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Le théâtre représente un salon élégant dont les portes du fond sont ouvertes. et l_lonnent eut‘ de riches jardms.
Deux portes latérales à droite et à gauche; sur le devant du théâtre , des calsses contenant des arbustes.

SCENE PREMIÈRE.

ANGIÏ-A.

LUCRÈZIA, ANGÉLA, FEMMES.

LUCKEZIÀ.

Ce doit être le vôtre‘.
Bonhcurbicn ennuyeuxquandon n'enapaﬂl’autre.
(.-\ulevcr rlu rideau Lucrczia, entourée deses l'em
mes , est nuise devant un chevalet , et s'occupe
à peindre. An ela . sa sœur, est assise de l'autre

côté , et ioue ﬁe la mandoline.)
CHŒUB.
Beaux—arts! doux chnrme de la vie!
Plaisirs purs et touiours sereins l

Par Vous , le tenu que l'on oublie
S'cul'uil, emportant nos rhagrins!

Je ne sais d'.rù vient la tristesse

ui m'nccable, m'oppresse ,
tu me poursuit touiours.
Une sombre mélancolie

Du printems de ma vie
Obscurcit les beaux jours!

En vain, pour moi , les parures brillante;
Etineellcnt de toutes parts;
Du bal joyeux, les danses séduisantes
En vain attirent mes regards;

AY€G!LA , .l‘e levant et regardant le tobleau de .m

sœur.
Ah! quelle grâce enchanteresse!
D'AUTRES FHMYIFS, n‘;{ardant aussi.
L'Albane inipire votre allessc.
Et semble guider ses pinceaux.‘
LUCI|EZM , rrgnn/ant son tableau.
0ui . c'est bien la chaste Diane l ..
Oui , c'en! bien elle qu'un profane
Vient de surprendre au sein des eaux !

CUŒUK.
Beaux arts , doux charme de la vie .'
Plaisirs purs et louiours sereins!

Par vous le tenu que l'on oublie
S'enl‘uit emportant nos chagrins!
r.ncuzu , se levant et poussant un loupir.

Peindre est un grand bonheur !

Ces plaisirs , indis mon bonheur,
Ne peuvent plus toucher mon cœur’.
Je ne sais d'où vient la lrutcsse
gui rn'accnble . m'opprcssc ,
.t me poursuit toujours...

Etc. , etc...
Beaux—arts que i‘arlurt: ,
ous , mes seulsamis .
C'est vous que |'irnplnre
Contre mes ennuis!
Se'rluisante idole,
A qui j'ai recours ,
Et qui nous console
Mieux que les ammlrsl
OuiI votre ivresse

‘Dure à jamais,
Etne nous laine

'
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on lui fermerait au nez. les portes de ce ri
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Aucuns regrets!
Beaux—arts que j'adore.

clrc palais...

Vous, nres seuls amis ,

v

C'est vous que j'implme
Contre mes ennuis!
lilc.,clc.
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-M\‘clî{,.‘t. )‘oilà qui est bien terrible...
cQbit‘u b1_justc...
.
rccnrzm. Qu'est—ce que cela te fait?
ANGELA. Olr! rien... ma sœur... maisje

(A la ﬁn de ce morceau , les femmes s’Eloignent,
rt Lucre:in reste seule en scène avec Ange/n.)

cherche seulement pourquoi mon frère
a pu donner une pareille consigne.
Ll‘Cltl-Zlh’t. Je vais te le dire, moi ,-et en

SCENE Il.

conﬁdence... c'est qu'il est jgloux ! , '

ANGELA. Jaloux! lui qui gmÏv. aime
tant...
" _‘

LUCREZIA , ANGELA.
ANGE‘LA. Savez—vous, ma sœur, que
vous êtes bien heureuse... vous, maîtresse '

wcn«nm. Précisément! un jaloux est
un égoïste... qui ne vous aime que pour
lui... et pas pour les autres, ce qui est

de ce beau palais et de ces jardins déli
cieux où je voudrais passer ma vie...
LUCItEZIA. Oui , tu as raison! je serais
comme toi et je ne voudrais jamais en

sont ainsi?

sortir. . . si ce n'était un obstacle terrible...
ANGELA. Et lequel?
LUCnEZm. C'est qu'on m’ordonnc d'y

LUCIIEZIA. Plus ou moins...‘ mais chez
le prince Aldobrandi cela tient à des rai—
sons particulières... il ad’abord un très

rester... (Sun/iront.) Et il y a, dit—on , à

grand défaut.
ANCELA. Lequel?

absurde...

ANGELA. Est—ce que tous les hommes

Naples de si beaux concerts et des bals si
élégans...
ANGELA. C'est vrai ! j'en arrive! et une
chose qui m'étonne bien... lorsque le

LeCnezm. Cinquante ans! seul défaut
dont on ne se corrige pas avec le tenu...
au contraire... Alors, il est déﬁant, ja—

prince Ald0brandi, mon frère, m'annonça

loux... sans raison... sans motif! tu le
qu'il allait me donner une compagne , une
sais! il a toujours l'idée qu'on veut le
amie... qu'il allait épouser une de mes ca
tromper... et cette idée—là, c'est conta—
mandes de couvent, la belle Lucrezia, je
sioux... ça se gagne... ce n'est pas ma
me suis dit : Bon! nous irons ensemble
faute... c'est la sienne.
dans les bals... dans les fêtes... parce que
nouA. C'est vrai!.. Mais comme il
mon frère, qui est né d'un premier ma—
s'avance d'un air préoccupé !..
riage et qui est bien plus âgé que moi...
wcmzzrA. Qui donc?
ne se soucie jamais de m'accompagner... / ANCEIA. Stépbanol.. votre page!.. le
tandis qu'avec une jeune belle—sœur...
seul homme qui soit ici... Il doit bien
wCnczm. Ah! bien oui... il a fallu
s'ennuyer au milieu de tant de femmes...
quitter la ville et nous conﬁner dans cette
LUCIŒZm. Peu m'imp0rte!.. ilfaut bien
solitude où nous ne voyons personne...
que j'aie un sigisbé...
ANGELA. Excepté des femmes !..
aucuA. C'est trop juste !.. vouslaprin
wCnczm. Ah! des femmes 1.. ça ne
cesse Aldobmndi... vous ne pouvez pas
compte pas!
vous en passer... quand toutes les bour—
ANGELA. Comment, ça ne compte pas...
gcoises de Naples ou de Florence en ont
toutes ces demoiselles... les pensionnaires
un!
du couvent della Pietà... dont vous êtes la
LUCIŒZIA. Pour le moms
protectrice... etquisont venues passerdans

ce château les fêtes de la Pentecôte...
LUCIŒZIA. C'est très—agréablepour moi...
mais pour elles... toute la journée lire...
se promener... causer... et médire entre
nous.. Si encore il y avait là des hommes,
cela tomberait sur eux... mais impossible.
ANGELA. Pourquoi donc?
menuA. Le prince Aldobrandi , mon
mari, ne veut qu'aucun cavalier pénètre
dans ces lieux.

OOOOMWW

SCÈNE m.
STÉPHANO, LUCREZIA, ANGELA
STÉPIIANO , entrant en regardant et en
tournant le dos à Lucreu‘a. J'ai beau regar—
. der... je ne le vois plus... il sera parti...

_

mCnrzu. Eh ! qui donc, signor Sté

phano?

