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ACTE II , SCÈNE XII .
LE

MARIAGE

EN

CAPUCHON ,

COMÉDIE - VAUDEVILLE EN DEUX ACTES,

IMITÉE DE L'ESPAGNOL ,
Par

MM .

Lagrange

et

Cormon ,

REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS A PARIS , SUR LE THÉATRE DES VARIÉTÉS ,
LE 4 MAI 1838 .
ACTEURS .
PERSONNAGES .
LE DUC DE RIBÉRA , grand
M. CAZOT.
d'Espagne ..
DON RAPHAEL, capitaine , amant
M. BRESSANT .
de la comtesse. .
DON FERNAND , secrétaire d'am
M. LIONEL .
bassade , amant d'Isabelle.

PERSONNAGES .
ACTEURS ,
LA COMTESSE SYLVIA DE
LERMA, jeuneveuve , nièce du duc. Mme POUGEAUD .
Mme BRESSANT .
ISABELLE , fille du duc.
Mlle ERNESTINE .
MARQUITA , camériste .
QUATRE PÉNITENS BLEUS , DAMES ET MESSIEURS INVI
TÉS ; DOMESTIQUES .

La scène se passe au château du duc de Ribéra , dans les environs de Madrid .
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ACTE PREMIER .
Le théâtre représente un jardin orné de statues et de vascs ; à droite sur le premier plan , un berceau de verdure ; à gauche,
même plan , un joli pavillon en saillie : la fenêtre qui doit être en face du spectateur est ouverte et laisse apercevoir
l'intérieur d'une chambre élégante .

SCÈNE PREMIÈRE .
LA COMTESSE , seule .
Au lever du rideau , elle est'assise sous le berceau et lit,
tout à coup elle ferme le livre avec humeur.
Marquita ne revient pas , je suis d'une impa

tiencel ... voilà plus de deux heures qu'elle est
partie, et nous sommes aux portes de Madrid ! ...
pourvu qu'elle ait bien exécuté mes ordres . (Se le
vant.) Ah ! Raphaël ! Raphaël ! que de donnerais
je pas pour me venger de vous ! oublier tous vos
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sermens , me préférer ma cousine l ... oh ! c'est af
freux ! mais on vient ... ah ! c'est Isabelle .
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SCENE II .
LA COMTESSE , ISABELLE .
ISABELLE
Eh bien , ma cousine , n'as - tu pas entendu les
cloches de Saint-Jacques -de -Compostelle ? il paraît
que la cérémonie est près de finir .
LA COMTESSE .
Et sans doute tu viens pour voir don Raphaël, au
sortir de l'église?
ISABELLE
Oui, je l'avoue , je suis curieuse de le voir dans
son nouveau costume de pénitent bleu .
LA COMTESSE .
Est- ce bien réellement le seul motif qui t'a
mène ?
ISABELLE .
Le scul , je te le jure.
LA COMTESSE .
C'est que je crois avoir remarqué depuis quel
que temps que tu te plais beaucoup dans la société
de don Raphaël.
ISABELLE
Je ne le cache pas , oui, j'aime à me trouver
avec lui , parce qu'il est aimable, galant... voilà
tout ; mais où est le mal ?
LA COMTESSE .
Je suis loin de te blåmer : Raphaël est un jeune
officier , fort bien de tournure, des manières dis
tinguées, de l'esprit, un peu léger peut- útre.
ISABELLE .
Je vois que tu l'apprécies beaucoup mieux que
moi, oh ! conviens - en ?
LA COMTESSE , piquée .
Mais du tout, vous vous trompez.
ISABELLE , avec intention .
Je ne crois pas.
LA COMTESSE .
Vous vous imaginez, sans doute , que je suis ja
louse des soins qu'il vous rend ? Raphaël est tout
a - fait libre ; mais ce qui m'étome, c'est que vous
ayez si vite oublié certaine personne .
ISABELLE
Tu veux parler de don Fernand ? oh ! je suis
piquée do sa froideur : conçois -tu qu'il n'ait pas
paru depuis une semaine ? Lui qui ne manquait pas
un seul jour de venir au château .
LA COMTESSE .
Et c'est sans doute pour le punir que vous écou
tez si complaisamment les galanteries de don Ra
phael?
ISABELLE
Oh ! comment, tu pourrais croire ? ... Tiens, ma
cousine, je ne te reconnais plus depuis quelque
temps, toi qui étais si bonne, si confiante, tu es
devenue d'une susceptibilité ...
LA COMTESSE .
Et vous d'une coquetterie !

ISABELLE
Voyons, ne te fâche pas, si j'ai vu, plus peut
être que je ne devais voir, ou parlé plus qu'il ne
convenait de le faire, c'est que je croyais qu'en
tre nous , la franchise .. mais c'est égal, j'ai eu
tort, pardonne-moi, et aimons-nous toujours an
tant .
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SCENE III .
LES MÊMES, LE DUC .
LE DUC .
Enfin je sors de l'église, c'est fini.
ISABELLE .
Comment, déjà , mon père !
LE DUC
Oh ! la belle et touchante cérémonie !et quelle
cérémonie ! quel speetacle imposant !... Figurez
vous l'église tendue de noir, tous'les ordres, tou
tes les confréries rassemblés, unemusique céleste !
trois cents basses-tailles, et quelques tailles, c'e
tait à vous étourdir de plaisir ; mille cierges al
lumés, des ileurs partout , un nuage d'encens, on
étouffait de bonheur ; et tout le monde à genoux,
à genoux pendant trois heures, sur les dalles hu
mides, j'étais anéanti de ravissement... ouf ! don
nez -moi une chaise .
LA COMTESSE .
Et don Raphaël ?
LE DUC .
Je suis enchanté de son recueillement, de son
humilite ; lui , un officier des dragons de la reine,
quel sublime exemple !
ISABELLE
Comme il a du se faire violence !
LE DUC .
Il s'accusait avec tant de grace , que chacune
de ses paroles me faisait tressaillir ; l'alcade s'est
presque trouvé mal, et les alguazils pleuraient
comme des biches ! je suis encore tout ému , tout
attendri ; donnez-moi une chaise.
ISABELLE .
Le voilà donc pénitent bleu !
LA COMTESSE .
Et vous croyez de bonne foi à sa conversion !.
LE DUC
Je suis sa caution .
LA COMTESSE .
Je ne serais pas la sienne.
LE DUC .
Entendez -vous ? les voilà qui reviennent.

SCENE IV .
LES MÊMES, DON RAPHAEL, en pénitent bleu ,
PÉNITENS et INVITÉS .
CHOEUR , d'abord dans la coulisse .
AIR : Dans cet asile solitaire ( Fiorella ) .
Pour le salut du nouveau frère
Prions le ciel avec ardeur,
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Rendons grâce au Dieu tutélaire
Qui ramène à lui le pécheur.

SCENE V.
LE DUC , allant au -devant de Raphaël.
Viens , mon ami , viens dans mes bras .
ISABELLE , à Raphaël, en souriant.
Votre bénédiction, mon frère !
RAPHAEL , avec intention à Isabelle , mais en re
gardant la comtesse à la dérobée .
Je prie le ciel de vous conserver les vertus et
les charmes qui vous rendent si aimable .
LA COMTESSE , à part, avec dépit.
Hypocrite !
RAPHAEL, s'approchant de la comtesse qui se dé
tourne .
Et vous, madame, ne me direz - vous rien ?
LA COMTESSE , sèchement.
Recevez mes sincères félicitations,
RAPHAEL , à demi-voix , et confidentiellement.
Oh ! ce n'est point là ce que je vous demande,
c'est le pardon d'un amour qui vous offensait ,
puisque vous l'avez dédaigné .
LA COMTESSE .
Rassurez-vous, monsieur, je l'ai oublié , comme
vous sans doute .
RAPHAEL .
Vos refus, vos rigueurs m'ont fait faire bien
des folies dont je me repens ; je voulais me dis
traire de ma passion , arracher votre image de
mon cour .
LA COMTESSE .
Cela n'a pas été bien difficile, n'est-ce pas ?
RAPHAEL
Au contraire , madame ; car pour y parvenir , j'ai
mené une vie déplorable , j'ai joué gros jeu , je
me suis battu en duel , je me suis lancé comme
un fou dans une voie dangereuse ... ( elevant la
voix ) et sans les sages conseils de M. le duc, sans
la généreuse assistance de ces bons frères, j'étais
perdu sans retour .
LA COMTESSE .
Et maintenant vous vous croyez sauvé ?
RAPHAEL, en souriant.
Tout-à - fait, madame .
LA COMTESSE , part .
Et il ose me le dire ... quelle inſamie !
RAPHAEL , à part .
Elle est furieuse !
LE DUC , aux pénitens et aux invités .
Mes frères, le déjeuner nous attend, et j'espère
que vous ne refuserez pas de vous asseoir à ma
table.
CHOEUR .
Air de l'Orgie des Huguenots.
Allons, amis, il faut nous mettre à table,
Et pour finir ce beau jour dignement,
Du noble duc acceptant l'offre aimable,
A sa santé buyons bien saintement .
Les pénitens et les invités sortent.

Les MÊMes, moins les PÉNITENS .
RAPHAEL .
Ah ! quelle corvée ! Eh bien , monsieur le duc ,
êtes-vous content ?
LE DUC .
Tu as outrepassé mon attente ; viens que je
t'embrasse encore, cher ami . A vous, mesdames ,
oh ! vous lui devez bien cela pour sa résignation .
RAPHAEL , s'approchant de la comtesse qui se dé
tourne .
De la rancune , comtesse, c'estmal. (A Isabelle .)
Me refuserez - vous aussi , senora ?
ISABELLE .
Non , vraiment.
Raphaël lui baise la main .
LA COMTESSE , à part .
C'est à n'y pas tenir !
RAPHAEL .
Maintenant, au diable le froc, j'étais là-dessous
comme sous un manteau de plomb ; voilà que je
reviens à la vie .
ISABELLE .
Comment, tout cela n'était qu'un jeu ?
RAPHAEL .
Avez-vous cru qu'en me laissant affubler pour
un instant de ce capucbon , je renoncerais à ma
jeunesse , au plaisir, à l'amour ? Mais au contraire ,
et maintenant que je suis absous du passé , je puis
recommencer de plus belle .
LA COMTESSE .
Jolie morale !
LE DUC .
Oui, mon ami , dès ce moment tu peux préten
tout ; d'ailleurs qui est-ce qui n'est pas
dre
d'une confrérie en Espagne ? C'est une garantie
que l'on donne à la société ... tu as de l'esprit, de
la fortune, un beau nom ; mais cela ne suffit pas,
il faut encore avoir des opinions .
RAPHAEL .
Mais , monsieur le duc , j'ai les miennes .
LE DUC .
Il ne faut pas avoir les siennes, mais celles qui
conviennent . Moi , duc de Ribéra , grand d’Es
pagne , chevalier de la Toison d'or, je me garde
bien d'être toujours de mon opinion ; j'irais loin
avec ça ! ( Un domestique entre avec une serviette
sous le bras .) Mais on nous attend à table !
RAPHAEL , à Isabelle.
Votre main, senora .
Il sort avec elle et avec le duc.

