmes gloires,

Et l'art divin me fait grand comme vous!

.
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ASCAIUO.
CHARLES-QUINT.

Adieu, mon frère! En toute confiance,
Je m'en remets à votre loyauté.
En notre coeur, sur la terre de France,
Meure à jamais toute rivalité !
Je puis compter victoire sur victoire,
De vos grandeurs je resterai jaloux.
Un seul revers peut éclipser ma gloire, '..'.Quand l'avenir ne peut rien contre vous !
ASCANIO, COLOMBE, avec douleur.
Demain ! demain ! O fragile espérance,

Rêve trompeur, sombre réalité !
Rien ne saurait apaiser ma souffrance!
C'est vainement que nous avons lutté !
A tout jamais fuyez dans l'ombre noire,

Spectre charmant au regard triste et doux.
Tout nous trahit ! A quoi pourrions-nous croire
Le monde entier n'est-il pas contre nous !
BENVENUTO, avec ardeur.

Demain ? Non ! non ! J'ai gardé la puissance
Que donne au coeur le courage indompté :
Ouï, c'en est fait de toute résistance,
De par ma force et par ma volonté!
Je veux toujours espérer, je veux croire
A l'avenir pur, consolant et doux;
Je forcerai, s'il le faut, la victoire!
Je briserai tout obstacle entre nous !
LA

DUCHESSE.

Enfin, voici l'heure de la vengeance !•
Va, contre nous, en vain ils ont lutté.
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Morte à jamais leur fragile espérance
Nous renaissons à la réalité!
Voici venir la certaine victoire
Enfin promise à notre coeur jaloux.
A l'avenir maintenant tu peux croire.
Nous briserons qui se met contre nous!
SCOZZONE.

Enfin, voici l'heure de la vengeance!
Oui, contre nous, en vain, ils ont lutté
Morte à jamais leur fragile espérance,
Nous renaissons à la réalité!
Voici venir la certaine victoire
Enfin promise à notre coeur jaloux.
A l'avenir maintenant je peux croire.
Nons briserons qui se met contre nous!
LE CHOEUR.
GENTILSHOMMES et DAMES acclamant les deux rois.

Gloire aux deux rois! Vivat! Espagne et France!
Double splendeur et double majesté !
Féconde paix, amicale alliance!
Plus de combats, plus de rivalité!
Comptez, ô rois, victoires sur victoires,
De votre honneur vos peuples sont jaloux.
Nous saluons vos fraternelles gloires
Et l'avenir rayonnant est à vous !
A la fia de: celle scène, le roi et l'empereur montent ensemble à la tribune royale
et y prennent place l'un à coté de l'autre. — Le» personnages de leur suite se
groupent autour d'eux.— L? Maître des Jeux s'avance, sïncline profondément et
sur un «reste du roi, donne le signa! de* divertissements.

ASCANIO.
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SCÈNE II
LES MÊMES, LE MAÎTRE DES JEUX, PERSONNAGES
ALLÉGORIQUES.
,

DIVERTISSEMENT
KÈTE DANS LE JARDIN DES BUIS
Sur un signal du Maître des Jeux, un rideau de fleurs et de
verdure, manoeuvré par des enfints vêlas en bouffons, s'ouvre
au fond, laissant voir LA NYMPHE DE FONTAINEBLEAU endormie.

I.

et glissant sur l'eau, elle vient s'incliner devant
les tribunes, annonçant au roi qu'elle est ici à son service et
qu'elle y va évoquer pour lui et ses hôtes les dieux et les
déesses qu'il aime.
— Elle s'éveille

II.

ÉVOCATION KT APPARITION I»ES DIEUX ET DÉESSES.
—
Paraissent: VENUS, JUNON et PALLAS.

lit.