STÊPBANO. Ah! c'est vous.. . madame...
ANGELA. Aucun... ah! mon Dieu! et _
s'il s'en présentait un... un seul... par ba ‘t pardon... (A demi—amie.) Mais c'est, je
l crois... une'vénement...

wcnzu. Il ne nuit pureçul.. et '

LUCIŒZIA. Un événement

quel

umâoa.

3

honhèur! en es-tu bien sûr?.. dis—nous»le

nouveau voism. . . mais voilà qui me donne

vite...
STÉrImNO. Oui, madame...

de lui la meilleure idée, et puisqu'il va

LUCREIM , s'nsJrynnt ainsi qu’zlnge’la ;

Stéphano reste debout. Mets—toi là.
entre
nous deux... nous t'écoutons... un événe—
ment 1.. c'est très—aimable à toi!
snämuO. Dam.’.. si je pouvais, il y
en aurait tout les jours... j'auraislousles
jours quelque chose à mus dire... mais
quand on ne peut pas...

rucnazu. On ne t'en. faitpas reproche. ..
mais on te donne audience... Voyons ton
événement.
sn';nuNO. J'étais dans le
à re—
garder cette tapisserie que vous avez com
mencée bien. .

wcaczm. Belle occupation... pour un
homme...
amena. Si ça l’aumse...
STÉPHANO. Votre mari était dans un
fauteuil qui donnait...
wcnzu. Ah!
STÉPIIANO. Cela vous étonne!

wcuzu. Du tout!..
sn’zrnsaO. En entré un beau domesti—
que avec une riche livrée... bleu de ciel et
argent... Une lettre, a—t—il dit, pour la

venir...
srtrnAuO. Du tout... il ne viendrapas'
ANGEI.A , se levant. Comment , il ne

viendra pas!..
STÉPIIANO. Vous ne me laissez pas ache—
ver... A peine le domestique était—il parti
que monseigneur a sonné. ..—Dites au con
cierge de ne laisser entrer personne...
n'importe qui se présente ce matin... on
répondra que je viens de partir pour Na
ples avec ces dames...

ANGELA. Mais ça n'a pas de nom... il ira
à Naples. ..

wcmzm. Tu crois ?..
ANGEEA. Il ne nous y trouvera pas... et
il croira que je le fuis... que je ne veux
pas le voir... et ce serait si mal il moi...
sr lngrat...

wcnczu. Tu le connais donc?
ANGBLA. Eh! mon Dieu , oui... c'est
pour moi qu'il vient... je vous raconterai
(Regardant Sle‘phnrm.) A vous...

sTÉrumw. La signora se déﬁe de moi...
wCnr.zm. Elle aurait tort... Stêphano

est de notre parti. . il est desnôtres... ct
quoique cousin de mon mari...

prince-e Altlobﬂndi , et monseigneur, qui
venait de se réveiller, a répondu brus—
quement: C'est moi... et il a ouvert la
lettre.
‘
wCnczm. ’cst saml‘açonsl’
an’mrsæO. Il a froncé le sourcil... a ré—
fléchi un instant, puis il a répondu 2 Vous
dira au comte Léoni . votre maître...
ANGELA, vivement. Léonil
wCnczm. Qu'est—ce donc?
aucun. Rien! il adit : Léoni...

su‘smnO. Certainement je l'ai dit. ..
ANGELA , cherchant à se remettre de .um

trouble. Je croyais avoir mal entendu...
ninnuo.
je parle de mon

snîmmuO. Mon devoir est de vous
obéir...

wCnr.zm. En cavalier désintéressé...
STÉPHANO. Il le faut bien!
LUCRiÆZIA , à Ange/a. Et tu peux parler
sans Cl'ûlllle.

ANGELA. Eh bien .‘ à Naples... et depuis
votre mariage... je l'ai vu plusieurs fois au
bal. .. toute la soirée ile'tait mon cavalier...
il dansait avec moi... il causait avec moi...
LUCREZIA, M'vrmmt. Enﬁn... il disait

qu'il t'aimaitl..
ANGEI.A. Non, ma sœur, il ne disait
men.
STÉPlIANO. Il y a comme ça des gens

mieux : dites au comte Léoni , votre maî
qul se talsent...

tre , que je suis très—sensible à son invita
tion... mais ma femme est malade et ne

peut aller ce soir à son bal...
LUCIŒZIA. Voyez—vousl.. quelle trahi
son!
ANGBLA. C'est épouvantable!

STÉPIIANO. N'est—ce pas? Le domestique
s'est incliné et a drt : u Mon maître hési
» tait ce matin à venir présenter ses res—

- peetsà ces dames et à monseigneur...
lu mais maintenant... il ‘n'aura garde d'y
n manquer , ne fût—ce que pour savoir des
n nouvelles de leurs seigneuries. »
nouA. C'est très—bien!

wcnzn. Très-convenable... je ne con—
naissai- pu encore le comte Léonﬁ , notre

LUCIEZIA , sr'vêrrment. Et ils font bien!
ANGELA. Mais l'autre semaine... au bal

de l'ambassadeur d’Espnggne... ah! je
n'oublierai jamais cette soirée... les danses
étaient si vives... si animr‘r—s... et pourtant

il ne dansait pas avec moi... il était bien
loin dans un autre salon...louhbæupun
cri d'effroi se fait entendre... la ﬂamme

d'un lustre avait atteint une draperie...
avait gagné la boiserie... en un instant le

salon était en feu... Les femmes cfl‘rayées
se précipitaient vers les portes qui étaient
encombrées..... et moi, saisie de ter

reur, je n'avais pas la force de fuir...
lorsque quelqu'un m'emporte dans ses

bras... et à travers les ﬂammes il

Q

u nuessm men'mae.

ne serrait contre son cœur... en me di—
ant: Angela... Angela... ma bien—aimée...
l'étais évanouie... mais je crois que j'en—

lendais... et quand j'ouvris les yeux, je

sTérumO. Pardon, monseigneur , un
sigishé doit se taire... c'est le devoir de sa
charge.. . il n'a que cela à faire...

naient, il me demanda à

ALDOBIANDI. C'est encore trop l.. et
voilà une charge que je supprimerai...
LUCREZIA. Y pensez—vous ?
AmOnnANm. Alors qu'il parle, ou, beau
sigisbé, mon ami, je vous fais fustiger
par maître Gourdino , mon majordome.
STÉPHANO , froidement. Comme vous
voudrez!

venir savoir e mes nouvelles... Demain,
lui répondis—je , je quitte Naples... demain
je pars pour la villa Ald0brandi... chez

voyais lever la consigne que vous avez
donnée.

vis devant moi dans le jardin le comte
AéOﬂl...

LUCIŒZIA. C'était lui...
nouA. Pâle et blessé, je crois...

STÉPEANO. Ah! qu'il était heureux!
ANGBLA. Et me remettant aux dames

qui m'accom

mon frère et mon tuteur... Il me salua...
s'éloigna sans me répondre... mais ses
yeux me disaient: j'irai... et vous voyez
qu'il a tenu parole.
Lucnezm. Et pour récompense on le
renverratt...
ANGu.L On lui fermerait la porte...
sTrärnANO. Après un dévouement pa—
reil...
LommuA. Ce n'est pas possible... Sté
phano nous servira...

LUCIIEZIA. Et moi je parlerai... je l'en
amOnnaum. Moi...
LUCREZIA. Au sujet du comte Léoni...
qui nous invitait ce soir , dans son palais ,

à une fête charmante... Je ne dis pas que
que j'aie envie d'y aller... j'en serais dé
solée, et vous avez bien fait de re
fuser...

