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LA SORRENTINE

ACTE PREMIER
Le théâtre représente une place de marché à Naples .
Au premier plan , å
gauche, en saillie, la maison de Coucoumella . Au premier étage, fenêtre à
balcon, praticable et faisant face au public.
A11-dessons, autre fenêtre
qui, ouverte, laisse voir l'intérieur de la boutique.
Au bas de cette fe
>

L'entrée de la boutiqre en retour d'équerre.
nêtre , un banc.
sus de la porte d'entrée l'enseigoe du barbier .

All -des

SCÈNE PREMIÈRE
PERSONNAGES MUETS , puis LAZARILLO .
Plusieurs liommes du
An lever du ridean, le jour commence à paraitre.
penple dorment, l'un couché sur le banc , un autre à terre, d'autres appuyés
dans un coin quelconque.

Musique de scène .

Un pêcheur entre , va

réveiller les dormeurs, leur fait signe qu'il est l'heure de partir pour la
Ils sortent .
· Passent quelques femmes qui vont à leur travail.
pêche.
Puis, la scène vide , entre Lazarillo ; il tient un bonnet à la main et

porte ses filets sur son épaule ; il va regarder la fenêtre de la maison de
Concoumella , envoie in baiser et chante :

SÉRÉNADE
I

le jour, Naple evdormie
Voici
s'éveiller
encor
Va

. Dormez

,

Ne quittez pas vos rêves d'or ,
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Dormez toujours, dormez , ma mie ,
Seule, une étoile brille aux cieux,

Riant à l'aube qui la voile ,
Mais elle va pleurer l'étoile ,
Zina, si vous ouvrez les yeux .
REFRAIN .

La nuit, dormez , ma douce belle ,
Dormez

Le jour, quand ma voix vous appelle ,
Aimez.

II

C'est bien le jour, il va paraître ,
Mais n'ouvre pas encor les yeux ,
Attends qu'un soleil radieux
Vienne illuminer ta fenêtre.
S'il savait qu'il va réchauffer

Le vif éclat de ta prunelle ,
Vers un nuage à tire-d'aile
Le pauvre astre irait se cacher .
REFRAIN .

La nuit, dormez ,
Etc.

Lazarillo monte sur le banc et pose son bouquet sur la fenêtre

i aussitôt

cette fenêtre s'entr'ouvre, une main passe et prend le bouquet.- Lazarillo
ramasse ses filets, les charge sur son dos et s'en va en lapçant des baisers
à la fenêtre close . — Dès qu'il a disparu la fenêtre s'ouvre, et Coucon
mella paraît .

SCÈNE II
COUCOUMELLA , puis GALOPIO .
COUCOU MELLA .

Cette voix , c'est celle de Lazarillo. Ce bouquet qu'il a
jeté sur la fenêtre c'est le trente-cinquième; ils sont tous
destinés à ma fille Thérézina, et c'est moi qui les pince

tous. Thérézina ne fait pas attention à lui. D'ailleurs,
inarchande de coquillages de son état, elle part tous les
jours avant l'aube pour aller récolter sa marchandise sur

la plage de Sorrente, comme aujourd'hui, par exemple ,
néanmoins, elle fait parfois la grasse matinée, et les
sérénades de ce drôle qui n'a ni sou, ni maille, auraient

ACTE PREMIER
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pu trouver un écho dans son cæur. Qu'ai-je fait ? c'est

bien simple, mais voici l'heure d'ouvrir ma boutique.
Il disparaît.

Entre Galopio par la droite , il porte une table sur sa tête
· Il pose sa table au premier plan å

et un piquet sous son brus.
droite .

GALOP10 .

Voilà où conduit la littérature ... à faire la correspon

dance d'un tas d'imbéciles , des comptes de cuisinières,
et des couplets pour des noces auxquelles on ne m'invite
pas .

Il plante son piquet surmonté d'une pancarte sur laquelle on lit , an des
sous d'une peinture représentant une plume d'or : A la plume de Virgile
Galopio, - écrivain public. ( Le grand jour est venu.)

COUCOUM ELLA , ouvrant sa boutique pendant que Gałopio prépare son
papier , ses plumes, son encrier, etc.

Je disais : qu'ai-je fait, c'est bien simple . J'ai pris la
chambre de ma fille ,et je lui ai cédé la mienne qui donne
sur la cour... c'est plus sain. Il eût été peu '-être plus
sommaire d'accompagner les sérénades du drôle avec
mon bâton ferré.

Mais Lazarillo est le seul descendant

de Mazaniello , du grand Mazaniello et dans les temps où

nous vivons, il est si difficile de distinguer le côté du
manche, que je fais des concessions . (A percevant Galopio . )
Ah ! ah ! déjà levé, ami Galopio ?
GALOP10 , courant à lui .

Ah ! Coucoumella, j'avais précisément hâte de vous
voir .
Il regarde autour de lui.
COUCOUMELLA .

Il y a du nouveau ?
GALOPIO .

Chut ! .. oui ! .. ça marche .
COUCOUMELLA .

Vraiment ?

' GALOPIO .

Les esprits sont montés, les nouveaux impôts ...
COUCOUMELLA .

Mal accueillis ?
GALOPIO .

Accueillis avec des rumeurs menaçantes ...
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COUCOU MELLA .

Bravo ! .. et le mariage de notre vieux vice-roi ?
GALOPIO .

Accueilli avec des grincements de dents .
COUCOUMELLA .

Bravo !

nser des sommes folles pour ce mariage.
GALOPIO .

Et où les prend-on ces sommes folles, Coucoumella ?
COUCO UMELLA .

Dans nos poches , Galopio .
GALOPIO .

Comme vous dites, dans nos poches .
COUCOU MELLA .

Ce qui est d'autant plus ignoble, Galopio, que nous
n'avons pas le sou .
GALOPIO .

Et pendant qu'on pressure le peuple , on laisse là le
vrai mérite .
COUCOUMELLA .

On le laisse croupir dans la main de la détresse ...
GALOPIO .

Avec une écriture comme la mienne, est -ce que je ne
devrais pas occuper un poste élevé ?
COUCOUMELLA .

Vous le devriez , Galopio,
et moi, avec ma main
légère et mon habile coup de peigne , est- ce que je ne
devrais pas être barbier de la cour ?
GALOPIO .

Vous devriez l'être, Coucoumella ; mais je ne fais pas
de courbettes , moi.
COUCOUMELLA .

Je ne traîne pas mon rasoir dans les antichambres,
moi .
GALOPIO .

On le sait, Coucoumella, on le sait .

ACTE PREMIER
COUCOU MELLA .

Il faut en finir avec le joug qui nous accable.
GALOPIO .

Qui nous oppresse .
COUCOUMELLA .

Qui nous oppresse , si vous voulez.
GALOP10 , mystérieusement et après avoir regardé antour de lui.

Coucoumella ; voulez- vous être syndic ?..
COUCOUMELLA , fatté.

Syndic, moi ! ..
GALOP10 , bas .

La nuit dernière ,à l'assemblée des patriotes, votre nom
a réuni tous les suffrages.
COUCOUM ELLA .

Syndic ! Galopio , vous me connaissez ; je n'ai pas d'am
bition, mais si l'estime de mes concitoyens m'élevait à ce
poste ...
GALOPIO .

Elle vous y élèvera , Coucoumella , et même , on vous a
désigné pour prendre la tête du mouvement.
COUCOUMELLA , inqniet.

Ah ! il y aura un ? ..
GALOPIO .

Aujourd'hui même.
COUCOUMELLA .

Et on veut me mettre à ...
GALOPIO .

Chut... quelqu'un... des espions peut- être ... A tout à
l'heure ! Il faut que je vous parle. Il retourne à sa table .
COUCOUMELLA , retournant chez lui.

Syndic !.. je serais syndic ... C'est cette diable de tête
du mouvement qui me ... mais les clients vont arriver et
mon élève n'est pas encore levé. (Appelant.) Gavrocci ! ..
Gavrocci ... attends, je vais te réveiller. Syndic !
Il rentre chez lui et disparaît.

LA SORRENTINE

SCÈNE III
LE VICE - ROI, RINARDI.
RINARDI , entrant le premier ,

Il n'y a personne , Altesse, vous pouvez venir .
LE VICE-ROI , entrant .

Je viens, mais pour Dieu ne m'appelle pas Altesse.
Es-tu bien sûr, bon Rinardi, mon fidèle valet de chambre,
que le peuple de Naples (un vilain peuple) ne recon
naîtra pas son prince sous ces habits sans prestige ? Ne
crains-tu pas que mon élégance native .. ?
RINARDI .

Votre peuple, Altesse , pe vous a jamais vu que sor
tant de mes mains et paraissant trente-deux ans à peine .
LE VICE - ROI .

Flatteur !
RINARDI.

Non, parole ; tandis qu'en ce moment vous en paraissez
hardiment ...
LE

VICE - ROI .

Combien ?.. Pas de flagorneries .
RINARDI .

Eh bien ! ... trente-cinq ...
LE VICE - ROT .

Entre nous, j'ai plus que , cela ! .. mais j'entends qu’a1

jourd'hui tu te surpasses et que, grâce à tes artifices, ma
jolie fiancée me trouve jeune.
RINARDI .

Elle vous trouvera jeune, j'en réponds, Altesse .
LE VICE - ROI .

Vraiment ?
RINARDI .

De figure , bien entendu .

ACTE
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LE VICE - ROI .

Ah ! de figure seulement.
RINARDI .

Dame ! mais, puis - je me permettre de demander à
Votre Altesse pourquoi ce déguisement et cette prome
nade matinale, quand votre royale fiancée, la princesse
Isabelle, fait son entrée à Naples dans quelques heures ?
LE VICE - ROI .

Tu le peux, Rinardi . Apprends donc que cette sortie
matinale, à l'heure du marché, je l'ai entreprise pour
connaître par moi-même l'opinion publique sur mon
mariage.
RINARDI .

Excellente, Altesse, excellente !
LE VICE - ROI .

Il m'est cependant revenu des bruits inquiétants, c'est
même pour cela que craignant, si je quittais mes États,
de n'y pouvoir rentrer, j'ai chargé mon secrétaire in

time , le chevalier Carlo , d'aller à Madrid, recevoir la
princesse Isabelle des mains de son noble père , le mar
quis don Filogio Ripaverde et de m'excuser auprès de
ce père susceptible.
RINARDI .

Et il a dû s'acquitter habilement de cette mission dé
licate ...
LE VICE - ROI .

Assurément, son mariage avec ma nièce Lola étant le

prix de la réussite ... Ah ! si don Ripaverde, le plus grand
politique du temps, le favori du roi d'Espagne , mon
maître, savait ce qui m'a retenu ici , mon mariage serait

manqué... et je serais disgracié... Allons, Rinardi,
moi , en me donnant ton bras.
RINARDI .

Ce sera difficile, Altesse !
Ils sortent .

suis

LA SORRENTINE
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SCÈNE IV
COUCOUMELLA , faisant entrer GAVROCCI, avec un coup
de pied , puis LES MARCHANDS , et La FOULE .
COUCOUMELLA .

Paresseux !
Il

pose une tête de bois à la porte .

GAVROCCI , se frottant les yeux .

Mais l'acquaiolo n'est pas encore passé.
COUCOUMELLA .

Alors , s'il ne passait pas, l'acquaïolo , tu ne te lèverais
donc jamais ? A cette tête de bois, vite, rase-moi cette tête
de bois !
Musique de scène sur laquelle entrent peu છે peli , d'abord Galopio et
deux femmes qni lui font écrire des lettres , puis des marchands et
des acheteurs .
GAVROCCI .

La tête de bois ! Toujours la tête de bois et jamais de
clients .
COUCOUMELLA .

Tu les arrangerais bien les clients ; pas plus tard
qu'hier, voilà ce que tu as fait au nez de la tête de
bois .
Il la retourne et l'on voit que le riez est abattu .
GAVROCCI .

Pas moins que je ne saurai jamais l'état.
COUCOUM ELLA .

Allons... Je te confierai le visage de mes créanciers .
Gavrocci rase la tête de bois .

Un client est entré chez Conconimel.a

pour se faire raser pendant le chour suivant.
CHOEUR DES MARCHANDS .

Voyez ces fruits comme ils sont gros ,
Ces poissons frais, comme ils sont beaux,
Ces melons de Castellamarre .
Goûtez le bon macaroni,

Le régal du lazzaroni.

ACTE PREMIER
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UNE MARCHANDE , passant de gauche à droite,
De ces beaux rubans qu'on se pare !
L'ACQUAIOLO , entrant par la droite et allant près de Galopio .
Eau fraîche, désaltérez-vous !

UN MELLONARO , entrant par le fond à gauche.

Belles pastèques à deux sous !
UNE FEMME , entrant, premier plan à gauche et passant à droite .

Des citrons , des oranges ,
AUTRE FEMME , entrant par la droite et passant à garche .

Le trésor des vendanges.
CHOEUR .

Voyez ces fruits comme ils sont gros ,
Ces poissons frais , comme ils sont beaux .
MARCHANDES DE FLEURS , entrant.

C'est dans peu d'instants l'arrivée
De l'épouse du souverain,
Pour lui faire une digne entrée ,
De fleurs inondez son chemin .
Mouvement de curiosité.

C'est la Sorrentine

Et Lazarillo ,
Leur voix argentine
Nous charme en duo .

-- Il porte un panier plein de poissons , elle un érentaire plein
de coquillages .
Allons, Thérézina
Et Lazarillo,
Chantez allegro
Un joli duo .

Ils entrent.

1.
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SCÈNE V

Les Mêmes , LAZARILLO et THÉRÉZINA .
Sur la ritournelle de la saltarelle , Lazarillo et Thérézina se demandent s'ils
doivent chanter , puis s'étant répondu affirmativement, ils chantent.
SALTARE LLE

Après la saltarelle , Lazarillo va au coin à ganche.

THÉRÉ ZINA , après la saltarelle .

Et maintenant, jeunes filles, étrennez-moi .
PREMIÈRE JEUNE FILLE .

Bon , qu'as- tu besoin de vendre des coquillages ?
THÉRÉZINA .

Voulez-vous me faire des rentes , la belle aux grands
yeux ? Parlez ! je ne demande pas mieux.
DEUXIÈME JEUNE FILLE .

La Pacchina ne t'a-t-elle pas prédit que tu ferais un
riche mariage ?
THÉRÉZINA .

Les sorcières se trompent plus souvent que celles qui
ne disent rien ; il y a loin du songe au réveil .
TROISIÈME JEUNE FILLE .

Alors, c'est en attendant ton beau seigneur que tu
continues à écrémer la plage de Sorrente ?
THÉRÉZINA.

Tranquillisez-vous , ma mignonne , le beau seigneur
que j'attends n'est pas celui que vous avez rencontré
hier au soir .
Rires des jeunes filles .
PREMIÈRE JEUNE FILLE .

En attendant que la prédiction se réalise, je te con

seille de porter ton bouquet à sainte Catherine.
* Lazarillo, Thérézina . Ils changent de place après le premier coup'et.

ACTE PREMIER
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THÉ RÉZINA .

Merci du conseil , je vais le suivre .
Elle sort . Pendant ce qui précède , Conconimella a reparu et est allé
causer avec Galopio .
LAZARILLO .

Pas un remerciment de mes bouquets ! Pas un mot
de mes sérénades!.. Ah ! ça ne m'encourage guère à lui
dire que je l'aime; allons , faisons notre métier...
( Sortant. ) Sardines fraîches ! .. sardines fraîches !..
Il sort par le fond à droite .
GALOPIO .

Un descendant de Mazaniello qui vend des sardines ,
quelle décadence !
COUCOUMELLA .

Son aïeul , lui, vendait des harengs : tout s'en va .
GALOPIO .

C'est convenu , dans une heure, à la réunion des pa
triotes ?

COUCOUMELLA .
C'est convenu .
Galopio sort peii après.
LE MARCHAND DE MELONS ,

entrant par

la gauche.

Melons et pastèques ; glace et soleil !
COUCOUMELLA .

Hé ! mellonaro ... combien vos melons ?
LE MARCHAND .

Cinq sous.
COUCOU MELLA ,> en flairant un .

Cinq sous ?.. Je le trouve un peu ...
LE MARCHAND ,

Un

peu quoi ? Il n'est pas beau ?
COUCOUMELLA .

Si ... mais... il lui manque ... je ne sais quoi...
LE MARCHAND .

Il lui manque ... Vous voudriez peut-être qu'il vous
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appelle papa ! (Sortant. ) Melons et pastèques , glace et
soleil !
COUCOUMELLA .

Comment , qu'il m'appelle papa ?
UNE MARCHANDE DE PASTÈQUES , ontrant par le foud å
gauche.

Demandez des pastèques ...
COUCOUMELLA .

Hé ! marchande, combien la tranche ?
LA MARCHANDE .

Un sou .
COUCOUM ELLA ,

Voilà , Gavrocci !..
La marchande disparaît dans la foule .
GAVROCCI .

Patron ! ..
Il accourt .

COUCOUMELLA .

Voilà pour ton déjeuner.
GAVROCCI .
1

Ça ?.. Joli déjeuner !
COUCOUMELLA .

Comment, pour un sou , tu bois , tu manges et tu te
débarbouilles , et tu n'es pas encore content.
GAVROCCI .

Ça n'est seulement pas mûr .
COUCOUMELLA .

Pas mûr ? .. C'est extra- muros ... Allons , à cette tête
de bois, vite ...
UN SAVETIER , an fond .

Carr'leux, souyiers !
UN RÉMOULEUR , entrant par le fond à gauche.

A repasser, couteaux , ciseaux , rasoirs ... Rien à repas
>

ser , signor barbier ?
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Rien du tout ! Pauvre peuple , obligé de travailler pour
vivre .
Le rémouleur sort par le fond à droite .

SCÈNE VI
Les MÊMES , THÉREZINA .
THÉRÉZINA .

Pas vendu de quoi acheter mon bouquet à sainte
Catherine !
UNE VOIX , au dehors .

Place à M. le grand chambellan !
TOUT LE MONDE .

Vive le grand chambellan !
LE CHAMBELLAN , entrant .

