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ACTE PREMIER.
Le théâtre représenfe une chambre fort simplement meublée, porte au lbnd,deux portes latérales. Une croisée
au second plan, a droite; à gauche, une table et ce qu'il faut pour repasser.

SCÈNE PREMIERE.
Il‘l‘" BARNEK , seule.
(Au lever du rideau, elle est assise à droite , regar
dant Iusicurs lettres qu'elle tient à la main, et
or esqnellcs elle vient d'interrompre le bas de
Iiiim: qu‘elle trieotait.il

INTRODUCTION.
u“‘° muraux.

SCENE II .
M"“ BARN EK , occupée à lire, HEN
RIETTE, entrant par la porte à gauche.
portant un réchaud et dey/èm- à repasser.
unnmsrrn.
Il était un vieux bonhomme
Aussi vieux que Barrabas,
Avec son habit vert—pomme
Et sa perru e à frimas .

Moi qui surveille de ma nièce

Contant sa

Et les talons et la jeunesse ,

A Nancy, la rcpasseuse,
Qui , fredonnant soir et matin ,
Lui répétait pour tout refrain :
\Elk repasse.)

A ce beau papier satiné,
Facilement j'ai deviné
Billet d'amour et de tendresse...
En voilà-t—il‘. Lisons toujours
Et leurs soupirs et leurs amours!

Prenant ses lunrtl’rs.)
J'ai peu e lecture et (l'étude;
Maisj'ai du moins quelqu'habitrrde...
Et de mon temps le sentiment
Se lisait toujours couramment.
(Elle de'cnchèle un billet qu'elle e’pèle avec peine.)

0 cantatrice enchanteresse!
Fauvette qui nous charme tousl..
(S’inlerrompanh)
C'est bien cela l.. c'est à ma nièce

Que s'adresse ce billet doux.

nonne amoureuse

Repassez demain.
11"" mnrrnr.

Que faites—vous donc , Hcnriette?

nnnmnrrn.
Je viens repasser sans façon
Et mon rôle et ma collerette.
u"‘° maue.

Cet air n'est pas dans votre rôle i’

murmsrrn.
...Eh non!
C'est une vieille chansonnette!
11''" maman.

User sa voix à ces bêtises-là,

, un».
u: uscssm ruéussr.
Lorsque l'on a l’bonrreur de chanter l'opéra!
ursnrrrrs.
Raison de plus... ça me délassera!
inutiln courut.

Je veux te plaire, etj' compte;
Ce front qui parait c‘a ne,
Ma chère, est celui d'un comte...
Eh! fût-il celui d'un duel
J'admire , mon gentilhomme ,
Vous et votre habit vert—pomme ;
Mais, hélas! mon cœur inhumain

N'est pas sepsi‘ble ce matin, '
_
'
(Elle repasse.)
Repassez demain.
11"“ maux, avec impatience.

Mais tais—toi donc! tais-toi, tu m'empêcher de lire!
(Li.rant.)
u Belle IiCnriattc l je soupire,

» Je brûle d'un tendre martyre,
» Hélas! quand prendrez—vous enﬁn
» Pitié de mon cruel destin? »

mamans , qui s'est mise devant la table, à re—
passer sa collerette.
Tra, la, la, la, la, la...
Repassez demain, repasser. demain.
n"‘° maux , ouvrant un autre billet.
u Sans biens et sans richesses,

» Je n'ai que ce cœur qui gémit... »
.
(d"interrompant.)
Ion Dieu! comme c'est mal écrit!
. (Lisant.)
« Mais je vous dire, ma déesse ,

Aussi vieux que Barrabas ,
Avec son habit vert-pomme
Et sa perruque à frimas...g
'

u"'° nnnmr.

Quoi! cette lettre intéressante...
'
uanarcrre.
Trn, la, la, la, la...
M”'' BARI"EK.

Cette lettre si pressante...
assurnr-ru, la prenant, ainsi que les aulres, et

les jetant dans le fourneau.
Tenu! voilà_ce que j'en fait;
Cela ne vaut pas un succès.

ENSEMBLE.
Hllﬂtl5‘l’l‘l.
Aussi, loin de croire
Leur style ﬂatteur,

Monart fait ma gloire
Et mon seul bonheur!
Travail et folie,

Chansons et gaité ,
Voilà de ma vie

La félicité !
11"" muman.

Hélas! loin de croire
Mon âge. et mon cœur,

Une vaine gloire
Fait son seul bonheur!
Misère et folie,
Chansons et gaité ,
Voilà de sa vie .

La félicité!

» D'un baron le titre et la main. »
nsnnur‘rs, de même.
Tra , la , la , repassez demain de bon matin.

l.-

.
(A M‘" Barnec‘n)
Que lisez—vous?
sr"‘° maux.

_

Des billets doux.

Écoute bien!

M"‘° BANNER. Avoir brûlé un areil
billet!.. voilà les fruits de I'exce lente
éducation que je vous ai donnée.
maNmErrE, souriant. Que vous avez

tout au plus continuée, ma tante... car
_ sans la mort de ma bonne marraine, cette

unmusrrs.
Je les connais d'avance :
Sou ire... amour... éternelle constance...

Voilà , voilà, comme ils sont tous!
ENSEMBLE.

'HIIﬂtII‘I‘TI.
Aussi , loin de croire

Leur style ﬂatteur,
Ion art fait ma gloire
Et mon seul bonheur!
Travail et folie,
Succès et gaité,

femme si noble, si distinguée, qui m'a.
élevée , je ne serais peut—être jamais entrée
au théâtre..... mais je me trouvai alors
sans appui... sans fortune... vous m'avez
recueilliel.. (Lui tendant la main avec af
fection. ) et je ne l'oublierai jamais!...

nm BARNIK. Ma nièce... vous m’atten—
drissez!.. mais qui vient là?..
WWMWWWO

Voilà de ma vie

La félicité!
11"" anuu.
Hélas! loin de croire

Mon âge et mon coeur,
Une vaine gloire _

Fait son‘ seul bonheur!
Misère et folie ,

Chansons et gaité ,
Voilà de sa vie
La félicité!
_
'
nm.mnnsrr, qui a parcouru un dernier bille].
Ecoute , écoute cependant ,
Voici quelqu'un de sage et de prudent!
« A vos pieds j'offre , mon enfant,

il Quarante mille tiens de rente!

SCÈNE III.
LEs MêmEs , CHARLOTTE.
nENmErre. Ahi c'est Charlotte.
M'“" mnNEK. La jolie chanteuse.
HENMErrE. Et nm meilleure amie.

11°‘° BAnNErs. La plus mauvaise langue
du foyer.
crmm.orrE. Bonjour, Henriette , bon—
jour , madame Barnek... mon Dieu!
qu'elle est grande, cette maudite ville de
Munich... je n'en puis plusl... avec ça que

» A votre respectable tante

» Je prétends assurer un sort! »
C'est du vieux comte de Montfort !..
usurn-ru, saris lui répondre, et reprenant sa

chansonnette.
Il était un vieux bonhomme ,

vous demeurez si haut, madame Barnek.

ar"‘° BARNErs. Un étage de moins que
vous, mademoiselle , pas davantage.
CHARLOTTE. Au fait, c'est possible, je

L'Aunuuonice.
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ne compte pas avec mes amis! A propos,

tant il y a, et je dois t'en prévenir, que ce

Henriette... j'avais à te parler.
nENmETrE. