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L’ANGE DU VILLAGE

ACTE PREMIER

L’intérieur d’un parc. — A gauche, au premier plan,
l’entrée du château. — Au deuxième plan, derrière
le château, une allée du parc. —- A droite, un her—
cean. — Au fond, une grille ouvrant sur la campa—

gne. — Sur le devant de la scène, à gauche, plu
sieurs chaises de jardin.

SCÈNE I
mmm‘n, seule, sortant du château.

Tiens... déjà la grille ouverte!... Oh ! c’ n’est
pas élonnant...; mam’selle Hélène sera sans

doute allée faire sa promenade du matin...
J’veux dire qu'elle sera allée visiter des mal—
heureux... Ma ﬁnel c’est ben avec raison qu’on
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l'appellel’angc du viliagc... chacun de nos ha
bitants la porte dans son cœur... et ils crient
partout qu’elle est la plus meilleure de toute
l'Allemagne... Au fait, elle est si bonne!... si
douce!... Ah! il faut qu’elle en ait d’la douceur
et d’la patience, pour m’apprendre à. lire... à
moi, que j’ai la tête dure... comme une cru—
che de bièrel... Dieu de Dieu! Ninette, que
t’as la tête dure, ma ﬁlle !... Aussi ai—je-t—il pour

ma maîtresse d'lecture une fameuse reconnais
sance!... Je ne sais pas même si je n’lui en
dois pas davantage qu’à mam'selle Juliette, la
nièce d' not’ bourgeoise, marne la baronne de

Lindorf... mam’selle Juliette, qui m‘ donne
toujours (1’ si beaux chiffons... et dame!...
AIR : Vaud. du Charlatanisme.
Les beaux chiffons, c'est attrayant...
L‘ dimanrb', quandj' vais au bal champêtre,
Pour Voir mon anirail brillant,
Chacun se met à la ienèlrel
Et dans l' village, amour de moi,
J'entends chuchoter : (ça m' rend ﬁère! )

« Nmetoe a l’air d' le nil’ d’un roi i... 2.

(Se redressant.)
Oui,vnimeur, d'la ﬁlle d'un n.i l...
Ou ben... d'une grasse fermière.
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(Se regardant.) Quand j‘ dis grasse... pas tout
à fait..., mais ça viendra p't-être... En réflé
chissant, j’ suis embarrassée tout (1’ même (1'
savoir laquelle que c’est des deux, d’ mam'selle
Hélène ou d’ mam’selle Juliette, que‘j’aime le
plus..., à laquelle quej’ai le plus d’obligations...
Lire couramment, ou être ben mise... hum?

hum 7... je flotte... (Se tournant du côté du châ
teau.) Ah! j'entends mam’selle Juliette...; est

elle matineuse au jour d’aujourd’hui?... j‘ de
vine le pourquoi... (Julætte, en grande toilette,

sort du château.) Saperlotte ? quelle est pimpante!

SCÈNE Il.
JULIETTE, NINETTE
JULLIETTÊ.

Comment me trouvestu, Ninette?... Surtout

pas de compliments..., je les déteste.
NiNETTE, à part.
Elle les adore. (Haut) Pour vous parler à. la.

bonne franquette, j’ vous trouve plus belle et
plus éclatante... que 1' plus beau soleil d’ mon
jardin.

L’ANGE

muerm, touchant le menton de Ninette.
Elle ne manque pas d'esprit, cette petite Ni—
nette.
NINETTE.

N'est-ce

pas, mam’selle‘2... j’suis pas trop

bête, sans qu'ça paraisse.
JULIE'I‘TE.

Au reste, tu me rassures..., car n‘ayant pas

l'habitude de me lever de si bonmatin, je crai—
gnais d’avoir la ﬁgure fatiguée... Ah! il me
fallait un motif bien puissant pour m’imposer
un tel sacriﬁce!
NlN ETTE.

J‘ comprends, mam'selle... j’ comprends...
l’arrivée d' not’ jeune étudiant en médecine,
Votre cousin, m’sieur Adolphe... En v‘là une

drôle de chose!... le ﬁls d'une baronne, qui
s'en va étudier la médecine, comme un petit
bourgeois!
JULIETTE.

Le fait est que mon cousin ales idées un peu
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roturières... Il prétend qu'un noble ne doit pas
s‘en rapporter qu'à. l‘illustration de son ori
gine..., mais qu’il doit s'instruire, au contraire,
pour être à même de braver les revers de l‘or—

tune qui peuvent l’atteindre... (Riant.) Oh!
mon cher cousin est prévoyant!
NINE‘1‘TE.

Enﬁn, on dit qu'il est diablement savant,
tout (1‘ même... et qu' s’il n‘est pas encore mé«

decin c’est parc' qu’il est trop jeune?...
JULIE’1‘TE.

Un docteur de dix-huit ans... ce serait origi—
mali
NINETTE.

Ça serait cocasse!

romans.
Mais ce qui est très-mal à lui, c'est de n’avoir

pas fixé l’heure de sa venue...; si je n’avais pas
pris mes précautions, je courais grand risque

d’être surprise en négligé.
l.

t't
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N!NETTEÂ

En négligé... ah c’tte horreurl... (A part.)
Est-elle coquettel... encore plus qu' moi !...
JULIE’I‘TE.

Je ne sais pas comment llélène s’arrange...

sans se donner la moindre peine, elle est tou—
jours mise à l’air de sa ﬁgure.
NINETTE.

Oh !... vous êtes bcn plus élégante!
.IULIETTE.

Il ferait beau voir le contraire... Hélène n’est

qu’une étrangère ici, une orpheline recueillie
par ma lante... Moi, je suis la nièce de la ba
ronne de Lindorf, et bientôt la ﬁancée de son

ﬁls le baron... Adolphe, par son talent, son
noble titre, deviendra sans doute médecin "du
roi...

mnerrn.
Et vous serez madame la médecine!
mucus.

Alors je vais a la cour..., je t’emmène...
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amena, avec exclamation.
Vous m’emmenez à la cour?
JULIE‘1‘TE .

Je te fais ma camériste...; tu porteras ma

queue.
NINETTE .

1’ porterai vot’ queuet... quel honneur! (A
part.) Oh !j’ préfère mam'selle Juliette t... (Haut.)

En ce cas mam’selle Hélène restera près de
mame la baronne, qui l’aime tant!
JULIETTE, avec dépit.
C‘est vrai...; ma tante partage toute son affec

tion entre Hélèue et son ﬁls Adolphe..., tandis
qu’à moi elle ne témoigne qu’une froide
amitié.
amarre.

Dame! écoutez donc... dans cette maladie,
où 0' que nous avons désespéré des jours de
vot‘ tante, mam’selle a passé toutes les nuits

à son chevet... Aussi, depuis c‘ temps—là marne
la baronne ne voit que par ses yeux...; elle

n’ sait rien lui refuser...

!l2

‘ L’ANGE

munrre.
Oui... Hélène obtient tout ce qu’elle veut.
N [NETTE o

Oh ! faut lui rendre justice... elle ne demande
que pour les pauvres.
JULIETTE’.

A quinze ans, elle occupe déjà une place

parmi les dames de charité...; pour elle seule
tous les regards, toutes les actions de grâce!...
amarre.
Et ça vous tarabuste !
AIR : C’est des bétis’s d’aimer comm' ça.
6' que vous éprouvez dans votre âme,

J’ l'épreuve aussi... mais autrement... :
C'esr lorsque j’ voisñllette ou femme
Plus joli' qu’ moi... 1’ conviens pourtant
Ou' c‘est assez rare. heureusement. ,
1' sens alors mon cœur gros comm' quatre...
J'étoutl", que j’en pleur'rais, oui-dè...

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ahl ah!
Puis il me prend des envies d'baltre...
Qu'est—d qu’ c’est donc que c’ vilain mal-là,
Qui vous fait souflrir autant qu‘ ça ?

Ahl
Q'est—c’ qu' c’est que c' vilain mal-là T
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JULIETTE

Ce mal... c‘est la jalousie!... (Mouvement de
Ninette.) Oui..., je l'avoue..., je suis jalouse
d’Hélène..., et cependant, je ne puis m'empê—
cher de lui rendre justice.
NlNE’I‘TE.

Elle est si raisonnable pour son âge l...Quand
elle parle, on croirait entendre un livre... doré
sur tranche!
mucus, avec impatience.
Assez... assez l...

SCÈNE III
LES mêmes, BÉLÈNE, entrant par le fond. -— Elle
est mise très-simplement et vient auprès de Ju
liette qui la reçoit avec froideur.
HÊLÈNE, à Juliette.

Bonjour, ma chère Juliette... (Se tournant vers
Ninetle.) Bonjour, Ninette!

amarre.
Salut, mam'selle.

H
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EËLÈNE.

Si vous saviez combien je suis heureuse ce
matin 1...
JL‘LlETTE.

Et quel est ce grand bonheur?
ÿBÉLÉNE.

Tu sais que Muller, cet honnête fermier des
environs, devait plusieurstermes a son proprié
taire, qui menaçait de le chasser...; la somme

était trop considérable pour queje pusse la de
mander à madame la baronne... Alors, je vais

trouver cet homme cruel, je lui peins l’horri—
ble situation du fermier obligé de quitter, avec
sa famille, le village qui l’a vu naître... Mon
Dieu ! qu’on est heureux d’être jeune, puisque

la voix de la jeunesse a tant d’empire... même
sur les cœurs les plus durs! Je parviens à l’at
tendrir...
amarre, à part.

Elle a attendri un propriétaire..., faut quelle
ait la langue diablement ben pendue!
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BÉLÊNE.

Et tout de suite, je cours porter cette bonne
nouvelle àla ferme... Ah! si tu avais été témoin
de leurs remercimentsl... Père, mère, enfants,

tous me bénissaient en pleurant de joie.. », et
cependant, je n’avais rien fait que de très-na
turel.

mumm.
Plus tard ce sera mon tour... Quand je serai
grande dame, j’irai visiter les malheureux dans
les hôpitaux.
NINETÏE .

Et moi, j’ porterai vot’ queue.
JULIETTE .

«
«
«
«

J’entends déjà chacun se dire: « Quel est
ce bel équipage, qui s’arrête devant une
maison sans apparence‘l... Ah!... voyez
vous! une grande dame descend de la voi
turel... »
NINBTTE, avec satisfaction.

Hein 7... nous roulerons carrosse, à c’ qu'il
parait!

'
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JULIETTE«

Resplendissante de parure et de majesté,
j’entre dans la mansarde, et le pauvre, croyant
à une apparition céleste, s’incline émerveillé,
en s'écriant : « Bénis—moi, ange descendu du
ciel! 1)
NINE'I‘I‘E.

Descendu du ciel!
d' voiture...

c’est-à-dire descendu

AIR du Piège.
Faire briller chez le pauvre honteux
Sa splendeur et son opulcnce,
Ah ! c'est le rendre encor plus malheureux...
Quand on visite l'indigence,

Un saint exemple apprend, j‘en fais l’aveu,
Que de tout faste on doit être économe...
Car. dépouillant sa dignité de Dieu,
Pour nous sauver, Jésus-Christ s‘est fait homme!

JULIETTE.

Je n’ai rien à répondre.
mourra, à part.
En a-t-elle de ces raisonnementsl... Oh! c‘est

elle que j’ préfère! . ..

nu VILLAGE
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BÉLÈNE.
Ninette, as-tu repassé ta leçon de lecture?

maure.
J'ai pas eu 1' temps, mam’selle...
HÉLÊNE.
Qu'as-tu donc fait?
amarre, avec contentement.

