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La scène se passe à Padoue, vers la fin du XVIe siècle.

S'adresser, pour la mise en scène, à M. ARSÈNE, régisseur général, au Théâtre-Lyrique.

Une boutique d’orfévre à Padoue : au fond , et donnant sur la rue, une porte avec un vitrage ; porte à droite,
porte à gauche ; un comptoir, sur lequel sont placés des bijoux, coupes, etc.; vitrioe renfermantdes armes.

SCÈNE PREMIÈRE ,

Allons , pauvre insensé, laisse là ton ivresse ,
Le bonheur n'est - il pas pour toi, dans ta maison ?..

PALMA, deboue près d'une petite enclume , tient à la
main une épée, dont il esamine la poignée, et qu'il frappe
ensuite avec un marteau .

Laisse donc au passé les jours de ta jeunesse ;
Et dis, en travaillant, ta joyeuse chanson :
Cbante , mou enclume, etc.

AIR .

wwwwwwwamin

Chante, mon enclume,
Sous le dur marteau ;

SCENE 11 .

La forge s'allume ,
Et le fer est chaud !
L'étincelle vole

Sous mes coups pesants ,

GILETTI, PALMA .

GILETTI , entrant . Ne vous dérangez pas, patron ,

(
Pourtant je sens parfoi
s s'élever dans mon dme
Comme un regret du monde où je vivais jadis ;

c'est moi, votre apprenti!
PALMA. Ah ! te voilà, enfin !.. Deux heures d'ah
sence pour porter un bracelet ici, à côté.
GILETTI. Deux heures I ..... une heure trois
quarts, tout au plus ! . , . Et puis, je vaſs vous dire,

Devant ces vils outils, tout mon orgueil s'enflamme;
Je les repousse au loin, et, me levant, je dis :

le chef des sbires de la Consulte criminelle ...

Et l'ennui s'envole

Au bruit de mes chants.

s'arrdiant.)

A moi ces pobles épées ,

A moi ces glaives brillants,
A moi ces coupes , trempées
Des vins les plus enivrants!
Loin d'une entrave importune ,

c'est qu'en route j'ai rencontré mon nouvel ami,
PALMA. Le chef des sbires ? ... cet homme est
ton ami ?

GILETTI, Pourquoi pas ?... Un charmant garçon,
d'ailleurs , et qui m'offre des rafraichissements

Je ferais rouler pour moi

toutes les fois que je le rencontre. Du reste, j'a
vais à causer avec lui d'affaires de famille; il m'a

Ce dé qui tient la fortune,
Et qui fait du pauvre un roi !

rents ...

(Palma revient pas àpas vers son enclume, et ramasse lo
marteau qu'il a jete.)

promís de me faire retrouyer mes nobles pa
PALMA . Imbécile ... tes nobles parents !., un or

phelin que j'ai recueilli chez moi, il y a huit ans,

MAITRE PALMA.
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GILETTI. Maman , c'est possible ; mais papa ? qui

GILETTI. Et de bonne maison , je m'en vante :
pourpoint débraillé, moustache en brosse, cha
peau de travers ; il a tout pour lui, cet homme- là !
PALMA . Et ce seigneur stationne tous les jours,

était-il ? On n'a jamais pu savoir... Et maman , elle

devant ma porte, tandis que ma fille et toi vous

et dont la mère vendait des oranges sur la grande
place de Padoue!

même, ne se rappelait que très -vaguement.....
Enfin, mon nouvel ami doit s'occuper de cette re
cherche, dès qu'il aura terminé l'affaire que
vient de lui confier le nouveau podestat : il s'agit
d'arrêter un fameux duelliste qui s'est enfui de
Venise, il y a dix ans, après un meurtre .
PALMA, vivement. Un meurtre !.. Il y a dix ans ?
GILETTI. Oui. Le duelliste en question avait tué
un de ses amis, en sortant d'une maison de jeu ,
le soir, derrière le Rialto, et, depuis lors, plus de
nouvelles du meurtrier...

démontré cette riposte... Tenez, que je vous fasse
voir avec l'épée que voilà... (11 décroche l'épée pendue
à la muraille.)

GILETTI . Oui , patron , et il lance à travers la

vitre un regard si tendre ... si paternel , ma foi!
que ...

PALMA , à part. C'est singulier . Marta ne m'avait
pas dit ... Oh ! mais je saurai bientôt .
GILETTI. Vous comprenez inaintenant , patron,

pourquoi aujourd'hui je désire à toute force rester
en bas, pendant que vous serez en haut ?
PALMA . Parfaitement, et c'est pourquoi je t'invile
derechef à te rendre en haui, pendant que je
resterai en bas...
GILETTI.

Comment ! après ce que je vous ai

dit ?... Mais alors, vous voulez m'empêcher de
retrouver ma famille ? ... Vous voulez donc me

faire manquer ma position ? ...

PALMA . Tu n'as entendu? Tu sais qu'il n'est pas
prudent de me faire répéter deux fois la mèine

chose, et que lorsque le sang me monte à la
tête ...

GILETTI. La tête vous monte près du bonnet.
Oui , oui , patron , je sais cela. (A part.) Barbebleue,
val (Haue.) Un instant, mon Dieu , un instant !...

PALMA. Non, c'est inutile , laisse là cette épée...

(A part.) Ça m'est égal , je pourrai toujours voir

GILETTI. Mais, c'est afin que vous compreniez...

mon gentilhomme par la fenêtre... Ah ! si c'é

PALMA. Je te répète que c'est inutile ; j'entends

tait ? ...

que personne ne touche à cette lame.

les

PALMA . Allons, vite ! (Giletti sort.)

barr
wavuwun

GILETTI. Comme vous voudrez..... Dites donc,

patron, vous n'avez jamais appris l'escrime,

Tetbe

vous ? ...
PALMA , vivement . Jamais !

SCENE III .

PALMA, puis MARTA .

GILETTI, a part. Ce n'est pas étonnant , un rotu
PALMA. Voyons, assez bavarde ! Remets ces mi
roirs et ces colliers à leur place habituelle , devant

PALMA. Peut-être n'esl -ce encore qu'une fausse
alerte ; mais, néanmoins , il me semble urgent
d'intervenir ... et cette épée... (11 la détache de la par

la porte, et monte dans mon atelier ; je t'ai préparé

noplie pour la cacher.) Ah ! voici Marta ... (il pose l'épée

de la besogne. Håte -toi , ma fille va bientôt des

sur un meuble .

rier ! Il n'y a que les gentilshommes ....

cendre.