ALDOBnANDI. Ah! vous savez tout cela...
( Regaﬂl{m15ttphﬂn0. ) Je vois qu'on ne se
tart pas toujours...
wcnszIA. Oui, mon ami... vous avez

STÈrIIANO. Toujours...
LUClll—ZllA. Tu seras là... à la grille,

deviné que j'étais indisposée, je vous en

quand il se présentera... et si, ﬁdèle à sa
consigne , le concierge lui dit qu'il n'y a
personne.. tu l'inviteras du moins à visiter
nos jardins qui méritent d'être vus.
srl'mnN0. C’estditl
LUCIŒZIA. Alors il s'y promènera.

pour ne pas recevoir le comte Léoni... au

ANGBLA , tristement. Seul...

LUCIŒZIA. Pas pour long—tenu... et il y
aura bien du malheur si, au détour d'une

allée, nous ne le rencontrons point par
hasard...
ANGBLA. Je comprends...
wCnezm. Va vite !
ANGELA. Et si mon frère se fâche... qui
sera puni?

su’nrnmvO. C'est moi !..
ANGELA. Si même dans sa colère...
STÉPIIANO. Qu'importe l.. si un mot de
bonté , si un regard me paient après.
LUCIlEZIA, lui tendant la main avec

bonté. Et si je te paie d'avance...

su'zrnANO. Oh! alors je me jetterais
dans le feu... et je cours!

MW“
SCÈNE IV.
Les Pnﬁcéoens, ALDOBRÀNDI , l'arrê—
tant.

.unOsmmm. Où donc?
sTr’armxO. Exécuter les ordres de ma—
dame...

assommer. Lesquels

remercie... mais ce n'est pas une raison
contraire, nous lui devons des remercie

mens... des excuse .. et il serait si incon
venant pour vous même. .. car, pour nous ,
cela nous est égal...
ANGELA. Oh . mon Dieu! oui...
LUCIŒZIA. Si inconvenant pour vous..

de le renvoyer ainsi...
Aummum. C'est possible... vous avez
peut—être raison...
LUCREZm. N'est—ce pas?
ALDOBRANDI. Mais le mal est fait.....

M. le comte vient de se présenter... et je
l'ai congédié...
wcnr.m.A. Sans le voir...
amOnnANm. Eh ! sans doute... puisqm
5'ai fait dire que nous étions tous partis...
LUCREZIA. Mais il saura bientôt le con
traire... Il le sait déjà...

AmOnnaNm. C'est possible... car il pa—
raît qu'il a causé une heure avec le con
cierge... Tant mieux! il verra par là que
je ne me soucie pas de ses visites... et il

restera chez lui l Encore un amoureux
qui venait pour vous, madame...
LUCIŒZlA. Qu'en savez—vous?... peut
être venait—il pour Angela , votre sœur l...
ALDOBRÀNDI. Je le sais bien, il me l'a
déjà fait dire!

ANGELA, avec joie. En vérité!
ALDOBRANDI. C'est sous ce prétexte—là

qu'ils viennent tous... C'était chaque jour
nouveau: prétendam qui demandaient a.

l
I

m'être présentés... à s'établir chez moi...

Que l'on montre au doigt

pour plaire à ma sœur... pour lui faire la
cour... et pendant ce tems... serviteur...
j'ai pris un parti décisif... une mesure gé—

Partout l'on en voit!
Moi , madame , je veux

nérale... j'ai déclaré partout... que ma
sœur refusait absolument de se marier...

ANGELA. Eh bien! par exemple!
Aummum. Et qu'elle prononcerait

bientôt ses vœux au couvent della Pietà. ..
nouA. C'est un indigne mensonge!

Ne pas être... comme eux!
Non , non , telle est ma loi!
Non , non , jamais , cher. moi,
Les courtisans

Et les galans
Ne viendront rire à me: dépens!
Il est des époux
Complaisans et doux ,
Etc. , etc.

AwOnnum. Si tu aimes mieux que ce
Pour sauver la vertu des femmes ,

soit une vérité... tu n'as qu'à parler...
ANGELA. Non, mon Dieu!..

ALDOBI\ANDI. Alors de quoi te plains
tu? de quoi vous plaignez—vous?... vous
avez ici une retraite délicieuse où vous
faites tout ce que vous voulez... une so
ciété charmante... une douzaine de jeunes
ﬁlles... douze bonnes amies !... je vous de—
mande où vous trouveriez cela dans le

monde... de plus, les beaux—arts tant que
vous en voulez... la musique... la pein
turc... (Regardant le tableau. ) Ah! voilà

qui est admirable... et je vous en fais

Des amans pour rompre les trames ,
Je connais un très—bon moyen ,
Qui, dans tout tems , sera le mien!
( Tirant un poignard.)
Voyez—Vous cette bonne lame,

De mon honneur c'est le gardien!
Sitôt qu'on regarde ma femme ,
Zig, z:

vous me comprenez bien 1

Pour cl e qu'un amant s'enﬂamme ,
Zig , zag ,zig... vous entendez bien!

Est‘ ce un rendez—vous qu'on réclame?
Zig , zag , zig , zag !... c est moins qnc rien!
C'est simple et d'un facile usage ,

Pour un époux sicilien,
D'être tranquille en son ménage ,
Voilà , voilà le bon moyen!

compliment, madame. . .

Il est des époux

wCnezm. Vous êtes bien bon!
Aummum. C'est dans la solitude seu—
lement qu'on peut faire de pareils pro
grès... Quel beau tableau!... rien que des

Que 'on montre au doigt,‘
Partout l'on en voit.
Par ce moyen , je veux
Ne pas être comme eux !

femmes l... voilà les tableaux que j'aime...

LUCnEZIA. Par malheur... je prévois
qu'il ne scrajamais ﬁni...

Au)olmmvnl. Pourquoi donc

la

chaste Diane. .. au milieu de ses nymphes...
en costume de bain... c'est charmant!

wCnezn. Oui, monseigneur... mais il
manque un Actéon... un bel Actéon...

dont on aperçoive la tête à travers le feuil
lage!...
Aummum. Eh bien! faites—la... des—
sinez—la...
'
LUCREZm. Pour cela , monsieur, il faut
un modèle...

awOnnum. Bah!..... une belle tête
d'Actéon! vous ne pouvez pas la faire

’.
'

Com laisans et doux .

LUCIŒZm.‘ Et moi je dis, monsieur,
que je ne conçois pas un raisonnement
et un système pareils...
ALDOBnANDI. Chaque pays a le sien...

je sais que ce n'est as la coutume de Pa—
ris... c'est celle de lŒaples... Nous sommes
ici quelques vieux gentilshommes qui te

nons aux anciens usages et aux bonnes
traditions, et quoique bien décidé, dans
l'occasion, à me servir de ma recette, je

désire en user le moins possible :voilà
ourquoi j'ai résolu de ne recevoir aucun
omme chez moi... _ ,

wcRrzm. Vous y avez réussi...
amOnnum. Pas tout—à—fait... dans les
meilleurs systèmes, il se glisse toujours

d'idée...
Lranezu. Non , monsieur, je n'ai pas de
ces idées—là... et ne vois pas ici qui our—
rait me les donner... aussi, je vous'le ré—
pète, pour terminer ce tableau... il me
faut absolument un modèle... et si vous
ne voulez pas... qu'on en fasse venir...

des abus... et il s'en est glissé un ici que
je veux supprimer..... c'est votre beau
pagel...
'
su’:ruuo. 0 ciel!
u1Cnezm. Lui... votre cousin... votre
proche parent !

