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scÈNE x,

UNE PARTIE DE DOMINOS,
PIÈCE EN UN ACTE MÊLÉE DE CHANT,

par ſll. J". Qiournemine.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 12 novembre 1857.
—= e -

,

PERSONNTAG-ES.

-

ACTEURS.

-

LE BARON DE PIBERMANN.

MM. PRosPER-AUGUSTE.
BLÉs.
CULLIER.
MONNET.

BELAMOUR, jeune français, sergent de carabiniers,
LANDRIN , son intime, caporal dans le même corps.
UN CAPITAINE français.
UN VIEUX DOMESTIQUE.

LA CoMTEssE DE BERLINGHEM.

M"** SAINT-FIRMIN.
HELoïsE.

LUCIENNE, sa femme de chambre.
SOLDATs en uniforme recouvert d'un domino.

La scène est à Stralsund, dans l'hôtel de la comtesse, pendant l'occupation
des troupes françaises, en 1809.

Le théâtre représente un riche salon. A droite du spectateur, deux portes, dont la
première est perdue dans la tenture ; à gauche, au second plan, un cabinet ; du
même côté et en deçà, un canapé et un guéridon sur lequel est une lampe à

demi-baissée. Des fauteuils, une table couverte d'un tapis, complètent l'ameu
blement.

SCÈNE I.
BELAMOUR, LANDRIN.
(Au lever du rideau, un jour douteux éclaire la scêne. La porte du premier cabinet de

droite s'entr'ouvre et laisse aperceyoir les deux Français dont l'uniforme est caché
sous un domino.)
-

-

BELAMOUR, poussant Landrin.

AVance donc...
LANDRIN.

Un moment , il faut bien reconnaître où l'on est.
BELAMOUR.

Où l'on est?.. parbleu ! chez une femme qui s'est éprise de mpi : une
comtesse, une marquise... que sais-je!.. ne vois-tu pas le luxe qui règne
dans cet appartement ?
-

-
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LANDRIN , examinant les lieux.

Oh ! toi, toutes tes conquêtes sont toujours des princesses; c'est comme
cette petite Lucienne,

†

tu n'as pas revue depuis cinq ou six jours, et

dont tu n'as pu même découvrir la demeure; ne t'ai-je pas entendu parier

que c'était une grande dame? BEI AMoUR.
Et je le parie toujours; le mystère qu'elle a voulu mettre dans notre
certaine?
liaison, n'en est-il pas une preuve
LANDRIN.
Lovelace!.. ainsi tu crois fermement encore...
BELAMOUR .

Que je suis ici en bonne fortune ? Dame! il me semble qu'à la suscrip
tion seule de cette lettre, on n'en peut guère douter.
LANDRIN.

-

Oui, oui, l'adresse est bien la tienne, et d'ailleurs, il y a en tête joli
sergent... c'est une épithète non équiyoque !
BELAMOUR.

Enfin on ne t'en écrirait pas autant.
LANDRIN.

Par une raison bien simple, je ne Suis que caporal.
BELAMOUR , s'approchant de la lampe qu'il lève, et lisant haut.

16 février 1809.Joli sergent... » (Parlé.) Hein ? comme ça sonne ? (Il con
· tinue.) « Une femme qui vous aime et veut vous en donner la preuve, vous
» invite d'un bal masqué, au milieu duquel elle espère trouver l'instant
» de vous entretenir. Mettez un domino de couleur brune, avec une cein

» ture bleue; venez ce soir à dix heures, rue de l'Arcade, et servez-vous
» de la clé ci-jointe pour ouvrir la petite porte que Vous trouverez à main

» droite, au bout du mur de l'hôtel de Berlinghem. » (Après avoir lu.) Est
LANDRIN.
ce assez positif ?
D'accord, les renseignemens sont exacts; mais regarde, vois-tu la moin

dre chose qui ressemble aux apprêts du bal auquel on t'invite ?
BELAMOUR .

Qu'est-ce que cela prouve? cet hôtel paraît vaste, et peut-être que dans
d'autres pièces...
LANDRIN , avec une intention marquée.

Oui, peut-être...
BELAMOUR.
Ah ! le diable t'emporte ! tu es plus craintif qu'un abbé.
-

LANDRIN.

Oh ! craintif, non ; mais prudent, oui; et c'est parce que j'ai eu des soup
cons sur la démarche que je te Voyais faire, que j'ai Voulu te suivre, afin

que tu eusses un second, dans le cas où tu serais tombé dans un piége.
-

BELAMOUR , gaîment.

Un piége!.. une aventure de carnaval...
. LANDRIN.
Carnaval ! carnaval !.. raison de plus alors pour que je craigne qu'on
t'attrape. Ecoute, Belamour, tu es doué d'un physique séducteur, c'est
bon ; tu as l'habitude du monde, c'est bien; tu es brave et bon garçon avec
cela, c'est encore mieux : mais tu ne connais pas le terrain sur lequel tu
-

fais tes caravanes, et Voilà l'avantage que j'ai sur toi.Tu veux agir ici,

§ussi étourdiment que si tu étais encore à Paris dans l'étude de ton huis
sier du faubourg Saint-Jacques ? c'est une faute grave : tu es à Stralsund,
ville que nous avons prise aux Prussiens et que nous occupons militaire
ment depuis deux mois, or, comme en pays ennemi plus que partout ail

ieurs, on trouve des maris et des pères assez ridicules pour se fâcher
quand on fait la cour à leurs femmes ou à leurs filles, et que tu es un bam
bocheur fini, qui a déjà mis le désordre dans plusieurs ménages, je ne
serais pas étonné que par vengeance ou jalousie, et sous le prétexte d'une
aventure amOureuSe...
BELAMOUR , lui montrant la lettre qu'il tient.

Tu es fou! regarde donc ce billet.... quelles inquiétudes puis-je avoir ?

c'est une femme qui l'a écrit, mon ami; une femme qui m'attend, qui
m'aime, une femme jeune et jolie, sans doute.
Air : De sommeiller encor ma chère.

J'en suis certain, elle doit être blonde,

ses dents sont blanch et son œil. est fripon ;
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Sa taille est svelte, et sa figure... est ronde,
Sa jambe est fine, et son pied est mignon.
L ANDRIN.

,

-

Eh bien ! loin de croire à tant d' graces divines,
L'écritur'même, ajoute à mes soupçons ;
Car, je n'sais pas si ses jambes sont fines,
Mais ses jambag's sont de fameux bâtons.
BELAMOUR.

Ah! pour le coup, mon cher Landrin, c'est pousser la prévention jus

qu'au ridicule; eh! que diantre! chacun prend son plaisir où il le trouve !
Ést-ce que je te sermonne jamais sur ton goût immodéré pour la bonne
chère ?

LANDRIN.

Je crois bien; où est le danger de s'adonner aux douceurs d'un bon re
pas?..
BELAM0UR.
Où est le mal de se livrer aux charmes de l'amour ?
LANDRIN.

La table engraisse et l'amour maigrit; Or,Ta table doit passer avant
tOut...

BELAMOUR.

Non pas, ce sont les femmes.
"

LANDRIN.

.

Je te dis que c'est la table !
Air : Ne sont pas ceux qui tourneat, tournent. (cHUT :)

A table, jamais de tristesse,
Point de souci, point de chagrin ;
Crois-moi, d' l'amour, la fausse ivresse
Ne vaut pas l'ivresse du vin.
Les pein's du cœur, on les ajourne,
Quand d' Bacchus seul, on suit la loi ,
Et l' bonheur, c'est lorsque tout tourne,
Lorsque tout tourne autour de soi,
Lorsque tout tourne, tourne, tourne,
Lorsque tout tourne autour de soi. .

lS

BELAMOUR .

Ton système est une folie,
Et vraiment je plains ton erreur :
Quant à moi, l'amour est ma vie ,
C'est lui seul qui fait mon bonheur.
Qu'import'que le souci séjourne
Dans mon cœur qui subit sa loi ;
Pourvu que chaque tête tourne,
Qu' chaque tête tourne pour moi ,

Pourvu qu'-chaqu'tête tourne, tourne,
'0Il
est
VeC

Tourne, tourne, tourne pour moi.
LANDRIN.

