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A gauche , une table et tout ce qu'il faut pour
écrire .)

นี้

SCÈNE

PREMIÈRE .

ROSE , seule, tenant une lettre et sortant de chez madame
de Valry.

Oui , madame , je vais la remettre bien vîte à son cocher
qui attend dans l'antichambre. Elle descend la scène )
Quelle réserve ! quelle sévérité ! Je n'y conçais rien .
C'est un mystère à ajouter à ceux qui entourent madame
de Valry. Depuis deux mois que je suis à son service , je
n'ai pas encore pu savoir ce qu'elle fait , où elle va, quand
elle sort , et je ne puis comprendre comment , avec de la ri
chesse on habite au Marais un appartement si modeste , et
comment on refuse d'épouser un homme qu'on aime ; car, je
ne me trompe pas , assurément elle aime lord Seymour ......
et c'est la troisième lettre qu'elle lui renvoie sans briser le
cachet ! Je ne suis pas curieuse ; mais je voudrais savoir
comment un Anglais tourne une lettre d'amour . ( Elle lit la
lettre en l'entr'ouvrant.)
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AIR du Vaudeville de l'Ile des Noirs.
» Votre froideur... flamme éternelle ... »
( S'interrompant.)
Ce ton n'est pas bien expressif.
( Elle lit.)
» Le sentiment ... femme cruelle ... »
( S'interrompant.)
Cà n'est pas très-persuasif.
( Elle lit.)
» Tous deux... les chaînes fortunées....
( S'interrompant.)
Ceci mérite du retour.
(Lisant.)
» Mon cæur... deux cents mille guinées ! .
( S'interrompant.)
Voilà le véritable amour !
SCÈNE II .
ROSE , JOHN .
JOHN , passant sa tête par la porte .
God ! God ! voilà deux heures que je étais là.
ROSE .
Entrez , entrez , monsieur John .
A
JOHN , enlrant.
Vous me faites croquer le petit garçon dans la salle à .

manger .
ROSE .
Vous voulez dire croquer le marmot ?
JOHN .
Yès , le marmotte .
ROSE , lui rendant la lettre .
Tenez , voici la réponse .
JOIN .
Elle était tout de même comme le poulet
apporté à vous .
ROSE .

que j'avais

C'est lui que je vous rends .
JOHN.

Oh ! oh ! le cachet il était toujours dans le lettre !
ROSE .
Ma maîtresse ne l'a pas lue ,
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JOHN .
Oh! diable ! milord il sera fâché beaucoup fort . Je ne
étais pas plus heureux dans mon message que James , le
jockey à nous . Je savais pas jusqu'où le désespoir il pour
rait conduire milord .
ROSE .

Vraiment ?
JOHN.
Il était capable de le pousser ce matin jusqu'à la
zaine.

dou

ROSE .

Douzaine... de quoi ?
JOHN .
Douzaine de Champègne .
ROSE .
Ah ! c'est ainsi qu'il se désole !
JOHN .
Il était si fort dans l'amour ! Le premier jour qu'il avait
YU ....
ROSE .
Madame de Valry , ma maîtresse , il y a trois mois , aux
eaux de Barège !
JOHN .
Very - Well... il m'avait dit :-John ... je étais amoureux !
Le plus jolie petite Française ! Des yeux , un pied , une
taille? Apporte -moi une bouteille de Champègne .
ROSE .

Pour se réjouir ?
JOHN .
Yès , pour se réjouir dans le contentement. Le lendemain,
il m'avait dit : John , je étais dans la crainte que mon amour
ne fût pas écouté . Apporte -moi deux bouteilles de Cham
pègne.

ROSE.
Pour se rassurer ?
JOHN .
Yès ; il paraissait qu'il était quelques jours dans l'espé
rance , voyez-vous ; car il se était contenté du vin de Bor
deaux et de Bourgogne ; mais quand Jems il avait rapporté
le premier lettre , avec le cachet toujours dedans , il avait
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dit : Oh ! oh ! oh ! je sens que le courage à moi il allait tom
ber par terre ... John ! ... John !... apporte - moi le panier 'de
Champègne ...
ROSE .

Et l'affliction a toujours été en augmentant ?
JOHN .
Toujours.

ROSE .'
AIR : Vaudeville du Mariage .
Au lieu d'écrire, je te prie,
Pourquoi milord ne vient-il pas ?
JOHN .
C'est que, sans la diplomatie,
Jamais nous ne faisons, un pas.
C'est le système en Angleterre;
L'Anglais n'en sait pas de meilleurs....
Il fait l'amour comme la guerre,
Toujours par des ambassadeurs.

Et je suis l'ambassadeur de l'amour . Ce qui fait que
maintenant milord il portait son désolation chez monsieur Café
de Paris... qu'il se désespérait dans les Frères P ovenceaux ...
et qu'il pleurait dans les boutiques des petites mai chandises
de la rue Vivienne .
ROSE.
C'est vraiment inquiétant!
JOHN .

Yès; et ce soir un banquier français de ses amis doit lui
faire voir lé Opéra à l'envers ...
ROSE .
C'est- à - dire dans les coulisses .
JOHN .
Yès; on avait dit à milord que les petites danseuses étaient
bonnes
pour faire sauter le mélancolie à lui .
ROSE .
Et tout cela par amour pour ma maîtresse ?
JOHN . '

Yès ; et elle était responsable aussi du dîner que milord
il donnait aujourd'hui chez l'Horloge bleue .
ROSE
Au Cadran bleu ,
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JOHN .
Au Cadran bleu ! Yès , avec madame de Saint-Julien ;
une jeune femme qui est veuve et blonde , et qui s'attristait
avecmilord pour les cachemires et les diamans .
ROSE .
En voilà assez sur sa manière de se désoler. Adieu , John ,

AIR : J'aime le son du canon .

ENSEMBLE.

I

Qui, c'est vraiment,
Un amant
Etonnant
Dans sa tristesse,
Il boit... il aimesans cesse ,
Que fait-il quand il est content !
C'est vraiment
Charmant
Pour un tendre amant,
De se désoler en buvant.
JOHN .
Dans la Tamise, en Angleterre,
De nos maux nous cherchons la few ;
Mais, à Paris, l'Anglais préfère
Noyer son chagrin
Dans le vin.
ROSE .
Oui, vraiment, etc.
Que fait-il quand il est content ?
JOHN.
Oh ! c'est vraiment, etc.
Il boit encore , s'il est content.
( Il sort. )

SCÈNE

)

III .

ROSE FRISAC .
PRISAC , sortant de chez madame de Valry, tenant un
un fer à papillottes.

( Il chante . )
Et toujours la coiffure
Embellit la beauté .
Comme chante le voisin ! ...
ROSE , revenant de conduire John .
Comment Monsieur, Frisac, vous avez déjà fini de coiffer
ma maîtresse ?
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FRISAC .
Eh ! donc ! je suis expéditif ... et en cela comme dans tout,
je marche avec le siècle.
AIR : Vaudeville de l'Etude.

De peur qu'on n'embrouille une affaire,
On s'empresse de la régler.
De peur qu'on ne vous fasse taire,
On se dépêche de parler,
De peurde long- temps la poursuivre,
On fait fortune en deux matins;
Et l'on se dépêche de vivre,
Dans la crainte des médecins.

Mais quel est done le personnage que vous venez de re
conduire , piquante Rose ?
ROSE .
C'est le cocher de lord Seymour .
FRISAC ,
Un cocher anglais ! .. ( à part. ) est - ce qu'elle aurait aussi
du goût pour l'Angleterre ?
ROSE .

J'espère , M. Frisac , que vous connaissez assez ma vertu
pour ne ressentir aucun mouvement de jalousie ?
FRISAC .
Oui , jé la connais , votre vertu , et jé puis mé vanter
d'avoir là une jolie connaissance. Aussi , ce n'est point la
jalousie qui me tourmente , c'est l'ambition.
ROSE .
Vous êtes ambitieux ?
FRISAC .
Vous savez que tous les grands hommes lé sont plus ou
moins , et je veux qué mon nom fasse le tour du monde .
ROSE .
Comment ! vous voulez voyager ?
FRISAC .

Rien n'instruit comme les voyages ; et pour mettre à vos
pieds un nom illustré dans la coiffure , j'irai chercher des
trophées par delà la Manche .
ROSE , à part.
Où veut-il en venir ? ( Haut . ) Est-ce que vous ne voudriez
plus m'épouser ?
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FRISAC .
Je ne dis pas cela ; mais un artiste comme moi , frise de
près le génie.
ROSE , à part.
Allons , la tête n'y est plus .
FRISAC ,
Je veux voir , tenir ,
royaumes .

démêler les toupets des trois
ROSE .

Comment ?

FRISAC.
Mon Tilbury , le paquebot , la mer.
ROSE .
Vous m'effrayez !
FRISAC .
Albion ... les guinées .
ROSE .
Et bien ?
FRISAC .
Et au retour , l'amour , la gloire et l'hymenée ... Compre
nez- vous , femme charmante ?

ROSE , à part .
Il est fou ....
FRISAC .
RONDEAU .
AIR des Deux Artistes .
De mon succès je suis certain ,
Aux beaux arts je livre ma vie ,
Je cède à la voix qui me crie :
« Frisac , la gloire est ton destin ! »
Et le fer à la main
Je m'ouvre le chemin .