Très-bien ! très-bien... mais que vois-je ? Les rues
pleines de marchands, le jour où notre jeune souveraine
fait son entrée à Naples ! Pas de commerce aujourd'hui .
Murmures .
COUCOU MELLA .

Pauvre peuple ! .. obligé de ne pas travailler pour
vivre !
GAVROCCI .

On ne travaille pas ?.. alors....
Il s'esquive.
LE CHAMBELLAN .

Qu'on dresse des arcs de triomphe ; que les rues soient
jonchées de fleurs !
LE

CHEF

DES

GARDES .

Allons ! .. Enlevez tout cela .
COUCOUMELLA, regardant le chambellan .

En a -t-il de ces cheveux ! .. Tout ça , des cheveux qu'on
prend au pauvre peuple .
Il va s'asseoir sur le banc .
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THÉR É ZINA * .

Oh !'achetez -moi, monsieur le chambellan .
LE CHAMBELLAN .

Tiens , tu es gentille, toi ; qu'est-ce que tu vends ?
THÉRÉZINA .

Sur la plage où le flot s'émousse,
Je ramasse, chaque matin ,
Épaves que la vague pousse ,
De ces coquilles, un butin ,
Faites un choix dans mon butin .
CHANSON

I.

Voyez ces oursins, ces coquilles ,
Ces cames , ces buccins nacrés,
Ces belles conques, ces nautilles

Avec leurs reflets empourprés.
Voici des cours , ils sont à vendre,

Comme bien d'autres ici-bas ,
Pour rien on n'y saurait prétendre ,
Les cours durs ne se donnent pas.
REFRAIN .

Cependant les prix sont faciles,
Ne soyez pas trop effrayé .

Deux sous, des cæurs si peu fragiles,
Vrai , ça n'est pas payé .
II

De l'amour vrai , touchant emblème ,
Ce beau lepas , coquet et frais,
S'attache à la roche qu'il aime
Et ne la quitte plus jamais,
Que , violemment, on l'en arrache,

Le povero meurt à l'instant.
Si fort qu'un amoureux s'attache
Il ne saurait en faire autant .
REFRAIN

Cinq sous l'être aimant et fidèle
Qui, jusqu'à la mort, est lié ,

Cinq sous un amoureux modèle ,
Vrai, ça n'est pas payé .
III

Voici le joli coquillage
Que bien souvent on cherche en vain ,
* Le chambellam , Thé. ézina , Concoumella .

ACTE PREMIER
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Car pour le pêcher, il est sage
De se lever de grand matin .
De sa nacre douce et polie
Admirez la vive couleur,

Mais ne touchez pas , je vous prie ,
Il perdrait toute sa valeur.
REFRAIN

Voyons, ne soyez pas avare ,
C'est de l'argent bien employé.
Dix sous , un objet aussi rare
Vrai, ça n'est pas payé .
LE CHAMBELLAN .

Allons, .. je choisis le rare .
COUCOUMELLA .

C'est bien pour dire qu'il en prend un .
THÉRÉ ZINA .

Maintenant , allons acheter mon bouquet.:
Elle sort par la gauche .
COUCOUMELLA .

Ah çà ! où est donc passé mon apprenti .

SCÈNE VIL
Les MÊMES, LAZARILLO .
LAZARILLO , rentrant par le fond à droite .

Mon commerce va mieux que mes amours, j'ai tout
vendu .
Il va s'appuyer au premier plan à gauche .
COUCOUMELLA , apercevant Gavrocci qui mange du macaroni à la
boutique d'un marchand au deuxième plan à gauche.
Attends !

Il court à lui , Gavrocci se suivo par le fond et passe à droite , Cou
coumella lui envoie un coup de pied et c'est le chambellan qui le
reçoit ,

Rumeurs et rires ,

Stupéfaction de Concoumella .

Gaprocci est retourné an premier plan à gauche *.
* Lazarillo , Gavrocci , Couconmella , le chambellan.

1
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LE CHAMBELLAN .

Hein ! quoi ! .. Qu'on saisisse cet homme !
COUCOUMELLA .

Excellence ...
LE CHAMBELLAN .

Qu'on le charge de fers!
COUCOUMELLA .

Illustrissime ...
LE CHAMBELLAN .

Qu'on le jette dans un cul de basse- fosse !
COUCOUMELLA .

Qu'on me jette dans... ce que vous dites... ah ! mon
seigneur, c'est impossible, il y a erreur; moi, Coucou

mella, insulter un seigneur, moi, le plus dévoué, le plus
fidèle, le plus... c'est dérisoire... il faut en rire, mais
c'est à mon apprenti que s'adressait ceite voie de fait.
( Bas à Gavrocci. ) Dis que c'était à toi et jc te donne campo .
GAVROCCI .

C'était à moi , monseigneur ; il ne fait que ça toute la
journée .
CHAMBELLAN .

Ça m'est égal ... qu'on prépare la chambre des tortures
et qu'on chauffe jusqu'à ce qu'il ait nommé ses com
plices.
COUCOUMELLA .

Des complices ! Ah ! monseigneur ! je jure par saint
Chrysostome...
LAZARILLO , s'avançant .

Des complices , monseigneur, voilà !
COUCOUMELLA , à part .

Qu'est-ce qu'il dit ?
LE CHAMBELLAN .

Qu'on l'arrête !
On veut se jeter sur Lazarillo .
LAZARILLO .

A bas les pattes ... Je demande à faire des révélations.

ACTE PREMIER
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LE CHAMBELLAN .

Parle !
LAZARILLO .

Oh ! monseigneur, pas devant le monde .
LE CHAMBELLAN , allant vers le fond .

Soit ... Gardes, comprimez la foule .
Les gardes exécutent l'ordre .
LA Z ARILLO , bas à Coucoumella pendant ce mouvement de scène .

J'adore Thérézina, votre fille, consentez à mon ma

riage avec elle et je vous sauve .
COUCOU MELLA .

Toi ! .. un simple marchand de sardines ?
LAZARILLO .
Alors ... la torture .
COUCOUMELLA , vivement.

Je te donne mon consentement . ( A part.) Je le refuserai
à ma fille .

il passe à droite .
LE

CHAMBELLAN .

Allons, personne ne peut nous entendre , parle ! et sois
bret! (A Coucouinella. ) Et toi aussi, approche .
COUCOUMELLA .

Avec empressement ... illustrissime.
LE CHA MBELLAN , à Lazarillo .

Tu avoues que tu es le complice de cet homme ?
LAZARILLO .

Moi ?.. Du tout, monseigneur, on ne se met pas deux
pour donner un seul coup de pied .
COUCOUMELLA .

Ça crève les yeux .
LE CHA MBELLAN .

Alors, que viens-tu me dire, que...
LAZARILLO .

Monseigneur , soyons logique .
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LE CHAMBELLAN .

Logique ?.. Je ne demande pas mieux .
LAZARILLO .

Si vous faites torturer le barbier , il faudra qu'il parle .
LE CHAMBELLAN .

Torture inventée pour ça .
COUCOUMELLA , frissonnant.

Brr ! ..
LAZARILLO .

S'il ment ?
LE CHA MBELLAN .

On serrera la vis .
COUCOU

LLA .

Brr ! ..
LAZARILLO .

S'il dit la vérité ?..
LE CHAMBÉLLAN .

On serrera tout de même.
COUCOUMELLA , à part .

Ce que je serai embarrassé .. !
LAZARILLO .

Mais Votre Excellence sera couverte de ridicule .
LE CHAMBELLAN .

Tiens , pourquoi donc ça ?
LAZARILLO .

Votre Seigneurerie a des ennemis !
LE CHAMBELLAN .

J'en suis plein .
LAZARILLO .

Qui riront fort du coup porté à votre ... dignité .
COUCOUMELLA .

Ils se tordront... Ah ! ah ! ah ! .. ils se ...
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LE CHAMBELLAN , sévèrement .
Assez !

COUCOUMELLA , à demi-voix .

Ils ne se tordront pas...
LE

CHAM BELLAN .

Je saurai faire taire les rieurs . Qu'on emmène le colle
pable !
TOUS .

Grâce ! grâce !
LE CU AMBELLAN .

Non ! "
LAZARILLO .

Et ferez - vous taire aussi le vice -roi , qui n'est pas en
nemi d'une folle gaîté ?
LE CHAM BELLAN , à part ,

Le vice -roi ! Diable !
COUCOUMELLA .

Eh ! eh ! il est hilare , le vice -roi ... il est très - hilare ...
Ah ! ah ! ah !

LE CHAMBELLAN , menaçant .
Assez ! ..
COUCOUMELLA , à mi-vois .

Il n'est pas hilare .
LAZARILLO .

Et la duchesse Lola , sa nièce ; rira-t-elle assez aussi ,
celle- là ?

LE CHAMBELLAN , à part .

Perdre une partie de mon prestige ... '
TOUS .

Grâcel.. grâce ! ..
VOIX , au dehors .

Place ! place !
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SCÈNE VIII
LES MÊMES , LOLA , pais THÉRÉZINA.
LOLA , suivie de denx serviteurs .

Qu'y a -t-il donc ?
LE CHAMBELLAN , à part .

La duchesse Lola . ( A mi-voix.) Rien , duchesse ...Un petit
incident ; je vous attendais ici pour vous faire escorte ...

et vous accompagner au-devant de la princesse !
TOUS .

Grâce ! grace !..
LOLA .

Mais qu'y a-t- il donc ?
LE CHAMBELLAN .

Rien, princesse , rien. (Haut.) Mettez cet homme en li
berté .
Il cause bas avec Lola .
TOUS .

Vive M. le chambellan !
COUCOUMELL1 , s'inclinant ,

Illustrissime ...
LE CHAMBELLAN .

Allons, file ! ..
COUCOUMELLA .

Avec plaisir, Excellence . ( A part.) Je ne me sens pas
bien ... la torture ... la vis ... je vais me faire une infusion

de fleurs d'oranger.
Il rentre chez lui et disparait .
LAZARILLO , à part .

Maintenant que j'ai le consentement, tâchons de trou
ver Thérézina .
Il sort .
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LE CHAMBELLAN .

Voilà tout, princesse ... maintenant, je suis à vos ordres.
THÉRÉZINA , entrant *.
Une princesse ! .. Oh ! ma princesse, achetez -moi des
coquillages ... Voyez comme ils sont jolis... et je suis si
pauvre .
LE CHAMBELLAN .

Veux-tu bien t'en aller...
LOLA .

Laissez cette jeune fille ... et partez devant. (A

ses do

mestiques . ) Allez m'attendre au coin des arcades.
LE CHAM BELLAN , à part.

Je ne puis pourtant garder ce coup de pied ... Ah ! je
le donnerai au premier pauvre que je rencontrerai ...
( Haut . ) Allons , gardes, en route...
Sortie de tout le monde sur

reprise du choeur des marchands.

SCENE IX

THÉRÉZINA , LOLA .
THÉR ÉZINA .

Étrennez- moi, ma princesse , ça vous portera bonheur
pour votre mariage.
LOLA .

Ces coquillages ont donc une bien grande vertu ?
THÉRÉZINA .

Oh ! oui , madame. ( A part . ) Ce sont celles qui les achè
tent qui n'en ont pas...
LOLA .

C'est toi , ma petite , qui pêches tout cela?
THÉRÉZINA .

Oui, signora , puisque je suis pêcheuse.
LOLI .

Ce doit être un état bien fatigant...
* Le chambellan , Lola, Thérézina.
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THÉRÉZINA .

Autrefois, je ne trouvais pas, mais , maintenant il me
semble bien dur.
LOLA .

Et pourquoi ce changement ?
THÉR É ZINA .

Tenez , voilà la vérité !
AIR :

Un soir à la fête à Sorrente ,

Le cæur léger , l'âme contente,
Nous nous en allions en chantant,
Lorsqu'au détour de la grand' roule ,
La Pacchina me dit : Écoute ,

Écoute -moi bien , mon enfant ;
Dans ta main je vois un mystère ,
Et pour un beau ducat , ma chère,
Je m'en vais te le révéler .
Je le donnai... la vieille femme

Regarde , et je vis une flamme ,
Sortant de ses yeux s'envoler :
Cette ligne - là , me dit-elle,
Indique clairement, ma belle,

Avant peu beaucoup de bonheur .
Tu posséderas la tendresse ,
L'amour , le nom et la richesse

D'un grand seigneur .
Et depuis ce temps sur la grève ,
Pensive , je porte mes pas,

Mais je ne pêche plus , je rêve ,
Et le seigneur n'arrive pas .
LOLA .

Oh ! elle t'a prédit cela, la Pacchina ; qu'est- ce que la
Pacchina, ma belle ?
THÉRÉ ZINA .

La Pacchina, madame, c'est une sorcière qui dit tou

jours la vérité ; aussi, quand elle m'a appris ma destinée ,
j'ai été un mois sans dormir , mon pèreaussi.
LOLA .

Ah ! ah ! vous êtes ambitieux , ton père et toi ?
THÉR É ZINA .

Dame ! ces choses -là, ça fait toujours plaisir...
LOLA .

Patience , ma petite, l'amoureux viendra .
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THÉRÉZINA .

Oh ! madame , ce n'est pas les amoureux qui manquent.
LOLA .

Oui, ce sont les grands seigneurs.
THERÉZINA , soupirant.
Ah ! je n'y compte plus ... ,
LOLA .

Attends encore .
THÉR É ŽINA .

Attendre ! attendre ! .. Mais, je voudrais bien me marier,
moi , madame ...
LOLA .

Si tu n'aimes personne .
THÉRÉ ZINA .

Oh ! si, madame .. J'aimerais bien Lazarillo , un pècheur
très -gentil.
LOLA

Ah ! et lui ... t'aime- t-il ?
THÉRÉZINA .

Je ne sais pas ; il ne me l'a jamais dit ; alors, ma foi,
je viens de faire comme toutes les filles qui veulent se

marier (c'est un usage), je viens de porter mon bouquet
à la chapelle de sainte Catherine.
LOLA .

Il doit y en avoir beaucoup ?
THÉRÉZINA .

C'en est plein. Le garçon qui rapporte le bouquet å

celle qu'il aime, l'épouse ... Alors, en causantje disais ça
à Lazarillo; et s'il m'aime, je le verrai bien .
LOLA .

Mais , comment le reconnaîtra - t- il, au milieu de tous
les autres ?

THÉR É ZINA .

Oh ! je lui dirai qu'il est lié par un ruban bleu frangé

d'argent; étrennez-moi , signora, pour m'aider à acheter
ma robe de noces .
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LOLA , lui donnant une pièce .

Tiens ... et garde tes coquillages .
THÉRÉ ZINA .

Un ducat d'or ! .. Oh ! signora... princesse... Excellence
illustrissime .
LOLA .

Bien, bien, va , mon enfant... et bonne chance .
TAÉRÉZINA .

Oh ! je l'aurai, signora, je suis sûre que vous me porterez
bonheur. Je vas faire ma toilette pour aller voir l'arrivée
Adieu , signora ... et merci...
merci... (Rentrant toute joyeuse chez elle :) Un ducat d'or !
de notre belle reine .

SCÈNE X
LOLA >, puis CARLO .
LOLA .

Pauvre fille ! .. qu'il faut peu de chose pour faire le
Entre par la
bonheur d'un malheureux ! ( Elle va pour sortir .
gancho Carlo, tont bouleversé .) Vous , Carlo ! .. seul ! ..
CARLO .

Ah ! chère Lola , si vous saviez ...
LOLA .

Qu'est- ce donc ?.. cet air effaré !..
CARLO .

Ah ! nous voilà bien ..
LOLA .

Mais que se passe -t-il ?
CARLO .

La princesse vient d'être enlevée.
LOLA

Ah ! grand Dieu ! et où cela ?
CARLO .

Aux portes de la ville, dans une hôtellerie ! .. où son
escorte s'était arrêtée pour qu'elle pùt réparer sa toilette ...
avant de faire son entrée à Naples .
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LOLA .

Quel événement ! Mais, comment cela est-il arrivé ?
CARLO .

Elle était seule avec une femme de chambre vendue à

un amant et d'accord avec la princesse elle-même, sans
doute, puisque toutes deux ont disparu ; voici la lettre
laissée dans l'hôtellerie . Alors je suis accouru pour vous
annoncer ce malheur et vous demander conseil.
LOLA .

Mais, le père ... Don Filogio Ripaverde ?
CARLO .

Heureusement retenu par une mission politique, il n'a
pu accompagner la princesse sa fille, et ne viendra pro
bablement pas avant quelques jours !
LOLA .

Ah ! ciel, j'y pense ... et notre mariage ?
CARLO .

Manqué , Lola ! .. complétement manqué .
LOLA .

Sans doute , car il est impossible de cacher cet enlève
ment au vice-roi ; l'escorte ...
CARLO .

L'escorte ne sait rien encore .
LOLA .

Ah !.. oui... mais le grand chambellan , que vous avez
dù trouver à
votre arrivée ?

CARLO .

Je l'ai trouvé ,

lui aussi ignore l'événement.
LOLA .

Alors... attendez donc... notre mariage doit se faire
demain .
CARLO .

Eh bien ?
LOLA .

Si on pouvait, pour un jour ou deux seulement... Oui ,
c'est cela... une fois mariés, peu nous importe .
2
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CARLO . '

Mais , que voulez-vous faire ? .. Parlez , de grâce ?
>

LOLA .

Si on pouvait... Le vice-roi ne connait pas la princesse.
CARLO .

Non , mais le chambellan l'a vue à son arrivée ; lui a

présenté ses hommages .
LOLA .

Oh ! le chambellan ... il n'est pas fort, et à la rigueur
s'il n'y avait que cela...
CARLO .

Soit, mais c'est tout de suite ... qu'il faudrait agir.
LOLA , souriant et regardant l'échoppe de Coucoumella .
Ah ! ..
CARLO .

Vous avez trouré ? .
LOLA

Oui. (Entre Lazarillo .) Quelqu'un ! venez ! Je vais vous ex
pliquer.
Ils sortent .

SCÈNE XI
Les MÊMES , LAZARILLO , puis THÉRÉZINA .
LAZARILLO .