— niANB conduisant les NTMFHBS, NAÏADES et DRTADES.
IV. — BACCHI s et les BACCHANTBS, MCO>;A et ÉBICONE.
V. —PHUEBUS-APOLLON avec les MUSES.
VI. — PHOEBUs-APOLLON prend la Ivre; il annonce la venue
du dieu «les dienx, I'AMOUB. — Apparition de U'AMOUB SOUS
la ligure d'une feiiune. — A sa vue tout s'anime dans l'Olympe.
— Danses et jeux de scène : L'AMOUR poursuivi, toujours
insaisissable, se moquant des dieux et des hommes et jouanl
avec PHUEBUS dont il éteint le flambeau. — Sous les voiles de
la NUIT, il veut faire voir au roi IIII'AMOUR se prend à d'autres
beautés que celles du corps, qu'il est. épris encore des charmes

de l'âme.
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VU. —H fait apparaître PSTCHÉ. — Jl lui parle eaché sous le
voile étoile de la NUIT et la séduit par ses seules parole*. —
Scène entre UAMOUII et PSYCHÉ. L'A M ouït s'endort; PSYCHÉ
veut le connaître, soulève le voile et le contemple dans son
sommeil/Disparition de I'AMOUB irrité.—Douleur de PSYCHÉ.
VIII.

— Ensemble:

PHOEBUS, DIANE, ÉRIGONK, NICOKA,
BACCBUS avec les MUSES, les NYMPHES et les BACCHANTES.

IX. — L'AMOUR reparaît parmi les dieux. Variations.
X. — Un page aux armes du roi, personnifiant le Dragon du
jardin des Bespérides, apporte la pomme d'or. — UN ON,
PALLAS et VENUS se la disputent devant les «lieux. La
NYMPHE DE FONTAINEBLEAU l'olTrc à VENUS, qui alors la
refuse et là fait présenter à la DUCHESSE D'ÉTAMPES comme
étant la BELLE DBS BELLES.
XI. — Final: DÉESSES, BACCHANTES, NAÏADES et DIIYADBS.

XII. —Apothéose : PSYCHÉ et I'AMOUR, APOLLON entouré des
MUSBS. Ions les personnages autour de la NYMPHE DE FONTAINEBLEAU.— Fanfares triomphales.

RIDEAU.

ACTE QUATRIÈME

Mslèaae TaUeaa*
Même décor

qu'au troisième tableau. La châsse, achevée el cto»e, sons
une arcade fi tenture mobile.

Au lever du rideau, Pagolo est en scène épiant Ascanio qui, mystérieusement, escalade la balustrade du fond et disparaît vers le Pelil-Nesle. —
Peu après, deux coups sont discrètement frappes à la porte. Pagolo va
ouvrir avec empressement. Parait Scozzone, suivie de la duchesse; cette
dernière a son masque. Toutes deux sont enveloppées d'une cape, noire
pour li duchesse, rougt pour Scozzone, dont la tète est voilée d'une mantille à l'espagnole qu'elle quitte dès son entrée. La duchesse garde sa cape.
niais ôle son masque, en se voyant seule avec Scozzone et Pagolo.

SCÈNE PREMIÈRE
LA DUCHESSE, SCOZZONE, PAGOLO,
précédemment

ASCANIO.

SCOZZONE, du seuil, discrètement.

Sommes-nous seuls?
PAGOLO.

Le maître est à la fonderie.

Entrez, aucun danger.
Les den« femmes entrent après le Jeu de scène indiqué précédemment.
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SCOZZONE, à Pagolo. Tout ce qui suit doit garder une allaie mystérieuse,
fiévreuse, rapide et être dit bien à découvert.

Répète, je te prie,
Tout ce que tu m'as dit ce matin, n'omets rien.
PAGOLO, entre les deui femmes.

Du maître et d'Ascanio j'ai surpris l'entretien.
Hypocritement.

Cette nuit, par hasard.
LA

DUCHESSE.

Au but. Que veut-il faire?
PAGOLO.

Enlever Colombe!
LA DUCHESSE.

Ah! comment?
PAGOLO.

Je ne sais!... Et puis... sans perdre un moment
L'enfermer dans ce reliquaire,
Le faire porter au couvent
Dont la prieure est la marraine
De Colombe... où pourra la protéger la reine!
SCOZZONE, à la duchesse.

Vous voyez qu'il est temps d'agir.
LA DUCHESSE.

Certes !
A Pagolo.

C'est bien!
A Scoziuue nu peu à l'etar*.