Partout mon talent se dénote ;
La beauté m'a toujours trouvé ,
Et pour la moindre papillote ,
Mon cheval brûle le pavé.
Bientôt, on peut le croire,
Au but j'atteins d'un trait :
On va vîte à gloire
Dans un cabriolet...
A moins pourtant qu'on ne m'accroche.... Il y a tant de

jo
monde sur la route . Mais gare ! gare ! gare donc ! Je file
derrière les grands , et j'écrase les petits.
( Reprise. )
De mon succès je suis certain ,
Aux beaux arts je livre ma vie ,
Je cède à la voix qui me crie :
Frisac , la gloire est ton destin ! »
Et le fer à la main
Je m'ouvre le chemin .

Tiens, ma belle , j'ai l'âme franche ;
A franchir je n'ai plus qu'un pas ,
Il faut que je passe la Manche
Puisque Londre me tend les bras.
Là , j'étends mes conquêtes ,
Et puis, quel agrément !
Je dirige les têtes
De tout le parlement.
Et tu sais si ce sont de bonnes têtes ! ... Faut- il faire la
guerre ? des guinées ... Faut - il faire la paix ? des guinées...
Faut- il faire des élections ? des guinées . Comme ça marche ,
par là ! ... Moi , je suis pour les gouvernemens qui paient ...
Aussi ,
( Reprise . )
De mon succès je suis certain ,
Aux beaux arts je livre ma vie ,
Je cède à la voix qui me crie :
> Frisac , la gloire est ton destin !
Et le fer à la main
Je m'ouvre le chemin.
MADAME DE VALRY , en dehors.
FRISAC .
J'entends votre maîtresse. Adieu , Rose . Quelque chose
qui arrive , ne mettez pas mon amour en doute: de près , de
loin , je serai le plus fidèle des amans .
( Il sort. )

SCÈNE

IV .

ROSE , MADAME DE VALRY .

MADAME DE VALRY , entrant.
Eh bien ! Rose , cette lettre ?

ROSE .
J'ai suivi vos ordres.
MA DAME DE VALRY .
Il se lassera de m'écrire ...
ROSE .
Si vous lui en faisiez vous-même la défense ?...
MADAME DE VALRY .
Je le ferais avec trop d'aigreur ... Je veux lui laisser devi
lais ? ...
ner mon indifférence... Si je lui en pail
ROSE .
Ce serait peut- être d'une façon à lui faire croire tout le
contraire .
MADAME DE VALRY , réfléchissant.
M'épouser !... me conduire à Londres !... dans sa fa
mille ! ...
ROSE .
Et pourquoi pas ? Il me plaît , moi , ce jeune Anglais ...
MADAME DE VALRY .
Il est très-bien , Rose ; et si tu connaissait son coeur , son
courage ? Sans me connaître , il me protégea , me dé
fendit.
ROSE.
Comment donc ?
MADAME DE VALRY .
Je le rencontrai pour la première fois l'été dernier aux
eaux de Barège ... Des étourdis avaient conçu le projet d'un
enlèvement . Lui seul pritma défense ... lui seul me sauva ....
et le lendemain j'appris qu'il avait blessé en duel un de ses
adversaires.
ROSE .
Il est impossible de ne pas aimer un homme comme
celui - là .
MADAME DE VALRY .
Moi ! l'aimer !

Ajo de M. Génot.
Non , non , je ne veux pas l'aimer ,
En vain , je pourrais le charmer ;
Non , non , je ne veux pas l'aimer ,
Son bonheur seul doit m'animer.

(

On dit que je plais
Mais je ne voudrais
Que pourlui seul étre jolie ;
Dans tous les instans ,
Par mes soins constans ►
Je voudrais embellir sa vie.
Non , non , je ne veux pas l'aimer , etc.
L'hymen selon moi
Cause de l'effroi ;
Ce n'est qu'en tremblant qu'on s'engage;
Pourtant aujourd'hui,
Je crois, avec lui,
Que j'aimerais le mariage.
Non , non , je ne veux pas l'aimer , etc.
ROSE .
Puisque vous ne voulez pas l'aimer , madame , tenez bon ;
et je suis sûr que lord Seymour finira par se guérir de la
passion que vous lui avez inspirée ... Il ne néglige rien
pour cela ,.
MADAME DE VALRY.
Que voulez -vous dire ?
ROSE .
Son cocher 'm'a mise au courant des moyens qu'il em
ploie pour se distraire ... et ce soir il visite les coulisses de
l'Opéra .

MADAME DE VALERY , vivement.
De l'Opéra ! ce soir !
ROSE .
Il va prendre des leçons de légèreté près desdanseuses ... ,
et puis on annonce la rentrée de mademoiselle Clarisse ,
dans le ballet du Jugement de Paris ... et il espère peut
être ....
MADAME DE VALRY .
Taisez -vous. ( A part , avec agitation .) Lord Seymour !
sur le théâtre ! Ceci change tous mes projets.
ROSE
On dit que cette demoiselle Clarisse possède un grand
talent . Madame l'a-t-elle vue ? ... est - elle jolie ?
MADAME DE VALRY , sévèrement.
Taisez -vous , encore une fois... Avez -vous été chez cette
vieille femme malade ?
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ROSE .
Elle va mieux, madame , et parle déjà de venir vous
remercier ... J'ai porté aussi à ce jeune peintre , qui manque
d'ouvrage , ce tableau à restaurer ... Je croyais que c'était
votre portrait... mais lui m'a dit que c'est une Psyché...
MADAME DE VALRY . "
C'est bon ... On sonne .
ROSE .
J'y vais , madame .

( Rose sort . )
SCÈNE

v.

MADAME DE VALRY , seule et très-agitée.
Non , non , mon parti est pris... je ne l'épouserai pas ....
et jamais il ne saura les motifs qui me font refuser sa main .

SCÈNE

VI.

MADAME DE VALRY , LISTON , ROSE .
ROSÉ .

C'est l'artiste étranger que madame attendait .
MADAME DE VALRY .
M. Liston ? .... Faites entrer .
LISTON , entrant .
Avant de quitter Paris , j'ai cru , madame , qu'il était de
mon devoir de venir vous remercier .
MADAME DE VALERY ,
Me remercier ! Ce que j'ai fait pour un des talens les plus
distingués de l'Angleterre est tout naturel.
LISTON .

AIR d ' Aristippe.
Je n'ai trouvé que bienveillance
Chez tous les artistes français.
MAD. DE VALRY
Ils vous ont reçu , je le pense ,
Comme ils le sont chez les Anglais.
Paris et Londre accueillent le génie ;
L'artiste a partout des amis ;
Le monde entier est sa patrie ,
Et le talent est de tous les pays.
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Et vous retournez à Londres !... A Londres , avez -vous
conriu lord Seymour ?
LISTON .
Il est ici , madame ..
MADAME DE VALRY.
Pour long-temps !
LISTON .
Il n'y restera que trop .
MADAME DE VALRY.
Il est donc yrai ?
LISTON .

Que tous ceux qui aiment sa personne et son caractère
s'inquiètent d'une vie aussi dissipée. Il a déjà perdu au jeu
des sommes considérables ... de faux amis "l'entourent , de
perfide séductions l'égarent.... et l'on dit même , qu'en ce
moment , une passion pour une femme qui en est peu
digne ....
MADAME DE VALRY , vivement.
La connaissez - vous , Monsieur ?
LISTON , S !!!
Non ... C'est une de ces coquettes qui accueillent avec
tant d'empressement et d'une manière si désintéressée la ga
lanterie et les airs aimables de nos jeunes fashionables...
MADAME DE VALRY . ,
Vous avez de cette femme une idée ... peu favorable ....
Savez -vous si elle n'a pas refusé les offres de Seymour , et
si , sacrifiant tout à sa tranquillité , à l'éclat de son nom ....
fermant son cæur à l'amour qu'il est si bien fait pour inspirer
elle n'a pas cherché à le rendre à lui-même Poriet quand
elle connaîtra ses égaremens', ' savez- vous si ses conseils ....
LISTON.
Ah ! madame ... la plus grande preuve d'amitié qu'elle
pourrait lui donner , serait de l'éloigner malgré lui d'une
ville où il oublie le bonheur qui l'attend danssa patrie ...
MADAME DE VALRY,
Le bonheur !.. dans sa patrie ! ,
LISTON .

Miss Gaveston , une des plus riches héritières des trois
royaumes , lui est destinée pour épouse , et l'espérance de

15
sa fortune, la conservation de sa dignité , reposent sur ce
mariage ...
MADAME DE VALRY .
Elle est jeune ... belle ? ..
LISTON .
Elle possède toutes les grâces et toutes les vertus... et
son rang ...
MADAME DE VALRY .
Son rang !.. Oui , vous avez raison , il faut que lord Sey
mour retourne en Angleterr« ( Avec grdce .) Monsieur Lis
ton , à Londres , que direz- vous de nos théatres ?
LISTON . '
Madame , je dirai que j'ai admire vos artistes , et j'es
père qu'on s'aperçevra que j'ai profité de leurs leçons ! et
lors de ma rentrée à Coven -Garden , voilà ce que je dirai
dans un prologue d'ouverture :
Paris fut de tout temps l'empire des beaux arts,
. C'est là que les talens brillent de toutes parts,
» Aux théâtres surtout, la musique , la danse ,
* Sur nos milords charmés exercent leur puissance !
Pour moi , fier d'admirer de plus nobles succès ,
- Je me rendisbien vîte au Théâtre Français ,
» Cet asile sacré, ce temple du génie :
» Là , j'ai vu Mars sourire , et j'ai cru voir Thálie ;
• Hélas ! je vis aussi ce tragique si beau l .
» Qui sut, pour s'illustrer , prendre un chemin nouveau ,
» Ce talent si profond que pleure Melpomène ,
Et qui fit à nos yeux revivre sur la scène
Tous les héros de Rome , et leurs brillans destins.
Pourquoi faut-il qu'il soit le dernier des romains ?,
w Ah ! de lui l'on dira : cet acteur admirable
Imita la nature , et fut inimitable.
• Je ne parlerai pas de certain financier
. Que l'on a surnommé le grime grimacier,
Qui frappe du talon, soit qu'il sorte ou qu'il entre ,
» Et nazille desvers en frappant sur son ventre.
vu ce chiffonnier , dont l'esprit la gaité
J'ai
•
» Dans la moindre blyette., ont toujours éclaté ,
Et qui fier d'amuser la bonne compagnie ,
* Sur un ton plus décent fit parler la folie.
» Acteur du boulevart , il voulut y briller ,
• Et sur le second rang fit pâlir le premier.