Aummum. Jamais! jamais d'homme
chez moi... surtout des Actéons.
u1cnszm. Mais encore une fois... pour
quoi donc?
summum. Pourquoi?

mieux les parens éloignés... Il vous fallait
un sigisbé. .. et je l'ai souffert près de vous
tant qu'il a en dix ou douze ans, et s'il
avait pu se maintenir ainsi... je ne dis pas;
mais a présent, c'est différent... il s'en
ira!

Il est des 6

1x

ComplaisariÏct doux ,

ALDOBRANDI. En fait de parens, j'aime

s.rfwnuo. Vous me chassez!

6

Lc musut .‘rmänrnt.

nnOnnm. Du ml... je t'ai fait re— ‘
ccvoir dans les pages du mi... et tu par
tiras au;ourd’hui.

Qui se marie
1\ bien grand lortÎ
Quautl pour ma 191e

Je. suis tremblant ,

LUCnEZm. Comment... vous voulez...

Elle me traite
Comme un tyran

unOuuanm. Dès ce soir.

Non, non, dussé‘je être un tyran,
Je rufuse un consentement!
ALDUBItANDI r’nppmcbe de Lucresia, qui vient
de r'amcir a‘ dtw'k du the'Aﬂra , en lui tour

sTr’zruANO, bus à Lucrezîa. ‘Et vous le

souﬁ‘ririez!
LUCIŒZI.A. Silence!
AﬂUBLA. Si cela dure ainsi, j'en mour—

naut le dur. Il reul prendn sa main . qu'elle
retire.
Ëli quoi! votre main me repousse!
Pourquoi vos traits sont—ils trouble’: Î

rai ..

LUCREZm. Du courage... et laissez—moi..
je vais tâcher de parler pour vous... ( A
par]. ) Et il faudra bien que je l’emportc. ..

Vous êtes si bonne et si douce ,
Aussitôt que vous le voulez!
LU CKIÏZIA.

( .\ngcla rt Stephano sortent par le fond.)

..m

Eh bien! puisqu'cniin , moins terrible ,

noeææœ

Tout ce grand courroux est tombé,
Que Stéphluo, mon sigisbé ,
Reste avec nous !

SCÈNE V .

ALDOBKÀNDL

ALDOBRÀNDI , LUCREZIA.

Stéphanol... lui.'...
Et ne voyez‘vous pas ici

Qu'au fond du cœur, ce jeune page

DUO.

LUC:‘.IZH, s'approchant doucement d'Âldu—

Vous adore malgré son âge!

brandi.
D'où vrent ce front sombre et sévère ?
Pourquoi vos traits sont ‘ils troublés?
Vous qui s:wet si bien me plaire...

LUCREZIA

Moi!
ALDOBRÂNDI.

Vous !

Aussitôt que vous le voulczl
ALDOBRANDI ,1wtc humeur.
Je veux toujours!
wcnxzun , d 'un aircoœsrnnt.
Alors de grâce ,

[UCKIÆIÂ
,.,.
.

Moi !

,

ÀLDOBRÀNDI

Vous!
ENSEM BLÉ.

Daignez le prouver à mu yeux!

LUCKIZIA.

0 tyrannie l

AI—DOIIBAU‘N.

Eh! que faut—il donc ne je fasse?

0 tnttc sort !
Sa jalouuie
M'outrage encor!
Conduite affreuse ,

wcnazm. c mime.

ﬂ‘i ! bien peu de chose!
AL DOBlANDL
Tant mieux‘.
r.ucnezm . de même.
Eh bienl... 31 mes dësirs sensible ,
Daignez recevoir aujourd'hui
Chez vous le comte Léoni !

ALDOBEANDI.
Le comte I.éoni !
Eh! ne voyez—vous pas ici,

pour lul vos instances même
bout une preuve qu'll vous aivncl....
LUCI1ËZIA.

Moi!
ALDOBnANDI.
Vous!
LUCIBIIÀ.

Moi!
ALD°BRÀIDI

Vous.
ENSEMBLE.
.

LUCI‘EZIA.

0 tyrannie!

O triste sorti
Sa jalousie
M'outrage entant‘!
Conduite affreuse ,
Et qui me rend
Trop malheureuse
Près d'un tyran!
Oui , oui, vous êtes un tyran;
oui, craignez mon ressentiment!
ALIIOBRÀNDI

0 triste vie!
Funeste sort!

‘

Et qui me rend
Trop malheureuse

Près d'un tyran !
Oui, oui , vous êtes un tyran;
Oui , craignez mon ressentiment!
ALDOBRANDL
0 tr‘iyte vie l
Funeste sort!
Qui se marie
A bien grand tort!
Quand pour ma téfe
Je suis tremblent ,
Elle me traite

Comme un t rani
Non, non , dussé‘ e être un tyran,
Non , non . point c consentement!
'LUCRBZIA , se laissant tomber sur un

ﬂauteuü.
Je ne puis supnorter un coup aussi fatal!
Et j'en mourral !

ALDOBRA‘NDI, rﬂmye’.
Ma femmcl elle se trouve mal.

0 Supplice, ô tourmens de l'amour conjugal !
ENSEMBLE.
ALDOBnANDI.
Ma femme! ma Femme!
Ne va pas mourir!
llcnais , un chère ame .
Fais—moi ce plaisir!

(S‘approchant d'elle.
Je t'aime l je t'aime!
Je t'aime toujours!

.
'

'

scréox.
Reviens i toi—même ,
Reviens , rocs amours!
(xl part, et s'éloignant d'elle.)
Au diable les femmes!
Enfer elc nos joursl
Tourment de nos amen.
Qu'on aime toujours!
LUCHEZIA , à pu rt, et .raulerant la te‘te de leur:
en tans.

Il faut que l'adresse
I,:

Vienne ‘a mon secours!
Oui, ruse et ﬁnesse

.11
—.

7

je veux qu'il vienne... je Venta: que nous
l'eutcmlions.
Aummum. Mais, madmucl..:

wCnezm. N ’avez—vous pas peur de ce
lui—151?... un aveugle.
smOmxm. Qui?... moi.. non, cer—

tainement. (A 5‘tep/Iun0.) Dis qu'on le
reçoive.
.
wonu.m. Et préviens ces dames. 1
( Str'phanu soli.)

Triomphcnt louiours!
‘.It’

'

Je vois, pâle et blême‘, ,
Trembler mon époux!
Il faut de lui—même
Qu'il tombe à cnoux!
(I nut.)
Hélas l la force m'abandunnv;
Vous arez méprise’ mes pleurs!

Adieu l... je vous pardonne l...
Et je me meurs!

ENSEMBLE.
At.nonnanm.
Ma femme! ma femme I
Ne va pas mourir!
Reviens , ma chère :rmc ,
Fais—moi ce plaisir!
lûtc., etc.

}

unOnnAum, à part. Au fait, celui—là
peut entrer... iln’y voit pas. (/l Lucmu‘a.)