Enragé, va!.. fasse le ciel que cette partie de dominos finisse mieux
ici,

que je ne l'espèrel...enfin, comme dit le proverbe, le vin est tiré, il faut...
BELAMOUR, écoutant.

liS

nd,

Chut! il m'a semblé entendre... oui , quelqu'un vient de ce côté...
LANDR:N, vivement.

ife

ail
·hef
âIſl
, ne
'un0

Quelqu'un?.. Eh bien! tant mieux, mille bombes ! nous allons du moins
savoir à quoi nous en tenir; et puisqu'heureusement personne ne nous a
fait déposer nos armes à la porte; par mesure de prudence, en avant le
cOmmiSSaire.

(Ils se placent un peu à l'écart, Landrin ayant ouvert son costume, et gardant la main
sur la poignée de son sabre.)

0ir?

SCÈNE II.

, qui

LES MÈMEs, LUCIENNE, UN vIEUx DOMESTIQUE, portant un panier de vin
à son bras.

LUCIENNE, s'arrêtant au fond et s'adressant à l'homme qui la suit.

Vous avez entendu? retournez à votre logement, et sous quelque pré
texte que ce soit, n'en sortez et n'ouvrez à personne.
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LANDRIN , à part.
Une femme !
BELAMOUR , de même.

C'est singulier, je connais cette voix-là.
LUCIENNE, continuant au domestique.

Je vous paie généreusement, j'espère ; ce panier de vin pour exécuter
un ordre que vous a déjà donné madame la comtesse.
BELAMOUR, bas à Landrin.

Tu entends; il y a une comtesse...
LE DOMESTIQUE.

SOyez tranquille, mademoiselle Lucienne, vous serez obéie. (Il sort.)
BELAMOUR Cl LANDRIN.

-

Lucienne !

-

BELAMOUR , allant vivement à elIe.

Air : Lève-toi, ma belle amie. (ALBERT GRIsARD.)
O joie !,ô surprise extrême !

Quoi ! c'est la femme que j'aime,
Quel instant délicieux !
LUCIENNE.

Oui, c'est moi, c'est bien moi-même,
Oui, c'est la femme qui t'aime,
Qui t'attendait en ces lieux.
BELAMOUR .

Ah ! désormais plus de peine,
Le sort me rend en ce jour
Ma Lucienne, ma Lucienne,
Mon amour !

# Lucienne

-

ENSEMBLE. { Ton
Mon amour.
BELAMOUR.

-

Mais si c'n'est pas un vertige,
Apprends-moi, par quel prodige...

"

LUCIENNE.

\

Un moment, eh quoi ! déjà,
Après six grands jours d'absence,
N'avez-vous d'impatience
Que pour savoir ce s'cret-là?

BELAMOUR, parlé.
Oh ! pardon, pardon; le bonheur me rend fou et j'oubliais...
(Il l'embrasse plusieurs fois.)
LUCIENNE, parlé.
A la bonne heure !
BELAMOUR , reprenant le couplet.

Ah ! désormais plus de peine,
Le sort me rend en ce jour,
Ma Lucienne, ma Lucienne
Mon amour.
Ta
Ma Lucienne
-

ENSEMBLE.

† amour.

(bis.)

LANDRIN , bas à son ami.

-

Dis donc, je Vois que tu ne coures aucun danger, je te laisse.
BELAMOUR , de même.

Ah! tu es donc enfin convaincu ? eh bien! je suis généreux, reste.
LANDRIN. .

Rester, pourquoi faire ?
BELAMOUR.

-

Parbleu! tu vois bien que la maison est bonne ; et puisqu'elle peut don
ner un panier de vin à un laquais, il ne lui sera pas plus difficile d'en
falre autant pour toi.
-

UNE PARTIE DE DOMINOS.
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LANDRIN.

Diantre! c'est différent, je ne te quitte pas, alors.
LUCIENNE, à Belamour.

Quel est ce monsieur?
BELAMOUR.
Un ami dévoué qui, doutant de mon bonheur, a voulu en être témoin.
LUCIENNE.

'uter

Ah ! monsieur doutait...
LANDRIN.

Ecoutez donc, belle dame, une lettre sans signature, c'est terriblement
anonyme.

BELAMOUR.

Au fait, j'y songe, pourquoi donc m'avoir fait mystère...
LUCIENNE.

-

-

Pourquoi ? pour prévenir toute indiscrétion; et parce qu'en piquant
ainsi votre curiosité, j'étais beaucoup plus sûre de votre Visite.
BELAMOUR.

Je vois, le bal en question n'était qu'un prétexte.
LUCIENNE.

Point du tout : ce soir, à six heures, il devait encore avoir lieu.
BELAMOUR et LANDRIN.

-

Et maintenant...
LUCIENNE.

-

Voici le fait : Mº° la comtesse de Berlinghem, dont j'ai l'honneur d'être
la femme de chambre...
BELAMOUR, l'interrompant.
Ah! tu es sa...
-

LANDRIN, de même.

Tu vois bien que ce n'est pas une princesse.
LUCIENNE.

Que dit monsieur ?
LANDRIN, vivement.

Je dis, mademoiselle, que je vous avais pris pour la maîtresse.
LUCIENNE, continuant.

M"º de Berlinghem, veuve d'environ 50 ans, qui n'est ni belle, ni même
à vrai dire, fort aimable, avait, je ne sais dans quel but, consenti à donner
ce bal, où devait se réunir l'élite de la noblesse prussiénne. Le décor du

salon, plus de quarante costumes loués exprès, et rangés dans cette pièce.
(Elle désigne le second cabinet à droite.) L'orchestre, le souper même, tout était
LANDRIN, vivement.
prêt...
I.e souper aussi? quel dommage !
-

LUCIENNE, continuant.
étonnement de chacun, tout a été contremandé, et
†
départ immédiat donné à tous les gens de l'hôtel.

l'ordre d'un

LANDRIN.

-

Voilà qui est étrangel
BELAMOUR.

Et cet ordre...
LUCIENNE.

A reçu son entiére exécution; en moins de deux heuresles malles étaient
faites, trois chaises de poste arrivaient dans la cour, et tous maintenant
galopent sur la grand'-route, excepté le vieux Zurich qu'on a laissé à son
poste de concierge, et moi, qui ne dois partir que lorsque j'aurai reçu l'avis
de les rejoindre dans l'endroit qui me sera désigné.
LANDRIN, bas à son ami.

Tout ça n'est pas clair.
BELAMOUR, de même.
Ah ! tu vas recommencer?..
LUCIENNE, à Belamour.

-

Tu juges si cet événement devait rien changer à mes projets? aussi
maintenant que je suis dame et maîtresse au logis...
LANDRIN.

Dame et maîtresse, seule?
LUCIENNE.
ſl
Il

Tout ce qu'il y a de plus seule.
(A ce moment le bruit d'une sonnette se fait entendre dans le cabinet de gauche.)
-
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LANDRIN, vivement surpris,

· Hein ? qu'est-ce que c'est que ça ?
LUCIENNE, de même.

Qti'entends-je? c'est la sonnette de madame.
BELAMOUR , même jeu.

. De ta comtesse qui est partie ?
LUCIENNE, très vivement.

•

Partie... ou enfin qui devrait l'être.
LANDRIN, entendant un pareil bruit au fond.

Ah! et cette autre, est-ce encore votre comtesse ?
LUCIENNE, redoublant de surprise.

-

Est-il possible ! chez M. le baron de Pibermann aussi ! par quel hasard?
BELAMOUR.

-

Qu'est-ce que c'est que le baron de Pibermann ?
LUCHENNE, rapidement.

Le frère de madame... oh! un brave et digne homme qui n'a d'autrevo
lonté que la sienne, et à qui elle ferait accroire...
LANDRIN.

