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La scène se passe dans le royaume de Naples.
Cette pièce, qui renferme une idée religieuse, et été
composée, au moyen de quelques variantes, pour les

pensionnats de jeunes ﬁlles.
Les variantes sont à la ﬁn de la pièce.

LA

REINE DES RAMEAUX.

Le théâtre représente un joli paysage; au fond, une
colline; à gauche, une madone.

SCÈNE I.
PAQUI’YI‘A, BÉATRIX, FLORA, JEUNES
FILLES DU VILLAGE.
'5-' Au lever du rideau les jeunes villageoises sont
agenouillées devant la madone. Bﬁumx
porte une couronne à la main.
cnosun.
Alu de Julia.
0 toi si douce et bonne,
Quand t’implorent nos voix,

Daigne, sainte madone,
Approuver notre choix,

4.
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BÊATRIX.
Déjà la couronne est prête,
Nous laissons (bis) nos travaux,
Car c‘est aujourd’hui la fête.
CHOEUR.

0 reine des rameaux!

0 toi, si douce et bonne,
Quand t’implorent nos voix,
Daigne, sainte madone,

Approuver notre choix.
UNE JEUNE FILLE.

Mes amies, j'ignore encore ce que c’est que la
reine des rameaux.
PAQUITTA.
Nous allons te l‘apprendre.
Am : Crois-moi (Masini).
Celle que l’on appelle
La reine des rameaux,

En compagne ﬁdèle

} (bis.)
Dirige nos travaux;
Au village, enﬁn celle
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Qui, par son cœur, mérite notre choix,
Pour elle,

Nos voix!
C’est toujours la plus sage,
La plus riche en vertus,
Celle,q. ui ’ du villag e, '} (bts.)
_
A merdé le plus ;
Au village, enﬁn celle
Qui, par son cœur, mérite notre choix,
Pour elle,

Nos voix!
LA JEUNE FILLE.

Oh! je comprends, et je tâcheraî d’être reine
à mon tou
BÊATRIX.
Maintenant, allons aux voix.
PÉRUCHI, en dehors.

Paquitta... Paquitta!
PAQUITTA.
0 mon Dieu, mon oncle m’appelle... C’est en
nuyeux... Mais attendez—moi, je serai bien vite

de retour. (Elle sort.)
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FLORA.
Il nous manque encore Thérésine...
nÉnmx.
Nous ne pouvons pourtant pas couronner la
reine sans elle... Pendant la maladie de ma mère,
elle a veillé avec moi à son chevet.
FLORA.

Thérésine 2.. notre amie, notre sœur à toutes;
celle que l‘infortune n‘a jamais implorée en vain...
0 mes amies! j'en suis sûre, nous avons toutes
la même pensée.
m’mrmx.

Oh! oui, que Thérésine soit reine des ra
meaux!
TOUTES.
Thérésine l.. Thérésine !..
animaux.

La voici!... Laissez-moi le plaisir de lui offrir ‘
cette couronne.

mss Minimum.
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SCÈNE II.
Les uhuus, THÈRÊSINE.
BÉATRIX.

Thérésine, au nom de toutes tes amies, je t‘ap
prends que pour la troisième fois, tu es nommée
reine des rameaux... (Elle lui donne la cou
ronne.) Mais que vois—je? des larmes? Tu
pleures.

ruÉuÉsmu.
Si mon chagrin pouvait être apaisé, cette
couronne sécherait mes larmes... Oh! mais si
vous saviez!
nom.
Te serait-il arrivé quelque malheur ?
ruÉnÉsms. .
Vous savez combien je suis aimée de mon
père; il n'a d’autre consolation au monde que sa

Thérésîne... Comme il était joyeux, en rentrant
dans notre chaumière, de retrouver sa ﬁlle ché
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rie!.. Aussi, pour récompense de mes soins, il

ne manquait jamaisde m’embrasser... Hier, Piélro
vint lui remettre un papier de la part de M. Pé
ruchi, l‘intendant du château ; vous savez, l'oncle
de Paquitta... Après l'avoirlu, mon père devint
triste.
Am : Adieu, Venise (Fille de l'air).
Dans mon cœur sa tristesse

Aurait pu s’épancher,
Mais, hélas! sa tendresse
Cherche à me la cacher.

Le mal qui le dévore,
S’il le cache à mes yeux,
Hélas! il faut encore
Qu'il soit bien malheureux !

Moi, pour ses jours, je prie;
Lui, dans son désespoir,
En me quittant, oublie
Le doux baiser du soir.

D'un enfant qu’il adore,
S'il repousse les vœux,
Hélas! il faut encore
Qu’il soit bien malheureux.

uns nnmxaux.
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nËnnrx.
Et tu ignores entièrement ce que contenait_ce

papier ?
raÉaÉsme.
Tout à fait...

FLORA.
Qu’importe ?.. Viens avec nous faire notre
prière à la madone, puis tu porteras cette cou—
ronne à ton père... Cela du moins apaisera sa
douleur pendant quelques instants.
nénmx.
Viens.., et nous nous joindrons toutes pour
demander au'Ciel de ramener, pour toujours, le
bonheur dans votre chaumière... Ah! voilà Pa—
quitta.

l

SCÈNE 111.
Les MÊMES, PAQUITTA, PlÉTRO.
PAQUITTA.

Eh bien! v0us alliez partir sans moi? c‘est
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gentil; il me semble que j'ai le droit, comme vous
toutes, de donner ma voix pour nommer la
reine.
BÉATRIX.

Pardon, ma chère Paquitta; c‘est un oubli...
MÉTRO.

/

Non... non... Mais je vous trouve étonnantes,
Mesdemoiselles, vous partez comme ça sans et
tendre que tout le monde soit arrivé... Et moi,

est-ce qu‘il ne faut pas que je donne mon vote 2..
néarmx, à Paqut‘tta.
La reine des rameaux est nommée!
MÉTRO.

Déjà... (Bas, à Paqm‘tta.) Fameux 1
PAQUITTA.
Ah!
’

BÉATMX.

Et nous sommes heureuses de te voir arriver
parmi nous, car nous savons le plaisir que notre
choix va te causer.

nus numux.
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PAQUITTA, à part.

Je _suis nommée!
MÉTRO, bas.
Vous voilà reine.
BÉATRIX.

Thérésine a toujours eu pour toi l'amitié d'une
sœur.
PAQUITTA.
Thérésine?
minmx.

C’est elle que nous avons choisie.
rxÉrno, à part.

.

Détrônée!
mourra.
Thérésine, reine des rameaux ! . ..

FLORA.
Et comme sa meilleure amie, nous te réservons

le plaisir de la couronner toi-même.
4.
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MÉTRO.
C'est pas pour dire, mais ça va lui en donner
du plaisir.
PAQUlTTA.
Je ne sais pas, Mesdemoiselles, si votre inten

tion est de me railler. Je n'ai pas le droit de m'op
poser à votre choix; mais il me semble que vous
auriez pu m’admettre à votre délibération.
MÉTRO.
Et moi aussi.

THÉBÊSINE, bas.
Oh! ne parle pas ainsi, Paquitta; elles pour
raient croire que la jalousie...
PAQUITTA, haut.

Moi, jalouse..., jalouse de vous pour une cou
ronne de roses... Oh 1 cela n’en vaut pas la peine,
et je la méprise trop pour qu’elle puisse exciter
mon envie.
MÉTRO.
Et moi aussi...

nes RAMEAUY.
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PAQUITTA.

Quant à ma voix, je me dispenserai de la donner
maintenant.
MÉTRO.