J’ai ajouté à mon bonnet des dimanches d’ la
dentelle, des rubans, des ﬂeurs... qu’ c’en est
ébouriﬂ'antl... Ohl il sera ﬁèrement beau, allez,
mon bonnet 1... il sera gros... comme un bal—
lon l... et tout ça, histoire d’apprendre àtravail—
ler à l'aiguille...
BÈLÉNE, souriant.

Sois franche..., et conviens que c‘est plutôt
par un petit mouvement de coquetterie...
f mucus.

Je n’y vois pas de mal... à notre âge, n’est—ce
pas pardonneblel... et d’ailleurs...
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Am : La riche nature. — (L'éclair. — Halévy.)
La coquetterie
Est un agrément,
Dont femme jolie
Doit user souvent;

Pour nous il recèle
Mainls charmés exquis:

Même à la moins belle
Il donne du prix.
Gentille toilette,
Dans rhaque salon,
Far! qu'on nous souhaite...

Et puis, c‘est bon ton!
Voilà de ma vie
Quel est le plaisir,

Et mon cœur u’envie
Nul autre avenir!

amarre, à part.
Décidément, j' crois quej’ préfère mam‘sel’te
Juliettc. (Haut, et IIéle‘ne.) Oui, qu’ c’est notre
avenir, saperlottel... Savez-vous ben qu’un

jour j'irai à la cour, dà... j'y aurai un bel em
ploi... j’ porterai la qu'eue d’ mam’selle Ju—
lieltel... Par ainsi, n‘dois-je-t-il pas m'habituer

à être cossuse dans mes z'hardes.
men, avec un un par, de gaieté.

Mais,à la cour, on remarquera ton langage si
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peu en harmonie avec ta mise, et les railleries
ne t'épargnerout pas, si on t’entend prononcer
de ces mots : « Ne dois—je4-il pas! cossuse...

mes z'bardes... »
amarre.
Vot’ parole d'honneur?

\

HÉLÊNE.
Il est donc nécessaire que tu apprennes bien
vite a lire, pour être digne de porter de} belles
robes.

marre.
C’est, ma ﬁne, juste!
JULIETTE, a part, avec dépit.

Elle a toujours raison.
NINETTE ,p1‘enant le milieu de la scène.

Ah çà! j' bavarde...j’ bavarde... et j’oublie
qu’ j’ai à. m’occuper des préparatifs de la fête
que marne la baronne doit donner à. l’occasion

du retour de son ﬁls.
muerrn.
Une fête?
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NINET'I‘E, mystérieusement avec volubih‘té.

Chut!... c’est un secret!... elle a (1’ grands
projets, vot’ tante... elle veut vous surprendre,
vot’ tante...
JULIETTE, avec joie.
Vrai ?
NINETTE.

Chut!... oh ! elle m’a recommandé surtout

de n’ pas vous parler du bal...
wusrm.
Un bal 1
NINETTE

Chut donc!... ni des invitations envoyées à.
la ville... Aussi j’ m‘en sauve, de crainte d’être
tentée d’vous dire queuq’chose.

AIR du Démon de la nuit. (Final du prem. acte.)
Je bats vite en retraite,

Sinon ma bouche parlerait;
Mais j' dois rester muette...

Qu’ c’est dur de garder un secret! (64:)
ENSEMBLE.

NINETTE.
Je hais vite en retraite, etc.

M..." v v—»-»
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mucus: et HÉLÈNE.
Éloigne-toî, Ninette,‘
Sinon ta bouche parlerait.
Crois-moi, reste muette.
Puisqu’il faut garder le secret. (bis.)

" ""“

muer-ra, avant de sortir, se retournant vers
Hélénc et Juliette, et mettant le doigt sur sa
bouche.

Chut ! (Elle rentre au château.)

SCÈNE IV
JULIETTE, HÈLÈNE.
JULIETTE.

Une fête 1... un hall... et sans nous en pré
venir... Que signiﬁe ce mystère? Eh bien! Hé
lène, tu ne songes pas à ta toilette?
BÉLÈNE.

J‘ai le temps.
mua-na.

‘

- Tu n’es pas comme les autresjeunes ﬁlles de
ton âge.
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BÉI.ÈNE.

Oui...,je ne suis pas comme les autres... qui
ont une famille 1... moi, je ne suis qu'une or—

pheline recueillie par madame la baronne de
Lindorl !
wusrrs.

Quand je pense à ton histoire, il me semble
que c’est un roman... Oh! ma tante me l’a sou—
vent racontée... 11 y a dix ans à peu près,
pendant la nuit, arrive dans ce château un
étranger couvert d'un large manteau...; sa ﬂ
gure pâle, ses yeux hagards peignaient le trou
ble de son âme. Il portait un enfant dans ses

bras... : c’était toi. Se jetant aux genoux de ma.
tante, il s’écrie d’une voix entrecoupée par les

sanglots : « On m'a vanté vos vertus, votre rare
et bienfaisance...;je vous conﬁe un dépôt sa
« cré... ma ﬁlle... Oh! par pitié,prenez soin de
« mon Hélène... ; plus tard, ce médaillon lui

« fera connaître son père 1... » Puis, se déro
bantà toutesles questions, il quitte précipitam
ment la baronne, et l’on n’a pu le rejoindre.
HÉLÈNE, passant la main sur son front et, cheﬁ

chant (1 se rappeler.
J'ai de cela un souvenir confus..., indéter
miné... comme un rêve...
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JULIETTE.
Pour tout renseignement, on a trouvé sur toi

le portrait de l'étranger.
HÉLÈNE.

Il est là l...toujoursl... (Tirant de son sein un

médaillon qu‘elle embrasse.)
Am: Quand la nuit l'épais feuillage. (L’Éclair.—

Halévy.)
Portrait aimé, précieux gage.
Seul aliment à mon amour,
Reçois ici le pur hommage

Que t‘offre un cœur sans nul détour.
Et si jamais de la misère
Je subissais l’attruuse loi,
Image chère,

En qui j’ai toi.
Sur cette terre
Protège-moi !

mucus.
Peut-être ton père existe—bit encore!
BÉLÈNE.

Hélas! je n‘ai plus d’espoir...s’il vivait aurait
il eu‘ le courage de rester si longtemps séparé
de sa ﬁlle ?
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mum‘rE.

Je ne suis qu’une orpheline aussi, moi...; mes

parents n‘avaient pas de fortune, à la vérité;
mais ils étaient nobles... Je puis parler de ma
naissance dans le monde, où je suis appelée à
briller...; tandis qu’à toi, la retraite seule peut
te convenir.
BÉLÊNE.

Je ne forme qu’un vœu, celui de rester au
près de madame la baronne,_si souffrante de

puis sa maladie, pour aimer sans cesse comme
une ﬁlle celle qui m'aime comme une mère!
muarrs, a part.
Comme une mère !... (Haut.) Dans quelques
années, quand je serai mariée à mon cousin,
mon existence ne sera qu'une suite de plaisirs.
minima.

Je ne pense pas aussi légèrement.
JULIE'I‘TE.

Ah l... (A part.) Sainte-nitouche !

DU VILLAGE

25

mâu‘:ns.

Une fois dame, une fois mère de famille,
tout le bonheur d’une femme doit, selon moi,
se concentrer dans l’intérieur de sa maison,
dans l’éducation de ses enfants.
musns, avec ironie.

Une grand’mère ne s’exprimerait pas plus sa—
gement... Mais... tenez, Hélène... ﬁnissez... oui,

je vous serai obligée, si vous m’épargnez désor
mais l’ennui de v05 leçons et de votre morale.
HÉLÈNE.

C’est mon amitié qui me dicte ces conseils.
JULIETTE, a part.

Son amitié 1... (Haut) Vous prétendez avoir
de l’amitié pour moi... et, chaque jour, vous
m'enlevez la tendresse de ma tante.
HÉLÈNE.

Peux-tu croire...?
JULIETTE.

Vos soins exagérés, vos attentions envers elle
2
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me l‘ont paraître froide, indifférente... Quant

à votre bienfaisance, qui ne vous coûte rien...,
c’est un moyen de vous faire remarquer..., d’at
tirer les regards...
minima, regardant ﬁnement Juliette.
Je suis certaine que ton cœur dément les
cruelles paroles que ta bouche prononce... (Lui
prenant la main.) N’est-ce pas?... n'est-ce pas,
Juliette 7. ..
muarra émue.
Ah! Hélènet... tant de douceur... il est im

possible de ne pas t’admirer, de ne pas t’ai
mer...
BÉLÈ‘NE.

Ai—je toujours une amie, une sœur?...
:uuarra.
Oh l je voudrais te le prouver!

SCÈNE v
Les Murs, NINETTE, venant précipitamment
du château.
NINETTE.

Grande nouvellel... fameuse nouvellel...
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romans.
Qu’est—ce donc?
amarre.
J’viens d'apercevoir, d'une des fenêtres du
château, m’sieur Adolphe, qu’arrive dans la

berline.
JULIETTE.

Mon cousin!... déjà!... J'ai été bien inspirée
pour ma toilette.
NlNET’I‘E.

Et marne la baronne descend au jardin.
EÉLÈNE.

Quel instant pour une mère!
JULIETTE, avec empressement.
Ninette... Ninette... mes cheveux ne sont-ils
pas dérangés 7... quelques faux plis ne détrui—
sent-ils pas l’harmonie de ma toilette?
NINETI‘E.

Non, mam’selle..., rien n’détruit la... la si—
monie de vot"toilctte. (A part.) Pour moi, j' vas

ménager une surprise à m’sieur Adolphe. (Elle
disparaît par le deuæiéme plan, à droite.)
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romans, qui est allée regarder au fond.
Voici mon cousin.

(Pendant ce temps, Héléne a été au-devant de la
baronne, qui sort du château.)

SCÈNE VI
Les MÊMES, eæcepté NINETTE; LA BABONNE
DE LINDORF‘, ADOLPHE, arrivant par la
grille.
TOUS

Arn d‘Une bonne fortune. (A. Adam.)
Quel moment
Euivrantl

L'espoir
Vient nous émouvoir ;
Du retour
Heureux jour,

Qui rend un ﬁls à notre amour!

mourra, après avoir embrassé sa mère.
Ma mère, je vousvcis...
C’est le bonheur pour moi,

Après l'ennui d'une longue absence!
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LA nsnonns, regardant son fils avec amour.
Adolphe, mon enfant,
Ton doux embrassement

Met enﬁn un terme à ma souffrance!
TOUS.

Quel moment
Enivrant, etc.
LA BARONNE.

Mon cher Adolphe, je te possède donc après
deux ans d’absence l... Ah! je ne l’espérais pas.
ADZOLPHE.
J’ai été informé de votre maladie...; mais

seulement lorsque mes soins ne pouvaient plus
vous être utiles... Pourquoi ne pas.m’av0ir ap
pelé près de vous?
'
LA BARONNE.

En te faisant venir de si loin, j’aurais vaine—

ment interrompu tes études... D’ailleurs, n’a
vais—je pas ma petite Hélène, ma garde—malade?
ADOLPBE.

Oh!je sais toutl... ‘le me l'avez-vous pas
écrit't... (A Hélène.) Hélène, comptez sur mon
éternelle reconnaissance.
‘2.
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mamans, à part.