Vous ne me reproclrerez plus de ne pas
obéir aveuglément à vos volontés... quoi—
que tout—à—l'heure... cet c'vanouisæuænt. .‘
wCm—zzm. Eh bien?
amommsnI. Se soit bien vite dissipé...
LECRl-IZIA. N'allez—vous pas m’eu faire
un crime?
AmOnnAnm. Non, madame... mais moi
qui vous croyais à toute extrémité...

wCnEZm. Oh! monsieur l... on se lasse
de tout... même de se trouver mal : ainsi

prenez—y garde!

LUCKIIIA

Il faut que l’adrcsse
Vienne a mon secours.

Oui , ruse et ﬁnesse
Triomphe“ toujours!
Etc. , etc.

(.1 [aﬁn du duo , on entend au but de lu Irr
russe du fond le son d'une guilnne. Lucrzzia ,
Il”! était restée jusque—là immobile dan: son
/«mteuil, se lève brusquement, et court à la

D“

SCÈNE Vll.

ALDOBRANDI, LUCREZIA , LÉONI ,
amcm!pur des ﬂammes. Il est L'R paysan ,
et tient une guitare.
niant.
Cavah‘nc.

terrasse.)

LuCnezu. Une guitare l... qu'est — ce
que c'est?

Jeunes beautés, charmantes demoiselles,
Vous qui devez avoir de si nluux yeux ,

Soyez , hélas! aussi bonnes ue belles ,

ALDOBnANDI, qui, pendant ce tems, a
L‘Iwn‘hc' un ﬂacon dans un meuble ui est à
guurzhe. Allons! allons! puisqu'il ïe faut,
je me rends... je ferai tout ce que tu vou
dras... mais reviens à toi... (5"appmchant
du fauteuil u ’il trouve vida.) Eh bien l...
où est—elle onc?( L’aperceuant au fond du
théâtre auprès Il! Slip/«ma, qui vient d’eu

Il ne peut plus vous voir.
Jeunes beautés , charmantes demoiselles ,

tœr. ) Avec Stéphano l... encore lui l

Que je le plains l que sa peine est rrurlle!

Prenez pitié d'un pauvre maliwureuxl

Le sort qui vrent l'atteindre
Le laisse sans espoir.

Jugez s'il est à plaindre ,
Vous qui devez avoir {le si doux yeux ,
Soyez, hélas! aussi bonnes 1 ne belles,
Prenez pitié d'un pauvre mal{beurcuxl

LUCREZIA et SES FEMMES.
Prenons prtié d'un pauvre malhrurcuxl

ne“

SCÈNE VI.

LÈONI , s'adressuut ù Âldobmmﬁ.
Jeune beaulé , charmantes demoiselles,

Prenez pitié d'un pauvre malheurcul l
ALDÜBRÀNDI.

ALDOBRANDI, STÉPHANO, LU—
CREZIA.
s‘rr’zruuO. Ah! madamel... ah! mon
seigneur !. . .

ALDOBMNDI. Qu’y a—t—il donc?
8’l‘îiﬂlANO. Au bas de cette terrasse, un

pauvre villageois... il est aveugle, et chante
des airs charmans. ..
ALDOBIIANDI. Qu’est‘ce que ça me fait?
LUCREZIA. Cela fait que c’est amusant...
et qu'ici, quand on s’amuse... c'est autant

de gagné... autant de pris sur l'ennemi... ,

pour celui—là . ie vois bien que ses yeux
Sont à iamais privés de la clarté (‘les creux!

LUCIŒZIA, lui donnant une bourse. Te
nez... tenez... c'est en mon nom... et au
nom de toutes ces dames... car il n’y a ici
que des dames...
_
LÉONI, pesant‘ lu /wurst‘. Je m'en a rur
çois bien! grand merci de vos l)onŒs.

memzzm. Vous devez être bien mal—
heureux .

LÉONI. Pas toujours... pas dans ce mo—
ment.

,

8

u; monta rmâa1‘nu.

ALDOIIIANDI. Quel est ton pays?
Li.:Onﬂ. Florence.
LUCREZIA. Et de quoi vivez—vous?
LÉONI. De mes chansons... que ie vais
vendre dans les campagnes.

ALDOnnum. C'est un Orplnée en plein
ﬂiI‘s.u

LÉONI, à Aldubmndi. Oui, ma bonne
vieille .'

et si vous voulez des barcaroles , ,

des tarentelles... prenez !.. prenez!.. je ne

les vends pas cher.
wCnszm. Sont—elles ‘jolies?
LÉONI. Il ne tient qu’à vous de les es

AwOnnANm. Et comment cela?
LÉONI. Je la prête parfois à des artistes. ..
à des peintres... Dernièrement , à Rome ,

j'ai posé pour une tête de Bélisaire...
wCneztA, vivement. En vérité...
LÉONI. Oui, madame.

rrenuzm. Ah! la bonne idée l... il me
servira de modèle pour Actéou.
ALDOBRANDI. Y pensez—vous?

wCREZIA. C'est le seul moyen de ﬁnir
mon tableau, et ce sera charmant toutes

ces dames roupées devant moi... en
nymphes de%iane, costume de rigueur.
ALDOnnAxm. Mais , madame...

sayer.
wCnnzu. Vo ons celle—ci...
ALnonnAnnI. ‘écoute!

wCRszu. Ce sera un concert
bénéﬁce.

votre

Canumeﬂn.

Nina iolic et sage ,
Et même un peu sauvage .
Gardait pour elle , hélas!
Son cœur et ses appas!

wCnczu. Aucun danger... un aveu—
glu. .. et nous pourrons devant lui, et sans
crainte, rester ﬁdèles à la vérité... ce qui
est un grand avantage pour un peintre.
u‘:ONI , r1iœmmt. Sans contredit!
menezu. Vous , mesdames , allez vous
p re p arer.
QUATUOR.
LEONI , à part.

Un iour, sous un ormeau,

Le destin comble mes vœux,

Pris d'un clair ruisseau,
Se croyant seulcttc ,
Ninelte,
S'admirait ,
Et se trouvait
Gentille et bien faite.
Quand soudain , en cachette. .

I\h!‘.. tremblez pour la pauvrelte!
S’avanee un beau seiâneun

lit grâce à mon stratagème,
Je vars revoir ce que _|'IlmC!
Les aveugles sont heureux!

ALDOBRANDI.
Il faut céder à ses vœux.
Il faut, changeant de s stèrne ,

Fermer les yeux quanlon aime ,
I.es aveugles sont heureux!

LucneZrA et u; cumua.

Aimable et plein d'or eur!
Qu'elle eut grand peut‘, la jeune calant!
Elle veut fuir... mais lui , la retenant...
Avec cet air qu'ils prennent tous,
l.ui dit d'un ton si doux... si doux...
» Souvent un amant,

Enﬁn . et c'est bien heureux ,

Malgré sa rigueur extrême ,
gf’:ﬂ ; époux, auiourd'hui même ,
Daigne céder a {sus : vœux.
me

» Ment,
-

n En offrant sa foi...
u Moi ,
in Fidèle en amours ,
D Je serai toujours!
» A toi "appartiens.

» 1’icns !

SCÈNE Vil].
_

Les PaécÉm:xs , STÉPHANO , entrant avec
précaution et regardant Le‘0m‘.

I Viens régner sur moi... vrens !

Et Nina...
Nina soupira!
_
Sun cœur lui disait : oui! sa rarson
Di1ail: non!

Mais l'amour parla ,
(1”ontmnt son cœur.)

La!
I‘Ât Nina u‘d:|-,.
Ah !! !