Tu sais mon désir et je sais le tien,
Jeanne, pas de faiblesse.
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Ton Benvenuto, dans trois jours,
Peut triompher... Ascanio pour toujours
M'échapper!... Ah! jamais!
Avec une résolution fiirouehe.
11

S'ils retrouvent Colombe
faut que ce soit dans la tombe!
D'un geste rapide elle a désigné le reliquaire.

SCOZZONE. avec horreur.

Oh!
LA

DUCHESSE, revenant à

Pagol:>.

Combien de temps, sans risque de mort,

Peut-on s'enfermer là?

PAGOLO.

Plusieurs heures peut-être,
Mais jamais plus d'un jour, a dit le maître.
LA DUCHESSE, allant au reliquaire «ruelle examine.

Ce volet s'ouvre?
PAGOLO.

En poussant ce ressort!
Montrant le fermoir à la duchesse.

Du dehors seulement !

L A D U C II E S S E , pendre, après réflexion.

Du dehors! Bien!

SCOZZONE, prés d'elle.

Madame!
A quoi songez-vous donc?
LA DUCHESSE, fe».

Je songe, sur mon àme,

ACTE OUATRIÊMEn
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Que le bonheur n'est pas trop payé d'un remord!
Elle fait nn geste de congé a Pagolo .;uï saine |irofondémei>t, s'éloigne et disparait
par la porte latérale droite. La dncliesse attirant S^oiione prés d'elle.

Écoute!

Montrant la châsse.

Colombe est dans la châsse... lis l'emportent! en route
Pour le couvent, ils la montent chez moi,
Avec intention.

Au Louvre! Car je veux la faire voir au roi...
Mais d'abord je la garde
Trois grands jours!
SCOZZONE, comprenant, terrifiée.

Trois jours, Dieu !
LA

DUCHESSE, froidement.
Le reste me regarde.
SCOZZONE.

Oh! c'est horrible!
LA

DUCHESSE.

Ah ! tu n'aimes donc pas !

Tu faiblis, Ame timorée !
Meure la rivale abhorrée!...

SCOZZONE, a.irés aie latte.

Meure la rivale abhorrée !
LA DUCHESSE.

Jure-le!
SCOZZONE.

Je le jure !
La duchesse reu*H son masque et s'éloigna.

5

U

ASCANIO.

SCÈNE II
SCOZZOIxE,

sooic.

SCOZZONE.

Hélas!
Ah! ma douleur soutiendra ma colère.
Je me vengerai!
Je saurai me taire !
J'ai juré!
Car je l'aime, ô maître adoré,
Jusqu'à la hon'e, jusqu'au crime!
Qu'importe une victime ?
Oui, je te garderai,

J'ai juré

!

-"".. A "SCÈNE

111

':.

SCOZZONE, BENVENUTO.

B E N V E NU T 0

,

enlré ?n scène pa r la porte latérale droite.

Ah! te voilà donc revenue!
Mauvaise tête! Eh! eh! si je ne t'avais vue
Près de ta belle amie, hier, et ne te savais
D'ailleurs tressage !...

ACTE OIATRIÈME.
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SCOZZONE, à pari, oulrée.
Il raille! AI. !
Nerveusement.

Jem'cnvais.

Vous avez dû comprendre
Que je ne pouvais plus iester ici, l'attendre...

Elle!...

BENVENUTO^ sérieus, avec un sentiment
Ma pauvre enfanl !

«le

pitié, loi prenant les maint.

SCOZZONE.

Je sais tous les projets !
Je sais que dans ce reliquaire
Tu prétends enlever Colombe... cacher là
Ton trésor!...
BENVENUTO.

Malheureuse! Ah! qui t'a dit cela?
SCOZZONE, éclatant.

Je sais tout!... jusqu'aux faits qu'on a soin de vous taire!
Et je m'étonne enfin de votre aveuglement !
Ah I tu crois follement
Que ta Colombe t'aime !
Aux bras de son amant, ici, veux-tu la voir?
BENVENUTO.

Son amant!
SCOZZONE.

Oui, ton Ascanio!

'

BENVENUTO*

Blasphème!
SCOZZONE.

Les voici! Viens! Viens! Tu vas tout savoir!...
Elle entraîne Benvenuto. Fausse.surit;.'

ASCANIO.