Entre Marta . )

MARTA. Vous êtes encore ici, mon père?... Je

GILETTI, . part. Mais, c'est justement l'heure où
j'attends mon inconnu ! (Haut.) Patron, permettez,

vous croyais sorti .

c'est que...

PALMA . C'est que... quoi, voyons ?...

avant de l'avoir embrassée ?... D'ailleurs, ce matin,
j'avais à le parler ... à le parler de choses sé

GILETTI. Ma foil c'est qu'au lieu de travailler,

rieuses ...

PALMA. Est-ce que je quitte jamais la maison

j'aimerais autant rester ici à votre place pour tenir
compagnie à la signora .
PALMA . Comment, drôle? ...

MARTA. A moi, mon père ?...
PALMA. Oui, approche, mon enfant... Tu le sais,
je n'ai plus que toi, et ton bonheur est ma seule

GILETTI. Laissez-moi vous expliquer... Tout à
l'heure, je vous disais que j'étais en quète de mes
nobles parents ; eh bien , tout me porte à croire que
cette quète ne sera pas longue ; tous les jours ,
depuis quelques semaines, et pendant que vous

pensée, mon rève de tous les instants...

ètes dans votre atelier, un gentilhomme s'arrète

prendre un mari...
MARTA . Un mari ? ... Mais, permettez...

devant la boutique.
PALMA. Un gentilhomme ?

로

PALMA . Et aujourd'hui , on a des indices ?
GILETTI. Oh ! des indices, si on veut... On sait
seulement que le coupable est caché à Padoue
sous un faux nom , et tout porte à croire qu'il
exerce la profession de maître d'armes ; car il pa
rait que c'était un rude brelteur, et qu'il a en
voyé sa victime ad patres avec une botte de son
invention , une maitresse botte.
PALMA , à lui-même . C'est étrangel...
GILETTI. N'est-ce pas ?... Mon ami le sbire m’a

êtes ici ?...

MARTA . Oui, oui , mon père , et je vous en aime
rais deux fois plus... s'il était possible.

voilà grande... Marla; bientôt le
temps va venir où il faudra te séparer de moi,
PALMA , Te

PALua . Laisse-moi finir.. Il s'agit de notre voi

SN

Soob

lado

SCÈNE III.

e en brosse, et

sin Grimaldi, l'armurier, qui m'a écrit hier pour
me prier de le faire agréer sa demande en ma

cui, cet homes

riage.

7, je m'en rack

de tous les jours
a fille et toi va
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MARTA .

Vous voulez le savoir ? Eh bien ! non , sans détour,
Je vais vous conter à mon tour,

MARTA. Lui, m'épouser ?... cet homme si gros
sier, si brutal ? Jamais, mon père, jamais je ne

L'histoire du berger dont je suis la bergère.
COUPLETS.

pourrai l'aimer...

ance à travers i

paternel , ma

MARTA . Oh ! parfaitement sûre, et je vous au
torise à le lui dire de ma part.

Varta ne n'e

ntt.
aintenant, paten

a toute forte neste
en haut !

Pourquoijete
-, pendant que

I

PALMA . Jamais ?... tu en es bien sûre ?

PALMA . Je n'y manquerai pas , et il sera sans
doute très - flatté... Mais, dis -moi, mon enfant, si
tu refuses le fiancé que je te propose, ne serait -ce
pas parce que tu en aurais distingué un autre ?...
Tu n'aimes personne ?

De son état je ne sais rien,

J'ignore aussi comme on le nomme ;
Mais à sa gråre, à son maintien ,
On recoonait un gentilhomme.
Ne croyez pas à de l'amour ,
Je puis l'oublier sans retour ;
Pourtant, je sens, dès qu'il a fui,
Que mon cæur s'éloigne avec lui...

MARTA , troublée. Personne.
II .

PALMA . Pas même ce gentilhomme, ce bel in
connu ?

e que je res i
z m'empêchet

Mais je ne sais ce que vous voulez dire, mon père.

s voulez dwes

PALMA. Ełr bien , je vais tâcher de m'expliquer

sais qu'il n'est

plus clairement... Écoute le récit que je vais te faire;
c'est une ancienne ballade, dédiée aux jeunes filles

leur fois la con

qui cherchent un mari.

MARTA, de plus en plus troublée. Ce gentilhomme?..

Si vous saviez comme il sourit !
Si vous saviez comme il est tendre !

Je ne sais pas ce qu'il me dit...
Et, pourtant, je crois le comprendre.
Ne croyez pas à de l'amour,
Je puis l'oublier sans retour ;

Pourtant, je sens, dès qu'il a fui ,
Que mon ceur s'éloigne avec lui.

me moale 11

SCÈNE ET DUETTO .

PALMA .

Vraiment, cet amoureux si tendre et si muet,

> près du bat
pari.) Barbellen

eu , un justuriko

PALMA .

I

S'entoure de trop de mystère ;
Et je veux tout à l'heure...
MARTA .

Il était jadis une bergerette ,

rrai toujours by

cre ... Ah! siit

O ciel ! qu'allez-vous faire ?
Une bumble fillette ,
PALMA .

Qui, prenant le ciel pour un grand miroir,
Cherchait à s'y voir.

Pauvre fleur d'amour! qui croyait peut-être

l.)

Voir , par la fenêtre,

Va, ne crains rien pour lui ; dès aujourd'hui , j'espère ,
Très-pacifiquement terminer cette affaire ,
Et rendre la parole à ton berger discret ;
Il nous apprendra son secret.

Tomber un épous envoyé des cieux,

RTA .

ore qu'une faze

ne semble und

I la detache de la vie

arta ... (11 pose la

re.com
on pè

m

amais la me

ailleurs,

er de choses :

ufant... Tu lesue

heur est unas:

Slantsus...
je vo en is

ble.
ossi
Marta ; bienti
n
separer de

ettez ...
agit de notre

Pour ses jolis yeux ! ..
Cette folle bergère ,
Cette tête légère,

Qui cherche un prétendu,
Marta, la connais- tu ?..
MARTA .

Je ne sais pas, mon père ...
II
PALMA .

Singulier hasard de la destinée !
Chaque matinée,
Près de la bergère, un berger passait,
Et disparaissait.

Son brûlant regard, de loin semblait dire :
C'est toi que j'admire ;
Ta douce présence ici me retient ;
Mon cæur l'appartient !
Ce berger solitaire,
Ce berger téméraire,
Qui poursuit la vertu,
Marta , le connais -tu ?