Je ne trouve Thérézina nulle part. Peut-être est-elle
rentrée . J'ai hâte de la voir.
Il se dirige vers la boutique.

THÉRÉZINA , sortant de la boutique, habits de fête .

Là , à présent allons retrouver mes amies.
Elle va pour sortir .
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LAZARILLO .

La voilà ! .. ( La retenant.) Thérézina !..
THÉR É ZINA .

Tiens, je ne vous voyais pas, Lazarillo .
LAZARILLO .

Ah ! êtes- vous jolie comme ça ! ..
THÉRÉZINA .

Ca n'est encore rien ...
LAZARILLO .

Rien ! .. mais c'est-à-dire que jamais ...
THÉRÉZINA .

Tu ! tu ! faudra me voir avec ma belle robe de noces...

un ducat d'or ! qu'une princesse m'a donné pour l'ache
ter... un ducat d'or ! .. tenez , le voilà ! ..
LAZARILLO .

Votre robe de noces ... Est-ce quevotre père vous a dit...
THÉRÉ ZINA .

M'a dit quoi?
LAZARILLO .

Qu'il m'a donné son consentement ?
THÉRÉZINA .

Son consentement ... à quoi ?
LAZARILLO .

Comment vous ne devinez pas ? .. Depuis le temps que
je vous aime .
THÉRÉZINA .

Ah ! ça aussi, il faut que je le devine ?
LAZARILLO .

Que je vous adore à en perdre le boire et le manger .
THÉRÉZINA.

Mais est-ce que je savais , moi?
LAZARILLO .

Et le sommeil!
DUO .

LA ZARILLO .

Après une nuit tourmentée,
Par mille rêves agitée ,
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Chaque matin avant le jour,
Je vais vous chanter mon amour .
THÉRÉZINA.

Après une nuit qui s'achève,
Sans agitation ni rêve,
Je vois naître le point du jour,
Sans rien savoir de votre amour.
LAZARILLO .

Eh ! quoi, ma chanson matinale ?
THÉRÉZINA .

Un mensonge que rien n'égale .
LAZARILLO .

Vous m'accusez d'être menteur,

Quand je dis vrai sur mon honneur.
THÉRÉZINA.
Si ce n'est mensonge ,
C'est au moins un songe .
LAZARILLO .

Ce n'est point mensonge,
Ce n'est point un songe .
THÉRÉZINA .

Mais je sais très-bien
Que je n'entends rien .
ENSEMBLE

LAZARILLO .

THÉRÉ ZINA .

Ce n'est point mensonge ,

Si ce n'est mensonge ,

C'est au moins un songe ,

Ce n'est point un songe .

Mais je sais très-bien
Que je n'entends rien.

Quel but est le sien ?

Je n'y comprends rien .
LAZARILLO .

Ah ! je vais vous confondre,
A ne pouvoir répondre :
Ces bouquets qui , chaque matin ,
Ont été pris de votre main !
THÉRÉZINA .

Des bouquets ?.. Où pouvaient-ils être ?
LAZARILLO .

Mis par moi sur votre fenêtre.
THÉR ÉZINA.

Ab ! c'est trop fort, en vérité ,
Et je vois ai trop écouté .
Elle veut partir.
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LAZARILLO , la retenant .

Ma Thérézina, je vous jure
Que c'est bien la vérité pure,
Que chaque matin , mon bouquet,
Une main , vite , le prenait .
THÉRÉZINA .
Ma main, à ma fenêtre ...
LAZARILLO .

Je l'ai vue apparaître .
THÉRÉZINA .

Et ce joli bouquet...
LAZARILLO .

Votre main le prenait.
REPRISE DE L'ENSEMBLE
THÉRÉZINA .

LAZARILLO

Ce n'est point mensonge,

Si ce n'est mensonge ,
Etc. , etc.

Etc. , etc.
LARAZILLO .

Mais, je connais bien votre fenêtre; je vous y ai vue
assez souvent .

THÉRÉ ZINA , se rappelant.

Ah ! ah ! ah ! Pauvre Lazarillo , c'est vrai ; j'oubliais que

depuis un mois j'ai changé de chambre avec mon père !
LAZARILLO .

Comment ! c'était la grosse main de votre père qui pre
nait mes pauvres bouquets ?
THÉRÉZINA.
Ah ! ah ! ah !
LAZARILLO .

Vous avez le cour de rire au lieu de me plaindre et

de me dire : Mon petit Lazarillo, puisque vous m'aimez
et que mon père consent à notre marige, eh ! bien , moi
aussi , j'y consens.
THÉRÉZINA .

Mais je ne pouvais pas deviner tout ça ; il est trop
tard .
LAZARILLO .

Trop tard ! .. vous en aimez un autre ?
2 ..
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THÉRÉ ZINA .

Ah ! non ...
LAZARILLO .

Alors...

THÉRÉZINA .

Je veux dire que j'ai porté mon bouquet à la chapelle
de sainte Catherine , et que celui qui me le rapportera ...
dame ... vous savez ... c'est l'usage ...
LA Z ARILLO , désespéré.

Oh ! Seigneur ! Seigneur !
THÉRÉZINA .

Ne vous désolez pas , Lazarillo ; il est peut- être encore
temps. Je vais vous dire comment il est, mon bouquet,
vous le reconnaîtrez ; c'est pas de jeu , et si on savait que
j'ai triché ...
LAZARILLO .

Et si je vous le rapporte ?..
THÉR É ZINA .
Dame ! vous serez mon ami .
LAZARIELO .

Oh ! Thérézina ! Parlez vite .

THÉRÉ ZINA .

Il est lié par un ruban bleu frangé d'argent.
LAZARILLO .

Oh ! .. merci ... merci ... Je cours ... et je reviens tout de

suite ; promettez- moi de rester ici, Thérézina...
THÉRÉZINA .

Je vous le promets... mes amies m'attendent , mais tant
pis ... allez vite ...
LAZARILLO .

Vous êtes un ange, Thérézina. A bientôt...
Il lui envoie des baisers .

THÉR É ZINA .
A bientôt !
Elle rentre chez elle .
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SCENE XII

LE VICE - ROI , RINARDI , entrant par la gauche,
puis COUCOUMELLA .
LE VICE - ROI .

Impossible de rien savoir, tout Naples est aux portes
de la ville ; pas de commerce ; personne àà qui parler et
cependant je voudrais...
COUCOU MELLA , paraissant et parlant à la cantonade .

Jamais ... un marchand de sardines... jamais ! Ah çà !
voici bientôt l'heure du rendez-vous des patriotes.
RINARDI , se recournant .

Eh ! mais , Altesse , voici le meilleur endroit pour vous
renseigner .
Il lui montre la boutique du perruquier .

COUCOUMELLA , sur la porte .

On dirait des clients . (Hant.) Aux ordres de leurs ex
cellences .
LE VICE - ROI , à Rjoardi .

Tu as raison , la boutique d'un barbier est le rendez
vous des havards et des mécontents .
COUCOUMELLA , empressé .
>

Barbe !.. coup de peigne ?
LE VICE - ROI , .à part .

Coup de peigne... j'ai une perruque ... (Hant . ) barbę...
COUCOUMELLA .

Barbe ! .. Si le signor veut prendre la peine de s'as
seoir. ( Il place un fantenil dehors . ) Allons, bon... je n'ai pas
mon apprenti. (A Rinardi .) Veuillez metenir cela , je vous
prie .
Il lui donne à tenir le bout d'une lanière et il repasse son rasoir *
COUCOUMELLA , avec volubilité , en repassant.

Le signor n'est pas du quartier ? C'est la première fois
que j'ai l'avantage de le voir ; j'espère que le signor sera
content et m'honorera de sa clientèle. (A Rinardi.) Vous
ง

Rinardi , Concrumella, le vice- roi.
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lâchez la lanière ... Tirez donc. Je puis me vanter d'a
voir une légèreté de main que le signor ne trouvera chez
aucun de mes confrères , que je ne crains pas de qualifier
d'écorcheurs ... de bouchers ... mais tirez donc ! .. Je tiens

également les savons... il est vrai qu'à Naples, on en
consomme si peu ! Le signor est dans les affaires ? .. Non ?..
Tant mieux , elles vont bien mal , les affaires ... Le signor

est peut- être rentier ? .. Excellente profession. Je don
nerais tout ce que je possède pour être rentier . (A Rinardi. )
Le plat à barbe ! la savonnette ! vite, vite ! Je vais ac
commoder le signor à ce point qu'il ne paraîtra pas
cinquante ans... mais donnez doric.
Il arrache à Rinardi le plat à barbe et se met à frotter son pincean
sur le savon .

LE VICE - ROI , qui a vainement cherché plusienrs fois à placer un mot .
-

A part .

Quelle langue ! .. Je ne pouvais pas mieux m'adresser.
COUCOUMELLA >, Ini ponissant brusquement la tête sur le dossier
du fauteuil .

La tête appuyée ici... ( A Rinardi.) Ah ! .. mon linge à
barbe ! .. non ... pas celui-ci... J'y tiens, c'est un souvenir .
Rinardi lui donne le linge à barbe , puis disparuit par le fond à droite,
pendant le duo .
DUO BOUFFE
LE VICE - ROI .

Quoi de nouveau dans la ville ?

Que pense - t-on des impôts ?
COUCOUMELLA , le savonnant .
On se montre très-hostile
Aux sacrifices nouveaux .
LE

VICE - ROI .

Très - hostile ?
COCCOUMELLA .

Plus qu'hostile .
LE

VICE - ROI .

Quoi , la ville ?
COUCOUMELLA .

Oui , la ville,
J'ajoute aussi les faubourgs
Et même les alentours .
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LE VICE - ROI .
Mais ...
COUCOUMELLA .

Paix !
LE VICE - ROI ,

Mais ...
COUCOUMELLA .

Paix !
REFRAIN .

Votre tête se trémousse ,

Mousse , mousse , mousse, mousse,
Fermez donc votre museau ,
Vous avaleriez la mousse ,

Mousse , mousse, mousse, mousse ,
Et peut-être le pinceau .
ENSEMBLE
Pendant que le barbier frotte son pincean dans le vase au salon .

LE VICE- R01 .

COUCOUMELLA .

Votre tête se trémousse ,
Etc.

La colère me trém tusse ,
Mousse , etc ...
Quoi ma bouche est un museau !

Il y fourrerait la mousse ,
Mousse , etc ...

Et peut-être le pinceau .
COUCOUM ELLA , le savonnant .
V'lan ! y'lan ! v'lan ! v'lan !
LE VICE - ROI , se levant et allant à galiche.

Que le diable te bombarde ,
L'animal , ailleurs regarde ,

J'ai du savon plein les yeux .
COUCOUMELLA .

Il fallait vous tenir mieux .
Le vice - roi retourne s'a seoir.

Maintenant, faites silence ,

C'est le rasoir qui commence .
Il lui prend le nez entre le pouce et l'index, lui met le rasoir s'ir la
gorge et le rase .

A l'âge où l'on est éteint

Ce vieux prince qui s'enflamme
Et s'en va prendre une femme

Qui , vingt ans n'a pas atteint !
Il est sûr que la mignonne ,
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Avant qu'il soit peu de temps ,
Lui garnira sa couronne
De singuliers ornements ,
LE VICE- RO ) .

Ah ! j'étouffe de colère ,
Scélérat, veux- tu te taire !
COUCOUMELLA .

Cessez donc de vous mouvoir,
Sinon gare à mon rasoir .

D’zing ! d’zing ! d’zing ! d’zing !
Je parle d'après la ville
A ce mariage hostile.
REPRISE DU MOTIF CI - DESSUS
LE VICE - ROI .

Très- hostile ?
COUCOUMELLA .

Plus qu'hostile .
LE VICE - ROT .

Quoi la ville ?
COUCOUMELLA .

Oui, la ville,
J'ajoute aussi les faubourgs
mêm
Et
e les alentours.
LE VICE - ROI .

Mais ...
COUCOUMELLA .

Paix !
LE VICEROI.

Mais ...
COUCOU.MELLA .
Paix ! ..
REPRISE DU REFRAIN

Tenez -vous , mon rasoir coupe ,
Coupe , coupe , coupe , coupe .

Demeurez donc tranquille, ou

Si vous faites la chaloupe ,
Loupe, loupe , loupe , loupe,
Je vais vous couper le colis

Rasant .

33

ACTE PREMIER
ENSEMBLE
COUCOUMELLA .

LE VICE - ROI, se levant.
Filons , car son rasoir coupe ,

Tepez -vous

De cet antre sortons , ou

Etc.

Si je faisais la chaloupe,
Il me couperait le coû .
LE VICE - ROI .

Brute ! sauvage ! (Lui jetant une pièce .) Tiens !
Il s'essuie à la hâte .

Rinardi reparait.

COUCOUMELLA .

Un ducat ! .. c'est que... la monnaie
LE VICE - ROI , voulant sortir.
Garde tout .
COUCOU MELLA , le retenant .

Oh ! Excellence ! .. je vois que Votre Excellence est en
chantée ! ..
LE VICE - ROI .

Va -t'en au diable ! .. (A kinardi . ) Animal ! .. Voilà com
ment le peuple est content.
Ils sortent par le fond à droite.
COUCOUMELLA .

Et maintenant, vite à mon rendez-vous .
Il va pour sortir, entre Thérézina.

SCÈNE XIII

COUCOUMELLA , THÉRÉZINA , puis CARLO.
>

THÉRÉZINA,

Ce pauvre Lazarillo !.. à qui vous avez donné votre
consentement...
COUCOUMELLA .

Laisse-moi tranquille avec ton marchand de sardines .
THÉRÉ ZINA .

Mais qu'est-ce que je vais lui dire ?
COUCOUMELLA .

Tu lui diras que tu ne l'aimes pas.
Il veut s'en aller.

Entre Carlo par la gauche
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THÉ RÉZINA , retenant Coucoumella .

Impossible ... je viens de lui dire d'aller chercher mon
bouquet à la chapelle de sainte Catherine .
COUCOUMELLA , se salvant.

Eh, bien ! il me l'apportera demain matin.
Il sort par la droite.
CARLO .

I

Ce bouquet ,
Frais et coquet,

Offert à sainte Catherine ,
Un amant
Fort vainement

Le cherchera, je l'imagine
Plus d'un amoureux

Sera bien heureux ,

Car les bouquets sont nombreux ,
Et le cour aimant devine ,
Le vôtre était de ceux - là ,
Et le voilà .
Il le inontre .

II

Ce bouquet ,
Qui vous promet ,

A celui qui l'a su connaître ,
Le destin
L'a mis en main

Du plus noble époux qui puisse être ,
Si grands soient ses vœux ,
Aucun amoureux ,

Ne les pourrait combler mieux ,
Vous allez bientôt le connaître,

Son ceur est déposé là !
Et le voilà .

11 Ini duone le bonquet.
THÉRÉZINA .

Ah ! la prédiction de la Pacchina ! alors , je serais...
CARLO ,

Princesse
THÉRÉ ZINA , éblouie .

Princesse ! .. Pauvre Lazarillo !.. c'était mon amoureux ,

monsieur. Dame! aussi pourquoi a -t- il parlé si tard ? ..
c'est pas de ma faute... il faut que j'épouse celui qui me
rapporte mon bouquet... c'est l'usage ... alors... (Baissant
les yeux .) c'est vous...
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CARLO .

Non , signora ; je ne suis que l'ambassadeur du prince,
on vous attend pour vous rendre les honneurs qui vous
sont dus.
THÉRÉ ZINA .

Comme ça ? tout de suite ? alı ! mais, non , il faut que
je voie mon père , que je lui dise ... et puis ce pauvre
Lazarillo ...
CARLO .

Vous les informerez demain , tantôt , ce soir ; venez ,
signora ...
il lui présente sa main .

THÉR É ZINA , résistant un peu .
Mais ...
CARLO .

De grâce... le temps presse . ( Appelant au dehors.) Ho ! là ! ..
Lä portantine de la princesse ,
THÉRÉZINA.

Moi , en portantine .
Ils sortent par le fond à gauche,

Bruit de voix an dehors .

SCÈNE XIV
COUCOUMELLA , priis LAZARILLO, GALOPIO

et CONSPIRATEURS, puis THÉRÉZINA,
LOLA , CARLO , Etc. , etc.
COUCOU MELLA , entrant par le fond à droite .

Décidément la tête ,
La tête du mouvement

Ne me met pas en fête ,
Et cet événement

Me cause un mouvement

Qui n'est pas dans la tête .
LAZARILLO , entrant désespéré suivi de Galopio et de quelques bom
mes .

Non , ces choses- là, sur ma foi,

N'arriveront jamais qu'à moi .
GALOPIO .

Va , console-toi , Lazarille ,

A Naple il n'est pas qu'une fille.
TOUS .

Console-toi !
3
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COUCOUMELLA .

Décidément la tête !
Etc. , etc
Entrée des conspirateurs qui se montrent Coucoumella .
Voici le chef du mouvement .
Ils s'approchent de lui .

D'agir c'est bientôt le moment.
COUCOU MELLA , regardant Lazarillo qui est isolé *.
Oh ! quelle idée !
Oui ! la victoire est décidée .
GALOPIO .

Une idée . Eh bien ! dites-la .
TOUS .

Parlez vite , Coucoumella.
COUCOUMELLA .

A votre tête, il faut mettre ,
Non moi qui suis sans renom,
Montrant Lazarillo qui les regarde étonnė.

Au prestige de son nom ,
Lui seul peut tout soumettre .

Choisissez Lazarillo ,
Descendant de Mazaniello .
TOUS , allant à Lazarillo .

Choisissons Lazarillo ,
Descendant de Mazaniello .
LAZARILLO , passant au milieu .
De ma Thérézina chérie

Un rival a pris le bouquet,
Mon malheur, hélas ! est complet,
J'en veux finir avec la vie .

COUCOUMELLA , et les conspirateurs qui sont allés au fond , descendant
à lni.

Si, pour toi, la vie est sans prix ,
Expose -la pour ton pays .
LAZARILLO , surpris .
Pour mon pays ?
Pour mon pays !
CHOEUR .