Il ne m'a pas même regardée!
LA BARONNE.

Eh bien! Adolphe, tu ne dis rien à ta cou
sine ?
ADOLPBE, se retournant vers Iuliettc.

Ma co usine... :1 mon dp
é ar t,j’a
' vais l aiss é une
enfant,et je retrouve une jeune ﬁlle aussi jolie
qu’élégante.
muerrn, à part, et toute joyeuse.
A la bonne heure !... (Haut) Cousin, vous ne

me voyez qu'en négligé du matin... (A part.) Il
est fort aimable!
moreau, revenant à Héle‘ne.

Oui, Hélène...,ma mère m’a appris votre dé
vouement pour elle... et VOŒ ne sauriez croire
à quel point j’en ai été touché!
wusrrn, à part.
Encore!
HÉLÉNE.

Ma conduite t‘ut toute simple.

_
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LA BARON‘NE.

Ta modestie souﬁre,je le vois, mon enfant...;

mais n’acquiers-tu pas tous les jours de nou
veaux droits à nos remercîments?
HÉLÈNE.

Pauvre orpheline jetée sur la terre,mon âme
avait besoin d’aimer...; c’est à moi à vous rendre

grâces de m‘avoir ouvert votre cœur!
ADOLPEE, avec enthousiasme.
0 ma mère! quel langage!
JULIETTE, à part.

Allons, je suis oubliée!

SCÈNE vu
.\

Las mêmes, NINETTE, avec un bonnet paré.
ummnz, entrant par la droite et venant se placer

devant Adolphe.
M'sleur Adolphe... v‘là qn'me v'là, me“...
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/

snonras, souriant.

Eh! Dieu me pardonne, c‘est Ninettet... est—
elle grandie !...
NI‘NETTE.

Oh! dame !... j'm’allouge...m’sieur Adolphe...
Quoi qu’vous dites du beau bonnet qu’jai mis
en votre honneuri...
ADOLPHE.

Il est superbe!... Ah! çà, est-ce que tu de—
viendrais coquette?
NLN ETTE.

il le faut ben...,puisque j’dois porter la queue
de... (Juliette lui fait signe de se taire. — Bas.)
Sufﬁt...je m’ tais...
LA BARONNE.

Adolphe, tu resteras quelque temps avec
nous?

moreau.
Je ne puis vous‘ promettre cela, ma mère...
Dans notre état, le moindre moment d’étude
est précieux..., et c’est aux côtés du malade,
surtout, que nous devons étudier.

, .w
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LA BARONNE:

Tu es digne de suivre la plus noble des car
rières! (A part.) Plus que jamais, il faut mettre
mon projet à exécution... (Haut.) Mon ﬁls, je
désirerais te parler... à toi seul... (Désignant le

berceau.) Nous nous mettrons sous ce berceau... ;
l'air me fait du bien. (A Juliette et a Héléne.)
Mes enfants, nous ne tarderons pas à vous re
joindre...

v
amarre, a part.

C’est une manière polie de leur dire: Allez
vous-en! (Elle remonte la scène.)
wusrrs, à part, regardant la baronne et Adolphe.

Si c'était?...
LA BARONNE, appelant Ninette, qui va pour sortir.
Ninette.

amarre, revenant sur ses pas.
Marne là. baronne.
LA BARONNE, bas.
Toutes les invitations sont-elles envoyées?
NINE'I‘TE, bas.

il y a longtemps.
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LA BARONNE, bas.

Tu diras aux garçons et aux jeunes ﬁlles du
village de se rendre ici dans deux heures.
NINE’I‘TE, bas.
Oui, marne la baronne.
LA BARONNE, élevant la voir.
Après cela, tu iras cueillir des ﬂeurs, que tu

distribueras a tout le monde.
NrNarre.
J’y cours. (Elle fait quelques pas.)
ADOLPHE.

Des ﬂeurs!... mais, ma mère, qu’est-il be
soin...?
LA BARONNE, souriant.

J’ai mon idée... (A Muette.) Tu m’as enten—
due, Ninette?
'
l
mucus, redescendant.
D' mes deux oreilles, marne la baronne...
L’village d’abord... et ensuite...
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Am: Désormais plus d’absence.
Grâce à l'ordr' qu’on m’impose,

E___}

Au jardin

J‘irai cueillir la rose...
C’est divin!

(Bas (1 Héléne.)
I)’ ces ﬂeurs j’ devin’ l’usage;'
M'sieur Adolphe n' s‘attend pas‘ î_;
A se voir, je le gage,

E; Tant de bouquets sur les bus. «‘Ç?_{.j

romans, à part.
Je brûle de connaître
Quel sera leur entretien :

Restons... ici peut—être.
Pour écouter, je suis bien.

ENSEMBLE.
“NETTE.
Grâce à l’ordr' qu'on m'impose, etc.

LA aucuns, a Ninette.
Va : mon ordre l’impose.

Et soudain,
D’aller cueillir la rose
Au jardin.

ADOLPBE et nrtr.r‘nvs, à Ninette.
Va : son ordre l’impose,
Et soudain;

D'aller eueüﬁrla rose
Au jardin,
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JULIETTE, à part.
Je vais. pendant qu'on cause,

Et soudain,
Entendre quelque chose :
C’est divin!

(Ninettc sort par la grille. — La Baronne et son
fils vont s’asseoir sous le berceau, à droite. —
Héléne rentre au château. -— Juliette fait sem

blant de s’éloigner, et revient se caeher un peu
en arrière du berceau.)

SCÈNE VIII
JULIETTE, au fond; LA BARONNE et
ADOLPHE, assis sous le berceau.
LA BARONNE.

Adolphe, ce que j’ai à te dire est de la plus
haute importance.
nomme.
Je vous écoute, ma. mère.

un maoumq.
Depuis ma dernière maladie, chaque jour
mes forces diminuent..., et peut—être...
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moreau.
Quelle affreuse pensée!

LAIBARONNE.
Toi, initié dans les secrets de la médecine,
tu ne saurais t’abuser sur mon état... Eh bien!...

oublie que tu es mon ﬁls, regarde«moi avec le
sang- froid de l’étranger... Tiens... voici ma
main... (Adolphe prend la main de sa mère: —
tous deuæ restent quelques instants silencieuse et

immobiles.)

'
munrrn, a part.

Quel tableau!
LA BARONNE, à son ﬁls.
Tu pâlis... tu trembles l...

ADOLPHE.
C’est l’émotion produite par vos paroles...
Voyez... voyez comme je suis calme mainte
nant... (A part.) 0 science, je te maudis!
LA B.\RONNE.

La Providence, en privant l’homme des au
teurs de sesjours, lui a donné la femme pour
les remplacer; pour lui prodiguer les mêmes
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soins, la même tendresse...Mon ﬁls, nous allons
parler de ton avenir.
wunrm, a part.
Je m’en étais douté.
LA osseuse.
Tu connais les coutumes anciennes de ce

pays. Suivant l'usage, on choisit, quoique très
jeune encore, celle à qui plus tard on doit
donner son nom. Pour cimenter une union
projetée d’avance, deux familles se réunissent

en habits de fête, et ﬁancent leurs enfants.
Cette foi jurée au pied de l’autel, l’échange des
anneaux, tout rend cette cérémonie aussi im

posante que celle du mariage... Adolphe, au—
jourd’hui, si tu le veux, sera le jour de les

ﬁançailles.
monos.
Aujourd’hui?
LA saxonne.
Alu de l'0iseau bleu (Thys.)
Tu le sais, Dieu marque, hélas !
L’instant de notre trépas;
Et, crois-moi, je le sens là,
Le mien n‘est pas loin déjà.
A ma loi, (bis.)
,;

Mon ﬁls, rends-toi!

:.“
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3‘.)
li.

Puis mourir, voilà mes vœux!

( "-)

ADOLPHE.

Encore une fois, éloignez ces tristes idées!
LA nauonns.‘

Oui, mon ami... Mais revenons à mon projet.
o
ADOLPHE.

Et vous me destiniez?...
muer-ru, a part.
Je suis tout émue!
LA

BARONNE.

Ta cousine Juliette.

romans, à part.
Je respire!
LA nsuonne, a son fils.

Tu gardes le silence...; aurais-je parlé contre
le souhait de ton cœur?
romans, à part.
Que va-t-il répondre?
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ADOLPIIE.

Ma mère..., il ne me faut point une de ces
femmes frivoles et coquettes, à moi, qui ai em

brassé une profession si grave!
Am de Céline.
De celle que j‘avais rêvée,

Le caractère était modeste et doux.
Aimable, simple et réservée,

Elle aurait fait le bonheur d‘un époux;
On doit avoir, pour vivre bien ensemble,
Mêmes désirs et mêmes goûts...
Il faut donc qu'elle vous ressemble

Pour que je l‘aime autant que vous! \

LA BARONNE.
Tout cela ne m’apprend pas...
ADOLPHE.
Enﬁn, ma mère, c'est llélène.
.

JULIETTE, à part.

Ciel!
LA BARONNE.
Je puis te l‘avouer, puisque nous sommes
seuls..., cette alliance était aussi le rêve de ma

vie...; pour l’appeler ma ﬁlle,j’aurais enfreint
les préjugés de la noblesse..., j’aurais oublié le
mystère de sa naissance...
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mourra.
Mais quel obstacle?...

LA BARONNE.
J'ai juré à ma sœur, la. mère de Juliette,d’a—

dopter sa ﬁlle et de l'unir à mon ﬁls... Elle a
quitté la terre, heureuse de cet espoir... La
promesse faite à une mourante est sacrée,
n'est-ce pas?
ADOLPHE, avec douleur.
Oh! oui, elle est sacrée!
muerrn, à part.
Qu'ai-je entendu?

LA amonnn.
Juliette m’accuse déjà d’indiﬂ‘érence...; juge
donc de sa douleur, si je détruisais une pensée
qu’elle nourrit depuis longtemps!

morsure.
. Je remplirai mon devoir.
rumeurs, a part.

Son devoir t... ce mot-là n’est guère galant!

42

L’ANGE
LA BARONNB.

Ta cousine, toute jeune ﬁlle, presque enfant,
se corrigera,j'en ai la certitude... Lorsque j’ex—
prime à Hélène, qui la connaît mieux que moi,
mes craintes sur ma nièce, que je trouve si le
gère, si coquette...
wuerrn, à part.
Toujours ce nom de coquette!

LA assomme.
Elle me rassure... La coquetterie de Juliette
n’est, dit—elle, qu’un enfantillage...; puis elle
me vante les qualités de son cœur, que, plus
que toute autre, elle est à même d’apprécier...

Un bon cœur, ajoute-t-elle, est la source de
toutes les vertus!
JULIE’I‘TE, à part.

Bélèue parle ainsi de moi... Ah! je lui prou
verni qu’elle ne s'est pas trompée! (Elle rentre
tout doucement au château.)
ADOLPHE, a sa mère, après avoir réﬂéchi.

Je m’en rapporte entièrement à vous...: un

ﬁls n’a pas de meilleure amie, de meilleur
conseiller que sa

ère.
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. SCÈNE 1x
Les Minas, accepté Juliette; NINETTE, entrant
par la grille.
amarre, a la baronne, qui vient de sortir du
berceau avec son ﬁls.
Marne la baronne, le village est en train de

s’habiller pour venir.
LA BARONNE.