MADAME DE VALRY .
A merveille... Soyez assuré , Monsieur Liston , que j'ap
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prendrai avec bien du plaisir vos succès ... et que vous me
trouverez toujours disposée à vous être utile...
LISTON , lui baisant la main .
Et moi , Madame , je n'oublierai de ma vie votre obli

( Il sort. )

geant accueil .
SCÈNE

VII .

MADAME DE VALRY , ROSE .
MADAME DE VALRY , après avoir reconduit Liston .

:

Que vient- il de me dire ?.. lord Seymour entraîné par
de faux amis ... peut - être par des coquettes ...
ROSE , qui pendant la scène précédente est restée assise
près de la fenetre .
Ah ! mon Dieu , Madame , c'est sa voiture !
MADAME DE VALRY , allant à la fenêtre.
Lord Seymour ! que vient-il faire encore ! ( à part .) Je
tremble . ( Haut.) Va - t -elle s'arrêter .
ROSE .
Oh ! tranquilisez-vous ! voilà la voiture passée.
MADAME DE VALERY .

Il s'éloigne ! .. J'ai cru ...
1.
ROSE ,
Eh ! mais... il y a un voile dans la voiture ! Ah ! je sais
ce que c'est... Au Cadran bleu ... John me l'a dit ... c'est
madame de Saint- Julien !
MADAME DE VALRY .
Madame de Saint-Julien ! .. Liston a

raison , c'est un

homme perdu.

Morceau de M. Béancourt .
ait !.. que mon âme est émue !
Il me tromp
Ah ! que je souffre en ce moment b ...
ROSE , à la fenêtre .
De son cocher , apparemment,
Le Champagne a troublé la vue ;
Ses chevaux vont comme le vent .
ROSE.
Ah ! mon dieu ! ...
MAD , DE VALRY .
Que fait - il ?

817
ROSE .
Avec force élancé,
is,' ll . ,
Il va heurter sur son passage
' Un fiacre: .. hélas !.. le voilà renversél! Jianu
-1
! ENSEMBLE. 15

.Y

7

chi

Ciel ! quel malheurs oui, par son équipage nowy
est renversé.
Le pauvre fiacre
170.1
MAD, DE VALRY .
;
** 7 951 STEG :.9116T
Et Seymour ?
2
ROSE .
7
If poursuit sa route ...
),
.
NID DE VALRY.
pe ?
!! abs
Sans consoler ce malheureux !! .
sjómao :
'iu
...
Rose.

>

Fant-il aller ?

MAD . DE VALRY .
1L

06 207 I

Oui, parsa.o .
!
( ROSE
Le secourir ?..

+
MAD . DE VALRY,
1
oin ?
Sans doute... ,
. En réparánt ses torts, tu rempliras mesvæux.
( Rose sort.)
nt'ld coeurétait'si gěnéreux !
Lui do
1:53 Bay TlL'imprudenti!).. il oublier i
Que le bonheur l'attend dans sa patrie.
(Se mettant à son' secrétaire , elle écrit.)
Mais je le sauverai... je le dais, je le veux.

!
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SCÈNE

1.

IX .

MADAME DE VALEY , ROSE , ROSSARD , : ; )
1711 ) Pse
ROSE .
91 ; 1
in 149 9 ?!!
Le voilà , madame; il n'est pas blessé.
..... eise 61

MADAME DE VALERY .
in

Tant mieux.
ше
а

ROSSARD , entrant.

?, ^ .

Et j'ai voulu moi-même , notre bourgeoise , venit vous
présenter le tribut de l'hommage. ( Allant à la fenêtre et
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parlan! à ses chevaux .) Oh ! bh ! ( Revenant.) L'hommage
du tribut ... parce que... voyez-vous, notre bourgeoise ... je
suis un honnête homme ... et la reconnaissance... !
MADAME DE VALERY.
Vous ne vous êtes pas fait mal ?
ROSSARD .
Au contraire ... parce que , voyez-vous.., tandis que mes
cadets vidaient le fond du şac , . ( Il va à la fenéire .) Oh !
oh ! (Il revient. ) j'étais à côté avec le n ° 18 .... un bon
enfant .... un ancien .., et nous déjeûnions , sous votre res
pect , aussi vrai que vous êtes une brave dame , et que je suis
un honnête homme ... voyez- vous...

ROSE ,
Et vos chevaux ?
ROSSARD , 1 )
Mes chevaux ! (Méme jeu:) Oh ! oh ! le petit gris et le
borgne , qui sortent des Polonais.... des anciens .... jamais
las ... ça va sans soufler du Marchédes Innocens à l'Institut ...
de la Bourse à Sainte -Pélagie , et du Palais- Royal à l'Hôpi
tal , et qu'ils connais ent leur affaire solidemeñt... et quand
le soir , au : boulevarts, je charge un monsieur et une dame,
qu'ils savent aussi bien que moi ce que parler veut dire ....
et je suis un liönnêté liomode, voyez vous.

** . ' ) ! Vi MADAME DE VALERY ,
Ainsi , vous n'étiez pas là quand le cocher anglais ?..
RÓSSÁRD.

Ah ! c'est un Anglais !.... Je ne m'étonne plus alors s'il
était aussi peu circonspect dans sa marche ;c'est que , voyez
vous , comme dit M. Charlet dans sa lithographie : La poli
lesse est la fille de l'honneuri . c'est vous dire qu'elle est
Fançaise ... et je suis un Françaiset un honnête homme...
n'y
, Dieu merci ! et je suis presque comme
qui dirait content de ce qui est arrivé , parce que ça me
procure la circonstance de venir vous remercier pour moi et
pour: notre pauvre mere..a
2

MADAME DE VALRY.

Comment , votre mére ?

19
21:41
La veuve Rossard .

91
.
ROSSARD::

ROSE.?!!u6
La vieille femme malade , du cinqidiême?
LoTROSSARD , à Rose11910 i
Où vous avez porte, de la part de madame , du vin et des

Que je
vous, c'est la...

S

pas, et iln'y a pas de

jour que je ne dise en parlant de vous.. (Méme jeu .) Oh ! ..
oh !., je suis un honnête homme .
bonnete
homme
MADAME
DE VALRY .
Bien .. bien , brave homme; je suis aise de vous avoir ren
du service., obligez-moi à votre tour en portant tout de suite
cette lettre à son adresse .

ROSSARD , prenant la lettre .
Vous pouvez-être sûre ,Madame que toutes les fois et
quand je pourra . (Meme jeu ) Oh !.. oh ! .. Vous être agréable
à pied , à cheval, comme en voiture . oh ! .. oh ! .. on у
va .. Vous trouverez dans Jean -François Rossard , n . 18 , un
honnête homme .. et dans ses Polonais des gaillards qui ne
sont pas fainéants.
AIR des Blouses.
Gare ! il faut me laisser
Passer ;
Le tems s'écoule,
Mon fiacre roule,
Fouette cocher... gare à la foule ! "
Pour vous servir, je saurai me presser.
MAD. DE VALRY, à Rose .
Viens, sois discrète;
Que ma toilette
Soit bientôt faite ;
Rose, suis-moi .
ROSE, au cocher .

* Avec vîtesse ,
Avec adresse ,
Sers ma maîtresse ,
ROSSARD.
Comptez sur moi.

ENSEMBLE.

( 130
Gare ! il faut me laisser passer , etc.
ROSE.

I giver

Gare ! il faut le laisser passer ;
Le temps s'écoule,
Antil
Son fiacre roule .
Fouette cocher... gare à la foule !
Pour vous servir, il saura se presser.
110 3979 PUY BO

( Rossard sort par la gauche ; Mad . de Valry et Rose par
la droite).
nib na ito
(Le théâtre change et représente les coulisses del'Opéra ).
21.
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DEUXIÈME

TABLEAU .

PERSONNAGES

ACTEURS

DU DEUXIÈME TABLEAU.

LORD SEYMOUR, jeune Anglais .....
SAINT-ROBERT, Banquier

UN JOURNALISTE ..
CORALY, Dahseuse ::..

3

CHARLES- JOLY.

DERVAL.
ALBERT .

MlleMÉLANIE

SAINT -AMANT , Danseur

ARMANT .

LE MACHINISTE

PÉVAL .

UN Lion ..

GUÉNÉE .

LE RÉGISSEUR

FRADÈLE .

OEDIPE .

... DAUSSIGNY .

ANTIGONE .

Mlle ESTELLE .

ERYPHILE ....

Mlle LAURENCE.

