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etc.

La scène se passe au premier acte à Rimini, près d'un couvent de
Franciscains ;; au deuxième acte , à Bologne, dans une salle
d'auberge ; au troisième acte >, dans une villa près de Rome.

Le Final du premier acte est arrangé par M. Hus-Desforges ; s'adresser
à lui, au bureau de copie du théâtre, pour la partition .

Les Deox Novices , s'écartant trop par leur dimension du genre de
bluettes adopté par le théâtre dn Palais -Royal , les auteurs, pour faci
liter la composition du spectacle, ont cru devoir réduire leur pièce en
deux actes. Si l'on préférait cette dernière coupe , il faudrait avoir soin
de dire le passage indiqué en note , scéne ire du 3e acte , que la suppres.
>

sion du second rendrait nécessaire .
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LAS DEUX NOVICES
Le théâtre représente un paysage de la Romagne . Une ferme à droite ; plus
loin le chemin de la ville . A gauche , le couvent de Rimini .

ACTE PREMIER .

SCÈNE PREMIÈRE.
MARIETTE , SPOLETTO , TAMBURINI , PAYSANS au fond ,
>

SOLDATS à droite (1).
(Au lever du rideau , Spoletto exerce des recrues. Les paysans regar
dent. Tamburini lève sa canne pour arrêter les tambours. Ma
riette est à droite .)
CHOEUR.

Fragment de l'introduction de Fra - Diavolo .
Vive la milice !
Pour nous le service

A beaucoup d'attraits
Quand on est en paix.
J'aime l'exercice ,
Au sommeil propice,
Quand on est en paix,
Vive la milice ! etc.
TAMBURINI.

Combien avons-nous de recrues , sergent ?
SPOTETTO .

Toujours onze... le douzième ne veut pas se laisser prendre.
TAMBURINI .

Ce n'est pourtant qu'au douzième que vous toucherez la gratifi
cation qu'on vous a promise... et c'est aujourd'hui le dernier
jour.
SPOLETTO .

Eh ! je le sais bien , de par tous les diables... Ecoute , jc partage
avec toi si tu peux me trouver un imbécille qui veuille s'engager.
TAMBURINI .

Touchez- la ... vous l'aurez.

( 1 ) Les acteurs sont indiqués de gauche à droite comme à la représentation .

TAMBURINI , aux paysans.

Et vous , camarades. voyons... du courage... y a - t-il quelqu'un
parmi vous qui veuille prendre du service dans les troupes du

Pape ? Hem !.. Personne ne répond ... Engagez-vous : c'est pour le
service de Sa Sainteté... vous aurez dix ducats ... dont deux comp
tant et le reste en indulgences,
SPOLETTO .

Bah ! il y a huit jours que je leur dis ça .
TAMBURINI .

Allons, ma fille , chante-leur la chanson du régiment... ça les
décidera peut- être.
MARIETTE .

Moi , mon père ?
TAMBURINI .

Oui..... tu as un petit air triste , mélancolique ..... ça t'égaiera
un peu .
MARIETTE .

Oh ! non ... ( à part.) Carlo nevient pas .
SPOLETTO .

Et puis mademoiselle Mariette a une si jolie voix !
TAMBURINI .

Elle chante comme un rossignol... dam ! c'est moi qui lui ai ap
pris la musique , par principes... en l'accompagnant sur le tam
bour. Savez - vous bien qu'hier encore , on voulait l'engager dans
cette troupe de comédiens qui est à Rimini ?
SPOLETTO .

Et elle a refusé ?
TAMBURINI .

Non , c'est moi ... cet état- là , voyez-vous , c'est trop casuel pour
ai inculqués . Allons, chante ... et vous autres... attention !
>

une jeune fille, ça pourrait lui faire oublier les principes que je lui
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MARIETTE 2, prenant le milieu de la scène.
PREMIER COUPLET.

Air nouveau de Bruguières.
Brave Romain , fils de saint Pierre ,

Enrôle-toi sous sa bannière , (bis.)
Sois soldat et fais ton chemin !

Vers le ciel ta seule conquête

Marche , arme au bras, le casque en tête ,> (bis)
Et le parapluie à la main .

Chez nous, à la guerre on échappe :
Viens à la table du Seigneur,

C'est l'Europe qui met la nappe .
Ah ! quel honneur !

Ah ! quel bonheur ! Reprise avec le choeur.
D'être soldat du pape!

DEUXIÈME COUPLET.
Pour tout service militaire ,

Soir et matin fais ta prière , (bis)
Entends la messe et le sermon ,

Confesse- toi, mon camarade ,

Etmets ton habit de parade , (bis)
Pour suivre la procession ...

Paresseux comme un porte-chappe ,
Fais maigre un jour... c'est de rigueur ...
Le lendemain on se rattrape .

Ah ! quel bonheur !

Ah ! quel honneur! Reprise avec le choeur.
D'être soldat du pape!
SPOLETTO , l'embrassant.

Un baiser pour la peine .
MARIETTE .

Monsieur ! ... que ces soldats sont hardis !... ils n'en font jamais
d'autres .

TAMBURINI , regardant les paysans qui s'éloignent. ( 1 ) .

Les voilà quifilent! c'est étonnant comme ils ont le goût mili
taire ! ... mais dites donc, c'est aujourd'hui que les novices arri
vent au couvent voisin... si on pouvait en détourner un ... il y en

a qui logent dans la ferme ... là à côté ... n'est -ce pas , Mariette ?
MARIETTE .

Oui , mon père , deux amis inséparables ; il y en a un surtout
qui est si simple , si bon !
TAMBURINI.

Diable ! tu connais un novice ?
MARIETTE .

C'est-à - dire, mon père... je l'ai vu quelquefois.
SPOLETTO ,

Le petit Carlo Bertinazzi ?
MARIETTE .

Carlo ... c'est cela .

SPOLETTO , avec intention .

Je crois l'avoir aperçu hier encore... dans le verger de la ferme...
avec une jeune fille qui pleurait .
TAMBURINI .

Encore une ... ces petits moines , ils n'en font jamais d'autres ...
>

il n'y a pas de mal...
Air de Turenne .

C'est d'une sagesse profonde!
Avant de se donner à Dieu ,
Avant de rompre avec le monde ,
Il faut bien le connaître un peu .

Et ces péchés pour lesquels, sous la haire,
Ils veulent se mortifier ,

Pour finir par les expier ,
Il faut commencer par les faire.

( 1 ) Mariette , Tamburini, Spoletto .
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Et ils les font... Eh bien ! ton novice , nous le verrons... fais
lui dire que nous l'attendons.
MARIETTE .

Tout de suite , mon père.
( Elle va pour sortir .)
TAMBURINI , remontant.

Qu'est-ce que j'aperçois ?
MARIETTE .

C'est un étranger qui est ici depuis deux jours , un Anglais qui
est triste , mélancolique; il est amoureux , je crois... mais il faut

qu'on l'ait trahi, car il paraît bien malheureux.
TAMBURINI .

Tant mieux ,
SPOLETTO.

C'est ce qu'il nous faut.
TAMBURINI .

Un amant malheureux ! ... il faut qu'il s'engage ... ça le conso
lera... je cours l'enrôler ! ...
( Il sort par la droite.)

SCÈNE II.
MARIETTE , SPOLETTO .
SPOLETTO , arrétant Mariette.

Eh ! bien , vous sortez, mademoiselle Mariette ? est-ce que je
vous fais peur ? Approchez- vous... je ne veux pas vous faire de
mal... au contraire.
MARIETTE .

Je ne dis pas , monsieur le sergent... c'est que j'allais prévenir
le jeune novice...
SPOLETTO .

Oui , je sais... le petit Carlo , que j'ai aperçu hier dans le verger ,
avec une jeune fille que vous connaissez peut-être...
MARIETTE .

Moi ! ...
SPOLETTO .

AIR : Restez, restez , etc.

Elle me paraissait charmante ...
Elle avait ... oui, je m'en souviens...
Avec votre taille élégante ,
Votre grâce , votre maintien ;
De loin je lui donnais votre âge ,
Vos jolis yeux ... car , entre nous 2
Si vous n'étiez pas aussi sage ,

J'aurais juré que c'était vous .
MARIETTE .

C'est singulier... ( à part .) Il veut se moquer de moi !
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SPOLETTO .

Et puis vous ne refuseriez pas de m'écouter... pour un petit
moine!
MARIETTE .

Il ne l'est pas encore .
SPOLETTO .

Il veut l'être... et prenez-y garde ... un moine n'a qué son coeur
à vous offrir... et sans sa main , ça ne suffit pas toujours . Au lieu
que inoi , qui vous aime tant...
MARIETTE .

Vous m'aimez.. , monsieur le sergent, je vous crois... eh ! bien
alors , donnez-m'en une preuve.
SPOLETTO .

Je ne demande

pas mieux .
MARIETTE .

Carlo va venir... ce n'est que ce soir que le couvent doit s'ouvrir

pour lui... Ah ! je vous en prie... il en est temps encore, décidez-le
à s'engager... à être soldat... comme vous ... comme mon père.
SPOLETTO .

Vous y tenez donc beaucoup ?
MARIETTE .

Oh ! plus que vous ne pensez !!
SPOLETTO .

L'empêcher d'entrer au couvent... ce sera bien généreux... n'im
porte... je ferai mon possible... mais vous , Mariette , ne ferez
vous rien pour moi ?
MARIETTE .

Monsieur le sergent...
SPOLETTO ,

à part .

C'est cela... aussitôt enrôlé , je l'éloigne... je le fais partir avec
les autres.
MARIETTE .

Ainsi, monsieur....

SCÈNE III .
MARIETTE , CARLO , SPOLETTO , LAURENT.
CARLO , sans voir Mariette.
Pax vobiscum !..
MARIETTE ,

remontant à gauche .

C'est lui .

SPOLETTO, se plaçant entr'cux.

Ah ! mes frères, ou plutôt mes camarades... car vous pouvez
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l'être encore ,

et ça me met plus à mon aise ; j'ai une proposition à

vous faire.
CARLO .

Quelle proposition ?
SPOLETTO .

Vous avez de la force , de la jeunesse , du courage ; vous voulez
>

servir Dieu... eh ! bien >, servez le Pape , ça revient au même... fai
tes comme moi ... soyez soldats.
LAURENT .

Moi !
CARLO .

Moi !
SPOLETTO

Eh ! oui... l'état est bon... on peut y faire son salut, en travail
autres
... qu'est -ce que c'est que d'être inoine ? ...

lant à celui des

tenez , si vous voulez suivre mes conseils...

LAURENT, froidement.

Monsieur, je ne vous en ai pas demandé.
( Il remonte la scène .)
SPOLETTO .

C'est juste ... ( Bas.) Celui-ci , ça nous est égal.
MARIETTE , regardant Carlo à l'écart.
Il ne me voit pas.
SPOLETTO , à Carlo .

A vous, jeune homme... vous êtes un joli cavalier... bonne toura
nure ... figure aimable,
CARLO .

Je ne dis pas le contraire .
SPOLETTO .

Enfermer tout cela dans un cloître... c'est maladroit... la vie de
garnison ...
CARLO .

Chacun a là -dessus ses idées ... j'aime le repos ... le fracas du

tambour m'effraie ... les armes me font peur... D'ailleurs , je tiens à
être libre... et c'est pour ça que j'entre au couvent .
MARIETTE , s'avançant vivement.
Au couvent !

CARLO ,

à

part.

Mariette !
SPOLETTO .

Si vous tenez à porter un uniforme, le nôtre vous irait mieux
que la robe de Saint-François... demandez à Mariette.
MARIETTE .

Oh ! oui, M. Carlo... c'est bien plus joli... et puis quand on est
militaire, il est permis de se marier... d'avoir une famille , des
enfans...
SPOLETTO .

On peut même en avoir sans ça... nous sommes maîtres de nos
actions ... personne n'y trouve à redire...

Air : Mon coeur à l'espoir s'abandonne.
Soyez soldat, c'est plus facile :
Parmi nous une fois reçu,

Vous serez heureux ettranquille...
Libre surtout ...

(On entend un roulement.)
Qu'ai-je entendu ?
CARLO .

Qu'est-ce ? ..
SPOLETTO

Au quartier on nous rappelle ... Eh ! vite ! ..
Si je tardais je serais mal noté ,

Puis aux arrêts .. , Adieu donc ! je vous quitte ...
LAURENT ET CARLO .

Bien obligé de votre liberté !
ENSEMBLE .

Être soldat , c'est bien facile :
Il est aisé d'être reçu ;

Mais quant à ce bonheur tranquille ,
A la caserne il n'estjamais venu.
SPOLETTO .

Soyez soldat , c'est bien facile :
Parmi nous une fois reçu ,

Vous serez heureux et tranquille ...
Libre surtout.. , car c'est bien entendu .

(Spoletto sort.)

MARIETTE , regardant Carlo qui se dérourne.
>

1

Au couvent... au couvent...

(Elle sort lentement .)
CARLO , regardant de cóle.

Enfin ,> la voilà partie .

SCÈNE IV.
CARLO , LAURENT.
LAURENT .

Quelle idée ! nous enrôler , nous !., est-ce que cet état-là te plai
rait ,> Carlo ?
CARLO.

Eh ! mon ami , j'y ai pensé quelquefois... du temps que j'étais
commerce

dans le

.

LAURENT.

Oui : tu as toujours aimé l'état que tu n'avais pas.
CARLO .

C'est vrai... mais à présent, vois-tu , je n'en aime qu'un ... celui

qui va me rapprocher de mon cher Laurent : quoique tu sois mon
ainé , et que tu me grondes souvent... élevés ensemble , tous les
deux dans le séminaire de Santo-Angelo , séparés un moinent ,
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pour vivre, toi , dans la fermedeton père , moi , dans la boutique
7

>

du mien , nous nous retrouvâmes plus tard dans ce couvent où
nous avons faitensemble deux ans de noviciat ; et nous allons enfin
væux qui nous réuniront pour toute la vie.

prononcerdes

LAURENT , avec émotion .

Oui !.. c'est aujourd'hui qu'il faut en finir avec le monde.
CARLO .

Aujourd'hui... ce soir... dans une heure toutes les cloches du
couvent seront en branle ... On viendra nous chercher pour nous

conduire à la chapelle... de là , au réfectoire , où un grand repas...
LAURENT .

Est - ce que tu as une vocation bien ferme ?
CARLO .

Mais oui , assez...

Air d'Aristippe.
Avec plaisir au ciel je me dévoue ,
Car à mon gré j'ai l'espoir d'être heureux ...
Je suis , hélas! il faut que je l'avoue ,
Simple et crédule encor plus que pieux ;

Un peu gourmand, surtout tres-paresseux ...
Ce sont de grands défauts, je pense ;
Mais dans ce cloître où je vais m'engager ,

Je prierai Dieu , pourtoute pénitence ,
>

De ne jamais m'en corriger.
LAURENT .

Si la vie monastique était au-dessus de mon courage...
CARLO .

Bah ! rien à faire ... moi , je me sens assez de courage pour ça...
on dort, on se promene... on se promene, on dort.
LAURENT .

J'ai de l'activité dans l'esprit , le goût du travail...
CARLO ,

Eh bien ! tu feras des sermons, je les déclamerai...
LAURENT .

Et puis , te l'avouerai-je? mon cour éprouve le besoin d'émo
tions qu'il ne peut définir... il me semble que mon existence est
incomplète. Étranger aux affections, aux charmes de la société, je
vais élever entre elle et moi une barrière insurmontable... je vais
me condamner à n'avoir jamais de famille... je serai seul au
monde.
CARLO .

Est -ce que je ne serai pas

là ?
LAURENT .

Oui , mon ami . toujours... mais ...
>

.

CARLO .

Mais , mais... es-tu devenu singulier... toi , qui me donnais
l'exemple de la résignation ?.. tiens , je ne te reconnais plus, depuis
que tu vas dans cette villa, chez ces dames anglaises.
>

LAURENT , regardant autour de lui.

Carlo , je t'en prie.
CARLO .

Oh ! sois tranquille , on ne nous écoute pas... et quand on nous
2

écouterait... tu as bien le droit d'aller dans cette maison.
LAURENT .

Non... ce droit, je ne l'ai plus... je ne veux plus l'avoir... Ah !
pourquoi y suis-je entré !
CARLO .

Qu'est-ce donc ? que t'est- il arrivé ?.. tu me fais peur !..
LAURENT .

Ecoute, Carlo ... mon cæur a besoin de s'épancher dansle tien...
il lui faut des conseils.
CARLO .

A toi! si calme, si sage !
LAURENT .