C'est bien... Maintenant, Adolphe, allons re
joindre ta cousine... et gardons le secret.

amarre, à part.
_C’est la journée aux secrets!
un menu.
Je veux jouir de son étonnement. (Donnant le
bras à son ﬁls.)

Am de la Lectrice. (Hormille.)
Mon ﬁls. de la mère

Viens prendre le bras:
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C’est à toi, j’espère,

ne guider mes pas.
ENSEMBLE.
LA BARONNE.
Non ﬁls, de ta mère, etc.

ADOLPHE.
Un tils de sa mère
Doit prendre le bras :
C’est à moi, j’espère,
De guider vos pas.
NINETTE.

Un ﬁls de sa mère
Doit prendre le bras :
C‘est a lui, j‘espère,
De guider ses pas.

(La baronne et Adolphe rentrent au château.)

SCÈNE X
NINETTE, seule.

Dans tout ça, j' n’ai pas encore en 1’ temps
d’ m’occuper (1’ ma toilette...; il n’y a qu’ ma
tête dÎhabillée...: c’est désolant !...
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SCÈNE XI
NINETTE, UN INCONNU.
L'INCONNU, au fond, s’arrêtant devant la grille.

C‘est ici, je crois.'
musrrs, se retournant, et apercevant l’inconnu.
Quoi qu‘ c’est que c’t homme—là?
L'INCONNU.

Diles-moi,jeune ﬁlle..., ne suis-je pas devant
le château de madame la baronne de Lîndorf?
NINETTE.

Oui, M’sieur... qu‘est—ce qu’il y a pour vot‘

service?
L’INCONNU, avec hésitation et entrant.

Je désirerais... parler à mademoiselle Hélèue.
NlNETTE, à part.
Encore un malheureux!... En recevons-nous
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(1‘ ces visites—là! (Haut) Vous aurez d’ la peine

à l’approcher aujourd hui...: il y a fête au châ
teau, et... Pouvez-vous revenir un autre jour 7...

demain, par exemple?...
L’iNC0NNU.
Je ne puis attendre.
NINE'I‘TE, a part.

Peut-être le cher homme se trouve dans un
grand besoin... et mam’selle Hélène m’a bien
recommandé d’ l’appeler, quand un pauvre la
demanderait... (Haut) J'cours la chercher. (Elle
sort vivement par le château.)

SCÈNE XII

L’INCONNU, seul.
Elle va venir-!... (Mettant la main sur son
cœur.) Oh! comme mon cœur bat avec force!
Alu: Muse des bois et des accords champêtres.
Mon Dieu! mon Dieu! raﬂcrluis n10rrtouraget...
le vais pouvoir la serrer sur mon sein!
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Déjà mon œil, après plus d’un orage,
Croit entrevoir un ciel par et serein!

Mais qu‘ai-je donc? qu’elle idee importante
Vient me frapper... on dirait que j'ai peur...
J'ai bravement supporté l’infonuue...
Eh bien l je tremble à l’aspect du bonheur!

(Regardant du côté du château et voyant entrer
Héléne avec Ninette.) La voilà! (Il considère Hé
lènc avec amour.)

SCÈNE XIII
NlNETTE, HÉLÈNE, L’INCONNU.
nmnrna, bas a Héléne en lui désignant l'inconnu.

C’est le pauvre... Tiens..., comme il vous re
garde 1...

*
BÉLÈNE, bas.

Laisse—nous.
NlNETTE, bas.
Nous sommes vraiment dans la maison du

bon Dieu!... (A part et sur le point de rentrer au
château.) Eh benl... et moi qui n’ai pas encore
cueilli mes ﬂeursl... Quelle tête de linotte que
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j’ai!... 1’ m'en y vas tout d' suite. (Elle sort par
la droite.)

SCÈNE XIV
HÉLÈNE, L’lNCONNU.
minima, tirant de sa bourse une pic‘ce d'argent,
et s'avançant vers l'inconnu.
Tenez, brave homme, acceptez ce faible se

cours et revenez dans quelque temps...: vous
recevrez la même somme...
L’INCONNU.
Réserve ce secours pour d’autres malheu

reux... Ce n’est point de l'argent qu'il me faut,
à. moi!
HÉLÈNE.
Que puis—je, alors?
L’iNC0NNU.
Tu vas le savoir.
minime.
Parlez.
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L’lNCONNU.

Le récit que j’ai à te faire rouvrira mes bles—
sures douloureuses...: mais je dois t’initier à
mes malheurs... Prëte-moi toute ton attention...

Ma famille est illustre...Né au milieu des splen
deurs de la fortune, tout me souriait dans ce

monde...ah! que l’avenir me paraissait beau !...
Mon bonheur fut au comble, quand je devins
‘l’époux de celle que je préférais... Bientôt, hé—
las! le destin commença à m’accabler d'un de
ses coups les plus cruels... Au moment oùje

remerciais le ciel de m’avoir rendu père, je
l’accusais de me priver d’une épouse adorée..
Si je supportai la vie, ce fut pour ma ﬁlle...:
ma ﬁlle, le seul bien qui me rattachât encore
à la terre !... Sur elle je coucentrai toutes mes
affections, toutes mes pensées..., car je l’ai
mais! je l’aimais avec passion..., avec ido

lâtrie l! !...
HÊLÊNE, a part.

J’éprouve une émotion l...
L'INCONNU.

Si tusavais ce que c’est que d'avoir une ﬁlle!...
Posséder près de soi un petit ange qui vous doit

“ml—w'üvw—_WÀ ___, ,‘_
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l’existence..., lui prodiguer mille baisers, se
mirer dans ses yeux, sourire à ses naïves re
parties, élever son cœur à la vertu et son âme

au ciel, et se dire avec orgueil, avec ivresse:
c‘est mon sang!... c’est ma ﬁllel... (Après un
petit silence.) Pendant deux ans, j’ai joui de

cette félicité... mais l'orage grondait sur ma
tête... (Il s'arrête.)
HÉLÈNE, avec anæüté.
Continuez.
L’INCONNU.

J’avais un frère alné plus riche et plus puis—
sant que moi... L’insensé, oubliant qu’il avait
une nombreuse famille, ou plutôt trop ambi
tieux pour elle,couspira contre son souverain...
La conspiration fut découverte, et la liste des

coupables livrée au prince. Le nom de mon
frère s’y trouvait...; ce nom, c’était aussi le
mien...; les soupçons tombèrent sur moi... Je

pris la fuite avec ma ﬁlle...; ma tête était mise
à prix...
HÉLÊNE.

Et votre frère ?...
L’lNCONNU.
Il avait une femme, des enfants... Pour me

m _
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justiﬁer, il fallait le dénoncer... Je gardai pour
moi le déshonneur.
.
BÉLÊNE.
Quel sublime dévouement!
L’INCONNU.

Poursuivi de tous côtés, je n’avais pas encore
atteint la frontière..., j'étais en proie à la plus
terrible alternative... En me livrant, je me
voyais traîné dans un cachot, et j’exposais les

jours de mon frère...; en défendant chèrement
ma vie, j'exposais ma ﬁlle à recevoir le coup de
la mort!... Le ciel m’inspire: une résolution dé
sespérée...z ce fut de me priver de mon seul

trésor, de mon enfant. J’avais entendu citer les
vertus, la bienfaisance d‘une grande dame...

Une nuit,j’entre dans son château, et me jetant
à ses pieds,je lui dis: «Je vous conﬁe un dépôt
» sacré...; prenez soin de ma ﬁlle...: ce mé

» daillon lui fera, quelque jour, connaître son
in père!»

HÉLÈNE, au comble de l’émotion.
Ce château..., c'était celui-ci,n’est-ce pas?...

La grande dame... c’était ma protectrice ?...(1ï—
rant précipitamment le médaillon de son. sein, et
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regardant l’inconnu.) Ce portrait, c’est le vôtre... ,
et l'étranger... c’est vous..., mon père!... mon

père!!!... (Elle se jette dans les bras de l’in
connu.)

‘
L'INCONNU.

Ma ﬁlle! (Le père et la ﬁlle se tiennent étroite—
ment embrasse‘s pendant le morceau suivant.)
RÉLÊNE ET L’INCONNU.

Am : Etemelle amitié. (A. Adam.)
Ce plaisir que j’attends,

Et depuis si longtemps,
Je le goûte aujourd’hui...
Mon malheur est ﬁni 1
Maintenant quel espoir
Se tait donc entrevoir,
Puisqu' ici le ciel rend
Un père a son enfant!

{

L'INCONNU, se dégageant des bras d‘He‘le‘ne.

Mais si c’étaituneillusion?...Oh! non...non...z
c’est bien toi que j‘embrasse... après dix années
d’exil, de séparation... C’est mon Hé_lène!...
mon amour!... c’est ma ﬁlle!... Ah! j’ai re—
trouvé ma ﬁlle]... j’ai retrouvé ma ﬁlle!... (Em
brassant encore Heléne, et la serrant dans ses bras
avec transport.)
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Am du Baiser au porteur.
Ma ﬁlle, ma gentille Héiène !...
Ah ! que ce nom me plat! à prononcer!
Oui, la présence a terminé ma peine... :

Je puis enﬁn le chérir. l’embrasser! (bis.)
Je ne suis plus désormais sans famille.

E! je déﬁe à mon tour le destin... :
Car ce baiser, que je
Eﬂ'ace dix ans de
Un seul baiser, que je
Eﬂace dix ans de

donne à ma ﬁlle.
chagrin!
donne à ma ﬁlle,
chagrin !

Ah! j’avais besoin de tes caresses... Regarde
moi bien, enfant... Que tu es jolie! tu es toute

l’image de ta mère... tu en as la beauté, la.
bonté... Dis-moi, Hélène... a5-tu pensé quel—
quefois à ton pauvre père?
HÉLÈNE.

Chaque malin, chaque soir, je méiais à mes
prières une prière pour vous..., je vous recom

mandais mon âme, car je croyais la vôtre près
de Dieu.
L'INCONNU.

Ah! si j‘ai pu me résoudre à vivre loin de
toi, si j'ai eu cet affreux courage, c’était pour
t‘épargner toutes les privations de la misère...

54

L'ANGE

Réfugié en France, mes yeux se portaient sans
cesæ vers l'Allemagne... enﬁn, il m’a été im—

possible de résister davantage au cri de la na.—
ture... j’ai tout bravé pour te revoir...; et ce

seul moment passé près de toi m'a déjà l‘ait ou
blier une existence de larmes et de désespoir!...
Mais, dans ce château, es-tu heureuse?
HÊLÈNE.
Chez madame la baronne j’ai rencontré les
soins et la tendresse d'une mère...; et mainte—
nant..., oh! maintenant surtout, rien ne man
que à mon bonheurl... Mais venez, venez avec
moi vers madame de Liudorf...;je suis sûre

qu’elle partagera ma joie, quand je vais lui ap
prendre...
L'INCONNU.
Silence, enfant, silence
Personueau monde
ne doit connaître notre secret.
HÉLÈM‘J.
Personnel... et ma bienfaitrice7...
L'INCONNU.

Ta bienfaitrice non plus... ; il y va de ma sû
raté.
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EÉLÈNE.
De votre sûreté ?...
L'INCONNU, se disposant à partir.
Adieu, Hélène!...
HÉLÊNE.
Vous me quittez... si tôt?
L’INCONNU.