THÉSÉE .
POLINICE ,
CHORISTES.
DANSEURS.

ерек

Deuxième

SCÈNE

.

Sableau .

PREMIÈRE .

OEDIPE, ANTIGONE, THESÉE, POLINICE, ERYPHLE ,
Chours .
HBBY

Aussitôt que la toile du boudoir se lève, on voit le théâtre ;
de l'Opéra rempli par le tableau final de OEdipe d
Colonne; au fond est la salle de l'Opera occupée par
le public pendant la représentation qu'on suppose avoir
lieu , et avant cette dernière foile du fond estun avant
rideau, représentant le rideau d'avant- scène de l'Opéry
et qui est encore levé en ce moment où les principaux
personnages : OEdipe, Antigone, Thésée , Polinice ,
Eryphile et les choristes , hommes et femmes, en scène
et tourne's du côté du publie de l'Opéra , chantent ce
dernier vers d'OE dipe à Colonne :
- OEdipe a pardonné, le ciel pardonne aussi,
A la fin du choeur d'OE dipe , l'avant-rideau tombe et
luisse les acteurs qui viennent de jouer , dans la position
où ils se trouvent dans l'entr'acte d'un opéra qui vient
de finir , et d'un ballet qui va commencer .

SCÈNE

II .

LES MÊMES , DIVERS PERSONNAGES .
( Aussitôt la fin de choeur et la chute du rideau du fond,
onnages étrangers sortent des coulisses, et
divers pers

1

23.
remplissent la scène ... on place les décorations pour le
ballet ... des pompiers fontleur ronde, eſe , )
CHOEUR GÉNÉRAL.

AIR ': C'est charmant .
1
C'est charmant ! (bis.))
Quelle musique
Classique !
C'est charmant ! (bis )
Ça tient de l'encbaptement !
Quel chant , quelle mélodie !
Et quels vers pleins de génie
Brillent dans cet opéra !
On n'en fait plus comme ça !
LE REGISSEUR , entrant.
Allons , messieurs du chant , laissez placer les décors pour
le ballet . Place aux danseurs !
LE MACHINISTE ,
Prenez garde aix machines .
( Une foule de danseurs et de danseuses entrent en fesant
des pliés et des pas . )

AIR de la contredanse des Grisettes,
Chæus des danseurs et danseuses.
C'est le tour de la danse ,
On va se divertir ;.
Quand le ballet commence
Commence le plaisir.

( A la fin de ce choeur St- Amant arrive en costume deParis
et en dansünt.
SAINT- AMANT.
Ainsi que la girouette
Tourner est mon désir ,
Car l'art de la pirouette
Est l'art de réussir.
( 11 fait une pirouette .)
CHOBUR ( dansant. )
C'est le tour de la danse ,
On va se divertir;
Quand le ballet commence ;
Commence le plaisir.
SAINT - AMANT , u OEdipe quis'est avancé.
Ah ! te voiià , mon cher OEdipe ! ... tu as été superbe ! ..
Dieu ! quels moyens !

24
OEDIPE .
Oui , j'étais en voix !
SAINT-AMANT .
Je t'ai entendu de ma loge ! elle est au cinquième étage ...
Ah ! ah ! voilà le journaliste , qui disait hier dans son jour
nal qu'Antigone chantait faux ... il est avec elle .

SCENE

III .

LES MÊMES , M. FEUILLETON, ANTIGONE .
FEUILLETON , à Antigone qu'il tient par la main .
Charmante ! .. divine !.. Il n'y a que vous , belle Antigone,
pour bien peindre la tendresse filiale... Où donc est M. votre
père ?
ANTIGONE .
Lequel ? .. est- ce celui de la pièce ou l'autre ?
FEUILLETON .
C'est l'autre ,
ANTIGONE .

Je l'ai fait placer dans la salle ... il est trop gênant sur le
théâtre .
FEUILLETON .
C'est d'une bonne fille !
OEDIPE .
vous m'avez bien maltraité
Ah ! Monsieur Feuilleton
dans votre journal , à propos de la représentation des Mys
tères d'Isis !
SAINT -AMANT , à Feuilleton .
C'est vrai , vous avez dit qu'il manquait de mémoire .
FEUILLETON .
J'ai dit la vérité , car il'a oublié de renouveller son abon
nement.
OEDIPE .

Allons , allons , mon cher journaliste ...
AIR : Soyez sensible .
Soyez sensible à notre zèle',
Laissez-nous quelque talent ;
Ce n'est pas en nous ruinant
Qu'on nous rendra la voix plus belle :
Laissez -nous un peu d'argent.

25.

SCENE VI .

5.3.D. )

LES MÊMES , CORALY.. ';.

!IA

CORALY est en costume de Minerve avec un 'cachemire;
elle entre en parlant à la cantonnade.
Maman , tu me tiendras ma'pelisse dans la coulisse ... et

tu m'enverr : s mon frère aussitôt qa'il sera descendu de sa
loge .
SAINT -AMANT .
Ah ! voilà la déesse de la Sagesse !
* .. ";. HCORALY. ...

Sorris

:

Allons, pas de bétise ! .. Eh bien ! chambrée complette ! ..
OEDIPE .
:. ' :
Oui , grâce à la musique d'Oedipe à Colonne .
1 SAINT -AMANT .
Ah ! bien oui , la musique !.. enfoncée.

AIR : Vaudeville de Julie.
Il fut un temps bien loin déjà ,
Où sans tambours et sans trompettes ,
Par sa musique , l'Opéra
Allait comme sur des roulettes.
Les ballets étaient superflus
Pour avoir des chances heureuses ;
Mais la danse a pris le dessus ,
Et l'Opéra ne marche plus
Qu'avec les jambes des danseuses.
CORALY .
C'est vrai ! .. voyez que de monde pour la rentrée de la
petite Clarisse ! .. A- t - elle du bonheur !
FEUILLETON .
Et du talent !
CORALY .
Du talent ! parce que mademoiselle affiche une rigidité
de principe , de meurs et de la vertu !... parce qu'elle es
singularise enfin , on appelle cela ilu talent ! .. Elle arrive,
au moment de la représentation en fiacre, et dès que son
rôle est fini, elle disparait ... Persoune pe sait où elle loge ,
pas même le petit prince russe qui cependant connaît toutes
nos adresses,

26
FEUILLETON
C'est donc une danseuse mystérieuse ? ...
CORALY .
Ah ! Monsieur Feuilleton ; j'espère que vous me soignerez
demain dans votre journal.
FEUILLETON .
Je ne puis yous promettre...

CORALY.
J'ai fait porter ce soir chez vous le plus joli
vermeil .

service

en

FEUILLETON .
Un service en vermeil ... Je suis tout à votre service .

CORALY .
Chut ! .. voici mon Monsieur.
"FEUILLETON .

)

Eh ! c'est le banquier Saint- Robert ! .. on disait qu'il
avait suspendu ses paiemens ...
CORALY .
Je vous assure que non ..

FEUILLETON .
Vous devez le savoir ! .. Ei ! mais ! .. il est avec un

An

glais !
TOUTES LES DANSEUSES accourant sur le devant de la
scène .
Un Anglais !

SCÈNE

V.

LES MÊMES , SAINT-ROBERT , SEYMOUR .

SAINT-ROBERT , entrant le premier.
Arriyez donc , milord ... on est dans l'entr'acte... Que
diable , je suis votre Mentor ici !
SEYMOUR , entrant.
Ah! mon cher banquier ! ... quel séjour délicieux que les
coulisses de l'Opéra ! ... Je ne sais si c'est l'effet du Cham
pague , mais on oublierait ici toutes les peines du cæur .

37

AIR : Je loge du quatrième étage.
Ah ! quel tableau riant, aimable ;
Que de beautés j'admire là !
Tout me semble neuf, agréable .
SAINT- ROBERT.
C'est le pouvoir de l'Opéra .
C'est là qu'un optique fidèle
Rend la fraîcheur aux prés , aux bois ,
Et la rose y paraît nouvelle
Après avoir servi vingt fois.

SEYMQUR .

ico

}

C'est fort agréable ! ... et ib n'est point de chagrius, qui
tiennent à,de pareilles consolations...
SAINT -ROBERT , à Coraly .
Mademoiselle Coraly , je vous présente lord Seymour
mon ami intime, et le plus grand admirateur de vos grâces
et de vos talens .
ÇORALY .
IT
' , I
Certainement , milord ... (Elle fait un entrechat) je suis
très - sensible ...
SEYMOUR ,
, mademoiselle.
dit
C'est ce que l'on m'a

SAINT- ROBERT , bas à Şeyniour..
Oh ! mademoiselle ne s'en tient pas à la sensibilité ! elle
a de la fierté dans l'âme ! ... sa famille tient un certain rang
dans la société !

SCÈNE IV,

LES MÊMES , LE LION .
ION , qui s'est approché au moment où Saint- Robert

prend

ne prise.

Voulez-vous bien permettre , M. Saint- Robert ?
( Il prend une prise.)
CORALY .
C'est toi, mon frère

1
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SEYMOUR .
Ah ! c'est là votre frère ?
ons i : ( Le lion éternue. )
SAINT -ROBERT..
Que le ciel vous bénisse !
LE LION .