ENSEMBLE .
PALMA .

Espérance, espérance !
Par ta douce influence ,

Espérance, espérance ,
Viens, reuds-lui le bonheur !
Surtout de la prudence ;
Observons en silence ;

Sachons, en conscience ,
S'il mérite son ceur.
MARTA .

Espérance, espérance !
Charme de l'existence,
Espérance, espérance ,
Tu me rends le bonheur !

Pourquoi tant de prudence?
Ah ! je le sens d'avance,
Oui, j'en ai l'assurance ,
Il m'a douné son cour !
PALMA .

Mais s'il ne venait pas ?
MARTA .

MARTA.

Je ne sais pas, mon père ...
PALMA .

Ainsi donc, la ballade est fausse et mensongère ?

Ne pas veuir, mon père ?
Oh ! de ce côté-là , vraiment, rassurez -vous; )
Je suis bien sûre du contraire ;
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Entendez -vous sonner l'heure du rendez -vous ?

(L'horloge sonne six heures.)
REPRISE DE L'ENSEMBLE .

Espérance , espérance , etc. , etc.

(Lorenzo passe dans la rue, ei s'arrète devant la boutique.)
MARTA. Tenez, mon père, justement le voilà !
PALMA . Ce jeune homme?...

traindre ton cour... Et maintenant que me voilà
tout à fait rassuré, je puis partir.
MARTA . Vous sortez ?

PALMA. Pour un instant seulement ; j'ai promis
au sénateur Appiani de lui porter cet écrin...

(A pare.) Et, en même temps, je prendrai quelques
renseignements sur le duelliste dont m'a parlé Gi.
letti .

MARTA. Au revoir, mon père; revenez bien vite !

MARTA . C'est lui .
wiwum

uimenmuumemwowww

Palma . Le plus tôt que je pourrai. En attendant,
plus d'idées tristes, et surtout ne regarde plus à
travers les carreaux !

MARTA. Oh I n'ayez pas peur. (Palma sort .)

SCÈNE IV .

awwwwww

PALMA , MARTA, LORENZO, en debors.
PALMA . Tu as raison, il s'arrête devant la porte.

SCENE VI.

MARTA. Eh bien, comment le trouvez- vous ?
MARTA , seule

PALMA . Pas mal ... Enfin, ce n'est pas seulement

de son maintien qu'il s'agit , et je veux savoir... Il
ne bouge pas ; ma présence ne paraît guère l'inti
mider.

MARTA. C'est que ses intentions sont pures...
PALMA . Tant mieux!.. Nous verrons bien ... Il va

km

Eh quoi ! c'était un songe, une trompeusé erreur,
Dont le réveil, hélas ! brise mon triste tæur !
Envolez -vous, o ma douce chimère !
Allez, où vont tous les rêves heureux :
Je reste seule avec ma peine amère ;

entrer, sans doute ... Non, il soulève son chapeau ,

Envolez-vous , remontez vers les cieux !

il passe la main dans ses cheveux ... Décidément,

De ma décevante folie ,
Le réveil , hélas! fut bien prompt;

cet homme- là est fou !

Et les fleurs de la vie
N'auront jamais páré mon front.

MARTA . Mais non, mon père, ce n'est pas de la
folie, c'est de la limidité, voilà lout.
PALMX . Timide, lui ? avec des yeux pareils?.. Je
le dis que cet homme-là est un fat qui se moque
de nous, et je vais à l'instant . (11 ouvre brusquement

Mais , chassons ces tristes pensées;
Car une voix me dit tout bas :

Oublioos les douleurs passées ;
Non, le ecur ne se trompe pas...
Je le sens d'avance ,
Bientôt, pour mon coeur,
Rempli d'espérance,

la porte . )

LORENZO . Allons, bon ! voilà mon miroir qui s'en
val (11 continue son chemin et disparait.)
wuwuwm..minm

Luíra le bonheur .

wminiwminiwm

uuuuuuu

De son jour prospère

J'entrevois l'azur ,

SCENE V.

La douce lumière ,
Et le soleil pur .

PALMA , MARTA .

PALMA , riant . Ah ! ah ! ah ! Eh bien, Marta, tu l'as
entendu ?... Ce gentilhomme sentimental, ce beau
ténébreux qui , croyais-lu , passait devant ma

Fuyez vite, fuyez donc, et ne revenez plus,

Présages de malheur, que l'espoir a vaincus !
Je le sens d'avance, etc., etc.

porie pour t'admirer... c'était tout simplement

SCÈNE VIL .

pour se mirer... Il est joli ton amoureux, je t'en
fais mon compliment!...

MARTA, LORENZO.

MARTHA . Mon père ...

LORENZO, entrane sans voir Marta. En passant de

PALMA. Comment, ta pleures?..Quel enfantillage!
Allons, sèche bien vite tes larmes, je le veux , et

vant cet orfévre, j'avais oublié les cadeaux que

oublie ce ridicule personnage...

mon père m'avait chargé d'acheter pour ma noble
future... C'est une corvée, mais, enfin , il faut la

MARTA . Je lâcherai.

PALMA . Je te promets que tu trouveras bientôt
un autre fiancé qui ne te donnera pas lieu de re

faire ...

gretter celui- ci...

de ne pas mé voir . (Haut.) Que désirez - vous, Mon

MARTA Pourvu toujours que ce ne soit pas votre
voisin l'armurier.

PALMA . Oh ! sois tranquille, je ne veux pas con

MARTA, d port . Ciel !... c'est lui ! .. Il fait semblant
sieur ? ...

LORENZO , . part . La jolie personne ! (Haul. ) Si
gnora , je venais chez vous pour faire quelques
emplettes.

AT
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SCENE VII.

que me di

atti

Irai quen

m'a gent

MARTA, & pare. Comme il ment ! (Haut . ) Et quelles
emplettes, Monsicur ?
LORENZO . Des bijoux, pour un mariage.
MARTA. Le vôtre, peut-être ?
LORENZO. Le mnien , précisément... J'épouse dans
huit jours une riche douairière que je n'aime pas ...
mais c'est mon père qui le veut ...
MARTA. Ah ! vraiment, votre père veut que vous

épousiez une douairière ? ( a part.) Est-il menteur!

nattal

sort.)

l'est-il !...