‘

Et moi aussi..., vu que ce serait inutile.
PAQUXTTA.
Vraiment, pour chercher encore votre société,

il faut que je sois bien sotte.
MÉTRO.
Et moi aussi... Ah! non! non! non!
THÊRÉSINE.
J'aime mieux renoncer à la couronne, si elle

doit me faire perdre ton amitié.
PAQUITTA.

Merci du sacriﬁce, je n’en veux pas... L‘année
prochaine tu ne seras plus ma rivale.
THÊRÉSINE.
Ta rivale... Que veux—tu dire?
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PAQUITTA.

Je veux dire que mon oncle Péruchi a envoyé
hier à'ton père une assignation pour quitter sa
cabane, qui fait partie des domaines du château ;

que s’il ne la quitte pas, mon oncle est décidé à
vous ruiner en procès, et que vous serez forcés
d‘abandonner le village...
ruéaésms.
Voici donc la cause de son chagrin!
TOUTES.

Quitter le village!

néarmx.
Mais ton oncle n'est pas le maître du château.
PAQUITTA.
Il est intendant, et les créanciers lui ont laissé

le pouvoir d’agir comme il l'entendrait.
raénésmn.

Oh ! mais tu supplieras ton oncle de ne pas nous
causer un tel chagrin.

nxs RAMEAUX.
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PAQUITTA.
Moi supplier pour vous! jamais!
THÉBÉSINE.

Oh ! souviens -toi qu‘autrefois tu m’appelais ta
sœur!
A!!! de Ce’hne.
Tu t’en souviens, nos bonnes mères
Nous confondaient toutes deux dans leurs cœurs
Et nous disaient : « Filles si chères!
Chérissez—vous toujours comme deux sœurs. »
Bien observer leur volonté dernière,

C’est, rappelant un souvenir bien deux,
Les revoir toutes deux sur terre,

Gomme autrefois auprès de nous;
Suivre leur volonté dernière

C'est les revoir auprès de nous.
PAQUITTA.

Je ne doute pas que vous ne soyez prête à me
nommer votre amie; mais vous me permettrez de
refuser vos aimables avances, mon oncle conti
nuera d'agir...

«.*-‘\‘
K.\A__._
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BÉATRIX.
Nous irons toutes le supplier pour Thérésine.
&

PAQUITTA.
Essayez..., mais je vous préviens que vous
perdrez vos peines.
nom.
Eh bien, nous saurons le forcer à nous écouter.
MÉTRO.
Oh! oh!
noua.

Quand nous devrions employer la force..., nous
réunir toutes..., faire du bruit..., du tapage...,
une émeute. . .
MÉTRO.
Petite rageuse !...

TOUTES.
Oui, oui, une émeute!...
MÉTRO.

A la garde! A la garde!...

DIS RAMEAUX.
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THÉBÊSINE.
Mes amies, je vous en prie, écoutez-moi.
TOUTES.
Non, non.
CHOEUR.
AIR ﬁnal du premier acte de la Savonnette impériale.
Sachons braver sa haine,
Oui, nous nous unissous;
Pour sauver notre reine,

Nous nous révolterons.
; ’
THIBISINE.

A mes vœux daignez vous rendre,
Calmez, calmez votre fureur .

RÉaTRix.
Nous ne voulons plus rien entendre.
raquwra.
Allez, allez, je n‘ai pas peur.
MÉTRO.

De frayeur je tremble.
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raqmrra.
Allons, il me semble
Que mon oncle est mon défenseur.
BÉATRIX.
\..v

Ton oncle n'est qu’un vieux plaideur.
REPRISE.
Oui, nous saurons, etc., etc.

THÉRÉSINE.

Arrêtez! je vous en conjure; j'ai le droit de
m'opposer à cette violence
BÉATRIX.
Nous n'écoutons plus rien.
THÉRÉSINE.
Attendez... Cette couronne que vous me donnez
n'est—elle pas un titre à votre obéissance? Main—
tenant, mes amies, c‘est votre reine qui vous prie
d’abandonner vos projets.
FLORA

Nous ne pouvons plus rien te refuser.

pas RAMEAUX.
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MÉTRO.
Je disais aussi : une émeute de demoiselles, ça
ne pouvait pas aller plus loin que la parole.
sÉarmx.

Viens, éloignens—nous de ces lieux qui pour
raient t'attrister; suis-nous jusqu’à la statue de

la madone.
THÉRÉSINE.
Partons, Paquitta... (Paqutl ta détourne la tête
avec tristesse), partons.
REPRISE DU PREMIER CHŒUR
TOUTES.

0 toi. si douce et bonne,

Quand t'implorent nos voix,
Daigne, sainte madone,

Approuver notre choix.

(Elles sortent.)
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SCÈNE 1v.
PAQUITTA, PIÉTRO.
MÉTRO.
Je vous demande si ce,n’est pas une infamie?

PAQUITTA.
Mais qu’a-t-elle donc fait cette Thé-résine pour
l‘emporter continuellement sur moi?
MÉTRO.

Je vous demande un peu, parce qu'elle est un
peu plus sage, un peu plus raisonnable, un peu
moins méchante et un peu moins bavarde que
vous, vos compagnes ont la sottise de vous la
préférer; ça n'a pas le sens commun...
PAQU1TTA.

Ah! c'est qu'elle sait aussi mieux feindre que
moi. Avec quelle adresse elle a su proﬁter de
l‘occasion qui se présentait pour se montrer mo
dérée!

ms RAMEAUX.
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mÉrno.

C‘est dommage, tout de même, qu'elle ait em
pêché ses compagnes de se révolter; c’eût été
drôle!
PAQUITTA.
Drôle...; mais du tout... Elles allaient forcer
la maison de mon oncle Péruchi. ..
MÉTRO.
Et tant mieux, mille fois tant mieux : comme

alors elles se seraient toutes montrées très-mé«
chantes, vous n'auriez pas eu de peine à vous
faire proclamer la meilleure..., et puis rien ne
m‘amuse comme le tapage.
Am de Julie.

Cette féminine cohorte
Eût pu former un coup d'œil merveilleux,
Car c’régîment d’une nouvelle sorte

Ne pouvait pas être bien dangereux ;
Et moi, mamzelle,on n’ le croit pas peut-être,

J‘ai de tout temps adoré les soldats,
Même il n’est rien que j'aim' comm’ les combats

Quand je les vois d‘une fenêtre.

(bis.)
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SCÈNE V.

Les ﬁnes, PÈRUCHI. (Il tient des papiers.)
pénucm.
Que fais-tu là, petit drôle?
PAQUlTTA.
Bonjour, mon oncle.
PÉRUCHI.
Bonjour, mon bijou... Répondras-tu? Piètre,
que fais—tu là ?...
Piano.
Moi, monsieur Péruchi, je ne fais rien.
PÉRUCBI.
C'est justement ce que je te reproche, petit mi

sérable; as—tu porté mes assignations?
MÉTRO.
Oui, monsieur.
pénucm.
A la bonne heure... Mais quand on n'a rien à

nss anneaux.
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faire, ce n'est pas une raison pour perdre son
temps...
MÉTRO.

Que voulez-vous que je fasse 7
m’anncm.
Occupe-toi de procédures... Un procès, mais
c‘est une chose aussi utile à l’existence que le
pain... J‘en ai eu plus de deux cents dans ma vie,
et quand je n’en avais pas je plaidais avec ma
femme..., ta pauvre tante...; voilà une femme
modèle!... Ah! le ciel me l‘a ravie trop tôt...
Grâce à ses soins, ma maison était devenue un tri

bunal permanent...
MÉTRO.
Eh bien, vous auriez pu penser, tout à l'heure,
à votre maison, car nous en avons eu du bruit
ici; toutes les demoiselles se révoltaient.
PÈnUOHI.
Une révolte!... une révolte, et toi mon domes

tique et mon clerc en même temps, toi qui pos
sèdes la conﬁance de l'ex—procureur Péruchi, tu
‘es resté là les bras croisés...
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MÉTRO.