Au souvenir de ta patrie ,

Reprends l'audace et la fierté.

* Lazarıllo, Conconmella (entoure) , Galopio .
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COUCOUMELLA .
Motif de la Muette .

A ton pays tu dois la vie ,
Il te devra la liberté .
LAZARILLO .

Que parlez-vous de liberté,
De mon pays, de ma patrie ?
Oa entraiae Lazarillo au premier plan à droite.
COUCOUMELLA , avec mystère .

Tous les plans sont disposés,
Tous les cours électrisés,

Descendant de ce grand homme,
Que Mazaniello l'on nomme,
A notre tête mets-toi !
En ton nom nous avons foi,

Et si ton courage brille,
Je te donnerai ma fille .
LAZARILLO .

Thérézina, dites-vous ?
Quoi , je serais son époux ?
COUCOUMELLA .

L'heureux époux de ma fille.
Au dehors acclamations et cris : Vive la priuresse !
TOUS .

Chut !

Ils passent au premier plan à gauche,sauf uno partie des conspirateurs qui
vont au fond à droite .

CHOEUR, à demi-voix, à Lazarillo .

Tous les plans sont disposés,
Tous les cours électrisés ,

Descendant de ce grand homme ,
Que Mazaniello l'on nomme ,
A notre tête mets-toi,
En ton nom nous avons foi.

Entrée de la foule par le fond à gauche.
Gavrocci en tête qui crie :
Vive la princesse ! - Gardes. - Escorte . Le chambellad , - Carlo.
Portantine dont les rideanx sont fermés.

Carlo est à la portière .

CHOEUR .

Vive ! vive la princesse !
De l'acclamer qu'on s'empresse .
LES CONJURÉS *.
REPRISE , à demi- voix .
Tous les plans ,
Etc. , etc.

• Les conjurés, Lazariil., Coucoumella , Carlo, Therezina dans la portantive.
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LAZARILLO .

A hante voix et avec douleur.

Mais de Thérézina, j'y pense,
Je ne puis pas être l'époux,
Car la coutume est contre nous .

THÉRÉZINA , onvrant les rideanx .
C'est lui ! .. sa douleur est immense .
COUCOUMELLA , à Lazarillo .
Sainte Catherine entre nous

Peut accorder une dispense :
THÉRÉZINA .
Parlé sur la mu:ique.

Une dispense ! .. Je veux descendre ! .. je veux descen
dre !
Carlo referme vivement le rideau .
REPRISE DE LA MARCHE

alternée avec le motif des conjurés . - Sortie de la portantine et du cortège par
le deuxième plan à droite . - Acclamations.
Bonnets et mouchoirs agité .
- Groupes des conspirateurs au premier plan à gauche.

ACTE DEUXIÈME
Une grande salle du palais du vice - roi , une table au premier plan à ganche.
Au premier plan à droite , une fenêtre.
Sieges .

SCÈNE PREMIÈRE
LE CHAMBELLAN , puis LOLA, puis CAR LO,
puis RINARDI .
QUATUOR
LE CHAMBELLAN , entrant par le fond et à la cantonade .

Allons, allons , que l'on se presse,
Gardes, pages, alignez -vous,
Allons, allons, dépêchons-nous
De faire honneur à la princesse !
LOLA , entrant par la gauche , à part .

Il est seul, c'est au mieux,
Maintenant, à nous deux.
Haut *

Grand chambellan , je vous rappelle
Qu'il faut préparer promptement
Un confortable appartement
Pour la souveraine Isabelle .
LE CHAMBELLAN .

Tout est fait selon votre veu ,

J'ai choisi l'appartement bleu
Comme plus favorable aux blondes .
LOLA .

Cette idée est des plus profondes,
Mais la princesse , par malheur,
Lolla, le chambellan .
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Étant brune , je crois meilleur,
Grand chambellan , et vous propose
De choisir l'appartement rose .
LE CHAMBELLAN .

Brune ? pardon ...
Blonde .
LOLA .

Mais non .
LE CHAMBELLAN .

Mais , madame, je vous assure .
LOLA .

Grand chambellan , moi je vous jure .
.

LE

CHAMBELLAN .

Vous avez pu l'apercevoir
Mais moi , deux fois, j'ai pu la voir.
LOLA ,

Elle est brune .

(Bis . )
LE CHAMBELLAN .

Elle est blonde ,
Grande , frêle .
LOLA .

Petite et ronde .
LE CHAMBELLAN .

Ah çà ! suis -je à mettre aux fous ?
LOLA , riant.

Ma foi, je le crains pour vous .
ENSEMBLE

Brune, blonde,

Maigre, ronde
Se peut-il que l'on confonde ?
Ai-je l'esprit
de travers .
Votre esprit est
Et la cervelle
Votre cervelle

à l'envers .
LOLA .

Brune .
LE CHAMBELLAN .

Blonde , ·
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Maigre.
LOLA .

Ronde .

REPRISE DE L'ENSEMBLE

Ai-je l'esprit de travers,
Votre esprit
Etc.

Le chambellan passe à gauche .
CARLO, entrant par la droite *.

On se dispute ! Parlez ! qu'est-ce ?
LOLA .

Les cheveux de la princesse ,
Leur couleur ?
CARLO .

Un brun charmant!
LE CHAMBELLAN .

Mais suis- je insensé, vraiment ?
LOLA .

Vous l'êtes assurément !
RINARDI , entrant par le fond à gauche

Ah ! qu'elle est belle ! ravissante !

Quelle chevelure ondoyante !
LE CHAMBELLAN ,

Blonde ?
RINARDI .

Brune , et quels jolis yeux !

Quel embonpoint délicieux !
LE CHAMBELLAN , ahuri.

De l'embonpoint, un roseau qui frissonne. e
II passe

à la gauch de Rinardi .

RINARDI .

Petite, mais vigoureuse et pompónne.
Lola passe auprès du chambellan ***
CARLO , RINARDI , LOLA .

Vous vous trompez du tout au tout.
* Le chambellan , Carlo , Lola .

** Le chambellan , Rinardi , Carlo, Lola.
*** Rioardi, le chambellan , Lola , Carlo .
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LE CHAMBELLAN .

Ah çà ! je n'y suis plus du tout.
REPRISE A QUATRE .

Brune, blonde ,
Maigre, ronde,
Etc.

A la fin du quatuor , le chambellan seul à gauche. Les trois autres ran
gés obliqnement à droite, Rinardi au fond . – Lola au milieu . Ils lui
font une révérence ironique .
Sortie du chambellan et de Rinardi en
discutant : Brun .... blonde ,..

SCÈNE II
CARLO , LOLA , puis THÉRÉZINA et Le Coeur .
LOLA , riant * .

Ah ! ah ! ah ! ce pauvre chambellan ! .. Enfin, voilà une
première difficulté vaincue .
CARLO , de même .

Celle-là ne m'inquiétait guère... Mais, savez - vous,
chère Lola , que nous nous sommes lancés là dans une
singulière aventure ?
LOLA .

Savez -vous, cher Carlo , que qui ne risque rien n'a
rien ? Si vous trouvez que ma main ne vaut pas la peine

de risquer quelque chose , il est encore temps de renvoyer
>

cette fille.
CARLO .

Ah ! comtesse ! pouvez -vous croire ... Ne savez-vous pas

que je risquerais ma tête pour un sourire de vous.
Renvoyer cette fille ! Ma foi non, ce serait dommage .
Montrant Thérézina qni entre.) Voyez comme elle est heureuse !

SCÈNE JII

LES MÊMES , THÉRÉZINA, puis LE VICE - ROI,
puis LE CHAMBELLAN .

THÉRÉZINA , entrant vivement par le fond à gauche.

Oh !.. oh ! .. oh ! .. mais est-on aimable pour moi ! .. Et
#

Lola, Carlo .
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toutes ces belles chiambres, plus jolies les unes que les
autres .. et ces beaux habits... oh !.. de l'or partout, que
j'en ai mal aux yeux.
LE VICE - ROI , entrant *

Je m'essouffle à la suivre . Gracieuse Altesse, permet
tez -moi de déposer à vos pieds le juste tribut de la vive
admiration que m'inspirent vos appas avec lesquels j'ai
l'honneur d'être...
THÉRÉZINA .

C'est comme ça que papa finit ses lettres . Allez-y !
( A part.) Très-poli ce vieux-là, et il s'exprime très-bien .
(Haut.) Merci bien , m'sieu , vous êtes bien honnête.
LE VICE - ROI , à part .

Que de grâce ! que de candeur! ( Haut. ) Chère et ado
rable princesse, les devoirs de l'État, ( A part.) et quelques
soins à donner à ma personne, (Haut.) me forcent à vous
laisser seule un instant. Dans ce palais tout vous obéira ;

vous êtes la reine , faites et demandez tout ce qui pourra
vous passer par la tête .
Lola a passé au premier plan à gauche .

THÉRÉ ZINA .

Ah ! bien, je vas en demander .
LE CHAM BELLAN ,

entrant

Je dépose respectueusement aux pieds de Son Altesse
les placets qui lui sont adressés par le peuple de sa bonne
ville de Naples, (Levant les yeux. ) et ... hein ?
LOLA , vivement .

L'étiquette veut, monsieur le chambellan, que les pé
titions soient mises là .
Elle montre la table.
LE CHAMBELLAN , allant à Lola .

Mais, ce n'est pas elle...
LOLA .

Vous êtes fou !
Pendant ce qui suit, le chambellau passe auprès de Carlo.
LE VICE- ROI .

Princesse, que votre avénement soit le signal du bon
heur pour le peuple de Naples, on vilain peuple d'ail.
leurs . Accordez tout : faveurs, décorations, pensions, je
ratifie tout d'avance ; je veux que l'on vous aime.
* Thérézina, le vice -roi, Lola , Carlo.
** Lola, Thérézina, le cha nbellin , le vice- roi , Carlo.
3.
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LE CHAMBELLAN , qui a été contenu par Carlo.

Mais, sapristi, je vous dis...
LE VICE- ROI.

Et ce ne sera pas difficile, princesse. Quant à moi, il me
tarde de voir arriver votre illustre père, le marquis don
Filogio Ripaverde.
THÉRÉZINA , à Lola.
Mon père est marquis ?
Signe affirmatif de Lola .
LE

VICE - ROI .

Pour présider à la cérémonie qui doit fixer mon
bonheur.

THÉRÉZINA , à elle -même.
Don Filogio Ripaverde ...
LE VICE- ROI .

Grand chambellan , laissons la princesse qui a, sans

doute , besoin de repos ... Princesse, permettez -moi de
déposer ...
Il baise la main de Thérézina et sort suivi du chambellan .

SCÈNE IV

THÉRÉZINA, CARLO, LOLA.
THÉR É ZINA .

Il est bien aimable , ce grand vieux-là. Qu'est-ce qu'il
fait ?
CARLO .

C'est Son Altesse le vice-roi.
THÉRÉZINA .

Ah çà ! voyons, voyons, je n'y suis plus du tout. Tous
ces honneurs qu'on me rend, ces révérences , le souverain

qui mebaise la main : qu'est-ce que ça veut dire à la
fin ?

CARLO , bas, à Lola.

Il faut bien lui apprendre son rôle.
LOLA , de même .

Gardez-vous en bien , laissez -moi faire . .( Hant . ) Cela si
gnifie, madame, que la prédiction s'accomplit : vous de
venez princesse !
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THÉRÉZINA , passant au milieu .

C'est donc vrai, décidément? Il y avait donc un prince
amoureux de moi et qui a trouvé mon bouquet ? Alors ,
ce serait mon fiancé ; où est-il , car je ne l'ai pas vu ?
LOLA .

Vous venez de le voir : c'est celui qui vous a baisé la
main .

THÉRÉZINA ,

Épouser ce vieux ratatiné ? jamais de la vie ! ah !
mais vous ne savez pas que j'aime Lazarillo ! Lazarillo,
qui est beau comme l'archange qui tient l'épée flam
boyante à la porte de l'église de Saint- Ferdinand . Non ,
non, rendez -moi mes pauvres habits. Je veux partir,
m'en aller d'ici.
Elle passe à droite.

CARLO, bas , à Lola.

Tout est perdu .
LOLA , bas, à Carlo.

Allons donc. Vous ne connaissez pas les femmes. (A
Tbérézina.) C'est bien, petite, ce que tu fais là *.
THÉRÉZINA .

N'est-ce pas, madame ?
LOLA .

C'est noble ! c'est grand :
THÉRÉZINA.

N'est-ce pas , madame ?
LOLA .

C'est beau d'être fidèle.
THÉRÉZINA .

N'est-ce pas, madame !
LOLA .

Et puis !..
THÉRÉZINA.

Et puis ?
LOLA .

Tu n'étais pas née pour être princesse .
THÉRÉ ZINA .

Certainement non... quoique, après tout, il y ait plus
d'une princėsse qui ne me vaille pas.
Carlo, Lola, Thérézina .
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LOLA ,

Sans doute , mais elles ont quelque chose que tu n'as
pas .

THÉRÉZIN A ..

Par exemple ! et quoi donc ?
LOLA .

Je ne puis te le dire : un je ne sais quoi.
THÉRÉZINA .
Oh ! ..
LOLA .

Oui , et puis tu n'es pas née pour jeter l'or à pleinés
mains.
THÉRÉZINA .

Oh ! si ce n'était que ça...
LOLA .

Ni pour porter des robes de velours et de brocard.
THÉRÉZINA .

Ça n'a pas l'air difficile !
LOLA .

Pour avoir de riches bijoux, des diamants.
THÉRÉ ZINA .

Pourquoi donc ?
LOLA .

Puis, tu serais bien embarrassée en voyant tout le
peuple de Naples s'incliner devant toi.
THÉR ÉZINA.

Tout le peuple ?
LOLA .

A tes genoux .
THÉRÉZINA .

Je rêve... allons, allons, pas de faiblesse... Eh bien !
non ...

Elle va vers le fond à droite .

CARLO , à part.

Allons, c'en est fait ...
THÉRÉZINA.

Que Lazarillo, lui seul , soit à mes genoux , peu m'im
porte le reste .
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LOLA .

Lazarillo ? Mais Lazarillo serait celui qui s'inclinerait
le plus bas. Songe donc. il t'aimait quand tu n'étais qu'une
marchande de coquillages, que ne ferait-il pas lorsque tu
serais reine ?
THÉRÉZINA .

Vous croyez ?
LOLA

J'en suis sûre .
THÉRÉZINA.

Mais, je ne pourrais ni le voir, ni lui parler .
LOLA .

Pendant quelque temps, non . Ce serait dangereux et
imprudent. Le vice- roi est très-jaloux , mais après...
THÉRÉZINA .

Mais, après ?
LOLA

Oh ! après, tout ce que tu voudrais ; tu pourrais en
faire ton chambellan , ton chevalier d'honneur... Que

sais -je...
THÉRÉZINA .
C'est bien différent.
LOLA , à part .

Allons donc ! que de mal pour faire une reine .
CARLO , bas .

Ah! Lola, vous êtes irrésistible ... (Haut. ) Altesse ,
vous laissons .
Profoad salut.

LOLA , au fond à gauche .

Et rappelle-toi bien ce que je t'ai dit... ( S'inclinant.)
Princesse .

CARLO , de même .
Altesse .
Ils sortent .

Thérézipa les a suivis .
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SCÈNE V
THÉRÉZINA , seule, revenant dn fond.

Altesse ! princesse !.. Je rêve pour sûr. ( Elle se pince. )
Aïe ! .. Non , je suis bien éveillée .
RONDEAU

Je ne suis pas encor faite

A ces honneurs qu'on me rend ,
A cette incessante fête,
Privilége de mon rang ;
A tous les instants , m'entendre

Flatter, tantque je voudrai ;
C'est une habitude à prendre,

( Bis . )
Je crois que je la prendrai .
Ces hommages qu'on m'adresse,
Ces gens courbés devant moi,
Cette foule qui s'empresse,
Tout ça me met en émoi;

Je puis commander en maître ,
Faire tout ce que je veux,

Jeter l'or par la fenêtre,
Former n'importe quels veux . (Bis.)
Diamants , velours et soie,
Je n'ai qu'à les désirer ;
Quelle existence de joie
Le sort vient de m'assurer !

N'avoir plus besoin d'attendre
Ce que je désirerai,
C'est une habitude à prendre , (Bis . )
Je crois que je la prendrai.

C'est donc bien vrai, la Pacchina ne m'a pas volé mes
ducats... Reine ! .. (Allant à la table .) Voyons, commençons
mon métier ,.. j'ai le droit d'accorder tout ce que je vou

drai... Qu'est cela... "(Lisant.) « Les Révérends Pères de
San -Pietro demandent... » (Écrivant.) Accordé : le Barighel
de Sorrente ... Accordé... Galopio , écrivain public ... Ah !
le vilain homme, l'agitateur ... refusé ... Le barbier Cou

coumella... mon père !.. accordé ... accordé ... mais voyons
d'abord ce qu'il veut ... être barbier de la cour ! .. Ah ! ah !
ah ! pauvre père, quand il va savoir qu'il est noble , mar
quis et père de la vice-reine, il en mourra de joie. ( Écri
vant.) « Par la présente, le barbier Coucoumella est

anobli; il portera désormais le titre de marquis et les
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» noms de : Don Filogio de , de rél .. » Comment a-t-il

dit, le vieux ratatiné ? ah ! don Filogio Ripaverde. C'est
bien cela ! Appelant.) Hé ! page, monsieur, petit jeune
homme ? Oui, vous! qu'on fasse porter sur-le -champ ce
pli au barbier Coucoumella, au coin de la place... (Le page
salne et sort . ) Pas bavard, ce petit -là ... Reine !

SCÈNE VI

THÉRÉZINA , CARLO , LOLA , puis LE VICE - ROI
4

CARLO , entrant avec Lola par la porte du premier plan à gauche.

Les appartements de Son Altesse sont prêts.
THÉRÉZINA.

Mes appartements ... allons .
REPRISE

C'est une habitude à prendre ;
Etc.
Elle sort par la porte à gauche.
CARLO *.

Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre ; don Ripa

verde ne doit venir que dans quelques jours, mais enfin,
on ne sait pas ce qui peut arriver.
LOLA .

Le subterfuge peut être découvert.
CARLO .

C'est pour cela qu'il est prudent d'en finir aujourd'hui
même avec notre mariage.
LE VICE - ROI , entrant et passant à droite, il tient à la main une lettre
dépliée ,

Quelle surprise pour cette chère princesse ! Ah ! me
voilà débarrassé des affaires d'État . Je vais me faire an
noncer chez ma belle fiancée... Je lui apporte une nou

velle qui va la combler de joie .
LOLA .

Impossible en ce moment . La princesse est entre les
mains de ses dames d'atours ; d'ailleurs, mon cher oncle,
nous avons à causer.
LE VICE - ROI .

D'elle ! .. oui, causons d'elle ! Ah ! mes amis , mes bons
* Carlo , Lola :
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amis, ma joie est sans bornes, car enfin , je ne la con
naissais pas; elle pouvait être laide et bossue .
CARLO ,

Dieu merci , Altesse ! il n'en est rien.
LE VICE - ROI .

C'est-à -dire qu'elle est ravissante .
LOLA , bas à Carlo.

Le moment me paraît favorable .
CARLA .

En effet, et je vais ...
LOLA .

Laissez -moi faire. (au vice-roi. ) Qui ne l'aimerait pas,
elle a un sourire...
LE

VICE - ROI .

Adorable !
LOLA .

Des yeux ! ..
LE VICE - ROI .

Adorables !
LOLA .

En un mot, elle est si accomplie, mon cher oncle , que
nous avons peur.
LE VICE - ROI , passant au milieli ,
Peur ?
CARLO .

Très-grand' peur.
LE VICE - ROI ,

De quoi avez-vous peur ?
LOLA .

Nous craignons que, trop occupé des charmes de la
princesse , vous ne nous négligiez un peu .
CARLO .

Beaucoup .
LE VICE - ROI , riant.

Ça , c'est possible .
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LOLA .

Et nous voudrions...
CARLO .

Nous désirerions ...
LE VICE - RO1 ;

Eh ! bien, quoi ?
LOLA .

Être mariés tout de suite .
LE VICE - ROI .

Mais il a été convenu que les deux mariages se feraient
ensemble .
LOLA .

Mais ...
LE VICE - ROI .

Il n'y a pas de mais...
DUETTO
LOLA .

Mon oncle !
CARLO .

Altesse !
ENSEMBLE .

Vite , mariez-nous .
CARLO .
De vos serments souvenez - vous .
ENSEMBLE .

Vite , mariez-nous .
LOLA .

N'avez -vous pas fait la promesse
De nous unir ?
CARLO .

A couronner notre tendresse ,

Ah ! daignez consentir.
ENSEMBLE .

D'ailleurs est-il donc raisonnable ,
Quand on veut apaiser sa faim,

D'attendre qu'on soitquatre à table ,
Quand deux sont prêts pour le festin .
REPRISE
LOLA .

Mon oncle !
CARLO .
Altesse !
Etc. , etc.
LE VICE -ROI ,

Ah ! ces amoureux ... Eh bien ! je comprends cela ..
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CARLO .

Alors , vous consentez ? ..
LE VICE - ROI .

Je consens, et sitôt l'arrivée de mon illustre beau
.

père ...
LOLA ,

Qui sait quand il arrivera ?
LE VICE - ROI .

Il sera ici aujourd'hui même, dans une heure , dans un
instant peut-être.
CARLO et LOLA .

Hein ?
LE VICE - ROI .

Il me l'annonce lui- même dans ce message que je

viens de recevoir; voilà la surprise que je ménageais à
la princesse.
UN PAGE , annonçaot .

Le marquis don Filogio... Ripaverde...
LE

VICE - ROI .

Que vous disais-je ?
Il va ani - devant de lui.
LOLA et CARLO , qui ont passé à droite.

Tout est perdu !

SCÈNE VIL
Les MÊMES, COUCOUMELLA , affublé d’habits de cour fanés.
QUATRE PAGES se rangent au fond .
LE VICE - ROI .

Eh! c'est ce cher Ripaver... (s'arrêtant surpris.) C'est sin
gulier ! ce n'est pas la première fois que je le vois.
COUCOUMELLA ..

Madame, monsieur, et toute l'honorable compagnie,
j'ai bien l'honneur... (A part.) On m'achète , on me fait
noble, on me fait marquis, en un mot on me faitjusticel ..
tant il est vrai que le mérite finit toujours par percer.
J'ai donc percé , si vous voulez voir un homme qui a

percé ... voilà un homme qui a percé .
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LE VICE - ROI , avec expansion * .

Eh bien ! signor Ripaverde .
COUCOUMELLA .

A qui ai-je l'honneur de parler ?
LE VICE - ROI .

Je suis le vice-roi.
COUCOUMELLA .

Ah ! Altesse, permettez -moi de vous remercier, moi,
marquis ! .. Marquis de don Filogio de Ripaverde, mon
sang! .. ma vie !.. ( A part, en regardant le vice-roi.) Ahl c'est ex
traordinaire.
LE VICE-ROI , à part.

Où diable l'ai-je vu ?
COUCOUMELLA , à part.

Qui donc ai-je vu qui lui ressemble ?
LE VICE - ROI .

Vous arrivez en même temps que la lettre.
COUCOUMELLA .

Mais c'est-à-dire qu'aussitôt la lettre j'ai tout planté
là pour accourir, tant j'étais heureux de me mettre aux
ordres de Votre Altesse.
LE VICE - ROI .

Oh ! par exemple, marquis, c'estmoi qui suis heureux...
un homme de votre mérite...
COUCOUMELLA .

Oui, c'est vrai que j'ai du mérite, je vous dirais le con
traire que vous ne me croiriez pas; mais vous aussi, Al

tesse, vous avez du mérite, monsieur aussi doit en avoir,
madame aussi , nous sommes tous gens de mérite et qui
le méritons ; sans cela où serait le mérite ?
LE VICE - ROI .

N'insistez pas... Je sais trop combien le roi d'Espagne
mon auguste maître vous apprécie.
COUCOUMELLA .

Ah ! le roi d'Espagne vous a dit qu'il m'appréciait...
C'est bien aimable de sa part... J'avoue que je ne me
connais pas de rivaux ; où sont-ils mes rivaux ? qu'ils
viennent, je les attends.
* Le vice-roi, Coucoumella, Lola et Carlo .
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LE VICE - ROI .

Le fer en main .
COUCOUMELLA .

C'est bien comme cela que je l'entends .
LE VICE - ROI .

Mêmes les plus crânes .
COUCOU MELLA .

J'ai eu affaire à tous les crânes possible ; j'ai une ha
bileté , une légèreté de main... dans deuxfois vingt-quatre
heures , je vous rase une ville entière .
LE VICE - ROI .

Je vous crois ... heureusement nous ne nous expose

rons jamais à nous faire exterminer.
COUCOUMELLA , riant.

Ah ! çà , c'est drôle ; exterminer est une trouvaille ;

vous ne manquez pas d'esprit , Altesse .
LE VICE - ROI .

Ni vous non plus, Excellence .
COUCOUMELLA .

Ça, c'est vrai, il y a plus bête que nous, soit dit sans
vous offenser.
LE VICE - ROI .

Il est très-original. (Appelant. ) Hé ! page!!A Couconmella.) Je
vais mettre un officier du palais à vos ordres.
Il donne l'ordre .
COUCOUMELLA .

Trop aimable, vraiment. (A part.) Faut- il que ma puis
sance sur les masses lui fasse peur.
LE VICE - ROI .

Ah ! tout d'abord, vous désirez sans doute voir l'ado
rable Isabelle ?

CARLO , à Lola .
C'est fait de nous.
COUCOUMELLA .

L'adorable Isabelle ?.. Mon Dieu , si cela peut vous être
agréable, je ne vois pas pourquoi je ne verrais pas l'a
dorable Isabelle .
LOLA .

Impossible en ce moment .
COUCOUMELLA ,

C'est bien , c'est bien, je ne suis pas plus pressé que
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ça, j'attendrai ; dites-luiqu'elle ne se gêne pas pour moi,
et une fois ses petites affaires terminées , assurez-la que
Coucou ... logio Ripaverde se rendra à ses ordres...
LE VICE - ROI .

Je vais toujours lui faire dire que vous êtes là.
LOLA .

Je me charge de ce soin. (Révérence à Coucoumella. ) Excel
lence ! ..

Elle sort par la gauche .
COUCOUMELLA .

Madame .. (a part. ) Elle est très-bien , cette jeune per
sonne .
LE VICE -ROI .

Vous, Carlo, veillez à ce qu'on prépare les apparte
ments de don Ripaverde.
CARLO , à part.

Comment parer à ce fâcheux contre-temps ? (Saluant Con
coumella .) Excellence !..
Il sort par la droite .
COUCOUMELLA .

Monsieur ... ( A part. ) Elle est très - aimable , cette jeune

personne... je veux dire il est très-bien, cette jeune per
sonne ...

Ils sont tous très -bien...

SCÈNE VIII
LE VICE - ROI, COUCOUMELLA .
LE VICE - ROI .

Page ... avancez des siéges ...
COUCOU MELLA , å un page qui s'avance.

Je vous en prio, jeune homme, ne vous donnez pas
cette peine...

NE
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LE VICE - ROI .

Il est d'un sans - façons étonnant .
Les pages sortent. Le vice-roi et Coucoumella s'asseyent .

Maintenant que nous sommes seuls, laissez-moi vous
dire combien je suis heureux de voir un homme de votre
valeur .
COUCOUMELLA .

Oh ! bien petite valeur auprès de celle de Votre Altesse .

A part. ) Je lui dis cela pour lui faire plaisir .
LE VICE - ROI .

Certainement j'ai ma valeur, et si je me dépeignais
devant vous...
COUCOU MELLA .

Ne vous gènez donc pas , dépeignez-vous, je suis là
pour tout réparer...
LE

VICE - ROI .

Bref, je crois que nous pourrons nous entendre .
COUCOUMELLA , à part .

Il va m'acheter.
LE VICE - ROI .

Vous savez le cas que je fais de votre alliance ?
COUCOUMELLA .

Je le sais , Altesse ; je sais que les couches sociales ont
un intérêt majeur à se fondre entre elles.
LE VICE - ROI .

Les inférieures surtout.
COUCOU MELLA .

Naturellement.
LE VICE - ROI .

Et si chacun voulait y mettre du sien...
COUCOUMELLA , à part.

Il va me marchander. (Haut. ) Il faut que chacun у mette
( part , regardant la chevelure du vice-roi.) Mais ce ne
du sien . (A
sont pas ses cheveux, c'est une perruque ...
LE VICE - ROI .

Vous êtes complétement dans le vrai.
COUCOUMELLA .

Il n'y a pas à s'y tromper quand on est du métier.
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SCÈNE IX
LES MÊMES , LE CHAMBELLAN .
LE CHAMBELLAN , entrant par le fond .

Aux ordres de Votre Altesse ...
COUCOUMELLA , se levant vivement , à purt .
Oh ! le chambellan !
LE CHAMBELLAN , à part .

Mon coup de pied !
LE VICE - R01 .

Hein ?
COUCOUMELLA .

Quoi ?
LE CHAMBELLAN .

Rien, Altesse !
Il passe à droite .
LE VICE - ROI .

Grand chambellan , je vous attache à la personne de
don Filogio Ripaverde; mon allié.
LE CHAMBELLAN , à part .

Hein... mon coup de pied... don Ripaverde.
COUCOU MELLA , au chambellan .

Asseyez -vous donc , je vous en prie...
LE CHAM BELLAN , saluant.

Excellence ! .. ( A part.) Allons, je me serai encore trom
.

pé... Il faut que j'en aie le cœur net... (11 s'assied .) Oserais
je adresser une question à Votre Excellence ?
COUCOUMELLA .

Osez donc, je vous en prie ... (A part.) Quel est le mas
sacre qui lui a coiffé cette perruque ?
LE VICE - ROI .

Mais quelle question, grand chambellan?
LE CHAMBELLAN .

C'est une question de cheveux.
COUCOU MELLA .

Allez , allez , les cheveux, ça me connaît.
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LE CHAM BELLAN .

N'est-ce pas que la fille de Votre Excellence est blonde ?
COUCOUMELLA .

Ma fille, elle est brune ... (Regardant la perruque .) et de plus
elle est fort mal peignée .
LE

CHA MBELLAN .

Oh ! je n'ai pas dit cela, Excellence !
COUCOUMELLA .

Oui , mais moi , je vous le dis et j'ai la prétention de
m'y connaître un peu mieux que vous .
LE CHAMBELLAN .

C'est très-juste, elle est votre enfant.
COUCOUMELLA .

Jamais de la vie, je travaille autrement que cela , je
m'en flatte .
LE VICE - ROI .

Mais je n'y comprends rien du tout, de quoi s'agit-il
donc ?
COUCOUMELLA ,

Si Votre Altesse veut le permettre, je vais vous la
crêper de la bonne façon .
LE VICE - ROI .

Qui ? quoi ? crêper ?..
LE CHAMBELLAN .

La princesse ?
LE VICE -ROI .

Il veut crêper la princesse ?
COUCOUMELLA .

Eh non , la perruque .
LE VICE - ROI .

La princesse a une perruque ?
COUCOUMELLA .

Non, mais c'est que je ne veux pas qu'on insinue que
c'est moi qui l'ai faite.
LE VICE - ROI .

Votre fille ?
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COUCOUMELLA .

Qu'est-ce que ma fille vient faire là-dedans ?.. Tenez ,

Altesse, il y a trop longtemps que votre coiffure m'hor
ripile, permettez -moi de vous l'arranger à mon idée .
LE VICE - R01 ,

Vous, Excellence... vous n'y pensez pas.
COUCOUMELLA .

Mais à quoi donc penserais - je ? et qui donc oserait,
moi vivant, toucher à un seul cheveu de Votre Altesse .
LE VICE - ROI .

Je le sais, marquis, et je vous remercie, mais je ne
souffrirai pas ...
COU COUMELLA , majestueusement:

Souffrir !.. Le peigne qui doit vous faire souffrir n'est
pas encore fondu . ( En voulant accommoder la perruqne il l'enlève in
volontairement.) Oh !
Il se met à la peigner * .
LE VICE - ROI , riant .

Quel original! .. il sait tout, il s'occupe de tout.
Il éternue .

COUCOUMELLA .

Dieu vous bénisse ,
LE VICE- ROI , parlaut du nez .

Berci ... je b'enrhube ...
COUCOUMELLA , lui rendant la perruque .

Voilà ... c'est égal , celui qui vous a vendu ça, vous a
vendu de fameuse camelotte ...
LE VICE- ROI .

Ah ! je ne b’étonne plus si je b'enrhubais... je suis
confus, en vérité... Grand chambellan , conduisez le sei
gneur à son appartement ; il désire sans doute , quitter

ses habits pour d'autres plus...
COUCOUMELLA .

Mais je vous avouerai que je n'ai apporté que ceux-ci.
Coucoumella , le vice -roi, le chambellan .
4
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LE VICE - ROI .

Qu'à cela ne tienne ; grand chambellan vous mettrez à
la disposition de don Ripaverde , les plus riches vête
ments .
COUCOUMELLA .

Altesse , je ne sais comment reconnaître ...
LE

CHAMBELLAN .

Je suis aux ordres de Son Excellence ...
COUCOU MELLA , passant .

Voilà , grand chambellan , voilà .
Ils sortent par la droite .

SCÈNE X
LE VICE - ROI, puis LAZARILLO.
LE VICE - ROI , rumeurs au loin .

Qu'est- ce que c'est ? ( il va d la fenêtre.) Tiens, le peuple
rassemblé devant le palais... bon peuple ! .. il veut voir
sa souveraine ... ( Nouvelles rumeurs. Criant.) Oui, bon peuple,
tu vas la voir, ta souveraine . Je vais la faire prévenir ...
Il sort par la gauche .

Altercation au dehors .

LAZARILLO , entrant par le fond à droite .

Je vous dis que j'entrerai. Je suis délégué du peuple et
c'est en son nom que je veux parler au vice-roi. (En scène.)
Je fais le brave , mais si ce n'était pas qu'il s'agit de ga

gner la main de Thérézina... Oh ! rien que d'être entré
ici en conciliateur, rien qu'à l'idée que je vais parler au
vice-roi, ça me... et encore sans moi, ils auraient pris
tout de suite le palais d'assaut ; je leur ai proposé de
venir apporter tout seul les plaintes du peuple ... et il

est convenu que sije n'obtiens pas ce qu'il demande,je
jetterai mon bonnet par les fenêtres ... Alors , ma foi !..
alors ... alors... il faudra que je marche à la tête des ré
voltés ... et dame ... moi ... réduit aux seules ressources

de mon intrépidité naturelle... C'est égal... allons, allons,
Lazarillo ... sois homme encore quelques instants ... un
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dernier effort et Thérézina est à toi ! .. Montrons d'abord

à mes amis que je suis dans la place.
Il va se moutrer à la fenêtre ,

Acclamations an dehors .

SCÈNE XI
LAZARILLO , THÉRÉZINA .
THÉRÉZINA .

Le peuple veut me voir? il in'acclame... Ah ! c'est beau
d'être reine... tout de même! Le pauvre Lazarillo aussi ,

c'est sa faute ; pourquoi a -t-il parlé si tard ? A présent
il y a une prédiction, il faut qu'elle s'accomplisse Je
voudrais l'empêcher que je ne pourrais pas ; c'est la des
tinée . (Cris au dehors . ) Ils me demandent, courons vite .
Elle se dirige vers la fenêtre. Lazarillo s'est retiré à ce moment . Ils
se trouvent face à face et se jettent dans les bras l'un de l'autre.
DUO

THÉRÉZINA .
Lazarillo , c'est toi , quel bonheur de te voir.
LAZARILLO .

Je te cherchais partout et je perdais l'espoir.
ENSEMBLE

Un doux sort nous rassemble ,

Mon cœur palpite, tremble ,
Désormais ensemble
Il faut rester .