Que des sonnettes peuvent sonner toutes seules, peut-être? il y a pour
tant des gens qui sont de pâte à croire ça !
BELAMQUR , à Lucienne.

Voyons, réponds, que signifie ?

-

LUCIENNE.

-

Mais je n'y comprends rien... (Ici les deux sonnettes s'agitent en même temps.)
O clell que faire... ils s'impatientent et vont venir... s'ils vous surpre
naient...

-

LANDRIN.

-

Oh ! moi, je n'ai pas peur, et avec l'aide du commissaire...
LUCIENNE, très agitée.

Oh ! cachez-vous, cachez-vous, je vous en prie... là, dans cette pièce...
BELAM0UR ,

Lucienne, prends garde, si tu m'as trompé...
LUCIENNE.

Eh! qui y songe ! je suis bien plus embarrassée que vous, mon Dieu !
(Elle leur a ouvert la porte du second cabinet de droite, et ils y entrent au moment
où le baron et la comtesse paraissent)
LUCIENNE, se remettant, et à part.

Il était temps.

SCÈNE III.

-

LUCIENNE, BELAMOUR et LANDRIN cachés; LA COMTESSE DE
BERLINGHEM et le BARON DE PIBERMANN.

LA COMTESSE, vivement à Lucienne.

Eh bien ! mademoiselle, vous n'avez pas entendu que je vous sonnais ?
†º
n'êtes-vous pas accourue de suite ?.. où étiez-Vous, que faisiez
VOUlS ſ. .

LUCIENNE, balbutiant.
Madame...
LA COMTESSE , poursuivant

-

-

Une autre fois, je vous chasse ; retenez ceci, afin d'être à l'avenir plus
prompte et plus exacte.
LE BARON , avec bonhomle.

Voyons, comtesse, je l'appelais en même temps, et peut-être que cette
pauvre fille...
LA COMTESSE.

Voudriez-vous la défendre ?..
LE BAR0N.

Non, non, certes; je voulais seulement dire qu'à mon avis...
LA COMTESSE.

-

Alors, reprochez-lui donc aussi sa lenteur, son peu de zèle; car c'est
inimaginable, plus on est bon avec ces gens-là, et plus ils prennent
leurs aises !
LE BARON, à Lucienne.

Ma sœur a raison, Lucienne, vous faites fort mal votre service; qu'est

ce que c'est que ça, donc!.. prenez-y garde, ou bien...
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BELAMOUR, sur la porte du cabinet.

-

Vieille girouette !
LUCIENNE.

Mais, monsieur le baron, je vous croyals partis, vous et madame, et
je n'étais pas dans cette pièce, voilà tout mon crime.
LE BARON.

-

Partis?.. ah ! bien oui! tous ces maudits laquais ne se sont-ils pas jetés
des premiers dans les voitures? Ils étaient déjà loin, quand nouS nOuS

sommes aperçu qu'il aurait fallu demander une quatrième chaise , , et

comme on ne peut nous la fournir que pour deux heures du matin, J'ai été
de l'avis de ma sœur, qu'il valait mieux...
LA COMTESSE.

-

Eh! mon frère, à quoi bon ces détails! demandez ce qu'il faut à cette
fllle et qu'elle se retire.

LE BAR0N.

-

C'est juste : montez-moi à souper, Lucienne, je suis d'avis qu'avant de
S6 IIlettre en route...
LUCIENNE.

Madame avait aussi un ordre à me donner ?
LA COMTESSE.

Vous m'apporterez une mantille et mon flacon de voyage; maintenant,
(Lucienne sort.)

laiSSez-nouS.

SCENE IV.
LEs MÊMEs, excepté LUCIENNE.
LANDRIN , bas à son ami.

Ah! ça, est-ce que nous allons rester bloqués là jusqu'à ce qu'ils partent ?
BELAMOUR , de même.

-

-

Inspecte la chambre où nous sommes, et fais silence ; peut-être dans
l'entretien qu'ils vont avoir, pourrons-nous découvrir...
LA COMTESSE, s'asseyant.

Quelle contrariété ! attendre encore trois mortelles heures !
LE BARON.

Ce sont trois siècles, dans la position où nous sommes !
Air : Vaudeville de l'Ours et le Pacha..

Hl me revient en souvenir,
D'avoir lu dans certaine fable ,
Qu'on a souvent tort de courir,
Et qu'attendre est bien préférable.
Ce précepte , dans son entier,

N'est pas juste, car, à tout prendre,
Quand on craint de se faire pendre,
Quoiqu'en dise le fablier,
Il vaut mieux courir que d'attendre.
BELAMOUR , à part.

Oh! oh! Voilà qui commence à devenir intéressant !
LA COMTESSE , avec inquiétude.

Eh ! mon frère, parlez donc moins haut ; vous êtes d'un ridicule, avec
vos craintes !.. ne semblerait-il pas que vous courez plus de dangers que
moi ?

LE BARON.

Mais, oui, certes ; on ne pend pas les femmes, vous le savez bien; tandis
que si l'on découvrait vos manœuvres, moi, homme paisible, dont le nom
a été jeté en avant par vous, et à mon insu, pour donner plus de poids à
des projets de fous, je serais condamné au gibet et bien pendu, tout in
nOcent que je SuiS.
LA COMTESSE, vivement.

2

Mais, taisez-vous, pour Dieu !
LE BARON.

Non, non , nous sommes seuls, et il faut qu'une fois au moins, vous sa- "
chiez quel est mon avis à ce sujet, car j'ai aussi mon aVis, entendez-Vous,
II1a S0BUlI'.

LA COMTESSE, fort agitée.

Quelle imprudence !

-

LE BARON.

-

De l'imprudence?.. oh ! ce reproche vous sied mal; quand on a fail.

l'école que vous avez faite...

MUSÉE DRAMATIQUE.
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LA C0MTESSE.

-

Quelle école, baron ?
LE BARON.

Quelle école, comtesse ?.. vous mêler de ce qui ne vous regardait pas ;
changer une position calme et indépendante, contre les tribulations, les
périls qui attendent les chefs de partis.
BELAMOUR , à part.

A la bonne heure, cela est tout-à-fait clair !
LA COMTESSE.

»

Mon attachement au prince, l'amour de mon pays, ma haine pour nos
VainqueurS, me faisaient un devoir...
LE BAR0N.

Oh ! tout cela est très beau , très chevaleresque, sans doute; mais le

prince qui a laissé envahir ses états, n'a pas compté sur vous pour les
lui rendre; le pays ne vous aura pas d'obligation pour les mesures de ri
gueur que cette échauffourée fera déployer contre lui, et votre haine
pour nos Vainqueurs, tient, j'en suis sûr, à si peu de chose, que je parie
rais que VOuS chanteriez leurs louanges, si seulement un de leurs officiers
se fût donné la peine de vous faire la cour...
LA COMTESSE.

Ah! quelle horreur ! avilir ainsi les plus purs sentimens !
LE BARON, s'animant de plus en plus.

-

Oui, jolis sentimens ! cacher une réunion de conjurés, sous le prétexte
d'un bal ; comploter dans l'ombre l'assassinat de cinq mille hommes qui
n'ont d'autre tort que d'avoir été plus heureux que nous, au noble jeu de
la guerre !
LA COMTESSE.
| Ce sont de justes représailles !
-

LE BARON, s'échauffant tout-à-fait.

Représailles? non pas, car ils nous ont battus loyalement, entendez
VOuS, madame.

LA COMTESSE.

Ainsi, les malheurs de la Prusse...
LE BARON.