SCENE VI .
LA COMTESSE , seule.
Il l'aime ... plus de doute ! et c'est ma faute !
j'ignorais combien il m'était cher , je l'ignorerais
peut-être encore si son indifférence ne me l'eût
appris ... mais cette voix ... oui, c'est elle . Ah ! je
vais savoir enfin ce qu'il faut que j'espère .

MAGASIN THEATRAL .
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SCENE VII .
LA COMTESSE, MARQUITA .
MARQUITA .
AIR : Que de mal, de tourment (Fiancée ).
Me voici de r.tour ,
Depuis le point du jour
Je n' me suis pas seul’ment reposée,
Selon volre souhait,
J'ai remis vot' billet,
Y n'faut pas que j'me sois amusée .
Ce Madrid est si grand,
C'est vraiment fatigant !
Partout c'est un fracas ,
Qu'on ne s'y r'connaît pas ,
Et puis à chaque instant
On craint quelque accident.
( S'interrompant.) Avec ça les cavaliers y sont
d'une hardiessc... ah ! que ça fait peur. ( Sur dif
férens tons.) Tiens, elle n'est pas mal, la petite;
c'est qu'elle est , ma foi , fort gentille ! Comment
donc ! de la tournure, des yeux ! un pied ! et dam !
on a son amour -propre .
( 'ontinuation de l'air .
Je ne réponds jamais ,
Je n ' m'arrête pas ... mais ,
Je le sens, il faut bien du courage !
Pour un 'panvr'fill' !.., ab , dieux !
Quel séjour dangereux,
Quand surtout elle veut rester sage !
Au village deja,
On a tant d'pein' pour ça !
LA COMTESSE .
Voyons , Marquita , laissons là les accidens de
la route .
MARQUITA.
D'abord , madame la comtesse , votre basquine
n'était pas finie . Rögle générale : quand une cou
turière vous promet quelque chose, n'y complez
pas, c'est plus sur.
LA COMTESSE .
Peu m'importe, passons .
MARQUITA .
Je rapporto vos rubans , votre parure et vos
gants.
LA COMTESSE .
Mais don Fernand ? l'as - tu vu ? l'as - lui trouvé ?
que t'a - t - il dit ?
MARQUITA .
Pardon , madame la comtesse , n'allons pas trop
vite , procédous avec ordre et méthode. (Nouve
ment l'impatience de la comtesse .) Ahl ne vous
impatientez pas , car je vous préviens que ça
m'embrouille, la langue me tourne, et puis bon
soir, je ne sais plus ce que je dis .
LA COMTESSE, se contenant.
Enfin , lui as - tu remis ma lettre ?
MARQUITA .
J'ai commencé par là, même qu'il l'a lue à trois
reprises. Oh ! quel effet ! fallait voir ça ... vrai ,
c'était comique! C'est infâme , qu'il disait en se
promenant à grands pas et en frappant du pied ;

être trahi par un ami ! c'est impossible ! cepen
dant... oh ! ab ! oui... non ... enfin un tas de ebo
ses qui faisaient frémir à voir .
LA COMTESSE, joyeuse .
Après ? après ?
MARQUITA .
Alors , pour exciter encore plus sa jalousie , je
lui ai dit en confidence que don Raphaël ne quit
tait pas dona Isabelle d'un instant, qu'il faisait le
gentil tout plein auprès d'elle . Bref, qu'il n'avait
pas une minute à perdre pour mettre ordre à tout
cela . Enfin , quoi ! j'ai fait tourner la tête à ce
pauvre jeune homme .
LA COMTESSE .
Tu as eu tort , Marquita .
MARQLITA .
Ce que j'en ai fail, madame la comtesse, c'était
par intérêt pour vous; et puis , bast ! il n'y a pas
de mal à faire enrager un petit brin ces beaux
messieurs ; ce n'est jamais qu'un rendu pour un
prete . D'ailleurs, ça m'a réussi, avant ce soir, don
Fernand sera ici .
LA COMTESSE .
Bien ! bien ! voilà tout ce que je voulais . Mar
quita , tu as mon secret, que personne ne se doute
de rien .
MARQUITA .
Soyez donc sans inquiétude, je serais mille ans
toute seule que je n'en dirais rien à personne.
( Alec volubilite .) J'étais née pour etre cameriste,
je ne suis ni bavarde, ni curieuse , ni indiscrète .
et , quoiqu'on dise , il n'y a que les femmes pour
se servir entre elles et savoir se taire !
LA COMTESSE
C'estil merveille ; je suis tres - contente de toi :
apie l'arrivée de don Fernand et viens me préve
nir aussitot.
MARQUITA .
C'est convemu .

LA COMTESSE .
Air u Domino.
Mais d'ici là de la prudence ,
Un seul mot pourrait me trahir .
MARQU'ITA .
Je m'intéresse à votr Vengeance
El j'me tairai pour vous servir.
ENSEMBLE .
LA COMTESSE .
Mais d'ici là de la prudence,
Un seul mot pourrait me trahir.
Compte sur ma reconnaissance,
Si tu consens à me servir .
MARQUITA .
Comptez sur moi , sur ma prudence,
Un seul mot pourrait vous trahir ;
Je m'intéresse à votr' vengeance,
Et j'me tairai pour vous servir .
Au commencement du morceau , Raphaël a paru an fond ;
mais, en apercevant la comtesse , il s'arréte un instant,
puis traverse doucement la scène et se cache dans un
bosquet; après le couplet, la comtesse sort, Raphaël
reparait et la regarde s'éloigner.
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SCENE VIII .
MARQUITA , RAPHAEL .
MARQUITA , sur l'avant-scène.
Décidément Mme la comtesse a eu tort d'écouter
le capitaine Raphaël . Les officiers d'abord , ça ne
vaut rien qui vaille , c'est tout au plus si je me
fierais à un brigadier .
Elle va pour sortir, Raphaël la retient.
RAPHAEL .
Un moment, Marquita .
MARQUITA .
Je suis pressée .
RAPHAEL .
La comtesse était avec toi ?
MARQUITA .
C'est possible .
Fausse sortie.
RAPHAEL , la retenant encore .
Allons , ne fais pas la petite méchante , tu es
vraiment gentille ...
MARQUITA, à part .
Oh ! la langue de vipère !
RAPHAEL
Et la mauvaise humeur dépare ta jolie figure.
MARQUITA .
Trève de complimens , monsieur, je ne suis pas
une grande dame pour m'y laisser prendre .
RAPHAEL, cherchant à l'embrasser.
Eh bien donc ! faisons la paix !
MARQUITA ,
Je ne suis pas fâchée .
RAPHAEL .
Un baiser.
MARQUITA , s'échappant.
Votre servante , capitaine . ( A part.) Oh ! les
morstres d'hommes !
Elle sort.
wwwwwwwwwwwwwww

SCENE IX .
RAPHAEL, seul .
La petite s'entend avec sa maîtresse ... c'est na
turel ! allons, allons , je suis plus heureux que je
ne le mérite . Dona Sylvia ne rit plus , elle est de
venue rêveuse ; tout- à-l'heure encore , pendant
que je parlais à sa cousine, elle avait peine à ca
cher son dépit . Je l'observais , et j'ai cru voir ...
oui , j'ai vu des larmes rouler dans ses yeux ;
quel bonheur ! Ah ! mesdames, vous êtes trop ver
tueuses pour dire oui, trop coquettes pour dire
non ; vous voulez avoir des adorateurs pour les
désoler ! et nous ne chercherions pas à vous ren
dre la pareille !
AIR nouveau de M. Masset.
Non , non , point de faiblesse ,
Sachons avec adresse
Nous venger , les punir,
Loin de toujours souffrir,
Prenons notre revanche
En faisant guerre franche,

Et rions des tourmens
De nos jolis tyrans !
Sans pitié vous voyez nos larmes !
Faut-il encor vous adorer ?...
Faut-il, esclaves de vos charmes ,
Subir le joug sans murmurer ?
Non , non , point de faiblesse, etc.
Www
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SCENE X.

RAPHAEL , LE DUC .
LE DUC , à la cantonade.
Portez vite ces billets d'invitation , ne perdez
pas une minute. (Il descend .) Ah ! Raphaël, je te
cherchais , j'ai d'excellentes nouvelles à t'ap
prendre . Vois ce que je viens de recevoir à l'in .
stant .
Il lui remet un parchemin .
RAPHAEL .
Comment ! un brevet de major !
LE DUC .
Pour toi , mon ami . Heureux effet de la céré
monie d'aujourd'hui ! oh ! je n'ai pas perdu de
temps , j'avois mon projet en informant le mi
nistre de tes bonnes résolutions ; tu vois qu'il te
récompense, il te nomme major .
RAPHAEL .
Je ne puis y croire encore ... un avancement si
rapide, un grade si élevé , à moi disgraciél ... et
c'est à vous , monsieur le duc , que je dois une
telle faveur ! Comment pourrai -je m'acquitter en
vers vous ?
LE DUC .
C'est bon , c'est bon , l'occasion se présentera;
mais tiens, lis encore .
Il lui présente une lettre.
RAPHAEL , lisant .
Qué vois-jel vous , monsieur le duc , ambassa
deur !
LE DUC.
Oui , ambassadeur extraordinaire dans la Pen
sylvanie ! il y a quinze ans que je sollicitais cet
honneur .

Air : Il me faudrait quitter l'empire.
C'est un poste fort difficile
Où la politique exigeait
Que l'on plaçât un homme habile.
RAPHAEL
Et le ministre en vous a fait,
Monsieur le duc , un choix parfait.
LE DUC .
A bien des gens , mon cher, je devrai plaire ;
Mais l'important, c'est que dans cet emploi ,
D'avance il faut s'être fait une loi
Do narler peu, surtout de ne rien faire,
Pouvait - on mieux choisir que moi ?
RAPIIAEL
Ainsi donc , vous allez vous expatrier ?
LE DUC .
Oui , mon cher , avant deux jours , je quitte
Madrid , l'Espagne , mes amis .
RAPHAEL
Et vous n'emmenez pas votre fille avec vous ?
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LE DUC
Allons donc ! tu n'y penses past l'exposer aux
fatigues, aux chances d'un voyage d'outre -mer !
non, non , j'ai mieux que ça ... dis-moi , Raphaël ,
comment la trouves - tu ma fille ?
RAPHAEL .
Dona Isabelle possède tout ce qu'il faut pour
plaire, pour captiver ceux qui l'entourent , pour
faire le bonheur d'un père.
LE DUC .
Et celui d'un mari , n'est -ce pas ?
RAPHAEL
J'allais le dire .
LE DUC , lui prenant les mains.
Je suis charmé , mon ami , que tu penses ainsi .
Son éloge dans ta bouche me flatte encore plus .
RAPILAEL .
Il est dictó par mon cour .
LE DUC .
Je n'en doute pas . Mo prends- tu donc pour un
aveugle ? Moi , nourri dans la diplomatie , dont le
regard de lynx va lire dans le secret des caurs ,
dans les replis tortueux de la pensée !
RAPAAEL , à part .
Où veut- il en venir ?
LE DUC .
Mais ne comprends -tu pas que depuis long
temps j'ai devinó ce que tout le monde voyait
comme moi ?
RAPITAEL .
Quoi donc, monsieur le duc ?
LE DUC .
Allons donc! tes assiduités , tes prévenances
pour mon Isabelle, tout cela n'ost-il pas une preuve
irrécusable de ton amour, de ta passion pour ello ?
RAPHAEL , à puut.
Al ! miséricorde! (Ilaut.) Monsieur le duc, je
vous assuro ...
IE DUC .
Tu l'aimes donc bien ?
TU PIAEL, très - embarrasse .
Moi ! mais ... jo ne dis pas ... sans doute .
LE DUC .
Allons, te voilà tout intimido !
RAPHAEL, balbutiant.
Il est vrai, j'avoue que ... certainement... ( A
part .) Me voilà bien !
LE DUC .
Ain de T'eniers.
Pourquoi rougir ? Gesse de t'en défendre,
De ton amour je sais quel est l'objet ;
Sur ton désir je n'ai pu me méprendre,
Et j'approuvais d'avance ton projet.
Auprès de ma fille chérie
Je to servais... n'en sois pas étonné
'ai fait, mon cher, de la diplomatio .
RAPHAEL , à part.
C'est donc pour ça qu'il n'a rien devine (bis).