Du tout, j'ai crié à la garde!
PÉRUCBI.

A la garde!... Qu'est-ce que cela veut dire, à la
garde? Mais, malheureux, c'est un procès—verbal
qu‘il fallait.., c‘était une poursuite judiciaire, une
condamnation à l'amende et aux dédommage
ments... A la garde... Mais c’est une absurdité
qui n‘a pas d'exemple... A la garde... Tiens, tu
ne feras jamais rien de ta vie... Tu es un infâme
mauvais sujet...
PAQUITTA.
Mon Oncle, permettez-moi de plaider sa cause.

réseaux.
Hein... Comment as-tu dit? plaider sa cause...
Voilà du bon italien; voilà ce qui s’appelle par
ler... Plaider sa cause... Ma digne nièce.., ma
chère enfant.., ce n’est pas toi, Piétro, qui au

rais su employer ces mots—là; ça rappelle de suite
le tribunal.

uns maman.
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PAQUITTA.
Mon oncle...
PÉRUCHI.
Je lui pardonne en faveur du mot... Voyons,
Piètre, cours jusqu’à la ville, tu verras s'in a
des lettres pour moi. J'attends la décision de mon
fameux procès de cinquante ans.
MÉTRO.
Tout de suite, monsieur Péruchi. (Il sort.)

SCÈNE VI.
PÉRUCHI, PAQUITTA.
PAQUITTA.
Mon oncle!
PÉRUCBI.

(A lui—même.) Je suis d‘une inquiétude...
(Haut.) Ma nièce. (A lui-même.) Pas de nouvelles
depuis un mois!
PAQUITTA.
Vous ne savez pas ce qui m'arrive?
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PÉRUCRL
Non... pas encore. (A lui-même.) Un procès
duquel dépend une fortune colossale.
PAQUITTA.
Mon oncle, vous ne m’écoutez pas...
PÉRUCHI.
Si, je t’écoute, je t‘écoute. (A lui-même.) Et
dire que je n'ai pu moi-même surveiller la mar
che de la procédure!
PAQUITTA, à part.

Heureusement que je sais le moyen de réveiller
son attention.
PÉRUCHI.

Moi, ancien procureur...
PAQUITTA, l’interrompant.
J 'ai entendu mes compagnes vous appeler vieux
plaideur.
PÈRUCBI.

Hein:.. Vieux plaideur! Moi vieux plaideur!

nss RAMEAUX.
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PAQUITTA, à part.
A la bonne heure, il s'anime.
PÉRUCHI.

Oh! que tu es bien de mon sang!.. Tu n'as
pas laissé tomber ces paroles-là, toi... Je crois que
tu avais quelque chose à me dire tout à l'heure...
PAQUITTA.
Oui, mon oncle, j’ai des reproches à vous
aire.

PÉRUCHI.
Des reproches! à moi, mon ange!
PAQUITTA.
Certainement !.. Vous n'avez pas agi assez
vite..., et malgré vos promesses, j’ai encore en—
tendu, ce matin, proclamer Thérésine reine des ra
meaux, et je suis sûre que l‘année prochaine je
subirai encore cet affront.
PÉRUCHI.

Non, mon enfant.., non pas... Apprends qu'en
visitant les nombreux papiers du château dont je
‘)
.4
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suis l'intendant, j'ai découvert que la chaumière
du père de Thérésine ne lui avait été laissée que
parce que son peu de valeur ne paraissait pas va
loir la peine d'intenter un procès... Ces anciens
propriétaires étaient si négligents’. Aussi, comme
tu le sais, ils ont perdu leur fortune, et le château

est en vente au proﬁt de leurs créanciers. Lesdits
créanciers ne pouvant s‘occuper de la gestion des

biens, m'ont envoyé l'autorisation d'agir comme
bon me semblerait.. . Alors j'intente, en leurs noms,

un procès au père de Thérésine; je le ruine; je
le force à quitter le village... Sa ﬁlle le suit, et
alors tu obtiendras tous les ans la couronne à sa
place... Que dis-tu de mon plan,.. mon bijou?
PAQUITTA.

Oh! charmant... charmant... Et si cela est
bien sûr...‘1
vénucm.

Puisque j'ai les papiers en main.
PAQUITTA.
En effet, je me souviens d'avoir autrefois en
tendu raconter cetle affaire par le petit Angélino;

Dss RAMIALX.
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vous savez, le ﬁls de l'ancien propriétaire...
Dam! il y a bien six ans de cela... Je crois même
que ce fut alors Angélino qui supplia sa mère de
ne pas causer de peine à son vieil ami ;... c‘est
ainsi qu'il appelait le père de Thérésine... Pau
vre petit Angélino, il est peut—être bien malheu

reux maintenant!
PÉRUCHI.
Ce n‘est pas de tout cela qu'il s'agit... Je vou
lais encore t'apprendre que mon fameux procès
de cinquante ans va être enﬁn jugé.
PAQUITTA.

'

Mais, mon oncle, votre partie adverse a peutv
être des protections auprès de'la justice.
PÉRUOHI.

Ma partie adverse, je ne la connais seulement
pas; depuis cinquante ans que dure le procès,
ma partie adverse a changé cinq ou six fois, de
sorte qu'aujourd‘hui je ne la connais plus, et si
par hasard elle avait gain de cause, ce ne serait
pas ﬁni si vite... Je ferais un procès aux juges..,
à mon procureur.., au roi lui-même, s‘il le fal—
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lait. Ainsi, tu peux compter sur mes promesses,

mon ange !‘èt rêver à ton bonheur futur. (Il sort.)

SCÈNE VII.
PAQUITTA, seule.
Mon bonheur futur, il me semble que j'y suis
déjà.
‘
AIR : Mon petit mari.
On veut m'entourer,
On veut m’admirer,
Et voulant m’avoir pour amie,
Chacun est ﬂatteur,

Me trouve bon coeur
Et jolie.
Ah ! quel bonheur !
Je méprise une couronne
Qui n’a pour valeur
Qu‘une simple ﬂeur ;
Sans regret, je l’abandonne

Pour de beaux rubans
Et des diamants;

Car, si je le veux,

n:s canaux.
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Moi, je suis par eux

Et par mes atours
Reine tous les jours.
On veut m’entourer, etc.

Je savais bien que je le forcerais a m'écouter...
C'est qu’il devient très-aimable, mon oncle Pé
ruchi.. C'est étonnant comme je le trouve aima—
ble depuis ce matin... Tiens! il me semble que
j'entends chanter.. ; oui, là-bas, un enfant des

cend la colline.
(Angélino, parait au fond sur la colline.)

SCÈNE VlII.
PAQUITTA, ANGÉLINO.
' ANGËL1NO.
AIR 2 Salut, mon beau pays.

Est—ce toi, mOn pays,
Où sont donc les montagnes ?

Jamais mes yeux tcrnis
Ne Verront les campagnes.
Du pauvre aveugle, hélas!
Soulagez la misère;
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Il a perdu sa mère,
Sauvez—le du trépas.
0 ciel, a ma prière on ne répond donc pas ?
Ah! lorsqu’en vain j'implore,
Mon cœur répète encore:

Est—ce toi, mon pays, etc.
Encore un mendiant.., un aveugle... Mon on

cle m'a dit de me déﬁer de ces gens-là.
ANGÉLINO.