Tu sais qu'il y a un mois , je fus appelé près d'une dame an
>

glaise, catholique, qu'un long chagrin conduisait au tombeau....
je lui portai des consolations, du courage... Confident de son se
cret ,> je parvins à relever cette âme flétrie par la douleur... sa bles
sure se calma ... ses forces se ranimèrent... elle fut sauvée ... De ce

moment, la joie rentra dans cette maison... l'amitié la plus vive
me paya le service que la religion venait de rendre... et je fus heu
reux du bonheur de cette dame, et de miss Kelly sa fille.
CARLO .

Ah ! elle a une fille .
LAURENT .

Un ange , mon ami... non, je ne vis jamais tant de candeur etde
bonté unie à tant de charmes ... jamais mon coeur n'avait rien
éprouvé de pareil...
>

CARLO .

Je comprends...
LAURENT .

Je me livrai d'abord sans crainte au plaisir de la voir, de l'é
couter... sa mère m'avait déviné... elle me retint... elle semblait

m'encourager ...
CARLO .

Pauvre femme !
LAURENT

Un jour même , devant nous , elle parla du mariage... du bon
heur qu'il promet... j'étais tremblani... la jeune niss Kelly était
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pâle ; elle baissait les yeux... le lendemain, c'était hier... je la
trouvai toute en larmes... elle me regardait d'un air suppliant...
CARLO .

C'est de l'amour... je m'y connais , vois-tu... quand les femmes
pleurent, c'est toujours ça ...
LAURENT .

Que faire ?.. quel parti prendre ?.. Ce matin j'ai fait dire que j'é- .
tais occupé... souffrant... je n'irai pas ; cár si je la revoyais...
CARLO .

Ne la revois plus... fais comme moi ... c'est-à-dire comme je fe
rais à ta place ... le cloître est un port contre tous les orages.
LAURENT .

Oui , tu as raison... il en est temps encore ...
CARLO .

Les femmes, vois- tu , c'est trop dangereux... c'est un obstacle à
notre salut... Moi, d'abord, je sens que je ne ferai jamais le mien
avec elles .
LAURENT .

Et puis , dans le monde , l'amitié ne marche qu'après les pas
sions qui la brisent souvent... le moyen de conserver la nôtre tou
jours pure, toujours vive...
Air : Je suis sergent (de Philtre.)
Amis , tous deux
Toujours heureux ,

De nos cæurs qu’unissent leurs vœux ,
Rien ne pourra briser les nouds .
Les passions, comme un orage ,
Dans les cœurs portent le ravage .
ENSEMBLE .

Amis , tous deux , etc.

SCÈNE V.
MARIETTE , CARLO , LAURENT .
MARIETTE .

Il y a là deux dames qui demandent M. Laurent.
LAURENT .

Moi ! .. deux dames ?
CARLO .

Ce sont elles .
LAURENT .

Oh ! oui ... je le sens là .

--CARLO .

Allons ... du courage .
LAURENT .

J'en aurai.
MARIETTE .

Elles attendent en se promenant dans le jardin de la ferme.
LAURENT .

J'y vais... Ah ! mon ami ... j'ai le coeur déchiré... et pourtant, il
me semble que je suis heureux ... je vais la revoir ...
(Il sort.)
CARLO , le suivant.

Pour la dernière fois ... entends -tu, ..

SCÈNE VI.
MARIETTE , CARLO
CARLO .

Moi , d'abord , pour plus de sûreté... je ne la verrai pas.
MARIETTE , avec timidité.

M. Carlo ... c'est Mariette .
CARLO .

Allons , la voilà

encore... bonsoir ...

MARIETTE , avec résolution .

Ah ! c'est comme ça? .. Eh bien ! non , monsieur , non , vous ne

sortirez pas... j'ai à m'expliquer avec vous, et je m'expliquerai.
CARLO .

Ah ! ne criez pas
tu te fâches...

si fort... me voilà , je reste ... du moment que
MARIETTE .

J'ai tort, peut-être ?... M'abandonner ainsi, moi, quiai toujours
eu

en vous une confiance illimitée ... moi, qui depuis un mois

vous ai aimné sans réserve , et indéfiniment.
CARLO .

Chut !.. je le sais bien , ma petite Mariette... tu m'as aimé... je
>

t'ai aimée... nous sommes quittes.
MARIETTE .

Mais moi ,

ça dure encore ,

au

lieu

que vous , vous me fuyez...

CARLO .

Je crains le danger... tu serais capable de faire manquer ma vo
cation ... tu conçois ... je suis obligé de m'observer... d'être cir
conspect ... l'état auquel je me destine...
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MARIETTE .

Songez qu'il vous sépare du monde... que vous ne me verrez
plus.
CARLO .

C'est précisément pour ça que j'y tiens. Près de toi j'oublie mes
devoirs.
MARIETTE.

Et tu entres au couvent pour m'oublier !
CARLO .

Oh ! non ,, non ... je te le jure... tu seras toujours ce que j'aime
rai le mieux au monde... après Dieu , et mon ami Laurent... mais

j'ai besoin de ne plus te voir , pour ne pas t’aimer plus qu'eux ...
veux -tu que je te sacrifie mon salut ?
MARIETTE .

Moi , ne t'ai-je pas tout sacrifié ?... le jeune et brillant seigneur

qui voulait m'assurer un sort à Rimini... cette troupe de comé
diens qui m'offrait de l'or pour la suivre... et ce matin encore ici
le sergent Spoletto, qui jurait de m'aimer ... j'ai tout repoussé....
tout rejeté ...
CARLO .

Pour moi, qui n'ai pas de fortune..
MARIETTE .

On s'en fait une.
CARLO .

Pas d'état.
MARIETTE .

On en prend un .
CARLO .

J'ai choisi... mais sois tranquille, je reconnaîtrai tout cela .... je

prierai pour toi , tu seras heureuse.
MARIETTE .

AIR : Que d'établissemens nouveaux .
Non , mon ami, c'est une erreur ,
Comment crois- tu par tes prières
Pouvoir assurer mon bonheur ? ..

C'est vainement que tu l'espères,

L'honneur est mon bien ... Aujourd'hui,
D'un autre il ne saurait dépendre ...
Ft celui qui me l'a ravi
Est le seul qui puiss' me le rendre .
CARLO .

Explique-toi... quel secret ! ..
MARIETTE .

Silence ... tu le sauras... on vient... on peut m'entendre ... mais
tout-à -l'heure , dans le verger , près de la madone qui a reçu nos
premiers sermens... viens...
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CARLO .

Oui , j'irai...
MARIETTE .

Tout de suite ... je t'attends...
CARLO , à part.

Qu'est- ce que ça peut être ? voilà qu'il me prend un tremble
ment...

SCÈNE VI.
CARLO, LAURENT , MARIETTE , dans le fond à gauche , 'et dis
paraissant un moment.
LAURENT .

Mon ami , je l'ai revue ... c'en est fait... mon sort est décidé.
CARLO , préoccupé de Mariette.

C'est bien ... elle a reçu tes adieux.
LAURENT.

Au contraire... je ne la quitterai plus.
CARLO .

O ciel !
LAURENT .

Je suis arrivé près d'elle tout tremblant... elle était pâle , dé
faite... sa mère me l'a présentée... « Ganganelli, in'a - t-elle dit ,
« c'est par vous que j'existe... je paie le repos que vous m'avez
« rendu, de ce que j'ai de plus précieux au monde ... » Et mis Kelly
me tendait la main ... je n'eus pas la force de résister... j'étais å

ses pieds... je couvrais de baisers la main qu'elle m'abandonnait...
et d'où cet anneau s'est échappé... j'ai voulu le lui rendre... « Non ,
« a - t -elle balbutié, gardez-le , monsieur Laurent, vous me le ren
« drez à l'autel . »
CARLO .

Et tu consentirais...
LAURENT .

Je consens à tout ... je l'épouse.
CARLO .

Quoi ! tu aurais la faiblesse ? ..
Air du Vaudeville du Baiser au porteur ,

Enfin , je cède au monde quim'appelle,
Moi le quitter lorsqu'il offre à mon caur
2

Une compagne aussi tendre quc belle ,
Une fortune, un rang et du bonheur ! ..
>

CARLO .

Mais le couvent ! ..
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LAURENT

Mon âme s'abandonne

A tous ces biens qu'il ne peut m'apporter :
C'est outrager le ciel, qui nous les donne
Quedene pas les accepter !
LAURENT .

Je viens de faire dire au couvent qu'un seul de nous y entrerait.
CARLO .

C'est moi !

(On entend un grand bruit .)
CARLO .

Mais d'où vient ce bruit ?.. Quelle foule se porte de ce côté ?
MARIETTE .

C'est un homme que l'on poursuit... Ah ! mon Dieu , je crois que
c'est ce pauvre Anglais...
LAURENT .

On le défend ... quelqu'un le prend sous sa protection .
MARIETTE , à demi-voix .

C'est mon père... viens, Carlo, viens...
CARLO .

Je te suis ...

(Il sort entraîné

раг

elle .)

SCENE VIII.
LAURENT , SIR WILLIAMS , TAMBURINI , SOLDATS ,
PAYSANS.

TAMBURINI , arrétant la foule avec sa canne .
>

Arrière, misérables que vous êtes! parce qu'il est hérétique ,
est- ce une raison pour l'assommer ? Allons, camarades, crossez -moi
ces gaillards - là.
WILLIAMS .

Ah ! monsieur... je vous rends grâce ... je vous dois la vie.
TAMBURINI .

Laissez donc, c'est une misère ... pour vous surtout , qui vouliez
vous jeter dans la rivière.
LAURENT .

Ciel! qu'entends-je !
WILLIAMS

Oui, c'est là que je voulais mourir... et ce peuple qui m'a sauvé
d'abord ...
TAMBURINI .

Voulait vousassommer après... les Romains sont très -bons, très
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charitables , très- hospitaliers ... mais quand on sent l'hérésie , ils

ne valent pas le diable . (Se reportant du côté de la foule qui murmure.)
Arrière, vous dis -je, ou vousaurez affaire à moi!
(Il la fait reculer en la menaçant de sa canne et sort
avec eux.)

SCÈNE IX.
LAURENT , SIR WILLIAMS .
LAURENT .

Pauvre jeune homme... il paraît accablé !
WILLIAMS .

Ils m'ont rendu là un triste service.
LAURENT

Ah ! je suis plus sensible aux peines d'un autre , depuis que je
suis heureux .
WILLIAMS .

Mais quand la nuit me prêtera son ombre...
WILLIAMS .

Que dites - vous? .. la nuit... vous attenteriez à vos jours !
WILLIAMS .

Et qui pourrait me forcer à prolonger une existence qui est
devenue un fardeau pour moi ?
LAURENT .

Mais vous la commencez à peine... et je ne puis comprendre ce
désespoir.
WILLIAMS .

Ah ! vous ne le comprenez pas ! Vous ne savez pas , vous , ce
>

que c'est que de perdre son avenir , ses espérances !
LAURENT .

C'est un revers de fortune ?..
WILLIAMS .

C'est la perte de ce que j'avais de plus cher au monde.
Air : J'en guette un petit de mon dge.
Vous regrettez ...
WILLIAMS .

Ma maîtresse chérie ,

Dont jeune encor j'avais reçu la foi.
LAURENT .

Ah ! oui... sans doute elle a perdu la vie ...
2
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WILLIAMS .

Non, elle existe... et cen'est pas pour moi !
Quand je l'aimais de l'amour le plus tendre ,
Pour l'oublier mes efforts scront yains.
LAURENT , avec émotion.
Vivre sans elle !...
WILLIAMS .

Oh ! jamais !..
LAURENT , lui serrant la main .

Je vous plains ,

Et je commence à vous comprendre.

Mais rappelez votre raison , votre courage ..... peut-être que
le temps ...
WILLIAMS .

Non , jamais ! la blessurc est trop profonde : si vous connaissiez
miss Kelly ...
>

LAURENT , très - vivement.

Miss Kelly !.. ( Se reprenant.) Je la connais...
WILLIAMS .

Il se pourrait !.... Eh bien ! monsieur , elevés ensemble , nous
nous jurâmes , jeunes encore , d'être l'un à l'autre ... et , l'an der

uier , lorsqu'elle partit de Londres pour accompagner sa mère ,
mourante
, en Italie , elle renouvela le serment de n'aimer que
ilioi .
LAURENT .

Kelly ! Kelly !. . elle ne vous trompait pas?
WILLIAMS.

Me tromper ... elle si bonne et si pure ... Ah ! ce serait l'outra
fer que de le croire ... J'attendais son retour avec impatience ; je

comptais les mois, les jours que je passais loin d'elle ... Cette lon
fue absence semblait me la rendre plus chère encore ; et je m'a
bandonnais aux rêves
les plus doux ... lorsque je reçus cette lettre
u e

que sa main avaite l

courage de tracer ,
LAURENT

Une lettre de miss Kelly ! ..
WILLIAMS .

La voilà ... elle ne m'a jainais quitté... Lisez , lisez , monsieur.
LAURENT , à pari.

Ah ! mon Dieu ! ( Lisant..), « Williams, Williams , ma mère est
« sauvée ; les secours de l'art avaient été inutiles ... mais les con
C

(

seils , les consolations du meilleur des hommes l'ont ramenée à

« la vie.... Comment payer un tel bienfait? Ma mère veut que ina
« main en soit le prix ... Je résiste en vain ... il faudra obéir...
« Adieu. Aimez-moi toujours , et plaignez la malheureuse Kelly. ”
La malheureuse Kelly !
>
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WILLIAMS .

Vous êtes ému... vous concevez ma douleur ?
LAURENT .

Ah ! plus que vous ne pensez.
WILLIAMS .

Désespéré, la mort dans le cour... je partis pour l'Italie ... mais
je ne savais où la rejoindre... quand , ce matin , je découvris la
demeure de sa mère... Je venais d'y pénétrer, lorsqu'elles ren
trèrent... Je vis Kelly, seule , un instant.... je me précipitai à ses
pieds... elle fondait en larmes , et me repoussant de la main :
Adieu , Williams, me dit-elle , il est trop tard ... Le sacrifice est
CC

« consommé ! »

LAURENT ,

à part.

Sa mère l'exigeait... Ah ! mes illusions , mes espérances...
WILLIAMS .
f

Que vous dirai-je...... Désormais , seul, sans consolation ,
sans espoir la vie m'était insupportable...... et je l'aurais
perdue dans les flots, si je n'eusse été sauvé par ce peuple qui , en
apprenant que j'étais protestant , voulait ensuite me donner la
>

mort .
LAURENT .

Ah ! vous êtes protestant ?
WILLIAMS,

Oui ; c'est peut- être ce qui a décidé la inère de Kelly.
LAURENT.

Et pourquoi? si vous êtes un honnête homme... si vous rendez
sa fille heureuse... c'est tout ce qu'elle peut exiger de vous...
c'est tout ce que je vous demande.
WILLIAMS .

La rendre heureuse.., ah ! je le jure ; mais comment, quand
>

elle est perdue pour moi .
LAURENT .

Je vous la rends.
WILLIAMS.

Vous , monsieur !
L'AURENT

Écoutez-moi... Ces dames m'accordent leur amitié.... leur con

fiance ... allez les trouver... remettez cet anneau à miss Kelly ...
l’aini à qui elle l'a confié lui rend sa liberté et re
prend la sienne... qu'il est mort pour le monde ... pour elle , et

dites - lui que

que du fond du cloître qui va le recevoir , il fera des veux pour
son

bonheur... pour le vôtre.
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WILLIAMS .

Air de Téniers.

Il se pourrait ! .. grand Dieu ! quelle espérance !
LAURENT

Hâtez - vous donc , partez ...
WILLIAMS .

Expliquons-nous !
LAURENT

Non, pas un mot ... c'est la reconnaissance

Qu'en ce moment , monsieur, j'attends de vous!..
WILLIAMS.

Je ne sais pas si je veille ! ..
LAURENT

Silence !

Allez, monsieur ...
WILLIAMS .

Je dois vous obéir ...

C'est , je le vois, un rêve qui commence .
LAURENT .

Hélas ! le mien vient de finir !

( Williams sort. )

SCENE X.
CARLO , LAURENT.
CARLO .

Ah ! que je suis content ! que je suis heureux !
LAURENT .

Toi , Carlo ! .. à la bonne heure ... il faut bien que quelqu'un le
soit .
CARLO .

D'abord , mon ami , je ne te quitte plus .
LAURENT .

Sans doute , puisque notre sort sera le même.
CARLO.

Nous nous marierons tous les deux.
LAURENT.

Que dis-tu ?
CARLO .

voudrais rire et pleurer tout å la fois ... Si tu
que jevientde
Je dis...qu'elle
m'apprendre.

savais ce

LAURENT

Qui donc ?
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CARLO .