Il serait imprudent à moi de demeurer plus
longtemps ici...; mais nous nous reverrons
bientôt... Ce soir, à l’approche de la nuit,

trouve-toi à cette même place... j’y serai. (Re—
gardant à, droite.) J'entends quelqu’un... (Item
brasse sa ﬁlle.) A ce soir!
BÉLÈNE.
A ce soir!
(L’inconnu sort précipitamment par la grille.)
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SCÈNE X\"
HÉLÉNE, NlNETTE, arrivant par la droite
avec une corbeille remplie de ﬂeurs.
NINET‘I‘E, qui a vu s'éloigner l‘inconnu.

Hein!... il était encore là, ce pauvret...il
parait qu'il en avait long à vous raconter... Et
on dit que les femmes sont jacasses!
mana, à part.
Mon père!... suis—je contentet... (Après une
pause.) Personne au monde ne doit connaître
notre secret... pas même ma bienfaitrice...
amarre, à part, observant IIéle‘ne.
Tiens..., elle cause avec elle seule...; et puis
elle vous a un air tout chose...(Haut.) Mam’selle
Hélène!
HÉLÈNE, sans l’écouter, a part.,
Mon père reviendra sans doute sur cette de—
termination.
manne, à part.

Elle n' m'écoute pas... (Haut et criant.) Mam‘
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selle Hél‘enet... regardez donc les belles ﬂeurs

que j’ai cueillies pour mettre au corset du vil
lagel... (A part.) Pas plus (1’ réponse...: c' n’est

guère poli, tout d’ même... (Elle remonte et re
garde par la grille, à droite.) Ah! j’aperçois l’ vil—

lage qnis’approche en habits des dimanches...
(Regardant a gauche.) V’là en même temps les
invités...: des seigneurs d’alentour..., des pa—
rents d’mame la baronne... Dieu de Dieu! qu’ils
sont beaux ces parents! Doit-on être ﬁer d’avoir
des parents tournés comme ça! (Eéle’ne est tou
jours absorbée dans ses réﬂeæions.)

SCENE XVI
Les arbres, PARENTS, SEIGNEURS et vrcuosors, en
trant par la grille; puis LA BARONNE,
ADOLPHE et JULIETTE, sortant du château

pendant le chœur.
CHOEUR.

Am: Le verre en main jusqu’à demain. (Mad.
Péterhoii‘.)
Nous vil) tous
Au rendez-vous,

Pour fêter les futur! époux!

(b’s.)
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En ce beau jour, offrons pour eux
Nos vœux;
Qu’ils soient plus tard toujours heureux.

Tous deux l
C’est le plus cher de tous nos vœux!
Nous voilà tous
Au rendez-vous,

(bis.l

Pour fêter les futurs époux!
LA BARONNE.
Que l'allégresse brille
Parmi vous, mes amis !
TOUS.

Que l‘allégresse brille
Parmi nous, mes amis !
LA BARONNE.

Vous êtes réunis

En tête de (ami lie.
CHŒUR.
Nous voilà tous
Au rendez-vous!
Nous voilà tous
Au rendez-vous,

%

b.
( ‘8')
È

(bien)

Pour fêter les futurs époux!

amarre, à part, après avoir distribué des fleurs
auar villageois.

Qu’est-ce qu’ils chantent là 2... les futurs
époux!
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JULl‘ET‘I‘E, il part.

En aurai-je la force‘1...
NiNETTE, à part.
Mam’selle Julliette n’a pas sa mine ordinaire.

(Regardant Adolphe.) Monsieur Adolphe a un
drôle d‘air aussi.
LA saxonne, à tout le monde.
Que j’éprouve de plaisir à voir cette réunion

autour de moi! C’est la première fois depuis ma
maladie.
MlNET‘I‘E, a part.
On dirait qu’ marne la baronne va pleurer en

parlant d‘ plaisir. .. Ont-ils l’air gai! ont—ils l'air
gait... on s’ croirait à l’enterrement!
LA BA RONNE .

Vous le savez déjà, mes amis; vous allez as—
sister à. une cérémonie qui doit se célébrer dans

la chapelle du château». .: aujourd’hui je ﬁance
mon ﬁls.
NINETI‘E, à part.

Bah! bah! bahl...0h! c' te l‘arcei...
nEuäns, bas a Juliette.

Juliette, ton espoir se réalise.
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LA BARONNE.

Je vais vous présenter celle que j’ai choisie _
pour être la compagne de mon Adolphe...
musrrs, interrompant tout a coup la baronne
et désignant Iléle‘ne.
La voici!
ADOLPHE, à part.
Se peut—il?...
u nanouus, au comble de l’étonnement.

Juliette, que l‘ais—tu?
mucus.
Ce que mon cœur me dicte.,. Adolphe, il ne
vous faut point une de ces femmes frivoles et
coquettes...
mourra, a part.

Elle sait tout.
JULIETTE, prenant Héle'ne par la main.

Je vous présente la jeune ﬂancée,la sœur des
pauvres, l’ange du village!
KÉLÈ'SE.

Oh! ce n'est qu’un songe.
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LA BARONNE, amenant Juliette sur le devant de
la scène.

Juliette, une résolution si subite a de quoi me
surprendre... Quel motif?...
JULIETTE, d’une uoiæ émue.

J’ai réﬂéchi...qu’il me serait impossible d’être
heureuse avec mon cousin, si sévère, si grave...

Je vous dégage du serment fait à votre sœur...:
car,moi, je suis libre de disposer de mon sort...
(.4 Héléne, en la faisant passer prés de la ba
ronne.) Hélène, va embrasser ta mère.
norme, à Juliette, et demi—voire.

Juliette... oh! que je vous aime!
JUL1ETTE, bas,avec ﬁnesse.
Plus que ce matin, n’est-ce pas?
LA BARONNE, a Héle‘ne.
Tu seras donc ma ﬁlle!
HÉLÈNE.

Je ne dois pas... je ne puis accepter cet hon
neuru.
4
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u nanonne.
Tu en es digne par tes vertus.
néutae,à part.

Et le consentement de mon père... Que dire'l...
il m‘a ordonné le silence...
LA aucuns, tendant la main a Héle‘n‘e.

Hélène, refuseras-tu de m’appeler ta mère?
urinùnc, se jetant dans les bras de la baronne.

Ma mère!... (.4 part.) Et je garde un secret
pour elle!
amarre, a part.

Pendant qu’mame la baronne est en train,
elle devrait me trouver aussi un épouseur à
moi!
caœun.
(Reprise)
Nous sommes tous
Au rendez-vous,

g

(lis.)

Pour fêter les futurs époux!

(Pendant la reprise du chœur, la baronne présente

Héléne a ses parents et eau: villageois. — Le
rideau baisse.)
FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE DEUXIÈME

Même décoration qu‘au premier acte.

SCÈNE 1
ADOLPBE, LA BARONNE, HÉLÉNE.
(Au lever du rideau, tous trois entrent par la
droite, en se promenant. —- Héle‘ne est en blanc

et porte la couronne de ﬁancée. — La baronne
est entre Adolphc et Helénc.)
LA BARONNE.

Mes amis, mes enfants, vous êtes ﬁancés!...
Hélène, te voilà ma ﬁlle !... Que cette couronne
blanche sied bien à. ton front virginal!... Oh!

que je suis contente!
ADOLPHE.

C‘est vrai, ma. mère.
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Am : de Teniers.
Vous paraissez joyeuse et bien portante...

Dans vos regards brille un air de gaietél
LA BARONNE.
Oui, j'en conviens, cette union touchante
A de mon corps ranimé la santé.

Dorénavant, n'ayant plus rien a craindre,
Je puis encore espérer de vieux ans... :

Car maintenant la mort ne peut m‘alteindre,

,1?

Et je la brave entre mes deux enfants!
Oui, je la brave entre mes deux enfants!

Tout me sourit aujourd'hui...; j’ai pu appré
cier le cœur de Juliette...
ananas.
C’est à elle que je dois le bonheur de ma. vie.
LA aurons, à He’léne qui réﬂéchit.

Hélène, tu sembles rêveuse. .Aurais—tu quel
que secret?
nÉu‘sns, a part.
Un secret !... (Haut) Je pense quej’ai détruit

les espérances de Juliette...; elle s’est sacriﬁée
pour moi...; devant tout ce monde, je n’ai pas

eu le courage de m’opposerà son dévouement...
LA saxonne.
Plus tard je trouverai a ma nièce un époux
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qui lui convienne...; ne sois plus inquiète sur

son sort. (A son ﬁls.)Adolphe, dans deux ou trois
ans, dès que tu seras reçu médecin, dès que
vous serez mariés, j’abandonne ce château et

toutes mes vieilles habitudes, pour aller me
ﬁxer pr de vous.
HÊLÈNE.

Oh! quel avenir !
LA BARONNE.

* Chacun de vous n’est-il pas la moitié de mon
existence‘l... Oui..., il me serait tout a fait im

possible de me passer de vos soins, de vos ca
resses..., enﬁn de vivre sans l’un de vous deux...

Aussi, loin de nous toute idée de séparation...
Mais nous parlons..., nous parlons... sans son

ger qu’il faut aller rejoindre la société...
BÉLÈNE, à part.
Voici bientôt la nuit. (Haut.) Veuillez m’ex—
cuser... si je ne vous accompagne pas...: un
malheureux doit se rendre ici...
LA BARONNE.

' oujours une pensée pour l’infortunet... Je
Te puis que t'approuver, mon enfant... Dépêche
4
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toi , surtout...: '13 ne me sens 'amais mieux ‘1 ne

quand tu es à mes côtés.
menu, à Hélène.
Hélène, vous ouvrirez le bal avec moi.
LA BARONNE, riant.

Avec son mari... en espérance!... c’est de ri
gueurl

Aux: Galop du Cheval de bronze. (Aubert.)
Reste seule un moment.
De ton argent

Pour secourir quelque inﬂigent;
Ne tarde pas, crois-moi,
Car sur ma foi,
Le bal serait triste sans toi.
ENSEMBLE.

LA BARONNB.
Reste seule un moment, etc.

ADOLPHE, a Hélëne
Restez donc un moment,
De votre argent

Pour secourir quelque indigent :
Ne tardez pas, ma foi,
Car, cro)rl—m0i,

Chacun serait tout en émoi.
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HÉLÉNE.
Je reste un seul moment ; ‘5!
Un indigent
Pour des secours ici se rend;
Dans peu je vous revoi.
Mais, sur ma foi,
Le bal peut commencer sans moi.

(La baronne et Adolphe rentrent au château.)

SCÈNE Il

BÉLÈNE, seule.
J’avaisbesoin d'êtreseule,livréeàmoi-méme...
Tant d’événements se sont succédé depuis ce ma—
tin, qu’à peine puis—je y croire!... Pourquoi
donc ai-je le cœur oppressé, quand je devrais

être au comble de la joie?... Ah,l c‘est que déjà
j'ai engagé ma foi sans le consentement de mon
père!... (Se retournant vers le fond.) On vient...

(Courant a la grille.) C’est lui.
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SCÈNE III
HÉLÈNE, L’INCONNU.

L’INCONNU, entrant par la grille.
Ma ﬁlle, combien j‘étais impatient de te re
voir! on s'accoutume si vite au bonheur 1... (La
_ regardant.) Hein!... que signiﬁe cette couronne

blanche ?
HÉLÈNI.

J'ai un pardon à vous demander, mon père...:
je viens d’être ﬁancée sans votre permission.

.

L'INCONNU.

Fiancée!
BÉLÈNE.

