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SCEN E PREMIEEE. '
VICTOR, SORTANT DE LA PORTE A GAUCHE.
Ma foi , fasse antichambre qui voudra , pour moi

j'y renonce; au bout de deux heures d’attente ,‘ m’an
noncer qu’on est sorti‘, il fallait donc le dire de suite,
j’en aurais fait autant, et (le grand cœur; car si j’im

plore leur protection, si je sollicite leur faveur, ce
n’est‘ pas Pour moi , c’est pour toi, mpu Adèle l
RÉCITATIF.
orpheline, et sans espérance;

Riche des seuls trésors que donnem les lalens ,
Elle a dans sa noble indigence
Aux plus brillans ‘Ïiarlis préféré nos sermens.
Alu:

Heureux celui
A ses lois asservi!
Plus heureux celui

Qu'elle a choisi !
La souffrance
.

De l'absence
Double mes feux, je le croi,

Et mon cœur, mon Adèle, est toujours awc loi.
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Des arts elle est la gloire;
Ses accens séducteur: ,
Et ses chants de victoire,
l-‘ont tressaillir nos cœurs.

Mais quand sa voix plus tendre
Veut chanter les amours,
Celui qui peut l'entendre,
Jure d'aimer toujours.
Heureux celui, etc.

Mais , je le vois , il faudra, pour l'obtenir, chercher

quelque autre moyen de fortune, car je renonce au
métier de Solliciteur. Dieu! que de peine pour arri
ver à un refus! Parlez au concierge, parlez à l'huis
sier, parlez au valet de chambre; il paraît qu’ici on

parle à tout le monde , excepté aux gens dont on a
besoin... Allons, sortons.

SCÈNE II.
VICTOB , CARLlNE.

VICTOR.
Quelle est cette jolie (lame? serait-ce une compagne
(Pinfortune? une solliciteuse?

CARLINE.

.

ä

En croirai-je mes yeux l monsieur Victor, ce jeune

peintre!
VICTOR.
L’aimable, la charmante Carline.
CARLINE.
z
Un Français, un compatriote dans le palais de
Stuttgardl

SCÈNE 11.

iWu

VIGTOR.
Je ne m'attendais guère à vous rencontrer. Aussi
a-t-on jamais vu partir de Paris sans prévenir ses

amis, et surtout sans leur donner de ses nouvelles,
à moi , le plus dévoué , .le plus constant de vos ado

rateurs; car Vous n’avez point oublié, Carline, que
vous fûtes ma première inclination.
CARLINE.

Eh! mon Dieu! monsieur, taisez-vous donc, si mon
mari vous entendait.

VICTOR.
Quoi! vous êtes mariée?
CARLINE.
,
Eh! mais sans doute! pourquoi pas? Pendant que
nous étions à Paris à étudier Ëivous la peinture et moi

la musique, je rencontrai dansﬂpn concert le signer
Astucio, un Italien. Je chantais iin grand air quand il
me vit pour la première fois, et soud
COUPLETS.
PREMIER

COUPLET.

Comme il me lançait une œillade,
Une cadence le charma ;
Et ce fut par une roulade

Que tout à coup il s'enﬂamme t
Il me parlait de son martyre,
Jurait de m’aimer constamment ;
Il fallait bien le laisser dire ;

Pouvais-je, hélas! faire autrement?
nxux: tu: connu‘.
Il était riche , il était tendre ;
Mais sévère et cruel pour lui ,
Mon cœur ne voulut rien entendre

Que de la bouche d'un mari l
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Alors il m‘offrit, pour me plaire .
Sa main, son cœur et son argent.
Par vertu je le laissai faire;
Pouvais-je. hélas! faire autrement?

F
VICTOR.
Je‘ sens bien qu’il fallut accepter.
CARLINE.
Sans doute. Pour une jeune personne, pour une
artiste, un établissement sérieux... c’est si rare! Je
vins donc me ﬁxer ici avec le signor Astucio , mon
mari, qui occupe au palais une place distinguée : sur

intendant de la musique, rien que cela.
VICTOR.
Ah, mon Dieu! s’il pouvait me protéger.

CARLINE.
Mais très volontiers; je vous offre son crédit et le

mien. Croyez-vous donc parce qu'on est à la cour
qu’on oublie‘ anciens amis? non , monsieur, on
s’en souvient; on les aime encore, même quand ils
sont ingrats; car vous l’avez été.
VICTOR.
'
Moi!
CARLINE.
' Oui, oui, ne parlons plus de ccla. En quoi puis-je

_ vous être utile ? Qui vous amène à la cour de Stuttgard?
VtcTon.
Le désir de nfavancer , de me faire connaître , et
d’obtenir celle que j’aime.
CARLINF.
Comment, monsieur, vous êtes amoureux, ct de
puis quand , s ll vous p ait.
‘

1'

l
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SCÈNE n.

‘
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VICTOR , vivement.

Depuis votre départ. Il fallait bien chercher des
consolations ; et puis , si vous la connaissiez...

CARLINE.
Ah! je devine, toutes les perfections; c’est de ri

gueur; et cette tendre passion , oit est-elle?
VICTOR.
Hélas! pour des artistes, ce n'est pas tout que de
s’aimer, il faut encore vivre, et pour tirer parti ,’elle
de sa voix délicieuse, moi de mes modestes pinceaux ,

nous avons quitté la France.
‘3‘
CARLINE.
Ensemble?
VICTOR.
J’eusse été trop heureux; mais elle ne l’a pas voulu ,
elle est partie pour l’It'alie avec une de ses parentes;
moi je parcours l’Allemagne, et le premier de nous

deux qui aura fait fortune...
CARLINE.'
Doit prévenir l’autre, n’est-il pas vrai?
‘ vicron.

Hélas! oui, mais jusqnät présent , je n’ai pas encore
reçu de ses nouvelles.
.
CARLINE.
J’espère que bientôt c’est vous qui pourrez lui en
envoyer d’excellentes. Le grand-duc Frédéric, notre
jeune prince, adore les arts et les artistes; vif, ai
mable , galant , sa cour est une des plus brillantes de

l'Etir0pe.
VICTOR.
Et qui me fera connaître à lui?

o
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CARLINE.
Qui? mon mari, le signor Astucio.
VICTOR.
Vous croyez qu’il agira en ma faveur?

CARLINE.
Certainement; on dit que les Italiens sont intriêans
par intérêt; pure calomnie; mon mari, s’il le fallait,
exercerait, en amateur, pour le seul plaisir de l’in
trigue et pottr les progrès de. l’art. Moi qui vous parle
je suis son élève , et je commence à me former; il est

vrai que j'ai tant d’occasions, quand on est à la fois
ici et au théâtre...
VICTOR .

Quoi! vous seriez...
CARLINE.
Cantatrice italienne au grand opéra, Astucio m'a

fait recevoir; je tiens l’emploi seule et sans partage,
d’abord parce que j’ai du talent, et puis mon mari
empêche tous les débuts, et quand on est seule, on

devient la meilleure; mais tenez, j’entends ce cher
Astucio; je vais vous présenter.