Al.n0nnAalol. C'est fort bien !... c’est
très—joli. ((Ïontrr/nfmnf Lurrr:fa. ) Des oh!
oh .' . et des ah! ah l... mais si tu n'as
pas pour vivre d'autre fortune que tes
chansons...
LÉONI. Ah! j'ai encore une autre res
source Ï
amOnnAsm. Et laquelle?
LEONI. Ma ligurel...
ALDOBIIANDI. Ta ﬁgure l...
LÉONI . à Alrlohrmwh‘. Oui . madame!

Destin cruel et fâcheux!
C unmcnl faire Î‘ û peine extrême!

Sans lui dire que‘i c l'aime .
Il me faut quitter ces lieux!
LUCKI’.ZIA , ù ses/cannes.

Et lui, mon sigisbÉ..
(tÿœrrevunt Str'phnnu.)

_ Va prévenir ma sœur!
LEONI. à part.
Je vais la voir! ah ! quel bonheur!

ALI‘IOBuM\DI , regardant Stc'phano avec Lu
mtur.)

Emmr ce page l...
LUCnV,ZIA , ù Le’um‘.

Il faut trois ou quatre séances.
Lisum , avec joie.
Pour le moins, je l'espère!

ALDOBI\ANDI, .refrottant les mains avec joie.
_
Et i’y veux dans ce heu
Assrster!
LUCI\EZIÀ.

Vous, monsieur! l'on vous en l'ait d‘felllﬂl
En vous avez des yeux!

_

. . _—-..N __ _

._

ALDOBRÀNDI.

J'en ai si peu'.. si peu!
(Stiphaao, qm est a a droitc du (lie'a‘tne, tire une
lettre de son sein, et Il la montre de loin ù
Lucrezm. Comme il est à Côté de Lr'uni, la le!

lre , par le mauvemnt qu'il vient de faire se
trouve presque devant les ye In: de Lg’uni, qui
reste immobile et nefait aucun geste. l.ucrr’:in
fait signe à Stéphane de ne p l: tunnnettrt’
d'imprudente: Slephano remet le lettre dans
son sein. Aldobmndi, quieat à gauche du the'a‘
tre , n’a rien vu.)

ENSEMBLE.
LÉONI.
Le destin comble mes vœux!
Observons bien! ici même ,
Je vais voir celle que j'aime;
Les aveugles sont heureux!
ALDOBRÀNDI.

Il l'au! céder à ses vœux;
Il faut, changeant de système,

Fermer les yeux quand on aime.
Les aveugles sont heureux!
LUCREZIA, re niant Stéphane.
Est—il donc auîzÏcieux!
Je crains pour lui , pour moi—même;
Sur lui, dans mon trouble extrême,
Je n'ose lever les yeux!
STÊPHANO, montrant sa Iet/re.

Que ce billet amoureux.
Lui dise combien ie l‘aime ,
Et réclame d'elle—même

maîtresse un instant. un seul instant...

pour lui faire ses adieux.. et pour ses
gages de sigisbé... pour ses gages arriérés ,
un seul baiser... ce n'est pas trop... Pau
vre enfant! me ‘préserve le ciel de lui
nuire dans ses amours... moi qui pour les
miens ai besoin de protection... ( lielisanl
le billet. )Mais si timide... si respectueux...

tant pis! le seigneur Aldobrandi méritait
mieux que cela!

meææoæoæsæooæcæoæœmæoæo

SCÈNE x.
LÉONI , lisant touiuurs le bi/Irl, ANGELA
arrive par leﬂmd.

ANGELA. Voyons donc cet étranger dont
toutes ces dames sont enchantées.. . ce pau
vrc_ aveugle! (Apereeoant Le‘oni ocrupe' à
lire. 0 ciel !.. ô prodige L. un aveugle qui
lit un billet! ( Remontant le the’älre el ap—
pelant. ) Mesdames... mesdames... venez
être témoins d'un miracle...
LÉONI , courant à elle. lmprudente!
ANGELA , le reeonnaiss ont et poussant un

cri.) Ah ! grands dieux!

Le prix de mes tendres feux.

(Stéphane présente encore le billet devant Le‘oni ,
qui n'est rense rien voir. Lucrezia s'avance pour
prendre cette lettre,‘ mal‘: Aldabranrﬁ offre la
main à sa femme . et s'éloigne avec elle. Alors

DUO.
uimu.
C'est elle! c'est elle!

Stéphane fait signe à Lurrezia qu'il va jeter

Que ma voix appelle ,
Qn'adore mon cœur!

:e billet dans la caisse à droite qui contient un
arbuste. — Il 1')‘ [ette en effet , et sur un ges/e
d'e/Ïroi de Lure:ia , il s'en/Mien courant. Tout

Uni, je l'ai revue ,
Et mon ame émue

Banal! au bonheur!

ce mane}{e a e'tc' observé par Le'rmi, qui est
debout et immobile devant eux.)

Surprise nouvelle ,

SCÈNE 1X.
LÊONI, seul, les regardant s'éloigner.

ANGBLÀ.

0 terreur nouvelle ,
Qui glace mon cœur!
Dans mon arne émue
Je tremble 'a sa vue
D'amour et de peur!

A merveille! toutm’aréussi. . alr! seigneur
Aldobrandi, vous fermez impoliment votre

ANGELA.
Le comte Lr‘oni sous ce déguisement!
.
Li:ow.
'
C'était le seul moyen de de'iouer la haine

porte aux gens honnêtes qui se présentent
es yeux ouverts... eh bien! on y entrera

Du tyran soupçonneux ni vous licntsous sa chalut

les yeux fermés... et grâce aux renseigne—
mens que m'a donnés le concierge, me
voilà pour quelques jours de la maison !..
Mais prenons garde !.. en amour comme
en guerre, il faut tout observer quand
on est en pays ennemi! Et d'abord , quel

. Il nie hannit...i me défend
L'accès de ce palais où le bonheur m'allcnd !
ENSEMBLE.
C'est elle! c'est elle!
Ie ma voix appelle ,
u'aclnre mon cœur!

ui , je l'ai revue,
Et mon ame émue
Hem-il au bonheur!

est cet écrit que ce jeune page avait tant
ANGBLÂ.

d'envie de remettre à la princesse? ( Allant
prendre la lettre dans la caisse. et lisant.)

Oh! je m'en doutais... ’‘Pauvre petit jeune
homme! il est obligé de renoncer à ses
fonctions de sigisbé... ce qui le désole...
‘e crois bien! Ici la place était bonne l...
1 part ce soir pour Naples ; mais aupara
vant , et
dant que le prince Aldobrandi

Surprise nouvelle!
0 ‘erreur mortelle !

Qui glace mon cœur!
Dans mon ame émue ,
Je tremble à sa vue
D'amour et de peur!

LÉON’I.
Il fallait bien apprendre de vous‘même
Si vous m'aimez autant que ie vous aime’
ÀNGELA.

va faire

sieste... il demande à sa belle

Vnus le voyez, monsieur, car je tremble...

10

ce menu: nu’tnuc.
Lismu , avec joie, et lui prenant la main.
lin clTet!
ÂSÊGELÀ.

SCÈNE XI.

Dans sa fureur, dans sa vengeance,
Mon frère \0us poignm‘tlcrant
LEONI , souriant
Vraiment!

LÉONI , ANGELA , Iesfemmes de la prin
cesse en nymphes chassemses.

ÀY‘GELA.