Oh! j'y suis plus sensible que vous, peut-être, mais vouloir prendre ma
revanche d'une défaite honorable, par un guet-apens, non , comtesse,
non, ce n'est pas mon avis; et quant à la nouvelle, fausse ou Vraie, de
l'arrestation de ce jeune homme que vous m'avez dit connaître, ce lord

Arveld, que le général Rippert envoyait pour s'entendre avec nous,
quant à cet événement qui vous désole, parce qu'il nous oblige à fuir, eh
bien ! moi, j'en suis enchanté, ravi, même ; parce que si j'ai le temps de

pourvoir à ma sûreté, j'aurai du moins la conscience nette, et qu'à l'avenir, je le jure bien, on ne me retrouvera plus dans Vos machinations
diaboliques.
BELAMOUR, à part.
Oh! que j'ai bien fait d'écouter !
(Il paraît s'entendre avec Landrin, qu'on ne voit pas, et dès ce moment, cesse lui
même d'être en vue.)
LA COMTESSE, furieuse, et sans que le jeu muet qui précède, ralentisse en rien

-

le dialogue.)
Avez-vous enfin fini ?
LE BARON, se jetant dans un fauteuil.
J'ai ſini...
LA COMTESSE.

Eh bien! il y a encore autre chose qui doit finir aussi; ce sont nos rap
ports, entendez-vous, baron ?... ah ! le renversement de nos projets vous
réjouit ?.. vous voulez vous mettre en sûreté et abandonner nos rangs?..

joueur déloyal, vous pensez à retirer votre enjeu, parce que vous croyez
1a partie perdue?.. la partie n'est perdue que pour celui qui la quitte, ba
ron de Pibermann ; vous attendez à deux heures une chaise de poste qui

doit protéger votre fuite?.. ce n'est pas ici qu'elle viendra, ce n'est pas
VOuS qu'elle doit prendre...
LE BARON , très vivement,

Est-il possible !
LA COMTESSE, continuant.

Je sais où je dois la rejoindre, et je partirai seule.
-

-

LE BARON, hors de lui.

Mais c'est une affreuse perfidie !

-
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LA COMTESSE.

-

Qu'importe; ah! vous m'avez voulu dire votre avis, vous connaissez
lution, si la comtesse de Berlinghem y a manqué jamais.

maintenant le mien, mon frère, et vous savez quand elle a pris une réso
-

(Elle rentre dans le cabinet à gauche du spectateur.)
LE BARON , de plus en plus agité.
Eh bien ! elle me laisse !.. oh ! je m'attache à ses pas, je la SuiVrai

comme son ombre ; il faut qu'elle me sauve... pour la première. fois que

j'ai voulu lui montrer du caractère, comme cela m'a bien réussi! (Courant
après elle.) Comtesse de Berlinghem ?.. ma sœur, écoutez-moi...

(Il sort.)

SCENE V.
BELAMOUR, LANDRIN, en costume de courrier.
BELAMOUR , se montrant avec précaution.

Ah f ils sont partis! (Parlant à la cantonnade.) Es-tu prêt?
LANDRIN.

Un instant.... (Il paraît en achevant d'ajuster son costume.) Je te demande un

peu quelle diable d'idée...
BELAMOUR , baissant la voix mais vivement.

Idée du ciel, au contraire ! c'est ma bonne étoile qui m'a conduit lci.
LANDRIN , même jeu.

Qu'as-tu donc appris pendant que je m'affublais de ce costume ?
BELAMOUR.

Nous sommes chez des traîtres.
LANDRIN.

Là, qu'est-ce que je t'avais dit?.. cré coquin !..je vais chercher le com
BELAMOUR , le retenant.

ImiSSaire...

Inutile; remplis adroitement le rôle que je vais te tracer, laisse-moi
faire, et je te promets qu'avant une heure nos frères seront sauvés.
LANDRIN , vivement.

Nos frères?.. c'est donc une conspiration en grand? voyez-vous ces
scélérats de Prussiens !.. ah ça ! et ta Lucienne?
-

BELAMOUR.

Oh ! innocente, mon cher, j'en ai la preuve certaine. Ecoute-moi, et
surtout n'oublie rien... je suis le lord Arveld, envoyé au baron de Piber

mann, par le général Rippert.
LANDRIN.

Ah ! je m'embrouillerai avec tous ces noms-là.
BELAMOUR .

"

Ne t'en avise-pas, au moins !.. A quelques lieues de Stralsund, je suis
tombé dans un parti de Français; on a tiré sur moi, j'ai été pris ; mais je
me suis échappé, je t'envoie en avant, et j'arrive sur tes pas.
LANDR1N.

-

En voilà un tas de fagots ! enfin, si ça peut prendre...
SCENE VI.
LEs MÈMEs, LUCIENNE.
LUCIENNE, entrant. Elle porte la mantille et le flacon demandés par la comtesse.

Que Vois-je! pourquoi ce déguisement?.. si monsieur ou madame...
BELAMOUR, vivement.

Chut !.. m'aimes-tu, Lucienne?..
LUCIENNE•

Quelle demande !
BELAMOUR .

Quitterais-tu, pour me suivre, ton baron et ta comtesse ?
LANDRIN , à part.

Ah! ça, devient-il fou?
BELAMOUR, rapidement.

Eh bien ! à tout ce que tu vas voir et entendre, promets-moi qu'il ne
t'échappera pas une marque d'étonnement, pas un mot de réflexion ;
rien enfln qui puisse me trahir : à ce prix , je t'assure un sort, je te donné
IIlOIl IlOIIl. ..

Compte là-dessus.

LANDRIN , à part.
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BELAMOUR.

Et je te conduis en France.
LANDRIN, à Lucienne.
-

Vous Voyez où cela peut vous mener ?
LUCIENNE, vivement.
J'accepte.
-

BELAMOUR , de même.

Procure-moi tout ce qu'il faut pour écrire... (à Landrin.) Toi, en vedette,
crainte de surprise.

(Pendant que Lucienne lui donne ce qu'il a demandé , et qu'il se met à écrire sur le
" guéridon, Landrin sans être vu, court au cabinet de droite, y prend leurs sabres
et vient les cacher derrière le canapé.)
LUCIENNE, à Landrin.
Que veut-il donc faire ?
-

LANDRIN.

Si je vous le disais, cela vous semblerait bien étrange... je ne le sais
pas moi-même.

-

BELAMOUR, à Lucienne.

Dans un instant, quand je serai parti, tu annonces un courrier à ton
maître... (A Landrin en lui remettant un billet.) Toi, ces quatre lignes au

baron... tu descends de cheval, tu es moulu, harassé. (Il continue d'écrire.)
LANDRIN.

Diantre! mes bottes sont trop luisantes, alors.
BELAMOUR.

-

Mets-y de la cendre, nigaud...(A part, en pliant un second mot qu'il vient
d'achever.) Quant à cette autre lettre, je sais à qui je la ferai tenir.

(Il entre précipitamment dans le second cabinet de droite.)
LANDRIN, qui a suivi le conseil de son ami.

-

C'est étonnant comme c'est ça!.. (A Lucienne.) Dites donc, épouse future
de mon ami, vous m'offrirez une bouteille de vin, n'est-ce pas ?.. pour
donner plus de naturel à la scène, et abattre aussi la poussière que j'auraf
sensément dans le gosier.
BELAMOUR, rentrant vivement en scène avec un paquet sous le bras.

Allons, allons, tu discourras plus tard.
Air : Délices de l'Italie.

Sans perdre de temps,
Commençons la manœuvre,
Motus dans les rangs,
Soyons discrets, prudens.
Je reviens céans ,

Mettre la main à l'œuvre ;
Un temps, deux mouv'mens,
Et les autr's sont dedans.

(A Landrin.) Tâche bien surtout,
De ne pas faire de sottise,

Songe que la moindre bêtise
Ici, peut compromettre tout
LANDRIN.

J'ai l'intention

D' fair" de mon mieux, je te le jure
Mais pour qu'la chose soit plus sûre ,
Ne m'laiss'pas long-temps d' faction.
ENSEMBLE.
BELAMOUR et LANDRIN.

LUCIENNE.

Sans perdre de temps,
Commençons la manœuvre,
Motus dans les rangs,
Soyons discrets, prudens.

Dieu sait si j'comprends
Le but de leur manœuvre ;

| Au diabl'les amans,
Si discrets, si prudens !

#

reviens céans,
Mettre la main à l'œuvre ,
Un temps, deux mouv'mens,

Quel projet, céans,
Veut-il donc mettre en œuvre,
Et quels sont les gens

Et les autr's sont dedans.