SCÈNE III.
Les PRÉCÉDENS; ASTUCIO.

ASTUCIO.
Ze dis que c’est oune horreur, oune injustice , et
qu’il n’y a que des intrigans capable per faire de pa
reilles suppositions.

CARLINE.
Eh! mon Dieu, mon ami, qu’avez-vous donc?

SCÈNE III.

'
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ASTUCIO.
Vi voilà, ma chère, ze zouis d’oune colère! si zamais
maintenant ze rends service à quelquïm.

CARLINE.
A qui en avez-vous donc?
ASTUCIO.
A notre chef dbrchestre , un malheureux que z’ai
comblé de mes bontés, ze l’ai comblé, il me prie de
solliciter pour lui auprès de son altesse, une gratiﬁ
cation de deux cents ﬂorins; moi z’y vas, perche ze

souis trop bon! Son altesse le refouze; ze vi le de
mande , est-ce ma faute?

,,

CARLINE.

Non , sans doute; et c’est pour cela qu’il est furieux?

ASTUCIO.
Si Signora, et par une fatalité où ze souis innocent,
il se trouve que son altesse accorde, ce matin, cette

malhoutouse gratiﬁcation , à qui ?... à moi, son ser
vitor umilissime , qui souis, par ma place, dans oune
position à ne pouvoir refuser; il m’a donc fallu ac

cepter, et les voilà : ze vous le demande, est-ce ma
faute ?

CARLINE.

C’est bien, des! bien; plus tard nous parlerons de
cela.
TRIO.

Soullrez qu’ici je vous présente
Un peintre que partout on vante:

Un Français , un ancien ami!
. ASTUCIO, le saluant.

Monsieur, vous me voyez ravi.
VICTOR , saluant

Monsieur, votre bonté m’lionore.
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ASTUCIO , à part, le regardant.
Il me paraît bien zeune encore.
Surtout pour un ancien ami.
CARLINE}, à Astucio.

Tespère qu’au prince , aujourd'hui,

Vous voudrez bien parler pour lui.
ASTUCIO.
Quoi! vous voulez que ze le serve?
CARLINE , d'un air caressant.

Eh! oui, vraiment! oui, mon ami!
ASTUCIO.

Qui? moi! que le ciel vous conserve!
Pour les protéger en tous temps,
Vous avez touzours en réserve
Une collection de pclils zeunes gens!
VlCTOR.

Son accueil est d'un triste augure:
Je vois à sa mauvaise humeur '
Qu'il‘ me faut, dans cette aventure,
Chercher un autre protecteur.
CARLINE.

Qu’iri votre cœur se rassure!
INSEMBLE.

Oui, malgré sa mauvaise humeur ,
Ne craignez rien , jc vous le jure;
Il sera votre protecteur.
ASTUCIO.

Ceci m‘est d’un fâcheux augure!
Qui, moi? parler en sa laveur!
Non pas ! il peut bien, ze le jure,
Chercher un autre protecteur.
CARLINE, à Astucio.

A mes vœux montrez-vous sensible.
ASTUCIO . à Victor, d'un air embarrassé.

Oui, monsieur, croyez que bientôt...
Enﬁn, ze ferai mon possible.

SCÈNE 11.1.
CARLINE.

Ce n’esl pas là ce qu’il me faul,
(Jar je connais votre manière.
Vous nïamployez jamais ce mot
Que quand vous ne voulez rien faire.
Ainsi vous parlerez pour lui !
ASTUC l O .
Ma signera...
CARLINE.

Dès aujourähui?
ASTUCIO.

Ma songez donc...
CARLINE.

A l'instant même !
ASTUCIO.

Si vous saviez...
CARLINE.

C‘est entendu !

A son altesse, qui vous aime,
Vous parlerez, c'est convenu ,
(A voix hisse.)

Ou je lui parlerai moi-même!
ASTUCIO, effrayé.
Vous-même! il suffit, il sufﬁt.
Allons, ïessairai mon crédit;
Ohéissons, 1xuisqu’il le faut;

Eh! che diavolo è questo?
CARLINE.

Vous le voyez, j’en étais sûre;
Oui, malgré sa mauvaise humeur,
Qu’ici votre cœur se rassure ;

Il sera votre protecteur.
ENSEMBLE.

VICTOR.

Ceci m'est d‘un meilleur augure;
Oui, malgré sa mauvaise humeur.‘

Votre crédit, qui me rassure,
Me servira de protecteur.
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ASTUCIO.

Ceci m’est d'un fâcheux au B ure !
Qui? moi parler en sa faveur!
Il ne ri s‘! ue rien , ze le J'ure,
S'il n'a pas (‘L'autre protecteur.
CARLINE, à Victor.

(Ïest une affaire arrangée, courez à votre hôtel,
rapportez-nous des dessins, des esquisses; mon mari
qui, quand il le veut, fait les choses de la meilleure
grace du monde, les mettra tantôt sous les yeux du
prince , et comme son altesse s’y connaît , je suis tran
quille, vous êtes sûr de réussir.

VICTOR.
Ah! je devrai tout à votre amitié!
(ll sort )

SCÈNE IV.
ASTUCIO , CARLINE.

ASTUCIO.
Ali ça, signera, parlons sérieusement : dites-mi
un poco d’où vient que vi voulez que ze sois sans
cesse honnête et obligeant avec tout le monde, que

vi me compromettez à chaque instant.

CARLINE.
Je vous ai dit que c’était un ami à qui je voulais
rendre service.
ASTUCIO .

Ma vi savez bien qu’ici, ma chère , il n’y a point
d’amis, point de services; per celui-ci , ze vi ai pro

mis, ze parlerai ( A part.) mais bien bas. (haut. ) Eh! per
Dio'. que ce soit le dernier.

.. T V,*‘ ——”*_.,..,./.Ÿ r“... .,
,_.._—, -.‘
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CARLINE.

A la bonne heure; il me semble cependant que
quand on a du crédit, il faut s’en servir.

,
ASTUCIO.
Vi êtes dans l’erreur, perche en s’en servant on
peut ruser, et on n’en a jamais trop pour soi-même!
Savez-vous dans ce montent quel danger vous menace?
le chef d’orchestre, qui est devenu mon ennemi mortel,

veut; faire débuter dans votre emploi une cantatrice
charmante, exprès per vi prendre votre place!
I
CARLINE.

Me prendre ma place!
ASTUCIO.
Oui, oui, une place de dix mille florins! ze vous
dis que c’est une horreur; ma vi êtes trop bonne.

CARLINE.
Non pas, et je vous montrerai que je sais défendre
mes intérêts. Quand doit débuter cette rivale 9%,
ASTUCIO.
4%....»
Zamais , si je le pouis; ma nos adversaires,'qui ont
Y

‘. k

remué ciel et terre, ont dézà obtenu qu’elle serait en
tendue par le comité.

,

CARLINE.