LORENZO. Plaignez-moi , signora... Ah ! si du
muins ma future vous ressemblait un peu ... c'est
à -dire, beaucoup ... Mais, hélas I ... Enfin , ne par

lons plus de cela ... Montrez-moi, je vous prie,
quelques bracelets.
MARTA. Comme ceux -ci, Monsieur?
LORENZO. Oh ! non... je voudrais quelque chose

de moins beau . (A pare.) C'est pour ma fiancée...
(Haut.) Je voudrais aussi un collier.
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MARTA . Permettez, Monsieur, si je vous inter
romps ; mais je ne pourrais en entendre davantage...

Votre présence ici serait mal interprétée : vous le
voyez, je suis seule.
LORENZO. Du moins, me sera-il permis de reve
nir ?

MARTA . Dame ! si vous m'aimez bien sincère

ment, bien véritablement, comme vous le dites...
LORENZO . En doulez-vous ?

MARTA . Eh bien ! plus tard, ce soir, à l'heure du
souper...

LORENZO, sport. Comment ! elle m'invite à soul

per ?... C'est charmant! (llaut.) Soyez tranquille,
je n'y manquerai pas...
MARTA , à part . Il reviendra ... il verra mon père,

il lui parlera ... Ah ! que je suis heureuse !
LORENZO, a part. Un repas en lèle -à -tête !... un

adieu solennel à la vie de garçon ! .. Allons, allons !
vive le plaisir, et arrière tes scrupules !

MARTA. Comme celui- ci ? ...

por:

LORENZO. Oh ' non ... je voudrais quelque chose de
moins.... ( pari.) C'est toujours pour...

T:

MARTA. Franchement, Monsieur, à quoi bon cette
comédie ?

c!

LORENZO . Comment, une comédie?
;

HARTA. Sans doute ; pensez -vous que j'ignore
maintenant le véritable motif, le seul pour lequel
vous vous présentez ici ?

=;

LORENZO. Ah bah ! que signifie ?
MARTA. A volez tout, Monsieur, et soyez de bonne

foi; à ce prix seulement, je puis vous pardonner
ge que vous avez tenue aujour
la conduite étran
autre
s jours.
d'hui... et les
LORENZO, à part. Comment, cette petite s'est ima
giné?.. Mais, vertubleu ! ceci est une belle et bonne

déclaration !.. (Haut.) Ainsi , vraiment , signora, vous
avez daigné remarquer ?...
MARTA. Le moyen de faire avlrement? ... Vous
mettez tant de persévérance , tant d'obstination
dans votre poursuite ! ...
LORENZO. Ah ! vous trouvez que j'y mets de l'ob
!

stination ?... (A part.! Eh bien ! voilà un malentendu

qui ne manque pas de charme , et je serais vrai
ment impardonnable de n'en pas profiter ; car
cette petite marchande est à croquer ... (laut. ) Et
comment vous'nómme-t-on , ma jolie grondeuse ?

ant de
aus de

fautle

MARTA , Marta , Monsieur .
LORENZO. Et moi , Lorenzo .
MARTA. Eh bien , monsieur 'Lorenzo, avouez

maintenant, entre nous, que vous êtes bien le jeune

homme
le plos singulier, le plus dissimalé, 'le
plus...

mblant

LORENZO. Je n'avoue qu'une chose , signora , c'est
que je vous adore, que je ne pense qu'à vous, et

Hay

que depuis six mois ...

BARTA. Non, Monsieur, non , depuis trois se

. )S.

maines, c'est bien assez .

lques

LORENZO, d'pår. Ahl ilplaira;
paraittoujours
que je retardais
...
(Itaue.) Comme il vous
est-il...

DUETTO .
LORENZO

Ce serait par trop primitif,
Par trop naif,
De manquer ainsi, sans motif
Bien décisif,
Ce rendez- vous récréatif;
C'est positif!
A l'heure du mystère,
A l'heure de l'amour,
Quand l'ombre solitaire

Fera pålir le jour ,
Fillette hospitalière,
Gentille roturière,
Près de toi je viendrai ;

Près de toi j'accourrai,
A l'heure du mystère !

Ce serait par trop primitif,
Par trop nail,
De manquer ainsi, saps moul
Bien décisif,
Ce rendez - vous récréatif ;
C'est positif! ..
VARTA .

Ce serait vraiment excessif,

Et par trop vif,
D'éconduire ainsi , sans motif

Bien décisif,
Un homme aussi'persuasif;
C'est positif!
Ici, plus de mystère,
Plus d'ennuyeux détours !
Un avenir prospère
Sourit à nos amours .

Écoulez ma prière,
Venez vite, ô mon père !
Venez, pour nous unir,
Venez pour nous bépir ;

Ici, plus de mystère !
Ce serait vraiment excessif,
Et par trop vif,

6

MAITRE PALMA .
D'éconduire ainsi , sans motif
Bien décisif,

Un homme aussi persuasif ;
C'est positif!
MARTA .

Et maintenant, Monsieur, il est urgent , sans doule,

GILETTI,
lui...

à

pari . Je ne m'étais pas trompé, c'est

LORENZO , part. Qui vient là ? Sans doute un
domestique de la maison ... Mettons-le dans mes
intérêts .. (11 fouille dans sa poche.)
GILETTI, à part . J'élais bien sûr que c'était pour

Que vous poursuiviez votre route ;

Vous comprenez ?
LORENZO .

Parfaitement;

Et je trouve charmant
Ce petit compliment .
De la façon la plus accorte,
Sans bruit et sans escorte ,
On me met à la porte !
Ah ! quelle cruauté !

Quelle inhumanité !
Quoi ! vous voulez déjà que je vous quitte ? ..
MARTA , les yeux baissés.

Partez plus lot, Monsieur, vous reviendrez plus vite ...
Si toutefois vous devez revenir ?..
LORENZO

Vous en doutez ?.. Quand je devrais mourir ,
Ici, je serai ce soir même ! ..

moi qu'il venait l ... Voyons, que va-t-il m'annon.
cer d'agréable?...
LORENZO. Approche, maraud .

GILETTI. C'est moi que vous appelez, Excellence?
LORENZO. Toi même , bélitre !

GILETTI, à part. Il cache son jeu. Il fait semblant
de me rudoyer d'abord , c'est une épreuve ; n'ayons

pas l'air... (Haut.) Que me veut Votre Altesse ?
LORENZO, lui montrant une bourse. Tu vois ceci ? ..

GILETTI. De l'or ! (A part.) Qu'est-ce que je di
sais ? ... Voilà ma fortune qui commence ...