Eh bien ! Mariette .... cette jeune fille qui demeure à la ferme.
LARRENT .

Je ne la connais pas .
CARLO .

Tant pis pour toi... Elle est si jolie ... comme ton Anglaise...
( Mouvement de Laurent. ) Oh ! par exemple , ce n'est pas un ange ...
mais en revanche, c'est bien le démon le plus vif , le plus lutin ...
elle fait de moi ce qu'elle veut.
LAURENT

Toi , Carlo , je ne te comprends pas .
CARLO .

Non... c'est un secret que je n'osais t'avouer... et puis j'avais

trop de confiance dans mes principes... je me croyais infaillible...
Deux beaux yeux se sont trouvés sur ma route, et je n'ai pas baissé

les miens assez tôt... Ça peut arriver à tout le monde.
LAURENT , avec un soupir.
Oui , je le sais.
CARLO .

Si bien que nous nous sommes aimés... là , franchement...
sans songer aux suites ... Que veux-tu ? quand on n'a pas d'expé
rience .
LAURENT .

Tu l'aurais séduite , toi ?..
CARLO .

Oh ! non , je crois que c'est elle, ou plutôt nous nous sommes sé.
duits tous les deux , en même temps ... je ne sais pas comment ça
s'est fait...

Air du Vaudeville du Baiser au porteur.
Vive et jolie, elle avait pour me plaire ,
Un air mutin , des yeux bleus et seize ans ,
Un caur sensible , une taille légère,
Et des attraits ... les plus intéressans.
Je l'aimais tant ! son âme était si bonne !
LAURENT

A ces faux biens tu n'as pu résister !
CARLO

C'est outrager le ciel qui nous les donne
Que de ne pas les outrager !

( Baissant les yeux. ) Tu vois devant toi un futur père de famille.
LAURENT .

Grand Dieu !
CARLO .

C'est un péché , je le sais bien... maisjem'en punirai... j'épou
serai Mariette... oui , puisque j'ai commencé par la fin ... eh bien !
je finirai

par le commencement .
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LAURENT

A la bonne heure... c'est d'un honnête homme.
CARLO .

D'ailleurs, c'est étonnant comme nous avons toujours la même
vocation ... les mêmes projets ... à présent, je ne me soucie plus du

cloître... puisque tu ne dois pas y entrer.
LAURENT.

Si fait... tout est fini pour moi... "
CARLO .

Comment, celle que tu aimais...
LAURENT .

J'ai prouvé du moins, en la perdant, que j'étais digne de la pos
séder. ( On commence à entendrede loin le son des cloches.) Ah ! voici
l'heure où il faudra nous séparer.
CARLO .

Si j'avais su... pauvre Laurent !
LAURENT .

Mais d'abord , je veux te voir heureux... Cette jeune fille aa des
parens sans doute ?
CARLO.

Il ne lui reste plus qu'un père... mais qui en vaut deux pour la
taille... Tambour-major de son état. (On entend dans le lointain le
bruit du tambour.) Tiens... le vois - tu venir?
LAURENT

Il faut tout lui avouer ..
CARLO .

Par exemple !.. il ferait un joli bruit ... il me tuerait d'abord
avec sa grande canne.
LAURENT .

Mais alors , que veux -tu ?
CARLO .

Obtenir sa fille ... l'épouser... et plustard... il n'aura rien à dire...
avant ou après... ça me regarde.
LAURENT .

En ce cas , il faut lui demander ...
CARLO .

Je n'oserai jamais ...
(Le tambour s'est toujours approché.)
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SCENE X.
LES MÊMES , TAMBURINI, SPOLETTO , MARIETTE , SOLDATS.
>

SPOLETTO .

Alte! .. ( Tamburinilève sa canne. Un roulement et le tambour s'arrête.)
Front ! ... Comptez - vous !
1

TAMBURINI .

Oh ! ils auront beau compter, ils n'en trouveront pas un de plus.
LAURENT, à Carlo qui lui parle bas , et qui l'a poussé devant lui.
Allons, puisque tu le veux absolument...
MARIETTE , à part.

Le couvent vient de s'ouvrir...
TAMBURINI .

Dis donc, Mariette , du vin , des verres, pour le coup de l'étrier.
MARIETTE .

Tout de suite , mon père.
(Elle sort en regardant Carlo .)
TAMBURINI .

Qu'est- ce qu'elle regarde donc ?.. ( Il se retourne et aperçoit Lau
rent que Carlo pousse, et qui le salue .) Il y a quelque chose pour le
service de monsieur ? (A Spoletto, qui se rapproche.) C'est peut-être
une pratique.
CARLO , bas .

Vas donc ... vas donc ...
LAURENT , avec embarras.

Monsieur le inilitaire... vous êtes le père d'une fille charmante.
TAMBURINI .

Oui , morbleu ... je suis son père , je m'en vante...
LAURENT,

Vous pensez

sans doute à la marier ?
TAMBURINI .

Mais oui... à quelqu'un d'aimable, de gentil... est-ce que tu te
présentes, mon garçon ?
LAURENT.

Non , pas moi ... mais un de mes amis... jeune , bon , d'une hon
nête famille ... le voilà... c'est Carlo Bertinazzi... il aime votre
fille ... il vous demande sa main.

MARIETTE , quiapporte une bouteille et des verres.
Ah ! enfin ...
SPOLETTO .

Carlo !
TAMBURINI .

Dis donc, Mariette.. voilà un novice qui est ambitieux... il te
demande en mariage.
>
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MARIETTE , passant près de Tamburini.

Dam ! mon père... si ça se pouvait ...
CARLO , s'approchant en tremblant ( 1 ).

Ça se peut- il ?
TAMBURINI , bas à Spoletto.
Bonne taille ...
SPOLETTO , de méme.

C'est notre homme.
TAMBURINI .

Ah ! mon garçon... tu veux être mon gendre ?.. mais quelle est
ta fortune, ton état ?
CARLO .

Celui que vous voudrez.
TAMBURINI .

En ce cas prends le mien... endosse l'habit militaire... sois sol .
dat , et nous verrons...
>

CARLO ET LAURENT .

Soldat !
TAMBURINI .

Décide- toi.... c'est ma condition.... C'est à ce prix que tu seras
époux.
MARIETTE , bas à Carlo.

Et père .
LAURENT

Du courage .
CARLO .

Oui , oui , j'en aurai ... C'est fini... je serai soldat.
TAMBURINI.

Bravo !
SPOLETTO .

Et de douze !
MARIETTE .

Ah ! quel bonheur !
TAMBURINI , regardant à gauche.

Qu'est- ce que c'est que ça ? des moines... Que diable ! viennent
ils chercher ici ?

CARLO , à part , à Laurent.
C'était moi .

LAURENT , de même, à Carlo.
C'est moi.
TAMBURINI .

Allons, mon garçon... un verre de vin et ta signature..
( 1 ) Laurent, Carlo, Mariette , Tamburini, Spoletto .
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SCÈNE XII .
LES MÊMES , WILLIAMS , DEUX MOINES à gauche. LES SOL
DATs à droite ; PAYSANS dans le fond.
(Pendant qu'à droite Carlo boit et signe .)
LAURENT , aux deux moines .

Me voilà , mes frères ; je vous suis.
>

WILLIAMS , à demi-voix .

Ah ! monsieur , je sais tout... Miss Kelly m'a tout avoué... Elle
>

sera mon épouse ... Je vous dois la vie... et cent fois plus encore ...
Comment vous témoigner ma reconnaissance ?
(Il passe de l'autre côté.)
LAURENT , à part.
Ah ! tout est donc fini !
CARLO .

Mon ami ,> j'ai signé... je te remercie.
LAURENT , entre eux , et leur prenant la main ,

C'est bien... j'ai travaillé à votre bonheur ... pensez à moi.
SPOLETTO .

Air : Fragment de Fra -Diavolo.
SPOLETTO .

Mes amis, à présent vous partez pour Ancône !
A ce nouveau frère , soldats ,
Ouvrez vos rangs ... ouvrez vos bras !
CARLO .

Comment ! partir !.. déjà ! ..
( Descendant près de Tamburini.)
TAMBURINI .

Oui, le tambour l'ordonne.
( Il remonte .)

MARIETTE , à Carlo .
Mais bientôt tu nous reverras !

CHOEUR .
Courage !
Viens , le tambour bat .

Fais l'apprentissage
Du beau métier de soldat...

Courage!

( Carlo et Laurent se rejoignent.)
LAURENT

Carlo !
CARLO .

Adieu, Laurent !
LAURENT

Adieu ! tout ce que j'aime.
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CARLO ,

Tu penseras à moi !
LAURENT .
Je t'en fais le serment !
CARLO .

A toi, Laurent, toujours je penserai de même !
LES MOIN.BS.

Suivez-nous au couvent !

FINAL avec accompagnement de cloches et de tambour.
TAMBURINI .

Gamarade, en avant !
Air des Noces de Figaro.

Sois docile à la discipline !
Ce soir tu seras de cuisine ,

Puis tu paieras à la cantine

Ton entrée à notre régiment.
IES Moises.

AļR : Frère Jacques .
Venez, frère ,

Venez, frère !
Entrez au couvent !

CHOEUR .
SPOLETTO , TAMBURINI .

Courage !
l'app
rentissage
Fais

Viens, le tambour bat !
Du beau métier de soldat.

Courage
LAURENT, CARLO , se jetantdans les bras l'un de l'autre.

Adieu donc pour toujours , l'ami de mon enfance !
MARIETTE .

Bientôt je le suivrai!
SPOLETTO , åà part.
Bientôt de son absence ,
Par mes soins, mon amour, je la consolerai.

(Les moines entraînent Laurent, Spoletto entralne Carlo . )
CHOBUR DE SOLDATS, SPOLETTO , TAMBURINI

Vive notre nouveau confrère ,
C'est un brave assurément !

Marchons, et bientôt j'espère ;
Du service il sera content .
CHOEUR DE MOINES .

Emmenons notre nouveau frère ;
C'est un saint homme vraiment!

Parmi nous bientôt, j'espère,
ENSEMBLE . Du service ' il sera content .
LAURENT .

Adieu donc, mon ami, mon frère !
Adieu ! pars ... mais au couvent

Chaque jour, dans ma prière ,
De t'aimer je ferai serment .
CARLO .

Adieu donc, mon ami, mon frère !
Adieu !., mais au régiment ,
2

Chaque jour dans ma prière ,
De t'aimer je ferai serment .
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MARIETTE .

Au revoir; bientôt, je l'espère,
Je rejoindrai le régiment.
Chaque jour dans ma prière ,
De t'aimer je ferai serment.

(Carlo et Laurent se jettent encore dans les bras l'un de
l'autre. Le rideau tombe .)

FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II.

Le théâtre représente une salle d'auberge; entrée par le fond ; portes latérales
de chaque côté . Table à gauche. Une fenêtre à droite.

SCÈNE PREMIÈRE.
TAMBURINI, CARLO , MARINA , COMÉDIENS .
(Au leverdu rideau, Marina est assise à droite, et
Carlo est appuyé sur sa chaise .)
CHOEUR
Accourez tous,

Préparez - vous
Pour que la fête
Soit complette,
Il faut gaîment nous divertir ;
Après le travail , le plaisir.

(Les comédiens sortent par la gauche .)
TAMBURINI.

C'est cela ... arrangez les tables ... étendez les tapis verts ... Ma
rina donne à jouer ce matin ... et je serai banquier de Pharaon .
MARINA .

Surtout, n'oubliez pas le punch , le rhum , et autres rafraîchis
2

semens .
TAMBURINI .

Oui , ça monte les têtes ; et les ducats changent de poche plus les
tement... je veux que tout le monde s'amuse... toi , surtout , mon
garçon ,
CARLO .

Vous êtes bien bon .
TAMBURINI .

Non , vois-lu, je n'oublierai pas le service que tu nous as rendu ...
jamais directeur de spectacle ne s'était trouvé dans un embarras
pareil .
MARINA

Je crois bien... foi de première cantatrice , c'était scandaleux ! ..
un spectacle annoncé , une salle pleine, une recette superbe... et
>

il fallait renvoyer tout ça .
TAMBURINI .

Il У

avait force majeure... Dominique , notre arlequin , avait eu

subitement une attaque de goutte .
MARINA .

Laissez donc ... on connaît ça .
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Xin : Un homme pour faire un tableau .
Lorsqu'à ses gros appointemens

Un artiste veut qu'on ajoute,
Il se sent pris d'un mal de dents,
De la migraine ou de la goutte ;
Il faut alors en pareil cas,
Pour guerir le mal qu'on signale ,
Une pillule ...
TAMBURINI .

Mais, hélas !

C'est le directeur qui l'avale.

Heureusement Carlo avait quitté sa garnison pour venir à Bo
logne.
CARLO .

Dès que j'ai su que vous y étiez avec votre fille... je n'ai pas pu
y tenir. Dam ! je ne l'avais pas vue depuis le jour que vous me
fîtes... vous savez ... en avant, marche !...
TAMBURINI .

Et tu as bien fait d'arriver... tu as remplacé Dominique.
CARLO .

Je tremble encore quand j'y pense .
MARINA .

Est - ce que tu n'avais jamais joué au théâtre ?
CARLO .

Si ſait , j'y avais joué du fifre , à l'orchestre, avec les musiciens

du régiment... je m'ainusais des lazzis de l'arlequin ... il me sem
blait que j'en ferais bien autant... et je m'essayais quand j'étais
tout seul... mais ce soir-là votre embarras m'a électrisé ... et puis
mamselle Marina qui faisait Colombine, et qui me regardait... je
me suis risqué... je n'aurais jamais osé sans inasque ... mais je me
disais : là-dessous, on ne me voit pas , et ça me donnait de la har
diesse.
MARINA .

Ce bon Carlo... et trois jours de suite...
TAMBURINI .

Il y a des gens qui disent que tu irais plus loin que Dominique.
MARINA .

Il pourrait bien être malade tout de bon de ce succès-là .
TAMBURINI .

Au contraire... il n'y a rien de tel pour rendre la santé à un co
médien , que le succès d'un rival , n'est-ce pas, l'amoureux?... Le

spectacle est affiché pour ce soir... la moitié des loges louées... Do
minique jouera... mais c'est égal... tiens >, tu devrais rester avec
nous .
CARLO .

Y pensez-vous ?.. et mon régiment !.. je n'avais qu'une permis
sion de vingt-quatre heures ; et voilà trois jours que je n'y ai re
paru.
TAMBURINI .

Ne m'as-tu pas dit qu'il changeait de garnison ? .. il ne viendra
pas te chercher ici ... tu rejoindras plus tard .
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MARINA .

Ou il ne rejoindra pas du tout.
GARLO .

Oui ... et mon capitaine... un bourru ... vous savez... Spoletto ,
notre sergent... il y a trois ans...
TAMBURINI.

Ah ! oui... je me rappelle... Depuis ce temps- là , le ciel nous a
tous bénis... J'avais trop de talent pour faire battre la caisse : ma

fille m'écrit qu'on veut la faire entrer dans une troupe de coiné
diens... j'arrive furieux pour rompre son engagement.
MARINA.

Deux jours après , vous étiez engagé vous -même.
TAMBURINI .

Pendant ce temps -là notre petit sergent devenait capitaine.
CARLO.

Et moi , fifre.
TAMBURINI .

Nous avons tous fait notre chemin .... Et tu dis donc que Spo
letto ...
CARLO

Il ne peut pas me souffrir.... il m'a pris en grippe... je ne sais
pourquoi.
MARINA , à part.

bon , inoi ...
Je le sais hion
TAMBURINI .

Eh bien ! sois tranquille.... nous te recommanderons... Ma fille
lui écrira ... elle est très -bien avec lui.
MARINA .

Mon père !
CARLO .

Ah ! ..
TAMBURINI .

Hem ! qu'est-ce qu'il y a ?.. Ma fille peut bien connaître un capi
taine... ou un fifre... sans oublier pour ça les principes que je lui ai
inculqués ... Ainsi donc , tu peux être tranquille... Quantà moi ,
je vous quitte.
| Air du Diners de garçons,
Adieu, le théâtre m'attend ,
Sans moi, tout irait à la diable ;
Seul , je mets tout en mouvement,
Et je suis l'homme indispensable.

Machiniste, décorateur,
Jugez quels devoirs sont les nôtres!
Costumier, caisser, régisseur,
Je suis même plus qu'un acteur ;
Car c'est moi qui souffle les autres.
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SCÈNE II.
.
CARLO , MARINA.
CARLO .

Comment?.. qu'est-ce qu'il vient de dire ? .. Vous écrirez à mon
capitaine.
MARINA , à part.