Vous vous y êtes opposé, j’espère.'
AsTUmp.
Ze m’en serais bien gardé; il aurait toujours fallu
en venir là. Alors z’ai brusqué les évènements, et z'ai
prévenu la jeune débutante que c’était ici, au palais ,
dans la salle des concerts, et aujourd’hui même, que
. .
, ,
lexalnerl
aurait lieu.
VX.

l0
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cxnums.
"

Ah, mon Dieu l

ASTUCIO.
Pour dézoucr la calomnie et faire les choses régu

lièrement, z’ai convoqué tout le comité, qui, comme‘
vi savez, est composé de cinq membres ayant voix

délibérative. Z’ai envoyé une lettre aux deux cham
bellans du prince.

CARLINE.
Eh l mais , ils sont à la campagne.

ASTUCIQ.
Ze n’en sais rien, la lettre elle est envoyée, une

autre au maître de zappelle.
CARLINE.
On dit qu'il est dangereusement malade.
ASTUCIO.
Je Fignore, le billet il est envoyé; le quatrième il
est pour moi qui suis le président, et le cinquième est
touzours per le premier sujet du théâtre, la prima

doua; c’est donc à vous qu’il est adressé. Ainsi voilà
le comité légalement formé et convoqué, tant pis
pour ceux qui ne viendront pas. Ze souis en règle.
CARLINE.
Tiens, c’est drôle, c'est donc devant nous deux
qu’elle chantera.
ASTUCIO.
Oui, signora, et c’cst nous qui prononcerons. J’en
suis désolé, mais il est des circonstances où Pliomme
honnête ct tranquille est obligé de biaiser per aller
droit son chemin. Tenez , voici deux heures : (montrant
les fauteuils) vite à votre poste.

SCÈNE v.

,
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CARLINE.
Mais, mon ami...

ASTUCIO.
Ah ça, n’allez-vous pas répliquer? Songez à ce que
je vous ai dit, et tâchez que votre bulletin soit fait en
conscience.

SCÈNE‘ V.
LES pnécéoens; UN DOMESTlQUE EN Livnée.
LE DOMESTIQUE.

Une jeune dame qui vient de la part de monsieur
le chef d’orchestre (lemande si le comité peut la re
cevoir.
.
ASTUCIO.

Oui, sans doute. (Au domestique.) Rodolphe, ces trois .
messieurs sont-ils arrivés?

'
.

LE DOMESTIQUE.
.

.
(‘

Non , monsieur.
n . Îïféæü‘éâ‘
ASTUCIO , regardant sa montre.

Ces pauvres amis, ils sont bien en retard aujour
d’hui. N’importe, l’heure elle est sonnée; la séance
elle est ouverte. Faites entrer.
'
( Rodolphe sort, Astucio le mettant pies de la table qui est à gauche.

Carline ct lui s'asseyant )
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SCÈNE VI.
Les rrtécénnus; ADÊLE, 1mn!!!‘ A LA lut! PLustituits
PAPIERS m: IUSIQUE nu soumise E1‘ noués mit en‘
nunan.
(Adèle s'avance timidement e! leur fait deux profondes révérenccs; ils se

lèvent à la seconde, et la lui rendent; il: se rasseyent. )

ASTUCIO.
Approchez, approchez, madamigelle, et rassurez

vous; le comité il est peu nombreux auzourd’hui,
ainsi tout se passera en famille et comme chez nous.

. .

ADELE.

Combien je vous remercie de votre bonté, car je
vous avoue que je suis toute tremblante.

ASTIICIO.
Et perche dunque vi avez peur, ze vi le demande?
remettezsvous, ma 2ère; nous ne voulons point que
Pémotion puisse nuire à vos moyens, le comité il est

trop juste pour cela. Vous êtes Italienne?
ADÊLE , hésitant.

Mais , faut-il dire la vérité?

ASTUCIO.
Sans doute , et louzours.
ADÈLE.

Je me présente comme cantatrice italienne, mais
je suis Française.
ASTUCIO. secouant l: tête.

Ah! diavolo! c’est fâcheux pour vous. Mais enfin
c’est pas sa faute, cette pauvre petite. Votre nom?

SCÈNE VI.
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ADÈLE.

J’ai pris celui de la signora Zerlina.
ASTUCIO.
Zerlina... c’est très bien.
ADÈLE.

Quand vous voudrez, monsieur , je suis à vos or
dres. Voici plusieurs morceaux.
(Elle lui donne sa musique.)
ASTUCIO, la prenant.

C’est bien, ma per que nous puissions mieux
zuger de votre beau talent que tout le monde il dit

enchanteur, il faut prendre un air qui réunisse plu
sieurs genres.
ADÈLE.

Celui-ci ., monsieur , c'est un air vénitien , une des

cription du carnaval.

k

ASTUCIO _ posant le: papiers sur la table.

C’est bien , vous pouvez commencer, nous sommes
là pour vous applaudir.

RÉCITATIF.
ADÈLE.
Entendez-vous au loin Parchet de la folie?
Venise dans ses murs voit la foule accourir ;
La raison elle-nième en ce moment {oublie ;
Le carnaval vient. de s'ouvrir.
Ana:

Voyez, que cette marche est belle ‘.
C’est Cassandre donnant la main
A la séduisante Isabelle,

Qui gaiment lorgnait Arlequin.
Puis vient Pierrot poursuivant Colombine:
M'aimeras—tu , beauté divine?
a Qui, moi? Pierrot.

«Je t'aime trop ! x
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Plus loin, le beau Léandre,

La guitare à la main .
soupirant d'un air tendre
Un amoureux refrain.
Mais taisez-vous, faites silence;

Je vois venir un signer charlatan ;
Suivi par la foule, il {avance
En vendant ses chansons et sou orviéluu.
(Contrefaisaul le charlatan.)

Povera

Siguora
A des migraines;
Povera

Signora
Gémit tout bas!
Ah! ah! ah! ah!
J’ai pour cela des recettes certaines ;
Je crois savoir ce qui cause vos peines!
Ah! ah! ah! ah!
Voulez-vous
Des bijoux , .

Un cachemire?
Voulez-vous

Des bijoux ?
lls son! à vous.’
Ahlahlahlah!

.

Mais, je le vois, cela ne peut ‘suffire,
Et votre cœur tout bas encor soupire!

Ah! ah! ah! ah!
Voulez-tous

Un époux ?
Je vous vois rire:
Voulez-vous
Un époux
A vos genoux !
Ah! ah! ahlah!

Vite un mari pour guérir cette belle;
C'est un mari que veut mademoiselle;
Ah! ah! ah! ah!

SUE N li V l.

,
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CARLINE, si: levant.

Brava! l'on‘ ne peut mieux chanter.
ASTUCIO , la faisant raueoir.

Tais-toi donc! (Haut ) Songez donc, ma bonne,
Qu’on est au comité! (Bu) Ze crois, Dieu me pardonne,

Qu'elle s’avise d’éeouter!
ADÈLE, continuant Vair.

Voici venir sur leurs riches nacelles
Les gondoliers, qui rament'en chantant;
lls ont à bord gentilles pastourelles ,
])ont les cheveux tlottent au gré du vent.
Mais fentends soudain
' .

Le gai tambourin ;
Courez, courez vite.

La danse vous invite.
Voyez dans leurs yeux
Quel tendre délire;
Sur leurs fronts joyeux
La gaité respire!
Entendez-vous? quel tintamalrc !