LORENZO. Ces vingt ducats sont pour toi, tu en
tends, si tu jures d’ètre discret. Chul l ...

GILETTI . Chut I ... (A pari.) Je conçois, il craintle
scandale ...

LORENZO . Je ne puis t'en dire davantage pour le
monient, mais tu comprends...

MARTA , à part.

Pauvre jeune homme , comme il m'aime ! ..

GILETTI. Parfaitement. (A pare .) J'ai envie de me

Monseigneur, plus de retard,

précipiter dans ses bras; je crois que ça ferait
bien, mais je n'ose pas...

Pensez à votre départ,
Car,

ment , sur ta reconnaissance ?

MARTA .

Il se fait déjà bien tard ,
Et le monde est si bavard !

Ce soir, les accordailles ,
Ce soir, les fiançailles ;
Et demain ,
Oui, demain peut-être ,
A l'église, devant un prêtre,
L'hymen !

LORENZO. Enfin , puis-je compter sur ton dévoue
GILETTI. Si vous le pouvez ! ... Mais parlez,com
mandez, faites - vous servir : Giletti est là , Giletti
est tout prêt...

LORENZO. Eh bien , je compte venir ici, ce soir,
en cachette ...

GILETTI, à part. Quand le patron et sa fille seront

couchés... Excellente idée... (Haut.) Je viendrai
vous ouvrir la porte .

Monseigneur , etc. , etc.
LORENZO .

Au revoir, plus de retard :
Il faut songer au départ,
Car,
Il se fait déjà bien tard ,
Et le monde est si bavard !

Ce soir, les fiançailles ,
Ce soir, les épousailles
De l'amour !

Charmante aventure !

Pourquoi faut-il qu'elle ne dure
Qu'un jour !

Au revoir, etc , etc.
(Marla sort à droite .)

LORENZO. Soit... De plns, je te charge de nous
faire apporter à souper ...

GILETTI. A souper pour vous ?... J'en serai ?...
LORENZO. Certainement, tu en seras... (A part.)

pour changer nos assiettes ... (Haue.) Surtout, ne
ménage pas les vins fins...

GILETTI, à part. Excellent père, il veut me griser...
(Haut.) N'ayez pas peur...

LORENZO. Et maintenant que tout est bien con
venu entre nous, bonsoir ... (Fausse sortie.)
GILETTI .

Bonsoir, Excellence, et surtout, en re
venant, prenez garde de faire quelque mauvaise
rencontre ; il y a tant de rôdeurs nocturnes!...

Par exemple, ce spadassin que la police recherche,
wwminimum
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SCENE VIII.
LORENZO, puis GILETTI.
LORENZO . Fiez - vous donc à ces petits minois in
génus ... comme cela prend feu à la première

flammèche ! ( Entre Giletti , portant une lampe qu'il pose
sur la table.)

cet affreux Contarini...

LORENZO, revenant. Contarini. Comment sais-tu ?..

GILETTI. Dame ! c'est un bruit qui court dans la
ville, et si votre épée n'était pas assez bien affilée,
vous pourriez prendre celle-ci, sous la condition
de la rapporter en revenant ...

LORENZO, examinant l'épée. Tiens, c'est singulier...
GILETTI. Vous dites, Excellence ? ...
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SCÈNE XI .

PALMA . Allons, voyons , parleras-tu ? t'explique

trek LORENZO . Moi? .. rien... je trouve seulement que
c'est une arme curieuse ...
GILETTI. Très -curieuse ... Ainsi vous reviendrez

ras - tu ? ...

pot de bientôt ?...

LORENZO. Oui , n'oublie pas d'exécuter mes or
ya s'en dres ...

GILETTI. Soyez sans crainte. (A part.) Quelle
chance ! je vais donc souper avec papa ! Ah !

puisse-t-il, au dessert, me révéler le secret de ma
free naissance.

-2,

GILETTI. Eh bien , oui , je vais tout vous dire ;
mais, promettez -moi d'abord de ne pas vous meltre
en colère : je vous jure qu'il n'y pas de ma faute;
c'est ce gentilhomme ...
PALMA . Quel gentilhomme ?
GILETTI. Vous savez bien, celui qui passe ici tous
les jours...
PALMA. Comment, il est venu chez moi ? .. il a

LORENZO, à part.C'est égal, voilà qui est étrange ...
(Han .) Allons, à tantôt, Giletti ! (Il sort.)

osé ?

GILETTI. Mais, certainement, puisqu'il avait
quelque chose à me confier ... quelque chose de

Perfect
wwwwwwwwwwwwwwww

majeur ... pour un mineur... pour moi ; et afin de
causer plus librement, vous comprenez ...
PALMA . Achève ...

SCENE IX.

Dett

GILETTI, seul. Au fait, j'y songe, il n'y a plus

personne ici ; sans doute, le patron et sa fille se
pils,L ront allés souper en ville , et ils reviendront tard ;
je ne risque donc rien, en altendant, de fermer la
Fantage porte, et de mettre le couvert pour notre dinette

1 !...

GILETTI. Eh bien , il m'a donné de l'argent pour
lui faire apporter à souper...
Palma . Il s'est invité à souper chez moi ?.. (A
pari.) Mais alors ce misérable a donc revu Marta ,
et ma fille aurait consenti ?.. Oh ! non, non, c'est
impossible ! ...
Il a l'air furieux ! C'est sans doule
GILETTI ,

particulière. (11 ferme la boutique et apporte la table.)
ai entei Quant au menu de notre repas, il y a là , dans
que l'armoire, le restant du déjeuner de ce matin , au
tant d'économisé pour ce soir. Allons, à l'ouvrage !
sur120 din 111 met le couvert.) Mais, mon Dieu, quand j'y pense ,
comme papa est bien conservé pour son âge l ... Se

teindrait -il les cheveux ? (On frappe à la porte.) Qui
estla

part .

à cause de son vin ! ...

PALMA , à part . Allons, il faut prendre un parti .
(Haut.) Tu vas aller sur -le- champ chez le sénateur;
on t'y remettra un papier, que lu me rapporteras.
Eh bien ! tu n'es pas encore parti ?
GILETTI. Si fait, patron, si fait !... Mais , mon

vient-là !... Lui, sans doute ... (Il va ouvrir .) Dieu !

souper ? mais ce gentilhomme qui va revenir ?...
PALMA . Ah ! oui , ce gentilhomme; sois tran

le patron !

quille , c'est moi qui le recevrai...