SCÈNE IV
LES MÊMES, COLOMBE, ASCANIO,

paraissant* u ta* du
fond qui s'ouvre sur le Pelil-Nsliî et aidvnt Colombe à franchir le mur d'appni
-.*
.-.'".
de la terrasse.
-

ASCANIO, tendant la main à Colombe.

Inclinez-vous, mon lis,
Cofanhe descend dans l'atelier, en s'aidant d'un marchepied «le sculpteur.
Là, vous êtes sauvée !

COLOMBE, inqnièle.

Sauvée?... Ah ! je ne le croirai
Que ce soir, arrivée
Chez ma marraine au couvent.

'„"..

'

En scène.

J'entendrai
Toujours les mots méchants de cette femme!
Sans vous, elle m'eût prise en quelque obscure trame.
Ah! comme elle me hait!... Que votre maître est bon
De me défendre, lui !>,* qite je vais l'aimer !
_

ASCANIO, vivemenl.

11

Non!
Ne l'aimez pas... au moins comme il vous aime,
""À Car ainsi que moi-même
vous aime d'amour, et moi... j'en suis jaloux !
.-'

'COLOMBE.

.'''.'

Dieu ! que diles-vous?
Btgnrdsnt antonr «TcOc avec etroi.

Et vous m'avez conduite id?

.
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Pour vous soustraire
Au plus pressant danger!
Seul mon maître le pouvait faire.
Lui seul pouvait vous proléger!
ENSEMBLE.
.-

ASCANIO.

Ah! j'aurai le courage
De lui révéler notre amour!
.„":._.

BENVEIfUTO, au fond, à part.

II l'aime! 6 désespoir! ô rage!
SCOZZONE, observant Benvenuto, à part.

J'ai bien souffert!... Souffre à ton tour!
ASCANIO.

Mais pour rassurer ma faiblesse
Dites encor que vous m'aimez!
COLOMBE, le regardant longuement.

O Dieu! douter de nui tendresse!
Ami, vos yeux sont donc fermés!
SCOZZONE, à part.

Elle vienl, l'heure vengeresse
De tous les dédains essuyés!

'*..''..'..
.BENVENUTO,

à port.

Enfant ingrat, âme traîtresse!
Quoi! tous mes bienfaits oubliés!

77

7*

ASCANIO.
ASCANIO et COLOMBE.

En notre amour ma foi profonde
A dans mon coeur ouvert les deux...
A nous demain l'oubli du monde
Et le bonheur silencieux!
BENVENUTO, à part.

Ah! bravez l'Océan qui gronde,
Riez de ses flots furieux!
Toi, saigne, ô blessure profonde!
Saigne en mon coeur silencieux!
SCOZZONE, à part.

Mesure ta chute profonde,
Coeur insensé, coeur orgueilleux!
Vainement ta colère gronde
Comme un océan furieux!
ASCANIO, résolument après l'ensemble

Ah! je veux tout lui dire!
Oui, notre amour béni
Me lait plus fort que lui! Viens!
Avec découragement.

Non! fou! je délire!
Quel homme est assez fort pour vaincre Cellini?
BENVENUTO, surgissait entre eai*

Lui-même!
COLOMBE et ASCANIO, dans ua messe cri.
Ah ! maître !

BENVENUTO, après an silence pondant lequel semblent s'sfnlstr peu a
peu h» monvemenU tnmnltnenx de son cwnr: iTaae vois brista.
Entants, je ne vous en veux pas !

Ce n'est pas votre faute, hélas !
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Si vous aimez, si l'on vous aime !
Enfants, je ne vous en veux pas !
Allez, jeunesse ! allez, aurore ! Pour nous autres,
Faits pour vivre seuls, pareils à des loups,
Notre rêve se brise à se heurter aux vôlres
Allez ! aimez-vous !
ASCANIO, douloureusement.

Votre bonté m'accable ! Elle m'est presque amère !
BENVENUTO, remis, avec nnt grande bonté.

Va ! par le saint nom de la mère
Mon triomphe te sera doux !
Le Jupiter fondu, sais-tu ce qu'en échange
Je compte demander au roi ?
C'est toujours la main de cet ange.
Seulement ce sera non pour moi, mais pour toi !
En même temps qu'il dit ces mots, il prend et unit le* mains daGilomb*«H d'Aseanio.
C'est comme une reproduction inconsciente de la scène du mendiant an deusiém*
tableau.