Qu'ai-je entendu‘l... une voix de jeune ﬁlle...
Quoi? c‘est une jeune ﬁlle qui refuse de me se—
courir? (Paquitta s’éloigne d’Angélino, qui tombe
épuisé sur un banc.) (A part.) Oh! c‘est impos
sible! il faut que l'on m’ait trompé, ce n'est pas la
mon village.

PAQUITTA.
Je voudrais bien savoir ce qu'il se dit ainsi à
lui-même.
ANGÉLINO.'
Je ne reconnaitrai personne, personne ne veu
dra me reconnaître... A quoi bon me nommer?
(Thérésine parait.) Je m'éloignerai demain... Je

nss RAMIAUX.
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suis trop malheureux de penser que c'est ici pour
la première fois que j‘ai essuyé un refus !...

SCÈNE XI.
PAQUITTA, ANGÉLINO, THÉRESINE. (Elle
a un panier de fruits.)
THÉRÉSINE.
Que vois—je! un jeune enfant; un malheureux

à secoùrir? (S’approchant de lui.) Comme il est
pâle!
ANGÉLINO.

J'aifaim..., j‘ai soif...
rnénésma.

Tenez, tenez, mon enfant, prenez vite ces
fruits...
ANGÉLINO.
Qui êtes—vous ?. ..
THÉRÉSINE.

0 ciel! aveugle à votre âge... Ah! vous n'en
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avez que plus de droits à la bienfaisance... ; ac

ceptez ces fruits..., c'est de bon cœur que je vous
les offre.
AHGÉLINO.

Merci... ; vous me rendez la vie. .. Tout le monde
n‘est donc pas insensible?
TRÈRESINE.
Qui ne serait touché de votre malheur? Pa

quitta... quoi! tu étais là?...
PAQUITTA.
Oh! il ne faut pas que ma présence te gène...
THÉRÉSINE.
Je vous quitte, pauvre enfant... Mon père est
malheureux, je dois aller le consoler; mais je ne
veux pas tarder à revenir auprès de vous...
ANGÊLINO.

Je prierai le ciel qu'il rende le bonheur à votre
famille.
THÉRÉSJNE.
Paquitta, tu ne songeais donc pas à le se—
courir...

une muraux.
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PAQUITTA.

Je voulais d’abord savoir s'il méritait...
THÉRESiNE.
Aln : Et plus d’un maréchal de France.
Lorsqu’un malheureux sollicite,
A—t-on besoin de rien savoir?
On doit le secourir bien vite.

ancétmo.
Bon ange que je ne puis voir,

Pour votre père ayez espoir.
Car si pour le pauvre sur terre
Dieu se montre bien rigoureux,
Il rendit du moins la prière
Toute puissante dans les cieux;
Dieu voulut rendre la prière
Toute puissante dans les cieux.
THÉBÉSINE.

Paquitta, je t'en prie, ne quitte pas cet enfant
avant mon retour. (Elle sort.)
PAQUITTA.

J’ai bien autre chose à faire... Elle croit que

38

LA REINE

c‘est bien amusant de tenir compagnie a un

aveugle. (Chœur au loin en sourdine.) Mais qu'en—
tends—je? mes compagnes reviennent du bois des
rameaux... Oh! la bonne idée... (Elle s'approche
d'Angélino.)

SCÈNE X.
TOUTES LESJEUNESFILLES, exceptéTHÉRÈSINE.
CHOEUR.

-AiR : Que chacun à l’instant. (Julia.)
Le plaisir nous attend,
Employons chaque instant
Car, hélas, des beauxjours
Les moments sont trop courts.

BÊATBIX.
Quoi! c‘est toi, Paquitta! tu soulages un mal—
heureux. Oh! ce trait nous fait tout oublier! !
TOUTES.

Le pauvre enfant!
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PAQUITTA, à part.

L'année prochaine, je serai reine des rameaux.
BÉATRIX, étonnée, à part.
Paquitta près d'un mendiant !..
FLORA.
Quel est cet enfant?..

PAQUITTA.
Un malheureux aveugle à qui tous les secours
manquaient, et qui, sans ces fruits, allait expirer
de faim...
BÉATRIx.
Avez-vous toujours été privé de la vue?
ANGÊLINO.

Hélas! non.., j'ai connu la lumière et je n'en
suis que plus malheureux. Oh! si vous saviez,
jeunes ﬁlles, ce que c‘est que d'avoir connu le se
leil, la nature, les ﬂeurs, et que d'être con«
damné pour le reste de ses jours à ne plus rien
voir!
'
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AiR de Stradella.
Vivre, vivre et ne plus voir

Le soleil de la patrie,
Ni la douce ombre du soir
Envahir le vieux manoir.

Contraint à toujours souffrir,
Même de mon souvenir.
Ne plus te voir, te bénir,
Beau ciel d'ltalie !

Je suis bien jeune, pourtant,
Et ce n'est qu’avec ma vie
Que doit ﬁnir mon tourment...
Ah ! plaignez le pauvre enfant
J’entends une douce voix,

Je sens la main d’une amie ;
Son sourire et son émoi
Sont encor perdus pour moi !
Partout, toujours me poursuit
Du tombeau l’aﬂ‘reuse nuit;
Mais son calme, hélas, me fuit.
— La mort! je l’envie,

Je suis si jeune pourtant!
Et ce n’estqu’avec ma vie
Que ﬁnira mon tourment.
Ah ! plaignez le pauvre enfant!

î!!!

FLORA.
RAMEAUX.

Vous avez donc éprouvé bien des malheurs!
ANGÉLINO.

Quoique je_sois bien jeune, j'ai déjà épuisé
tous les malheurs qu'un vieillard peut avoir
éprouvés...; fortune, parents, amis, j'ai tout
perdu.
sÈxrn1x.

Orphelin à votre âge!
ANGÊLINO.

Hélas! oui... Ma mère était riche autrefois, elle
possédait un château dans lequel j'avais passé
ma jeunesse, mais, en un jour, tout fut perdu...
Ma mère m'emmeua bien loin des lieux que nous

habitions, et pendant quatre ans, je la vis pleurer
sur son sort et surtout sur le mien...; en vain je

cherchais à la consoler, en vain je pleurais avec
elle; je la vis s‘éteindre peu à peu.., et enﬁn, un
jour.., Oh! vous comprenez mes larmes.., un jour
elle ﬁt une dernière prière pour moi..; mes yeux
fatigués par les pleurs et par les veilles se fer
2.

3
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maient peu à peu... Le lendemain, quand je vou
lus ouvrir mes paupières baignées de larmes, je
sentis qu‘une nuit éternelle commençait pour
moi; mon dernier regard avait été pour ma mère
mourante... ; j‘étais aveugle !...
Aveugle ! . ..

BÉATBIX.
'

ANGELINO.
Maintenant, j'erre de village en village, cher

chant par mes chansons et mes ballades à toucher
le cœur des heureux.
FLORA.

Oh ! restez longtemps parmi nous, rien ne vous
manquera.
ANGELINO.
Merci de vos offres généreuses... Comment
pourrais—je vous témoigner ma reconnaissance?
Oh! que je touche encore une fois la main de celle
qui m’a secouru la première!
BÊATRIX.
Viens, Paquitta. (Elle lui donne sa main.) La
voici!
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ANGÉLINO.
Pourquoi trembles—tu, jeune ﬁlle? ta main n'est
elle pas dans une main amie?
mourru.
Oh! J'e ne tremble P as!...
ANGÉLINO.
Quelle voix !.. Mensonge, mensonge! ce n'est

pas là l‘ange qui m’a sauvé la vie!
revus.
Que dit—il?

PAQUITTA.
Ce mendiant est fou.
ANGÉLINO.

Non, non, ce n‘est pas toi...
PAQUITTA.
Eh bien, comme vous voudrez, je n'y tiens
pas.
nñnmx.