Il avait bien besoin de parler de ça..
CARLO .

Vous êtes donc avec lui en correspondance ?
MARINA .

Est - ce que tu es devenu jaloux ?
CARLO .

Il n'y a peut-être pas de quoi ...
MARINA .

Allons , calme -toi.
CARLO .

Non ... ce qui me met en colère , c'est que depuis notre sépara
tion , je te croyais triste , dans les larmes... et je te trouve au
contraire toujours gaie , toujours chantant.
MARINA .

D'abord , c'est mon état... et puis s'il fallait se désoler toute la
vie , parce qu'on a une fois... par hasard... Ob! dans le premier
moment, je ne dis pas... à seize ans... mais on s'y habitue...
CARLO .

C'est ça... tu ne penses plus à rien ,> ni à moi, pi à...
MARINA .

Chut! silence... je t'en prie ; si mon père savait...
CARLO .

Mais enfin , ta fille... c'est- à - dire la nôtre... tų l'abandonnes?..
MARINA .

Au contraire , je la fais élever... Plus tard , je lui repasserai ma
fortune , mon état, mes exemples... Mais , en secret, c'est impor
tant. • juge donc , moi qu'on cite comme une vertu invulnérable.
>

CARLO .

Laisse donc.

Air du Piège.
Tous ces jeunes gens, qui gaîment
Font cercle autour de toi sans cesse,

Et qui perdent si galamment
Leur temps, leur état, leur richesse ...
Pour qu'ils y mettent tant de feu ,
Il faut bien qu'ils aient une cause,

Et toi tu gagnes trop au jeu
Pour n'y pas perdre quelque chose .
MARINA .

Tu n'y es pas... Rien ne fait des admiratcurs comme une répu
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tation sans tache..... c'est plus piquant..... on veut forcer le

cueur qui ne s'est encore ouvert à personne... C'est à qui arrivera
le premier... Aussi , tu ne saurais croire combien de déclarations

je reçois... combien de billets doux on m'écrit ... Jusqu'au legat,
qui , lier encore , m'avait envoyé une croix de diamans... Mais
moi , toujours sage, toujours inexorable, je refuse les tête- à -têtes,
et je garde les diamans, parce qu'il ne faut jamais oublier les prin
cipes que mon père m'a inculqués.
CARLO .

Eh bien ! si tu m'es restée fidèle, prouve-le moi... tiens ta pro

messe... Je puis racheter mon congé... j'ai ma liberté dans ma

Deux cents ducats que j'ai reçus d'une personne qui ne
poche...
fait connaître...
s'est
pas

MARINA .

Comment cela ?
CARLO .

Oh ! c'est sans doute mon oncle Gaëtano, un richard , qui m'a
fait une avance sur sa succession ... c'est bien à lui , si c'est lui ...

Allons , dis un mot, et j'en profite ; je t'épouse.
>

MARINA .

Est-ce que ça se peut ? Me marier ! mais ce serait me ruiner.
CARLO .

Par exemple... rester demoiselle !
MARINA ,

Sans doute , rester demoiselle , comme je suis >, c'est très
>

>

agréable .
Air : Ces fleurs sont là parfaitement.
Dans le doute l'on vit ainsi

Sans contrôle; et du mariage
On a tout, hormis le mari...

C'est, dit-on, un double avantage .
On est libre , ça se conçoit ,
Très-libre... et dans la circonstance,
On peut encor avoir le droit

De parler de son innocence.
CARLO .

C'est possible ; mais je ne comprends pas... tu es devenue trop
forte pour moi... Ecoute , Marieite , il faut en finir ... Veux - tu
m'épouser ?
MARIETTE .

Tout... excepté ça.
CARLO .

Ah ! c'est mal ... c'est très-mal... après ce que j'ai fait pour

elle.... je lui ai tout sacrifié ; j'ai manqué mon salut; j'ai renoncé
au couvent... je me suis séparé d'un ami d'enfauce, qui m'était plus
cher que la vie... que je regrette, que je pleure tous les jours...
et tout cela , pour une ingrate qui ne m'aime plus.
MARINA

Mais si fait.
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CARLO .

Tu ne veux pas m'épouser.
MARINA .

Que tu es bête , va ! ...

III.
SCÈNE 111
BENINI >, CARLO , MARINA.
BENINI .

Mademoiselle Marina , tout le monde est réuni ... ici , dans votre
appartement... on a commencé à jouer ; mais petit jeu... on attend

que vous soyez là pour se ruiner.
CARLO .

Comment , tout ces petits messieurs ...
BENINI .

Ils sont arrivés .
MARINA .

J'y vais .
CARLO .

Et moi aussi ... et je jouerai... et je leur gagnerai leur argent,
ou je perdrai le mien ... Si je gagne , tant mieux , vous m'aimerez

peut-être davantage... Si je perds, eh ! bien... si je perds, iln'y a
pás de mal... qu'est-ce que je ferais de mes ducats, de ma liberté?..
vous n'en voulez pas .
MARINA .

Que tu es enfant!
CARLO .

Non , non , je ne le suis pas.
BENINI .

Apportez les sorbets, les vins , les liqueurs.
CARLO,
C'est ça ; je me griserai aussi... ( Appelant .) Garçon ... je suis
bien aise de me monter la tête... ah ! c'est que quand je ne me
connais plus, je me bats comme tout autre... et si ces petits mes
sieurs se fâchent...
MARINA ,

Y penses- tu ?
CARLO .

Air : Entendez -vous, c'est le tambour.
Je suis soldat , (bis)
Ma colère ...
MARINA .

Veux-tu te taire!
CARLO .

Je suis soldat ! (bis)
MARINA .

Il faut oublier ton état .

છે
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Pour te rendre la raison ,

Autrefois ton patrimoine ,
Tâche ici que l'ancien moine
Au soldat fasse un sermon .

ENSEMBLE .
MARINA

CARLO .

Je suis soldat !
Si ma colère

Quoique soldat ,
Je ne crains guère
Sa colère ;

Est nécessaire,

Quoique soldat,
Par goût jamais il ne se bat .

Je suis soldat

Et prêt à voler au combat .

(Marina sort par la gauche ; Benini prend des mains d'un garçon
un plateau chargé de verres et le présente à Carlo.)

SCÈNE IV
I .
BENINI , CARLO .
CARLO .

C'est ça du rhum !.. je ne l'aime pas... mais c'estégal !... (A Be
nini qui pose le plateau sur la table à gauche. ) Dis-moi , Benini , tu
es joueur ?...
BENINI .

Comme les cartes .
CARLO .

Moi , je n'y entends rien ... mais écoute : j'ai de l'argent... tu
joueras pour moi,> et nous partagerons.
BENINI .

Les bénéfices ?
CARLO .

C'est ça ; va , mon garçon , va ; voilà deux cents ducats et ne
crains pas de jouer gros jeu.
BENINI .

Soyez tranquille .
(Il sort par la gauche.)
CARLO , buvant.

Allons , à notre bonheur ! à la santé de mes ducats !

SCÈNE V.
CARLO , LAURENT , UN GARÇON D'AUBERGE.
LAURENT , au garçon d'auberge.

Oui , une seule chambre... je ne m'arrête ici que quelques heures.
(Le garçon entre à gauche , Laurent va le suivre. )
CARLO ,

Encore un verre !

LAURENT , s'arrétant près de la porte à droite.
Hein ! quelle est cette voix ?
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CARLO .

Tiens , cette robe ...
LAURENT .

Je ne me trompe point ... c'est lui .
CARLO .

Eh ! mais , c'est Laurent.
LAURENT .

Carlo , mon ami ... c'est toi .
CARLO .

Mon cher Laurent ! quel bonheur ! quelle surprise ! ( Cachant
son verre et le mettant sur la table ,
voie pas...

à

part . ) Dieu ! pourvu qu'il ne

LAURENT .

Qu'est-ce ?.. qu'as-tu done ?
CARLO .

Je n'ai plus rien ... mon cher Laurent, que je suis aise!.. em
brassons -nous .
LAURENT .

A la bonne heure ... je retrouve l'ami , le compagnon de ma jeu
nesse .

CARLO .

Qui n'a jamais cessé de penser à toi ; vois-tu , Laurent, je ne
passe pas de fois devant une madone , que je n'y dépose une fleur,
et que je n'y fasse une prière à ton intention ... aussi, tu es bien
heureux, n'est- ce pas ?
LAURENT .

Heureux ?.. oui , puisque je te retrouve... Cependant j'ai des cha

grins.. , des inquietudes... je cours
quelque danger.
CARLO .
Toi !
LAURENT ,

Tu sais que depuis notre séparation j'ai fait un chemin assez ra
pide?
CARLO .

Oui , professeur de philosophie.
LAURENT .

J'allais être nommé consulteur du saint-office, lorsqu’une que
relle s'engagea entre notre ordre des Franciscains et la compagnie
de Jésus.
CARLO .

Tant pis ; ces bons pères jésuites , c'est qu'ils ne sont pas bon
du tout.
LAURENT .

Ils avaient publié contre nous un libelle infâme... auquel j'ai ré
pondu victorieusement, je le crois... mais avec une aigreur qu'ils
>

ne peuvent me pardonner.
CARLO .

Eh ! bien ... ils répondront à ta réponse , et ce sera fini.
LAURENT

Je les ai trop cruellement traités .
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CARLO .

Toi qui es si bon inais vous autres religieux, c'est étonnant ,
comme l'amour de Dieu vous met de l'âcreté dans le sang ; et tiens ,
j'aimerais mieux avoir affaire à tous les soldats du pape, qu'à un
>

de ses moines... il y a moins de danger.
LAURENT .

Ils m'ont dénoncé ; et à force d'intrigues , ils m'auraientfait sus
pendre ... arrêter peut- être , si je ne m'étais échappé à la hâte... Je
>

vais secrèteinent à Rome, pour me justifier... je mejetterai aux
pieds du pape ...
CARLO .
Comment, tu oserais paraître devant lui ! .. lui parler... au saint
père... à lui -même?
LAURENT

Je ne sais ce qui m'attend... une disgrace peut- être !
CARLO .

Peut- être un triomphe.
LAURENT.

Mais , toi , par quel basard , loin de ton régiment...
CARLO , à part.
Aie , aie ,> aie...
LAURENT .

Depuis ta dernière lettre , qu'es-tu devenu? ta femme , ton en
fant dont tu me parlais... tu lesCARLO
as retrouvés
?.. où sont-ils?
.
D'abord ... moi , je suis devenu rien du tout... toujours fifre...
>

quantà ma femme, je n'en ai pas ... et mon enfant, je ne sais pas
où
il est.

LAURENT .

Ab ! ça , et ton conge ? ne devais-tu pas l'acheter ?
CARLO .

Oui , j'y tiens plus que jamais.
LAURENT .

Décidément , le métier des armes ne te plaît pas ?
CARLO .

Je le déteste ! .. figure -toi un brutal qui , sous le prétexte qu'il
est notre commandant , nous fait aller à gauche, à droite... en
avant , en arrière , comme des fantoccini ; qui vous punit quand il
est de mauvaise humeur,9 et vousmet au pain et à l'eau, quand il a
trop dîné... il appelle ça de la discipline... Et mon capitaine... un
homme que je ne peux pas souffrir... et qui me le rend bien .
LAURENT .

Il ne te fait pas monter ?
CARLO .

Il me ferait descendre , si c'était possible ; aussi , dès que j'aurai
mon congé ...
(On entend le tambour au -dehors.)
LAURENT .

Eh ! mais qu'est-ce que j'entends là ?.. ( Il va à la fenêtre. ) Un
régiment entre à Bologne !
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CARLO , y courant.

Un regiment !.. Eh ! mais oui... c'est le mien .
LAURENT .

Le tien !
CARLO .

Voilà mon capitaine qui marche en tête ... Kein : quel air mé
chant! Il regarde par ici. Je suis perdu !
LAURENT .

Pourquoi ! .. tu vas acheter ton congé ?
CARLO .

Oui , c'est vrai ; je serai libre ! nous ne nous séparerons plus.
LAURENT .

C'est cela !.. Mais j'ai quelques préparatifs à faire pour mon
voyage ... de l'argent àછે recevoir.
Air des Comédiens.

Adieu, je sors ... mon ami, je te quitte,
C'est à regret... mais enfin il le faut.
CARLO .

Eh ! quoi ! Laurent , nous séparer si vite ?
LAURENT

Auprès de toi je reviendrai bientôt.

Puisqu'en ces lieux le hasard nous rassemble ,
Nous dînerons tous deux .
CARLO .

Ah ! quel plaisir !
De se revoir , et de causer ensemble
Des maux passés .
LAURENT .

Du bonheur à venir .

( Ils répètent ensemble les quatre derniers vers. Laurent sort
par le fond .)

SCÈNE VI.
BENINI , CARLO , ensuite MARINA ,
CARLO .

C'est décidé ... je quitterai le régiment... ( A Benini qui entre. )
Eh bien ! Benini ,où en somines - nous ?
BENINI .

J'ai tout perdu !
CARLO .

Comment ? mes deux cents ducats ?
BENINI .

Evanouis ! .. ça a été un train de diable .
CARLO

Me voilà bien ! .. Comment payer mon congé ? .. mon argent qui

s'en va, et mon capitaine qui arrive... ( Allant à la fenêtre.) Ah !
mon Dieu , il descend de cheyal !
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MARINA , entrant et à la cantonnade.

C'est une infamie ! .. refuser encore de jouer !
BENINI .

Qu'est -ce donc , mademoiselle ?
MARINA ( 1 ) .

Dominique qui veut nous faire la loi , parce que la salle est
pleine... Et mon père qui se désole ! ... Vă le trouver , Benini...
dis-lui d'être tranquille, que Carlo jouera : je me charge de le
décider.

CARLO , près de la fenêtre à droite.
Hein ! ..
BENINI .

J'y vais
(Il sort.)
MARINA , sans entendre ni voir Carlo .

Quand je devrais lui promettre de l'épouser , puisqu'il y tient ,
je me sacrifierai pour la troupe : ce n'est pas la première fois.
>

CARLO , près de la porte à droite.
Pa exemple ! ..
LE CAPITAINE , en dehors.

C'est bien ! c'est bien ! ..
CARLO .

Ciel ! mon capitaine ! ..
( il se glise dans le cabinet à droite et referme la porte,
qu'il rouvre de temps en temps pendant la scène

suivante .)

SCÈNE VII.
MARINA , LE CAPITAINE ,> CARLO , dans le cabinet,
LE CAPITAINE .

Justement , c'est elle ! ..
MARINA .

Comment, capitaine... vous àà Bologne ?..
LE CAPITAINE .
Oui , ma belle enfant ... Et pour toi... pour toi seule !.. j'ai fait
passer mon régiment par cette ville... Dix lieues de plus.
>

MARINA .

Ces pauvres soldats !
LE CAPITAINE .

C'était pour te voir. Sais-tu que je te trouve embellie ?.. Enfin ,
nous
voilà donc réunis encore une fois.... Eh bien ! tu n'es pas
contente toi ?
MARINA .

Si fait... mais la surprise , le saisissement... il y avait si long
temps que je pensais à me rapprocher de vous !
( 1 ) Benini, Marina, Carlo.
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CẢRLO , fermant la porte.
Diable !
MARINA .

Hein ... vous dires ?
LE CAPITAINE .

Moi ... rien .
MARINA .

Ah ! je croyais ... Vous m'aimez donc toujours?
LE CAPITAINE .

Peux-tu me le demander ?
MARINA ,

Toujours ainable ... c'est bien ... je vous en tiendrai compte...
Mais toujours jaloux ? ..
(Carlo ouvre doucement la porte .)
LE

CAPITAINE .

Plus que jamais... Dam ! cela m'est bien permis, à moi qui
connais tous tes secrets... tes premiers amours ... ton premier
malheur ... ton premier ...
MARINA , vivement.

Monsieur... ( En regardant autour d'elle avec effroi, elle aperçoit
Carlo. ) Carlo !...
(Il referme la porte .)
LE CAPITAINE .

Hein ? Carlo... eh bien ! oui , c'est lui que tu as aimé le

mier. Je sais bien que tu ne penses plus à lui...

pre
ines
que tu ne l'ai

plus .
(Carlo rouvre la porte.)
MARINA .

Comment , monsieur...
LE CAPITAINE .

Oh ! tu me l'as dit cent fois , dans ce village où je restai après
son départ pour te consoler, et ces jours derniers encore, tu me
>

l'as écrit .

CARLO , fermant la porte.
Ah !..
MARINA .