Sur loi , pur prévoyance ,
Il porte louiours un stylet!
_
Je l'ai vu Iout‘à‘l'lreurem et s'il vous t‘lrÏmuvrmt!!!
ENSEMBLE.

u’:om , àparl.
Ce sont les nymphes de Diane ,

Au costume léger, à l'air pudique et ﬁer!
ANGBLÀ , à part , et le: regardant

0 ciel L. en robe diophanc !..
(Voulantfain un pas vers filer.)
Comment les prévenir que l'aveugle y voit .clair!

Partez , de grâce;

"”""‘""

l"u ‘cz le sont
Qui vous menace,

3

LÈONI, l'arre‘iant.

l"uyu. la mort!
Il (‘al terrible!
,
Il est i:st
'aloux;
’ !'\I ‘H’!
Tout
possible

'(.,u.

-t-.

' -

A son courroux!
r.i:om.
Je te rends grâce ,
Dieu des amours!
Le sort menace
En vain lues 'ours ;,
Mon cœur pamlxle
Brave svs coups!
(A .4ngr/æ)

'l'out m'est possible
:\upr‘u «le roue!
A.\GI’.LA.
.‘h’is vous couru. à votre pute
Si votre ruse est découverte,
Je vous l'ai rlit: il vous poignarrlcra!
LÈUM , Irluirement.

Mais d'ici là
Je vous verrai! j'aurai votre douce Présence!
ANGELA.

Si ';‘éluis seule lr craindre sa vengeance,
Je \urri dirais: restez! buvons ses coups !

Mais vous pour qui ie tremble... vous!
ILNSI‘IHBLIC.
Partez , rle. grâce ;
Fuyez le sort

Prenez garde! point d'imprudente !
Ahetu.k.
Baissez les yeux , monsieur!
u’zom.
‘
Je le promets!
Et pendant toute la séance ,

Je ne verrai que vous!
ÀIGFLÀ.

Alors... je le permets!
( Le'om' s'unir‘ prè.r d'Aqge/a . pendant que les
femme:. habillée: en nymphe: , _/urnwnt de:
danse: et de: grouper gracieux.)

W

SCÈNE XII.
Les PttÊcÊnﬂts , LUCRI‘IZIA paraît tenant
à la main sa palet/e el .v.r pinceaux.
LUCIŒZIA , .r'appl‘ochcnt de la caisse deﬂeunoù
Stéphane a jeté m leﬂn.)
Quand ie songe à son imprudence !..
(Elle met sa main dan: le vase.)
Il a repris sa lettre L. il a raison!
Je ne l'aurais pas lue!
(A sa sœur et mm.‘ autner dames.)
1 bien !.. cette scance .’..

Qui vous 'menace ,

"OIIÀ.

Fuyez la mort!
Il est terrible!
Il est jaloux!
Tout est possible
A son courroux!
LÉt)‘NI.
Je te rends grâce
Dieu (les amours!
Le sort menace
En vain mrs iuursi
Mur) cœur paisible
Brave ses coups!
Tout m'est possible
Auprès de vous!

On n'attend plus que vous!
LUCBEZIA, regardanl les dames‘ qui l'entourent‘

AGELÀ.

On vient... partez! partez !. écoutez la prudence!

LBONI.
Seule , de mon secret vous avez connaissance ,

ENSEMBLE.
Ne me trallisscz pas!
.
ANGELA.
Oui, la moindre imprudence
Peut causrr son trépas!

Alr! tout autre Lcﬂn

S'utimmit heureux !..
{Regardant IzŸmi avec campu:ion.)
Mais ce parn rc garçon! .
M(GBI.A , avec ironie.

Vraiment l.. n’ollcrvou par le plaindre?
LÉONI , à demi‘vois‘.
'I'aiscz— vous donc!
LUCI‘IZIA.

Avantde commencer à peindre,
Formous d'abord le groupe principal.‘
(Âuxfcmmes.)
Vous!.. tle celle onde pure admirant le cristal ‘
Et près de vous baigner asssus sous l'omlmnge!
( Â Léoni, le tondu/rani près du arLuﬂe; à

gant/w. 1
Puis d'un œil indiscret, entr'ouvrint le Ring
Aclc'on... est—cc bien?
l’.ÉON[ , à par! rl r1‘gm.r’unt.

Ah! c'est uriglnal!
ENSEMBLE.

Silence! silence!
Ne le trahinsons pas.
LË()NL

Silence! silence!
Ne me trahisset. pas!

r.Éom.

0 moment plein de clurmes!
0 spectacle enchanteur!

',

Dont je puis sans alarme:
Savourer la douceur!

.‘. ~‘

m.

wcnnzm, se mettant à peindre.

t

Art divin , par tes charmes ,
Ton pouvoir créateur,
Tu bannis les alarmes ,

L

srrﬂtmrd.

.

Ah! mon D1l'u! que de monde!

(.4perrrmntÂnge/æ et le gruupr des rrymphes.\

ANGI’LA , à part , regardant Le'oni.

t‘

suave merveille !
0 volupté rlrs rieur à null« antre Pareille!
Tableauxdr’lirieux à mes rrgards si doux!
Sans qu'on me voie. observons!

Son œil , de tant de charmes

Tranquille observateur,
Fait naître mes alarmes ,
Mon dépit. rua fureur!
wcuzu , à Angela.

(Il écarte le: branche‘: Jun arbuste et pane ra
ﬁle.)

u‘zom , qui est à gauche, place‘ enface Je nu ,

Et toi, un cœur?

l ‘apercevant.

ANGBLÀ

I‘c suis—le nécessaire ?
1vcnzzu.

.

Prenez garde P
I’rencl garde, Angela .

Un indiscret vous regarde!
‘roU‘rzs un FEMMcS. e0’mje‘es’.

Sans doute ! j'ai besoin aussi de ton secours!

Toi la nymphe Eucharis , à Diane si chère!
Mais dépose d'abord ces habits de velours,

Où donc?

LÉONI , molxfîarçt Slr'phano.

Pour une chasscrcssc inutiles atours!
ANGBLA , s'en defentfant.

l| .

Eh! mais , ma sœur...

(Lucrezia , An la et toutes les/‘emme: se lèvent

LÜQCIIIIÀ. d

(l

?

u'as4u Liant.‘
one 'e le 'm
' ;
nous , montﬂuﬁ

en désordre. ~ Ie'phnnu , .rurpru . retire sa te‘te,

se glisse le long des arbustes , et cent s'ergﬁur

I

par le fond ,' mal‘: nrrl're' près du

qui. par tun’asite', arrfcait mys/e‘rùusemtnt et

I.UCR!ZIL.

Eh bien! l‘lﬂuglc n'y voit pu t
ANGBLÀ.
Un prétend qu'il en est parfois!
LUCIIIIÀ.

sur la pointe du pied. /ildubranrli saisit 510'—
phano par l'oreille , et le ramène sur te devant
du théâtre.)

ENSEMBLE.

.

Quelle folle l

I-IÏCIIIIIA , ÀIGILÀ ct ‘.8! “nuls

ÀIGILÀ.

8uel est—al donc ce téméraire
u i vient surprendre nos secrets

Et si ie vous disais...
Lion! , s'approchant d'elle , et à voix basse.
Voulepvous mon trips ?
Au poignard d'un jaloux , c'est exposer lia vie,
Que de parler...
nous , se laissant ôter sa robe de velours , que
deux.femmes viennent de "lin r.
Alors , le ne dis rien!