Maintenant plus de larmes ,
De craintes, ni d'alarmes ,
Mais le bonheur, les charmes,
Que l'amour fait goûter.
THÉRÉZINA .
Lazarillo chéri !
LAZARILLO .

Zina , mà bien-aimée !
Fuyons ! ..
THÉRÉZINA .

Hélas ! pour moi cette porte est fermée.
LAZARILLO .

Ah ! je sens revenir le doute que j'avais,
Que fais -tu donc dans ce palais ?
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THÉRÉZINA .

Ce que je fais ? .. rien ... je passais .
LAZARILLO .

Et ces beaux vêtements , cette riche parure,
Qui te les a donnés , parle! je t'en conjure .
Dis, je le veux .
THÉRÉZINA .

Au lieu de t'emporter,
Tu ferais mieux de m'écouter :

Le hasard , je ne sais pourquoi ,
A voulu que le vice -roi
Fût amoureux de ta maitresse .

Où me vit-il ? Quand et comment ?

A quelle heure, et dans quel moment
Aurai-je excité sa tendresse ?
Je l'ignore, mais c'est.certain ,
Puisqu'il a demandé ma main.
LAZARILLO .

Ta main ?

THÉRÉZINA .
Ma main .

J'avais refusé, sur mon âme,
Parce que roi, ni vice-roi ,
Nemesépareraient de toi ;
Mais une comtesse, une dame

Que tu ne connais pas, prétend
Que c'est un fin raisonnement,

Et que , lorsque je serai reine,
Je pourrai te faire, cher cæur,
Chambellan , chevalier d'honneur,
Et te voir trois fois par semaine .
LAZARILLO .

Non , cela ne me suffit pas,
Je le dirai tout haut, tout bas,
Car c'est abominable .

THÉRÉZINA .
Voyons , mon cher Lazarillo,
Quitte ces airs de Bartholo ,

Voyons, sois raisonnable.
LAZARILLO ,

Ainsi , commi' ça, vous avez cru ,
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Mais vous m'avez bien mal connu ,

Que j'accepterais cette histoire ?
Le vice -roi, c'est un trompeur,

Qui n'a ni foi , ni loi , ni cæur,
Et qui veut vous en faire accroire ;
Vous épouser, ah ! c'est trop fort,

Il n'y pensa jamais ... j'ai tort ;
Comme un peintre fait une ébauche,
Il voulait convoiter mon bien ,

Il voulait, comprenez-moi bien ,
Vous épouser de la main gauche.
Et vous auriez voulu que moi ,
Tranquillement je reste coi .
C'est horrible , mon caur s'irrite,
Ah ! vraiment l'on aurait trop ri
De voir ce pêcheur favori

De la princesse favorite.
THÉRÉZINA .
Favorite ! .. Que dites-vous ?
LAZARILLO .

Est-il d'autre nom entre nous ,

Pour expliquer la chose ...
THÉRÉZINA .
Emmène-moi .
LAZARILLO .

Vite partons .
THÉRÉZINA .
Loin de ces lieux
LAZARILLO .

Vite fuyons .
Sur moi que ton cour se repose .
REPRISE DE L'ENSEMBLE
Un doux sort nous rassemble ,
Etc.

LAZARILLO .

Fuyons !
TELÉRÉZINA .

On vient : impossible ...
LAZARILLO .

N'aie pas peur... je veille sur toi... je suis puissant...
j'ai des amis... compte sur moi... quand je devrais mettre

le feu au palais... le démolir avec mes ongles, je te sau
verai ...
Therézina rentre chez elle . Lazarillo sort du côté opposé.
4.
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SCÈNE XII
DON RIPA VERDE, entrant furieux par le fond .

Comment, les rues pleines d’un peuple révolté et le
palais désert... Personne pour m'annoncer, moi, le mar
quis don Filogio Ripaverde, le beau-père du vice-roi...
moi , grand d'Espagne de première classe, deuxième ca

tégorie ... Et on crie... à bas la princesse !.. La princesse,

>

c'est ma fille ... Holà ... quelqu'un ... mais qu'est-ce que
c'est qu'un palais pareil ?.. Holà ! .. quelqu'un ! ..
Il sort par la gauche .

SCÈNE XIII
COUCOUMELLA, puis LE VICE - ROI ,
et LE CHAMBELLAN .
COUCOUMELLA , entrant par le fond à gauche, richement vêtu .

Bon ! les émeutiers... moi qui les avais oubliés ; ils
vont tout déranger.
LE VICE- R01 , entrant par le fond à gauche .

-

Au chambellan .

Ils crient à bas le vice-roi, à bas la princesse. (Aperce

vant Coucoumella . ) Lui ! .. il a tout entendu. (Hant.) Ah ! don
Ripaverde ... ne vous préoccupez pas de ces émeutiers ...
c'est une poignée de braillards... ce ne sera rien... *
LE CHAMBELLAN .

Rien ... Altesse ! .. le peuple qui menace d'envahir le
palais ...
COUCOU MELLA , avec dignité .

Ils parlent d'envahir le palais ; je voudrais bien voir ça.
LE VICE - ROI .

Le lion se réveille . Oui, grand politique . Je voulais
vous cacher la situation jusqu'après la cérémonie.
COUCOUMELLA .

Je la connaissais .
* Le chambellan, le vice-roi, Concoumella.
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LE CHAMBELLAN .

Il la connaissait.
LE VICE - ROI .

Il la connaissait, le grand politique la connaissait.
J'aurais dû m'en douter , rien ne lui échappe, rien .
COUCOU MELLA .

Rien !
LE VICE - ROI .

Je vais donc pouvoir m'ouvrir à vous.
COUCOUMELLA .

Ouvrez -vous donc , je vous en prie .
LE VICE - ROI .

Voilà la situation . Le peuple de Naples, qui, entre nous,
est bien le plus vilain peuple du monde...
COUCOUMELLA .

A qui le dites -vous.
LE VICE - ROI .

Me donne du fil à retordre ; à tous les nouveaux im

pôts, il crie et menace. Je l'ai pris par tous les bouts. Je
ne sais plus où donner de la tête.
COUCOU MELLA .

Calmez-vous, Je réponds de tout.
LE VICE - ROI .

Vous, grand homme ?
COUCOU MELLA .

Moi, grand homme ...
LE VICE - ROI .

Qu'allez-vous faire ?
On entend des cris .
COUCOUMELLA .

Moi? je vais parler au penple
LE VICE - ROI .

Vous parleriez au peuple ?
COUCOU MELLA .

Parfaitement, et avec la conviction que donne tou

jours la conscience d'une mauvaise cause. (11 ya au balcon
et fait signe qu'il veut parler.
Les cris cessent.). Peuple de Naples,
on te trompe !
Bravos an dehors .
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LE VICE - ROI .

Ça commence bien !
COUCOUMELLA

.
On veut te charger d'impôts. Il ne faut pas les payer .
Bravos an dehors .

LE VICE - ROI .

Qu'est- ce que vous dites donc là ?
COUCOUMELLA

.

Laissez- moi faire. Je connais ces farceurs -là comme

ma poche . ( Al peuple ) Il faut organiser la résistance .
CRIS , an dehors .

Oui ! oui ! ..
LE VICE- ROI .

Mais , vous allez tout gâter .
COUCOU MELLA .

Soyez plein de sécurité.
LE VICE - ROI .

Une sécurité qui me fait dresser les cheveux sur la
tête .
COUCOUMELLA .

Il n'y a pas de danger. (Au peuple.) Mais une résistance
sage et raisonnée, une résistance légale. ( Bravos.) Le

peuple est majeur. ( Bravos . ) Il est temps qu'il le prouve .
LÉ VICE - ROI,

Bravos .

Mais , nom d'un bonhomme ...
COUCOUMELLA .

Mais, nom d'un bonhomme , laissez -moi donc tranquille.
( An people.) Assez longtemps on a fait bon marché de vos
sueurs ; essuyez vos fronts. (111 vice -roi et au chambellan .) Pas
vous ... (Au peuple.) Vous avez... (Au vice -roi et au chambellan qui

s’essivient le front.) Essuyez -les si vous voulez . ( An peuple. ) Vous
avez la résistance légale, cela vous suffit; refusez de
payer les impôts .
7

LE VICE- RO1 .

Je me donne en mille .
COUCOUMELLA .
Je me donne en mille .
LE
Pour deviner son idée .

VICE - ROI .
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COUCOUMELLA , au penple.

Donnez en mille si c'est votre idée ... mais re
fusez noblement, la force est l'arme des faibles. A bas

les fusils ... N'oubliez jamais que plus le feu des barri
cades est nourri , moins les habitants le sont.
LE VICE - ROI .

Superbe!
COUCOU MELLA .

Refusez ces impôts iniques, mais payez vos contribu

tions . Les contributions, c'est la panade ... heu , l'apanage
des peuples libres et forts... Qu'importe qu’on augmente
les allumettes si l'on vous donne le souffrage universel.
(Bravos et trépignements . ) Ça y est !
LE VICE - ROI .

Dans mes bras, don Ripaverde, dans mes bras.
COUCOU MELLA .

Avec plaisir, Altesse. Le peuple, voyez-vous, est très
gentil , il ne s'agit que de savoir le prendre.
LE VICE - ROI .

Avec grâce .
COUCOUMELLA .

Et opportunité. Sans les ambitieux qui le poussent en
avant et le lâchent quand ils sont satisfaits, le gouverne
ment serait des plus faciles.
LE VICE - ROI .

Quel homme !
COUCOU MELLA .

Maintenant, pas un instant à perdre, faites afficher
que l'impôt est aboli.
LE VICE - ROI .

Mais permettez ...
COUCOUMELLA .

Vous mettrez des centimes additionnels , ça reviendra
au même .
LE VICE - ROI .

Puissant génie , je n'avais pas pensé à ça.
COUCOUMELLA .

On ne pense pas à tout. En attendant, faites doubler les
postes et consignez les troupes .
LE VICE - ROI .

A l'instant même, puissant génie , grand chambellan ,
suivez - moi .

Ils sortent par le fond à gauche.
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SCÈNE XIV
COUCOUMELLA , puis L AZARILLO, GALOPIO
et GAVROCCI .
COUCOUMELLA .

Ah ! les hommes complets sont bien rares. Ce vice
roi et son chambellan n'entendent rien aux affaires ...

Ils ontété heureux de m'avoir... Ils avaient payé d'avance ,
et quand même ils n'auraient pas payé, la voix de la
conscience m'imposait de dire la vérité au peuple... Je
la lui ai dite ... le devoir... et la conviction ,je ne sors pas
de là , moi...
Entrent Galopio et Gavrocci , par le fond à droite.
GAVROCCI .

Vive Lazarillo ! vive Coucoumella * !
GALOPIO .

Ah ! cher ami, que vous avez bien parlé. ( L'examinant.)
Ces habits ...
COUCOUMELLA .

Mais puisque tout est arrangé, qu'est-ce que vous ve
nez faire ici ?
GAVROCci .
Moi, je fais la révolution !
COUCOUMELLA .

La révolution, petit malheureux, sais -tu seulement ce
que c'est que la révolution ?
GAVROCCI

Tiens , c'est le droit au repos gratuit et obligatoire, et
puis moi, je vais vous dire... j'ai un désir : m'asseoir sur
un sopha en satin bleu avec une femme que j'adorerais.
COUCOUMELLA

Dire que c'est mon élève !
GALOPIO .

Je vois avec plaisir, Coucoumella, qu'on a rendu jus
tice à votre mérite, vous occupez de hautes fonctions;
j'espère que j'obtiendrai par vous , dont je suis l'ami sin
cère...
COUCOUMELLA .

Je le sais, Galopio ... je le sais. Mais en politique,
voyez -vous, il faut négliger les amis sincères et beaucoup
faire pour les douteux.
* Galopio, Coucoumella, Gavrocci .
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SCENE XV
LES MÊMES , LAZARILLO .
LAZARILLO , entrant

Ah ! signor Coucoumella, je suis bien aise de... mais
que vois -je ?.. ce costume...
GALOPIO .

Ce que tu vois ? Tu vois un homme qui s'est laissé cor
rompre.
COUCOUMELLA .

Monsieur Galopio , l'homme pur accepte toujours et ne
se sent jamais corrompu .
GALOPIO .

Vendu... au pouvoir, vous !
COUCOUMELLA .

Moi vendu ? Ah ! que vous me connaissez mal ! On m'a

acheté , ce qui est bien différent. Mais je n'ai pas le temps
de vous écouter; il faut que je voie ma fille . Il remonte .
LAZARILLO ,

C'est d'elle que j'ai à vous parler.
coUCOUMELLA .

Je sais ce que tu vas me dire ; rien ne presse.
LAZARILLO .

Rien n'est, au contraire, plus pressé.
COUCOU MELLA .

Pour toi, oui, mais pour Thérézina ! .. Quand elle saura
ce qu'elle va devenir ...
LAZARILLO .

Je le lui ai appris .
COUCOUMELLA , revenant .

Ah ! bah ! .. Et elle aa été enchantée ... Alors , elle t'a fait

comprendre que le mariage n'est plus possible, dans ma
position.
中

Galopio, Gavrocci , Lazarillo, Coucoumella .
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LAZARILLO .

Elle l'ignore, votre position , heureusement pour vous.
Ah ! elle est jolie , votre position !
COUCOUMELLA .

Comment ! elle est jolie !
LAZARILLO .

Mais Thérésinam’a supplié de l'arracher de ce palais .
COUCOUMELLA .

Ma fille ... de ce palais , où elle n'a jamais mis les pieds.
LAZARILLO .

Comment... vous ignorez ? ..
COUCOUMELLA .

Quoi ?.. Qu'est-ce que j'ignore ?..
LAZARILLO .

Dieu soit loué ! .. il ne savait rien .
COUCOUMELLA .

Mais quoi ?.. quoi ?..
LAZARILLO .

Eh ! malheureux père , le vice-roi a remarqué Théré
zina
et l'a fait enlever. Elle est ici, là , là, entendez -vous ?
là.
COUCOUMELLA .

Thérézina chez le vice-roi ! c'est invraisemblable .
LAZARILLO .

Vieillard stupide , il l'aime!
COUCOUMELLA .

Elle aime ce vieillard stupide ?
GALOPIO .

Comprenez - vous, maintenant ? Elle est la favorite.
GAVROCCI .

C'est pas malin à comprendre , j'espère.
COUCOUMELLA , passant au milieu .

Lazarillo >, mes amis, dites- moi que vous mentez ; dis

moi ce que tu voudras, mais dis-moi quelque chose .
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Thérézina là ... Oh ! non , c'est impossible ... mon dos se

mouille... mes jambes flageollent... Thérézina !.. Eh !
eh ! .. elle est assez maligne pour... Et si les intentions du
vice-roi sont honnêtes, je ne vois pas pourquoi... D'ail
leurs qui me prouve que vous dites la vérité ?.. Je vais
m'assurer moi-même , et malheur à vous si vous avez ca
lomnié mon enfant.

LE VICE - ROI , à la cantonade.

Vous l'avez voulu. Eh bien ! ce mariage se fera au

jourd'hui même ; je le veux à mon tour.
COUCOUMELLA .

Le voici ... mes amis, laissez- moi avec lui, comme
père... j'ai seul le droit... Vous comprenez ...
LAZARILLO .

Soit ! mais nous ne nous éloignons pas...
GAVROCCI

et GALOP10 .

Oh ! non ! ..
COUCOUMELLA .

Oui ! .. oui ! .. allez allez ...
Ils sortent par la droite .

SCÈNE XVI
COUCOUMELLA, LE VICE - ROI, LOLA, CARLO .
LOLA .

Mais, rien ne presse, mon cher oncle.
CARLO .

Pourquoi se hâter, Altesse?
LE VICE-ROI *.

Comment, c'est vous qui m'avez tourmenté !.. Ah ! don
Ripaverde, je viens vous faire une proposition ... Ma
nièce Lola ... et le chevalier Carlo, son fiancé...
COUCOUMELLA .

Pardon , Altesse ... c'est de ma fille qu'il s'agit .
#

Carlo, Lola , le vice- roi, Coucoumella .
5
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LE VICE - ROI .

Parfaitement... et je voulais vous dire à ce sujet que
si vous n'y voyez pas d'inconvénients ... nous ferons le
mariage dans quelques instants en même temps que
celui de ces deux amoureux les plus capricieux qu'il y
ait...
COUCOU MELLA .

Le mariage ? Quel mariage ?
LE VICE - ROI .

Eh bien ! le mien avec votre adorable fille ... (Coucou
mella se laisse tomber raide dans les bras du vice- roi . ) Qu'avez-vous
donc ?
COUCOUMELLA .

Rien ... un éblouissement.
LOLA , à Carlo .

Nous ne pouvons pas laisser s'accomplir ce mariage ...
CARLO .

C'est impossible, mais que faire ?
COUCOUMELLA ,

Voilà... c'est passé ... ob.! ça va tout à fait bien...
LE VICE - ROI .

Ainsi ma proposition vous agrée ? Vous consentez ?
COUCOUMELLA .

Si je consens ... si je... (A part .) Eh bien ! elle est bonne
celle- là !
LE VICE - ROI .

Enchantél.. Alors, nous allons remplir immédiatement

une formalité indispensable ... votre signature sur le re
gistre d'État .
COUCOUMELLA .

Des deux mains, Altesse, j'en aurais trois, qu'elles se
raient à vos ordres.
LE VICE - ROI .

Ah ! j'ai fait prévenir la princesse de votre arrivée,
vous allez la voir .
COUCOUMELLA .

Chère fille ! .. j'ai hâte de la comprimer sur ma vaste
poitrine... princesse.
LẺ VICE - R0I .

Venez signer ... selon l'étiquette je passe le premier .
Il sort .

COUCOUMELLA .

Je suis Votre Altesse... selon l'étiquette.
Entre Thérézina .
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SCÈNE XVII
COUCOUMELLA , CARLO , LOLA , THÉRÉZINA.
LOLA *.

Elle ! .. tout est perdu .
THÉRÉZINA .

Mon père !
COUCOUMELLA .