Oui , c'est moi qui remplace aujourd'hui mon oncle dans
le lion , parce qu'il s'est blessé hier dans le chameau de
la Caravanne .
SEYMOUR .
Ah ! votre oncle est dans les chameaux !... Je vois le rang
que la famille occupe.dans la société... :
( On entend un grand bruit derrière la toile , et crier :)
Le ballet ! le ballet!... Stati ; !
oliai ant
SEYMOUR .
na
.
Quel est ce bruit ? ...
OEDIPE .
C'est le public qu s'impatientê ... L'entr'acte est bien
long !
FEUILLETON .

Qu'est-ce donc qui fait attendre ?
1
LE LION
C'est mademoiselle Clarisse , qui n'est point encore
arrivée .
AIR de M. Béancourt.

FEUILLETON ,écoutant,
C'est le ballet que le public demande...
LES AUTRES .
C'est le ballet que le publicdemande .
Entendez -vous, il se fåche, il commande !
Ecoutez ...bou dieu !... quels éclats ... "
Quel fracas !
CORALY.
1: 1 à jour
Chut ! il ne faut pas
Que le public vous entende !
Il est là... parlez plus bas.

29
LES AUTRIS.
Elle a raison , il ne faut pas
Que le public nous entende;
Il est là... parlons plus bas. 2001
.
SAINT-AMANT,
r, arrivant galment. : )
Je vous apporte une nouvelle.
CORALY . ?
.
Une nouvelle ! ..7.1
LES AUTRES .
Quelle: est41
-elle ? ...
33.0 sites تم
SAINT -AMANT,
0111 ' 08 9261- T
C'est un secret. ,-1713
noi ,

LES'AUTRES.
Un secret ! .."
SAINT- AMANT.

Le secret de polichinelle,
Car déjà, tout le monde le sait.
Oui, tout bas, ce secret se dit à tout le monde;
De coulisse en coulisse, il circule à la ronde..
TV CORÁLY .

Et c'est... .1 1.920
9200 , n smis , siis SAINT-AMANT.
Kel
. Que ce soir...)
LES ACTRES, 22 toa 10. és : 9 ,****
10 9115... Que ce soir ...
*** D0v ob 104,7,9,10 , SAINT-AMANT.

.. :: s !l
1: أنه ای از

L'embarras est complets :
le ballet.
3r..On ne donne pas le
LES AUTRES,
On ne donne pas le ballet !
Ociel ! que va-t-on faire?... 5
na CORALY , écoutant .
559 " Je crois que le tumulte cesse.' , 2:26 " A
SAINT-AMANT, garment.
Par le trou de la toile allons voir un instant

UN GARÇON , s'approchant, bas à Seymour.
C'est un message à votre adresse. I
SEYMOUR,
Ici, qui peut m'écrire ?...
LE GARGON ,
Il doit être pressant,
Car, dans une voiture , en bas, on vous attend.
Une dame voilée ...

1
*
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SEYMOUR, lisant la lettre.
Oh ! quelle est ma surprise !
Courrons...
CORALY , à Saint- Amant qui lui parle bas.
En yérité ?.. mais c'est affreux !
SAINT-AMANT .
Voilà celle qu'on favorise !
Elle fait
Manquer le ballet.
LE RÉGISSEUR , arrivant.
Place au théâtre !
SAINT- AMANT. .11.
.. Ah ! ah ! voilà l'annonce
9
Que vient faire le régisseur.
LE RÉGISSEUR, à Saint- Amant.
C'est toi qui va faire l'annonce.
FÉLIX .
Un danseur
* ) ."
N'est pas orateur .
SAINT-AMANT.
Un danseur n'est pas orateur...
Mauvais plaisant, z'écoute, et voici ma réponse.
Après les trois saluts d'usage ... et l'on peu bien s'en rap
porter à moi pour les faire z'en position .. je dirai :Messieurs
et Mesdames ... Mademoiselle Clarisse étant partie pour la
campagne, nous sommes obligés d'avoir l'honneur de vous an
noncer son indisposition subíte ... l'ouvrage dans laquelle elle
devait faire sa rentrée sera joutée incessáhment.
LES AUTRES.
Bravo ! bravo !
C'est bien là ce qu'il faut.
LE RÉGISSEUR.
Allons, place au théâtre, év levez le rideau ,
FEUILLETON , se frottant les mains.
Bon, bon ... celá fera du bruit dans Landernau ,
LE NÉGISSEURS IN
5
Silence !.. Silence !
s
t
ś...
issé
tre
s
'
. tou
, ren
Dan les coul
SAINT- AMANT,
Vers le public je m'avantoe .
LES AUTRES

Dans lescoulisses,cachons-nous,
$
Retirons -nous.

31
( St - Amand reste seul, regarde par le trou de la tôite, et se
sauve près d'un coulisse; au moment où la toile du fond
se lève , il s'avance et fait au public de l'Opéra les deux
saluts à droite et à gauche, après le troisième saluts ...
le rideau de l'avant scène tombe ...)

༣༡ ༽ །
FIN DU DEUXIÈME TABLEAU .
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ACTEURS.

PERSONNAGES
DU TROISIÈMR TABLEAU .

...

SAINT-ROBERT...

VOLNY.

LORD SEYMOUR
ROSE ..

DERVAL .

1

Me" ADÈLE .
ARMANT.

FRISAC ....
.:

BOX ....

JOLY.
ÉMILE .

UN MATELOT ...
MATELOTS

PASSAGERS

6

1

O
roisième

&

ableau.

( Le théâtre représente l'intérieur d'un paquebot.)

SCENE

PREMIÈRE .

SAINT-ROBERT , ensuite un MATELOT .
SAINT- ROBERT .
Me voilà donc dans le paquebot de Calais à Douvres ....
Mes créanciers auront 25 pour cent ... C'est un véritable
voyage d'agrément que je fais là ... Etquelle fête je leur ai
donnée la veille de mon départ !
LE MATELOT , descendant du pont avec des paquets.
Prenez donc garde ! .. Si tous les passagers veulent rester
sur le pont , on ne pourra pas faire le service .
SAINT- ROBERT .
Camarade , avançons-nous ?
LE MATELOT .

Le vent vient de changer , nous en avons encore au moins
pour trois heures !
SAINT -ROBERT .
Et sommes- nous beaucoup de monde dans le paquebot ?
LE MATELOT ,
Une soixantaine de personnes !
AIR : Vaudeville de Partie Carrée .
Je n'connais pas tous ceux qui font l'voyage;.
1
Mais nous avons , dit- on , des orateurs ,
Plusieurs auteurs qui vont chercher d’louyrage ,
Un perroquet et deux ambassadeurs.
J'ai vu là-haut une foule d'artistes
Qui sur l'honneur jurent de s'conduire bien ,
Et tout près d'euxquatre jeunes modistes
Qui ne jurent de rien .
3
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SAINT- ROBERT .
I est malin le matelot !
LE MATELOT .
Eh ! tenez , voilà un voyageur qui s'était couché et qui.
se réveille .

SCENE II.
LES MÊMES , BOX .
BOX , descendant de son lit.
Oh ! oh ! oh ! ... je m'étais endormi à Calais , et je croyais
me réveiller à Douvres ! ... Et nous etions encore dans le
mer ! ... Eh ! petite matelotte !... donnez-moi les crampons
pour mettre les bottes de moi !
LE MATELOT ,
Ah! les crochets ! ... Les voilà .. ( Il luidonneles crochets.)
SAINT-ROBERT .
EL ! c'est John Box ! le cocher de lord Seymour!
BOX , qui a pris ses bottes et qui se dispose à les mettre ,
reste le pied en l'air .
Yes ! ... God ! god ! .. , c'était le monsieur Róbert !..
SAINT- P.OBERT .

Comment, monsieur Box , vous quittez la France , le pays
du bon vin , de la bonne chère et des jolies femmes ?
BOX .
Yes ! ...
AIR : Mon pays avant tout .
On aime fort tous les vins de la France ,
Et la beauté plaît beaucoup àParis ;
C'est-là surtout qu'on vante la puissance
Des pâtés chaudsetdes poulets rôtis.
Pour tout cela, je sais bien qu'on s'enflamme;
Mais moi, messieurs, je ne trouve à mon goût
Que le porter , le rosbiff et ma femme ;
Je suis Anglais, mon pays avant tout.

!
7

( Faisant la grimace en tirantses bottes . )
C'était égal , j'étais joyeux beaucoup de voir l'ami de
mon maître et de son argent venir à Londres... ( Il tire. Oh !
*T
oh ! ça faisait mal .
SAINT - ROBERT :
Tu m'aimes donc ?

35
BOX ,tirant .
Yes ! .. je aimais vous comme... oh ! la crampe !
SAINT - ROBERT .
Eh ! bien , nous nous reverrons à Londres .
BOX .
Oh ! la coquine de botte !
SAINT - ROBERT .
Et nous rirons encore !
A

BOX .
pouvais
jamais
rire quand je suis dans le tiraillement
Je
de bottes ! ( Se déridant ) Oh ! oh ! voilà ... que je faisais
mon entrée dedans !... et le gaîté qui revenait dehors ! .. Et
comme disait le petite chanson ... Savez -vous le anglais ?
SAINT - ROBERT .
!
Pas un mot ...

27, BOX .
Eh bien ! écoutez . ( Il chante un refrain en anglais. )
J'allais sur le pont pour prendre l'air ... ( Il sort ,)
klo 93-21
SCENE III .
Janod
oeilig ) . WO
SAINT - ROBERT seul.
Il n'y a pas de doute ; lord Seymour est dans le paque
bot ! ... La rencontre sera plaisante ! ... La singulière chose

1
qu'un passage en Angleterre !
FRISAC , encore
sur le pont.
e
C'est charmant ! c'est charmant.

vis

SAINT - ROBERT.
Quel est cet original ?