La mandoline et la guitare,
Du galoubet le son bruyant,
Tous à la fois, ali! c’est charmant.
ASTUCIO , à l: ﬁn de l'air. applaudissant légèrement.

Brava , brava! les plus heureuses dispositious;.ma,
nous vous demandons la permission (Peu délibérer et
dialler aux voix.
(ll se lève . et a Voir de parler bas à Carline.)

ADÈLE. a part.

Ah, mon Dieu! voilà qtfils se consultent! que
vont-ils décider?
ASTUCIO ,1,“ à Carline , qui .1 l'air d’insistcr.

Ypensez-vous? Dio me pardonne, elle la recevraitl
ADÈLE, à part.

Je ne sais, mais ce monsieur surtout m’a si bien

accueillie , que j’ai bon espoir.

o
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ASTUCIO . quittant Cartine, et säpprochani dﬁtdt-le.

‘

Madamigelle, l’avis ounanime dou comité est que
vi donnez les piu belles espérances, et que vi ferez
un zour un talent très distingué.
ADÈLE , à part avecjoie.

Ah , quel bonheur!
ASTUCIO.
Ma, il faut que le temps et Fétude perfectionnent
ces heureuses qualités; oui, ma zère amie, nous avons

besoin d’étudier beaucoup, beaucoup, et le comité
pense que vi devez point songer à vous produire

avant deux ou trois ans.
ADÈLE.
Comment! vous me refusez donc?

ASTUCIO.
Per le moment, et dans votre intérêt; ma par la
suite, nous verrons , et vi trouverez touzours dans le

comité le désir de vous êtes agréable et utile. Z’ai bien
l'honneur de vous saluer. (A canine, lui prenant la main.)

Allons faire notre rapport.
(lls sortent.)

SCÈNE VII.
ADÊLE , SEULE.

Ah, mon Dieu, mon Dieu ! quel malheur! me voilâ
refusée! adieu toutes mes espérances. Étrangère dans
ce pays, seule et sans protecteur... (PleuranL) Ah! je

suis bien à liaindre!

SCÈNE vin.
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SCÈNE VIII.
ADÊLE; FRÉDÉRIC , ennui iront silruzxmr :
0H APEIÇOIÎ SËCLÊIËXT SOUS SON HABIT UNE LARGE
DECOIATION.

FRÉDÉRIC , piment.

Dieu soit loué! le conseil est ﬁni, je ne suis plus
prince, et j’ai maintenant congé pour toute la journée.
A demain les alïairœ sérieuses: aujourd'hui, tout aux

plaisirs , pourvu que le ciel veuille bien m’en envoyer.
Eh ! mais , que vois-je? une jeune ﬁlle en ces lieux!
une jeune ﬁlle qui pleure, et que peut-être je peux

consoler! Allons, le ciel m’a entendu, et ma journée
commence bien. zsupnminnin's.iiic.),'Qu’avez-vous , ma
belle enfant?

ADÈLB. "‘
Ah, mon Dieu , monsieur, je vous demande pardon,

je ne vous avais pas apercu; mais ce n’est pas de mu
faute : j’avais tant de chagrin!
FRÉDÉRIC.

Vous, des chagrins! et quelle en peut être la cause?
PREMIER

COIJPLIT.

Pourquoi pleurer?
La candeur en vos traits respire;
Les Graœs ont su vous parer;

Et VAmour semble vous sourire:
Pourquoi pleurer ?
nxuxxill COUPLBT.

Pourquoi pleurer?
Que ceux qui vous rendent les armes
A vos pieds viennent soupirer;
Mais vous! vous qui eausez leurs larmes,

Pourquoi pleurer ?

.
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ADÈLE.
Pourquoi, pourquoi? ce serait trop long à vous

raconter, et puis vous n’y pouvez rien.
FRÉDÉRIC.

A

Bah! qui sait? Je ne dis pas que je fasse ici tout ce
que je veux , mais quelquefois j’y ai du crédit.

ADÈLE.
.
Ah , mon Dieul est-ce que vous seriez du comité?
FRÉDÉRIC.
Quel comité?
ADELE, a part.
Il ne sait seulement pas ce que c'est; (haut) le comité
de réception présidé par le signor Astucio. C’est
devant lui qu’il faut se faire entendre quand on veut
débuter au grand Opéra; mais le moyen de réussir
quand on est étrangère, quand on est Française?
FRÉDÉRIC.

Comment, une cantatrice française! il me semble
que voilà des titres, surtout , mon enfant, lorsqubn

est , comme vous, jeuneet gentille; et puis , une dé

butante, c'est si intéressant! moi, j’ai toujours aimé
les débuts.
ADÈLE.

Eh bien! le signor Astucio n’est pas comme vous.
(Pleurant) Vrai, monsieur, ce n’est pas par amour

propre; mais je Vous jure que je n’ai pas trop mal
chanté , on vous le dira. Pourtant, ou ne veut pas me
recevoir, et on m'a ajournée à trois ans.
FRÉDÉRIC.
Ne vous faire débuter que dans trois ans, cela n’a

pas le sens commun.

sCEsiz Ylll.
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LDÈLIE.

N'est-ce pas, monsieur? Tandis que méiintenant
mon sort en dépendait. je me disais : Si je puis pa
raitre au grand Opéra, si le prince peut m'entendre .
il cultive les arts, il s'y connait, il faut croire que lui
ne se laissera pas inﬂuencer par l'intrigue.
FRÉDÉRIC.

, Ah , vous disiez cela l
ADÈLI,I.

Oui, monsieur; j'espérais qu'il me protegerait.
qu"il me ferait recevoir. Moi reçue! ah! que j’eussc été
heureuse! j'assurais mon existence et celle de ma
pauvre vieille tante, (baissant les yeux) et puis encore

d’autres idées, d'autres espérances dont il est inutile
de vous parler; mais c’était là qu’était tout mon
bonheur.
'
FRÉDÉRIC.

.

Eh bien , mon enfant, rassurez-vous; j’ai idée que
le prince s’intéressera à votre sort.
ADÈLE.

.

Est-ce que cela se peut, puisque je suis refusée?
(Apai-L) car il ne m'a pas seulement comprise. (HauLl

Comment voulez-vous que le prince puisse me juger
sans m’entendre?
FRÉDÉRIC.
C’est juste; mais si l’on vous obtenait une lettre

de recommandation?

'

'

A

ADÈLE.
Il serait possible l
I

FRÉDÉRIC , écrivant sur les tablettes.

Holà , quelquïlnl (un .lnm'stiquc parait; à part) Ct‘. mot
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à Astucio suffira : c’est un ordre de début qui va le
contrarier un peu, mais il faudra bien qu'il obéisse
sur-le-cliamp. (Au domellique.) Tenez, portez ce billet à
Astucio, qui est là, (montrantla droite) dans Papparte

ment voisin.
(Le domestique sort.)

ADÈLE.

Et vous croyez que, par ce moyen, je pourrai dé
buter ce soir.

FRÉDÉRIC.
Je Pespère, du moins.
ADÈLE.
Dans la Molinara?
FRÉDÉRIC.
Dans la Molinara.
ADÈLE.