Elle nous trompait!
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SCÈNE XI.
Les MÈMES, THÉRÉSINE.
THÉBÉSINE, en pleurs.

0 mes amis! c‘en est fait, il faut nous quitter.
ANGÉLINO, à part.

La voilà. (Il s’approche d’elle.)
nous.
Explique-toi.
THÉRÉSINE.
Les menaces de Paquitta ne se sont que trop
bien réalisées... ; mon père se prépare à quitter

le Village...
nésrnrx.
Oh! M. Péruchi ne peut avoir tant de cruauté...
Paquitta, veux-tu pour toujours reconquérir no
tre amitié?
PAQUITTA.
Je n‘y tiens pas.
m’annrx.
Refuserais-tu de supplier ton oncle 7
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THÉRÉSINE.
Oh ! elle le fera, je vous assure. ; elle est bon

ne...; le dépit seul peut avoir un instant égaré
son cœur... N’est-ce pas, Paquitta, mon amie, ma
sœur, que tu feras tout pour nous sauver... ; c'est
ma faute si, ce matin, tu t‘es montrée insensible,
j'ai peut—étre en des torts envers toi, mais tu es
trop généreuse pour ne pas les oublier dans un

pareil moment! je ne t’ai peut-être pas assez sup
pliée... Oh !’maintenant... tu me vois en pleurs à
tes genoux.
PAQUITTA, émue.

Que..., que faut- il faire? .
THÉRÉSINE.

Prier ton oncle... comme jete prie.
PAQUITTA.
Eh bien, j'essayerai..., je tâcherai... , je le le
promets.
FLORA.
Bien !.. bien, Paquitta... Justement le voici.
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SCÈNE xn.
Les unes, PÉRUCHI, puis PIÊTRO.
PÉnUCH1.

Paquitta...; eh bien, où es—tu donc? je te cher
che partout, ainsi que ce vaurien de Piétro...
mourrra.
Mon oncle, je voudrais vous parler.
rénucm.
Ne te gène pas, ma nièce.
mourrn.
Vous serait—il possible d'attendre encore, avant
de chasser de sa chaumière le père de Théré
sine7... je vous en prie...
minceur.
Tout ce que je puis pour te plaire, mon bijou...
THÉRÉSINE.
Quoi! vous consentiriez. ..

uns n.uuurx.
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rénucm.
Attendez donc, je disais à Paquitta tout ce
que je puis pour te plaire, mais ceci est dans
les choses impossibles..., car les papiers sont dans
les mains d‘un procureur.
ruénÉsme.
Plus d'espoir..., nous allons être chassés, chas

sés..., et mon père, qui tient tant à ce village, à
cette chaumière où il a vu le jour... Oh! il en
mourra . .

‘

rénucm.
Ah! c’estmal, c‘est bien mal d’abuser ainsi de

ma sensibilité .. Tenez, je pleure; viens, Paquit
ta, rentrons, donne-moi ton bras, j'ai besoin de
me remettre de mon émotion.

ruine, entrant.
M. Péruchi, voilà la seule lettre qu‘il y ait pour
vous.
PÉRUCHI, changeant de ton.
C'est bien, je vais lire cela chez moi;euis
nous. (Ils sortent tous trois.)
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THÉBÉSINE.

Mon pauvre père!
ANGÈLINO.
Prends courage, Thérésine; maintenant, je ne
puis rien pour toi ; qui sait si Dieu ne se servira

pas de moi, faible créature, pour te récompenser
de ton bienfait?
REPRISE Dl! CHOEUR.

Le plaisir nous attend,
Employons chaque instant,
Car, hélas, des beaux jours

Les moments sont trop courts.
(Elles sortent.)

SCÈNE X11].
ANGÉLINO, seul.
La fatigue m'accable... Déjà peut-être, à mon

réveil, le ciel aura exaucé ma prière, car il pro—
tège toujours la piété ﬁliale.
«

nu nannaux.

.
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AIR de M. Émile.
0 toi, ma mère,
Qui, dans les cieux,
Sur ma misère

Jette les yeux,
Sèche ses larmes,
Loin de son coeur,
Et les alarmes,
Et les douleurs.
O toi, ma mère, etc.

(Il s’endort.)

SCÈNE XIV.
ANGÉLINO (endormi), PÉRUGHI, PAQUITTA,
PIÉTRO.
PÉRUCIII.
Très‘bien, elles se sont éloignées... Piétro, tu

m’as bien compris?
PlETno.

Parfaitement.
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m’en nom.
Alors, va et exécute ponctuellement mes or«

dres.
(Piètre sort en courant.)

mourra.
Ah mon Dieu! mon oncle, P our Cl uoi donc tout
ce mystère ?
vénucur.
Tais—toi, et prête-moi toute ton attention. (Il

lit.) - Monsieur, nous avons l’honneur de vous
- informer que le château de Manfredi, dont vous
- êtes intendant, vient d'être acheté par madame
- la comtesse de Saute-Fiera. Tenez-vous donc
- sur vos gardes, aussitôt la réception de cette
» lettre, qui ne pourra précéder votre nouvelle
- châtelaine que de quelques heures au plus...;
- du reste, la comtesse ne doit séjourner dans
- votre village que jusqu’au lendemain, car des
n affaires de haute importance l’appellent à Naples.
1 Nous avons l’honneur de vous saluer, etc. n

PAQUITTA.
Eh bien, mon oncle, pourquoi cela vous in«
quiéte-t-il?
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vénucar.
Pourquoi? mais, malheureuse enfant, si par
hasard cette comtesse se mélo d'avoir un cœur
sensible, elle compatira aux malheurs de Théré
sine, elle m’empêchera de leur faire un procès...,

et je serai encore bien heureux, si elle me con
serve la place d'intendant dans son château.
PAQUITTA.
Ah ! mon Dieu !...
réaucm.

Mais, heureusement que tout cela n‘est pas en—
core fait; mon adresse et ma pénétration sauront
prévenir de tels malheurs.

mourra.
Quel est votre projet?..
(Ici Angélino s'éveille et feint de dormir.)
rénucm.
Voilà mon plan : j’ai envoyé Piétro au—devant
de la comtesse, il lui servira de guide et l'amè
nera de ce côté. afin qu'elle ne passe pas par le
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village... Toi, tu vas lui sourire le plus agréable
ment qu‘il te sera possible; tiens, comme cela.
(Il fait une grimace.) Tu tâcheras de t‘attirer son
amitié; moi je la presserai de se rendre au châ

teau, où je la retiendrai toute la journée, sous pré
texte de lui rendre mes comptes; et comme ses

affaires l’appellent demain à Naples, elle partira
sans voir personne, et demain nous aurons le

champ libre pour continuer mon procès.
PAQUITTA.
C'est cela.
PÉnUCHL
Ainsi, te voilà prévenue; surtout pas un mot
sur la fête des rameaux, car elle voudrait voir la
reine, et tout serait perdu... Voyons, ta toilette
est—elle présentable ?.. Oui.., tâche de te donner

un air raisonnable... 0 mon Dieu ! qu’est—ce que
j'entends...? Je ne me trompe pas, Piétro amène
la comtesse; pas un instant à perdre; vite, vite,
attention à notre rôle.

DES RAMEAUX.
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SCÈNE XV .
LES MÊMES, LA COMTESSE, PlÉTRO,
DOMESTIQUES.
CHOEUR.
Alu de la Bohémienne.

Ah ! pour nous quelle ivresse!
Pour nous quel heureux jour !

Madame la comtesse
Arrive en ce séjour.