1993,

SCÈNE

IV . a zist! :

SAINT- ROBERT , FRISAC .

FRISAC ,
AIR : Pai drargent.
Voyagez , mes amis
Partez , voyez du pays !

36
Voyagez , mes amis ,
Et puis
Rev'nez au logis.
1
Chanteurs , acteurs dont les cris
Brisent le tympan surpris ,
Pour augmenter vos profits
Et les plaisirs de Paris ,
Voyagez , mes amis , etc.
:

1
Qu'un autre amasse de l'or
Pour renfermer son trésor ;
Loin d'en faire le blocus ,
Moi , je dis à mes écus :
Voyagez , mes amis , etc.

( Apercevant Saint-Robert.)
Eh ! dame , je ne me trompe pas ! ... c'est mousu de
Saint-Robert ...
SAINT-ROBERT..
Silence !...
1
FRISAC .
Est- ce que par hasard ? ... (Illui parle bas.)
SAINT - ROBERT..
Ouil ... et je leur laisse 25 pour cent.
FRISAC .
De

Pas possible !...
SAINT - ROBERT.
Parole d'honneur !.9
FRISAC .

Oh ! alors , je vous crois !... Allons, monsieur, pour cette
fois , vous voilà décidément sur le chemin de la fortune !
SAINT - ROBERT .

Mais j'espère bientôt reparaître ! ...
FRISAC .
Au bout de six mois, personne ne songera à votre petite
escapade ! ..
AIR : Heureux hạbitans,, etc.
Tout s'efface ici-bas :
Erreurs , débats ,
Plaisirs , jeimesse
Doux enchantement ,
Tendre tourment .
N'ont qu'un moment.
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Tout s'efface , tout ,
Le bonheur même et la richesse.
Plus puissant que tout ,
Le temps partout
Efface tout .

D'un objet charmant ,
Un amant
Craignant l'inconstance ,
Jurait de mourir ;
Pourtant il vit avec plaisir .
Ce vaisseau
Si beau
Comme un trait sur la mer s'élance ;
Sur les flots qu'il fend
Sa trace s'efface à l'instant.
Tout s'efface ici-bas , etc.
Ce vil intrigant
Au premier rang
Veut prendre place :
Ce qu'il est et fut
S'efface dès qu'il est au but.
Cet homme en faveur ,
Par un malheur ,
Tombe en disgrace ;
Sa chute à jamais
Efface jusqu'à ses bienfaits.
Tout s'efface -ici bas , etc.

1

Au champ de l'hunneur ,
Par leur valeur
Et leur génie ,
J'ai vu nos guerriers
Effacer tous nos devanciers.
C'est bien différent
A présent
A l'académie ,
Par les trépassés
Tous les vivans sont effacés.
Tout s'efface ici- bas , etc.
Pour un mot
Trop haut,
Franchement, jamais je ne bouge :
Un jour au café
Où je n'étais trop échauffé ,
Un soufflet maudit :
Me rendit
La joue un peu rouge ;
Mais... je me dis tout bas ,
Demain il n'y paraîtra pas.
Tout s'efface ici-bas , etc:
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Ah ça , vous vous rendez donc à Londres avec votre ami ,
lord Seymour ?
SAINT - ROBERT .
J'ignorais qu'il fût dans le paquebot ; je viens de l'ap
prendre ... Surtout du silence !...
FRISAC .
Sur les 25 pour cent ! ... soyez tranquille ; est-ce que je
parle jamais de ce qui ne me regarde pas ?... A propos de
discrétion , vous savez que nous avons une intrigue ici ? ... ,
Une dame voilée qui a suivi lord Seymour .... et qui est là
dans la chambre du capitaine ?
SAINT-ROBERT .
Une dame que lord Seymour a enlevée !
FRISAC .
Au contraire , je crois que c'est la dame qui a enlevé lord
Seymour.
SAINT- ROBERT .

Ah ! la dame à la lettre de l'Opéra , je gage ! ...
FRISAC .
C'est possible .
SEYMOUR , dans la coulisse.
John ! Jolm .
FRISAC .
Chut ! ... le voilà .

SCÈNE

1

V.

LES MÊMES , SEYMOUR .
SEYMOUR , arrivant, et reconnaissant Saint- Robert.
Que vois -je ? ... Comment , mon ami , vous passez en An
gleterre ?
SAINT-ROBERT .

Oui, mon cher Seymour !... une opération importante
m'appelle à Londres .
FRISAC , avec intention .

Oui , une opération de conscience !
SAINT-ROBERT .
Moi , je ne vous demande pas le motif de votre disparu
tion subite de Paris ... Cette femme qui vous fit parvenir un
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billet dans les coulisses de l'Opéra , et qui vous attendait à
la porte , dans une chaise de poste... le soir de la rentrée
de Clarisse...
SEYMOUR .

Silence ! mon ami .... vous avez deviné .... Cette femme
charmante, dont j'avais fait la connaissance aux eaux ...
SAINT-ROBERT .
Et qui vous désespérait par ses refus ?...
SEYMOUR , montrant la chambre du capitaine.
C'est elle qui est là .
SAINT - ROBERT , riant.
Elle s'est décidée bien brusquement.
SEYMOUR .

Vous m'en voyez encore tout surpris ... Voici la lettre que
je reçus , et qui fut cause que je vous quittai si vite .
( Il lui montre une lettre.)
SAINT- ROBERT .
L'écriture est jolie !
FRISAC , bas à Saint-Robert.
Est -ce de la coulée ?
SEYMOUR .
Écoutez ....
(Mon ami ,
» On vous attend dans une chaise de poste , qui ne s'ar
» rêtera qu'à Calais ... Partez ce soir ... partez tout de suite...
» La personne que vous trouverez en voiture , vous conduit au
» bonheur ... Pour prix de sa confiance , elle exige que vous
» lui laissiez garder son voile , et que vous ne lui adressiez
>> pas une parole . »
FRISAC , à part.
Diable ! voilà des conditionis bien dures !
SEYMOUR.
Tout cela a été fidèlement exécuté dans le voyage ..... et
pendant les deux jours que nous avons passés à Calais , elle
est restée renfermée dans sa chambre sans que j'aie pu
la voir.

FRISAC , à part
Je fais le pari que cette femme n'est pas jolie !
SAINT - ROBERT .
C'est vraiment une aventure de roman !
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FRISAC .
Je les aime beaucoup , les romans ! ... mais je n'aime pas à
en être le héros ... Voilà pourquoi j'ai laissé ma chère Rose à
Paris ... où je suis sûr de la retrouver fidèle et intacte .
SEYMOUR , voyant la porte de la chambre qui s'ouvre .
La porte s'ouvre ! ... Vous allez voir mon héroïne !
SAINT- ROBERT .
Elle est encore voilée !
FRISAC .
Cela va m'amuser.

SCÈNE VI .
LES MÊMES ,

LA DAME .

ENSEMBLE

AIR : Comme je sens battre mon coeur .
SEYMOUR,
Elle s'avance ,
Ah ! quel bonheur !
Je sens d'avance
Battre mon coeur .
SAINT- ROBERT ET FRISAC , à part .
Elle s'avance ,
Ah ! quel bonheu !
J'en ris d'avance r
Et de bon cour.

( Pendant cet ensemble , la dame voilée s'avance au
milieu . )
SEYMOUR , la prenant par la main .
Il n'est plus rien qui vous arrête !
FRISAC , à part.
Dans sa taille que d'agrément!
SAINT- ROBERT,
Que ce voile à tomber s'apprête !
Pour nous faire tourner la tête ,
Montrez-nous ces yeux charmans ! ...
( La damº, après quelques difficultés , óte son voile ...
Surprise générale .)
SEYMOUR .
Ciel ! ce n'est pas madame de Valry !
FRISAC .
Ciel ! c'est ma Rose!
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ROSE .
Ciel ! c'est mon Frisac !
SAINT-ROBERT , riant .
Une suivante ! ..
ENSEMBLE.

FRISAC.
C'est mon amante,
Ah ! quelle horreur !
Quel épouvante,
Pour mon honneur !
SAINT- ROBERT .
Une suivante !
Ah ! quelle erreur !
Elle est charmante ,
Sur mon honneur.
SEYMOUR.
Une suivante !
Ah ! quelle erreur !
Cruelle attente !
Plus de bonheur!

SEYMOUR , à Rose .
Comment, c'est vous , mademoiselle, que j'ai enlevée ! ...
SAINT -ROBERT .
Délicieux !
FRISAG.
Perfide !
ROSE .
Monsieur Frisac >, je suis innocente !
7
FRISAC .
Innocente ! .. Dans un paquebot , avec un Anglais, faisant
voile vers les côtes d'Albion ... Ah ! mon pauvre Frisac , tu
n'es pas né coiffé !

SEYMOUR , à Rose .
Mais enfin , mademoiselle , vous me ferez connaître le
mystère qui vous a conduite ici !
ROSE .
Milord , j'y suis par l'ordre de ma maîtresse .
SEYMOUR .
De madame de Valıy ! .. Quel était donc son dessein ?
ROSE .
Madame a voulu vous élogner de Paris !
SEYMOUR , vivement.
M'éloigner de Paris ! . , mon amour 'l'importunait donc ?
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ROSE .
Votre amour ! .. je ne suis pas bien sûre de cela ... Elle a
voulu vous sauver des dangers qui vous entouraient, voilà
ses expressions .