Avec le ﬁls de madame la baronne... Pour re
fuser une telle faveur, une si grande preuve

d'amitié, je n'avais aucune raison à faire va.
loir...: vous m'avez défendu de parler de vous.
L'INCONNU.

' Si je consentais, rien ne manquerait donc à
la félicité?
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BÉLÊNE.

Rien, mon père...: ma bienfaitrice m'aime
autant que son ﬁls... En la nommant ma mère,
je crois parler a celle que je n’ai jamais connue.
L’INCONNU.
Ainsi...

Ara: Épouæ imprudent, ﬁls rebelle.
Rester auprès de la baronne
Serait le plus cher de les vœux ?

HÉLÈNE.
Que votre amitié me pardonne... ;
Mais je dois tant a son cœur généreux!
Oh! je dois tant a son cœur généreux!

Elle entoura jusqu’ici ma jeunesse
De ses soins et de son amour...

C’est bien le moins, mon père, qu’en retour
Je sois l’appui de sa vieillesse!

L‘INCONNU.

Hélène, un père ne peut avoir qu'une seule
pensée...: le bien-être de son enfant... D’avance
tu devais être certaine de mon approbation.
HÉI.ÈNE.
Oh! merci !... merci !... Maintenant, vous
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n'avez plus qu’à vous faire connaître à madame
de Lindorf...
L’INCONNU.

Je te le répète, je veux rester inconnu à tout
le monde.
HÉLÈNE.

Excepté pour ma bienfaitrice... D’abord, cela

ne peut être autrement...; la même tendresse
qui l’unit à moi saura l'unir à. vous...
L’INCONNU.

Qu’espères-tu ?
HÊLÈ’NE.
Vous resterez avec elle, et nous ne formerons

qu‘une seule famille.
L’INCONNU.

Hélène..., c’est impossible.
BËLÊNE.

Impossible ?... mais la plus grande prudence,
le pl‘us profond mystère vous entoureront.
L‘INCONNU.

Près de toi, que m’importeraienttous les dan
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gers?...Ce refus te déchire le cœur,je le vois..:;
écoute : En pays étranger, j’ai payé l’hospita—

lité, en mettant à proﬁt les sciences que je
possède... J’ai donné des leçons...
Ara : J’en guette un petit de mon âge.
Mais en ces lieux accepter un asile,
Que je n’ai pas le pouvoir d'y gagner!
Vivre inactif, vivre inutile !...
Non, ma ﬁerté ne peut s’y résigner.
La pauvreté, dont je m'honore,
Ne mha jamais humilié...
Quoi! je devrais mon pain à la.pitié,
Quand je puis travailler encore ?

Oh! je puis travailler encore!

Tu me comprends, n’est—ce pas, ma ﬁlle ?...
car le noble sang qui coule dans mes veines
coule aussi dans les tiennes...
HELENE .

Comment alors...?
L’INCONNU.

Je saurai que tu es heureuse...; j’emportera
donc au loin une somme de bonheur !
EËLÊNE.

Vous partirez 'l

\i
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L‘INCONNU.

Il le faut bien..., puisqu’il n’existe aucun
moyen de nous réunir.
BÉLÉNE.

Aucun ?... et si je partais avec vous?
L‘INCONNU.

Il se pourrait?...Enfant... tu n‘y penses pas!...
me suivre!... abandonner un avenir brillantt...

abandonner une seconde mère... pour avoir en
échange toutes les privations de l’exil!
HÉLÈNE.

Le ciel vous a donné une ﬁlle pour qu’elle
fût votre consolation, votre soutien... Dites—
moi, mon père, ne serait—ce pas pour vous le

bien suprême que d’avoir sans cesse à vos côtés
un enfant pour vous aimer... de jouir de sOn
regard d’amour.... de recevoir ses caresses?...
L‘ INCONNU.

Ma ﬁlial... Oh! mais non..., je ne dois pas
souffrir un tel sacriﬁce... Qu‘ai-je fait pour toi,
moi pauvre banni 7...

‘
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HÉLÈNE.

Ce que vous avez fait pour moi?
Am : Un page aimait la jeune Adéle.
N'èlais-je pas votre unique pensée
Dans ce! exil dont VOUS frappa le sort?

Pour me tenir un instant embrassée,
N'avez-vous pas bravé la mort?
Et lorsqu’auprès d’un père qui m'adore,
J’éprouve enﬁn un aussi doux émoi,
Pouvez-vous bien me demander encore
Ce que vous avez fait pour moi?

Ne me refusez pas..., ou je douterais de votre
tendresse..., je croirais que vous me trouvez

indigne de m’attacher à votre‘destinée... (Tom
bant ana: genoux de l’inconnu.) Mon père, j'em
brasse vos genoux!
L‘INCONNU, la walevant avec amour.

Ah! je n'ai plus la force de te résister!
HÉLÈNE.

Je vais dire un dernier adieu à. ma. bienfai
trice...
8
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L'INCONNU .

Tu ne peux lui dire cet adieu sans luirévéler
notre secret... Dans son désespoir, elle voudra

s’opposerà notre fuite, nous retenirà tout prix...
Plus tard..., quand nous serons loin d’ici, à
l‘abri de toute poursuite..., alors, seulement,
tu lui écriras...
BÉLÊNE.

M'éloigner... sans la prévenir!
L'INCONN U.

C’est bien cruel, n‘est-ce pas?... Pauvre en
tant! peut-être ai-je trop présumé de ton cou
rage...Tu as suivi un premier mouvement..., je

n’en abuserai pas... Il est temps encore de re
venir sur ta résolution.
BÊLÈNE.

5 Je suis prête à vous suivre.
L’INCONNU.

Non..., non... ; avant de briser les liens qui
t’attachent à la baronne et a son ﬁls..., j’en—

tends que tu réﬂéchisses...
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HÉLÈNE.
Pourquoi?
L’INCONNU.
Jeune, sans expérience, tu ne soupçonnes pas
les changements qu'apportent dans nos idées
quelques instants de réﬂexion... Ce soir..., à
dix heures..., je serai devant l’église du vil

luge... Si tu ne viens pas... (Embrassant H‘e’léne
sur le front), reçois mon dernier baiser comme
tu recevras ma. dernière pensée. (Non pour
sortir.)
BÈLÈNE, l’arrétant.
Par pitié... emmenez-moi!...
L’INCONNU.

Reste..., je le veux. (Il sort par la grille. —
Héléne est demeurée immobile.)

SCÈNE IV
' HÉLÉNE, seule.
Mon père!... mon père!... il est parti!..‘. A
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dix heures, il m'allendra...; jusque-là je dois
renfermer dans mon sein un secret qui m’é

touffe.
AIR d’Yelva.
Près de quitter une mère adoptive,

Dont la bonté guida mes premiers ans,
Je suis et tremblante et craintive...

(Mettant la main sur son cœur.)
Et je ne sais ce que là je ressens.
A tant d'assauts quand je me trouve en proie,
Dans une fête en mon honneur
Il faut montrer sur mes traits une joie
Que dément trop le trouble de mon cœur!
Montrons, hélas! sur mes traits une joie

Que dément trop le trouble de mon cœur !

Quelle situation que la mienne!

SCÈNE v
HÉLÈNE, JULIETTE, en grande toilette de bal,
sortant du château.
mua-rua, à Hélën8.‘

Je viens te chercher, Hélène : on te demande
pour ouvrir le bal.
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nÉu‘uv3, à. part.
Le bal .'

..
JULIETTE.

Tu étais seule ?...
EËLÈNE.

Juliette, c’est toi qui devrais être la ﬁancée
d‘Adolphe...; une jeune ﬁlle vive et enjouée
convient mieux a une personne sérieuse.

k muer-ru.
Ce matin,tu me tenais un tout autre langage.
Apprends donc que, même sans toi, j’aurais re
jeté l’alliance de mon cousin...: sa gravité doc
torale me fait peur, a moi si folle !... (A part.)
11 faut bien la tromper, pour rassurer sa déli—
catesse.
nûrizmz.

Promets-moi de prodiguer à madame la ba
ronne les soins d’une ﬁlle.
muerre, étonnée.
Ne seras-tu pas toujours auprès d'elle?
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BÉLÈNE.
Toujoursl...quioseraitrépondrcde l’avenir?...

Si le destin, je suppose, m’enlevait à sa ten
dresse..., tu la consolerais, n’est—ce pas?
muerrs.
Elle ne supporterait pas ta perte.
HÉLÈNE, très-émue.
Tu crois?... mais tu te trompes...: on s’ha

bitue aux plus grands malheurs.
JULIET'I‘E.
Je ne le conçois pas...; au lieu d’être ﬁère et

joyeuse, comme je serais à ta place...,je ne t’ai
jamais vue aussi mélancolique...
HÉLEN E.

Oui, j’ai tort de parler ainsi... Pardonne
moi..., et embrassons-nous, ma sœur... (Elle
prend Juliettc dans ses bras, et l’embrasse avec
effusion. — A part.) C’est la dernière fois.
JULIEITE.

. A la bonne heure...; mais qu’as—tu donc?...tu
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pleures..., tes larmes sont brûlantes... et ton
cœur bat avec violence!...
HÉLËINE.
Juliette!
JUI.lETTE.
Ma bonne, ma tendre amie!... je me sens
toute troublée...0ht quoique bien frivole, bien
étonrdie,j'ai un cœur aimant, capable de com

prendre le tien...
HÉLÉNE, à part.

Et je vais la quitter!

SCÈNE VI

Les uEuus, NINETTE.
musrm, murant du château.
Mesdemoiselles..,mesdemoiselles...,on s’im
patiente...; on n’ sait pas ç’ que vous êtes deve

nues...
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JULIE1‘I‘E, prenant Hélène par la main.

Allons, Bélène, plus de ces réﬂexions qui atn
tristent...; le plaisir nous réclame..., il est juste

qu’il ait son tour...
AIII : Ici, pour faire bombanæ. (Tirelire.)
J'entends de la contredanu
Les accords harmonieux;
Viens; au bal notre présence
Va faire bien des heureux!
ENSEMBLE.

JULIETI‘E.
J’entends de la contredanse, etc.

nr‘.u‘amz, a part.
Suivons-la donc a la danse...;
Mais, tâchons, si je le peux,

Qu’on ne lise pas d'avance
Mou désespoir dans mes yeux 1

amarre, à Hélëne et à Juliette,
Écoutez d' la coutredanse
Les accords harmonieux;
Partez-donc : votre présence

Dans 1’ bal fera des heureux 1

(Iah‘ctte entraîne Héléne et entre avec elle au châ
teau. -— La nuit, qui est venue peu a peu pendant
les dam: ou trois scènes précédentes, est mainte—
nant tout à fait close.)
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SCÈNE vu
NlNETTE, seule.