Et le prince m’entendra?
FRÉDÉRIC.

Probablement. Moi, d’abord, j’y assisterai, et je

lui en rendrai compte.
ADÈLE.

Ah! quel honnête seigneur que ce monsieur-là!
FRÉDÉRIC, 2. part.

C'est qu’elle est charmante ma petite protégée , et
je serais désolé qu’elle n’eût pas de talent; car, vrai,
je crois que maintenant je m’intéresse autant qu’elle
à son succès. Adieu , mon enfant; à ce soir.
( Il sort. )

SCIE“ X.

i5

SCÊ NE I X.
ADÙJË , serez.
Ah! que je suis heureuse! eourons vite prévenir

ma tante du bonheur qui m'arrive. Ah! et ma musique

que j'oubliais.
(B1: n près de la table i gauche. et ruse-Ne s: musique pour le
remettre en rouleau.)
' .

SCÈNE X.
ADÊLE, VICTOB , SETIANÏ PAR m DRoIra.
VICTOR , à la attende , et un voir Adète.

Ma foi, qu’ils s'en tirent comme ils pourront, je
n’y suis pour rien. Je viens de laisser notre brave
Italien méditant contre la débutante de ce soir la plus
belle cabale : eh! mais quelle est cette jeune fille?
ADELE. se retournant.

Ou a parlé.
VICTOR , courant i elle.

C’est Adèle!
ADÈLE.

C’est V ictor.
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DUO.

l

() doux instant! bonheur suprême !
Du sort quelque soient les rigueurs,
Je te revois, ô toi que j’aime.!
Je puis braver tous les malheurs.
VICTOR.

Mais que jhpprenne de ta bouche
Quel sort nous réunit ainsi.

ADÈLE.
Tu le sauras; mais aujourd'hui
Un soin plus important me touche;

ENSEMBLE.
a

Que Victor me réponde ici.
Suisæje toujours celle qu'il aime?

O

VICTOR.

Q

ENSEMBLE .

ENSEMBLE.

g

3

Je n'ai jamais aimé que toi.

ADÈLE.
Ton cœur est-il toujours le même 5'
VICTOR, lui mettant la main sur son cœur.

Ah! qu’il te réponde pour moi!
0 doux instant! bonheur suprême !
Du sort quelque soient les rigueurs,
Je suis aimé de ce que j'aime;
Je puis braver tous les malheurs.

ADÈLE.
Mais toi-même, daigne m'apprendre
Par quel bonheur je te revoi.
VICTOR

Tu le sauras; un soin plus tendre
ltfinquiète, hélas! malgré moi:
A ton tour ici réponds-moi.
Ai-je retrouvé mon Adèle?

ADÈLE.
Je I1’ai jamais pensé qu’à toi.
VICTOR.

Ton cœur m'a—t-il été ﬁdèle?

l

ADÈLE, lui mettant la main sur son cœur.

Ah ! qu'il te réponde pour moi.
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t) doux instant‘ bonheur supiçme!
Malgré le sort et su Iiqueurs.

Je suis aime de ce que j'aime ;
Je puis braver tous les malheurs.

VICTOR.
Chère Adèle! long-temps je n’ai rencontre‘ que des
obstacles, et je désesirais de la fortune lorsqu'cnﬁn
elle a daigné me sourire; j'ai trouvé ici quelques pro
tections.

'

ADELl'Ï.
Eh bien, mon ami, c'est comme moi! depuis notre

séparation , j'ai parcouru l’ltalie, mais sans succès. A
peine si l'on daignait m'entendre; mais en Allemagne ,
c'est bien différent. Un. seigneur de la cour que je ne
connais pas , que je n'avais jamais vu , m'a donné

une lettre de recommandation et je débute ce soir.
vICToR.
Comment, que dites-vous?
ADÈLE.

Jugez de mon bonheur, si je puis réussir! c'est moi ,
Victor, qui serai la plus riche; c'est moi qui serai la
cause de notre mariage.

VICTOR.
Dites-moi , Adèle, vous êtes bien sûre que c'est vous

qui débuterez ce soir; c'est qu'on m'avait pourtant
parlé de la signora Zerlina.
ADÈLE.

Précisément , c'est moi-même , c'est un nom italien
qu'on m'a conseillé de prendre.
vIcToR.
Grand Dieu l
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ADÈLE.

Qu'avez-vous ddnc?
VICTOR.
C'est fait de vous, vous avez des ennemis qui ont
juré votre perte.
ADÈLE. \..
Moi, des ennemis.... non, ‘M1, rassurez-vous; à

qui ai-je fait du mal, et qui pourrait m’en vouloir?
VICTOB.

Je vous dis qu'il y a un complot contre vous , j'en
suis certain; tout à l'heure Ïapportais au signor As

tucio des esquisses qu'il m'avait demandées , il m'a à
peine écouté tant il était furieux : il venait de rece
voir. pour la signora Zerlinaun ordre de début, et
pour ce soir même.
ADÈLE.
C'est bien cela.
VICTOR.

Alors, ne pouvant l'empêcher , il veut organiser
contre vous une conspiration de main de maître; si
vous le connaissiez, toute la salle est à lui.
ADÈLE.

Ah! mon Dieu , que je suis malheureuse? voilà en
core notre mariage retardé.

SCESE. xi.

' æ

IÔI

5C. EX E XI.
1:25 ruîciinm: FRÈÉRIC.

nous. mas...“ Frhiuie.
Ah l monsieur . vous voilà. Il y a de jolies nouvelles.
FRÉDÉRIC. M-rilll.

N'est-il pas vrai? j’e'tais sûr que ma lettre produirait
un bon effet.

ADELE.
Ah bien oui! ça va plus mal qu'auparavant.
FRÉDÉRIC.

Qu'est-ce que vous nie dites là?
iDiju,z.

Oui , monsieur, vous ne le croiriez jamais, appre
nez qu'il y a ici des cabales.

FRÉDÉRIC. souriant.
Vraiment !... eh bien! c'est ce que tout le monde dit,
et pourtant je ne m’en suis jamais aperçu. Rassurez
vous, ma chère, on a voulu vous eﬂraver. Je voudrais

bien voir qu'on se permit...
ADÊLE.

Oui, on n'oserait pas! Victorlui-mêiue en ala preuve.
FRÉDÉRlC.

Heim! Victor, qu'est-ce que c'est que Victor?
ADÈLE, baissant les yeux.

C'est lui dont je'n'avais pas osé vous parler ce ma
tin , et je ne sais pourquoif‘car nous sommes du même
pays; nous avons été élevés ensemble. C'est un artiste ,

un peintre distingué; il aurait droit plus que tout
autre à la protection du prince.
vI.
'
II

x62

"CÔNCERT A LA COUR.
FRÉDÉRIC, a part.

Je comprends; c’est un amoureux z et moi qui bon
nement croyais... çsercpœnanf.) Eh bien! qu'est-ce que
je fais donc , nevaîs-je pas me fâcher du bonheur de

M. Victorl Allons , allons, point dïntérêt person
nel, obligeons-les en prince et sans faire payer mes
services. (Gaîulcnt. > Eh bien, voyons, mon enfant: nous

disons que M. Victor a découvertquelque trame formée
contre vous.