Ma chère fille.
Ils s'embrassent.
LOLA

et CARLO .

Hein !
LOLA .

C'est son père !
CARLO .

Le barbier Coucoumella !
THÉRÉZINA .

Je ne pouvais pas me marier sans votre consentement ;
en apprenant votre arrivée, je suis accourue .
COUCOUMELLA .

Mon consentement ! il est donné , archidonné, je n'ai
plus que la formalité de la signature ; mais comme ces
habits te siéent ! on dirait que tu n'as porté que cela
toute ta vie ; et ton père ... dès que ça lui sied...
THÉRÉZINA .

Ça lui sied .
COUCOUMELLA , à Lola et à Carlo .

Pardon, un détail de famille... j'ai à préparer ma fille
au bonheur qui l'attend.
Il l'emmène à droite et ils causent bas .

* Lola , Carlo, Théréziua , Concoumella .
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LOLA .

Mais maintenant, il n'y a plus d'obstacle à ce mariage,
et le laisser s'accomplir ...
CARLO .

Serait un crime d'État.
LOLA .

Que faire ?
CARLO .

Je n'ai pas à me gêner avec un pareil drôle ; je vais
le faire jeter dans un souterrain du palais ; mais pour
cela , retenez -le ici et éloignez sa fille.
Il sort par le fond .
COUCOUMELLA .

Voilà, ma chère fille ... ce que j'avais à te dire ! Ah !
c'est un beau jour pour un père, que celui où il se sépare
de sa fille ; à qui dois-tu la vie ?
THÉRÉZINA .

A mon père .
COUCOUM ELLA .

Qui t'a élevée ?
THÉRÉZINA .

Mon père !
COUCOUMELLA .

Très-bien... je ne te donne pas un sou de dot; mais
le sage l'a dit : Ne donnons rien à nos enfants , si nous

voulons que leur reconnaissance soit égale à nos bien
faits
!

LOLA .

Princesse , on vous attend pour la pose du voile.
COUCOU MELLA .

Va, ma fille, ne te fais pas attendre ; tu as ta fleur d'o
ranger ?.. c'est tout ce que ta pauvre mère avait sur elle ,
le jour de notre mariage ... tu as bien tout ce qu'il te

faut pour te marier ? .. il ne te manque rien ?
Entre Carlo suivi de gardes qui se placent an food .
Lola et lui montre les gardes .

Carlo ya à
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CARLO .
On vient chercher Son Excellence pour la conduire
auprès du vice-roi.
1
COUCOUMELLA .

On vient me chercher ; va , ma fille . ( 11 l'embrasse et elle
sort par la gauche . ) Messieurs !.. je vous suis .
il sort avec les gardes par le fond à droite .
CARLO .

.Le tour est joué ; le voilà arrêté sans scandale .
LOLA .

Dieu soit loué !
CARLO .

Du reste, il ne pouvait pas nous échapper ; j'avais
donné ordre au chef des gardes d'arrêter, partout où il
le trouverait, un imposteur qui s'est présenté ici sous le
nom de don Filogio Ripaverde; et maintenant, chère
Lola, ne nous faisons pas attendre .
Ils sortent par la gauche.

SCÈNE XVIII
DON RIPA VERDE, puis Le Chef des GARDES ,
et DES HOMMES D'ARMES .

DON RIPAVERDE ,

furienx.

Toujours personne pour me recevoir ; moi, don Fi
logio Ripaverde.
LE CHEF DES GARDES , à ses hommes .

C'est lui ! .. je vous arrête !
DON

RIPA VERDE .

M'arrêter ! .. moi ! don Filogio Ripaverde .
LE CHEF DES GARDES .

Oui, oui ! .. je sais...
DON RIPAVERDE .

Moi, le beau -père du vice-roi !
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LE CHEF DES GARDES .

Oui, c'est entendu ; allons,

suivez -nous .

DON RIPAVERDE .

Jamais !
CHOEUR

La résistance est inutile ,

A la force résignez-vous,
Montrez-vous calme et docile

Et de bon gré suivez-nous.
On l'entraine par la gauche .

SCÈNE XIX
LE VICE - ROI , THÉRÉZINA,
CARLO , LOLA , LE CHAMBELLAN , RINARDI.
SEIGNEURS , Pages , HOMMES D'ARMES,
puis LAZARILLO .
FINALE

Le cortège avant l'entrée des personnages.
Quelle heureuse journée,

Chacun doit applaudir
A ce doux hyménée
Que le ciel va bénir .
Entrée des personnages . Thérézina à la main du vice- roi * .

THÉRÉZINA .

Mais je n'aperçois pas mon père,
CARLO , bas à Lola .

Sous clé, cette fois, je le tiens ,
LOLA .

Et sans lui, l'on ne pourra rien .
LE VICE - ROI .

Devant, il est parti sans doute ,
Nous le rattraperons en route .
LAZARILLO , Outrant.
Elle ! à la main du vice-roi,

Elle qui , dans l'instant, voulait fuir avec moi .
Lola, Carlo, le chambellan, Thérézina, le Vice-roi .
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LE VICE- ROI .
1

Allons , ma belle fiancée !
LAZARILLO .

Sa fiancée, ô trahison !

Eh bien , de cet hymen , de tous, j'aurai raison .
THÉZ ÉRINA .

C'est lui ! quelle est sa pensée ?
LAZARILLO .
Arrêtez !
LE VICE - ROI .

Que nous veut ce pêcheur ?
LAZARILLO .

Je veux qu'on me rende le cour
De ma maitresse bien-aimée.
Après moi, je traîne une armée ,
Regardez le peuple en courroux ,

A m'obéir résignez- vous.
TOUS .

C'est vrai le peuple est en courroux,
Obéissons , résignons -nous.
Le vice- roi va regarder au balcou .

LAZARILLO , à Thérézina .

Zina, tu me trompais,
Zina , perfide amie,

Oh ! toi que j'adorais !
Toi mon âme , ma vie,
Tu disais à l'instant :

Fuyons , viens , sois mon guide,
As- tu donc oublié , perfide,

Et ta promesse et ton serment ?
TAÉRÉ ZINA .

Voyez, messieurs, voilà les hommes ,
Quand on n'a rien , i' n' vous veul'nt pas
Et disent partout que nous sommes
Des sottes, et font des embarras;

Si , doué d'un esprit lucide,
On arrive

se faire un sort,

Paf ! ils vous appellent perfide,
On est toujours sûr d'avoir tort .
Le vice -roi revient .
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LAZARILLO .

Viens , suis-moi ,
Tu m'as promis ta foi.
THÉRÉ ZINA .

Ah ! que je suis embarrassée .
LE VICE- ROI .

Quoi , tutoyer ma fiancée,
Qu'on l'arrête , sans plus tarder !
LAZARILLO .

Halte- là ! faut pas plaisanter ,
Regardez bien , je zuis le maître,
Quiconque au peuple serait traître ,
Pourrait bientôt déchanter .

THÉR É ZINA .
Nos défenseurs seront là , devant vous .
LAZARILLO .

Vos défenseurs sont déjà tous à nous .
Entrent par la
Il jette son bopnet par la fenêtre, acclamations au loin .
Tous les courtisans et serviteurs s'a
fenêtre Galopio et Gavrocci.
loignent d'effroi,
LAZARILLO .

Et vous allez les voir, de façons très-complètes
Exécuter ici le pas des girouettes.
CHANSON
I

De Londres jusqu'à Melbourne ,
De Paris jusqu'à Libourne,
Il faut qu'un courtisan tourne ,
Tourne, tourne gentiment,
Qu'il fasse force courbettes,
Des saluts , des pirouettes ,
Et, comme les girouettes,

Tourne , tourne au gré du vent.
LES COURTISANS , qui sont revenus vers Lazarillo .

Qu'il fasse force courbettes,
Etc.
LAZARILLO .
Tournez ! tournez .

THÉRÉ ZINA .

On ne devait faire de moi , '
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Disiez -vous, qu'une favorite,
Vous me trompiez, puisque le roi
Allait m'épouser et bien vite ,
Et, pour une fois en passant
Qu'on a l'occasion d'être reine,
S'en voir empêcher, c'est vexant .
Mais le vent tourne , adieu la veine ,

S'il est aujourd'hui pour vous ,
Demain il sera pour nous .
LAZARILLO .

II

Je sais qu'il tourne sans peine ,
Tout comme ceux qu'il entraîne ,
Et qu'en arrière il ramène

Ceux qu'il poussait en avant ;
En attendant la pirouette ,
Chacun me fait la courbette ,
Et vers moi la girouette
Tourne , tourne au gré du vent.
Tournez ,
Etc.
CHOEUR

Ridean .

5.

ACTE TROISIÈME
Une terrasse du palais. Au fond, le golfe et la ville.

SCÈNE PREMIÈRE
GALOPIO , PEUPLE, puis GAVROCCI,
LE CHAMBELLAN , et RINARDI .
CHOEUR

Le peuple a montré sa vaillance,
Qu'il sache, plein de dignité,
Rire , chanter, faire bombance,
Se reposer en liberté.
Rions, chantons, faisons bombance !
GAVROCCI , entrant par le fond à gauche *

Je viens de faire deux prisonniers.
GALOPIO , avec empressement .
Coucoumella en est ?
GAVROCCI .

Non , mais je le cherche .
GALOPIO .

Tu le trouveras sans doute de ce côté ; on a aperçu un
homme rasant les murs.
GAVROCCI .

Il les rasait ? Ah ! je les plains .
GALOP10 .

Qu'est-ce qu'ils ont fait tes deux prisonniers ?
Gavrocci, Galopio .
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GAVROCCI .

Ce qu'ils ont fait ? ce qu'ils ont fait ? Il demande ce

qu'ils ont fait... ils se sauvaient, les scélérats, voilà ce
qu'ils ont fait.
TOUS , indignés.
Oh !
GAVROCCI .

Tenez , les voilà !
Entrent le chambellan et Rinardi conduits par des gardes.
LE CHAMBELLAN .

Mes chers amis , je vous assure ...
RINARDI .

Mes excellents amis, je vous affirme * ...
GALOPIO .

Silence !
GAVROCCI .

Laissez-les s'expliquer.
GALOPIO .

Tu crois ?
GAVROCCI .

J'en suis sûr, et puis faut toujours être poli avec les
accusés . ( An chambellan et à Rinardi.) Eanemis du peuple,

nobles fainéants, riches oppresseurs, expliquez-vous !
RINAR

Nous, ennemis du peuple ? par exemple .
LE CHAMBELLAN .

Nous, riches.
RINARDI .

Nous, nobles .
LE CHAMBELLAN .

Nous, oppresseurs... Jamais de la vie.
GAVROCCI .

Alors si vous n'êtes rien du tout, qu'est-ce que vous
êtes ?
Rinardi, le chambellan , Gavrocci, Galopio.
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GALOPIO .

C'est évident ... il faut bien que vous soyez quelque
chose .
DUO
LE CHAMBELLAN et RINARDI .

Fils d'ouvriers ,
Ouvriers nous- mêmes,
Si vous ouvriez

L'oreille à nos systèmes,
Par un simple raisonnement
Qui ne vous prendrait qu'un moment ,

Vous comprendriez aisément
Que l'on nous traite injustement.
Nous nous disons sans stratagèmes
Fils d'ouvriers ,
Ouvriers nous-mêmes .
RINARDI .

Moi , m'accuser d'être un seigneur !
A mon égard vous voulez rire ,

Je ne suis qu'un simple coiffeur,
Encore, c'est barbier qu'il faut dire.
LE CHAMBELLAN .

Qu'est-ce, messieurs, qu'un chambellan ?
Un peu plus qu'homme d'antichambre,
Donc ce n'est pas un courtisan ,

C'est un simple flatteur en chambre .
ENSEMBLE

Fils d'ouvriers,
Nous offrons des gages ,
Nous donnant entiers

Les droits à vos suffrages.

Nous servions l'ex - gouvernement;
Nous servirons également
Le vôtre avec plein dévouement,
Comm' ça s' fait ordinairement.
Nous nous disons sans stratagèmes

Fils d'ouvriers,
Ouvriers nous-mêmes .
CHOEUR .

Très-bien , bravo !
Bravissimo !
GALOPIO .

Nous acceptons votre concours fidèle,
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Et vous offrons l'étreinte fraternelle .
On se serre les mains.
Cris au dehors .

Vive Lazarillo !
LE CHOEUR .

Vive , vive Lazarillo !

Digne fils de Mazaniello !

SCÈNE II

LES MÊMES , LAZARILLO , riche costume, ESCORTE .
LAZARILLO .

Amis, nous devenons les maîtres,

J'ai tenu ce que j'ai juré ,
De nos rangs éloignons les traîtres,
Et notre sort est assuré .
AIR.

Plus de travail , plus d'impôts ,
Mais la sieste et le repos .
A douce vie

Tout nous convie ,
Nous dormirons tout le jour,
La nuit sera pour l'amour.
Rien que liesse
Et folle ivresse ,

Tous les loisirs,
Tous les plaisirs ,
Ils sont acquis à vos désirs.
LE CHOEUR .

Plaisirs ,
Loisirs,

Sont acquis à nos désirs.
II
LAZARILLO .

A nous les vins généreux,
A nous les mets savoureux ;

A nous les femmes
Aux yeus de flammes ;
A nous les roses , les lys
Eclos au souffle des nuits .
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A nous la joie,
L'or et la soie ,
Assez de fiel,
A nous lo miel,
Et, dans ce monde, à nous le ciel !
CHOE UR .

GAVROCCI .

Les vins généreux, c'est bientôt dit; mais nous n'en
avons pas .
GALOPIO .

De ceux- là ni d'autres.
LAZARILLO .

Il y en a dans les caves et le grand chambellan va
nous y conduire .
TOUS .

Oui , oui...
LE CHAMBELLAN .

Comment donc, mais trop heureux, mes chers amis ;
si vous voulez nommer une commission pour surveiller
vos intérêts vinicoles ?
TOUS .

Tous ! tous !

LE CHAMBELLAN .

Alors, veuillez me suivre .
Reprise du premier cheur.

Sortie .
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SCÈNE III
LE VICE - ROI, puis COUCOUMELLA .
LE VICE - ROI , entrant avec précaution .

Seul ! . , ils ont tous tourné ! .. enfin ! soyons plus grand

que mes revers... Mon Dieu ... au fond ... je suis bien
tranquille ; je sais que tout cela ne durera pas, mais
néanmoins je pense qu'il est sage de songer à ma sûreté.
Heureusementmes prédécesseurs, qui étaient payés pour
cela , avaient fait construire un souterrain qui va jusqu'au

port où se trouve une barque en permanence ; si le ba
telier est passé au peuple, ce qui est probable , je rame
rai moi-même... voyons ... voici la clé ...
Il entre la clé dans une dalle, à gauche, lève la dalle , et Coucoumella
parait, påle et défiguré .

LE VICE - ROI , effrayé.

Qu'est-ce que c'est que cela ?
COUCOUMELLA .

C'est moi , Altesse, c'est moi ...
LE VICE - ROI .

Vous ! .. j'ai cru que c'était mon prédécesseur qui était
là depuis la dernière révolution.
COUCOUMELLA .

Depuis dix-huit ans ?.. quand moi qui n'y suis que
depuis quelques heures ... Ah ! je ne me sens pas bien...

de là ...
aidez-moi donc, je vous prie, à sortir
Le vice -roi l'aide à sortir .
LE VICE - ROI .

Mais comment êtes-vous là- dedans ?
COUCOU MELLA .

Ce sont vos soldats, vos propres soldats, qui m'ont
arrêté !
LE VICE - R01 .

Ils ont tourné .

LA SORRENTINE

88

COUCOU MELLA .

Ils m'ont saisi ... jeté dans je ne sais quoi, une cave ,
une oubliette ... Ah ! cet air pur me ranime ... je le bois

comme les cavales du désert... c'est tout ce que j'ai bu

depuis longtemps ... car il n'y avait même pas de vin ,
dans cette cave... Ah !.. un siége aussi ne me ferait pas
de mal ... Mon Dieu , ai- je marché !
LE VICE - R01 .

Mais comment de votre cachot, êtes-vous arrivé ?..
COUCOU MELLA .

A ce trou ? Je n'en sais rien... j'ai tâté les murs pour
chercher une issue ... le désespoir m'a donné des forces;

je me suis ouvert un passage ... par une énorme pierre ...
qui, du reste, n'y était plus; elle était tombée de l'autre
côté ... Je suppose qu'avantmoi...un autre malheureux...
Bref, j'ai erré de souterrain en couloir et de couloir en
souterrain ... Mon Dieu ! ai-jemarché... Tout à coup ... je
trouve un escalier... alors, Altesse ... heu ... haletant ...
veux-je dire , je grimpe les marches quatre à quatre...

deux en montant et deux en dégringolant... Mon Dieu
ai-je dégringolé ... mais je me disais : la liberté est là
haut ... Ce n'était pas la liberté... c'était une dalle
énorme ... J'étais à bout de force et de courage ... et

vous m'avez délivré à temps ; , une heure de plus et
j'expirais dans mes bras .
LE VICE - ROI .

C'est le ciel qui m'a inspiré puisque en fuyant, je puis
laisser un homme , capable seul de maîtriser...
COUCOUMELLA .

Fuir ... gardez-vous-en bien .
LE VICE - ROI .

Vous croyez ... alors ... si j'allais me mettre sous la
sauvegarde de mon peuple ?
COUCOU MELLA .

Vous êtes d'une candeur baptismale, Altesse ;

si vous

aviez été élevé à l'école de la nature, vous auriez rem

porté tous les prix .
LE VICE - ROI .

Alors, que faire ?
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COUCOUMELLA .

J'ai pensé à tout cela, pendant la durée de ma capti
vité .
LE VICE - ROI .

Votre esprit a pu travailler dans de pareilles circon
stances ?

COUCOUMELLA .

Il travaille partout , mon esprit, comme une montre
qui marche , à quelque clou qu'on l'accroche .
LE

VICE - ROI .

Quel homme ! .. et que je suis content !
COUCOUMELLA .

Prenez votre plaisir en patience et écoutez- moi.
LE

VICE - ROI .