ASCANIO.
O mon père, o bonté profonde!

Reflet de la bonté des cieux !
Vous sur qui notre espoir se fonde,
Soyez béni, coeur généreux !
COLOMBE.

O noble ami, bonté profonde!
BENVENUTO, myonnanl de son sacrifice.

la souffrance féconde
Et le labeur silencieux ;

A moi

A vous les sourires du monde,
A vous les ivresses des cieux !

ASCANIO.
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SCOZZONE, 1res émne, avec une sorte d'nJcratUa vers Benvenuto.

O bonté profonde,

Reflet de la bonté des cieux !
BENVENUTO, aphs l'ensemble, à Scoume.

Et toi. ma pauvre enfant, pardonne
Le mal que je t'ai fait souffrir.
SCOZZONE.

Moi! moi! vous pardonner!
BENVENUTO.

Ton âme est grande el bonne!
SCOZZONE, eoninM égarée.

Ne dites pas cela! Dieu!... Je voudrais mourir.

Mourir pour vous !

BENVENUTO.

Mourir! Non, il faut vivre.

Pour sauver ces enfants.
Montrant Colombe.

C'est toi qui vas la suivre,
Assurer son salut!... Mais laisse que d'abord
J'écrive à la prieure et lui fasse connaître
Ce que je veux!... Je vais te donner cette lettre.
Il s'assied devant une lab'e et Se met à écrire. Ascanio «H Coiombe restent prés de
lui, se parlant à voix basse, avec timidité, se montrant par instant Benv. auto,
dont l'émotion est encore éviilenle et «mi écrit lentement ave: réflexion, s'arrétant
parluàs, comme se relisant. Pondant e* jeu de scène, Scoiie.ie s'isole.

SCOZZONE.

O coeur pur, généreux et fort!

ACTE QUATRIÈME.
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Apre* an temps.

Ah! quand il s'immole lui-même
J'hésiterais devant un égal dévouement!
Non! tout est dit! Voici Fins art suprême
Où mon oeuvre commence, où fini! mon tourment!

.

A elle-même.

Meurs, sans regret. Meurs, misérable,

Et qu'il garde en sou souvenir,
Ton image bénie, aimée, ineffaçable!
Et que rien, rien jamais ne puisse l'en bannir!
On frappe violemment à la porte. Benvenuto se lève. — Trouble de Colombe cl
d'Aseanio. Mouvement de Scozzone vers Benvenuto,

DES VOIX, au dehors.

Ouvrez, au nom du roi!
COLOMBE, avec crainte, juiguaut les mains.

Seigneur!
DES VOIX, ou frappa de nouveau.

Ouvrez!
BENVENUTO, à

Colombe cl à Ascanio.

Silence!
Oui, déjà votre absence
Est connue. On vous cherche...
Avec le sentiucnl de sa lorce.

Ah ! mais ne craignez rien.

Vous sortirez d'ici.
A Scozzone,

lui indi>inant la châsse.

Tu sais par quel moyen !
Va! Je te la confie!
ASCANIO, atuc aappliratiou,

i

Scozzone Uenaille,

Scouone, lui montrant Cvkjmbv.

Scozzone!... mon bonheur, mon avenir, tua viel

SI;

";

'-. ASCANIO.'

'

.

SceZZOSE, f-.|srd*al
Vous le voulez?

."-

B»avs!aut'j d'un air *lrênf«.

BËNVENCTO.

'

Tu 't'accompagneras -

Au couvent!

..

SCOZZONE.

Et j'y resterai moi-même!
BENVENUTO.

Scoizone ! Oh ! non ! tu me pardonneras !
Va ! Tu sais bien qu'ici l'on t'aime.

Tu me reviendras!
SCOZZONE, à part.

Ah! jamais!
BENVENUTO.

Voici ma lettre à la

prieure.

SCOZZONE, prônant la lettre, à patt.

Fasse Dieu qu'il me pleure
Autant que je laimais!
E1U

Und la main à B^nveauto et l>- r*garée longuement avec Je* veux nvîdei.