Enﬁn, v’là ma toilette achevée... etc' n’est pas
sans peine... Tu dois être ben jolie comme ça,
Ninette !... et quand tu montreras ton nez à la

porte du salon, tu produiras un fameux eﬂ'et,
va.. ., un effet... à rendre toutesles femmesjalou
ses!...Quel dommage que je n‘ puisse pas y en
trer tout à fait, danscesaloul... Dame! j’ n‘y se

rais pas plus déplacée‘qu’une autre...; on sait
c’ qu‘on vaut... Mais patiencet...

patiencel...

quand j’ porterai la queue d’ mam‘selle Ju
liette, faudra ben que j'la suive... n‘importe où,

d’abord..: (Après un petit silence.) En réﬂéchis
saut, nous avons eu raison de refuser not’ cou

sin Adolphe...0ui..., c’est un brave et digne
jeune homme, il est vrai..., mais incapable

d’ comprendre une belle toilette...; ilestsi en
arrière!... Dieu merci! dans quelques années,

nous n‘en manquerons pas d’ maris l... et d’la
première volée encore !... et qui seront trop
heureux (1‘ nous épouserl... (Regardant du côté
5.
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du château.) S’en donnent-ils là-dedans! oh!si
j’y étaisl... Au l‘ail, moi, chaque fois que j’en
tends des violons, ça m'agace les nerfs... et ça

m‘ dégourdit les jambes... Ma foi, j’y peux plus
tenir... j’ vas m’ ﬁgurer que j’ai un cavalier...
on est libre de s' ﬁgurer c’ qu‘on veut...

Axa: Valse du petit François (A. de Beaupanl.)
Il me semb‘e, au bal,
Entendr’ le signal

D’une valse enourdusmnle...
On vient m'inviœr :
Je n‘os’ résister
A ce plaisir qui me tente...
J' sals‘s l| min qui s’ plésente!

(Parlant en faisant la révérence.) Ben obligée,
m'sieur! (Reprenant l’air.)
Je m’avance, en alignant les yeux.

Pour m’ donner un air de'faiblesæ';
J‘ suis heu sûr, que, faut' de miruX,
On m’ prend au moins pour une n:lesse!

(Faisant lourdement quelques pas.)
J’ valse avec légèreté...
J‘ fais des passes,
J' fais des gnàces!
11’ mon genre, en vérité,
Chacun est transporté!

On m’ suil, ou me regarde...
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(Avec mauvaise humeur.)
Mais, Peters, prends donc garde...
Voyez un peu ce l!lg:llld,
Qui m’ ﬂanque un coup de sabot!

(Valsant en boitant un peu.)
Tra, la, la. la, la, la, la, la. la, la, etc.

(A la ﬁn de la valse, elle prend une pose).

Hein 2... Oh ! saperlottet... c’est-ilamusant2...
(S‘éventant avec son tablier.) Oui..., mais c’est
échauflantt... et ça essoufﬂe... (Apercevantda
grille, qui est restée ouverte.) Anl... a propos,
j’oubliais qu’ marne la baronne m’a recom
mandé d' termerla grille,puisque tout l‘ monde
est arrivé... (Elle en alu grille.) Allons, où 'c’que
j’ai mis la clef, à c’tte heure 2... Ah! dans la.

poche d' mon tuMlierl... (Elle atteint la clcfet
ferme la grille.) Là... à double tour?... (Otantla
clef de la serrure, et la remettant dans sa poche.)

Sera ben malin qui sortira sans ma permis—
sien l... (Ici t‘orcheetre e:cécute, en sourdùne,-un air

de ga10p, qui continue jusqu‘aprc’s l‘entrée d’Hé
léne.) Ohl v’là l' galop l... le galop !... faut que
j' galope... Ah! ben, tiens... tant pis... allons

voir le coup d'œil... et l’ galopl... et si on a
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besoin d'une galopcuse... me v'làl... (Elle ren—
tre au château, tout en galopant.)

SCÈNE vm
BÉLÉNE, seule arrivant par le deuxième plan,
à gauche.

Je suis parvenue à m'échapper par une porte
secrète... Oh! comme je souffrais de cacher
ainsi mes larmes sous un sourire !... (Regardañt
autour d’elle.) Personne! (Après une pause.) Je

vois encore le visage de ma bienfailrice rayon
nant d’orgueil et de joie...; jamais ses yeux ne
se ﬁxèrent sur moi avec plus d’amourl... Et

Adolphe... Adolphe qui paraissaitsi heureux !...
Quel sera leur désespoir en apprenant mon de
part!... ils m’accuseront d’ingratitude... et je
les fuiraisl... oh! non, cela ne se peut pas...
Mais que dis-je?... et mon père.., mon père!...

Ah! mon cœur se brise! (Elle tombe à genouæ.)
AIR : Ne les protégez pas. (Thys.)
Mon Dieu, que la sagesœ
Me donne le pouvoir
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De dompter ma faiblesse
A remplir un devoir!
Et pour la bonne mère
Qui me tendit les bras,

Exauce ma prière :
' Ne l‘abandonne pas l (bis.)

(Se relwant.)Le sort en est jeté... Hâtons-nous...
(Se dirigeant vers le fond.) La grille n’est pas
ouverte, je crois... (Cherchant à ouvrir la grille.)

Elle est fermée... à deux tours!... et je n’ai pas
la clefl... malheureuse !... que devenir?.. (Re—
gardant à gauche.) Quelqu’un !...c'estNineltel...

SCÈNE IX

NINETTE, sortant du château; HÉLÊNE.
mua-m, étonnée.
Quoi! c’est vous, mam‘selle Hélène 'I...
BËLÈNE, balbutiant et quittant la grille.

Oui... je... je m'assuraîs... si la grille était
bien fermée...; mais... la clef... où est-elle?
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NINET'I‘E.

Dans la poche d’ mon tabelicr.
IÉLËNE .

Madame la baronne a demandé celle cle‘l...,
je vais la lui remettre...; donne... donne.
mmre.

Merci..., vous êtes trop complaisanæ...; c’est

à moi (1’ la porter... (A part.) Bon! v’là une la
meuse occasion d' m' glisser dans l’ bal!
HÉLÈNE.

Arrête...; tu as le temps... (A part.)
AIR (le l’Angélus.
Voici bientôt l'ins'anl fatal
Où je dois rejoindre mon père;
Mou embarras esl sans égal...
0 ciel 1 que résoudre et que faire? (bis. )
J‘ai beau chercher... je ne vois pas...
Un frisson mortel me pénètre...

(On entend, au lointain, sonner dia: heures. —

Héle‘ne s’arrête, et semble compter les coups avec
anœie’lr‘.)
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L’heure a sonné... dtit, l>—bas,
Mon père alltnd sa ﬁlle, helas!
Sa ﬁlle, qu’il maudit peul—élu!

NINETTE, s‘approchant d’Héléne.
On dirait que vous allez vous trouver mal...;

j’ cours chercher du monde...
BÉLÈNE, lui saisissant le bras.

Non... reste...; Ce n’est ñen...; je me sens
mieux... (A part.) Le ciel m‘insp’ire!... (Haut.)
Je n’ai jamais été aussi gaie que dans ce mo
ment.
NiNE‘I‘Î‘E.

On ne s’en apercevrait pas.
EÉLÈNE, àpart.

L'heure marche (Haut.) Tu as l’air d’en dou
ter... (Riant d’une manière convulsive et forcée.)
ﬁel... bal... ha !... entends-lu commeje ris?...
J’en deviendrai folle, tellement je suis heu
reuse!... Ha!... ha... bat...
RlNE’I‘TC.

Vous riez..., vous riez d'une drôle d’ façon...
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on croirait plutôt qu' vous grincez des dents...;
ça m’eﬂ‘raye!
mens.

Poltronnel... Ah! dis donc, as-tu bien re— .
marqué ma jolie toilette 7...
amarre, à part.
La v'là qui devient coquette, à c’tte heure...;

c’ que c‘est que 1‘ mariage!
BÉLÉNE.

Je suis certaine qu’elle t'irait à ravir, ma toi

lettel... surtout cette couronne blanche!... si
tu l’essayais?
amarre, riant niaisement.

Ohl... ohl... vous vous gaussez (1’ moi... et
mon bonnet?...
'
BÉLÈNE.

Il faut l’0ter. (Elle lui detache précipitamment
son bonnet et le jette a terre.)
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' NINETTE.

Prenez garde de l’abîmer... Ah! il est déjà à
terre.
nräuäne, qui a posé la couronne sur la tête de
Ninette.

Tu est charmante ainsi... Par exemple, tu ne
peux garder un tablier avec une couronne... ça
ne va pas. (Elle défait le tablier de Ninette. et le
jette à terre comme le bonnet.)

'NlNE’I’I‘E.
Eh benl... eh benl... je n‘ sais plus où j’en
suis...; vous m’ahurissez avec vot’ précipitation.
HÉLÈNE.

Tiens... tiens, je parie une chose...
maure.
Quoi donc?
BÉLÈNB.

Je parie... que tu brûles d’envie de te regar
der dons une glace.
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NINETTE.

Ob!... vous supposez...; mais, dame l...si j‘é
tais sûre qu’on ne me voie pas... ça ’m’ ferait
plaisir tout d' même,
mtu‘:m.

En ce cas monte par le petit escalier déro
bé... vile... vile... va voir comme tu esbellel...
je t’attends.
N1NETTE, ramassant le bonnet et le tablier, qu’elle
pose sur une chaise.

Vous êtes d'une vivacité...
HÉLÈNE, a part.
Quel supplicel... si mon père parlait sans

moil... (Haut) Dépêche40i d0nc.
MNETTE.
.l’ vas m' mirer des pieds à la tête! (Elle sort
par le deuæz‘e‘me plan, a gauche.)
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SCÈNE X

HÉLÈNE, seule.
Enfinl... Mon Dieu! vous me pardonnez de
l’avoir trompéei... il n’y avait pas d’autre
moyen pour oblenir cette clef... (Allant pren

dre la clef dans la poche du tablier.) La voici!...
(Elle va il la grille, qu‘elle ouvre, et, chancelante,
elle s‘appuie contre les barreauœ.) 0 me mèrel...
Adolphel... Adieu !... adieu pour ionjour‘sl...
(Puis , semblant réunir tout son courage, elle
s'enfuit et laisse la grille ouverte. Le théâtre reste
vacant pendant quelques secondes.).

SCÈNE XI
N1NETTE, seule, revenant par le deuœiéme plan
à gauche.
Mum’selle Hélène, vous avez raison, j’suis ra
vissante... Ah! mon tour viendra aussi d’avoir
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une couronne blanche... et plus tôt qu’on ne

croit... En attendant, reprenez la vôtre. (Elle
ôte la couronne.)‘Moi, je reprends mon bonnet
et mon tabelz’er... (Se retournant, et ne voyant per

sonne.) Eh ben! où est-elle donc ?... Regardant
la grille.) Ah! mon Dieu ! la grille est ouverte...
et la clef est à la serrure... Quoi qu' ça veut
dire 7... (Appelant au dehors.) Mam’selle ﬂé
lènel... mam‘selle Hélène 1... Rien!... Ah! ça,

j' commence à m’inquiéter... c’tte absence... à.
une pareille heure... faut prév’nir... (Allant d.
la porte du château, et criant.) Mame la ba—
ronne l... M’sieur Adolpbe l... Mam’selle Ju
liette !... Venez... venez tous!

SCÈNE XII
JULIETTE, ADOLPHE , LA BABONNE , NI—
NETTE, SEIGNEURS, PARENTS, VILLAGEOIS, DEUX

Doxesnques, portant les torches allumées. —
Ils arrivent tous avec précipitation.
cnoenn.
AIR : des Huguenots. (Meyerbeer.)
0 ciel! (lis) quel fracas se fait entendre !
Quel bruit (bis) au bal vient de nous surprendre?
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Ici (bis) nous voilà sans plus attendre :
Pourquoi (bis)
Mettre chacun en émoi 1’...