Je suis tout oreilles ...
COUCOU MELLA , à part .

Tout oreilles, est bien le mot. (Haut.) Le peuple de

Naples, voyez-vous, a des qualités... et c'est par là qu'il
faut le prendre .
LE VICE - ROI .

Quelles qualités ?
COUCOUMELLA .

Les qualités d'une éponge; ouvrez -lui vos caves et dans
deux heures, il ne restera plus un seul insurgé debout ,
allez ! ..
LE VICE - ROI .

Vous ne me suivez pas ?
COUCOUMELLA .

Y songez-vous ?.. Quand on me cherche , quand on me
traque; non, je rentre ici... (ll redescend dans le trou. ) Ah ! ..
ma fille, qu'est -elle devenue ?
LE VICE - ROI .

Je ne sais... Je vais la chercher, quoique... pardonnez

moi, don Ripaverde , mais c'est ce mariage qui est cause
de tout cela... Ah ! .. si vous n'étiez pas son père ...
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COUCOUMELLA .

A qui le dites-vous ?.. Que ne suis-je son oncle, je lui
dirais : Que ton père s'arrange comme il pourra... Par
don ... seriez - vous assez aimable pour baisser le cou .
vercle...
LE VICE - ROI .

Comment donc ! avec plaisir... Ah ! un dernier mot ;

jurez-moi que le roi d'Espagne notre maître ne saura
rien de ce qui s'est passé .
COUCOUMELLA .

S'il n'y a que moi pour le lui dire... A bientôt !
Il disparait et le vice-roi se sauve.

SCÈNE IV
CARLO, LOLA, entrant par la gauche.
CARLO , eatrant le premier.

Personne ? Vous pouvez venir ! Ah ! Lola, quelle aven
ture ! et, quand je pense que nous sommes peut-être
cause de tout cela.
LOLA *

En vérité, Carlo , vous n'êtes pas un homme. Est-ce
chose nouvelle qu'une sédition à Naples, et ne vaut-il

pas mieux que tout cela arrive devant une pêcheuse qu'en
présence d'une vraie princesse ?
CARLO .

Assurément, mais la situation n'est pas sans danger
pour vous .
LOLA .

Pour moi ?
CARLO .

Sans doute, sans cela que m'importerait la rébellion
de ces drôles dont je viendrais à bout avec une poignée
de braves soldats.
Lola , Carlo .
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LOLA .

Oui, mais il faudrait avoir les braves soldats ; mais ban
nissez toute crainte , une femme comme moi vaut mieux

qu'une poignée de soldats, même des plus braves . Le
peuple est maître , c'est vrai ; mais Lazarillo est le maître

du peuple; mais comme le coeur de Lazarillo a

un

maître et que je tiens ce maître, il résulte que c'est moi
qui suis véritablement le maître de tout ce monde-là !
CARLO .

Vous, Lola ?
LOLA .

Mais sans doute, puisque je tiens Thérézina.
CARLO .

Ah ! Lola , vous avez toujours raison.

SCÈNE V

LES MÊMES , THÉRÉZINA, entraut par la droite .
THÉRÉZINA .

Ah ! je vous trouve enfin .
LOLA .

Toi ici, petite ; il me semble que je t'avais défendu de
sortir de ma chambre .
THÉRÉZINA .

Vous me l'aviez défendu, c'est vrai , mais je suis sortie
tout de même ; je veux m'en aller d'ici.
TRIO * .
CARLO et LOLA , la retenant .

Tu t'en iras , oui, c'est certain ,
Peut-être ce soir ou demain ,
Il est certain ,
Il est certain,

Que tu t'en iras dès demain .
THÉR É ZINA .

Non , à l'instant je prends la fuite .
* Lola , Thérézina , Carlo .
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CARLO , la retenant .
Il n'en sera rien , sur ma foi.
LOLA .

Voyons , petite ,
Écoute-moi ...
THÉRÉZINA .

Je vous ai bien trop écoutée ,
J'en veux finir,
A la fin , je suis révoltée
Et veux partir.
Mon oreille restera close

A vos clameurs,
Car tous deux vous êtes la cause
De mes malheurs.
CARLO .

Tu ne veux, me semble ,
Que ton amoureux ,
Mariés ensemble ,
Vous seriez heureux .
LOLA .

Ce but que caresse
Ton cour , tu verras ,
J'en fais la promesse ,
Que tu l'atteindras.

TAÉRÉ ZINA .

Lazarillo ... qui me méprise ,
J'étais , il est vrai , sa promise ,
Mais il ne voudra plus de moi,
Car ses amis en font un roi .
LOLA .

Qu'importe qu'un homme soit roi ,
Qu'il règne sur la terre entière,
Que son renom jette l'effroi,
Qu'on craigne să valeur guerrière ,
Que de l'Occident au Levant,
Son nom d'un vif éclat rayonne ,
Bon gré mal gré vient un moment ...
Il faut qu'il ôte sa couronne .
CARLO .

II

Qu'il soit creux ou qu'il soit profond ,
Diplomate ou grand politique,
Qu'il sache , qu'il possède à fond,
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Tout l'esprit machiavélique ,
Qu'il passe sans apercevoir ,
Le jour, l'amour qui le talonne ,

Il lui faut bien , quand vient le soir,
Finir par ôter sa couronne .
LOLA .

Te voilà raisonnable enfin .
CARLO .

Donc, tu restes jusqu'à demain .
THÉRÉZINA .
Non , non, car s'il m'aime ,
Je veux le savoir,
Et je vais le voir
Dans cet instant même ,
Fausse sortie .

On la retient.

REPRISE ENSEMBLE
LOLA et CARLO .

Tu t'en iras, oui , c'est certain ,
Etc.

THÉRÉ ZINA .

Je m'en irai, oui , c'est certain ,
Aujourd'hui même et non demain .
Il est certain ,
Il est certain

Que je n'attendrai pas demain .

SCÈNE VI
LES MÊMES , LAZARILLO , entrant par la droite .
THÉRÉZINA .

Lui !
LAZARILLO .

Elle !

THÉRÉZINA , bas à Carlo et à Lola .

Je vais lui parler; laissez-nous !
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CARLO , à Lola .

Tous nos efforts sont vains , chère Lola .
LOLA .

Soyez tranquille , je ne les perds pas de vue .
Ils sortent par la gauche .

LAZARILLO , à part.

Elle les renvoie ... Que va-t- elle me dire ?
THÉRÉZINA , à part.
Seule avec lui ... ça me fait un drôle d'effet.
Moment de silence.
LAZARILLO ,

Qu'est- ce que vous dites ?
THÉRÉZINA .
Moi ? .. rien ...
LAZARILLO .

Pardon , je croyais... Alors...
Fausse sortie .

THÉRÉ ZINA , vivement.

Si, si.
LAZARILLO .

Ah ! Eh bien , parlez , ma chère.
THÉRÉZINA , છેà part.
Oh ! sa chère ! .. Fait-il assez ses embarras parce qu'il
est censé roi.
LAZARILLO .

Et dépêchez-vous , je n'ai pas beaucoup de temps.
THÉRÉ ZINA .

Si vous croyez que c'est facile de parler à quelqu'un
qui, ce matin , était à mes genoux et qui , à présent, m'ap
pelle sa chère avec un air de dépit .
LAZARILLO .

Du dépit ! moi ?... Ahl ah ! ah ! ..
THÉRÉ ZINA .

Oui, vous, et qui n'est pas pressé du tout, et qui grille
d'envie , lui aussi, de me dire quelque chose.
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LAZARILLO .

Moi ? ah ! ah ! ah ! .. Vous dire quoi ?
THÉRÉ ZINA .

Quoi ?.. Je sais bien que vous m'aimez toujours.
LAZARILLO .

Moi ?.. aimer une seule femme ?.. Des bêtises ... je les
aime toutes maintenant ... Comme ça , une de perdue, dix
de retrouvées ; voilà le vrai amour, le voilà .
THÉRÉZINA .

Ah ! ah ! ah !.. ne faites donc pas votre petit don Juan ,
quand il y a quelques heures à peine, vous vouliez
m'épouser et que vous ne demanderiez pas mieux en
core .

LAZARILLO .

Non ... j'ai réfléchi; le mariage est un port et j'aime la
mer en ma qualite d'ancien pêcheur . C'est tout ce que
vous avez à me dire ? .. Au revoir, petite.
THÉRÉ ZINA .
Lazarillo !
LAZARILLO .

Hein ? ..
THÉRÉZINA.

Voyons, Lazarillo, vous jouez là un vilain jeu .
LAZARILLO .

Ce n'est pas moi qui ai donné les cartes .
THÉRÉZINA .

Eh bien oui, c'est moi ; oui, j'ai été une ambitieuse, une

folle qu'on a éblouie , enlevée ... et puis j'obéissais à ma
destinée.
LAZARILLO .

Moi aussi j'obéis à la mienne ; au revoir, Thérézina.
THÉRÉZINA .

Ah ! c'est comme ça ?.. Eh bien, je ne donne pas huit

jours, pas quatre jours à vos grandeurs; le vent tourne,
vous l'avez dit ; il retournera vers nous et vous redevien

drez un pêcheur de sardines et j'épouserai le vice-roi
qui m'adore.
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LAZARILLO .

Ah ! ah ! ah ! .. le beau mari que vous

aurez là ! un

vieux ! ..
THÉRÉ ZINA .

Eh bien quoi, un vieux ? .. Après tout les vieux ne
sont que d'anciens jeunes gens avancés en âge, et puis

le vice-roi est très -bel homme ; il est grand , élancé...
LAZARILLO .

Oui, un måt de cocagne ; ah ! vous décrocherez une
jolie timbale ... Ah ! ahl..
THÉRÉZINA .

C'est la rage qui vous fait dire ça, mais quand vous ne
serez plus rien et que je serai reine, je vous humilierai
à mon tour .
LAZARILLO .

Adieu , petite .
THÉRÉZINA .
-

Adieu, mauvais cæur.
LAZARILLO .

Moi ?

THÉRÉ ZINA.

Oui, mauvais ceur, car au milieu de mes éblouisse
ments, je ne voyais que vous , je ne pensais qu'à vous, je
ne parlais que de vous... maintenant je vous déteste ...
adieu ...
LAZARILLO .

Thérézine ...
THÉRÉ ZINA .
?..
Lazarillo
Ils s'arrêtent , se regardent, hésitent, puis se jettent dans les bras
l'un de l'autre .
LAZARILLO .

Et maintenant, ma Thérézine , que j'ai rempli la con
dition mise par ton père à notre mariage, il n'y a plus
qu'à lui rappeler sa promesse .
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THÉRÉZINA .
Et c'est ce que nous allons faire tout de suite ; mais

où est-il, mon père ?
LAZARILLO .

Oh ! nous le trouverons , viens !
Ils sortent.

SCÈNE VII
COUCOUMELLA , puis RIPA VERDE .
COUCOUMELLA , levant la dalle .

Je n'entends plus rien... ( il sort du tron . – Coups sourds. )
Quel est ce bruit ? (11 regarde du côté d'où partent les coups et recule
épouvanté , en voyant une dalle
soulever au plan opposé . ) Qu'est
ce que c'est que ça ?
Ripaverde paraît pâle et défiguré.
RIPA VERDE .

Enfin !.. libre !...
U sort du trou .

COUCOUMELLA , effrayé.

D'où vient-il celui- là ?..
RIPAVERDE .

Hein ! quoi... un insurgé ! ..
COUCOUMELLA , rassuré.
C'est un homme bien mis .
RIPAVERDE .

Il a assez bonne mine .
Ils s'approchent et se saluent.
COUCOUMELLA .

Ne craignez rien , monsieur .
RIPAVERDE .

Je ne connais pas la crainte, monsieur , je suis gentil
homme .
6
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COUCOUMELLA .

Moi aussi, monsieur ...
RIPAVERDE .

Victime de la fureur populaire .
COUCOUMELLA .

Moi aussi, monsieur.
RIP AVERDE .

Alors nous sommes compagnons d'infortune; à ce
titre permettez-moi de ...
Il lui tend la main .
COUCOUMELLA .

Comment donc ! ..
Ils se serrent la main .
RIPAVERDE .

Ah ! .. monsieur ... quelle aventure ! .. J'arrive dans ce
palais, on se jette sur moi, et on me flanque dans une
cave .
COUCOUMELLA .

Moi aussi, monsieur.
RIPA VERDE .

Je tâtonne... je cherche ... je cogne, je creuse... j'en
lève cette dalle je finis par voir la lumière ...
COUCOUMELLA ,

Moi aussi ,7 monsieur.
RIPAVERDE .

Maintenant, je cours les plus grands dangers.
COUCOUMELLA .

Moi aussi ...
RIPA VERDE .

Ce n'est pas de moi que je me préoccupe, c'est de ma
fille .
COUCOUMELLA ,

Moi aussi ...
RIPAYERDE .

Ah ! monsieur a une fille.
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COUCOUMELLA .

Oui, monsieur...
RIPAVERDE .

Moi, monsieur... la mienne allait épouser le vice -roi.
COUCOUMELLA .

Moi aussi.
RIPAVERDE .

Hein ?..
COUCOUMELLA .

A qui ai-je l'honneur de parler ?
RIPA VERDE .

Don Filogio Ripaverde .
COUCOUMELLA .

Moi aussi, monsieur.
RIPA VERDE ,

Que signifie ?.. C'est moi don Ripaverde, grand d'Es
pagne.
COUCOUMELLA .

Vous ! .. ah ! elle est forte ...
RIPAVERDE .

Comment, vous avez l'audace ...
COUCOUMELLA .

Non ... j'aimemieux en rire . Ah ! ah ! ah ! ..

SCÈNE VIII
LES MÊMES , LE VICE -ROI, GALOPIO ,

GAVROCCI , PEUPLE, TOUT LE Monde .
TOUS .

Vive le vice -roi !
LE VICE- ROI * .

Voilà tout ce qui reste , les autres sont ivres -morts.
本

Coucoumella, le vice-roi , Ripaverde .
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COUCOU MELLA .

Ah ! voilà le vice-roi .. nous allons bien voir.
RIPAVERDE .

Le vice -roi ! Altesse , je suis ...
COUCOUMELLA .

Non, non, pardon ... Altesse... qui est don Ripaverde ?
LE VICE - ROI .

C'est vous. Pourquoi ?
COUCOUMELLA .

Parce que voilà un intrigant, qui ose prendre ce nom ..
RIPAVERDE .

Ce nom qui m'appartient... je le prouverai...
LE VICE -ROI.

Qu'est-ce que cela signifie ?

SCÈNE IX
Les MÊMES , CARLO .
COUCOUMELLA .

Ah ! ... autre preuve ! ..
CARLO .

Le perruquier !
COUCOUMELLA , à Carlo .

Qui est don Ripaverde ?
CARLO .

Ce n'est pas vous .
COUCOUMELLA .

Hein ! ..
RIPAVERDE .

Ah ! vous voyez bien !
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SCÈNE X
LES MÊMES , THÉR ÉZI NA et LOLA .
LE VICE - ROI .

Attendez !.. nous allons bien voir. Princesse, jetez
vous dans les bras de votre père .
Thérézina se jette dans les bras de Couconmella .
COUCOU MELLA .

Eh bien, es-tu assez aplati ! ..
RIPAVERDE .

Mais ce n'est pas ma fille .
COUCOUMELLA .

Donc, tu n'es pas son père... donc, tu es un faussaire,
un escroc .
LE VICE - ROI .

Naturellement, ce n'est pas ta fille, puisque c'est la
princesse Isabellé .
THÉRÉZINA .

Moi ... jamais de la vie.
Elle disparait dans la foule.
LOLA .

Mon oncle, voici la vérité : la princesse Isabelle, la
fille du seigneur Ripaverde que voici...
COUCOUMELLA .

Comment ?
CARLO .

La princesse s'est fait enlever.
RIPA VERDE .

Ma fille s'est ...
CARLO .

Cette lettre en est la preuve .
Ripaverde lit la lettre.
6.
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LOLA .

Alors, mon oncle , voulant vous cacher ce malheur...
nous avons eu l'idée...
LE VICE- ROI .

Et j'aurais épousé une princesse qui... ah !.. je l'échappe
belle... Mais alors, qu'est -ce que c'est donc que cette
jeune fille ?..

SCÈNE XI
Les MÊMES , LAZARILLO et THÉRÉZINA .
THÉRÉZINA , reparaissant en costume de pêcheuse, avec Lazarillo qu ;
lui aussi a repris ses habits de pêcheur .

La voilà, Altesse ...
LE VICE - ROI .

Toi, qui es -tu donc ?
THÉRÉZINA .

Altesse, je suis la Sorrentine,> la pêcheuse de coquil
lages.
LAZARILLO ,

Ma fiancée ...
COUCOUMELLA .

Ma fille.
LE VICE - ROI .

Ta f... Ah ! je te reconnais, tu es le perruquier.
LE CHAM BELLAN .

Mon coup de pied ! .. ( Il le lui rend. ) Je l'avais trop sur le
coeur...
THÉRÉ ZINA .

Altesse... à mon heure de puissance, vous m'avez dit
d'accorder tout ce que je voudrais, j'ai nommé mon père ,
barbier de la cour, et un prince ...
LE VICE - ROI .

Na que sa parole...
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COUCOUMELLA ,

Enfin ... Je savais bien que mon mérite...
LOLA .

J'espère, mon cher oncle , que notre mariage ...
LE VICE- ROI .

Se fera .., dès que la sédition sera terminée.
LAZARILLO .

Elle l'est, Altesse ... Mes amis , vous avez satisfaction , les
impôts sont abolis, retirons-nous .
TOUS .

Vive le vice -roi !..

THÉRÉZINA , motif du finale du deuxième acte .
Tour à tour, bons ou sévères,

Messieurs, faut- il des prières
Pour conjurer vos colères
A ce suprême moment ?
LAZARILLO .

Que le vent vers nous se jette ,
Que votre faveur complète

Ainsi que la girouette
Tourne , tourne au gré du vent.
ENSEMBLE .

Tournez ! tournez gentiment .
CHOEUR .

Tournez,
Etc.

FIN
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