Vous croyez que je vous l'ai écrit?
LE CAPITAINE ,

Parbleu ! .. Mais c'est égal , je ne puis lui pardonner ... je le
hais ; je lui en donne des preuves tous les jours... et en ce mo
ment encore ...
MARINA , regardant la porte qui se rouvre.
>

En ce moment ?
LE CAPITAINE .

Pour avoir dépassé son congé , au cachot... pour un mois , et

au pain et à l'eau. ( Carlo ferme la porte. ) Et s'il tarde encore , je
le porte comme déserteur , et je le fais pendre. ( On entend un
grand bruit. ) Qu'est-ce que c'est??
>
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MARINA .

Je ne sais pas . ( A part.) Je suis sûre qu'il est tombé à la ren
verse... (Au capitaine qui s'approche du cabinet. ) Capitaine , mais

si Carlo voulait son congé ?
LE CAPITAINE ,

Il ne l'aurait pas ... Par exemple , pour qu'il vienne par ici ,

peut-être... ( L'observant.) S'il y était déjà venu,
MARINA .

Lui !
LE CAPITAINE ,

Mais laissons cela ... parlons de mes amours... de les pro
messes .

MARINA

Mes promesses ...
LE CAPITAINE .

Oui , si je te fais recevoir à Rome , pour ta jolie voix.... au
théâtre ou à la chapelle...
Air du Vaudeville de Vadé.

En cas de succès, entre nous,

Tu dois me donner ta tendresse ;
Ton cœur tout entier ...
MARINA .

Taisez - vous .
LE CAPITAINE .

Allons, tiendras-tu ta promesse ? (bis)
Réponds-moi .

:

MARINA .

Vous êtes pressant .
LE CAPITAINB .

Eh ! mais on dirait qu'il t'en coûte .
MARINA .

Comment répondre clairement
A la demande d'un amant...

( A part.) Près d'un autre qui vous écoute ,
LE CAPITAINE .

Eh bien ?
MARINA .

Mon Dieu... c'est que je ne puis rester ici... je joue çe sair...
bientôt... et je vais mettre le tablier de Colombine. (Élevant ia
voix du côté du cabinet . ) Mais bientôt je reviendrai !
LE CAPITAINE .

Me permets-lu d'assister à ta toilette ?
MARINA , à demi-voix .

Je ne le défends pas...

SCENE VIII.
LES MÊMES , LAURENT.
LE CAPITAINE , baisant la main à Marina .
Ah ! charmante !

( En apercevant Laurent, ils se séparent brusquement. )
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LAURENT .

Pardon , je vous dérange... je vais...
LE CAPITAINE , brusquement.
Non , restez ... nous sortions. ( Donnant la main à Marina. } Ces
maudits moines , ils m'ont toujours fait du tort auprès de vous !
(Il sort avec Marina par la gauche .)

SCENE IX.
LAURENT , CARLO ; MARINA à la fin .
CARLO ,

sortant du cabinet.

Quelle indignité ! .. elle ne m'aime plus... elle le lui a promis !
LAURENT .

C'est toi ?
CARLO .

Ah ! mon ami, elle me trompait... Oh ! les femmes , les femmes !
les Colombines surtout !
LAURENT .

Eh ! mais , qu'as tu donc ?
CARLO .

Tu es heureux , toi... tu as pris le bon parti... tu as renoncé au
monde .
LAURENT .

Je l'ai regretté quelquefois.
CARLO .

Et tu as eu tort... le monde... un composé de mensonges , d'ina

gratitude et de perfidie... de méchans qui trompent , ou d'imbé
>

cilles qui sont trompés... comme inoi ... Le monde... je le déteste ,
et je veux en sortir .
LAURENT .

Mais quelle idée ! .. où iras-tu ?
CARLO ,

A Santo - Angelo ... dans ce village où je t'ai connu ... dans ce cou
vent de Rimini, où nous étions si heureux ... et où je m'ennuyais
tant... j'en mourrai. ( A part. ) Mais elle me regrettera du moins.
LAURENT .

Prends garde . Va , plus d'un pauvre religieux porte envie à ton
uniforme.
CARLO .

Eh ! bien ... il n'a qu'à dire ... je n'y tiens pas à mon uniforme...
servir sous mon capitaine... après ce que je viens d'entendre...
non , jamais... j'aime mieux mourir... je déserte ; et ce n'est pas
de la lâcheté , les soldats du pape ne se battent jamais ; ainsi...
LAURENT .

Mais ton congé... tu peux l'acheter ...
CARLO ,
L'aclieter ! non ... pour plusieurs raisons... la première ... ( Il
porte la main à son goussct. ) La seconde , c'est qu'on ne me le ven,
dr
' ait pas .

LAURENT .

Il se pourrait...
CARLO .

On me le refuse .
LAURENT

Alors, ces deux cents ducats que tu as reçus... te sont inutiles,
>

CARLO .

Tout- à -fait... heureusement... Comment sais-tu ?..
LAURENT .

Eh ! bien... apprends donc un secret que j'avais voulu te cacher...
cet argent... c'est moi qui te l'ai envoyé.
CARLO.

Qu'entends- je !
LAURENT .

Tu voulais être libre ! ...

AIR : Depuis long -temps j'aimais Adèle .
Ton bonheur devait en dépendre ,
C'était bien assez pour mon cour ;

Mon amitié toujours fidèle et tendre,
Voulait avoir sa part dans ton bonheur .
CARLO .

Il se pourrait ! cet or, sans m'en instruire ,
Toi, pauvre ami, tu me l'as fait donner.
LAURENT .

Je ne pouvais pas te le dire.
CARLO .

Moi , j'aurai dû le deviner.
CARLO , le serrant dans ses bras ,

Tant de générosité... comment reconnaître jamais ...
LAURENT .

Quoi donc ? .. ce que tu aurais fait pour moi ?
CARLO .

Certainement ... et ce que je ferais encore.
LAURENT

Et c'est là ce que je viens te demander,
CARLO .

Comment ?
LAURENT .

Oui... j'ai quitté mon couvent à háte , et sans ressource ... je
comptais sur un crédit dans cette ville ... mes ennemis ont suivi
mes traces ... des préventions se répandent contre moi... toutes les
bourses ie sont fermées. . je ne puis continuer ma route... et une

dette que j'ai contractée il y aa quelque temps...
CARLO . .

Pour moi , peut-être ?
LAURENT.

Enfin , c'est à toi que j'ai recours , tu le vois ... tu ne me devras
2

rien ... la somme que je t'ai fait passer...
CARLO .

Je comprends... les deux cents ducats... il faut te les rendre.
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LAURENT .

Non ; prête-les moi... Mais qu'as-tu ?
CARLO .

Ah ! mon ami ! .. jc suis un misérable .., je mérite ta colère , ta
Laine .
LAURENT

Carlo !
CARLO .

Chasse -moi de ta présence... bats -moi si tu veux... j'ai tout mé
rité .
LAURENT .

Quc veux- tu dire ?
CARLO .

Ton argent...
LAURENT .

Le tien ...
CARLO .

Je ne l'ai plus .
LAURENT .

O ciel !
CARLO .

J'ai joué... comme un malheureux... j'ai tout perdu.
LAURENT .

Ta as joué ?...
CARLO .

Que veux-tu?.. j'avais la tête montée ... le vin , le rhum , le punch.
LAURENT .

Encore ...
GARLO .

C'était pour me venger d'elle....deColombine .... de Marina....
qui m'a trahi .
LAURENT .

Une femme !
CARLO .

Oui, jem'en accuse... tu vois... le jeu , le vin , les femmes ...
tous les défauts; mais ce n'est pas tout... dis-moi . la comédie est
.

un grand péché ?
LAURENT

Eh ! qon... c'est un plaisir que les cardinaux même se permettent.
CARLO .
Ah! ils se permettent tant de choses ... Mais... les comédiens
sont-ils damnés ?
LAURENT .

Pourquoi ?... s'ils se conduisent bien ...
CARLO .

Oui ! .. ah ! que je suis content... car tel que tu me vois , mon
ami , j'ai joué la comédie.
LAURENT .

Toi ! :.
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CARLO .

Je m'en voulais ce matin de te cacher tout cela ... à present que

mon caur s'est épanché dans le cien ... à présent que tu sais tout...
il me semble que je respire plus à l'aise... tu me pardonnes, n'est
ce pas ?
LAURENT .

Eh ! mon ami, qui donc aurait de l'indulgence pour nous , si
nous en manquions l’un pour l'autre ... mais tu as tort dedéserter...
rentre à ton régiment.
CARLO .

Oui , pour être pendu.
LAURENT .

Non .
CARLO .

Mon capitaine l'a dit .
LAURENT .

Ton capitaine... je le verrai ... je lui parlerai.
CARLO .

Tu perdrais ton éloquence ...
LAURENT .

Eh bien ... il faut te cacher... il faut fuir... Ah ! si je pouvais
quitter cette ville , tu me suivrais.
CARLO .

Et dire que c'est moi qui te retiens... que ce retard va te perdre
peut- être.
LAURENT .

Allons, c'est à toi qu'il faut penser d'abord .
CARLO .

Non , c'est à toi... à toi seul... et les miserables qui te retiennent ,
qui
veulent te perdre... où sont-ils ? j'irai les trouver ; et mon
sabre ...
LAURENT .

Y penses -tu ? des religieux !
CARLO .

C'est juste... ça ferait comme tes sermons sur mon capitaine.
LAURENT .

Reste ici... je vais voir s'il ne seraitpas possible de te faire partir,
MARINA , entrant , à
Il n'est pas seul ... cachons ma lettre .

part.

CARLO , à part.

Ah ! c'est elle ! elle ose encore . ( Haut. ) Va , mon ami , va ... mais
songe que je ne pars qu'avec toi... que je veux t'accompagner ,
partager ton sort... te suivre à Rome, ou dans une abbaye. ( Lau
rent sort .

Élevant la voix .) Dans une abbaye!
SCENE X.
MARINA , CARLO.
MARINA .

Qu'est- ce que tu dis là ?. , . dans une abbaye !
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CARLO , avec résolution .

Oui , je retourne au milicu de ces bonsmoines... bien paresseux
et bien gras... je ferai comme eux ... maintenant , je n'aime plus
rien , je ne tiens plus à rien ... je suis heureux.
MARINA .

Mais y

penses -tu ?... et nous qui comptons sur toi pour rem

placer Dominique.
CARLO .

Laissez-inoi ... hou ! vilaine .
MARINA , à part .

Il a tout entendu ... j'en élais sûre... ( Haut. ) Tiens , vois , j'ai

mon rouge , mon bonnet , et le tablier de Colombine... est-ce que
>

tu ne seras pas mon Arlequin ?
CARLO .

Jamais.
MARINA .

Et le public qui attend .
CARLO .

Il attendra .
MARINA .

Et moi , ta petite Mariette , dont le cæur t’est resté fidèle ?
CARLO .
Votre cœur ! ... il en disait de belles tout- à - l'heure , ici ... à mon
capitaine .
MARINA .

A ton capitaine ?
CARLO .

Oui , oui... comme s'il devait toujours avoir le pas sur moi ... å
la parade , je ne dis pas ... mais auprès de vous , c'est différent.
MARINA .

Ingrat ! ... je te conseille de te
plaindre !
CARLO
.

J'ai tort peut- être !
AIR : Des Maris ont tort.
Commeil faisait l'amant sensible !

Complaisamment tu l'écoutais .
MARINA .

Moi , je l'écoutais ?... c'est possible ;
Maisc'est à toi que je pensais.
CARLO .

Vous aviez l'air de vous entendre,

Et dans mon coin j'ai frissonné
Du baiser ... que tu laissais prendre.
MARINA .

C'est pour toi que je l'ai donné .
CARLO .

Merci.
MARINA

Ne fallait - il pas calmer sa jalousie , pour l'adoucir en ta fa
veur ?... le préparer à te laisser partir ?
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CARLO .

Par exemple ! ... tu me feras croire...
MARINA, avec une émotion feinte .
Rien ,2 monsieur, rien ... et moi qui me faisais le tableau de no
tre bonheur futur ... moi qui me voyais entre Carlo et ma fille ,
notre enfant... qui a les traits , les yeux de son père.
CARLO.

Ma fille !... ah ! tu me la rendras, je t'en supplie.
MARINA .

Reste avec nous .
CARLO .

Non ... tu aimes le capitaine... il est venu pour toi... Il re
viendra .
MARINA .

Si c'est là ce qui t'inquiète : tiens , lis... ( Lui donnant une lettre.)
C'est son congé que je lui donne... et en bonne forme... ( A part.)
J'ai bien fait d'y penser . Es-tu rassuré ?
CARLO .

Eh bien ! oui , je te crois .
MARINA .

Ainsi , tu es décidé?
CARLO .

A partir avec Laurent... Il est malheureux par inoi ... je ne le
quitterai pas !

SCÈNE XI .
MARINA , TAMBURINI, CARLO .
TAMBURINI .

Eh bien ! mes enfans , c'est une affaire arrangée... Tu es des
>

nôtres .
MARINA .

Il refuse .

(Carlo remonte la scène .)
TAMBURINI .

Allons, Dominique va triomper ... je ne puis me passer de lui.i.
le retenir,il faut que je lui envoie mes bénéfices d'un

et pour
an ...

3

quatre cents ducats ?
MARINA.

Dieu ! que c'est vexant !
CARLO , regardant vivement.
Quatre cents ducats comptant!..
TAMBURINI .

Parbleu ! .. toute ma fortune !
CARLO.

Et vous les envoyez à Dominique pour qu'il reste ?
TAMBURINI.

Le moyen de me passer d'un Arlequin ?
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CARLO .

Ah ! .. ( A part. ) Laurent m'a envoyé ses ducats pour me rendre
la liberté... je lui rendraila sienne... c'est pour lui que je me ferai
comédien... ça doit me compter là - haut. ( Haut.) Me les donne-.
rez-vous à moi ?
TAMBURINI .

A toi , qui ne fais que commencer ?
CARLO .

Eh bien ! non... Vous avez raison , Dominique vaut mieux que

moi... mais je travaillerai... je l'égalerai peut-être un jour...
Donnez -m'en la moitié , je reste .
MARINA.

Est- il intéresse !.. Ce qu'il refuse pour moi , il le fait pour de
l'or. Ame vénale ! ..
CARLO .

Pour de l'or ! .. oh ! non ; mais ...
MARINA .

Eh ! il n'y a pas de mal !
TAMBURINI .

Et tu resteras avec nous toujours ?.. et tu te feras comédien ?
CARLO .

Et pourquoi pas ? pourvu que l'on se conduise bien ... Laurent
l'a dit... je me conduirai bien ... je serai honnête homme... Je
deviendrai riche , et je ferai souvent l'aumône... Deux cents du
cats , et je suis à vous... Donnez.
TAMBURINI

Tu signeras ton engagement ?
CARLO.

Tout ce que vous voudrez... Cette bourse à Laurent... cette
lettre à mon capitaine .
TAMBURINI .

Il n'y a pas de danger : ton régiment va se remettre en route .
CARLO.

Tant mieux... je ne crains plus d'être pris.
(Ritournelle du cheur .)
MARINA.

Voilà nos camarades ... ils viennent ... ils sont prêts...
CARLO , passant entre eux .

Je le serai bientôt... Adieu , mon camarade ; adieu , ma Colom

bine , ma petite femme... ton Arlequin va revenir... Il sera bien
gai , bien léger... Je suis si heureux ...
(Il sort par la droite.)
TAMBURINI.

Ah ! ce n'est pas sans peine !
MARINA .

Un peu plus... il était moine.
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SCENE XII.

TAMBURINI , MARINA , COMÉDIENS ; ensuite BENINI.
CHOEUR DE COMÉdiens .

Air de la Bayadère amoureuse .
Accourons tous, et que gaîment
A bien jouer chacun s'apprête;
Portons en scène un air de fête,

Et le public sera content .
TAMBURINI .

Arrivez tous , mes amis , et rejouissez -vous. Dominique peut
partir pour Paris... Qu'il aille faire les beaux jours de la Comédie

İtalienne... Carlo nous reste , et j'y gagne deux cents ducats.
>

BENINI, entrant vivement.

C'est bien ... c'est bien ... comme vous voudrez , butor !
TAMBURINI ,

Qu'est -ce donc ?
MARINA .

A qui en as-tu ?
TOUS .

Parle !
BENINI .

Laissez-moi donc respirer... C'est ce butor de capitaine, dont
le régiment passe par ici... je lui remettais , très - poliment, une
lettre de la part
c'est lui .

de Carlo ... il voulait me couper les oreilles... Ah !

SCENE XIII .
BENINI , TAMBURINI , LE CAPITAINE , MARINA , COMÉDIENS,
>

DEUX SOLDATS .

LE CAPITAINE , à la cantonnade.