VICTOR.
Oui , monsieur, je puis vous Faltester.
FRÉDÉRlC.

Vous croyez qu’à nous trois, en nous entendant
et en nous réunissant, nous ne pourrions pas jouter?
VICTOR.

Oh l non, nous ne serions pas de force; songez donc

que nous avons contre nous le seigneur Astucio, le
surintendant de la musique.
FRÉDÉRIC.

Lui, Astucio! qui a un air de douceur et de frau
ehisel Je Ÿaurais cru le meilleur homme du monde.
(A part.) Parhleul s’il en est ainsi de tous ceux qui m’en

tourent, il paraît queje les connais bien. (HauL) Nous
verrons , et si vous voulez me seconder, je me sens le
courage de lutter par dessous main contre le signor
Astucio lui-même. (A parlsefrollunl i“ mains.) Je ne suis pas

lâché de cahaler, moi , cela m’amusera.
VIC T011.

Eh! que voulezwous faire? comment empêcher les
gens de sifﬂer quand ils Font résolu?

SCÈNE XI.
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rnñnﬁnlc.

Que me dites-vous là?
VICTOB.
Que ce signer Astucio doit remplir la salle d’enne_
mis intrépides et déterminés, et que le prince lui
même, quand il le voudrait, n'y pourrait rien.
FRÉDÉRIC.
C’cst juste , c’est trop juste, il ne peut pas empêcher
ses sujets de siffler, il est trop bon prince pour cela;
mais si à notre tour nous avions recours à des auxi
liaires bénévoles; si nous opposions une masse ap
plaudissante‘.
ADÈLE , vivement.

Et moi je n’en veux pas, ce serait voler un succès.

VICTOB.
Elle a raison; c'est par son talent seul qu’elle doit
réussir.

FREDERXC, leur prenant la main.
Cest bien , c’est très bien l (A par!) ce sont de braves
jeunes gens, de vrais artistes... gﬂaui.) Pardon, mes

amis , c’est moi qui ai tort. (Montranl Adèle.) Il faut qu'on
Fentende , il faut , comme vous le disiez tout à Fheure,
qu’elle doive tout à elle-même et rien à la faveur, et
jïmagine un moyen permis et légitime qui pourra
embarrnsser le signer Astucio lunmême.
VICTOR.
Quoil vous espérez...
FRÉDÉRIC.

Je suis curieux de savoir comment il se tirera de
là. Vous, ma chère enfant, allez repasser vos plus
beaux morceaux et apportez votre musique.
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ADÈLE. sortant.
Ah! monsieur, que vous êtes bon et généreux!
FRÉDÉRIC. in regardant lorlir.

Généreux! (AparL) oui, oui, et j’ai du mérite à
l'être. Allons , allons, je vais m’occuper de notre grand
projet, j’y mets de Famour-propre, et je veux voir
qui l'emportera de moi ou du signor Astucio.
(Il sort par la porte à droite du speclatcur.)

SCÈNE XII.
VICTOR, SEUL.

Il a beau dire, sa conﬁance ne me rassure pas;
j'ignore ce qu’il médite en notre faveur; mais jefcrains
toujours les ruses de ce maudit Italien. Et quand je
pense que j’ai pu être protégé par lui... Non, non, je
ne veux plus de ses services, j’aime mieux lui cher
che rquere ll ee t1 ui d éc l arerquesi’l ose tet
n er le moin
dre complot, je le fais sauter par la fenêtre du palais.
O ui , ces
’ t l à l e mei ll eur moy en : j'us t emen t le voi c i.

Eh mon Dieu! quel air sombre et soucieux!

SCÈNE XIII.
VICTOR; ASTUCIO, ENTRANT un 1.1i DROITE.

ASTUCIO.
Oimèl oimè, questo va male. (D'un air indolenl.) Ah!
vi voilà, mon zer amil
VICTOR.
a
Ehl mais, qu’y a-t-il donc?

seiäsh Xlll.

ms

ASITCIO.
Le più grand malheur : tous nos prozets ils sont
dérangés.

vicïos. au par.
ll serait vrai!
ASTUCIO.
Ze pouis dire cependant tout est perdu hors l'hon
nour; car vrai, il n’y a point dc ma faute; z’avais la

cabale la mieux administrée. un vrai bijou; la petite
elle aurait seulement pas pu ouvrir la bouche. Per
più de sûreté, {avais choisi des étrangers , tous vos
camarades que j’avais été chercher à votre auberge
de votre part.

VICTOR.
Comment , morbleu!

ASTCCIO.
Ne vous fâssez pas; puisque la soze il n’a pas lieu...
Un hasard imprévu... Ze viens de recevoir les ordres
du prince pour un grand concert ‘a la cour. Eh! vite,
eh! vite! à peine ai-je eu le temps de prévenir mes
musiciens de ce qu’ils avaient à faire , et c'est dans ce
concert que son altesse il veut entendre la zeune can
tatrice.

VIGTOR.
Et cela vous déconcerté?
ASTUCIO.
Et senza dubbio! comment voulez-vous que ze fasse?
à la cour on ne sifﬂe ni on n’applaudit.
VICTOR.

Je comprends, vous voilà réduit au silence...... il

faudra qu’on entende la débutante.

'

‘
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ASTUCIO ‘ d'un u: mystérieux.
Cest-à-dire, il faudra qu’on Pentende, (‘a part.) c’est
si ze veux.

VICTOR.
Quoi! est-ce que vous auriez encore quelque es
pérance ?

ASTUCIO.

Eh! eh! per Dio, nous verrons. (A paru) il a bien
fallu chercher autre soze, et ze crois même que cela.
vaut mieux.

VICTOR.

Que voulez-vous dire? je prétends...

SCÈ NE XIV.
Lus pnicénms; CARLINE.

CABLINE.
Ah! mon cher Victor, que je suis contente! le‘ pre
mier Chambellan vous prie de passer chez lui à Pin
stant même.
vmTon.
Moi qui lui suis inconnu!
CARLINE.
(‘Xest par l’ordre du prince : il a deux superbes ta
bleaux à vous commander; jbtais bien sûre qu’avec la
protection de mon mari... (Balà Viclor.) Mais, mon ami,
remerciez-le donc , cela se fait toujours.

VICTOR, à Astucio.
Quoi! c’est à monsieur que je devrais...
ASTUCIO.
Oui, zeune homme , oui , oui, des; à mai, qui l’ai.

SCÈNE xv.
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parlé au zambellan. (L'an! Ze n’y comprends rien ,

se lui en ai pas dit un mot.
CARLINE.

Allons, dépêchez-vous. on ne fait point attendre
un chambellan.
vicma . a Astucio.

Oui, m'ai; j’aurais voulu savoir...
ASTÈCXO.
Nous nous revenons au concert tout à l'heure.
VICTOR.
C’est précisément à ce sujet.
CARLINE.