LA COMTESSE.
Sommes-nous encore bien loin du château ?
PIÉTRO.
Encore cinq minutes de marche , madame.
PÉRUCHL

Salut, noble comtesse... Je vous demande par
don, si je me présente devant vous dans ce mo
ment; mais j'ai voulu être le premier à vous ren—
dre mes hommages.
LA COMTESSE.
Qui êtes—vous?
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m’:nucm.

Votre intendant, madame... C‘est moi, qui
jusqu’ici ai régi les domaines de Manfredi.
LA COMTESSE.

Ah! je suis enchantée de vous trouver pour
obtenir quelques renseignements.
PÉBUCHI.

\

Madame la comtesse n'a pas besoin de s‘arrê
ter pour cela ; j'aurai l'honneur de l'accompagner
jusqu'à son château.
LA COMTESSE.

Oh! je ne suis pas pressée d‘ arriver. .. (A Piètre.)
Mon enfant, faites-moi le plaisir de montrer le che—
min à mes domestiques, pour que tout soit prêt à
mon arrivée.
'
MÉTRO.

Avec plaisir, madame la comtesse. (Il sort avec
les domestiques.)
PÉRUGBI.
Je prends la liberté, madame la comtesse, de
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vous présenter ma nièce Paquitta.., enfant d‘un

esprit vraiment au-dessus de son âge.., enfant
qui doit vous intéresser.
LA COMTESSE.
C'est bien.., comptez sur ma protection.
viennent, à part.

C'est divin. (Haut) Du reste, madame, croyez
que vos levées seront réglées avec tout le zèle
dont je suis susceptible; j'ai même déjà des amé
liorations à vous proposer.
LA COMTESSE.

D’abord, je vous préviens que mon intention
est de ne renvoyer personne.
Am : Dis—lui que, etc.
Je veux que dans votre village,
Mon premier séjour
Soit un heureux jour.

Je veux toujours, de mon passage,
Que tout souvenir

Rappelle un plaisir.
Et selon mon cœur,

Lorsqu’on voit la trace

56

u nsms '

Des pleurs qu’on efface,
C’est un grand bonheur.
Je veux, etc.

PÉRUCHI.
Je remplirai vos intentions avec exactitude.
LA COMTESSE.
Avant de me rendre au château, je désire faire
une tournée dans le village, voir les habitants,

juger par moi-même de leur position.
pénucm, à part.
Diable.., diable. (Haut.) Madame la comtesse,
aujourd’hui vous ne pourriez trouver personne...

C‘est une fête... une fête dans le village.., et...
PAQUITTA, étourdiment.
Oui, c‘est la fête des rameaux.
PÉRUCHI, à part.
Maladroite !..
LA COMTESSE.
La fête des rameaux? mais, j’y pense, on ne

m’a pas présenté la reine ; il faut que je la voie.

nus HAMEAUX.

57

minceur, à part.
Plus d’espoir. (Haut.) Noble comtesse, vous

n’avez pas besoin de quitter cet endroit...; la
reine des rameaux peut se rendre auprès de
vous... On peut la faire venir.
LA COMTESSE.

Du tout, du tout; je ne veux pas lui faire quitter
ses compagnes.
PÉRUCHI.

Oh! cela ne la dérangera pas...
LA connasse
Que voulez-vous dire ?...
PÉRUCH].
Je... je veux dire, noble dame, que... (A part.)
Je ne sais pas trop ce que je veux dire... Oh!
quelle inspiration! (Haut.) que la reine des ra
meaux est devant vous.
LA COMTESSE.

Devant moi !...
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PÉRUCHI.

Vous pensez bien, madame, que ce n'est pas
de moi que je veux vous parler, mais de ma nièce
Paquitta..., c’est elle qui a reçu la couronne.
moeurs.
Mais, mon oncle...
primeur.

Veux—tu bien te taire... Il est beau d‘être mo—
deste, mais ce n'est pas là le moment...
LA connasse.
Ah! c’est très-bien, mon enfant... Aujourd'hui

je me ferai un plaisir de satisfaire vos moindres
désirs.
PAQUITTA.
Ah! madame, je n‘ai rien à désirer.
rÉnucur, à part.
Petite sotte!

u connasse.
Allons, vous m'amènerez cette enfant au châ

teau; je désire la voir encore.

nu anneaux.
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Pannes“.
Certainement, madame...; vous pouvez voir

d'ici le sommet du bâtiment, cela vous guidera...
quant à moi, le temps de prendre chez moi mes

livres de compte, et je vous rejoins à l‘instant.
Viens, Paquitta.
LA COMTESSE.
C’est bien, je vous attendrai.
sauveur.

Si madame la comtesse désire un guide...
LA connasse.
Non, non, c‘est inutile.
PÉRUCHI.
Mes salutations, madame... Salue donc, Pa
quitta. (Ils sortent tous deuœ.)

SCÈNE XVI.
LA COMTESSE, seule.
Prenons le chemin du château...; ces bons
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paysans ne me connaissent pas encore... ; et je

crains que ma présence ne nuise à leurs jeux...
Mon intendant ne m’a pas produit une impression
très-agréable... Je ne sais pas pourquoi..., mais
cet homme... Allons, ne le condamnons pas sans

l'entendre.

SCÈNE xvn.
LA COMTESSE, puis BÈATRIX.
(La comtesse va pour sortir.)
BÉATBIX, entrant.

Ah! pardon, madame, si j'interromps votre
promenade, mais je viens d‘apprendre votre ar
rivée..., et j'aicompté sur votre bonté pour obte—

nir une grâce...
LA connasse.
Parlez, mon enfant; le jour de mon arrivée, et

surtout le jour de la l‘été des rameaux, je n’ai rien
à vous refuser.
aéarmx.
Hélas! madame, notre fête des rameaux sera
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bien triste, car notre reine est malheureuse
LA connassa.

Malheureuse !... mais je l'ai vue... Pourquoi ne
m’a-belle pas conﬁé ?...
nénrnrx.

Oh! peut-être, madame, la crainte de vous
importuner, sa timidité l‘ont-elles empêchée de
vous demander des secours.
LA connasse

De quoi s’agit—il?...
BÈATBIX.

Son père est sur le point de se voir enlever le
peu qu‘il possède; alors la misère le forcera à
quitter le village.
LA COMTESSE.

Bien, mon enfant... Je lui ferai raconter ses

chagrins, et pour la punir d'avoir parlé trop tard,
je lui rendrai le bonheur.
nénrnrx.

Quoi! madame. . ., elle peut espérer...

62

LA nama
LA COMTESSE.

Allez..., vous pouvez rassurer vos compagnes
sur le sort de votre reine.
aésrnrx.

Oh! madame! que de reconnaissance ! si vous
saviez quel plaisir je vais faire à tout le village!
(Elle sort.)

SCÈNE XVIII.
LA COMTESSE, puis PÉRUCHl et PA

QUI’I‘TA.
LA COMTESSE.

Je ne conçois pas pourquoi cette enfant m'a
caché son malheur.
pénucnr, entrant.

(Il a un registre sous le bras.)
Quoi! la noble comtesse de Santa—Flora a en la
bonté de m‘attendre! (A part.) Je tremble, si
quelqu‘un...
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LA COMTESSE.

Et je suis loin de regretter mon temps... On

m'a parlé de vous...
PÈBUGBI.
0 ciel!
LA courassa.

Et savez-vous que j’ai des reproches graves à
vous faire ?....
PÉRUCHI, à part.

Bien..., bien.
LA connasse.
C’est mal de m‘avoir ainsi trompée.
PanUcai, à part.
Très—bien, très—bien. ..