Gardez les portes d'entrée... Vous autres , montez par ici .
TAMBURINI .
Ah ! mon Dieu !
LE CAPITAINE .

Ah ! ah ! je suis enchanté de vous trouver réunis. (S'approchant
avec ironie. ) Je viens vous faire mes adieux . ( A Marina.) Et vous
remercier de votre aimable lettre .

MARINA , à part.

Il l'a envoyée ... déjà ! le maladroit !
LE CAPITAINE .

Avec votre permission , je viens chercher dans cette auberge ,

>

49

pour le faire pendre , un de mes soldats qui s'est égaré par ici... vous
le connaissez ?
MARINA .

Moi, je ne sais ... je ne connais pas.
TAMBURINI .

Un soldat...
LE CAPITAINE .

Oui , un déserteur ... vous ne l'avez pas vu ?.. mais moi , je le

trouverai peut- être. ( Élevant la voir .) Une sentinelle ici que
personne ne sorte ; vous m'en répondez sur vos épaules . ( A l'autre
soldat. ) Et vous , suivez -moi.
(Il laisse une sentinelle à la porte du fond et sort par la gauche
avec l'autre soldat. )

SCÈNE XIV.
TAMBURINI, CARLO , MARINA , COMÉDIENS , BENINI ,
>

ensuite LAURENT.

( Ici l'orchestre fait entendre un tremolo jusqu'à la
lecture de la lettre . )
MARINA .

Ce pauvre Carlo ! ..
TAMBURINI .
.

Il est perdu ! ..
MARINA .

Comment lui apprendre ?..
CARLO , en Arlequin sans masque.
Place , place... de la gaîté , mes amis ! c'est Arlequin qui vous en

apporte !
Pauvre garçon !

MARINA .

CARLO .

Bonjour, camarades... qu'avez -vous donc ?.. ces figures tristes ! ..
( Riant.) Vous avez l'air de l'enterrement del signor Polichinelle.
( Pendant qu'il parle, on remet un paquet et une
lettre à Beniui, dans le fond.)
BENINI , à demi- voix .

Voici un paquet et une lettre pour Carlo.
CARLO .

Pour moi ? .. donne.

(Il prend la lettre .)

MARINA , défaisant le paquet et en tirant une robe de moine.
Qu'est-ce

que c'est que ça ?

CARLO , lisant.
(La musique cesse .)

« Je reçois à l'instant deux cents ducats ; je ne sais qui me les
& envoie , c'est sans doute un religieux. » ( Riant.) Non, c'est un

C
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Arlequin . ( Haut.) « Nous partons dans un instant; mais j'apprends
« le danger que tu cours , et je t'envoie une robe de moine , sous
« laquelle tu pourras m'accompagner. »
>

TAMBURINI .

Quelle heureuse idée !
CARLO .

Bah ! je n'en ai plus besoin .
MARINA .

Au contraire , mets - la bien vite.
CARLO .

Et pourquoi ? .. mon régiment est parti , et sous ce costume...
MARINA .

Apprends donc qu'on te cherche...
(Carlo tremble de plus en plus fort.)
TAMBURINI .

Que le capitaine est ici , dans la inaison .
MARINA.

Qu'il sait ton nouvel état.
CARLO .

Ah ! mon Dieu !
TAMBURINI , le soutenant.

Du courage... soutiens- toi.
CARLO .

Je n'ai plus de jambes.
TAMBURINI , lui mettant la robe.
Eh vite , la robe de moine.
CARLO .

Attendez , je sais cominent ça se passe... c'est mon premier état.
MARINA , lui mettant le capuchon.
On vient.
CARLO .

C'est fait de moi .

(Il est enveloppé dans la robe qui cache en
tièrementl'habit d'Arlequin :)

SCÈNE XV.
TAMBURINI , LAURENT , CARLO , MARINA , BENINI ,
>

COMÉDIENS .

LAURENT , s'approchant doucement de Carlo , et lui frappant sur l'é
paule.
Carlo !

CARLO , avec effroi.
Ah !
LAURENT .

Ne crains rien... c'est moi.
CARLO ,

Laurent.
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LAURENT .

Je viens te prendre... nous partons.
CARLO .

Tout de suite ?
TOUS .

Sauvez- le ... sauvez - le.
MARIETTE .

Mais il reviendra ! ...
LAURENT , les examinant tous .

Quels costumes ! quelles figures! quels sont tous ces gens-là ?
CARLO .

Ne fais pas attention ... des amis , des camarades ...
FINAL .
LAURENT ,> CARLO .

AIR : Tout nous sourit (du Maçon ).
Partons tous deux ,
Quittons ces lieux .
TOUS, excepté Laurent et Carlo.
Recevez nos adieux ! ...

SCÈNE XVI.
LES MÊMES , LE CAPITAINE , SOLDATS.
LE CAPITAINE .

Un moment ! . , alte - là !
TOUS .

Il n'est plus d'espérance !
LB CAPITAINE
vous, je pense...
Mon déserteur
est parmi, cherchant.
Voilà son chapeau... quant à lui...

(Reconnaissant Carlo .)
Il n'est pas loin ..
( Il luiôte le capuchon et lui met le chapeau de
soldat ; la robe s'ouvre et laisse voir un habit

d'Arlequin .)
CARLO ET MARINA .

Tout est fini!
LE CAPITAINE .

Que l'on entraîne le coupable !
Et qu'on le conduise en prison !
Mon cour doit être inexorable.

( Bas à Marina .)
Tous, à l'exception de Carlo et des soldats.
Grâce ! grâce ! pour le coupable !

C'est de vous qu'il apris leçon.

Montrez vous indulgent et bon ...
Sa faute , hélas ! est excusable ,
Pourquoi le conduire en prison !

$
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LES SOLDATS .

La pitié serait condamnable ,
Il faut le conduire en prison.
Le crime dont il est coupable
Mérite une bonne leçon .
CARLO .

Adieu, Laurent ! .. je suis coupable ...
Que ton cæur indulgent et bon,
Me rendant le ciel favorable ,

Tâche d'abréger ma prison .
(Il tend une main à Marina, l'autre à Laurent. Les
soldats l'emmènent .)

FIN DU DEUXIÈME ACTE .

AGTE III.
od
Le théâtre représente le salon d'une jolie ville ; le fond formantgalerie , fermée
jusqu'à la fin de l'acte . Un cabinet à droite ; une petite porte à gauche ; du
même côté une table recouverte d'un tapis et un grand fauteuil .

SCÈNE PREMIÈRE.
LE CAPITAINE SPOLETTO , LA SIGNORA MARIANI .
LA SIGNORA .

EL ! mon Dicu , monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez ...
il le faut bien ... ne suis -je pas votre femme ?
LE CAPITAINE .

Il est heureux que vous vous en souveniez.
LA SIGNORA .

Ne dirait-on pas , à vous entendre , que je l'oublie quelquefois?
LE CAPITAINE ,

Non... mais ces assiduités du cardinal de Montena ...
LA SIGNORA .

Puis -je lui fermer ma porte ? n'est-ce pas à lui que nous devons
notre fortune depuis qu'il me fit admetire à la chapelle Sixtine ,
dont je devins bientôt la première cantatrice ?.. Ce fut alors , qu'à
ma recommandation , il vous éleva jusqu'au grade de capitaine de
la garde de Sa Sainteté... et tous ces services-là , j'ose le dire , il
nous les a rendus avec un désintéressement bien rare parmi les
princes de l'Eglise .
LE CAPITAINE .

C'est un désintéressement que vous n'avez pas eu ...

il a fallu que

notre mariage fût le prix... Mais laissons- là ces douceurs , nous
finirions par nous disputer tout-à - fait , et je n'ai pas le teinps ... Je
tremble pour votre place et pour la mienne ... car enfin nous nous
étions jeiés dans le parti des jésuites sous le dernier pape ; et l'on

eur sous le nouveau .
dit qu'ils ne sont pas en fav
LA SIGNORA .
Et qu'en savez-vous ? Clément XIV n'est élu que depuis vingt
quatre heures.
LE CAPITAINE .

C'est aujourd'hui qu'il doit faire son entrée dans Rome.
LA SIGNORA .

Je viens de l'apercevoir au fond du jardin ... enveloppé dans une
robe de chambre, et la tête couverte d'un bonnet de velours... Il
a l'air bonhomme; et les jésuites qui ne le sont pas ...
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LE CAPITAINE .

Je donnerai tout au monde pour arriver jusqu'à lui; mais on leur

barre le chemin... et voilà un mémoire qu'ils voudraient à tout
prix lui faire remettre à lui-même... avec recommandation .
LA SIGNORA.

C'est difficile .
LE CAPITAINE .

J'avais pensé au cardinal.
LA SIGNORA .

Oh! n'y comptezpas...c'est un poltron... ilcraint toujours dese
il ne

compromettre ... en ce moment , il ne fait pas une démarche ,

dit pas un mot... il attend que le pape ait parlé, pour se faire une
opinion .
LE CAPITAINE .

J'y renoncerai avec peine ... car si je réussis...
AIR : Vaudeville du Premier Prix .

J'aurai , l'on me fait entendre,
Un grade et mille ducats d'or.
LA SIGNORA .

Mille ducats ! il faut les prendre !
LE CAPITAINE .

Il faudrait les gagner d'abord.
Ma conscience ...
LA SIGNORA .

Ridicule .

Car cesbons pères , entre nous ,

S'ils vous croyaient homme à scrupule ,
N'auraient plus confiance en vous.
LE CAPITAINE .

En attendant, et comme un à-compte, par les intrigues des bons
9

pères , j'ai enfin obtenu de faire inscrire le nom de Louise parmi
ces jeunes Romaines que le Saint- Père doit doter et faire entrer au
jourd'hui à son couvent de Sainte - Julie.
LA SIGNORA .

Louise ! comment... vous exigez... me séparer demafille ... n'est
ce pas assez , monsieur, qu'on n'ait jamais su que j'étais sa mère ? ..

et qu'élevée chez moi comme une orpheline ...
LE CAPITAINE .
C'est justensent pour cela ... si l'on venait à découvrir...
LA SIGNORA .

C'est impossible... un secret qui n'appartient qu'à moi...
LE CAPITAINE .

Et à un autre... ce petit Carlo , qui , en échappant de nos mains ,

alla se faire comédien en France ( 1). Rappelez- vous sa tendresse
(1 ) Si l'on préfère la coupe en deux actes , il faut substituer à cette première
phrase le dialogue suivant :
LE CAPITAINE.

Et à un autre , ce petit Carlo...
MARIANI ,

Qui sait s'il existe encore ?
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pour cette enfant... lien secret entre lui et vous... quel scandale !S'i
osait la réclamer , je veux qu'il trouve une barrière insurmontable;
et puis cette jeune fille que nous donnons à Dieu... cela fera très
bien ...
LA SIGNORA .

Je vous comprends.
LE CAPITAINE.

Allons , ma chère Mariani... vous savez qu'il faut la présenter
au pape. Allez la chercher, mon service me retient ici.
LA SIGNORA .

J'y vais.
(Le capitaine la reconduit. Elle sort.)

SCÈNE II.
LE CAPITAINE , LE CARDINAL ORSINI.
LE CARDINAL , à la cantonnade.

C'est bien ... Il faut le conduire ici ... Ah! capitaine, éloignez-vous!
LE CAPITAINE .

Qu'est- ce donc , monsieur le Cardinal ?
LE CARDINAL .

Un étranger, qu'à son arrivée dans Rome je viens de faire enle
ver ,

et que j'amène ici secrètement. C'est lui .
(Il va pour sortir par la gauche . )
LE CAPITAINE ( 1 ) .

Comment... Ciel ! que vois-je !
LE CARDINAL , se relournant.

Je vous en prie !
LE CAPIT : INE .

J'obéis. ( A part.) Grand Dieu !
(Il sort par le fond .)
LE CARDINAL .

Maintenant , allons prévenir ...
(Il disparaît par la droite au moment où Carlin entre.)
SPOLETTO .

Qui, après avoir déserté de son régiment par jalousie, parce qu'il avait en moi un
rival préféré...
MARIANI , baissunt les yeux et soupirant.
C'est vrai ! ...
SPOLETTO .

Il s'est mis à jouer la comédie... les Arlequins... d'abord dans plusieurs villes d'Ita
lie , puis il a passé en France , où , sous le nom de Carlin , il s'est acquis de la répu
.

tation , de la fortune.
MARIANI .

Il ne pense plus à nous.
SPOLETTO .

Il peut revenir. Rappelez-vous sa tendresse pour cette enfant.
( 1 ) Le cardinal, le capitaine .
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SCENE III.
CARLIN , seul..

Monsieur le cardinal , permettez ... Eh bien ! lui aussi il s'en
va ... il me laisse... me voilà seul ! .. La singulière aventure ... ellc

commence à me faire peur... m'enlever aux portes de Rome avec

tout mon bagage ... Il est vrai qu'on s'y est pris avec une poli
tesse... Ou suis- je ?.. si c'est une prison , elle me paraît assez bien
tenue ... En prison , noi !.. et avant d'avoir revu Laurent... ce

vieil ami... que j'espérais embrasser une dernière fois , s'il existe

encore... car depuis quatre ans on dirait qu'il m'a oublié...Oh!
c'est impossible!.. Je le reverrai... oui, mais comment sortir d'ici?
Pourquoi m'a - t - on arrêté ?.. Je suis comédien , c'est vrai... mais il
y en a partout.... à Rome plus qu'ailleurs... peut-être quelques
propos ... mais

non , je n'ai rien dit... Depuis Lyon , je n'ai fait

que dormir et manger... Ah ! mon Dieu ! je me rappelle hier ven

dredi ... cette omelette au lard , qui , par parenthèse, m'a fait tant
de mal ... elle aura été dénoncée à la police , et je vais expier dans
les cachots l'indigestion , qu'elle m'a donnée... (La porte de gauche
s'ouvre.

On ouvre... je suis perdu !

SCENE IV.
LAURENT , CANLIN .

( Laurent a une robe de chambre et un bonnet de velours . )
LAURENT .

Le voilà .
CARLIN .

Je n'ose regarder,
LAURENT .

Je jouis d'avance de sa surprise et de sa joie. ( Toussant.) Hun !
CARLIN .

Quel son de voix ! ..

ça fait trembler.
LAURENT

Carlo ! ..

(La ritournelle de l'air suivant.)
CARLIN .

On m'a nomme !... ( Se retournant peu à peu pendant le chant de
Laurent.) Est- il possible ? n'est-ce point un rêve? ..
LAURENT , lui tendant les bras ..
AIR : Je suis sergent.
Amis, tous deux ,

Toujours heureux ,
De nos cœurs qu'unissent leurs veux ,
Rien ne pourra briser les næuds.
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CARLIN , se jetantdans ses bras.
C'est lui ! c'est lui ! ..
ENSEMBLE .
Viens
Ah !

} dansmesbras que je te presse .

J'ai retrouvé l'ami de ma jeunesse !
Amis , tous deux , etc.
CARLIN .

Laurent ! Laurenı ! .. pardonne un premier moment de trouble ;
j'étais si ému !.. que je te regarde encore !.. Oui, voilà bien l'ami
de ma jeunesse... son sourire plein de bonté... ses traits.
LAURENT .

Als : Ce Luth galant.
Quand sur ce front sillonné par le temps ,
Tu veux chercher l'ami de ton printemps ,
Ah ! pour le retrouver l'effet doit être extrême...

Ma figure a vieilli... mais mon cœur est le même,
Seul il n'est pas change... Près de l'ami qu'il aime ,

Il a toujours vingt ans ! (bis.)

Il n'a jamais cesse de penser à toi.
CARLIN .

Et moi donc... je ne t'ai pas oublié ... Si tu savais, en appro
chant de Rome, comme mon coeur battait à l'idée que je t'y re

verrais!.. Seulement,jenecroyais pas que ce fût d'une façon
aussi singulière ... Cet enlèvement... Ces verroux ...
LAURENT .

Sois sans inquiétude... tu n'as rien à craindre... tu es chez
moi .
CARLIN .

Chez toi ! .. diable! je t'en fais mon compliment... Une char
mante maison ... Mais cela ne m'étonne pas ... tu étais en faveur

peut-être avec le nouveau ?
Ca continuera
sous le dernier pape... LAURE
NT , souriant,
J'y compte bien.
CARLIN ,

Les cloches m'out appris ce matin qu'il y en avait un de
nommé.
LAURENT .

Oui, depuis hier.
CARLIN .

Tu je connais ?
LAURENT .

Beaucoup.
CARLIN .

Est - ce un bon choix ?
LAURENT .