Adieu!
BENVENUTO,»

Colombe lui montrant ta pièce
est la citasse.

a l'entrée de laqoeUs

Suivez Scozzone,
v
El faites tout ce qu'elle vous dira!
Scozzone et Colombe disparaissent. On frappe de nouveau a la port?.
Beuveuulo montrant la chimbre de Scozzone a Ascanio. '.

Sois tranquille, personne

.

Sans que je le veuille ici n'entrera.
Elle* sortent. La tenlur.-de l'arcade rvt>mbi sur eU-s, cachant entièrement lachàmt.

ACTE .Ql'ATRIÉMÈ
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SCÈNE V
LES MÊMES, D'ORBEC, SERGENTS, SOLDATS.

BENVENt'TO.

Ouvre, à présent!
D'ÙRBEC, enlrant viveiucrd, escorté et sjivi de soldats etdesegeuti
Des

ouvriers de .Benvt-nulo paraissent <~n niéuk' teaip*.

Qu'on garde chaque porté..
Sans mon congé que nul ne sorte!
BENVENUTO, hautain.

Par Dieu, monsieur,'.que voulez-vous de moi?
D'ORBEC.

Ordre du.roi.'
Moulraul Ascauio.

Vous êtes tous les deux prisonniers dans le Nesle!
BENVENUTO.

Moi, prisonnier! En vérit-!

Que me reproche-t-on?
D'ORBEC.

Votre complicité
Montrant Ascanio.

Avec ce ravisseur de noble demoiselle,
Colombe d'Estourvillc!
Elle est cachée ici!

si

ASIIAMO.
BENVENUTO.

Faite» voire devoir. Pourtant, soutirez aussi
Que je fasse le mien. C'est le voeu de la reine

Que je livre à l'instant
Tn don qu'elle a promis, la châsse qu'on attend
Aux Ursulines!

Il'o H BU*;,
VA

hautain et déj.igucui.

Soit! Que quelqu'un d'ici prenne
soin pour vous.
BENVENUTO.

Merci! Scozzone y sutura.

Ii'oilBEC, d'ua air U'iiiU-Uig^nev.
Ah! Scozzone! Fort bien! La Florentine aura
Pour aides vos gens, les miens pour escorte!
'

lïENVL'N» H>.

Cette chasse est là !
La tontine relevée laisau von là t-iià*»» iemiée. Eue femme, toui le* bïbiU d .• So>zzouc,
'

«M

|ucsd>'!•* «bàrrc.

D'OHULC

Qu'on l'emporte!
l'cudaul que quelque» hoiiuuo, eux uu signe de Beuwuule, se dis|<osent à enlercr
|.i rli5s»e.

i d'Oibec, d'un ton assez Ugcr.
Et moi-même, monsieur, je dois, de cet enfer,
Sortir quelque jour, jtJ-suppose?
BENVENUTO,

D'OHUEC, de haut, dédsigneasement.
Si jamais vous fondez ce fameux Jupiter!

Vous pourrez plaider votre cause
.Au Louvre!

«

ACIE QUATRIÈME.
blNVUSI TO.
CVùt

au mieux!
Avec aul»v,

lai nijutraul

1,-Î

d.»•:».-» piste».

Allez, messieurs!
IVd.Ullt ce qui lire.-e.le le*- lnouiue? désigne» }*i tW-uveAiil,* «ut pli» la eli;i»»,j sur
leur* épaules et s'éloignent trtileiu-nl e^-orlé» par les soldat*, S MI» l* caj»1 »l Ct
MiïUlille de Sailioie-, la femme sm t a vve eu». U'Oil.v dûUUc UU osjiv a ses limiui-,
et penche »»«" eu» dau* le lo^is de Benwuulo.

BENVENUTO, eu uiêuu temps, à

La

1»

femme voiUv de L>iu.

Scozzone, au revoir !
fwuute«vutuiu- iiiijij-îLLkiii alrjn di.-miu et diquidit. — Les ]«Jrtet*r ivl'emieul.

Cour farouche!
Elle est impitoyable !
A|««> un

temps.

O les tristes adieux !
Et quel chai muni ]iassé s'en va loin de mes yeux !
A

Asoiuio qui

<-*t

venu a lui, lui ra!.-i-»aitl I» uiaiu.