SEYMOUR , avec dépit.
Eh ! de quel droit prétend -elle régler mes actions , si je
lui suis indifférent ? ... Ah ! sans doute mes soins , ma consa
tance , l'auront effrayée ... Peut- être même un rival plus
heureux aura - t -il désiré mon absence Ah ! cette idée au
gmente non malheur ! Mais dans une heure , nous arrivons
à Douvres... Ua autre paquebot peut en repartir ... Je veux
revenir à Paris ... je veux ...
ROSE .
J'ai l'ordre de vous ramener en Angleterre .
SEYMOUR .

Malgré moi ?
FRISAC ,
C'est donc un gendarme , cette femme !
ROSE , présentant un billet à Seymour.
Lisez !
SEYMOUR .
Que vois-je ? .. son écriture ! ( Il lit. ) « Je vous attends
à Londres. » Est - il possible ! .. Ah ! ma chère Rose !
( Il l'embrasse . )
FRISAC .
Un instant donc ! .. Sont- ils vifs ces Anglais ?
SEYMOUR , lui présentant une bourse.

Voilà pour ta bonne nouvelle : accepte pour me faire
plaisir.
ROSE , prenant la bourse .
Je n'ai jamais fait de peine à personne .
SAINT -ROBERT .
Elle est si bonne !
SEYMOUR .
Ta maîtresse est donc partie pour Londres ?
ROSE ..
Peut-être .
SEYMOUR .

Et les deux jours passés à Calais , étaient pour lui donner
le temps ? ..

í
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ROSE .

Cela se pourrait !
SEYMOUR .
Mais que va - t - elle faire à Londres ?
ROSE .
Je n'en sais rien !
SEYMOUR .
Elle est partie seule ?

ROSE .
Je me tais .

FRISAC .
Cette femme cst inconcevable .
SEYMOUR .
Tes réponses n'éclaircissent rien .
FRISAC .
Elle parle en ambassadeur.
SEYMOUR .
Mais enfin ta maîtresse est à Londres ?
ROSE .
Et vous , vous retournez à Paris , n'est-ce pas ?
SEYMOUR .
Elle est à Londres ! .. je ne quitte plus l'Angleterre !
( On entend les cris des matelots . )
SAINT -ROBERT .
Ques- ce tout ce bruit ?
FRISAC .
Dieu me pardonne , je crois que c'est le temps qui se
brouille , et les matelots qui crient .
ROSE .
Ah ! mon Dieu ! si j'allais faire naufrage !
SCENE

VII .

LES MÊMES , BOX .

BOX .
God ! god ! quelle agitation ! Le paquebot il allait en
travers !
SAINT -ROBERT .
C'est un orage épouvantable !
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BOX .
Nous allons être sens dessus dessous !
FRISAC .
Je crois que je sens mon cæur qui se barbouille.
UN MATELOT .

N'ayez pas peur , ce n'est qu'un grain ...
FRISAC .

Il appelle cela un grain ! .. Les jambes me manquent ! ..
( On entend le tonnerre dans le lointain .)
BOX
God ! voilà le plancher qui remu . it dans mes pieds ... j'al
lais coucher moi ..!
FINAL DE ROSSINI.
ENSEMBLE.

ROSE , SAINT- ROBERT, SEYMOUR, PRISAC.
Entendez- vous !
O ciel ! quel bruit ! quel tapage !
Que ferons -nous ?
Comment échapper à l'orage ? ...
CHOEUR DE MATELOTS, sur le pont,
Aidez -nous tous ;
Ahi ! aho ! du courage !
CHOEUR DE PASSAGERS , sur le pont.
Nous sommes tous
En danger de faire naufrage.
SEYMOUR, SAINT -ROBERT, ROSL .
L'orage
Est vraiment
Effrayant !
FRISAC.
Je n'en puis plus, je perds courage !
ROSE.
Monsieur Frisac ...
FRISAC.
Laissez -moi.
chancelle
Je
...
ROSE ,
Je meurs d'effroi !..
FRISAC .
Où me cacher ? c'est fait de moi...
JOHN , riant.
Monsieur Frisac, allons, courage !
Imitez la force de moi.
ROSE , à Frisac.
Ah ! songe à moi pendant l'orage !
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PRISAC.
Je veux en vain songer à toi ,
Je ne songe qu'à moi .
CHORUR GÉNÉRAL.
Entendez - vous ? etc.
( L'orage est dans toute sa force. Frisac est à moitié des
cendu dans l'écoutille . John rentre dans son lit. Saint
Robert et Seymour portent des secours à Rose qui se
trouve mal. Un rideau de nuages orageux descend sur

ce tableau ; bientôtaprès, ils sonl remplacéspardes nua
ges plus légers qui disparaissent à leur tour et laissent
voir un salon anglais .)

FIN DU TROISIÈME TABLEAU .
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l'anglaise. Dans le fond , sont trois grandes
croisées fermées par des stores. De chaque côté
est une porte. )

..??
SCÈNE

PREMIÈRE.

MADAME DE VALRY , MISS HENRIETTE, LISTON
MITRISS BOX , DEUX VALETS ANGLAIS .
( Au lever du rideau , Liston , dans le fond , donne des
ordres aux domestiques. Miss Henriette quitte sa
harpe, et descend la scène avec madaine de Valry.
Mistriss Box , assise sur la gauche , est occupée à
broder . )
valets:
LISTON , aux palet
Suivez les ordres que je vous donne pour célébrer l'arri
vée de lord Seymour .
( Il sort après les valets.)

SCÈNE

II.

MISS HENRIETTE , MADAME DE VALRY , MISTRISS
BOX ..
3
HENRIETTE ,à madame deValry.
Ah ! madame , ce que vous m'avez dit de mon cousin
>
l'épreuve que nous allons tenter aujourd'hui ... sa prochaine
arrivée , tout cela me cause un trouble ! ...
MISTRISS BOX , travaillant.
Oh ! God ! god ! ... je allais donc revoir mon cher Box ! le
tendre mari de moi !
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MADAME DE VALRY , à Henriette .
Rassurez -vous , mademoiselle ,> vous n'avez rien à craindre
du cæur de lord Seymour .
HENRIETTE .
Oh ! si , madame, je crains... l'envie de plaire n'en donne
pas le talent , et lord Seymour m'a oubliée .
MADAME DE VALRY .
Non , charmante Henriette. Il y a un sommeil de l'amour
qui n'est ni l'oubli , ni l'indifférence .
HENRIETTE ,
Et vous croyez que le sien n'est qu'endormi?
MADAME BOX .
Yes , yes ... son amour n'est qu'endormi, comme celui de
mon mari ... Mais enfin , voici le jour du réveil en sursaut!
MADAME DE VALRY .
Au récit que lord Seymour faisait de son Ecosse , on voyait
que son cæur mêlait le charmesecret de souvenirs plus doux
que ceux de la patrië . Tout se préparé pour votre triomphe...
Croyez- en une amie ...
RONDÉ AU .
AIR de M. Génot.

i.

*

En France, en Angleterre,
On a beau nous blâmer,
Le plaisir est de plaire,
Le bonheur est d'aimer.
La peine la plus vive
Du cour fuit comme un trait ;
Dès que l'amour arrive,
Le bonheur reparaît.

Dans le jeune âge, qu'un amant
Nous trompe; faibles que nous sommes,
Pour nous , plus d'aimable enjouement,
On fait serment defuir les hommes ;
! ls sont tous faux, méchans... dit-on :
Mais, par hasard , on en retrouve un bon !
En France, en Angleterre, etc. “;
La Française est prompte,indiscrète,
Et badine avec les amours;
Mais une Anglaise est moins coquette,
Et son coeur résiste toujours,
Toujours ,
Toujours,

1
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Je sais bien qu'en fait de coquetterie , votre réputation ue
vaut pas la nôtre ... mais ...
En France , en Angleterre, etc.
HENRIETTE .
Votre amitié me rassure .
MADAME DE VALRY .
Vous étiez bien jeune encore , quand il vous quitta ; il va
vous retrouver avec de nouvelles grâces , de nouveaux ta
lens ! ...

MISTRISS BOX .
Et M. Box va me retrouver aussi comme ça .
MADAME DE VALRY .
Ces lieux sont pleins des souvenirs de son enfance .. l'ameu
blement de ce pavillon est cel:: i de la salle où il vous fit ses
adieux... ces jardins rappellent ceux du vieux château de son
père ...
MISTRISS BOX .
Et voilà le jabot que je donnai à M. Box , le jour de notre
mariage .

SCÈNE

III .

LES MÊMES , LIST
ON .
ron.
LISTON , arrivant , et parlant bas i madame de Valry .
Madame , une jeune Française , qui vous demande, et qui
se nomme mademoiselle Rose, vient d'entrer à l'hôtel.
MADAME DE VALRY , vivement.
Il est arrivé !

HENRIETTE .
Qui ? lord Seymour ?... Ah ! ... comme le cæur me bat
LISTON .
Dans un instant il sera ici .

HENRIETTE .
Courons en prévenir son père . (S'appuyant sur sa harpe.)
O mon Lieu !
4

50

ENSEMBLE.