Wwwimwunwimminwunu

est capable de lui donner un mauvais coup! (Haul.)
Oh ! patron , je vous en supplie , ne lui faites pas
de mal , ne le tuez pas ; songez donc, si c'était ...
si c'était mon père ?...
PALMA. Imbécile ! Allons, hors d'ici ! ..

GILETTI , à part. Comme il me dit celal C'est qu'il

ir ici, es

i de

SCÈNE X.

cafe dict

GILETTI, PALMA .

GILETTI, à part. Allons, bon ! voilà mes projets
PALMA, à part. Le récit de Giletti était vrai; mais,
Surto

grâce au sauf-conduit que m'a promis le séna
teur, demain, nous serons en lieu de sûreté. (Haut. )
Comment, paresseux , le jour finit à peine, et tu

e megreen

as déjà fermé la porte ?

tombés dans l'eau ! (11 sort .)
wwwuuuuuwway

SCÈNE XI.

GILETTI, tournant le dos à la table, qu'il s'efforce de

cacber. Faites excuse, patron , c'est que... c'est que
je ne vous attendais pas si tôt ...
tie .)
rlout,il
Ue Du

a

nocturn

PALMA. Parbleu! je le vois bien; où est ma fille !..
GILETTI. La signora ?... Mais, chez elle, sans
doute, je... je ne sais pas...

PALMA. Comment tu ne sais pas? ... Ehi mais,
que me caches - tu là ? ...

GILETTI. Moi ?... rien, patron ... rien du tout, je
vous assure ...

Our dan

bien
la cual

PALMA, le faisant piroueller devant lui. Que vois

je ?... une table, deux couverts ! Ah çà ! tu t'avises
maintenant de donner des soupers fins en mon
absence ? ..

sing

PALMA , puis LORENZO .
PALMA . Eh bien ! qu'il ose venir , cet homme,
qu'il ose , et nous verrons !.. Lui ! déjà !.. (Entre Loo
renzo .)

LORENZO,sans voir Palma. Bravo! la table est préte;
on n'attend plus que moi ...
PALMA , menaçant. Croyez - vous ?...

LORENZO, à part. Quel est ce trouble-fète ? (Hauc.)
Pardon , mon cher Monsieur , je viens ici pour

souper avec quelqu'un , et ce quelqu'un n'est cer
tainement pas vous ; je dois vous prévenir que je
n'aimne pas les intrus...

PALMA, ironiquement. Ah ! vraiment ?.. (11 ve fermer

GILETT). Mais, du tout, patron , je vous prie,
n'allez pas croire ...

la porte du fond,)
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MAITRE PALMA .
LORENZO . Oui... je serais désolé d'avoir à vous

donner une leçon de savoir -vivre ... Croyez -moi,
soyez raisonnable ; allez-vous-en...
Palma . Ainsi, c'est vous qu'elle aime, et vous
osez soutenir ?..
LORENZO , à part.

C'est un jaloux ! je m'en dou

tais... (Haut. ) Mais certainement , Monsienr, j'ose
soutenir que la belle Marta m'a invité à souper ;
à quel propos ? c'est évidemment ce qui ne vous
regarde pas; mais ce que, pourtant, je veux bien
vous dire , afin de vous ôter les illusions que vous
paraissez avoir ...

Et laisse passer la justice
De Dieu !
LORENZO .

O ma jeune et brillante épée !
Voici la première équipée ;
Il faut vaincre , j'en fais le veu.
Remplis loyalement ton rôle,
Il s'agit de punir ce drole ,
Ce fou , cet homme sans aveu ;

Va donc , que ton sort s'accomplisse ;
Sois ma fidèle protectrice ,
Et laisse passer la justice
De Dieu !

AIR :

Je venais ici, je le jure,

IE

LORENZO .

En garde! eh bien ! qu'attendez-vous ?
PALMA .

Sans autre but que de choisir
Pour ma noble riche future,
L'anneau qui devait nous unir.

Voici ma fille ...

Projet candide et téméraire,
Serment bizarre et des plus fous !

Revenez ici dans une heure ;
Nous reprendrons notre combat :

J'oubliai bientôt les bijoux

Pour les yeux de la bijoutière ...
Et voilà ,

.

( Mouvement de surprise de Lorenzo.)
Arrêtons-nous!

Il faut que l'un de nous, sans bruit et sans éclat,
Disparaisse et meure...
LORENZO ,

Oui, voilà ,

fa

Eh bien donc ici dans une heure!

Comment la signora
Se déclara

Et m'adora ;
Buvons donc aux yeux noirs de la belle Marta !
PALMA

Avec quelle impudence
; Et quelle outrecuidance,
Il cherche à me tromper !
Vieas vite , ô ma vengeance !
Viens, car la patience

Est près de m'échapper!
Aiosi, vous prétendez ?..
LORENZO.

Ala çà ! mon cher ami ,
Vous devenez très -monotone ;
Prenez gaiment votre parti ,
Puisque cette aimable personne
Me préfère, et vous abandonne...
PALMA .

Marla m'abandonner ? Vous en avez menti !

(Tous deux posent leurs épées sur la table.)
liuwwwwwww
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SCENE XII.

PALMA, LORENZO , MARTA.
TERZETTO ,
PALMA .

O ma brave et fidèle épée ,

D'un noble sang jadis trempée !
Prends patience , attends un peu .
Bientôt je saisirai la lame ,

Bientôt je punirai l'infame,
Qui de l'honneur se fait un jeu...
Que ma volonté s'accomplisse,
Que le téméraire périsse ,
Et rende hommage à la justice
De Dieu !

LORENZO .

Un duel ? Ah! tant mieux ! l'histoire est bien meilleure

De cette façon -là ; j'accepte le défi...
Mais le lieu du combat, et l'heure ?
PALMA ,

A l'instant même, ici ...
DUO.
PALMA .

O ma brave et fidèle épée ,

D'uu noble sang jadis trempée !
Tu t'en souviens , je fis le veu
De de plus toucher à ta lame.

Mais il faut punir un iufáme,
Qui de l'honneur se fait un jeu...

Va donc, que ton sort s'accomplisse ;
Encor ce dernier sacrifice ,

MARTA.

Ah ! Ja ravissante journée !
Quel ange gardien, quelle fée
Vient de réaliser mon võu ?

L'ami qu'avait choisi mon âme ,
Bientôl va me nommer sa femme;
De mon père il obtient l'aveu.

Que ce dous projet s'accomplisse!
A ma prière sois propice ,
Suprême et clémente justice

Stel

a

De Dieu !
LORENZO .