Mais partez donc, ou nous renonçons à vous pro
téger; le Chambellan se fâchera.
vxcron.
J'y vais, j’y vais. çapm.) Je ne sais, mais j’ai idée
que ce maudit Italien trame encore quelque chose.
Au surplus, je reviens dans Finstant , et j’aurai Fœil

sur lui.
(ll sort.)

SCÈNE XV.'
CABLINE , ASTUCIO.
ASTUCIO, le regardant ‘sortir.

Ze ne sais pas ce qu’il a, le zeune homme, ‘il n'a

point du tout l’air reconnaissant.
CARLINB.
‘(Peut la joie, le saisissement; mais qlfest-‘oe que
cela signiﬁe, il y a concert aujourd'hui‘? respire qu
.

.

j., y paraltral.

, m‘H .

.
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ASTUCIO.
Du tout, c'est impossible , puisque vous zouez ce
soir.
CARLINE.
Comment! je joue!
ASTUCIO.
Eh! oui, sans doute; la Molinara est sur Pafﬁche,
et il faut que vous la jouiez à la place de la débu
tante, puisque c’est elle qui chante ce soir dans le

concert.
CARLINE.
Comment , c’est elle?
ASTI] CIO.
Soyez tranquille, elle n’ira pas loin, ze souis là;
en attendant, soignez bien votre talent, perchè voici
Fépoque du renouvellement des engagemens.
CARLINE.
C’est bien amusant, aller jouer la Molinara l Nous

étions convenus que j’étais indisposée pour une hui
taine.

ASTUCIO.

Allons, allons, vi allez chanter comme un petit
rossignol. (Tirantsa montre.) Diavolo, dépêchez-vous donc;
Fheure il avance.
CARLINE.

Ah! mon Dieu , je n’ai que le temps de irfhabiller.
Vous viendrez me donner des nouvelles.
( Elle sort. )

ASTUCIO.

Et de bonnes, j’espère. Ze souis sûr de mon fait,
perchè c’est moi ici qu’il dirige Porchestre! Juste
ment voici nos conjurés.

SCÈNE x“.

SCÈNE XVI.
ASTUCE), ClŒtl m: 1m
MORCEAC DTÏSSÈMBLE.
Cﬂm DE IIÎSICIEIS.
faim de Pcîÿmie.
(‘aiment
D‘ dieu de
m
Harmonie
5m suivais les leçons.
(A ‘:11; buse.)

Le devoir nous appelle.
Sous void régna:

Cal bai, mesclun ais.

Tous m'avez tous cmpds.
Du zdeet de l'adresse.

layeux ﬁns sur m,
Vous me suivrez nnsœssc.
CHŒUB.
‘Sous savons notre anploi;
Flûtes et violons.
Impenaetbassons.
Sous vous m.
ASTCCIO.
‘l'aise-vous! voici son altesse.
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SCÈNE XVII.
Les Pmiciinnns, LE PRINCE ET Tours‘ ‘LA cous.

CHŒUR.

Enfans de Polynmie,
célébrons par nos jeux
La présence chérie

ü

Du maître de ces lieux.
(Pendant la reprise de ce chœur et la scène précédente, on a allume’ les lustres
du salon; on a placé à gauche plusieurs fauteuils pour le prince et les per
sonnes de sa cour. A droite ., une banquette sur laquelle se placent ceux qui
doivent chanter. Sur le reste du théâtre ‘ en forme circulaire. les pupitres
des musiciens; sur lc devant de la scène et en face du prince. on apport: 1c
piano , qui reste ouvert. Un espace est réservé au milieu pour la cantatrice,
ainsi que cela se pratique dans les exercice: du Conservatoire. )

LE PRINCE, ÿalseyant.

(Test à merveille, prenons place.
(Montrant Adèle. qui entre parla porte du fond , c! à qul Victor donne
la main . )

Voici la débutante.
(Aux courtisans qui sont derrière lui.)

HA bien!
Ai-je eu tort de vanter sa grau?
Voyez quel modeste maintien !
ADÈLE. arrivée au milieu du cercie, fait au prince (toc révérence, et puis
levant les yeux sur lul.
Grands dieux !

LE rames, s part.
Je ris de sa surprise extrême !

VICTQR, bas à Adèlc.
Quävez-vous donc i‘
ADÈLE , ils même, lnl montrant le prince.

C’est notre protecteur E

SCÈNE xvu.

.7.

VICTOR , le regardant.

0 ciel! dut le prince lui-même.

ADËLE.
"

Sa vue a rassuré mon cœur.

VICTOR.

"H

J'en conçois un espoir ﬂatteur,

.

Et cependant je crains encore “b”

I

I

.

Uelfet d'un complot que j'ignore.
(Montrant Astucio. )"i

Mais j'aurai l'œil sur l'ennemi.
(Il va t'asseoir sur la banquette ‘- huile, qui eltprù le pupitre d’Astucio. )
ASTUCIO . se plapnt devant son pupitre . qui est le premier et le plu! pris
du spectateur.

.

Quel est le premier air?

.

ADÈLE.
Celui
Que ce matin j'avais déjà. choisi.
ASTUCIO, faisant signe à son orchestre , et regardant le prince.

Quand monseigneur voudra.
LE PRINCE.

C'est bien! nous y voici.
ADÈLE, chantant.
n Entendez-vous au loin Parchet de la folie?
u Venise dans ses murs voit la foule accourir;
. La raison elle-même en ce moment s'oublie;
u Le carnaval vient de s'ouvrir.»
LE PRINCE.
C’est très-bien E

,

CHOEUR DES COURTISÂNS, derrière lui.

Monseigneur a raison! c'est divin‘!
ADÈLE . continuant l'air.

uVoyez, que cette marche est belle !

çUm Casanière donnant la min
a A la séduisante Isabelle. a t m" .,,{

., . - g
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ASTUCIO, qui pendant les mesures précédentes a déjà commencéi embrouiller
l'orchestre. bas aux musiciens.

Un changement de mouvement.
(Ici l'orchestre prend un autre air.)
ADÈLE, commençant a se troubler.

u A la séduisante Isabelle !
«A la séduisante Isabelle!
(A part . à elle-même.)

Eh mais ! je n'y suis plus vraiment!
(Cherchant à rattraper l'air que joue l'orchestre. ‘t,

u Ici, Pierrot et Colombine!
u Pierrot et Colombine... n
LE PRINCE , has aux courtisans.

Elle se trompe un peu , je m'imagine.

ADÈLE, de même.
« Mon cher Pierrot.
a Je t'aime trop.»

‘ '

(A part.)

‘ .

Hélas! c'est trop haut.
(lei le désordre augmente dans l'orchestre.)
LE PRINCE E1‘ LES COURTISANS.

Mais elle n'a pas tant d'aisance ;
Cela, je crois, n'ira pas bien.
ASTUClO, bas aux musiciens.

A merveille! cela commence ;
Bientôt ils n'y comprendront rien.
Humus.

ADÈLE.
Ah! rien n'égale ma souffrance;
Hélas! je n'y conçois plus rien!
VICTOR ‘ regardant Astucio.

Ah! qu'il redoute ma vengeance;
Je vois quel projet est le sien.