Mais ce n'est plus mon deuil, ma gloire qui me touche,
Non ! ton amour, ton bonheur avant tout !
Le moule esl prêt, le mêlai iioul !
Olaut sou pourpoint. Avec ..ideur.

Au travail! A la fonte!
La porte latérale s'ouvre; lueur rougèàtre de ta fondeiie e

A moi les coeurs vaillants

lairant la baie do cette |.,i V.

et les bras vigoureux !
Eiitralasnl Aseauio.

Il n'est rien désormais que ma force ne dompte !
J'ai souffert bien assez |»our que tu sois heureux !
BENVENUTO, ASCANIO et LE CHOEUli.

Allons! au travail, à lu fonte!
Gloire à Jupiter triomphant !

ASCANIO."
-

'

Dans m splendeur impérissable,'
.Parmi les hommes il descend;
li soi! de l'argile et du sable,
U* dieu sujieriic et ."tout-puissant !
Gloire à Jupiter triomphant !
'

JU-1.-SU.

AOTE GINOUIEME

«t'pilèm** TMbleiiii.
Au Louvre,

t'ii oratoire fermé an fond par 'de Joimbs

.«Iraju'i'iés qui,

ielêi«Vs, doivr-nl laisser voir une va»t«- salle.'—Au lever du rideau, l'oratciiie i-sl dans l'ouibre. lu» tbàssi' -«ies l'r-uline» *»l àpaiiclu-«lu>[»••liiliiu.
sur une estraile «le -«leus nvaivlu-s, •levant une pinfoiidc «'iiiliiusiii*'*U*
IViiiln'. Vm> lueur aV lune Aluitr lv-s ui'fèvr«'q'ies «le to vli"»s»r. Paiii'iâtétiil*â droite» premuf plan.
'

SCÈNE PREMIÈRE

LA DUCHESSE.

tu

A-t lever du rideau, la scène
vide, l'iiêsque aussitôt, la porte d; droite s'ouvre.
La duchesse parait, un uamteau à la main. Elle pose te flambeau sur une cr.-

dence. Elle jeite un regard vers le reliquaire<! fait Quelques
s'en approcher. — Après un temps.

|«s en silène-jK»ur

Morte !. ..Tout est fini !... Dans l'ombre sépulcrale

Pour jamais elle dort !
Je suis sûre à présent de mon oeuvre fatale,
De mon crime et de mon remord.

A SC AN M».

rt»

Florentin riait devant moi tout à l'heure,
Glorieux «l'avoir réussi !
Le inonde esl à lui!
Non! l'esjioir dont il se leurre
Va se briser devant le cercueil que voici !
VA

11

riait!...

Àongeuse.

Ah! ce reliquaire est vide,

Peut-être?

Avec un iujuvvméut ver» le reliquaire.

Je veux le savoir!
SWi étant.

J'ai |HUi!...
EiissouuiMtc.

Si devant moi, ri.iJe,
l,a morte se dressait!... La regarder! la voir!
Voir ses grands yeux ouverts, terribles!... Voir sa bouche,
Par la douleur crispée!

sullit que je touche!...
Que je sache bien qu'elle est là!
11

Elle a-iive au pied de l'estrade; elle i-leud la uiiin,

|>uï>

recule.

Lâche! Je tremble encor!
.Bésolue.

Démon, qui m'as poussée,
Ne m'abandonne pas!
Elle touche le ressort du rcliquain-: elle ^Htse sa main j«ar Ieuveitmu; puis avec un
«ai d'burivur, dcvudaul eu wV-ue.

Ah! cette main glacée!
Avec nu H-uliutcnl de sluj>eui.

C'est donc bien vrai, c'est moi! Moi, j'ai voulu cela!
Soudain éclate uu ch.» ur au f.md, d'aboid invisible. Le» draperies se relèvent tirées
par de; pages. La tirande salle apparaît brillamment illuminée, pleine «le monde. Au
•-entre, se «tresse. Je Jupiter pareii au modèle «lu |>reiiii>T labte.iu. mais resplendissant de l'éclat du métal. Toute ta «HUIT entoure et felieile Benvenuto qui vient en
M>-ne ave. le roi. Ascanio man-hâ pr.-s de lui. I.a duchés*-d'Êtampes.aus premiers
mesures du cho-ur a fait un moutejieiil v«sr* l» porte «le gauche, se dérobant nu
instant au» yeux pour reparaitre au pr mier rang pendant ce qui sait.