LE DUC .
Tu vois , mon ami , quo , partant demain peut
être, je n'ai pas de temps à perdre ; et comme je
ne veux pas retarder ton bonheur, j'ai donné des

ordres pour que la bénédiction nuptiale ait lieu
dans mon oratoire.
RAPHAEL ..
Commenti ... aujourd'hui ?
LE DUC.
Tout-à- l'heure .
RAPHAEL .
Cependant ... une union si précipitée ....
LE DEC .
Cela vous contrarie ?
RAPIAEL
Non , sans doute ; mais ...
LE DUC .
Mais ... pas de réticences , monsieur , quand je
viens de vous faire rentrer en gråce... quand tous
mes amis sont prévenus ... quand je vous donne
une fille belle de seize printemps et de vingt- cinq
mille piastres de dot ! ... Vous hésitez ?... mor
bleul... croyez -vous donc pouvoir impunément
vous jouer de mon honneur et de celui de ma
fille ? ...
RAPHAEL .
Mais, au contraire, monsieur le duc , je suis en
chanté ... ravi...
LE DOC .
A la bonne heure ... voilà ce que je demande .
RAPRAEL , a purt.
Que dire ? que faire pour me tirer de là ? ( Haut.)
J'aurais seulement desire pouvoir faire quelques
apprêts ... une toilette plus convenable , plus...
LE DIC .
Inutile , mon cher ami; n'as - tu pas le costume
de ton ordre, ta robe de penitent; as- tu donc ou
blié que tu t'es engage i la revêtir dans toutes les
circonstances importantes de ta vie ... voici une
occasion
RAPILAEL .
Et puis, je dois vous l'avouer, je craignais que
votre fille ... vous comprenez ?... j'avais peur que
son caur n'eut parle ! ( 1 part. ) Son cæur doit
Joir parlé.
LE DUC , à part .
Se douterait - il ? ( Haut.) Je sais ce que tuveux
dire.
RAPIAEL .
N'est- ce -pas ? ( A part. ) C'est heureux , par
exemple !
LE DUC .
Rassure - toi... je viens de causer avec elle , et
clle m'a positivement dit qu'elle ne l'avait jamais
aimé ...
RAPIIAEL .
Jamais aimé ?
LE DUG .
Jamais .
RAPIIAEL , à part.
Qui diable ça peut -il être ?
LE DUC, à part .
Grâce à la ruse du père Joseph , Fernand est
perdu dans son esprit.
UN DOMESTIQUE, au fond.
Le chapelain de monsieur le duc .
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LE DUC .

RAPUAEL .

RAPHAEL .
AIR de Doche.
Pour aller tout ordonner ,
Mon cher ami , je te laisse.
Tu le sais , le temps nous presse,
Ce soir il faut terminer.
REPRISF et ENSEMBLE .
LE DUC .
Pour aller tout ordonner , etc.
RAPHAEL .
Allez donc tout ordonner ,
L'espoir me comble d'ivresse ,
Je le vois ,le temps nous presse ,
Ce soir il faut terminer.
Le domestique emporte la robe que Raphaël a quittée au
commencement de la cinquième scène. Le duc sort.

Eh , parbleu ! si je l'avais deviné, est-ce que je
te le demanderais ?
FERNAND .
Je viens me plaindre de votre conduite à mon
égard .
RAPIIAEL
De ma conduite !
FERNAND .
Oui , monsieur : j'avais cru jusqu'à présent avoir
en vous un ami dévoué , incapable de me trahir
dans ce que j'ai de plus cher au monde . Me com
prenez-vous maintenant ?
RAPHAEL .
Encore moins, si c'est possible .
FERNAND .
Vous y mettez de la 'mauvaise volonté ! mais je
vais parler un langage qui me fera comprendre ,
je l'espère .
RAPHAEL .

C'est bien .

SCENE XI .
RAPHAEL, seul.
Bravo ! j'ai fait une habile maneuvre ... si j'o
sais , je me voterais desremercimens . Maladroit ! ...
si du moins on me donnait le temps de réfléchir ...
mais non , ce soir ... dans une heure... marié ....
marié à Isabelle ! ... elle est jolie , très -jolie , je
ne dis pas ... mais Sylvia ! Refuser ? ... c'est impos
sible ... le duc à qui je dois mon avancenient, ma
fortune ... et puis le monde ... l'honneur d'Isa
belle ! ... si par bonheur elle avait pu avoir une
passion ... une toute petite passion ... mais non , au
contraire ... elle est peut- être la seule en Es
pagne ... etil faut justement ! ... ma foi, je n'ai
plus qu'à me résigner ... c'est le plus simple, je
me résigne ! ... mais Sylvia l ... Sylvia l ...

SCENE XII .
RAPHAEL, FERNAND , MARQUITA .
Pendant cette scène , la nuit vient graduellement.
MARQUITA , dans le fond, à Fernand qui n'est pas
encore entré .
Par ici , monsieur, par ici .
FERNAND , entrant et apercevant Raphaël, à Mar
quita .
Merci , Marquita .
Marquita sort, Fernand s'avance.
RAPHAEL , allant au -devant de lui .
Com ment, c'est toi , mon cher Fernand ! ( A
part. ) Et je cherchais quelqu'un pour me conseil
ler... voilà mon homme !
FERNAND .
Enfin , monsieur, je suis bien aise de vous trou
ver . Ma présence vous étonne , vous gêne, n'est-ce
pas , monsieur ?
RAPHAEL .
Bien au contraire , je suis charmé de te voir ...
Mais tu prends un ton dramatique ... qu'as - tu
donc ?
FERNAND .
Vous ne l'avez pas deviné ?

Ça me fera plaisir .
FERNAND .
Vous vous êtes conduit d'une manière indigne
d'un galant homme .
RAPHAEL .

Ah ! pour le coup , c'est trop fort, et puisque tu
le prends sur ce ton- là, voyons, que voulez-vous ?
qu’exigez -vous ?
FERNAND .
Que vous m'en rendiez raison .
RAPHAEL .
Que je me batte ?
FERNAND .
Sur-le-champ !
RAPHAEL .
Eh bien , å la bonne heure ! il fallait donc le
dire tout de suite ! ( 4 part et comme frappe d'une
idee . ) Au fait ... j'y songe .... ce duel peut me sau
ver ! ... avec un peu d'adresse je me fais blesser ,
je garde le lit , je prolonge la convalescence, le
mariage est retardé ... et d'ici là M. le duc vogue
sur l'Océan ! ... ( Haut.) Ah ! mon cher Fernand ,
tu ne sais pas le service que tu me rends ( Lui
prenant la main .) Cher ami !
FERNAND , sévèrement.
Monsieur ?
RAPHAEL .
Ah ! c'est juste ... ( L'imitant.) Monsieur , je suis
à vos ordres.
FERNAND .
Enfin ! ... vos armes ?
RAPHAEL
Les vôtres .
FERNAND .
Le lieu ?
RAPHAEL .
Le parc .
FERNAND
L'heure ?
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RAPHAEL
A l'instant... je suis furieux ! ...
un rien j'éclaterais de rire !

A part.) Pour

ENSEMBLE .
AIR de Philippe.
C'en est fait, mon honneur
Doit punir cette offense.
Le dépit , la ſurcur,
S'emparent de mon coeur.
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SCENE XIII .
LES MÊMES , MARQUITA , tenant sur son bras une
robe de pénitent bleu ; elle est entrée pendant
l'enseinble , et en voyant les deux amis se me
nacer , elle a frotté ses mains de plaisir .
MARQUITA , les arrêtant.
Pardon , messieurs , si je vous arrête .
RAPHAEL
Laisse-nous , petite , nous sommes pressés .
MARQUITA , le retenant.
Oh ! je ne vous lâche pas que je n'aie fait ma
commission .
RAPIAEL , impatiente.
Voyons, parle , håte - toi.
MARQUITA , à part, à Fernand .
Vous allez voir comme il va être content ! ...
(Haut à Raphael.) Tout le monde est réuni dans
la chapelle ; on vous y attend , et je vous apporte
de la part de M. le duc votre capuchon .
RAPIIAEL .
Pourquoi faire ?
MARQUITA .
Pour vous marier , donc !
FERNAND , & part.
Comment, déjà !
MARQUITA , bas à Fernand.
Comme ça l'amuse ! ( Remettant à Raphaël la
l'obe . ) Voilà ma commission faite ... maintenant ça
vous regarde.
RAPIAEL .
Voyons , nous laisseras -tu ?
MARQUITA , s'éloigne en les observant, et dit à part.
Bon , bon, il va y avoir du grabuge, ça sera drole ;
je cours prévenir Mme la comtesse.
Elle surl .

SCENE XIV .
RAPHAEL , FERNAND .
RAPHAEL
Allons , monsieur , je suis à vous .
FERNAND .
Ainsi donc , vous épousez Isabelle ?
RAPHAEL
Pour mon malheur.
FERNAND .
Comment !
ne l'aimeriez pas ?
RAPIIALL
Eh ! non , sans doute.