Je l'espère... Il y avait quatre-vingt-dix -sept jours que le Con
clave était asseinble ... la France voulait faire pape l'Espagne
un

;

en demandait un autre... les intrigues se croisaient... elles du

-ó
rtius

loute , si le Conclave, pour en finir, l'et
jeté les yeux sur un pauvre cardinal obscur , sans ambition , au
.

quel personne ne pensait, et qui, en trompant les calculs des puis
sances et des coteries , ne doit rendre grâce de son élection qu'à
Dieu , qui seul a travaillé pour lui... Mais tu le verras ... je te
présenterai ...
CARLIN .

Au pape!.. oh ! non ... l'idée seule de paraître devant lui, une
fait trembler.
LAURENT , å part .

J'en étais sûr.
CARLIN .

Un comédien ! ..
LAURENT .

Ah ! tu l'es donc toujours ?
CARLIN .

Plus que jamais... c'est ma passion ... c'est la dernière... je
m'en accuse ... Mais je sens que je inourrai avec elle... Cela e'é
tonnc... Tu ne sais pas ce que c'est que le théâtre , toi ?
LAURENT .

Non... je ne le connais que par des livres... J'ai lu Polycucle ,
Athalie , ei le Mahomet de M. de Voltaire.
CARLIN .

Comment, tu lis M. de Voltaire ?
LAURENT .

Sans doute .
Air de l'Homme vert .

De lui, j'ai lu plus d'un poëme ,

Où je n'approuverais pas tout ;
Mais, ce sont les beaux vers que j'aime ,
Et chez lui l'on en voit beaucoup .
Commc poète, je l'honore ;
De l'homme on connaît les travers ...

Mais, bon chrétien, j'oublie encore
Ses fautes plutôt que ses vers .

As-tu joué quelquefois Mahomet ?
CARLIN .

Moi ... je ne joue que les Arlequins... c'est mon emploi.
LAURENT .

Eh ! c'est un état assez divertissant!
CARLIN .

Pour le public... mais pour nous, c'estdifférent... Nous avons
aussi nos intrigues, nos débats, nos petites coteries, comme le
Conclave dont lu me parlais... Et puis, que de fois ce pauvre Ar

lequin a mouillé de larmes le masque dont il se couvre ... Le caur
gros , il pensait à son ami qui était si loin ... à sa fille ... qu'il ne
verra peut- être jamais... C'est égal... on n'y perdait rien ... tou

jours vif et léger ces jours-là , j'étais plus fou qu'à l'ordinaire.
>
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LAURENT .

Ce doit être bien pénible ?
CARLIN ,

Non... la grande habitude... et puis les succès... le public don
la faveur vous console... surtout le nôtre... toujours si bon , si

juste ... quand la cabale ne s'en mêle pas... ces applaudissemens
qui nous enivrent... cette gloire , car nous avons la nôtre aussi.....
S
Sais -tu qu'à Paris on s'occupe
de moi ! ... mais beaucoup ... je suis
dans mon genre un grand homme... en petit... Quand je passe
quelque part, j'entendsmurmurerautour de moi : « Le voilà... c'est
« lui... c'est Carlin ... » C'est le nom qu'on aimne, c'est le mien ... On
le répète à la ville , à la Cour... les dames l'ont donné à de petits

chiens que j'ai mis à la mode, et qui me ressemblent un peu
quand j'ai mon masque... enfin les médecins eux - inêmes viennent

se désopiler la rate à ines lazzis... et lorsque quelqu'un est atteint
de tritesse et de mélancolie , ils lui disent pour le guérir : Allez
voir Carlin ! ... Ils me l'on dit à inoi...
LAURENT .

Oh !

que j'aimerais à te voir jouer un peu ton personnage!
CARLIN .

Rien de plus facile... et pour peu que cela te soit agréable...
LAURENT .

Y penses-tu ? que moi j'aille au spectacle ! ..
CARLIN ,

Non ... dans ce salon .
LAURENT .

Pas maintenant... plus tard ; on m'a demandé une audience.
CARLIN .

Ah ! il paraît aussi que tu donnes des audiences .
LAURENT .

Ah ! ça , tu restes ici ... et si plus tard tu veux me montrer un
peu ton savoir - faire.
CARLIN .

Volontiers . (A part. ) Justement j'ai ce qu'il me faut.
UN HUISSIER , annonçant.

La signora Mariani .
LAURENT , à l'huissier.

Un moment... conduisez monsieur à l'appartement qui lui est
destiné ... qu'on le traite avec tous les égards qui sont dus à une
personne que j'estime et que j'aime.
(L'huissier s'incline . )

CARLIN , à part.

Peste ! ça ne plaisante pas ... Allons, monsieur l'Arlequin , tâchez
de recevoir tous ces honneurs-là sans rire .

(Il entre dans l'appartement à droite que lui indique l'huissier.)
LAURENT .

Faites entrer...
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SCENE V.
LAURENT , LE CAPITAINE , LA SIGNORA MARIANI ET
LOUISA .

LA SIGNORA , entrant avec Louisa par le fond.
2

Du courage .
LAURENT , assis.

Ah ! signora Mariani ... approchez... c'est sans doute la jeune
fille ...

LE CAPITAINE, qui vient d'entrer par la gauche.
Que Sa Sainteté veut bien admettre au couvent de ...
LAURENT , se levant.

Bien, capitaine... c'est à madame que je m'adresse.
(Le capitaine s'éloigne et passe à droite .)

LE CAPITAINE, à la Signora ,
Parlez donc .
LAURENT .

Venez, mon enfant. ( La Signora faitpasser Louisa près de lui.) Vous
savez quel sort on vous destine?
LA SIGNORA .

Très- Saint-Père , elle est enchantée d'un état qui lui promet le
>

calme, le bonheur.
LAURENT

Ah ! je voudrais bien qu'elle me répondit elle-même ... ( La Si
gnora salue, et Laurent passe entre elle et Louisa.) Allons , soyez moins

tremblante ... je ne veux que ce que vous voudrez vous- inème...
avez -vous de la vocation

pour le cloitre ?

LOUISA ( 1 ) .
Je crois que oui .
LAURENT.

Vous croyez ?... c'est qu'il faudrait en être sûre... vous ne sen
tez rien là qui vous rattache au monde?
LOUISA , après avoir regarde la Signora.

Rien ... seule, sans parens, sans famille.
LE CAPITAINE .
Le cloître lui en donnera une.
LA SIGNORA .

Et les bienfaits de votre Sainteté .
LAURENT , avee un peu d'impatience.
Permettez !... vous l'avez interrompue. (A Louise.) Ainsi donc,

vous persistez ?
LOUISA , avec effort.
Je persiste.
LAURENT

C'est bien... je vais signer...
( Il s'approche de la table, et écrit.)
() Louisa , La urent, la signora, le capitaine.
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LE CAPITAINE , bas à la Signora.
Un secret à vous apprendre.
LA SIGNORA , de méme.
Comment !
LE CAPITAINE , de même.
Carlo est ici .
LA SIGNORA .

Grand Dicu !

LAURENT , se retournant.

Qu'est- ce ?
(Le Capitaine et la Signora saluent; il se remet à écrire.)
LE CAPITAINE , bas.

Il peut nous servir.
LA SIGNORA , de même.
Et sa fille...
LE CAPITAINE .

Il la reverra... sous le voile,
LA SIGNORA .

Mais ...
LE CAPITAINE ,

Chut ! venez tout-à -l'heure , là... dans la galerie.
LAURENT .

Voici, mademoiselle , l'ordre qui doit vous ouvrir l'asyle que
vous avez choisi. ( A la Signora.) Madame , je sais quelle bonté
vous avez eue pour cette jeune orpheline... je vous en remercie
pour elle.
LA SIGNORA ,

très- dévotement.

J'ai fait ce que Dieu in'ordonnait .
LE CAPITAINE , bas >, pendant que
Je vous attends .

Laurent sort lentement.

LA SIGNORA , vivement.

Je vous suis. ( A Louisa .) C'est bien .
LE CAPITAINE .

C'est très bien .

LA SIGNORA , à part.
Il est de retour ! il est ici !

LE CAPITAINE , dans le fond .
Allons, madame ! ...
LA SIGNORA .

Louisa , suivez-moi .
(Ils sortent par la droite ; Louisa va pour les suivre.)

SCÈNE Yyi
ı.
LOUISA , ensuite CARLIN.

LOUISA , s'arrétant et s'appuyant sur un fauteuil.

Ah! je me soutiens à peine... je puis pleurer... ah ! j'en avais be..
soin !
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CARLIN >, entrant vivement par la droite .
Eh ! non , je ne me trompe pas... je l'ai reconnue !.. Mariette ! ..

( apercevant Louisa .) Ah ! mon Dieu ! ... une jeune fille. ( à Louisa,
qui va sortir . ) Restez !
LOUISA .

Un étranger ! ..
CARLIN .

Elle est tout en larınes ... ( La retenant.) Ne craignez rien , made
moiselle, vous pleuriez ... je ne veux pas vous troubler dans vos
occupations...
LOUISA .

Moi , inonsieur , pas du

tout .

CARLIN , à part.

Pauvre petite !... ( Haut. ) Vous avez du chagrin ... vos yeux sont
encore rouges de larınes .
LOUISA , vivement.

Monsieur... Ah ! ne dites pas que vous m'avez vue pleurer , cela
ferait de la peine à ma protectrice... elle m'aime tant!
CARLIN .

Ce n'est donc pas

elle qui cause votre chagrin ?
LOUISA .

Si fait... mais c'est pour mon bien... du moins , elle croit que je
serai plus heureuse au couvent.
CARLIN .

Au couvent... vous ! .. il paraît qu'on y va toujours ... comme de
mon temps... Je comprends... c'est la vocation qui n'y est pas.
LOUISA .

Vous croyez ?
CARLIN .

J'en suis sûr... mais puisqu'il en est ainsi , il faut le dire , pen
dant qu'il en est temps encore... à ceux qui peuvent vous proté
ger... à votre père.
LOUISA .

Je n'en ai pas .

CARLIN , avec émotion.

Ah ! vous n'en av... mais du moins votre mère...
LOUISA .

Elle n'existe plus .
CARLIN , se remettant .

Ah!.. c'est bien ... alors ... je nesais, moi... cela m'avait tout sai
>

si... ( à Louisa . ) Vous me quittez ?
LOUISA (1 ).
On m'attend
(Elle remonte .)
CARLIN . ,

Adieu ...

( 1) Carlin, Louisa .

LOUISA , à part.

Il a l'air d'un bien honnête hoinine.

(Elle le regarde.)
CARLIN .

Adien .
(Elle sort par la droite .)

SCENE VII .
CARLIN , LA SIGNORA .
CALIN , scul.

Elle est gentille, et quand je pense qu'une autredoit avoir cet
âge... cette taille... cet air de candeur ... il m'a semblé un moment...
Ah ! je ne vois pas de jeune fille qu'elle ne me rappelle la mienne...
je crois la voir...
LA SIGNORA ។, entrant, à part.

Allons, le capitaine l'exige ... il le faut bien ... ( l'apercevant.) Ah !
c'est lui .
CARLIN , se retournant.

Mariette ... (Il fait un pas vers elle. Elle baisse les yeux. Il s'arréte.)
Pardon , madainé. (A part. ) C'est singulier .... je croyais encore ....
j'allais l'embrasser.
LA SIGNORA .

Ma présence vous élonne sans doute ?
CARLO .

J'ai pensé que vous vous souviendriez de l'attacherent que j'a
vais pour vous .
CARLIN .

Oui , je m'en souviens ... etdes preuves aussi .
LA SIGNORA .

Carlo ... mon ami... (se reprenant.) Ah ! pardon !
CARLIN .

Dites toujours... ça ne fait

pas

de mal

.

au contraire .

LA SIGNORA .

Eh bien ! si celle que vous accusez avait été... était encore plus
å plaindre que vous?... si elle expiait tous ses torts... aujourd'hui
qu'elle vous vous a perdu ?... (A part.) Il ne sait pas àà quel point
c'est vrai ... (Haut .) Si ce coeur plein de regrets avait encore des
droits à votre ain... à votre amitié ? ...
CARLIN .

Mariette !
LA SIGNORA .

Carlo .

CARLIN, à part, se retirant.

Ah ! Syrène l .. elle a quelque chose à me demander.
LA SIGNORA .

Vous en doute. '
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CARLIN ,

Eh bien !.. je veux te ... je veux vous croire ... prouvez- le moi ..
ma fille ?..
LA SIGNORA .

Ciel ...

CARLIN , ému.

Ma fille... elle existe encore ?
LA SIGNORA .

Sans doute .
CARLIN .

Ah ! ... eh bien ! par pitié... conduisez-moi vers elle ... que je la

voie... que je l'embrasse ... et tout est pardonné... si tu savais ,
Mariette, ce momenta été le rêve de toute ma vie... jamais cela
n'est sorti de ma pensée... je travaillais, j'amassais... mais pour ma

fille !... je reviens en Italie ... c'est pour chercher nia fille ... je suis
seul... J'ai vieilli ... j'ai besoin d'elle pour me soutenir, me conso
ler, me fermer mes yeux .,. Mariette , tu me la rendras?
LA SIGNORA .

ous la reverrez ...
CARLIN .

Aujourd'hui .
LA SIGNORA , hésitant.
Demain .
CARLIN .

Ah ! c'est bien long ! ...
LA SIGNORA .

Mais à une condition... j'ai aussi un service à vous demander.
CARLIN , à part.

Un service... Ah ! j'en étais sûr.
LA SIGNORA .

Un mémoire à remettre au pape .
CARLIN .

Sangodémi!.. et c'est à moi que vous vous adressez ?.. Si c'était
à mon amiLaurent , je ne

dis pas .
LA SIGNORA .

Eh bien ! oui ... à votre ami ... Si vous pouviez obtenir qu'il y
jetât les yeux ?
CARLIN .

Oh! lui, c'estdifférent... je voudrais bien voir qu'il me refusât! ..
Et alors, je pourrais compter sur votre promesse ?
>

LA SIGNORA , lui remettant le mémoire.
Comme moi , sur la vôtre.
>

CARLIN .

Demain... ma fille... quel bonheur ! je ne me sens pas de joie !..

ilmesemble
même que Mariette... Oui , tout est revenu ... et si
elle voulait...
LA SIGNORA .

On vient .
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CARLIN , remontant la scène.

C'est Laurent... Ah ! il me semble que me voici bien disposé
pour lui donner une idée de mon savoir - faire.
(Il va pour entrer à droite.)
LA SIGNORA .

Et le mémoire ? ...
CARLIN ,

Sois tranquille ... il l'aura... Et la réponse ?..
LA SIGNORA .

A moi... à la signora Mariani...
(Il entre dans la chambre à droite .)

SCENE VIII.
LAURENT , LE CARDINAL , LE CAPITAINE , LA SIGNORA .
LAURENT , entrant par la gauche.

C'est bien, cardinal , c'est bien ... j'approuve tout... Le sacré
collége m'attendra à la chapelle ... Monsieur le capitaine , toute ma

garde sera sous les armes pour le départ... Ah ! signora , et votre
jeune protégée ? ...
LA SIGNORA .

On va la conduire à Sainte - Julie... Dans une heure , elle jouira
>

des bienfaits de Sa Sainteté.
LAURENT .

Oh ! mes bienfaits !.. ( A part. ) Je croyais avoir aperçu Carlin.
LE CAPITAINE , bas à Mariette.
Et le méinoire ?..
LA SIGNORA .

Il le remettra .
LAURENT .

C'est bien... laissez-inoi ... sortez.

(Ils sortent. Les portes se referment.)

SCENE IX.
LAURENT , CARLIN .
LAURENT .

Eh bien ! je ne le vois pas... Carlo... où donc est-il ?.. Carlo !
CARLIN , en Arlequin avec le masque.
Me voilà ...
LAURENT .

Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que je vois là ? ..
CARLIN .

Carlin, ton petit Carlin , qui vient en costume de cérémonie ,
te faire faire connaissance avec la Comédie - Italienne.
LAURENT.

EL ! mais y penses-tu ?
5
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CARLIN .

C'est mon ami Laurent qui l'ardeinande.
LAURENT .

Oui ; inais le costume ...
CARLIN .

C'est celui d'un solliciteur... dans les antichambres on ne voit

que de ces habits-là... Je me dispose à aller présenter un placet.
t
LAURENT , sourian .

Oui dà .
CARLIN .

Je te fais , pour un moment, premier ministre .
LAURENT , s'asseyant.
Je te remercie .
CARLIN .