Qu'il va mettre dedans ?

-

(Belamour disparaît par l'escalier dérobé.)
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SCENE VII.
LANDRIN, LUCIENNE.

-

LANDRIN.

Malntenant, à mon tour...
(Il se met à courir et fait plusieurs fois le tour de la chambre.)

LUCIENNE, gaîment. .

Que veut dire ce manége ?

-

LANDRIN , sans s'arrêter.

Il faut que je fasse cinq ou six lieues...
LUCIENNE,

Comme cela ?
LANDRIN.

-

-

Non, c'est seulement une petite préparation p0ur m'eSS0uffler un peu
et être mieux dans mon rôle...
LUCIENNE , à part.

-

L'original !
LANDRIN, s'arrêtant réellement essoufflé.

A présent , je frappe à la petite porte qui est en bas de l'escalier...
moyen adroit d'éviter le vieux concierge... (Il frappe trois coups assez forts,

sur la porte du cabinet.) Vous venez m'ouvrir... j'entre excédé de fatigue...
(En parlant, il a fait effectivement le simulacre et se laisse tomber sur un siége.) Le
- baron... de Pibermann... il faut que je vois le baron... ce message... (Par

transition brusque, à Lucienne qui le regarde étonnée.) Hein?J'ai bien l'air, n'est
ce pas?
LUCIENNE.
Eh bien !-après?

-

LANDRIN,

Comment, après?.. eh bien ! allez donc appeler le baron; vous ne voyez
pas que c'est commencé?.. LUCIENNE, gaîment

Ah ! c'est commencé?..je ne m'en serais pas doutée par exemple !(Allant
au cabinet de gauche.) Monsieur le baron !.. monsieur le baron !.. un courrier
qui

#rive, chargé d'une

Cela

mission pour Vous. (A Landrin.) Est-ce comme
LANDR1N.

Très bien! très bien !..
LE BARON, répondant du dehors.

Un courrier !.. j'y vais...
LANDRIN, à part.

Le voici; allons, Landrin, de l'aplomb...
SCENE VIII.
LEs MÊMEs, LE BARON puis LA COMTESSE.
LE BARON , entrant vivement.

Où est cet homme, ce courrier ?.. par où est-il entré ?
LANDRIN , désignant le cabinet de droite.

Par cette issue, seigneur baron.
LE BARON, à part.

Je respire, personne ne l'aura vu... (Haut.) Sortez, Lucienne, et ne re
paraissez pas avant qu'on vous appelle.
LUCIENNE.

Il suffit, monsieur. (A part.) Oh ! je m'arrangerai de manière à savoir de
quoi il s'agit.

(Elle sort ; au même instant paraît la comtesse.)
LE BARON , à Landrin.

Maintenant, parlez; de quelle mission êtes-vous chargé pour moi ?
LANDRIN , se fouillant.

Ce billet, de la part de lord Arveld...
-

LA COMTESSE, vivement.

Lord Arveld! il serait sauvé?.. ah ça ! mais l'événement...
(Elle n'achève pas; le baron vient de l'arrêter par un signe qui exprime sa méfiance.)
LANDRIN , remettant sa lettre au baron.

Quoi, madame a connaissance du piége dans lequel nous sommes tom

bés?... C'était hier, à environ cinq lieues de cette ville... pour voyager
plus sûrement, nous avions quitté la grand'-route; au détour d'un petit
bois, le cri de qui vive nous arrête, et nous reconnaissons, avec une dou
† Surprise, que nous nous sommes jetés dans un avant-poste
TaIlC8l1S.
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LA coMTEssE, vivement.
Grand Dieu !

9

-

LANDRIN , continuant.

Ah l la position était critique, car nous avions affaire à des gaillards qui
Sentaient bien que la prise était importante ! cependant...
Air : Mon pays avant tout.

-

Comme vifs on voulait nous prendre,
Nous avons pu batailler vaillamment :
n nous criait bien de nous rendre,

-

Mais tous les deux nous avions fait serment

D' mourir, plutôt que d'agir lâchement.
Vaincus enfin, mais sans demander grace,
Nous sommes fiers de c' combat inégal ;
Car vingt d'entr'eux, sont restés sur la place,
C'est dix chacun , et ça n'est pas trop mal,
Chacun dix, ça n'est déjà pas mal,
Chacun dix, c'est un joli total.

-

LE BARON.

Je crois blen ; c'est à mon avis un fait d'armes superbe !
LA COMTESSE.

Et vous avez pu vous échapper de leurs mains ?
LANDRIN .

Oh ! par un miracle; mais je laisse au noble envoyé du général Rippert,

que je ne précède que de quelques instans, le soin de vous expliquer lui
H(16ºIIl62, , ,

LE BARON , qui a lu la lettre que lui a remise Landrin.

En effet, ce mot s'accorde parfaitement.... (A ce moment on frappe trois
coups au dehors. Le baron continuant.) Eh tenez , c'est Sans doute lui...
LANDRIN, qui a couru à l'escalier du cabinet.
Précisément.
LA COMTESSE.

Quel bonheur !

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, BELAMOUR en uniforme d'officier d'état-major anglais, recouvert par
un grossier costume de paysan ; plus tard, LUCIENNE.
LANDRIN , aidant Belamour à ôter son vêtement de dessus. .

Venez, lord Arveld... (Bas et vivement.) Ça marche à ravir.
BELAMOUR, de même.

Ils ont tout avalé , n'est-ce pas?
LANDRIN.

-

Je vous présente le dévoué baron de Pibermann... (Bas.)Bête comme une
Oie...

LA COMTEssE, s'avançant et lui faisant de grandes révérences.

Ainsi que la comtesse de Berlinghem...
LANDRIN .

Encore tout émue du récit deBELAMOUR
nos périls.
.
Trop bonne, en vérité, charmante comtesse... (Au

#

Monsieur le

baron... (Ils se saluent et se prennent la main. Belamour continuant.) Ah ! j'ai donc
pu † échapper, et atteindre heureusement le but de ce pénible
Voyage
Musique nouvelle de M. H" " "

Merci , divine providence,
Sauvé par toi, j'ai vu le port ;
Je puis enfin braver le sort.
Reconnaissance ,

Je suis au port !
Le ciel a pris votre défense,
Pour vous, peuple trop malheureux,
L'Angleterre, contre la France,
ait marcher un renfort nombreux.

Plus de soucis et plus de larmes,

Car votre destin va changer :
L'heure a sonné, prenez vos armes,
Rippert accourt pour vous venger.

UNE PARTIE DE DOMINos

13

-

Merci, divine providence, etc..
Ici, ma présence est le gage

, Qu'enfin vos maux sont tous finis ;
. Je viens avec joie et courage,
M'unir contre vos ennemis. .

Bientôt ils battront en retraite ,
Redoublez donc de fermeté ;
Car le signal de leur défaite
Sera pour vous la liberté,
REPRISE EN CHOEUR •

-

Merci, divine providence , etc,
LA COMTESSE, vivement.

-

Est-il possible ! l'Angleterre s'intéressant aux malheurs de Frédéric
Guillaume...

BELAMOUR .

Envoie un secours de vingt mille hommes au général Rippert qui, avant
vingt-quatre heures, sera lui-même dans vos murs.
LE BARON, bas à sa sœur.
Vingt mille hommes? à la bonne heure, au moins , avec cela on peut
-

tenter quelque chose et espérer le succès.
LA COMTESSE , même jeu.

Ah ! vous n'avez plus envie de fuir maintenant?
LE BARON, de même.

Eh! ma foi, si vous vouliez que bien franchement je vous dise encore
mon aViS...

LA COMTESSE.

Oh l vous êtes l'homme le plus pusillanime !.. (Haut.) Et voyez si, même,
vous pensez jamais à rien de ce qu'il faut ?.. lord Arveld, qui doit être ac
cablé de fatigue, et à qui vous n'avez pas même offert le moindre rafraî
chissement.

LE BAR0N.