FERNAND .
Mais alors pourquoi l'épouser !
RAPHAEL
Ah ! pourquoi ? le duc l'a presque exigé.
FERNAND .
Cela se comprend : depuis un mois votre em
pressement auprès de sa fille ...
RAPHAEL
Mais c'était uniquement pour faire enrager sa
cousine, dona Sylvia , que j'adore à en perdre la
tête .
FERNAND
En vérité !
RAPHAEL .
Ma parole d'honneur !
FERNAND .
Et moi qui ai cru tout ce que la comtesse m'a
fait dire... combien je suis désolé . ( Lui prenant la
main .) Cher ami , tu me rends à la vie !
RAPHAEL
Ce serait pour cela que nous allions ... Ah çà !
mais , tu aimes donc Isabelle ?
FERNAND .
Si je l'aime ! si je l'aime !...
RAPHAEL .
Ah ! malheureux i que le diable t'emporte avec
ta discrétion, tu nous as perdus !
FERNAND .
J'attendais , pourdemander sa main , d'avoir une
position , un rang honorable dans le monde, et c'est
au moment où tous mes væux se réalisent, quand
je viens d'etre nommé secrétaire d’ambassade...
RAPILAEL
Voilà co dont tu es cause : si tu avais parlé plus
tot , il y a une heure seulement... mais non , mon
sieur fait le discrets .. maintenant il est trop tard.
FERXAND
Tu crois ?
. RAPHAEL
Tiens, regarde, on se rend à la chapelle , on
m'attend pour la cérémonie .
FERNAND
Ah ! si j'avais su !
RAPHAEL .
Et jo parie que de son côté Isabelle t'aime
aussi .
FERNAND
Ah ! mon ami!
RAPHAEL
Parbleu , à la folie, cela va sans dire ; et son
père qui vient de me jurer qu'elle n'aimait per
sonne, qu'elle le lui avait dit .
FERNAND .
C'est impossible ! Tiens, Raphaël, je soupçonne
quelque trahison : pour avoir consenti à ce ma
riage, il faut qu'Isabelle ait été trompée ; car elle
m'aimait, je le sais, j'en suis sûr.
RAPHAEL
En attendant, moi j'épouse , bien obligé ! (S’ap
prêtant à mettre la robe de moine.) Maudite robe !
maudit capuchon ! ( S'arrêtant comme frappé d'une
pensée subite. ) Ah ! (il regarde si personne ne
vieni) chut !
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Quoi donc ?
RAPHAEL .
Fernand , dis donc, il fait nuit, la chapelle est
obscure ... ( lui présentant sa robe ) essaie donc ça ,
essaie , te dis -je , que je voie un peu de quoi j'au
rai l'air .
FERNAND
Es-tu fou ?
RAPHAEL .
Va donc ! ( Il l'aide à passer la robe et l'examine .)
Avec le capuchon , il sera impossible de distinguer .
Fernand , tu aimes , tu es aimé ... Veux- tu être heu
reux ?
FERNAND .
Le moyen ?
RAPHAEL .
Le voilà le moyen , tu es dedans .
FERNAND ,
Dedans le moyen ?
RAPHAEL
Tu y es inclus .
FERNAND , saisissant sa pensée .
Ah !
RAPUAEL .
Ah ! je suis fou , n'est-ce pas ?
AIR du Domino ,
Charmant costume !
Cette coutume
Ici peut nous servir tous deux !
Allons, courage !
Tout me présage
Que bientôt nous serons heureux !
FERNAND .
Je tremble malgré moi .
RAPHAEL .
Poltron , rassure-toi !
Lorsque tu prends ma place
Tâche d'avoir un peu de cour,
De calmer la frayeur.
FERNAND
C'est ce qui m'embarrasse .
RAPHAEL
Songe à me faire honneur,
De l'aplomb ! de l'audace !

ENSEMBLE.
Charmant costume, etc.
RAPIIAEL .
Silence , mon cher, voici les frères qui vien
nent me chercher.
FERNAND .
Les frères !
RAPHAEL
Ne va pas te trahir, l’air bien humble, bien
contrit; songe que tu me représentes .
Il va pour se cacher.
FERNAND , courant après lui.
Mais , mon ami , écoute -moi donc .
RAPHAEL , lui rabattant la cagoule sur la figure.
Veux- tu bien te cacher ! veux-tu ...
Il entre dans le kiosque à droite.
FERNAND , soulevant un peu la cagoule .
O grand saint, mon patron , venez à mon se.
cours !

SCENE XV .
FERNAND , MARQUITA, LES PÉNITENS, qui restent
au fond.
MARQUITA , à part .
Le voilà dans le sac . (A Fernand .) Seigneur Ra
phaël, les cierges brûlent, on vous attend . ( Regar
dant de tous côtes . ) Ah çà , et l'autre, qu'est- ce
qu'il est donc devenu ?
FERNAND .
Allons . (A pari . ) A la grâce de Dieu !
Fernand et les frères sortent.

SCENE XVI.

MARQUITA, puis LA COMTESSE , RAPHAEL cache .
MARQUITA, suivant Fernand des yeux .
Il y va tout demême, sans se faire prier ... Oh !
peut-on en épouser une autre, quand on a dans le
cæur une passion étrangèrc ... quelle immoralité !
LA COMTESSE , arrivant.
Eh bien , Marquita , le mariage va donc avoir
lieu ?
Raphaël paraît et écoute.

MAQUITA , exprimant sa surprise .
Voilà , madame , voilà !
LA COMTESSE .
Et don Fernand , où est - il ?
MARQUITA .
Éclipse !
LA COMTESSE .
Tu ne m'as donc pas dit la vérité ? Et cette que
relle , cette colère , en voilà donc les suites ?
MARQUITA .
Incroyable ! vous m'en voyez tout étourdie, les
bras m'en tombent .
LA COMTESSE .
Lui ! me trahir aussi , moi qui comptais sur sa
présence pour rompre cet hymen .
RAPHAEL , à part .
En vérité !
MARQUITA .
Ils ne valent pas mieux les uns que les autres,
faux comme des jetons !
RAPHAEL , à part.
Merci !
MARQUITA .
Don Raphaël surtout ! oh ! celui-là ...
LA COMTESSE .
Ne m'en parle jamais, c'est un monstre .
RAPHAEL , à part .
Bon ! voilà pour moi .
LA COMTESSE .
Il ne t'a rien dit ?
MARQUITA .
Pas un regard !
LA COMTESSE .
L'ingrat, le perfide ! épouser ma cousine ... je

10

MAGASIN THEATRAL .

sens mes larmes prêtes à s'échapper malgré moi ;
Marquita , je n'y survivrai pas .
1
MARQUITA , pleurant comme elle .
Survivez-y , madame , survivez- y . (Changeant de
ton ) mais pour vous venger ... Ô Dieu ! je voudrais
les tenir tous dans un petit coin , les hommes ...
quel carnage !
RAPHAEL, à part .
Bon petit cæur !
Il disparaît.
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SCENE XVII .
LA COMTESSE , MARQUITA, FERNAND , ISABELLE,
LE DUC, RAPHAEL , cache , Invités .
Les invités sont entrés les premiers ; vient ensuite don
Fernand donnant la main à Isabelle qu'il conduit jus
que sur le devant du théâtre et qu'il quitte alors pour
entrer dans le pavillon ; le duc doit arriver le dernier
après le cligur.
CHOEUR .
Air du Domino.
L'heureuse alliance !
Jeunesse , opulonce
Promettent d'avance
Avenir flatteur !
Oui , ce mariage
Aux époux présage
Plaisir sans nuage ,
Amour et bonheur !

LE DUC , entrant ct allant à Isabelle .
Fille chérie, je viens d'assurer ton bonheur .
MARQUITA , à part.
Oui , c'est étonnant comme elle a l'air heureux .
LE DUC
Mais où est donc Raphaël ?
RAPILAEL , sortant du pavillon .
Me voici, monsieur le duc.
Il remonte la scène et reçoit les félicitations des invités ;
don Fernand est aussi sorti du pavillon , il vient saluer
le duc,
ISABELLE , à part.
Que vois - je l ... don Fernand I ... il ose encoro so
présenter ici !
LE DUC , à Fernand .
Ah ! c'est vous , mon cher ami... enchanté de
vous voir ; jo sais déjà que vous m'accompagnez
en Amérique en qualité de secrétaire, et je m'en
félicite .
FERNAND.
Vous êtes trop bon , monsieur le duc, et je suis

flatté de l'honneur qu'on me fait en me plaçant
auprès de vous .
LE DUC .
Et moi, je suis flatté de vous emmener ... aussi
loin ... (à part) aussi loin de ma fille !
RAPHAEL .
Eh bien ! Fernand, tu ne dis rien à ma femme?
ISABELLE , à part.
J'espère bien qu'il n'osera pas me parler !...
FERNAND , s'approchant un peu ,
Recevez mes complimens , madame .
MARQUITA , à la comtesse .
Il est vexé ! ... il est vexél...
RAPIAEL, prenant la main d' Isabelle.
Chère Isabelle ! ... que ce moment a de charmes
pour moi !
FERNAND
, le tirantc'est
par le
bras. beau jour
le plus
Oui, oui
, je conçois...
de ta vie ... (Bas . ) Bourreau , finiras-tu ?
RAPHAEL .
Laisse donc , je suis à mon role .
LA COMTESSE, à part.
Tant de calme, de sang-froid ... je m'y perds.
FERNAND, bas à Raphael, en montrant Isabelle .
Oh mon ami, vois donc comme elle a l'air
agite ! si elle pouvait te détester !
La ritournelle du final commence en sourdine.
LE DUC .
Ah ! le bal va commencer ! ... ne perdons pas de
temps. Moi-même je me sens rajeunir, je retrouve
mes jambes de vingt ans, et quelles jambes !
FINAL .
Aue : Final de Duche ( Mari à la Ville) .
RAPHAEL
Allons, amis, le plaisir nous reclame,
Et la musique a donne le signal.
LE DUC.
Offrez
cher,
, mon
la mainouvrir
à votrele femme
Les
deux
pous
doivent
bal ! ,
RAPHAEL, bas à Fernand.
Soyons prudens, pendant le bal , j'espère,
Mon cher ami, que nous viendrons à bout
D'instruire enfin ce respectable père,
Qui croil toul voir el ne voit rien du tout .

ENSEMBLE .
Amis , l'orchestre nous convie ,
A la danse courons soudain ,
Et que la gaite, la folie,
Règnent ici jusqu'à demain !

FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE

DEUXIEME .

Le théâtre représente l'intérieur de la chambre nupțiale . Ameublement très -élégant. Au fond, une alcôve avec rideaux
cachant en partie le lit. A gauche de l'alcôve , une porte donnant dans les appartemens . Au premier plan , à gauche,
une fenêtre donnant sur le jardin . Au premier plan , à droite , une toilette , et au second plan , uno porte donnant
dans un boudoir.
SCENE PREMIERE ,

MARQUITA, seule .
Déjà minuit ! et le marié ne songe pas à quit
ter la table de jeu , et la mariée danse toujours
sans reprendre haleine , pour s'étourdir sans
doute ; c'est original des époux comme ceux-là ;
monsieur ne s'occupe pas plus de madame que ma
dame de monsieur. On leur donnerait vingt ans
de ménage . Et ce pauvre jeune homme, don Fer
nand , je commence à m'intéresser à lui , tant il a
l'air sentimental ... il regarde madame avec des
yeux que ça fend le cæur .... En attendant, voilà
la chambre nuptiale en ordre , les rideaux fermés,
un demi - jour, c'est gentil ; voyez donc , des fleurs ,
des parures , que de jolies choses , sans compter
le maril ...
Air du Baiser au porteur.