Il n'y a pas de quoi... ( Ş'éloignant et regardant autour de lui. )
Comment, il est déjà dix heures... eh ! vite... il faut partir ..,
Achevons ma toilette... il est élégant mon costume, el mon cha

peau surtout... ( Ils'épouste avec la queue de lapin .) C'est pour aller
chez mon ami Laurent ... car il est toujours , mon ami ... les hon
neurs ne l'ont pas gâté ... et pourtant, il est puissant , mon ami
Laurent
LAURENT .

Il paraît que je joue un rôle dans cette pièce-là .
CARLIN .

J'ai tout ce qu'il ine faut...

Le masque ...

c'est de rigueur chez

un premier ministre ; l'épée au côté et le chapeau sous le bras.

( Ilfait quelques pas.) Il me semble que je suis gentil ?
LAURENT .

Très-bien .
CARLIN

Et léger comme un abbé courant après un bénéfice ... Me voilà
arrivé !mon Dieu , que de monde !.. quelle chaleur !.. ( Il s'évente

avec son chapeau. ) Comme on se pousse ! comme on se coudoie...
que de gens qui se haussent sur la pointe des pieds , et qui n'en
sont pas plus grands pour ça ... Moi, c'est différent... je ine fais
bien pelit ... je me rends iinpercepuble ... et je me faufile dans la
>

foule ...
AIR : Tra la la !

Courbons-nous , (bis)
Nous les précéderons tous ;
Courbons-nous ,

C'est mon goût ;
Ainsi l'on arrive à tout

Gens en place, un beau matin ,

Si le vent change soudain ,
Comme il peut vous renverser,
Vous, pour le laisser passer ,

Courbez -vous. (bis)
Pour vous soustraire à ses coups,

Courbez - vous, (bis)
>

Ou redoutez son courroux .
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Vous , qui venez écorner
De temps en temps le dîner
D’un personnage important;
Afin qu'il paraisse grand ,
Courbez -vous , (bis)
Tâchez d'avoir le dessous ;
Courbez -vous , (bis)
Ou redoutez son courroux .
LAURENT .

Oh ! c'est bien cela ... voilà comme ils sont tous .

CANLIN , changeant de ton .
Le voici , mon ami Laurent... Oh ! quel air imposant !.. j'en
suis tout ému... je crois que j'en ai pâli .. ( Laurent laisse échapper
un éclat de rire.) Il a souri... c'est bon signe. ( Il fait plusieurs lazzis,
s'avance en tenant un papier à la main .) Monseigneur, voici un iné
moire .

(Il reste dans cette attitude . )
LAURENT

Faut-il que je le prenne ?
CARLIN

Oui , monseigneur... c'est un tout petit mémoire ... trente pages
d'écriture bien fine .
LAURENT .

Trente pages d'écriture ! ...
CARLIN .

Je vous prie...
LAURENT

De le lire ?
CARLIN .

Non ; d'y avoir égard ... vous seriez bien gentil.
LAURENT .

Si la requête est juste.
CARLIN

à part.

a

Il n'y a pas de doute... c'est une jolie femme qui m'en a chargé.
( Haut. ) Bien jolie , avec des yeux... une taille ...
(Il envoie des baisers en les cachant avec son chapeau .)

LAURENT , qui a ouvert le papier.

Que vois-je ?.. ce n'était point
une plaisanterie !..
CARLIN .
C'est très -sérieux .
LAURENT , riant .

Un mémoire en faveur de la Compagnie de Jésus.
CARLIN , de mémo.

Pas possible ! ..
LAURENT.

Les jésuites représentés ...
CARLIN .

Par un Arlequin ! ..
( Ils éclatent de rire . )
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LAURENT .

C'est fort plaisant... Ah ! ah ! ah !
CÁRLIN .

Al ! ah ! ah !
LAURENT .

Air de l'Écu de six francs.
Oh ! j'en rirai toute ma vie !
Les jésuites , dans leur frayeur,
Qui s'en vont à la comédie
Demander un ambassadeur ! ...
CARLIN

Quoi !j'étais leur ambassadeur !
L'idéeest bouffonne et fantasque.
LAURENT .

Non, les bons pères prudemment
Choisissent un représentant
Fort habile à porter le masque.
LAURENT.

Chut ! .. on vient...
CARLIN ..

Je me cache; mais où donc?.. ( Il va vers la petite porte de gau
che. ) Ici! .. ( On y frappe en dehors ; il court à la porie de droite. )

y frappe.) Ah ! mon Dieu !..
Lå ... ( On .
LAURENT , qui a suivi tous ses mouvemens.
>

Si on nous trouvait tête-à- tête ! ..
( La porte du fond s'ouvre ; Carlin se glisse sous la table , qui est

recouverte d'un tapis. Laurent descend précipitamment et
s'appuie sur le dos du fauteuil.)

SCENE X.
CARLIN ,> sous la table , LAURENT , LE CARDINAL ORSINI.
>

LAURENT .

Qu'est - ce , cardinal Orsini ?.. que me veut-on ?
LE CARDINAL ,

Très-Saint-Père , le corps diplomatique demande à vous pré
senter ses liommages.
LAURENT .

Comment ... il est ici ?
LE

CARDINAL

Comme il insistait pour entrer , je suis venu avertir Votre
Sainteté .

LAURENT , montrant la porte à gauche.
Qui était là tout-à - l'heure ?
LE

CARDINAL .

C'est l'ambassadeur d'Espagne.
LAURENT , montrant la porte à droite,
Et là ?
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LE CARDINAL .

C'est celui de Naples... ils tenaient chacun à avoir la preinière
audience de Votre Sainteté, et ils ont pris des escaliers dérobés.
LAURENT

Je ne puis en ce moment... cela m'est impossible... je ne veux
recevoir personne... j'ai besoin d'être seul.
LE CARDINAL , s'inclinant.
Je vous laisse à vos viéditations.

LAURENT , avec embarras.

Oui... je vais songer... ( A part, pendant que le cardinal ferme la
>

porte.) Ce malheureux Carlin qui me fait jouer aussi la comédie !..

SCÈNE XI.
CARLIN , LAURENT.
LAURENT .

de sang

dans les veines ... Et lui ... s'il a
Je n'ai pasune goutte
entendu ... Eh bien ! Carlo ! Carlo ! .. ( Il lève le tapis de la table ;

Carlin , sans masque, est pâle et à genoux. )Que fais- tu là P.. comme
>

te voilà tremblant ! .. Lève-toi donc .
CARLIN .

Impossible... je ne puis plus... Saint-Père ! .. Votre Sainteté !..
LAURENT .

Ah ! voilà ce que je craignais !
CARLIN .

Laurent ...
LAURENT .

Eh oui !Laurent... c'est le nom qu'il me faut donner , entends
tu?.. De toi , je n'en veux point d'autre.
CARLIN .

Il se pourrait ! .. le respect m'a donné une courbature ...
LAURENT , l'aidant à se lever.

Allons , lève- toi, mon vicil ami ! .. Qu'y a -t - il de changé en
moi depuis un quart d'heure ?
CARLIN .

Rien... oh ! rien... mais c'est égal... ce n'est pas la même chose,
LAURENT

Rappelle -toi ces beaux jours de Santo-Angelo et de Rimini...
quandj'étais prêt à entrer dans le monde et toi au couvent.
CARLIN .
C'est vrai pourtant... ça a tenu à si peu de chose. ( A part.
Quand je pense que j'aurais pu être... et lui...
LAURENT .

Que dis-tu ?
CARLIN .

Moi , rien ... je dis que ce mémoire que je t'ai ... que je vous ai
>

remis ... à Votre Sainteté ...
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LAURENT

Il est à son adresse . Je ferai connaître ma réponse... publique
ment... au moment de mon départ... ( Carlin cherche à s'échapper ;
il l'arréte .) Mais avant de te quitter , voyons , n'as -tu pas autre

chose à me demander pour tes amis ?
CARLIN ( 1 ) .

Mes amis , je n'en ai ... je n'en avais qu'un... et il me semble
qu'il n'a besoin de rien ... ( Vivement.) Mais attends... Je me rap
2

pelle, il y avait là tout- à- l'heure une jeune fille que le Pape devait
faire entrer au couvent. . elle pleurait.
LAURENT .

Comment, ici ?.. En effet, cette enfant que le capitaine de mes
gardes et la signora Mariani m'ont recominandée !
CARLIN .

Le capitaine et la signora ! ..
LAURENT .

Deux personnes très - estimées ... leur vertu n'est point dou

teuse : c'est inoi qui ai béni leur inariage.
CARLIN .

Leur mar...
LAURENT .

Oui ... je leur veux beaucoup de bien ... mais s'ils ne le méritaient
pas .. lu les connais ?
CARLIN .

Moi ... non ... non ... Mais pardon ... cet habit...
(Il recule vers la porte à droite. )
LAURENT

Tu as raison ... on peut venir... va , je te reverrai !
CARLIN , s'en allant.

Leur mariage ! Et ma fille ! ..
(Il entre à droite . )

LAURENT , le regardant sortir.
Arr : En amour comme en amitié ,

Me voilà donc au rang des rois !
Les yeux baissés en tremblant il me laisse !
J'ai sur mon cæur , pour la dernière fois ,
Pressé le compagnon , l'ami de ma jeuncsse !

Tristes hon neurs, devez-vous éloigner
De nous , hélas ! comme le bonheurmême,
Nos vieux amis... vous, grandeur, rang suprême ,
Qui ne devez jamais nous en donner !

( En remontant lentement vers la petite porte à droite . ) Mais cette
jeune fille dont il me parlait... elle était ici ... elle pleurait !.. ( 11

se retourne et aperçoit le capitaine.) Le départ pour Roine ! ...
(Il sort . )

( 1 ) Laurent , Carlin ,
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SCÈNE XII.
.
LE CAPITAINE , LA SIGNORA , entrant par la droite.
LE CAPITAINE .

Où donc est Cailin ? Que je voudrais savoir ce qui s'est passé
dans cette conférence ... Il vous avait bien promis ?...
LA SIGNORA .

Tout ce que je voulais ... à une condition... c'est que sa fille...
LE " CAPITAINE .

Il la verra... mais comme je voulais... elle vient de partir pour
le couvent... tout est fini ... Les jésuites attendent avec une impa
tience ! ...

SCENE XIII .
LES MÊMES , CARLIN . Il a repris ses habits.
CARLIN

>

à part.

Les voilà .
LA SIGNORA .

Vous avez vu votre ani ?
LE CAPITAINE .

Et la réponse ? ..
CARLIN .

On la fera ici ... tout-à - l'heure... mais j'ai tenu ies pronesses ,
vous tiendrez les vôtres ... ma fille ?...
LA SIGNORA .

Vous la verrez.
LE

CAPITAINE .

Demain .
CARLIN .

Aujourd'hui même...
LE CAPITAINE.

Il n'est plas temps .
CARLIN .

Que dites-vous?.. Eh ! bien , non ... il n'en sera pas aivsi. ( à la
Signora. ) Deux fois vous m'avez trompé... c'est assez ... Je ne le
serai pas davantage... Oh ! je ne demande pas une main qui ne peut
être
à moi .

LA SIGNORA , à part.
Il sait tout.
CARLIN .

Mais , ina fille , désormais ma seule compagne , ma seule amic...
>

je la verrai.. elle me sera rendue... je le veux ...
LA SIGNORA .

Il n'est plus en mon pouvoir. .
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CARLIN .

Je le veux .
LE CAPITAINE .

Et si sa liberté...
CARLIN , passant entre eux .
Je le reux ,

vous dis- je ... (Les ramenant tous deux vivement. )

Écoutez -moi tous deux. · Un inot de moi, et votre disgrace est as
surée...
LE CAPITAINE .

Grand Dieu !
LA SIGNORA.

Il se pourrait !
CARLIN .

Je n'ai rien dit..je ne dirai rien ., mais à une condition ... Vous
mne rendrez ma fille .'
LE

CAPITAINE .

Vous la reverrez demain ... Heureuse ... n'ayant plus rien à dé
sirer... dans un cloître .
CARLIN .

Dans un cloiire ! elle n'est plus libre !.. elle est perdue pour
moi ... et vous avez osé sans mon aveu... ( Les prenant tout deux par le bras. ).Malheureux ! ..
Air : Connaissez mieux le grand Eugène.
On vous estime, à Rome on vous honore ;

places, crédit, pouvoir ...
Mais pour ma fille, hélas ! je vous implore ,
Ou craignez tout d'un père au désespoir!
Vous avez tout ...

A tous les yeux en vain vos cours se cachent ,

Tremblez tous deux , si mes veux sont déçus !
Que sans pitié mes mains ne vous arrachent
Et votre masque et vos vertus !
LA SIGNORA .

Carlin !
LE CAPITAINE .

Ciel !

SCÈNE XIV.
CARLIN , LE CAPITAINE , LOUISA , LA SIGNORA .
LOUISA

Ah ! monsieur. . mariame... je viens à vous.. , ne im'abandonnez
pas !
LA SIGNORA .

Qu'est-ce donc , inon enfant ?
CARLIN .

C'est cette jeune fille...
LOUISA ,

La

porte du cloitre allait se refermer sur mes coinpagnes et sur

moi , lorsque le cardinal Orsini est accouru , et au nom de Sa
>

Saiuteté m'a ordonné de sortir et de le suivre en ces lieux .
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TOUS .

Qu'entends -je !
LOUISA , vivement.

Mais ce n'est pas moi qui l'ai demandé... et je viens au con
traire reeevoir vos ordres.
CARLIN .

Dieu , si c'était...
LE CAPITAINE .

Mademoiselle, je n'ai aucun droit sur votre liberté... Obéissez
à madame.
CARLIN .

Oh ! ne me trompez pas...
LOUISA .

Ma bienfaitrice... vous qui m'avez toujours aimée comme une
mère ...
LA SIGNORA .

Oui... ( Elle rencontre un regard du capitaine, et change de ton .)
Mais ton bonheur, ce n'est plus de moi qu'il dépend. (Montrant
Carlin .) Voici désormais celui qui en est l'arbitre.
>

CARLIN .

C'est elle !
LOUISA .

Monsieur...
CARLIN , lui tendant les bras.

Ma fille...

LOUISA , poussant un cri.

ses bras.) Mon père !
Ah ! ( Carlin la soutient dans
IN
CARL

, hors de lui.

Oui , moi ... là , dans mes bras... ma fille... ( Aux autres. ) Ne
.

craignez rien ... tout est pardonné... tout est oublié... je ne suis
plus seul , délaissé ... je suis heureux ... Ma fille !..
(Il la couvre de baisers.)
LA SIGNORA .

Ah !

(Elle se détourne .)

LOUISA , regardant autour d'elle.
Vous ! vous ! .. et ma mère...
CARLIN .

Ta mère ...

(La Signora attendrie fait un pas vers eux .)

LE CAPITAINE , lui faisantsigne.
Madame ...
CARLIN .

Ta mère ... tu n'en as plus ! ..
(Les portes s'ouvrent; on voit quelques personnes de la suite
du pape Clément XIV s'arrêter dans le fond . L'orchestre
fait entendre l'air du Muletier . )
6
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SCÈNE XV .
LOUISA , CARLIN 7, LAURENT, LA SIGNORA MARIANI , LE
CAPITAINE , CARDINAUX , OFFICIERS , dans le fond .
L'HUISSIER , annonçant.
Sa Sainteté!

( Tout le monde s'incline.)
CARLIN , à part .

Pauvre Arlequin , fais - toi petit !
LE CAPITAINE , regardant Laurent, bas..
Il tient le mémoire ... Nous allons savoir...
(L'orchestre s'arrête.)
LAURENT

Cardinal Orsini , j'ai promis une réponse à ce mémoire; ceux
qui me l'ont fait remettre sont ici sans doute .... ( Carlin fait un
mouvement. ) Je ne veux pas les connaître ... ( Remettant le mémoire
au cardinal.) Vous le -brûlerez ... qu'on ne me parle plus de ceux

qu'il recommande : leur ordre est supprimé.
( Tout le monde fait un mouvement .)

LA SIGNORA , bas au capitaine.
Ces pauvres jésuites , les voilà morts !
>

LE CAPITAINE .

Ils ne meurent pas , eux !
LAURENT , à part.

Ils se vengeront, je le sais..., je serai leur victime... mais je
serai la dernière... ( S'approchant de Carlin qui a un genou en terre,
et lui présantant sa main que celui-ci saisit avec empressement. L'or

chestre reprend jusqu'à la fin .) Adieu , je pars pour Rome... je re
tour ne au milieu des honneurs et des orages.
CARLIN , à demi- voix .

Moi , je retourne en France... avec ma fille , car je l'ai retrou-.

v će... C'est elle ... la voilà ... Ma fille !.. je ne serai plus seul !
LAURENT .

Ah ! tu seras plus heureux

que inoi !

200X 63 ( La toile tombe.))

FIN .