ACTE CINQUIEME-.

SCÈNE

SU

11

LA DUCHESSE, BENVENUTO, ASCANIO, LE

DESTOURVILLE, D'ORBEC,
DAME PÉRIME.

LE-UllOri'B'ol LE'ROI,

puu

ROI,

COLOMBE et

autour de Jupiter."

'

'

Dans sa splendeur impérissable,
Parmi les hommes il descend,
Il sort de l'argile et du sable
Le dieu superlie et tout-puissant!
Venant en scène avec Benveniiio.

vient, proclamant ton génie,
O mailic qui soumets l'univers à tes lois!
Les grands Olympiens sont rendus à la vie !
Voilà le roi des dieux, voilà le .-dieu des rois
V

LE

ROI,

en scène.

Benvenuto, ton oeuvre est accomplie!
Je tiens ma parole de roi.
Parle. Qu'exiges-tu de moi ?
BENVENUTO.

Sire, je vous demande
Non pour moi, mais pour lui.
Il fait avancer Ascanio.

La faveur la plus grande.

A SU. A NIÔ

!*»

Sui u;i geste ci>eou«ae'Mtit du loi.

Ascanio des Gaddi, très noble Florentin
Que vous ferez seigneur de Nesle,
Avec charge à la cour, implore ici la main

Dune entant qu'il adore!,..

Roi, siuriitit.
El... c'est?...

LE

BENVENUTO, liaaU-uienl.

Mademoiselle

Colomlie d'Estourville!
LE

ROI.

Ah ! qu'il en soit ainsi,
A

la dKcb.-iM'.

Si madame y consent, car elle a ma parele.
LA

DUCHESSE, très pile, s\qqir>hiut.

Sire, je vous la rends !...
Megardaut Mur à tour Aseauio et Benvenuto avec une ironie anu-t-<

Sinon la fiancée !..,

Rien ne vous manque ici,

BENVENUTO.

Elle!... Mais la voici!
Un groupe sec «le laissant voir Coloaibe accompagnéed'une ursulin

COLOMBE.

Sire! Mon père! Ascanio!

\

ACTE, CINQUIÈME:
LA

DU*; Il US SE

'Ï«

, à pwl, comme l':rra«is;.

Je suis folle'*
-

.-Elle!...'
LE ROI, coniuisaitt-Coldiûbe »vts

après au regard d'autorité
S d'EstouniH* *!ui s'itKiitK'huwUfment.
A»faui>,>

Je tiens nia parole de roi !
ENSEMBLE,
Méprise du j'iécèdt'ML
-

'BENVENUTO, eu

ruS.

Votre Majesté soit bénie-'
Qui me permet ici de lui dic'.er sa -loi
LA

DUCHESSE,

.Qui

!

h-i yeuv tixes, roniniê tcrriGé? «lcpjis l'apparitiou
de Colombe.

t'a rendu.à la-vie,

Fantôme qui reviens triomphant devant moi?
Saisissant'le lnas de Bcuveuulo et lui montrant 1 * leliquaire.

Si Colombe esl vivante,

ah ! qui donc est là morte ?

; BENVENUTO,

frâppS deswi égarement.

Morte! Que dites-vous? Ce reliquaire!...
H va au reliquaire, l'ouvre TÎaleaiweut-; il y voit Scorzonè moite. Av«: un cri t«iriihle

Ah! Dieu!

Scozzone!...
Avecdé.-espo'r.

El pour moi

!

ai

ASCANIO.
Cri.il.ml eu taug'.ou.

Gloire! avenir! que m'importe!
C'est le dernier laml»eau de mon cuMir qu'elle eni|>orte !
Tendant les t'ra» ter* S<-ori»u -,

.
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Adieu, gaité! Lumière, adieu! Jeunesse, adieu!

Muiieuiviit celui<tl ver» Bi:uvcuulo. — laUçau. — La toile tuiube ).i|u*emcnt.
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