A la plac' de la jeune épouse ,
Si j'me trouvais ce soir ,Dieux , quel plaisir !
De son hymen je ne suis pas jalouse ;
Et cependant il m'donne à rélléchir ;
Car en fait d' ça vaut micux t'nir que courir.
On trouve bien , lorsque l'on est gentille,
Des amoureux ! mais des maris !
C'est des objets si chers, qu'un' pauvre fille
N'peut pas toujours y mett' le prix,
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SCENE II .
MARQUITA , FERNAND .
Il entre sur la pointe des pieds .
FERNAND , mystérieusement.
Marquita ?
MARQUITA .
Comment, c'est vous , sénor , dans la chambre
de la mariée ?
FERNAND .
Silence !
MARQUITA .
Que venez-vous faire ici ?
TERNAND
Plus bas ! plus bas !
MARQUITA .
M. le duc n'aurait qu'à venir ; c'est déjà bien
assez qu'il vous ait surpris tout-à -l'heure dans le
petit salon avecmamzelle... c'est -à - dire non , avec
madame .
FERNAND .
Hein ? que veux-tu dire ?
MARQUITA .
Dans le petit salon , avec madame, même que
vous lui baisiez la main d'une force ...

FERNAND .
Et tu crois que le duc nous a vus ?
MARQUITA.
Très-bien ... et il a fait une mine ... Allons, soyez
raisonnable , allez-vous-en , pour ne pas augmenter
votre douleur, car , vrai, vous êtes bien à plaindre !
FERNAND .
Au contraire, je suis le plus heureux des hom
mes .
MARQUITA .
Ah ! bah ! où prenez-vous donc le bonheur alors?
FERNAND , à mi-voix .
Dis -moi, comment peut-on entrer ici ?
MARQUITA .
Comment entrer ?
FERNAND .
Oui , dans cette chambre ?
MARQUITA .
Par la porte .
FERNAND .
Mais sans traverser l'appartement de M. le
duc ?
MARQUITA .
Pas moyen , autrement .
FERNAND .
Allons donc, tu plaisantes !
MARQUITA .
C'est - à -dire si, si , il y en a un autre moyen ...
mais faudrait avoir le pied sûr , ar la route est
obscure, et tant soit peu scabreuse .
FERNAND .
Dépêche-toi donc, c'est ...
MARQUITA .
Par la cheminée .
FERNAND .
Au diable !
MARQUITA .
Dam ! vous me demandez, je vous réponds .
FERNAND , désignant la porte de gauche .
Où conduit cette porte ?
MARQUITA .
Dans le boudoir de mamzelle ; c'est-à-dire, non ,
je me trompe toujours, de madame .
FERNAND , à part.
Comment faire ! ( Haut. Ah ! cette fenêtre , où
donne-t-elle ?

MARQUITA .
Sur le potager, juste au - dessus des melons.
FERNAND .
Elle est élevée ?
MARQUITA .
Deux petits étages .
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FERNAND .
Très-bien .

MARQUITA .
Ah çà ! mais ... puis - je , à mon tour, vous de
mander pourquoi toutes ces questions ? parce
qu'enfin je ne serais pas ſàchée de savoir ...
FERNAND .
Écoute, ma bonne Marquita, aurais - tu envie de
te marier ?
MARQUITA .
Tiens ! j'y pensais tout-à - l'heure, et pourvu que
celui qu'on m'offrira soit jeune , aimable, galant,
soumis et pas jaloux, je n'y mettrai pas d'oppo
sition .
FERNAND .
un mari de ton choix,
promets
te
je
Eh bien !
si ...
Il se retourne comme pour voir si personne n'écoute, et
regarde la fenêtre.
MARQUITA , mimc jeu.
Si quoi ?
FERNAND .
Si tu fais en sorte que cette fenêtre reste en
tr'ouverte cette nuit.
MARQUITA .
C'est donc par là qu'il m'arrivera , le mari? Je
pourrai dire que celui-là me sera tombé des mues .
FERNAND .
En un mot, je l'assure une bonne dot.
MARQUITA .
Une dot! oh ! je la préfère, ça vaut quelquefois
mieux que le mari.
FERNAND ) .
Ainsi voilà qui est bien convenu ?
MAROCITA .
Mais cependant je voudrais bien savoir....
FERNAND .
Chut! ( Il va au fond .) Non, personne ... je puis
sortir sans être vul Tu m'as compris, n'oublio pas
d'ouvrir la fenêtre, et je tiendrai ma parole : si
lence et discrétion !
www

SCENE III .
MARQUITA, seule.
A la bonne heure , v'la ume dot vite gagnée et
qui ne me coûtera pas cher ! ... ouvrir une fene
tre, c'est aisé et peu fatigant! C'est égal, je ne
trouve pas ça naturel, il y a du mystère, quelque
intriguel... Ah ! bah , tant pire, c'est le mari que
ça regarde ; on me paie pour ouvrir la fenêtre ,
j'ouvrirai la fenêtre , faut pas voler l'argent du
monde...
Elle va entr'ouvrir la fenêtre,

SCENE IV .
MARQUITA , RAPIIAEL .
RAPUAEL , se croyant seul .
Je crois que, si je m'oriente bien , je dois être

dans la chambre de ma femme provisoire, et je ne
suis pas fàché de lever le plan du local...
MARQUITA, se retournant au bruit.
Qu'est-ce qui vient encore ? Comment c'est vous ,
sénor ? savez-vous bien où vous êtes ?
RAPILAEL .
Tiens, parbleu ! dans la chambre nuptiale ...
MARQCITA.
Il me semble que vous n'avez pas encore le
droit d'y entrer ?
RAPHAEL .
Je ne l'ai pas ; mais je le prends .
MARQUITÀ , à part .
Ces militaires , ça ne respecte rien !
RAPITAEL
Séjour magique ! asile de l'innocence ; rien que
de me trouver ici , ça me donne le frisson, j'ai des
fourmillemens jusque dans la pointe des cheveux .
MARQUIT.1 , à part.
Je ne peux pas le sentir, ce grand - là , c'est un
petit faux !
RAPIAEL, regardant partout.
Mais ne perdons pas de temps.
Il va ouvrir la porte du boudoir,
MARQUITA , à part.
Qu'est -ce qu'il cherche ? qu'est-ce qu'il cherche ?
RAPHAEL , à part.
Par ici l'appartement du due , par là le bou
doir ... diable ! une évasion mystérieuse ne me
semble pas facile . ( Haul.) Marquita ?
MARQUITA.
Monsieur ?
RAPEL , confidentiellement.
Dis -moi, comment peut-on sortir ?
MARQUITA.
D'on sortir ?
RAPILAEL
D'ici, de cette chambre ?
MARQUITA.
Par la porte .
RAPILAEL
Mais n'y aurait- il pas d'autre issue ?
MARQUITA .
Si , la fenêtre.
RAPHAEL, allant à la fenêtre.
Ah ? oui , c'est ça , voilà mon all'aire !
MARQI'ITA, à part.
Comment, lui aussi !
RAPIAEL, à part et regardant par la fenêtre.
Deux étages ... c'est un peu haut! ( Haut.)
coute, Marquita , tu es dévouée à la comtesse ?
MARQUITA .
Comme à ma saur , si j'en avais une .
RAPIAEL .
Tu peux la servir et moi aussi.
MANQUITA .
Voyons , que faut- il faire ?
RAPILAEL
Me procurer une échelle.
MARQUITA .
Une échelle !
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RAPHAEL .
Et surtout sans que personne puisse s'en dou
ter !
MARQUITA , à part.
Ah çà ! mais c'est une bande de voleurs que ces
gens - là ! (Haut.) Monsieur, adressez- vous à d'au
tres , je ne veux pas tremper dans des infamies
pareilles .
RAPIAEL .
Tu es charmante, parole d'honneur !

Il l'embrasse .
MARQUITA .
Hein ?
RAPHAEL .
Si tu te fâches, je recommence . ( Il ôle une ba
gue de son doigt , passe le bras droit autour de la
taille de Marquita , et de la main gauche il lui place
la bugue devant les yeux . ) Vois - tu ceci ?
MARQUITA .
C'est un brillant.
RAPHAEL
Te ferait - il plaisir ?
MARQUITA .
Ça me plairait assez .
RAPHAEL
En ce cas , écoute , obéis, et la bague est à toi ;
tu vas laisser cette fenêtre entr'ouverte .
MARQUITA, à part .
Encore la fenêtre !
RAPHAEL .
Ensuite tu iras dans le jardin , tu traineras une
échelle sous cette même croisée et tu feras ton
possible pour l'appliquer contre le mur.
Marquita paraît bésiter ; Raphaëi lui place de nouvсau la
bague devant les yeux.
MARQUITA , repoussant la bague.
Ne mettez donc pas si près, ça fait loucher.
RAPHAEL .
La nuit est sombre , on ne te verra pas !
MARQUITA .
Si du moins vous m'appreniez quelle est votre
intention en me faisant ouvrir cette fenêtre ? (A
part .) Absolument comme l'autre.
RAPHAEL .
Tu le sauras plus tard .
MARQUITA .
Serait- ce pour faire prendre le frais ?
RAPHAEL .
C'est ça, justement, le frais de la nuit .
MARQUITA , à part.
Au fait, cette raison me paraît assez bonne .
RAPHAEL .
acceptes
Tu
?
MARQUITA , prenant la bague .
A présent que je sais pourquoi ...
RAPIIAEL .
Vivent les filles d'esprit !
MARQUITA , regardant la bague.
Comme ça brille ! Oh ! il fait une chaleur étouf
fante ; s'il y avait encore une fenêtre à ouvrir ,
pour donner du frais...
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RAPHAEL , à part.
Mes précautions sont prises, je retourne au sa
lon ... Marquita , je compte sur toi ... Hein ? quel
est ce bruit ... on vient ; où me cacher pour n'être
pas surpris , en bonne fortune , chez ma femme...
Ah ! là .
Il se cache dans l'alcôve.

SCENE V.

Les MÊMES, LE DUC, ISABELLE , LA COMTESSE ,
FERNAND, et quelques Demoiselles .
Le Duc soutient Isabelle qui parait souffrante .
ENSEMBLE .
Air de la Guarrache.
Vite , qu'on s'empresse
Pour la secourir ,
Du mal qui l'oppresse
Il faut la guérir ;
Mais quelle imprudence
Peut si promplement
Causer sa souffrance
En ce doux moment ?
Le Duc conduit sa fille jusqu'à un fauteuil que Mar
quita se hâte d'approcher, la comtesse est auprès
d'Isabelle , Fernand est un peu en arrière et n'ose pas
trop approcher ; pendant ce jeu de scène, Raphaël est
sorii furtivement de l'alcóve et s'est glissé jusqu'à la
porte du fond ; il disparait une seconde et reparait
presque aussitót.