LA connassa, à Paquitta.
Et à vous aussi..., car on m‘a parlé de la reine
des rameaux.
PAQUITTA, à part.
Que devenir?...
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nénucm, à part.
De mieux en mieux.
LA connasse
Oui, mes amis...

anneaux, à part.
Ses amis !...
LA COMTESSE.

J'ai à vous reprocher d‘avoir douté de mon
cœur et d‘avoir laissé à une bouche étrangère le
soin de m‘ apprendre vos malheurs.
PAQUITTA, à part.

Nos malheurs !...

_

PËRUGHI.

Mille partions, madame; je suis sans doute bien
inepte..., bien peu doué d’intelligence, mais je ne
comprends pas...
LA COMTESSE.

Encore..., oh! c‘est mal... Oui, l‘on vient de
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m'apprendre que la reine des rameaux avait son
père malheureux. qu'ils étaient menacés de per
dre leur chaumière.
Ara : Epouar imprudent.
Quoi! vous étiez tous deux dans la. souffrance,

Et vous vouliez étouffer vos accents !
Était—ce pour? était—ce méﬁance ?
Allez, mon cœur vous en voudra longtemps,
Parlez... parlez.... Mes instances sont vaines,
Vous voulez donc m'afﬂiger? En effet,

Vous me privez du plaisir d’un bienfait,
En me cachant ainsi vos peines !

N’avais-je pas dit à cette enfant que j'exauce
rais son moindre vœu, et que je n‘avais rien à
refuser à la reine des rameaux?
rénucm.
0 bonheur! Elle ne sait rien.

'

LA connasse.

Voyons, jeune ﬁlle, que faut—il faire pour sécher
vos larmes?
PAQUITTA.
Madame..., vous êtes trop bonne...., en vérité
je...
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'BÊnucar.
Eh bien, oui, madame, nous n'osions vous ou
vrir notre cœur... Oui, madame, nous sommes

depuis ce matin dans les larmes et le désespoir...
Un homme existe dans ce village, un homme qui

est mon ennemi, je ne sais pourquoi... Ce matin,
il m'a menacé de me calomnier auprès de vous
pour me faire perdre ma place d'intendant, et se
faire nommer quand je serai parti.
PAQUITTA, à part.

Que mon oncle et d'esprit!
LA connasse.
C'est abominable
rénover.
C‘est infâme... Moi, moi, Mathéo Péruchi, le

plus honnête homme de l’Italie entière, et il ne
me reste aucune ressource, car...
LA connasse.
Péruchi... Péruchi. Ah! je comprends main
tenant toute l'étendue de votre malheur. Ce t‘a
meux procès...
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rénucm.

Ah! vous en aviez entendu parler, madame la
comtesse. (A part.) Comment diable sait-elle?...
(Haut.) Eh bien ,.pour surcroît de malheur, je
viens d'apprendre que je l'ai perdu, mon procès
de cinquante ans.
moeurs.
Quoi! mon oncle!...

réseaux, à part.
Ce n'est pas vrai; mais c‘est égal, ça peut l'at—

tendrir. (Haut.) Oui, madame, je l’ai perdu.
LA COMTESSE.

Je le savais.
pEnucnr.
Vous le saviez. (A part.) Excellente femme,

elle dit cela pour me faire plaisir.
PAQUITTA.

Ah! madame , vous aurez pitié de notre situa
tion.
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PlË1‘n0 , entrant.

Madame, tout est prêt pour vous recevoir.
LA COMTESSE.
C‘est bien... Vous, monsieur Péruchi, vous me
donnerez quelques renseignements sur cet homme
qui veut vous nuire.
PÉRUCBI.

Oui, madame; c‘est un misérable auquel la pi
tié de vos prédécesseurs avait laissé une misé
rable chaumière qu‘il n’a jamais payée...; il craint
toujours d'en être expulsé, c‘est pour cela qu’il
veut se faire nommer intendant à ma place. (A
part.) Comme c‘est adroit!
LA

COMTESSE.

Eh bien , vous lui reprendrez cette chaumière,
vous lui donnerez quelque argent, à condition
qu'il s‘éloignera du village : les méchants sont de
trop partout.
PÊBUCHI, à part.
0 ciel! on vient! (Haut) Madame la comtesse,

U
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si vous v0ulez m'en croire , nous nous rendrons
au château pour examiner mes livres. . . . , car j'en
tends des importons.
(Cris au dehors.)

Vive madame la comtesse!
MÉTRO.

C’est tout le village qui s‘avance de ce côté...
PÉRUCHI.

Partons, partons. (A part.) Oh! les jambes me
démangent.
LA COMTESSE.
Non, restons au contraire; ils viennent voir

leur reine des rameaux...
MÉTRO.

La reine des rameaux?...
PÉRUCHI.

Veux-tu bien te taire, Piétro... Oui, Paquitta,
la reine des rameaux.

MÉTRO.
Dame..., je...
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LA REINE.

rÉnucnr.

-

Tu oses contredire madame la comtesse; je te
tirerai les oreilles, petit drôle... Hein , te tairas
tu ?

SCÈNE xrx.
LES MÈMES, THÉRÉSINE, BÊATRIX, FLORA,
TOUT LE VILLAGE.
CHOEUR.
Ain du chœur ﬁnal de la Fiancée.
0 châtelaine,
Toi, notre reine,
En ce beau jour reçois nos vœux.

A ton passage
Dans ce village ,
Tu viens de faire des heureux.

rénaux, à part.
Quelle situation , quelle situation!
LA COMTRSSE.

Merci, mes amis, pour votre accueil ﬂatteur. Je

DIS naunwx.
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ne pourrai- mieux vous en témoigner ma recon
naissance qu’en vous rendant heureux.
nEnnrx.

Vous avez déjà tant fait pour nous en rendant
le bonheur à notre reine des rameaux.
PÉnUCHL
C'est bon, c’est bon , assez; madame la com

æsse n‘aime pas qu‘on lui parle du bien qu‘elle
fait...; elle vous remercie, vous entendez. (Plus
bas.) Elle désire être seule.

LA COMTESSE.
Que dites—vous?
PÉBUCHI.

Je dis qu'on aurait jusqu’à demain pour énu
mérer vos nombreux bienfaits.
THÉRÉSINE.

0 madame! dès ce moment j'oublie tous mes
malheurs, et le cœur de Thérésine...
LA COMTESSE.
Thérésine. . ,

0.. [1)

LA
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PÉRUCHI.

‘

Thérésine... Oui, madame la comtesse... Thé
résine , je vais veus dire..., cette Thérésine est

dans la peine... Mais madame la comtesse ne veut
pas m'enlever le plaisir de faire des heureux moi
même.
LA COMTESSE.

Non, sans doute.
PÉRUCBI , à haute voiœ.
Vous entendez...., c'est moi que madame la

comtesse charge de ce soin...; je parlerai au pro
cureur... Tout cela s'arrangera..., c‘est enten

du..., ne parlons plus de tout cela... Que ne fe
rais—je pas pour votre bonheur, Thérésinel...
ANGÉLINO, comme s’éveillunt.
Ne le croyez pas.
pünnenr.

Hein... Ah! c‘est ce petit aveugle dont Paquitta
m'a parlé; il rêve sans d0ute.

DES munaux.
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LA COMTESSE.

Quel est cet enfant?

PÊRUCHI, à part.
Une idée lumineuse : pendantqu'elle s‘occupera
de lui elle ne pensera plus à Thérésine. (Haut)

Votre grandeur ne peut trouver une meilleure
occasion d'exercer sa bienveillance... Allons....,

réveille-toi. (Bas, àPaquitta.) Je gagne du temps.
(Haut.) Ce jeune aveugle a eu des malheurs...
Voyons, dépêchez-vous de nous raconter votre
histoire, de nous chanter une ballade, ce que
vous voudrez; la noble comtesse de Santa-Flora

s’intéresse à vous.
ANGÉLINO, à part.
Le ciel m'inspire. (Haut.) Je vais chanter une
ballade. (Avec intention.) Madame, je réclame
toute votre attention.