Ecoutez donç, ma sœur, quand il est question d'affaires aussi sérieuses
que celles qui nous Occupent...
BELAMOUR .

-

Pourquoi, baron? on cause aussi fort bien à table; surtout, je vous
assure, quand on n'a rien pris depuis douze heures, et qu'on vient de
faire cinq grandes lieueS au galOp.
LA COMTESSE.

Pauvre jeune homme !
LE BARON ,

Oh! alors, c'est différent, je suis de votre avis; et je vais comman
der...

LA C0MTESSE,

Je me charge de ce soin.
(Elle sonne. Lucienne paraît, et sur l'ordre qu'elle a reçu, va et vient pour disposer
-

un couvert.)
LANDRIN.

Excellente idée ! car, pour ma part, je suis exactement dans les mêmes
dispositions que mon ami.
LA COMTESSE et LE BARON, vivement.
Votre ami ?

-

BELAMOUR , à part.

L'imbécile! (Haut.) Oui, oui, belle comtesse...
LA COMTESSE, à part.
Belle comtesse !.. m'aurait-il reconnue !
BELAMOUR, continuant.

.

s Vous voyez, sous ce simple déguisément, mon meilleur ami, sir Oswar,
COnSeiller à la cour des lords.
LE BARON.

Ah! pour lors... pardon, conseiller, je n'aurais pas supposé que sous co
C0Stume... "

-

-

-

BELAMOUR, de même.
C'est parbleu bien ce qu'il voulait.
4

Air : vaudeville du Charlatanisme.

La justice, dans aucun cas,
Ne se pique de promptitude ,

Et l'on sait que d'aller au pas

(Il rit).
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Elle a contracté l'habitude.

Or, pour éviter tout malheur,
Et fuir un danger vraisemblable,

Il a, voyez-vous, le farceur,
Pris un costume de coureur
Pour se rendre méconnaissable.
LE BARON .

Je comprends, c'est très adroit !
LUCIENNE, qui a tout préparé.
Ces messieurs sont Servis. '
LA COMTESSÉ.

Si Vous voulez prendre place... (Elle fait signe à Lucienne de s'éloigner et s'as
seyant à table.) Nos nobles convives excuseront le peu de cérémonie avec
lequel ils seront traités, mais à la nouvelle de l'affreux événement arrivé
à lord AIveld...

-

BELAMOUR.

Comment, Vous étiez instruits...
LA COMTESSE.

Eh! mon dieu oui, par malheur ; car n'osant espérer votre délivrance, et
craignant d'être compromis nous-mêmes, sans pouvoir vous servir, nous
avions tout préparé pour que cette nuit une prompte fuite...
BELAMOUR , vivement.

Qu'entends-je! ainsi cette réunion que vous aviez projetée, n'aurait pas
lieu ?.. mais songez donc qu'il est indispensable que je connaisse les
hommes auxquels Vous avez donné votre confiance ; qu'il faut que je
m'assure de leurs dispositions, de leurs ressources ; et qu'enfin c'est
seulement devant les principaux chefs du parti , que j'ai ordre de vous
communiquer les projets que le général compte mettre à exécution.
LANDRIN , mangeant toujours.
C'est incontestable.
LE BARON.

Je serais pourtant d'avis...
LA COMTESSE.

-

Mais, mon frère, lord Arveld a raison.
LE BARON.

Comment, Vous Voulez qu'à l'heure qu'il est...
· BELAMOUR.

N'avez-vous ici personne de confiance qui puisse se rendre près d'eux,

et leur remettre un mot par lequel vous les convoqueriez immédiate
ment?
LE BARON,

-

Soupons, soupons, d'abord, nous aviserons ensuite..
BELAMO JR .

Oh ! baron, il n'y a pas une minute à perdre : deux lignes seulement...
sir Osward vous aidera, vous n'aurez qu'à signer. L'heure et la circons

qu'ils mettent un domino, un masque.. que votre
envoyé se tienne même à cette issue secrète, afin que leur introduction se

tance sont favorables :

fasse avec plus de mystère et de sécurité, mais surtout point de retard.
LA COMTESSE.

Ce plan est fort convenable.
-

LE BARON .

A

-

, Convenable ! convenable!.. selon vous, peut-être; mais à mon avis ..
BELAMOUR .

Ah! pas la moindre objection , ou je repars à l'instant.
LE BARON , vivement.

Repartir?.. lord Arveld, ce mot me décide.
-

BELAMOUR , bas à Landrin.

-

Veille à ce qu'il fasse exactement tout ce que je viens de lul prescrire.
LE BARON, se levant de table.
Air du Bonsoir d'Edouard Gouvé.

Puisqu'il le faut, je vais vous satisfaire,
-

Dans peu d'instans, j'aurai comblé vos vœux ;
Vous les verrez, et vous saurez, jespère,

Jusqu'à quel point on peut compter sur eux.
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BELAMOUR.

Songez-y bien, qu'aucune inconséquence
Ne vienne, loi, déranger nos projets...
LE BARON.

Comptez sur moi, j'aurai de la prudence,
J'en mets partout , cela ne nuit jamais.
ENSEMBLE.

je vais vous

Puisqu'il le faut, il va nous satisfaire,
il va vous

Dans peu d'instans,

j'aurai comblé vos
il comblera nos vœux !

il comblera VOS
Vous les verrez et vous saurez

--

Nous les verrons et nous saurons

! espère

Jusqu'à quel point on peut compter sur eux.
Le baron sort par le fond, Landrin le suit

SCÈNE X.
LA COMTESSE, BELAMOUR, puis après, LUCIENNE
BELAMOUR.

Dieu soit loué ! voici les choses en bon train; et grace à vous, noble
dame...

LA COMTESSE.

Ah ! lord Arveld. ménagez ma modestie... de pareils éloges, quand mon
secours Vous aura été si peu utile...
-

BELAMOUR , vivement.

Quelle erreur! n'avez-vous pas tout préparé? n'êtes-vous pas le centre,
le foyer où sont venus se réunir tous les dévoûmens, toutes les combinai
sons, toutes les espérances?(A ce moment Lucienne paraît au fond, et frappée des

paroles qu'elle entend, elle s'arrête et observe. Belamour continue sans la voir :) Sans
vous qu'aurais-je pu entreprendre? Est-ce que Thésée serait sorti du fa

meux labyrinthe de Crète, sans le peloton de fil que lui donna la sédui
sante Ariane?

LA COMTESSE, à part.

Qu'il est aimable !
LUCIENNE , en gagnant le second cabinet de droite.
Singulière conversation... je suis curieuse de savoir...
LA COMTESSE, continuant.

Ainsi VOuS pensez donc qu'un heureux résultat...
BELAMOUR.

Je l'espérais avant mon arrivée, belle comtesse, jugez maintenant
quelle doit être ma conflance ?
Air d'Aristipe.

Depuis long-temps, j'ai le secret de lire
Dans un miroir qui ne trompe jamais ;
En vous voyant, j'aurais osé prédire,
La réussite de tous nos projets.
LA C0MTE88E.

Que dites-vous...
BELAM0UR.

je réponds du succès.
LA COMTESSE.

Mais ce secret...
BELAMOUR,

Quoi, faut-il vous l'apprendre ;

Mes yeux, déjà, ne vous l'ont-ils pas dit?

'

,

Lorsque deux cœurs sont d'accord pour s'entendre,
Un mot, un signe, un seul regard suffit.
LUCIENNE, à part.

Eh ! bien, c'est assez positif !
LA COMTESSE, avec minauderie et gagnant le canapé.

Etourdi ! parler aussi haut, divulguer un secret qui ne vous appartient
pas entièrement... Voyons, venez vous asseoir là, qu'au moins il n'y ait
que moi qui puisse vous entendre.
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BELAMOUR, à part en lui obéissant.

-

Près d'elle !.. ah ! si Landrin me voyait! j'espère que cette fois en voilà
une vraie comtesse l'
LUCIENNE, de même.

-

J'étouffe de jalousie.
LA COMTESSE , tendrement.