LE PRINCE. s. Adèle.
D'un prier trouble on ne peut se défendre ;
Remettez-vous.

,,
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ADËLE . continuant l'air

cPlus loin le beau Léandre,
:14

a la main. n

[ASTUCIO . bas aux musicien.
Prsto! präto!
(L'orchestre prend un mouvement plus vit‘. )
ADÈLE. œntinnant.

- soupirant d'un air tendre. ASTUCIO. bas aux musiciens.

Allegro! allegro!
ADÈLE , de même.

- soupirant d'un air tendre. n
(Cherchant a rattraper l'orchestre qui est eu avance. )

a Poven signora!
-Ah!ah! ah! ah! ..
«Gémit tout bas.
«Ah! ah! ah! ah!
Ma tête et se perd et se trouble;

Je sens que ma frayeur redouble;
Je ne vois . je n'entends plus rien.
LI‘: PRINCE . bas a ceux qui l'entourent.

J‘en suis fâché! c'est grand dommage!
La pauvre enfant ne ra pas bien.
CHŒUR DES COURTISANS.

Elle ne fera jamais rien.
ASTUCIO , bas aux musiciens.

C'est bien , c'est très—bien, du courage!
(Haut , frappant sur son pupitre ., et ayant l'air de se donner

beaucoup de mal.)

Une,‘ deux! soutenez, soutenez!
A l'autre page"; ici ; tournez.
ADÈLE. balbutiant, et cherchant à retrouver des fragmens de son air.

u Le gondolier et sa nacelle,
u Le tambourin qui nous appelle. n
(Mettant la main sur son cœur.)

Je n'y suis plus, je vais me trouver mal.
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VICTOR , hors (la lui, et menaçant Astuclo.

A ma fureur rien n'est égal.
(Ici le bruit qui a été en crescendo, éclate tout-à-fnit.)

LE PRINCE ET LES COUIITISANS.

Rien ne peut conjurer l'orage,
Tous ses efforts sont superﬂus ;
Quel tintamarre! ah! quel tapage!
En vérité, je n’y tiens plus.
A STU CIO .

C'est bien, redoublons de courage‘.
Tous leurs efforts sont superﬂus;
Quel tintamarre ! quel tapage!
Ah! je le vois, ils n’y sont plus!
ENSEMBLE.

ADËLE.

J‘entends sur moi gronder l'orage,
Tous nos soins seront superﬂus;
Je suis sans force et sans courage!
(Regardant Victor. )

C’en est fait, nous sommes perdus.
VICTOR.

C'est en vain que gronde Forage;
Leurs projets seront confondus!
Oui, rien n’est égal à ma rage:
Morbleu! je ne me connais plus !
(Le prince et toute la cour se lèvent pour sortir.)

VICTOR, à Astucio.

Arrêtez!
ASTÜCIO, étonné.

Que fait-il i’
VICTOR‘ passant au r'nilieu du lhéâlrt.

Je réclame '
.
La justice de monseigneur.
Il existe une indigne trame
Dont je pourrais nommer fauteur.
Son talent seul doit la défendre:
Un seul instant daignez encor Fentendre.
(Le prince et tous se ralseoinut.)
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(Vlctor se place su clavecin.)

LA Adèle.)
' Venez, monseigneur y consent,
Du œmge , cet air brillant
Que faccompagnai si souvent.
(Le prince fait signe à l'orchestre de s'arrêter. Adêle chante, accompagnée
par Victor.)
ADÈLE . avec force et expression.

Apollon, dieu du jour, des ans et du génie,
Du temple de la Gloire ouvre-nous les chemins;
Ton carquois a des traits pour terrasser FEnvie,

Et ta lyre a des chants pour charmer les humains.
LE PRINCE, étonné.

Qielle diﬂérence! fort bien!

En honneur.

n’y comprends rien.
TOUS.

"suﬂu-

Ah ! c’est divin , bravo! fort bien.
En honneur, je n'y comprends rien.

ASTUClO, à put.
Diarolo! c'est beaucoup trop bien.
\ Oimè! je n’y peux plus rien.

vxcron.
Vous le voyez, monseigneur, (montrant Astucio‘) c'est

le seigneur Astucio qui, pour empêcher qubn enten
dît une cantatrice qu’il redoutait, a mis exprès ie
désordre dans Porchestre.
LE PRINCE, riant.

Une conspiration instrumentale! eu voilà une dont

je rfaurais pas eu l’idée.
ASTUCIO.
Quoi , votre altesse pourrait supposer... Ze souis,
connu; dﬁiillenrs , on sait que Zamais de ma vie zc
n’ai ourdi la moindre intrigue, la moindrecahale.
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SCÈNE XVIll.
Les PRÉCÉDENS ; CABLINE.
CARLlNE, entrant en pleurant.

C’est une indignité, une horreur! j’en demanderai
justice à son altesse. ‘

ASTUCIO.
Ma femme tout en pleurs! qu’est-il donc arrivé?
Est-ce que la Molinara elle est dézà ﬁnie?
CARLINE. toujours pleurant.

Je crois bien; je n'en ai pas chanté la moitié; on
ne me l’a pas laissé achever; à chaque note un ac
compagement.
ASTUCIO , avec colère

Il se pourrait...

CARLINE.
Oui, il y avait là une foule d’étrangers.
ASTUCIO.
Dieu! ze ne ‘les ai pas décommandés l
VICTOR. Finlerrompant.
Là, monseigneur, vous Fentendez?
ASTUCIO, à part.
Dio! quelle bêtise il vient de mi échapper.
LE PRINCE.
Vous en convenez donc enfin, signor Astucio?
(A sa cour.) (Ïest-à-dire que moi, prince souverain, j’ai
jouté toute la journée contre ce damné dïtalien, sans
pouvoir remporter sur lui ,'et qu’il m’a été presque
impossible de faire entendre une cantatrice que je
protégeais, et dont il ne voulait pas!
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ASTUCIO.
Si votre altesse elle savait dans quelles intentions!

dans quels motifs...!
LE PRINCE. avec ironie.

Je les devine; c'est dans la crainte, n'est-ce pas,

que je ne me laisse séduire par ses acçens enchan
teurs.
ASTUCIO.

Mon prince, ze ne dis pas...
u: PRINCE.
C’est bien. Pour te rassurer, c'est moi-même qui
veux aujourd’bui marier cette aimable personne avec

LI. Victor, qui voudra bien, je Fespère, se ﬁxer à
ma cour.
vlcron m‘ ADÈLE.

Ah! monseigneur, que de bontés!
n; PRINCE.
Je vous disais bien ce matin qu’à nous trois, en
nous entendant bien , nous ﬁnirions par remporter.

Quant à vous , signor Astucio , je vous ordonne , pour
punition de ne plus jamais intriguer.
CARLINE.
Ah, mon Dieu! qu’est-ce qu’il va devenir?
ASTUCIO , à part.

Mon état, il est perdu!
CBŒUR.
Chacun dans le monde,

Intrigue à la ronde ,
Et les meilleurs droits

Sont aux plus adroits.
F]! DU

Vl.

CONCERT A LA

COUR.
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