LA COMTESSE.
Je vous écoute.
rEnucm.
Silence, paysans; n'empêchez pas madame la

comtesse d’entendre.
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ANGÉLINO.
Am : N aune. m’appelle.
L’aveugle, hélas! va succomber,
De faim, de soif, il va tomber;

Ciel ! il succombe !
Bien vite, jeune ﬁlle, accours :
Elle entend et sauve ses jours.

' Douce colombe, (bis.)
Oh! sois joyeuse,
Toujours heureuse ;
Car Dieu bénit du haut des cieux
Celui qui donne,
Qui fait l’aumône
Aux malheureux !... (bis.)

L'orage gronde au loin. J’en tends
Par ses cris, ses plaintifs accents,
L'oiseau se plaindre.
C’estla colombe, qui s’enfuit =
Un cruel vautour la poursuit .
11 va l'atteindre. (bis.)
Cesse ta plainte,
Va, sois sans crainte :
Dieu protège, du haut des cieux,
Celui qui donne,
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Qui fait l'aumône
Aux malheureux. (bis.)

,

PÉRUCHI, bas.

Que veut-il dire ?
PAQUITTA, de même.
C'est notre histoire; VOuS êtes le vautour.
LA COMTESSE.
Tenez, mon enfant, prenez cette bourse.
ANGÉLINO.
Je vais continuer.
PÉnUCHI.

C‘est bien, on vous dispense de la suite... Ma—
dame, accordez-moi la faveur de vous accompa
gner jusqu‘au château.
ANGÉLINO.
Madame, de grâce, ne refusez pas de m'en
tendre.
LA COMTESSE.

Je vous écouterai avec plaisir.

76

u anus

PÈRUCBI.
Mais. madame, ce mendiant est fou... ; tous les

aveugles ont la rage de chanter des ballades qui
n'ont ni rime ni raison. Vous savez, madame ,

qu‘il n'y a rien d'ennuyeux comme une chanson
d‘aveugle.
LA COMTESSE.
Je désire entendre la ﬁn de celle-ci.
réseau, à part.
Aie, aie, aie! les affaires se gâtent.
ANGÉLINO.
Le vautour fuit, plus de danger.

Le ciel a su te protéger,
Douce colombe.
Oui, tu m’as donné les secours,
Le ciel protégera tes jours
Jusqu’à la tombe (bis).

Il récompense
La bienfaisance;
Car Dieu bénit, du haut des cieux,

Celui qui donne,
Qui fait. l’aumône
Aux malheureux! (bis.)
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LA COMTESSE.

Mais votre ballade paraît avoir uii sens ca

Ohé.
ANGÉLINO.
Tout va vous être expliqué... Approche, Thé

résine, prends cette bourse et qu'elle serve à payer
la chaumière que l'on veut vous ravir.

LA COMTESSE.
Que veut dire tout cela ?. ..
ANGÈLINO.
Cela veut dire, madame la comtesse, que voilà
la seule et véritable reine des rameaux, et c’est

son père que votre intendant Péruchi voulait
dépouiller en votre nom.
PÉRUCHI.

Qu’est-ce ? qu‘esbce ?
ANGÉLINO.

Tout à l'heure, en feignant de dormir, j'ai été
assez heureux pour entendre sa conversation et
ses projets; voilà celle qui, seule, mérite votre
3.

3
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u aux:

protection, et votre intendant vous trompait.... ;

car sa nièce, qu‘il vous avait présentée comme
reine des rameaux, est cette même jeune ﬁlle qui
ce matin m'a refusé ses secours.
PEnUCH1.

Cet aveugle avait l‘absurde prétention de vou
loir que ma nièce lui servit de guide... Allons
donc ; Paquitta ne peut pas avoir les vertus d’un
chien caniche.
LA COMTESSE.

Monsieur Péruchi..., souvenez-vous du juge
ment que vos mensonges m'avaient fait pronon

cer sur le père de Thérésine; c‘est à vous qu‘il
s’applique maintenant... Quittez ce village, et

comme la perte de votre procès vous laisse sans
ressources, je vous ferai parvenir des secours...
PEEUCHL

Ah! vous croyez donc qu’il est perdu, mon
procès?Je vous disais cela, tout à l'heure, pour

vous intéresser à mon sort; mais apprenez que
cela n’est pas.
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LA COMTESSE.

Cela est..., car c‘est moi qui suis votre partie

adverse, et l’on m'écrit de me rendre à Naples.
demain, pour cette affaire.
PÈRUCHI.
Ciel

Paquitta, Paquitta, soutiens—moi. Per—

du, perdu sans appel!
PAQUITTA.
Qu'allons—nous devenir?
THÉRÉSINE.

Madame la comtesse, ayez pitié d’eux ; Paquitta
a été la compagne de mon enfance, ma meilleure
amie.

LA COMTESSE.
Excellent cœurt... Eh bien! en faveur de la
reine des rameaux, je leur permets de resterdans

le village; je réglerai mes bienfaits d'après leur
conduite. (A Angélino.) Ettoi, que désires—tu ?..
ANGÉLINO.

Ne serais—je pas trop payé par le bonheur de
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LA REINE

celle qui, ce matin, m‘a sauvé la vie 7.. Ce souve
nir adoucira mes peines. Adieu.
THÈRÊSINE.

Au moins dites-nous votre nom.
ANGÉLINO.

Mon nom..., Angélino.
TOUS.

Angélino !
ANGÉLINO.
Oui, le ﬁls de votre ancienne châtelaine.
THÉRÉSINE.
Toi, Angélino... Oh: viens près de mon père,

je ne veux plus que tu nous quittes.
LA COMTESSE.
Oui, qu‘il reste près de votre père, que je
nomme intendant général à la place de monsieur
Péruchi.
PEnUcni.

Hélas
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LA COMTESSE.
Je ferai venir mon médecin, et si Angélino

n‘est pas aveugle de naissance...
ANGÉLINO.
Moi, moi..., je pourrais encore voir le ciel!...

0 madame! que voulez-vous de moi pour ce nou
vel acte de bonté ?
LA COMTESSE.
Que votre cœur ne change jamais.
ANGÈLINO.

Oh! il sera toujours reconnaissant..... Venez,
Thérésine, vous aussi, Paquitta, je vous pardonne.
(Il leur prend la mai-n.) Vouslevoyez maintenant,

il ne faut pas rester insensible aux souffrances
des malheureux; car Dieu rend, avec usure, l’au
mône que l’on fait aux pauvres.
PAQUITTA.
Honneur à la reine des rameaux !
CHOEUR FINAL.

En cet heureux jour, sa bienfaisance,
D’un malheureux a calmé les maux,

LA
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Le bonheur sera sa récompense.
Célébrons, oui, célébrons la reine des rameaux.
ANGÉLINO, au public.

Am : Nanna m'appelle.
Le ciel a comblé mon espoir,
Peut-être, un jour, je pourrai voir,

Il faut attendre.
Devant moi, la nuit du trépas...
—— Mais, messieurs, si je ne vois pas,

Je puis entendre, (bis)
Qu’un doux murmure

Ici rassure
Mon pauvre cœur; (bis.)

Comme il bat vite!
Comme il palpite...
C’est de frayeur.
Approuvez vite,
Pour qu’il palpite,
Mais de bonheur. (bis.)
REPRISE DU CHOEUR.

En cet heu ‘ .ux '

etc.
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