LA mmomvn r:r mourra, entrant avec Jullette.
D‘où vient (bis) qUe malgré moi je frissonne ?...

(Apercwant la couronne d’He’le’ne, que Ninette a
jetée a terre.)
Grand Dieu (bis) qu’ai-je vu 7... Cette couronne l...

(Adolphe ramasse la couronne et la donne à
Juliette.)
canaux.
0 ciel 1 (bis) voilà qui doit nous surprendre!
loi (bic) vraiment je n‘ose comprendre :
A quoi (bis) peut-on aujourd‘hui s’attendre ?

Pourquoi (bis)
Mettre chacun en émoi?

LA mmonun, à Ninette.
Qu’est-ce enﬁn 1’... '\‘inette, avance...
NINETTE.

Mam’selle Helèu’ vient d’ partir...
LA BARONNE, ADOLPBE et JULIETTË.

Partir!
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NINE‘I‘TB.
Et d‘ son plein gré. J' pense...

(Montmnt la clef de la grille qu'elle (4 reprise.)
C'tle ciel... ell’ sut m‘ la ravir...

nonne, avec chagrin.
Partiel... Adieu, douce ivresse!
LA BARONNE.
Sans songer à ma douleur,
Hél‘eue fuil, nous délaisse...‘
Quel coup all’reux pour mon cœur!

ADOLPBE, parlant.
Ma mère, calmez-rous...; peut-être tout es
poir n’est-il pas perdu!... il y a lai-dessous un
mystère que je ne puis m’expliquer... Oh!
nous la retrouverons... (Allant auæ villageois.)

Mesamis, parcourez le village...; sans doute
elle n’est pas loin... Allez..., allez...

cnoeun.
(Reprise.)
Amis, (bis) dépéchons, sans plus attendre :
Allons, (bis) il nous faut tout entreprendre...
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0 ciel! (bis) à nos vœux daigne la rendre!
ﬂeurons (Lis)
Et nous la ramènerons!

(Au moment où tout le monde va pour sortir, pa
raissent d la grille l‘inconnu et Héle‘ne.—L’incon
nu a un costume d‘ofﬁcier général avec plusieurs
déçwations, et tient Héléne par la main.)

SCÈNE XIII
LES MÊMES, HÉLÈNE, L’INCONNU, sous le
nom du DUC DE LANDSBERG.
LE DUC, à la baronne.

Madame la baronne, je vous ramène votre
ﬁlle.
HÉLÈNE.

Ma mère..., pardonnez-moi de ‘_vous avoir
quitté... c’était pour mon père!
LA mmomss.
Ton père!

(Mo'uvcmcnt général de surprise.)

-‘W
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LE DUC, passant entre Haleine et la baronne.
Vous allez tout savoir... Je suis cet inconnu,

qui, fugitif, vous conﬁe son enfant... Aujour—
d’hui mes malheurs sont ﬁnis...; un autre
souverain a révoqué l’arrêt qui m’avait cou
damué... j'ai repris mon noble titre: on m’ap

pelle le duc de Lansberg... Mais que m’impor
taientà moi toutes les richesses, tous les bon
neurs, sans ma fille'l... Je vins dans ces envi
ron; on y vantaitles qualités d’une orpheline...;
le pauvre l’avait surnommée l’ange du village...;

je voulus me convaincre par moi-même de
tant de vertus... Alors, je me présente à la jeune
ﬁlle comme un proscrit... et bientôt je la.
trouve prête à. suivre son père dans l’exill...
Avec quelle impatience je l‘attendais devant
l’église!... Jugez de ma joie, quand je la. vois

secourir...
AIR des Fréresfde lait.
C'est sur mon sein qu'elle se réfugie,

Pour oublier ce qu'elle abandonnait l...

(.4 Héle‘ne.)
Va, cette épreuve, 0 ma ﬁlle chérie.
S'est terminée au gré de mon souhait :
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Enlant, merci du bien que tu m‘as fait!
Tu laissais donc, a la voix (le ton père,
Fortune, amis, tout pour suivre ses pas l...
Tu voulais donc partager sa misère...

C’est son bonheur que tu partageras!
Toi. qui voulais partager ma misère,
C’est mon bonheur que tu partagerasl

(A la baronne.) Madame la baronne, vous qui
m’avez conservé mon enfant, quelles preuves

de ma reconnaissance peuvent égaler un tel
bienfait?
LA BARONNE.

Il est un moyen de vous acquitter... c’est de
donner au ﬁancé d'Hélènele nom de votre ﬁls.
LE DUC.

Ohl de grand cœur!
romane, au duc, en lui donnant la couronne.
Voici la couronne d’Hélène.
un une, la posant sur le front d’Héléne.
Ma ﬁlle, sois ﬁancée par ton père ! (Il fait pas
ser Héléne prés de la baronne.)
amarre, à Héléne, avec un soupir.
Mam’selle Hélène... ah!... vous êtes ben heu—
reuse l...
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LA nmosne, souriant.

Comment, Ninette, est-ce que tu voudrais
aussi?
NINETTE, un peu honteuse.
Damel... tout comme une autre, marne 11
baronne!
LA aucune.
Allons, sois tranquille...; plus tard je le trou

verai quelque honnête garçon...
nnvsrrn, avec joie.
Vrai?... vive marne la. baronne l
'cntncn FINAL.
A1n nouveau de Mlle Nathalie Duﬂ‘aud.
Que l'allégresse
A la tristesse

succède enﬁn, et pour toujours!
Gaieté, folie,
A notre vie
Venez prêter votre secours !

HÉLÈSE, au public.
Je serais trop te compensée,
Messieurs, si vous daigniez, du moins.

DU VlLLAGl-Z
A la jeune ﬁancée
Chaque soir servir de témoins.
CHŒUR.
Que l’allégresse
A la Irislesse

Suuède enﬁn, et pour loujoursî
Gaiele, folie.
A notre vie

Venez prèier votre secours!

FIN.
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VARIANTES
N. B. Dans le cas où l’on voudrait jouer cette pièce
dans un pensionnat de jeunes demoiselles, on peut, au

moyen de légères variantes, changer le rôle de l'In—
connu en une Inconnue, qui serait la mère d'He‘1ène.
-— Nous indiquons ci-après quelques—unes de ces va

riantes.
La pièce prendre le titre de:

L’ANGE DU VILLAGE
OU

TOUT

POUR MA

MÈRE!

»—4oo—

ACTE PREMIER

SCÈNE lV
JULlETTE.

Quand je penseà ton histoire, il me semble
que c’estun roman... Oh! ma tante me l’a sou
vent racontée... Il y a dix ansà peu près, peu—
60
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dont la nuit arrive dans ce Château une étran
gère couverte d’un large manteau... sa ﬁgure
pâle, ses yeux hagards peigna‘ien‘t le trouble de
son âme. Elle portait un enfant dans ses bras...
c’était toi 1... etc., etc.

SCÈNE XI
\

NlNETTE, une INCONNUE.
L'inconnue, au ‘fond, s‘arrêtant devant la
grille.

C'est ici, je crois.
NINETTE.

Quoi qu’ c’est que c’lte lemme—IN... etc.,etc.

SCÈNE xrv
L'INCONNUE.
Le récit que j’ai à le faire rouvrir-a des bles
sures donloureuses...;mais je dois t’initier à

. --
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mes malheurs... prête-moi toute tonlattention...

Ma famille est illustre... Née au milieu des
splendeurs de la fortune, tout me souriait dans

ce monde... Ah! que l’avenir me paraissait
beaul... Mon bonheur fut au comble; quand je
devins la femme de celui que je préférais...
Bientôt, hélas! le destin commença à. m'acca

hier d’un de ses coups les plus cruels... Au
moment où je remerciais le ciel de m’avoir
rendue mère, je l’accusais de me priver d’un
époux adoré..., etc., etc.
(Et plus loin.)
nr’n.r‘:xn, avec an:m‘été.
Continuez !
L’tN CONNUE.

J’avais une sœur aînée ‘plus riche et plus
puissante quemoi...; l’inseusée 0‘ub‘liantqu'elle
avait une nombreuse famille , ou plutôt trop
ambitieuse pour elle, conspira contre sa sou
veraine...; la conspiration fut découverte, et la
liste des coupables livrée à la princesse...; le

nom de ma sœur s’y trouvait... Comme elle avait
épousé un frère de mon mari, ce nom était

_
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aussi le mien... ; les soupçons tombèrent sur
moi...; je pris la fuite avec ma ﬁlle... ma tête

était mise à prix.
ﬂÉLÈNE.
Et votre sœur“)...
L'INCONNUE.
Elle avait des enfants... etc., etc.
(Même scène.)
HËLÈNE.

Ce portrait... c’estle v0tre...,et l’étrangère...
c’est vous.... vous, ma mèrel.., ma mèrel...
L‘INCONNUE.

Ma ﬁlial...
Ara du Baiser au porteur.
Ma ﬁlle, ma gentille Ht-lene!
510., etc.
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ACTE DEUXIÈME

SCÈNE III
L‘INCONNU!

Si je consentais, rien ne manquerait donc à
ta félicité?
minime.

Rien, ma mère...Ma bienfaitrice m’aime au—
tant que son ﬁls...
L’inconnue.
Ainsi...

AIR : Épouæ imprudent, ﬁls rebelle.
Rester auprès de la baronne
Serait le plus cher de tes vœux 7
Etc., etc.

(Plus loin.)
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L'INCONNUE.

En pays étranger, j’ai payé l'hospitalité en
mettant à proﬁl les sciences que je possède...
j'ai donné des leçons... ;nmisaccepter un asile,
où je serais forcée de vivre dans une coupable
inaction... jamais! Le travail est tropinsépara

1316 du malheur. Tu me comprends, n’est—ce
pas, ma ﬁlle? car le noble sang qui coule dans
mes veines, coule aussi dans les tiennes... etc.

(Même scène .)
L'INCONNUE.

Il se pourraitl... Enfant, tu n’ypenses pas!..:

me suivre..., abandonner un avenir brillant...
pour avoir en échange toutes tes privations de

l‘exil!... etc., etc.
(Plus loin.)
L’ INCONNUE.

Ma ﬁlle... Oh! mais nbn...,je ’ne dois pas
souffrir un tel sacriﬁce... Qu’ai-je fait pour toi,

moi pauvre bannie?
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HÉLÉNE.

Ne me refusez pas..., où je douterais de vo—
tre tendresse.., etc., etc.

SCÈNE XIII

HÉLÈNE, à. la baronne.

Madame..., pardonnez-moi de vous avoir
quittée... c'était pour ma mère!
LA aucune.
Ta mère !
LA DUCHESSE DE LANDSBEBG.

Vous allez tout savoir... Je suis cette incon—
nuequi, fugitive, vous conﬁa son enfant... Au

jourd'hui mes malheurs sont ﬁnis...{une autre
souverainea révoqué l’arrêt qui m’avait con—
damnée... J‘ai repris mon noble titre: on m‘ap
pelle la duchesse de Land5berg... etc., etc.
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INDICATIONS GÉNÉRALES.
Changer partout le nom de l'Inconnu en celui de
l'Inconnue.
.
Toutes les fois que le mot père s’applique à. l'Inconnu

le remplacer par celui de mère, — etc., etc.
Quant au rôle d'Adolphe, qui est fort court, il est
très-facile, comme cela se pratique dans bon nombre
de pensionnats de demoiselles, de le faire jouer par une
jeune personne travestie.

FIN DES VARIANTES.
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