LE DUC , à Marquila .
Vite , vite, ouvrez la fenêtre .
MARQUITA , à part.
Encore la fenêtre , c'est un complot général !
ISABELLE , assise .
Ce n'est rien , mon père , le bruit , la chaleur .
RAPHAEL , accourant du dehors.
Isabelle ... ma chère Isabelle ! ah ! mon Dieu !
que vous est - il arrivé ? Mais répondez - moi donc ,
je suis dans une inquiétude affreuse .
LE DUC .
Calme - toi , mon ami , ne te fais pas de mal , ça
va mieux .
RAPHAEL .
Quel bonheur !
ISABELLE , bas à la comtesse .
Je suis bien malheureuse !
LA COMTESSE .
Toi , malheureuse !
ISABELLE .
Si tu sayais !
FERNAND, prenant Raphael à part et l'amenant de
l'autre côté du théâtre.
Ah ! mon ami , je lui ai parlé , elle s'est justifiée;
on lui avait dit de moi des choses affreuses.
RAPHAEL .
J'espère que tu lui as tout appris ?
FERNAND .
Impossible ! le père est arrivé ...
RAPIIAEL .
C'est qu'il est fort tard ... que le moment ap
proche, et ...
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FERNAND .
Je comptais sur toi .
RAPHAEL .
Merci .
Il retourne auprès d'Isabelle.

LE DUC , à part .
Encore ce Fernandi il y a l'audace de venir
jusqu'ici ... ( Le prenant à part et l'entraînant sur
l'avant-scène .) Savez- vous , monsicur, qu'il est des
convenances qu'il faut respecter , que votre con
duite de tout-à -l'heure , que votre présence en
ces lieux...
FERNAND , balbutiant.
Je conviens que les apparences ...
LE DUC .
Taisez- vous , monsieur , taisez-vous, je sais trop
à quoi m'en tenir !
Il retourne vers sa fille.
FERNAND , à part.
Me voilà plus embarrassó que jamais.
LE DUC , qui s'est rapproché de Raphael.
Eh bien ? comment allons- nous ?
RAPIAEL .
Nous sommes tout - à - fait remise .
LE DUC .
Allons, Raphaël, pour achever la guérison, on
dit quelque chose d'aimable à sa ſemmo , on lui
prend la main , on l'embrasse...
ISABELLE .
Mon père !
LE DLC .
Ah ! il en a le droit .
RAPIAEL , à Isabelle .
Jo n'en userai pas malgré vous ; mais si vous
le permettez ...
Isabelle baisse les yeux , Raphacl lui baise la main .

ISABELLE, à part.
Pauvre Fernand !
LE DUC , à Isabelle et à Rapharl , mais en regar
dant de temps à autre don Fernand avec une
intention marque.
Quand on s'aime comme vous vous aimez tous
deux, on ne doit pas craindre de le laisser voir .
RAPHAEL, Ord's -embarrasse .
Sans doute, sans doute . ( A part.) Et devant la
comtessel je suis au supplice.
LE DUC
Allons , ma fille, maintenant que tu es bien , il
faut retourner au salon pour rassurer nos amis,
et puis tu rentreras chez toi ... elle rentrera chez
clle .
ENSEMBLE .
AIR du Domino.
Mais partons , de la ritournelle
On entend , au salon , les accords joyeux ;
La danse à l'instant , amis , nous rappelle ,
Ilâtons- nous do quitter ces lieux.

Le duc sort le premier avec Isabelle ; la comtesse va
pour le suivre ; mais Raphaël la retient. Marquita le
voyant s'éloigne et referme la porte.

SCENE VI.
LA COMTESSE , RAPHAEL .
RAPHAEL .
Pardon, madame, si je vous arrête .
LA COMTESSE .
Je suis désolée, monsieur; mais le bal va finir ,
et je suis engagée .
RAPHAEL .
Un instant de grâce ! nous sommes seuls, et je
puis enfin vous ouvrir mon cæur : vous voyez de
vant vous un homme au désespoir .
LA COMTESSE .
En vérité ? et que vous manque- t -il donc?
N'avez - vous pas obtenu tout ce que vous désiriez !
une brillante alliance, une femme charmante que
vous aimez .

RAPHAEL
Oh ! que j'aime ...
LA COMTESSE.
Vous l'avez assez montre , j'espère.
RAPHAEL
Hélas! voilà ma faute , la source de mon cha
grin . Qui, madame, cet amour que vous me re
prochez, je ne l'ai jamais ressenti .
LA COMTEsse, avec joie.
Que dites-vous ? (se reprenant) Oh ! mais c'est
impossible, vous aimez Isabelle .
RAPHAEL .
Mais non , vous vous trompez.
LA COMTESSE .
Ah ! quello infamie ! (A part .) Quel bonheur !
RAPIAEL .
Un moment de dépit a pu seul m'entraîner å
lui rendre des soins auxquels tout le monde s'est
mépris. Je voulais me venger , de qui ? d'une femme
jeune , jolie, aimable . Et pourquoi ? parce que je
lui faisais un crime de sa coquetterie. Insensé !
j'oubliais qu'à ce défaut charmant nous devons
nos plus douces émotions, la crainte , l'espérance,
le doute, la jalousie elle-même, enfin tout ce qui
anime une passion , tout ce qui rend l'amour plus
vrai, plus ardent. Oh ! n'est-ce pas, madame, que
j'avais bien tort ? n'est-ce pas, Sylvia, que je suis
bien coupable ?
LA COMTESSE, avec émotion .
Oui, bien coupable, mais vous l'êtes plus encore
en ce moment, de tenir un semblable langage, ici ,
où tout vous parle d'Isabelle .
RAPHAEL
Près de vous, je ne pense qu'à vous .
LA COMTESSE .
Oh ! laissez -moi partir , en vous écoutant , je
partagerais votre crime .
RAPHAEL .
Un instant, un seul instant encore ! Il me reste
à vous révéler un secret d'où dépend mon bon
heur, et peut- être le vôtre ; mais avant j'ai une
question à vous adresser : Madame, m'aimez - vous?
un aveu à vous faire : Sylvia, je vous adore !

LE MARIAGE EN CAPUCHON .
LA COMTESSE .
Taisez - vous, monsieur, taisez- vous... Ab ! grand
Dieu ! si ma cousine vous entendait !
ENSEMBLE .
Air nouveau de M. Masset.
RAPHAEL
AL ! mon amour extreme
Est bien encor le même !
Et pour toujours, je le sens , je vous aime ,
Jamais ce serment-là
Mon coeur ne l'oubliera !
LA COMTESSE .
Quoi ! son amour extrême
Est bien encor le même !
El pour toujours il mejure qu'il m'aime ,
Jamais ce serment- là ,
Son coeur ne l'oubliera !
RAPHAEL ,
Ah ! sur mon sort que votre caur prononce.
LA COMTESSE ,
Non , laissez-moi , monsieur , je dois vous fuir !
RAPHAEL
Un seul regard ... un seul mot de réponse ,
Dois-je espérer ? dois- je toujours souffrir ?
REPRISE DE L'ENSEMBLE .
RAPHAEL .
Parlez , de grâce ...
LA COMTESSE .
Ab ! de mon trouble extrême
N'abusez pas, et soyez généreux ...
Quand je dirais , monsieur , que je vous aimer
Seriez-vous donc en ce jour plus heureux ?

REPRISE DE L'ENSEMBLE .
A la fin du morceau Raphaël se jette aux genoux de
la comtesse ; au même instant le duc paraít et le
surprend dans celle position.
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SCENE VII .

LES MÊMES , LE DUC .
LE DUC .

Quelle horreur !
LA COMTESSE .
Ciell mon oncle !
RAPIIAEL , à part.
Oh ! bon ! c'est le père , il ne pouvait arriver
plus à propos .
LA COMTESSE, troublée .
Pardon , mon oncle , je retourne au salon, près
de ma cousine . (A part .) Oh ! que va-t-il penser ?
Elle sort.
www

.
SCENE VIII .

LE DUC , RAPHAEL ,
LE DUC, qui est resté en place .
Je suis méduse !
RAPIIAEL , à part .
Allons, il faut sauter le pas!
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LE DUC , à part, en s'avançant.
Pendant que je veille sur son honneur , voilà
comme il se conduit !
RAPHAEL , à part.
Pourvu qu'il prenne bien la chose ! ( Haut .) Mon
sieur le duc ...

LE DUC .
Ah ! Raphaël! Raphaël! je ne te ferai pas de
reproches ... tu sens , j'en suis sûr, combien tu es
coupable envers ta femme, innocente yictime que
tu ne voudras pas tromper lâchement.
RAPHAEL .
Certainement , monsieur le duc , et c'est pour
cela qu'il faut que je vous instruise d'une chose
qu'on vous a cachée .
LE DUC , à part .
Ah ! mon Dieu ! saurait- il que Fernand ...
RAPII AEL .
Je ne puis me taire plus long-temps , il y va de
mon honneur, du vôtre ... apprenez que Fernand ...
LE DUC .
Fernand! ne prononce pas ce nom devant moi .
Fernand ! c'est un homme capable des actions les
plus infâmes ,
RAPHAEL , à part.
Je suis joliment tombé !
LE DUC .
Toi-même, si tu savais ce qu'il est, ce Fernand ..
ton ami ... si tu savais que tout - à - l'heure ...
RAPUAEL , à part.
Que diable peut-il avoir fait ?
LE DUC .
Je suis enchanté de pouvoir l'éloigner de ton
jeune ménage .
RAPHAEL .
Vous êtes bien bon ... je vous remercie ... mais
il est indispensable que je vous dise ...
LE DUC , l'interrompant.
Mon amil ... mon ami ... voici ta femme.
RAPHAEL .
Ma fem ... ah ! mon Dieu ... ( A part. ) Je ne
peux cependant pas rester ici ... mon courage,
mon stoïcisme ne vont pas jusque là .

SCENE IX .
LES MÊMES, ISABELLE , MARQUITA et LES EMOI
SELLES D'HONNEUR .
Musique en sourdine qui accompagne le dialogue jusqu'à
la sortie du duc : Isabelle et les demoiselles traversent
la scène et entrent dans le boudoir , précédées de
Marquita .
RAPIIAEL, à parl.
Allons , allons , du calme , du sang-froid .. j'ai
toujours la fenêtre pour dernière ressource .
LE DUC
Adieu , Raphaël ; adieu , mon fils !
RAPHAEL
Monsieur le duc, j'ai bien l'honneur ...

1
1
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LE DUC .
Tu sais , mon ami , tout ce que dans un pareil
moment ... adieu !
RAPIJA EL .
Adieu !
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SCENE X

riée dans son boudoir. Les demoiselles d'honneur tra
versent la scène , saluent Raphaël qui s'incline devant
elles , Marquita reſerme les portes. Raphaël est toujours
auprès de la croisée, Isabelle est du côté opposé, auprès
d'une toilette sur laquelle brûlent des bougies.
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SCENE XII .