TRIO DE SITUATION .
Oui, mon cour bat, je suis tremblante.
Eh quoi ! c'est lui qui va venir !
En ce moment, tout me tourmente ,
Je ne puis plus me soutenir .
MAD . DE VALRY .
Comme elle, ici , je suis tremblante ,
Et je ne sais que devenir.
Hélas ! le malqui me tourmente ,
Il faut le cacher et souffrir !
LISTON , à part .
La pauvre enfant, elle est tremblante,
Oui , c'est bien lui qui va venir ,
En ce moment , tout le tourmente ...
(A Henriette .)
Venez , je vais vous soutenir .
MAD . DE VALRY , à Henriette .
Calmez cet embarras extrême,
Il revient pour votre bonheur.
( A part.)
Je la rassure, quand moi-même,
Je sens le trouble dans mon cour .
LISTON , à la même.
Oui, son retour pour vous est d'un heureux présage,
Ne perdons pas de tems , suivez -moi, du courage ,
Venez !
MADAME DE VALRY , idem .
Allez .... ayez donc du courage ...
(A part.)
Et c'est moiqui l'encourage ...
HENRIETTE ,
Je vais le voir ! il va venir !
1
O ciel ! que devenir !
Oui, mon cour bat.... , etc.
MADAME DE VALRY.
Comme elle ici, etc., etc.
LISTON .
La pauvre enfant, etc. , etc.
SCÈNE IV .
MADAME DE VALRY , ROSE .

ROSE .
ame!...
je vous rei rouvé enfin ...
Ah !mad
MADAME DE VALRY .

Où est- il ?
ROSE .
Madame , avant tout , s'il entrait dans vos arrangemens de
vous faire encore enleyer , je vous prie de donner votre pro
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turation à une autre ... Si c'était pour mon compte , je ne
dis pas...
MADAME DE VALERY .
Tu m'impatientes !...
ROSE .
Et Frisac , madame, Frisac , que j'ai rencontré dans le
paquebot. Quelle situation ! J'ai eu du mal à lui per:uader
que j'étais toujours fidèle ; il m'a cru à la fin ... C'est lui qui
fera un bon niari !
MADAME DE VALRY .
Enfin , lord Seymour ?

ROSE .
Il ne tardera pas à être ici... Je suis descendue avec lại
à l'auberge que vous m'avez indiquée ... Je me suis esquivée
après lui avoir laissé votre adresse...
MADAME DE VALRY .
Cet hôtel magnifique appartient à la pupille de lord Sey
mour .
ROSE ..
La jeune personne qui devait être sa femme ? Lord Seyindur
ne sait donc pas qu'elle est à Londres ?
MADAME DE VALRY .

Il la croit toujours en Ecosse ... '
ROSE
Mais, j'entends, je crois, lord Seymour... Faut - il que je me
retire ?
MADAME DE VALRY .

Reste... (A part .) Je tremble ... Quelle entrevue ! ...
►€
SCÈNE
MADAME DE VALRY , LORD SEYMOUR ,

ROSE .

( le domestique place le flambeau sur une table , et se
retire . La scène est obs curc . )
SEYMOUR
Où me conduisez - vous ? ... Des dames!... ( Reconnaissant
la soubrette.) Rose !...( Avec transport, et reconnaissant
madame de Valry .) C'est elle ! ... madame de Valry !... Je
vous revois !
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MADAME DE VALRY .
Oui , milord... c'est en Angleterre , c'est dans vo're patrie ,
que j'ai voulu vous retrouver , pour payer à la fois la dette
de l'amitié et de l'honneur... pour vous prouver , enfin , que
mérite au
la femme que vous avez cru digne de votre amour,
moins votre estime .
SEYMOUR , avec passion .
Mon amour , mon estime , vous avez tout ... et vous n'avez
qu’un mot à dire , pour voir en moi le plus heureux des
époux .
MADAME DE VALRY .
Vous ne savez pas qui je suis ... Milord , vos offres m’ho
nbrent... elles m'inspirent la plus vive reconnaissance , mais

je ne puis , ni ne dois les accepter .
SEYMOUR .
Que dites - vous ?
MADAME DE VALRY .
Moi ! votre épouse ! .... Seymour , n'avez- vous pas des
parens qu'une pareille folie reduirait au désespoir ?
SEYMOUR.

Mon père ! "
MADAME DE VALRY.

Votre père , Seymour , n'avait- il pas formé des projets
pour votre bonheur, pour l'éclat de sa famille ? Quelque jeune
parente , peut - être ?... Henriette compte sur votre foi
donnée ...
SEYMOUR .
Henriette ! ... Qui vous a dit son nom ?
MADAME DE VALRY .
Vous-même ! ... quand vous me répétiez sur la harpe...
attendez ... je me le rappelle ... c'est l'air du clan qui sui
vait la bannière de nos aïeux ... ( Cédant à une inspiration ,
elle prélude sur la harpe . )
ROMANCE DE BLANGINI.
AIR écossais.
Noble seigneur , fuis le repos ,
Tu dors du sommeil des héros
Et ton cœur rêve une victoire ,
Ton premier amour... c'est la gloire....
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SEYMOUR .
Arrêtez ! ... Cette musique ... vos paroles ... les souvenirs
qu'elles retracent à mon esprit ... Henriette ! .. Arrêtez ! ..
( Il tombe dans un fauteuil, et cache son visage dans ses
deux mains... Le théatre s'éclaire ; les fenêtres du
fond s'entr'ouvrent, et laissent apercevoir un paysage
écossais . Des montagnards se montrent de tous côtés
et chantent, en sourdine, le refrain qui suit de l'air
écossais . )
CHOEUR DE MONTAGNARDS.
(Madame de Valiy achevant l'air .)
Le chant
Du clan
Vous appelle ;
Noble seigneur, soyez fidèle
A nos drapeaux
Venez dans nos campagnes ,
Venez dans nos montagnes
Protéger nos travaux ...

( Madame de Valry. n'est plus à la harpe ; elle a disparu
au milieu d'un groupe de filles véties en Écossaises .)

SCÈNE

VI . ,

L'es MÊMES , MISS HENRIETTE , ECOSSAIS , Ecossaises.

SEYMOUR .
Qu'entends - je ? est- ce un songe ? Cet appartement , ces
chants , les costumes de nos montagnes! ... Henriette ! Hen
riette !
1
HENRIETTE , paraissant ; un bouquet à la main .
Me voici, mon cousin ... avec un bouquet des fleurs que
vous aimez tant ... Vous m'avez donné le temps de le
cueillir ...
SEYMOUR .
Qu'elle est jolie !... :Et mon père ,
père !
HENRIETTE .

Henriette... , mon

Il est ici ... il est moins souffrant depuis qu'il sait votre re
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tour... Venez ... il nous attend pour nous bénir... Vous ne
avezpas ? on nous marie ce soir , dans une heure ... Vous con
sentez ... Venez. Ah ! qu'il va être content, quand je vais
lui dire : Mon père , voici ton fils ... voici mon époux...
HENRIETTE.
Chère Henriette !

SCÈNE VII .

LES MÊMES , BOX , MISTRISS BOX.
MISTRISS BOX , arrivant,
Milord ! .milord ! ... miss! quelle joie ! ... je l'ai aperçu ...
M.Box ! ... mon mari ! ... Le voilà !
BOX , arrivant.
Oh ! oh ! ... ma femme !

MISTRISS BOX , se jetant dans ses bras , et se pamant.
Mon doux ami !

+

BOX , la posant dans un fauteuil.
God ! elle était en syncope ! ... Milord , vite , le flacon de
vinaigre des quatre Cartouche ... Oh ! oh ! la voilà qui re
viendrait ! ...
UN VALET , annonçant.
M. Liston .

SCÈNE

VIII .

LES MÊMES , LISTON , ET PUIS CLARISSE .

LISTON , après avoir salué.
Permettez -moi, milord , de vous présenter une des pre
mières danseuses de l'Opéra français ... Elle est arrivée à
Londres depuis quatre jours , et doitdanser demain au grand
théâtre , dans une représentation à mon bénéfice.
( 11 va à la porte , et présente la main à Clarisse .)
SEYMOUR .
Que vois-je ? madame de Valry !
LISTON,
C'est mademoiselle Clarisse !...

1
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CLARISSE , s'avançant avec noblesse.
Oui , c'est moi , milord ! ... ( Bas à Seymour ) qui viens
de rendre un noble ceur à sa famille , et à ses premiers ser
mens .
BOX .
God ! god ! ça va faire un fameux honneur aux danseuses
de l'Opéra de Paris!
MORCEAU FINAL .
MUSIQUE DE BLANGINI.
MADAME DE VALBY.
J'airemplimon devoir .Adieu ,soyez heureux.
SEYMOUR .
Arrêtez !
MADAME DE VALRY
Henriette à vous doit être unie :
Un père le demande, allez former ces nouds ,
L'honneur l'ordonne et mon cour vous en prie.
SEYMOUR.
Clarisse !
MADAMEDE VALRY .
.... Entendez - vous le chant de la patrie ?

( Pendant le commencement du choeur suivant , madame
de Valry s'éloigne ; Seymour la cherche des yeux , et
ne la voit plus. )
CHOEUR .
Le chant
Du clan
Vous appelle ;
Noble seigneur , soyez fidèle
A nos drapeaux.
Venez dans nos montagnes
Venez dans nos campagnes
Partager nos travaux.
(Seymour jette un dernier regard du côté où madame do
Valry est sortie , et s'éloigne avec Henriette. Les mone
tagnards se grouppent sur
son passage . Liston fait signe
que les deux épour vont du côté de l'appartement du
pere de Seymour, et qu'il va rejoindre madame de
Valry ... La toile tombe sur ce tableau . )
FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER TABLEAU.