Répondez-moi, Arveld, vous n'avez donc pas oublié la pauvre Sophie ?
BELAMOUR , avec vivacité.
· L'oublier?.. par exemple l.. (A part.) Si je sais ce qu'elle veut dire... So
phie...est-ce que ce serait une de mes anciennes ?
LA COMTESSE, continuant.

Ah! c'est que tout ce qui se rattache à la première époque de la vie, se
grave profondément dans la mémoire, n'est-ce pas?
BELAMOUR, à part.

De quoi diantre me parle-t-elle !
I.A COMTESSE.

Pour moi, je vois encore la riante campagne où s'écoula notre jeunesse
BELAMOUR , étonné.

Notre jeunesse... oui, oui, un paysage superbe !.. (A part ) Situé je ne sais

où, par exemple ! comment, c'est d'elle qu'il s'agit !
LUCIENNE, même jeu.

Ah! il y a quiproqu0, et il va la dissuader.
LA COMTESSE, reprenant.

Je me souviens de nos jeux d'enfant, puis plus tard, de nos projets, de
Vos sermens d'amour, Arthur...

-

BELAMOUR, riant à part.
Oh ! Arthur !..

-

LA COMTESSE.

Sermens que le vent a emportés !
BELAMOUR , toujours à part.

Je comprends, celui que je rémplace... (Haut et avec emphase.) Ah! chère
Sophie, cet injurieux soupçon...
LA COMTESSE.

-

Pourquoi vous en défendre; avions-nous alors le droit de disposer de
notre avenir ? mais lorsque tant d'événemens se sont passés pour tous
deux, lorsque le hasard nous réunit après une séparation de quatorze an
nées, dites, Arthur, pourquoi Vouloir troubler mon repos par des paroles

que dément sans doute votre cœur?
BELAMOUR, vivement.

Ah ! ah ! comtesse ; croyez bien que la passion la plus Vraie...
LUCIENNE, à part.

Comment, il continue son rôle ? le monstre !
BELAMOUR , continuant.

Chère Sophie, pourquoi vous plaire à me désoler ? n'êtes-vous pas blen
vengée de mon abandon, par le regret que j'éprouve de n'avoir pas su ap
précier alors le bonheur que vous m'aviez offert?
LA COMTESSE, se fâchant.

Offert !.. oubliez-vous donc, au contraire, avec quelle vertu je vous ai
rcfusé ?

BELAMOUR.

Ah! c'est bien aussi ce que je veux dire... (Se rapprochant d'elle et avec ten
dresse.)Mais maintenant que je sens le véritable prix du trésor que j'aiper
du, maintenant que je donnerais tout au monde pour le reconquérir, dites,
ma Sophie, ne répondrez-vous à mes prières que par l'indifférence?
Air : Pour noble princesse. (D'ALADIN.)

Ce pardon si tendre
Que j'attends de vous, C'est à vos genoux
Que je veux l'entendre.
Par un mot d'amour ,
Calmez mon martyre ;
Que je puisse dire
Encore un beau jour !
LA COMTESSE ,

cherchant à dégager ses mains qu'il vient de prendre.

Non, Arthur, non, finissez.
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-

BELAMOUR.

Si bonne et si belle,
Laissez-vous fléchir ;
A mon repentir
Soyez moins cruelle.
D'un tendre retour,
Payez mon délire ;

-

•

Que je puisse dire
Encore un beau jour !

,

LUCIENNE , se montrant, mais encore à part.

Ah! je n'y tiens plus, c'est trop fort !
LA COMTESSE, se levant vivement.

-

Que voulez-vous? vous êtes bien hardie de vous permettre d'entrer sans
que je vous appelle.
LUCIENNE , balbutiant.
C'estque... j'avais cru entendre la sonnette de madame, et ne présumant
pas que je la dérangerais...LA COM'TESSE , piquée,
-

•

Vous êtes une sotte et une impertinente... sortez.
LUCIENNE , gagnant le fond et à part.

Quoi, pas un mot; tout entier à elle, il n'entend pas qu'on m'humilie,..
il le souffre !.. oh! je devine son but à présent, mais qu'il prenne garde !..
LA COMTESSE. .

-

Eh bien! mademoiselle, sortirez-vous enfin?
ENSEMBLE.

Air : Vengeons-nous.
LA COMTESSE.

LUCIENNE, à part.

C'est affreux !

C'est affreux !

Promptement quittez ces lieux ;
Croyez donc les amoureux ;
(A part) Par bonheur , à mon gré,
Par bonheur, à mon gré,
Bientôt je la chasserai.
- Bientôt je me vengerai.
BELAMoUR, à part.
C'est affreux !

J'ai vu la rag' dans ses yeux ;
Par bonheur, à mon gré,

Bientôt je l'apaiserai.

-

-

(Lucienne sort )

sCENE xI.

BELAMOUR, LA COMTESSE, LE BARON, LANDRIN, armé de
deux bouteilles.

LA COMTESSE, à Belamour qui la presse vivement.

Laissez-moi, Arthur, vous êtes d'une imprudence !..
BELAMOUR , au baron qui entre.
Eh bien ! cher baron.

r

-

*.

-

LANDRIN.

-

-

C'est une affaire faite.

-

LE BAR0N.

Mon Vieux Zurich est en route.
· BELAMOUR.

Et, vous avez fait prévenir...
-

LANDRIN.

Oh! une dixaine, seulement. (Lui remettant un papier.) Mais comme de
tous les noms de cette liste, ce sont ceux dont le noble baron m'a dit être
le plus sûr...
BELAMOUR.

Én effet, cela suffit.... (Bas à Landrin.) Tu as travaillé merveilleusement :
ça marche, mon ami ! ça marche !.. ,
LANDRIN , au baron.

Ah! ça, il me semble que nous avons perdu un temps qu'il est utile de

réparer : sans doute, vous ne m'avez pas chargé de ces deux flacons pour
me les laisser vider tout seul ; voyons, baron, êtes-vous homme à me
tenir tête?
(Il se remet à table.)
-

LE BARON, même jeu.

Oh! pour cela, conseiller, je ne vous crains pas.
Une partie de dominos.

-

2
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LANDRIN.

Oui-dà ?.. j'ai pourtant dans l'idée qu'il ne serait pas difficile de vous
mettre dedanS.

LE BARON.

Je VOuS gage le contraire.
LANDRIN , à part.

-

-

A-t-il un aplomb, ce prussien-là!.. il faut que je le grise.
LE BARON , qui vient de remplir les verres.

A nos santés, et au succès de notre entreprise !
LANDRIN , à Belamour occupé à courtiser la comtesse.

, Ah! pour ce toast-là, j'espère, lord Arveld, que vous vous joindrez
à nous ?

BELAMOUR .

De grand cœur, messieurs.
ENSEMBLE.

-

Air : Chœur de la rentation. (opéra.)
Qa , versez , versez plein ,
^Versez ce jus divin ;
Au succès d' nos projets,
Buvons tous à longs traits.
Hci, point de soucis,
Les doutes sont bannis ;
Point de vaines terreurs,

Dieu nous verra vainqueurs :
Ça, versez, etc.
Buvons, trinquons,

Car nous triompherons.
(Comme ils achèvent, on entend frapper trois coups en dehors de l'escalier dérobé.)
LA COMTESSE, vivement.

EcOutez, ce sont eux...
LE BARON , allant ouvrir.

J'espère qu'ils ne se sont pas fait attendre.
LANDRIN, bas à Belamour.

Ah! ça, voyons, le moment est décisif, qu'est-ce que tu comptes faire ?
tu ne crois pas sans doute que nous soyons capables de les arrêter tous.
BELAMOUR, même jeu.
Peut-être...
LANDRIN.

Mais enfin...
BELAMOUR.

Assez! observe, et tais-toi.
LANDRIN , à Iui-même et avec humeur.