.—..
_;a—.uw.

Qu'il rcdoutenutre colère .

La mort est due à ses forfaits?

a

u’xom.
lm rudent, que vicns‘ic de faire?
(lut , dans mon Iransport indiscret,

F.n le livrant à leur colère ,
Je viens de trahir mon secret!
ALDÜBNANDI.
Voici , voici le téméraire

(Elle parait comme les autres dames ue‘tue en
robe de gaze , et s ‘appmrhe vivement de Le'om‘
_

Srri vient surprendre vos secrets
nr un (bâtiment exemplaire ,
Qu'il soit chassé de ce palais!
s'n’srnAnn.

Mais ne regarde: pas !... )e vous le défends bien!

EN "N
utom , allant se cacher derrière ‘(feuillage et
e.

'l

Ne
unit—il donc pas se taire?
Maudit aveugle que ie hais;

0 moment plein de rhum";

0 spectacle enchanteur !
Son trouble et ses alarma!
Font palpiler mon cœur!
LUCIŒZIA , occupe‘: à peindre.
Art divin,

du qui

donnent sur le jardin, il rencontre A dubmndî,

Et cet aveugle!

en lui disant :)

"

_. Le mari dort !.. Voici l'instant du rendez—vous!
(Rrgﬂrdänt.l

Tu nous rends le bonheur!
“tu

Î.‘

'

u'il cnigne ma 'uslc colère,

u'il tremble aussr pour ses secrets!
s’l‘Êl‘lllmo , .re Inc/tant à genoux devant
Lurre=in.
Sana nul mauvais dessein, i'e'lais, rue aventure,
Entre’ dans ce salon . sans rien vmr, je vous lunl
Lorsque foi par malheur été vu...

ar tes charmes,

Ton pouvou‘ créateur,
Tu bannis les alarmes .
Tn nous rends le bonheur!

ALDOBItAN’DI.

AKGILÀ.

Mais r.ar qui l

Ah ! de trouble et d'alarmcl,

srmAno, montrant Leînm.

De dr'pit, de douleur,
Je sens couler mes larmes ,
Cachons‘leur ma fureur‘

Par l'aveugle !
ua'mu.
C'rsl l'nur !

mm

STILPIIASO.

SCÈNE Xlll.
LEÛNI, à gauche, cache’ par les arbustes,

ANGELA et les femme: de la princesse
placées en groupe; LUCREZIA, à droite,
assise devant son chevalet et occupée à

peindre; STEPHANO , venant par la

porte à droite et cache‘ par les ar6wtes qui
sont de ce W.
' ‘

l

Ah! vous m'avez lrahi!
Chacun son leur, ie vous trahis aussi’
ALDUBHAMH, à par], regardanl Le'oni.
'l—Înrorr un séducteur lus perlitl‘e u‘un autre!
(Timut son poignan et s'approchant doucement
de Ijoni.)
De mon moyen voici l'instant de nous servir!
( Ange/n panne un cri d'eﬂmi ,' mai: Leuni , qui
aura‘u‘d
ondädueæ‘udel’cäkMsædt
la main au moment où il va lefmpper, et lui
arrache son poignard.)
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trieur.

[vôtre.

Tout beau, seigneur! mon bras plus ferme que le
Pourrait d'un tel essai vous faire repentir!
IËNS ENI BLÉ.

Aummum, étonné. ma sœur!
LUCREZIA, vivement. Par ce moyen, vous

ne vous plaindre: plus que les amoureux
viennent chez vous pour me faire la cour.

LUCKBzIA Ct LIÉS I'EMÏl“:

Aummum. C'est juste

_ucl est‘il donc le téméraire

Ils iront

chez monsieur... je consens.

ui vient surprendre nos secrets!
Ah! ont lui dans notre colère .
Jamais de pardon! non jamais!
LÊOh’l , regardant /lldobrandi.
‘v’raiment, je ris de sa colère!
Calmcz ce transport indiscret.
Vous pardonnera, je l'espère ,
Quand vous connaîtrez mon secret!

LÈONI. Et ce soir, au bal que je donne...
vous viendrez vous et toutes ces dames...
LUCREZIA et nous. Nous acceptons !
B‘l‘Él’llAtï0 , bas à Léonx‘. En serais—je?

LisOm. Cela va sans dire!
STÉHIANO , àpart. Quel bonheur ! j'au
rai peut—être mon iendez —vous l
LUCI’tEZIA. Et quant à ce malheureux
tableau... je prévois maintenant qu'il ne

ALDOBRÀNDI.

I.'audacicual le téméraire!
C'est un amant! .. Je m'en doutais.

Et ne pouvoir, dans ma colère,
Frapper re tyran rne je hais!

sera jamais ﬁni.

A. GBL\.
Dois—je ici parler ou me taire ?
Et faut—il trahir son secret?
(A sa sœur.)
Calme: l... c,lu,cz votre colère .
C'est l'amour srul qui le suidait.

summum. Pourquoi cela?
LUCREZIA. Où trouver maintenant un
Actéon?..
ALDOBIANDI. Cela me regarde L. \’OIIS
en aurez un , je vous le promets.
wcn EZIA. Et lequel?
Aummum. Moi.

s'rr’cpnxso, rtguﬂhnt Le’um‘.
I.‘audacicuxl le tt'me‘raire!
ui donc en ces lieux l'amenait?
lui pour la beauté qui m'est chère ,
Son cœur blûlc‘I—ll en secret!

CHŒUR FINAL.
LUCREZIÀ.

ALDOBRM‘DI, s'avançant prv.is de Léoni

d'un air mrnuçanl. Au moins, je l'espère ,
nous saurons qur vous êtes.
LÊONI. Qui je suis?
ANGBLA, se jetant entrc eux. Le comte
Léonil
suceum. Quoi! c'est vous , monsieur!

A Diane chasseresse ,
Rendons bomma e en ce jour!
Et dans une douﬁle ivresse ,

(Rt'unL) Je conçois alors qu'il y voyait très

Ici chantons tour à tour

Et les beaux—arts et l'amour!
De l'amour ,

Dans ce jour,
Chantons l'ivresse ,

Chantons sans cesse
Les arts et l'amour.

bien.
LÊONI, le regardant , ainsi qu'Ângela.
Grâce au ciel, madame...
STÊPHANO , avec dépit et jalousie. C'est
d'une indiscrétion!

LÉONl. Non pas! ( Bas à Stéphane. ) Et
voici la preuve que je sais garder un se—
cret.
STEPHANO , prenant la lettre qu'il lui rc
met. Ma lettrcl.. Alll grand Dieu l
unonnmm , s'avançant. Qu'est—ce que
c'est ?
LÉONI. Une affaire eittre nous deux! Et
quant à vous, seigneur, évitons. croyez
moi, le bruit et le scandale. Je ne venais
point ici pour séduire votre femme , et

(Au mm’: Läum'.)
Vous obtenez avec sa main
Sa tendresse.
N'oubliez pas votre refrain
De ce matin:
Souvent un amant

Ment ,
En offrant sa foi;
Mni ,
Fidèle en amours .
Je serai toujours.
Tenez cc serment la;
Le vrai bonheur est—là ,
Et jamais il ne s'en ira.

ENSEMBLE.
Tenu ce serment‘l'a:
Le vrai bonheur est là .
Et jamais il ne s'en ira.

pour vous le prouver d'un seul mot....
donnez‘moi votre sœur.

#1g.l ‘
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