RAPHAEL, seul .
Ça commence à devenir très -inquiétant... je
n'avais pas étudié mon rôle de mari pour le
jouer jusqu'ici ... Que résoudre ? ... que faire ? ...
avouer à Isabelle que j'ai cédé sa main à un
autre , qu'elle aime, c'est vrai ... cependant il me
sera impossible de rester là , auprès d'elle, comme
un niais ...et puis , c'est bien long une nuit ! ... une
nuit en tête-à - tête avec une jolie femme qui vient
en toute confiance ... avec ça , il semble qu'on res
pire ici un je ne sais quoi ! ... Je me connais ...
voilà déjà que ça me gagne la tête ... le cæur...
mes yeux se troublent! ( Une pierre lancée de la
coulisse tombe en scènc .) Qu'est-ce que c'est que ça?
rin papier attaché à une corde !... un billet ! ... c'est
de Fernand ! ( Il lit. ) « Malheureux ! tu es dans
» la chambre de ma femme, et moi, je suis sous
» la fenétre . » Pauvre garçon I ... dans le potager !
» Tu n'as donc rien dit à M. le duc ? » Je crois
ien, disposé comme il l'était . « Il vient de s'en
» fermer chez lui et a refusé brutalement do mo
» recevoir ; il faut donc attendre à demain ... mais
» d'ici la ... » C'est justement le d'ici là qui me
gene. « D'ici la , mon cher, je ne doute pas de ton
» amitié ; mais enfin le lieu où tu te trouves , ma
femme qui se croit la tienne ... » Il a une frayour
d'enragé. « Enfin tu me rendrais un grand ser
>> vice si tu voulais t'attacher à la jambe ou au
» bras le cordon qui te portera mon message. »
( Il eclate de rire. ) Mais ne rions pas ; il a raison,
ça me maintiendra ... c'est une excellente idée
qu'il a cue la . Achevons , « Songe bien que je suis
» à dix pas de toi; que je suis armé; quo si je
» n'aperçois plus ton ombro à travers les vitraux,
» ou si le cordon revient seul, je m'élance et je
» te tue ! A toi pour la vie , Fernand . » Ingrati...
je m'élance et je te tue ! ... Ab ! tu doutes de ma
vertu , de mon dévouement! eh bien , moi aussi,
j'en doute ; plus que toi, peut- être, et la preuve ,
la voilà . ( Il attache la corde i son brus. ) C'est
égal , j'aurai l'air parfaitement ridicule ... obligé
de rester fixe et immobile comme une recrue .
( A la fenêtre. ) Pst ! lernand !... j'y suis ... mais ne
tire pas trop fort. On vient, adicu ... ferme ton
manteau ... la nuit est froide ; et surtout ne lâche
pas .
WWWMW

SCENE XI .
RAPIIAEL , Les Demoiselles d'IIONNEUR , ISA
BELLE , en deshabille; MARQUITA .
L'orchestre joue en sourdinc le même motif qu'on en
tend à la scènc neuvième quand on accompagne la ma

RAPHAEL, ISABELLE .

RAPHAEL , à part.
AIR : Bonheur de se revoir .
Allons, nous voilà seuls !
ISADELLE , de méme.
Ah ! mon trouble est extrême !
RAPHAEL , de même.
Je n'ose regarder ! ... qu'elle est bien comme ça !
ISABELLE ,de méme.
Je le sens , mais trop tard , ce n'est pas lui que j'aime,
Pour la vie à Fernand mon cæur appartiendra ,
Ah ! ah ! son image est toujours là !
RAPHAEL , de méme.
Ah ! ah ! quel role je remplis là !
A la fin du morcean , Isabelle se rapproche de la toilette
RAPHAEL , à part.
Je ne connais pas de situation plus horrible
que la mienne .
ISABELLE, de même.
Maintenant que je suis sa femme, je dois éloi
gner tous mes souvenirs pour ne penser qu'à lui
plaire.
Elle arrange ses cheveux .
RAPHAEL, de même.
Si la coquetterie s'en mêle, je suis perdu !
ISABELLE , de même.
C'est étonnant, il ne dit rien !
RAPHAEL , de même .
Elle doit me trouver un peu original de rester
là comme une statue !
Fernand lui tire fortement le bras.
ISABELLE, de même.
Lui qui paraissait si empressé ! ... ( fâchée )
c'est presque du dédain ! ...
Elle va vers sa toilette et dénoue son fichu.

RAPHAEL , de même.
Pourvu qu'elle n'ote pas son fichu !... ah ! mon
Dieu , je crois qu'elle l’ote ... elle l'a 0té !
ISABELLE, le regardant du coin de l'ail .
Eh bien ! est - ce qu'il s'en irait ? ...
RAPIAEL , à part.
Bon ! ... voilà qu'elle me regarde, à présent . Le
supplice de Tantale n'était rien auprès du mien ...
asseyons-nous... ça me donnera une contenance .
Il s'assied .
ISARELLE , s'asseyant aussi avec dépit , à part ,
Méme air que le précédent.
Jesouffre maintenant de son indifférence !
RAPHAEL , de méme .
Des maris , d'après moi , que va - t-elle penser ?
ISABELLE, de méme.
J'ai beau ne pas l'aimer, tant de dédain m'offense.

LE MARIAGE EN CAPUCHON :
RAPHAEL , de méme.
Pas un mot ! ... un regard ! ... quelle nuit à passer !.:.
Ab ! ah ! quel tourment que celui-là !
ISABELLE , de méme.
Ali ! ah ! quel trouble j'éprouve là !
Fernand tire de nouveau la corde . Pendant la ritour
nelle, Isabelle place son fauteuil de manière à tourner
le dos à Raphaël qui en fait autant.
ISABELLE , à pari.
C'est bien amusant le mariage !
RAPHAEL , de méme.
Je ne puis cependant pas rester là sans lui par
ler !( Ilse retourne vers Isabelle.) Ma bonne amie ! ...
silence absolu ! ... ma chère amie ... même ré
ponse ! au fait, elle a raison , nous sommes à une
lieue ; il faudrait crier pour s'entendre . ( Il se
lève , s'avance rapidement et reste le bras tendu
en arrière par le cordon . ) Ah ! diable ! j'oubliais
que l'autre est là l ... je suis rivé en place ! ... nou !
non ! quelle inspiration !... ( Il dénoue le cordon
de son bras , l'attache au fàuteuil qu'il avance en
scène, tout en regardunt si Isabelle ne le voit pas . )
Ça fera pour lui le même effet . ( Il fait alors
quelques pas , Isabelle se détourne encore davan
tage. ) Un peu de rancune . ( Haut . ) Aimable Isa
belle ... (A part .) Diable m'emporte si je sais que
lui dire ! (Haut . ) Charmante Isabelle ... détourne
rez- vous long- temps encore votre regard ?
ISABELLE , limidement.
Je vous imitais , monsieur.
RAPIIAEL, à part.
Oh ! le joli petit organe! ( Isabelle se retourne .)
A la bonne heure ! ( Se rapprochant encore . ) On
est bien mieux ainsi , n'est - ce pas ? ( Fernand tire
le cordon , le fauteuil recule . ) Vous ne compre
niez pas mon silence ; il était pourtant bien natu
rel ; je craignais de vous déplaire dans le pre
mier moment... vous ne m'en voulez plus ?
ISABELLE, tendrement et lui prenant la main .
Non ,
RAPHAEL .
Que vous êtes aimable !
Il va pour lui baiser la main , le fauteuil recule de nouveau .
ISABELLE , étonnée .
Mais quel est donc ce bruit ?
RAPHAEL .
Ne faites pas attention , c'est le vent ... (A pari .)
il paraît qu'il s'impatiente !
ISABELLE, à part.
Je me reproche maintenant de lui avoir caché
la vérité ; et si j'osais ( Haut. ) Raphaël.
Elle se rapproche de lui tout-à-fait .
RAPHAEL , à part.
Ça devient très-dangereux ... ( Haut. ) Chère
amie !
ISABELLE , à part .
Je ne sais comment m'y prendre.
RAPHAEL , à part.
Mon courage est à bout , et si l'on ne vient à
mon secours ... ( Haut. ) Eh bien , mon Isabelle ,
que voulez-vous? (Fernand tire tout -à-coup le fau
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teuil jusqu'à la fenêtre . ) La voix de l'amitié s'est
fait entendre et me rappelle mes devoirs .
Il va s'appuyer contre le fauteuil .
ISABELLE .
Eh bien ... vous vous éloignez encore ?
RAPHAEL .
Oui , madame , oui , je m'éloigne de vous ! ... je
le dois ... vous le trouvez étonnant , peut-être...
cependant , si vous rentriez en vous-même, vous
comprendriez ce qui m'y oblige .
ISABELLE , à part et tremblante.
Ah ! mon Dieul saurait -il mon secret ! ( S'a
vançant vers Raphaël . Je vous jure , monsieur ,
que si vous voulez m'entendre ...
RAPHAEL .
Non , madame , non , je ne le veux pas ... je ne
le puis pas ... ( Il s'aperçoit que le fauteuil re
mue et lâche de le inaintenir en place d'une main
pendant toute la tirade. ) Vous êtes jolie , très
jolie ... vous avez un regard qui fascine ; votre
voix a un charme auquel je ne pourrais résister .
( Isabelle fait un mouvement vers lui, sévèrement . )
Je désire que vous restiez à votre place et moi à
la mienne... ( à part, en s'appuyant fortement sur

le fauteuil ) c'est plus prudent !
ISABELLE, reculant à sa place .
Comme vous voudrez , monsieur, vous le voyez ,
je vous obéis . ( A part. ) Que je suis malhcu
reuse .
Elle s'assied , appuie sun coude sur le fauteuil, et place sa
tête dans sa main ; peu à peu elle s'endort.
RAPHAEL, à part.
Si j'avais su ce matin à quoi je m'exposais ! ...
j'aimerais mieux me battre dix fois ! ...

AIR : Pour le chercher je cours en Allemagne .
A quelle épreuve as-lu mis mon courage !
Pour toi , Fernand , je cours un grand danger,
De son côté chacun de nous enrage ;
Mais avec toi je voudrais bien changer,
Car à la place ici lorsque je reste ,
Pour ton ami quel triste emploi !
Jamais Pilade pour Oreste
Ne fit ce que je fais pour toi !

ISABELLE , rèvant.
Qui ... je dirai tout ... Fernand ... Raphaël ...
RAPHAEL, se retournant.
Hein ? que dit-elle ? ... Est-ce qu'elle dormirait ?
( L'orchestre reprend en sourdine le refrain de :
Bonheur de se revoir . Raphaël se lève sur la pointe
des pieds et va jusque vers Isabelle .) Oui , ma foi,
elle dort .... la ravissante figure .... et quelle res .
piration calme ! ... rien de plus pur ! .. , de plus
délicieux ! ( Il souffle les bougies . Nuit.) Fuyons ...
( Au moment où il ouvre la fenêtre, Fernand y pa
raît au haut d'une échelle . ) Qui va là ?
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SCENE XIII .
Les MÊMES, FERNAND .
FERNAND .

C'est moi !

RAPHAEL , bas.
Chut ! elle dort !
FERNAND , de même .
Elle dort !
RAPHAEL, l'attirant dans la chambre.
Mais arrive donc, car il est temps que je m'en
aille.
FERNAND .
Comment ! tu vas me laisser ici ?
RAPHAEL
J'en ai bien assez comme ça .
FERNAND .
Dis -moi , lui as- tu appris ?
RAPHAEL .
Ma foi, ça te regarde.
Raphaël sort par la fenêtre que Fernand repousse.
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SCENE XIV .