Diable de fou , va!.. s'ils n'étaient que trois ou quatre, on pourrait es
pérer qu'avec chacun son commissaire... mais une dizaine, en voilà de
I'ouvrage !..
(Pendant cet à-parté de Belamour et de Landrin, dix individus masqués et couverts de
-

-

-

dominos, sont entrés silencieusement et ont formé un cerele autour des autres

personnages.)

-

-

SCENE XII.

LES MÊMEs, DIX HOMMES masqués, et bientôt après LUCIENNE.
,

-

LE BARON , aux nouveaux personnages.

Soyez les bien-venus, mes seigneurs.

-

-

-

L'UN DES MASQUES, au sergent.

C'est vous, monsieur, qui dites être le lord Arveld ?
1

BELAMOUR .

Moi-même, beau masque. (Il veut lui prendre la main que celui-ci retire. Bel
amour continuant d'un air étonné.) Prétendriez-vous le contraire ?
,

LE MASQUE.

Précisément.
BELAMOUR, à part et vivement.

O ciel ! est-ce que ce ne serait pas...
LE BARON et LA COMTESSE, étonnés.

Que dites-vous ?
LE MASQUE.

L'exacte vérité ;l'envoyé du général Rippert , lord Arveld, a été pris
hier par les Français, et est encore leur prisonnier.
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LANDRIN, à part.

A

Diable ! ça se gâte !
LE BARON.

Voici quelque chose d'étrange... il est pourtant nécessaire de SaVOir...BELAMOUR.

Comment, baron, lorsque je vous affirme...
LE MASQUE.

-

Oh! moi aussi , j'affirme ; et à moins de preuves convaincantes.... ,
-

LE BARON.

"

C'est cela , des preuves; c'est mon avis.
LANDRIN , à part.

-

ailons
avoir et
besoin
de toi..sans être
.
(uCommissaire,
gagne doucementcommissaire,
l'endroit où il anous
déposé
les sabres,
s'en empare
4

-

LA COMTESSE, avec un vif intérêt.

-

vu.)
-

-

Voyons, lord Arveld, il vous est aisé de détruire un pareil doute; il ne
peut y avoir dans tout cela, qu'erreur, mal-entendu...
-

BELAMOUR, embarrassé.
Certainement.

-

-

LUCIENNE, paraissant.

-

Non, comtesse; car dussé-je encourir votre colère, je Viens VOuS aVOuer
que c'est moi-même qui ai eu l'imprudence d'introduire ici Cet hOmme.
BELAMOUR , vivement et à part.

Elle aussi, contre moi, je suis perdu !
LA COMTESSE et LE BARON, ensemble.

"

-

-

Vous le connaissez !.. et qui est-ce donc?
LE MASQUE.

Un français, j'en suis sûr...
1

-

LE BARON .

Un espion, SanS doute...

-

LA COMTESSE, avec compassion.

|

Un amant, peut-être...
LUCiENNE.
Oui, madame, le mien; mais un infidèle, un infâme !..
A

LA COMTESSE, avec mépris.

-

Votre amant?.. Messieurs, ce misérable peut nous perdre tous, point de
pitié pour lui.

TOUS.

-

Non, point de pitié !
BELAMOUR, bas et rapidement à Landrin,

Tu es décidé à mourir, n'est-ce pas
LANDRIN , même jeu.

Dame, si on ne peut pas faire autrement...
LE MASQUE, s'adressant à tous.

Amis, il ne faut pas que ces portes se rouvrent pour eux.
LE BARON, vivement.

C'est mon aViS ;

s'être ainsi joué du

baron de Pibermann !..
LA COMTESSE, de même. '
De la comtesse de Berlinghem !..
TOUS.

A mort, les Francais !.. à mort !..

·

BELAMOUR, à qui Landrin vient de passer son sabre.

Eh bien ! oui , cette fille a dit vrai : amené ici par elle, j'y ai surpris vos
affreux desseins, et pour les faire échouer, je n'ai pas hésité à jouer ma

tête contre la vôtre, baron de Pibermann... j'ai perdu , vengez-vous, soit,
mais avant que nous tombions sous vos coups, plus d'un, je vous le jure,
aura laissé son ame à la pointe de nos sabres.
1

1

LE BARON, effrayé.

N

Quoi ! ils oseraient contre nous tous...

-

LANDRIN.

·

-

Vous osez bien contre nous deux ?.. allons, allons, Belamour, attention,
mon Vieux; après tout, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici , une
partie de dominos... ils sont dix , eh bien ! c'est d'ouvrir chacun les cinq...

tu ne boudes pas, j'espère, regarde le coup... à moi la pose... "
-

LE MASQUE , à ceux qui l'entourent.

Et nous, messieurs, pour prouver à ces imprudens qu'ils ne sont pas de
force, jouons à jeu découvert.
\A ce commandement, tous se sont débarrassés de leurs dominos ainsi que de leurs
masques, et paraissent sous l'uniforme du régiment de Belamour,)
-

-
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BELAMOUR, LANDRIN, LE BARoN , LA CoMTEssE.

Que Vois-jel..
LANDRIN.

Cré coquin ! la bonne surprise !

-

BELAMOUR, rapidement.

Ainsi. grace à la lettre que je vous ai fait tenir, les nobles collègues de
,
LE MASQUE.
Ont été arrêtés au fur et à mesure qu'ils se sont présentés à cette porte

ImOnSieur le barOn...

et conduits devant le général en chef qui, pour reconnaître le signalé
service que vous venez de rendre à vos frères, approuvera, j'en suis sûr
l'avancement que je lui demanderai pour vous deux.

2

LANDRIN , gaîment.

Vous êtes bien bon, capitaine... (A Belamour.) Tiens, quand ça ne nous
ferait monter chacun que d'un cran, sais-tu que ça serait fameux ?
LA COMTESSE, à son frère.

Joués !.. trahis!.. ah! j'étouffe, je suffoque de rage.
LE BARON.

Et tout cela, par Votre faute; si vous aviez été de mon avis...
LUCIENNE.

Voyons, mon petit BelamOur, pardonne-moi; car sans mon attache
ment extrême...

BELAMOUR .

Oh! vous, ma chère amie, bien obligé! en passant à l'ennemi, vous
m'avez dégagé de ma promesse; tirez-vous de là , si vous pouvez, mais
ne comptez plus sur moi. Peste! comme la jalousie vous pousse ! mon
affaire était bonne, si le vent n'eût tourné contre vous!.. je me souvien
drai du péril, et ce sera une leçon.
LANDRIN.

A la bonne heure !

LE BARON, à part.

Et aucun moyen de se venger !
BELAMOUR.

Allons, allons, baron, ne faites pas le méchant , et prenez votre parti
en brave. Que diantre ! en projetant ce bal, vous saviez bien que vous

aieriez les violons ; et puis après tout, on ne peut pas dire que vous avez
†
bien au COntraire....
LE BARON.
Voilà qui est fort, par exemple !
BELAMOUR.

Sans doute, n'agissiez-vous pas dans l'intérêt de Frédéric-Guillaume ?
eh bien ! puisqu'en résultat Vous avez travaillé pour le roi de Prusse,
vous avez atteint Votre but.

LE MASQUE.

Ah! vous n'avez rien à répondre à cela, baron de Pibermann... (Aux sol

dats.) Vous, messieurs, offrez la main à ces dames, et partons.

-

CHOEUR.

Vive le carnaval,
Vive, vive le bal,
Grace au ciel , leurs concours
Vient à notre secours !
Le succès de ce soir

Doit combler notre espoir,
Car il est pour demain ,
Un augure certain.

-

BELAMOUR, au public.
Air : Je sais attacher des rubans.

Vous savez tous que, n'importe à quels jeux ,
Partout, c'est la règle établie,
Qu'entre joueurs, lorsqu'un coup est douteux ,
On consulte la galerie ?
Auprès de vous, quand j'implore un bravo,
Décidez donc , messieurs, je vous en prie,
Si notre auteur, a bien fait doInino,
Et s'il a gagné la partie.
REPRISE DU CHOEUR.

Vive le carnaval, etc.
FIN.
J,-R. MEVREL , pass. du Caire, 54,