Mop roman tourne à l'épopée ;
Ici, j'ai fait une équipée,
Dont mon existence est l'enjeu .
Avoir pris cet enfant charmante
Pour une coquette intrigante ,
Ce fut mon tort, j'en fais l'aveu ;

güchel

Pe de
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SCÈNE XV.

a justice

Allons, que mon sort s'accomplisse ;

ENZO .

Il faut avaler ce calice ,
Et s'en remettre à la justice ...
De Dieu !

illante épée!

équipés;

LORENZO. Ah ! mon épée que j'oubliais!.. (11 la

PALMA . Contarini ?..

GILETTI. Oui ; le podestat vient de mettre aux
trousses de ce sacripant un estaſier des plus ha
biles, et qui s'est fait fort de le prendre dès ce

soir, sans bruit et sans scandale ; il doit s'intro

en fais le Tit

reprend, salue et sosi.)

duire dans la maison du meurtrier sous le dégui

at ton rôle,
ce drdle,

ммммммммммммммммммммм

sement d'un gentilhomme, et, à l'aide d'un pré
texte quelconque , un renseignement à prendre,
une dispute, n'importe quoi...

e sans ares;

SCENE XIII.

sort s'accoma
otectrice,
1.justice

NZO .

PALMA, MARTA .
MARTA , voyant Lorenzo s'éloigner. Eh bien ! mon
père, vous le laissez partir ?

n ! qu'attendair

PALMA. Oh ! sois tranquille, il reviendra bientôt.
rise de Loreans.

Arrêtons-nous!

ne heure;
notre combat:
Ens bruit et mantea
meure...

20.
ans une beare!

épées sur la tabla

MARTA. Mais du moins, cette fois, vous êtes-vous
bien expliqué avec lui ?
PALMA. Parfaitement expliqué.
MARTA . Vous êtes d'accord ensemble sur toutes
les conditions du contrat ?

PALMA. Tout à fait d'accord , il ne nous reste
plus qu'à signer .
MARTA. Quel bonheur!
PALMA. Oui , mon enfant... Mais... laisse-moi,
j'ai besoin d'être seul... Allons, va ! (Marta rentre å
droite.)

PALMA, à part. Une dispute! un déguisement!
C'étail lui ! Plus de doute, je suis perdul ..

GILETTI. Le subterfuge est adroit, n'est-ce pas,
patron ? Riez -en donc un peu avec moi ...
PALMA , avec un rire force. Très-adroit... très-adroit;
oui, certainement...
GILETTI. Mais ce n'est pas lout... L'estafier en
question , qui est très- fort sur l'escrime, à ce qu'il
parait, doit forcer Contarini à mettre flamberge
au vent, afin qu'il se trahisse par cette fameuse
riposte dont je vous parlais ce matin, et qui ser
vira comme de signalement pour le reconnaitre...
Croyez-vous que c'est ourdi ...
PALMA. C'est excessivement bien ourdi ? .. (A pare.)
Allons, ils ne me tiennent pas encore ! .. (Haul.)

Écoute, Giletti, cours chercher de suite mon man
teau et ma valise ; Marta et moi nous allons
partir.

wwwwww

GILETTI. Comment, à une pareille heure, et sans
sauf- conduit ?

XII.

SCENE XIV.

O, MARTA .

PALMA, puis GILETTI.
TO.

PALMA . En sortant d'ici , nous irons trouver le

podeslat et nous lui expliquerons... C'est un voyage
que je ne puis remettre... il s'agit d'affaires de fa

épée,

PALMA . Ce gentilhomme a promis de revenir, et
je suis sûr qu'il tiendra sa promesse ... Eh bien !
toute réflexion faite , s'il revient, il ne faut pas

mille. En notre absence , tu fermeras partout, et tu
garderas la maison...
GILETTI. A vos ordres, patron ! (A pare ) Ma foi !

s trempée!

qu'il nous trouve ici ... Il pensera de moi ce qu'il

dès qu'ils seront partis, j'irai ouvrir à papa pour

lui plaira; mais je ne puispas infliger ce nouveau
remords à ma conscience ; car si ce duel avait
lieu, je n'aurais qu'un mouvement à faire ... Non,

notre souper.

c'est bien décidé , je partirai sur -le -champ ; d'ail
leurs, la sûreté de ma fille l'exige. Mais Giletti
tarde bien ... (Entre Gilesi. ) Ah ! te voilà ! Eh bien,

gauche.)

pds un pel.
ame ,
fame,
fait un jel .

mplisse,
ise,

la justice

ce sauf- conduit ?
GILETTI, Quel sauf- conduit ?

Qu ?

PALMA. Celui que le comte Appiani a dû te re
mettre pour moi ! ..
GILETTI. Ah ! oui, celui qu'il a dû me remettre ...

on ame,

Eh bien, patron , je ne l'ai pas.

née!
lle fée

sa femme;
Tareu.

complise !
B
tice

SCÈNE XV .
PALMA , puis LORENZO.

PALMA. Comment, malheureux, tu ne l'as pas...

PALMA. N faut pourvoir au plus pressé; à peine

GILETTI. Mais, sans doute, puisqu'il me l'a repris
après me l'avoir donné...

me reste -t-il quelques minutes pour prévenir
Marta ... (Apercevant Lorenzo .) Ciel ! voici mon ad
versaire, il n'est plus temps ! ..
LORENZO . Vous le voyez, Monsieur, je suis exact.
PALMA. Parfaitement , Monsieur ; mais depuis

PALMA . Il te la repris ? et pourquoi?..
GILETTI. Ah ! voilà ! .. En sortant de chez lui, je
me suis croisé dans la chambre avec mon nouvel

ami, le chef des sbires, qui venait annoncer à Son
opée;

Excellence que le podestat avait défendu à âme

enjeu.

qui vive de sortir de Padoue, avant vingt-quatre
hevres. - La justice est en train de cerner le spa-

mante

dassin Contarini.

itleg

PALMA , Allons, vite, hâte- toi...
GILETTI. J'y cours, patron , j'y cours. (11 sort à

votre départ j'ai réfléchi, mûrement réfléchi; ce
duel est impossible ...
LORENZO, à part. C'étail prévu... (Houl.) Impos
sible, notre duel ? et pourquoi ? ..
PALMA . Parce qu'il avait uniquement pour cause
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un malentendu que je m'explique maintenant.
Recevez mes excuses...

SCENE XVI.