FERNANI), ISABELLE .
FERNAND .
Pourvu qu'il se sauvo sans accident ! ( On en
tend dans la coulisse un grand bruit de verres
cassés . ) Ah ! bien l ... il va réveiller toute la
maison !
ISABELLE , se reveillant en sursaut,
Mon Dicul... qu'y a- t- il donc ?...
UNE VOIX en dehors.
Qui va là ? qui va la ?
ISABELLE .
Jo tremble .
LA VOIX .
Pédrillo , il y a quelqu'un dans lo potager,
lâche le chien !
FERNAND , à part.
Ah ! pauvre Raphaell
Silence .
ISABELLE
Ce bruit ... cetto obscuritól... je sens que ma
frayeur augmente. Si j'osais appeler mon mari...
La peur fait faire bien des choses, Raphaël !
Fernand , qui s'est avance peu à peu , se trouve
alors près d ' Isabelle dont il saisit la main .) Ah !
je ne vous croyais pas si près . ( Fernand lui baise
la main . ) C'est égal , maintenant j'ai moins peur .
(IIaut.) Raphaël... mon ami ...
FERNAND, à part .
Voilà un ami qui est bien tendre .
ISABELLE
Les reproches que vous m'avez faits tout- à
l'heure ont pénétré mon ame de repentir ; je sens
combien ils étaient légitimes ... je suis bien cou pablo, je l'avoue ; mais il me semble que vous me

pardonnerez si je vous ouvre mon cœur avec
confiance . En recevant votre nom , j'ai contract
l'engagement de vous chérir, de vous respecter .
FERNAND , à part.
Plus de doute , elle l'aime , elle va me le dire !
ISABELLE .
Quand ce matin mon père m'a appris que j'al
lais devenir votre femme, il avait un air si solen
nel , et puis un autre motif encore , que vous
comprendrez ... Raphaël , vous êtes bon, galant,
aimable ...
FERNAND , à part .
Aie ! ... ale ! ... ale ! ...
ISABELLE , à part.
Il faut le flatter un peu . ( Haut. ) Vous avez
bien des qualités qui peuvent assurer le bonheur
d'une femme.
FERNAND, à part .
Je n'ai pas une goutte de sang dans les veines .
ISABELLE .
Mais enfin ... vous allez vous fåcher ... avant de
vous connaitre , j'avais fait un choix... et depuis
long -temps j'aimais ... j'aimais don Fernand !
FERNAND, alec explosion.
Fernand !
ISABELLE
Grand Dieul ... cette voix !... Fernand ! ...
FERNAXD .
Isabelle ... ma chère Isabelle !
En ce moment on entend frapper fortement à la porte.
FERNAND .
Qui peut venir ?
Isabelle, posant sa main sur la bouche de
Fernand .
Taisez- vous ! taisez - vous !
LE DUC , en dehors .
Raphaëli ... Raphael!
Les coups redoublent.

ISABELLE .
Mon père l ... nous sommes perdus !
LE DUC , en dehors .
Raphaël !... ma fille.
FERNAND , bas à Isabelle.
Répondez .
ISABELLE .
C'est vous, mon père , qu'y a - t-il ?
LE DUC, en dehors.
Il se passe dans la maison quelque chose d'ex
traordinaire ; n'avez-vous pas entendu du bruit ?
FERNAND, bas à Isabelle .
Dites que non .
ISABELLE .
Je n'ai rien entendu .
LE DUC , en dehors .
Vous êtes donc sourds ? et toi , Raphaël ? Est-ce
qu'il dormirait ? ah ! il dort .
Silence pendant lequel Isabelle et Fernand prêtent l'o
reille avec attention .

LE MARIAGE EN CAPUCHON .

FERNAND .
Il s'éloigne, plus rien ... oh ! que je suis heu
reux !
ISABELLE
Ma tête se perd . Vous ici , monsieur ! vous ! et
comment ?
FERNAND .
Tu le sauras , rassure- toi .
ISABELLE .
Mais mon mari ? où est-il ? où est- il ? répondez .
FERNAND .
Devant toi .
ISABELLE
Vous, mon mari !
FERNAND .
Oui , moi , Fernand , celui qui t'aime , et dont
toute la vie sera consacrée à faire ton bonheur .
En ce moment la fenêtre s'ouvre . Le duc paraît au som
met de l'échelle avec une lanterne sourde dont la lu
mière vient tomber juste sur Fernand et Isabelle.
LE DUC .
Ah ! grand Dieul qu'ai - je vu ? Fernand auprès
de ma fille !
Fernand et Isabelle se sont séparés vivement à la vue du
duc . Isabelle rentre précipitamment dans son boudoir ,
Fernand se sauve par la porte du fond .

SCENE XV .
LE DUC, seul, escaladani la fenêtre.
Demi-jour.
Eh bien ! où sont-ils donc ? est - ce une illusion ?
un rêve ? Mais non , je les ai bien vus , de mes
propres yeux vus, là , tous les deux ... et cette fe
nêtre ouverte, cette échelle ... ah ! je frémis , je
palpite , j'étouffe ... le mari aux genoux de ma
nièce , l'amant aux genoux de ma fille ! c'est un
tissu d'horreurs ! Quelqu'un pour que je l'étouffe,
un objet quelconque pour que je le brise !
Il saisit une sonnette sur la toilette de sa fille et la secoue
aveč rage .
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MARQUITA, tremblante .
Jésus , mon Dieu ! qu'est-ce qu'il a donc ?
LE DUC .
Il faut que tu m'expliques ce qui se passe .
MARQUITA .
Je vous jure, monsieur le duc, que je n'y com
prends goutte .
LE DUC
C'est égal ... explique-le - moi ou je te chasse .
MARQUITA .
Voilà, monsieur le duc : d'abord c'est une his
toire , un galimatias , un embrouillamini à n'y
rien voir : l’un m'a promis une dot pour entrer ,
l'autre m'a donné une bague pour sortir ; ce qui
me fait croire que l'ami qui fait l'amant n'est l'a
mant que pour rire ; le véritable amant, c'est l'a
mant qui fait l'ami , si bien que quand l'amant ...
non , je veux dire quand l'ami ... si , je disais bien ,
quand l'amant ...
LE DUC , impatiente .
Veux-tu parler plus clairement ?
MARQUITA .
Ce qu'il y a de plus clair, c'est que j'ai la bague
et que j'attends la dot .
LE DUC
Va- t'en au diable !
MARQUITA .
Oui , monsieur le duc.
Fausse sortie.
LE DUC .
Marquita , va chercher Raphaël .
MARQUITA , revenant.
Oui , monsieur le duc .
Fausse sortie .
LE DUC .
Marquita , amène-moi ma fille.
MARQUITA , revenant.
Oui , monsieur le duc.
Fausse sortie .
LE DUC .
Marquita, appelle ma nièce , Fernand , toute la
maison , tout le village, toute l'Espagne ... ouf!
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SCENE XVI .
LE DUC , MARQUITA , en déshabillé , un flambeau
à la main.
Jour .
MARQUITA , en dehors .
Me voilà , madame , me voilà . ( S'arrêtant à la
porte .) Peut-on entrer ?
LE DUC .
Arriveras - tu ?
MARQUITA .
Monsieur le duc ! ah ! mon Dieu ! la mariée se
rait - elle indisposée ? ou bien si ce serait le ma
rié ? (Le duc cherche à parler, la colère le suffoque;
Marquita regarde autour d'elle . ) Comment ! per
sonne dans la chambre ! c'est fort.
LE DUC , saisissant Marquila.
Marquita !

Il tombe anéanti dans un fauteuil ; au moment où Marquita
se dirige vers le fond pour sortir, on voit entrer la com
lesse avec Raphaël, et Isabelle sort de son boudoir.

SCENE XVII .

LES MÊMES, RAPHAEL , LA COMTESSE, ISABELLE .
ENSEMBLE .
AIR du Domino.
RAPHAEL .
J'ai trompé sa fille chérie,
Je sens mon cæur glacé d'effroi,
De sa confiance trabie
Le duc se vengera sur moi .
ISABELLE
Je le sens, mon ame est saisie
Devant lui de trouble et d'effroi,
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MAGASIN THEATRAL.
Mon Dieu , daignez, je vous en prie,
En ce moment veiller sur moi.
LA COMTESSE .
Vraiment, la plaisante folie,
Moi qui croyais de bonne foi
Que Raphaël m'avait trahie ,
Lorsqu'il pensait le plus à moi !
MARQUITA .
Les voilà ! ... mais que signifie
Le trouble extrême où je les vois ?
Je suis encor toute saisie ,
Je tremble , et je ne sais pourquoi .

LE DUC .
Mais dites -la donc, la vérité, dites -ladonc !
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SCENE XVIII .
Les MÊMES, FERNAND , couvert du capuchon comme
au premier acte .

A la fin du morceau, Raphaël s'avance à la gauche du
duc ; Isabelle à droite .

Le Duc, se levant.
Ahl vous voilà , parjures époux ! tremblez , car
je sais tout.
RAPHAEL , à la comtesse.
C'est fort heureux : de cette façon , nous n'au
rons pas besoin de lui dire ...
LE DUC , à Raphaël .
Je connais votre conduite avec ma nièce, (à Isa
belle) et la vôtre avec Fernand .
RAPHAEL , à part.
L'action sera chaude.
LE DUC , à Raphaël .
Oublier sa femme ! ( A Isabelle . ) Tromper son
mari ! ( A Raphaël . ) Le soir de son mariage! (A
Isabelle .) La nuit de ses noces !
RAPHAEL , à part.
Allons, bon ! voilà qu'il ne sait rien !
LE DUC .
Vous vous entendiez donc pour verser la honte
sur mes cheveux blancs, pour ternir l'éclat de mon
blason !
RAPHAEL
Nous n'avons rien terni du tout . Ce que vous
avez vu n'est rien que très-naturel.
LE DUC .
Vous avez l'audace de vous défendre !
RAPIAEL
Certainement , et même nous comptons assez
sur votre cour bon et généreux pour espérer
notre pardon , quand vous saurez toute la vérité .

RAPHAEL , montrant Fernand qui s'avance .
Voilà ce que c'est.
LE DUC .
Comment ça ?
RAPHAEL
Regardez, monsieur le duc.
Il découvre la figure de Fernand .
MARQUITA .
A !je devine .
ISABELLE
Comment ? il se pourrait ! Fernand
RAPHAEL .
Eh bien ! monsieur le duc?
LE DUC, stupéfait.
Eh bien ! je ... je ...
RAPHAEL .
Vous saviez tout, n'est- ce pas ?
LE DUC .
Certainement que je savais tout.
FERNAND .
Que j'aimais votre fille ?
RAPHAEL
Que j'adorais votre nièce?
LE DUC .
Rien ne m'échappe , à moi! et j'ai fait votre
bonheur à tous, sans que je m'en doute... (se re
prenant vivement) sans que vous vous en doutas
siez ... voilà comme nous menons les affaires, nous
autres diplomates , nous sommes tous comme ça.
RAPHAEL , à part.
Eh bien ! ils sont forts !
CHOEUR FINAL
us connaissez tout le mystère,
Enfin vous avez deviné.
Plus de craintes, plus de colère ;
Que le passé soit pardonné.

FIN .
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