LORENZO . Un instant! ce n'est pas tout, Mon
sieur, vous m'avez donné un démenti ...

PALMA. Qu'à cela ne tienne, je le retire ...
LORENZO . Mais ce n'est pas tout encore , Monsieur,
vous m'avez provoqué...
PALMA. Je rétracte aussi la provocation ...
LORENZO . Vous rétractez ?.. Cela ne peut se pasa
ser ainsi ? Savez -vous bien ce qu'on croirait ?
PALMA . Et que croirait-on ?

LORENZO . Que votre défi était une fanfaronnade,
un cartel pour rire ...

PALMA. Je ne puis empêcher la médisance, mais
elle aura beau faire...
LORENZO . Ainsi , vous refusez de vous battre ?
PALMA . Formellement.

PALMA , LORENZO, GILETTI, MARTA, TROIS IN

Et wel op

LORENZO, aux trois inconn's. Toutes les issues sont

Le vieil a

Prisqu'en

gardées, n'est -ce pas?... Bien ! Allons, faites votre
devoir !

A rotre fuc

MARTA, à Palma. Dieu ! ... mon père , que signi
lie ? ...
PALMA. Ah ! ma pauvre enfant, nous sommes
perdus !
PREMIER INCONNU, a Palma . Vous avouez que vous

LORENZO. Morbleu ! (Il frappe du pied.)

êtes le nommé Francesco Contarini, coupable
d'assassinat sur la personne de Pietro Salviati ?
PALMA . Eh ! mon Dieu , puisque vous le savez

PALMA . Tiens ! ... on dirait que cela vous fåche ?

maintenant ! ...

LORENZO, à part . J'ai pensé me trahir. (Haut et se

MARTA . Ciel !

dégantant . ) Et si vous receviez une de ces insultes

LORENZO. Oh ! du reste, il le nierait en vain.

qui exigent du sang ?
PALMA , violemment. M'insulter ? .. Ah ! qu'on l'es

Voici , comme pièce de conviction , l'épée dont il

sayel ...

LORENZO,à pare. Enfin ! (Haut.) Voyons, que feriez
vous ?

s'est servi pour commettre le meurtre.
GILETTI, à part. Comment ?
PREMIER INCONNU . Silence ! ... Francesco Conta

rini, signez cet acte.

PALMA . Vous voulez le savoir ? ... Eh bien , j'irais
droit à mon adversaire...
LORENZO . Et...

PALMA . Soit ! (11 signe.) Et maintenant, Messieurs...
( Fausse sortie . Revenant près de Marta .) Adieu, ma
fille .

PALMA,seradoveisantbrusquement.Et lui dirais: Re.

Marta . Mon père, je vous suivrai partout, je ne

mettez votre gant, Monsieur, vous êtes un jeune

veux pas vous quitter...

fou ...

LORENZO, après avoie signé. Oh ! vous ne le quitte
rez pas, signora, soyez tranquille '.. Mais d'abord,
veuillez apposer votre signature au bas de cé pa

LORENZO. Bien oblige ! (A pare.) Anons, il faut
employer les grands moyens. (Haut.) Après tout,
maître, vous avez peut-être raison... Adieu donc ;
mais du moins , en souvenir de notre duel, permet
tez-moi degarder cette épée, que tantôt j'ai échan
gée contre la mienne ...
PALMA , à part. Quc dit-il ?

LORENZÓ . Voyez plutôt. Ah ! c'est unearmesplen
dide, et qui me sera doublement précieuse ; votre
nom est gravé sur la lame ...
PALMA , á pari. Malédictionl ... il savait tout l : ..

(Have.) Rends-moi cette arme !
LORENZO . A vous? ... n'y comptez pas !...
FALMA, mettant l'épée à la main . Ah ! je saurai bien
t'y forcerl...
LORENZO , se

pier...

PALMA. 'Le nom de ma fille? .. et pourquoi?...
LORENZO . Pourquoi?... Parce qu'un contrat de

mariage n'est pas valable quand il n'est pas signé
par la mariée ?
MARTA . La mariée ! .. Que dit-il ?

LORENZO , a Palma. Je dis que si vous vous étiez
donné la peine de jeter les yeux sur cette feuille,
vous auriez vu ...
PALMA .

Quoi donc ?

LORENZO. Que votre ami Salviati est vivant, et

qu'il envoie chez vous ... (Montrant les trois homnmes .)
o
Non pas des sbires, mais tout simplement so

mellant

en garde . Allons donc ! vous

voilà devenu raisonnable ! (Ils se battent .)
PALMA , s'inicprompant . Il pare tous les coups ...
LORENZO , de même . Parbleu ! ... vous me traitez

comme un enfant. Voyons, n'avez-vous pas quelque
coup de Jarnac ? ...
PALMA , se remettant en garde . Ah ! tu le veux ? ...

(Lui portant une boute.) Ticos donc !...
LORENZO , qui l'a esquivée, et cessant de se battre .

Le ciel pr

CONNUS.

n

taire avec deux témoins .
GILETTI. Ab bah !
PALMA .

Salviati vivant ? .. Se pourrait-il ?... Mais

alors vous seriez donc ?...

LORENZO. Lorenzo, son fils, qui, autrefois, fut
aussi le vôtre. Allons, venez bien vile retrouver
mon père , qui brûle d'embrasser son ami!
GILETTI. Et moi, patron ?

PALMA. Toi , quand ma fille sera mariée, lu me

Bravo ! ... Je n'attendais plus que cette riposte ,
pour saluer en vous le fameux spadassin que nous

succèveras ici , je renunce au coinmerce.

cherchons !... ( Ouvrant la porte du fond et appelant au
dehors .) Accourcz tous, Messieurs !

perds un papa, je gagne une boutique ; c'est peut

GILETTI. Mirei, patron . (A pa -c.) Après tout, si je
être tout profit.

C'est aids

SCÈNE XVI.

11
Sans rien dire, il vous a readu

FINALE .

Un gendre pour un coup d'épée ...
PALMA

ERTA, TE

Le ciel prend en pitié ma peine,

QUARTETTO .

Et mel un terme à mes regrets,

Et voilà ,
Oui , voilà,
Comment on s'expliqua,

Puisqu'en ce jour il me ramène
Le vieil ami que je pleurais.
LORENZO .

On s'embrassa ,
A votre funeste équipée,

Fre, qes

C'est ainsi qu'il a répondu :

On s'épousa ;
Puissent tous les romans se terminer par là !

DONC

FUEL THE

l'aperto

ire.
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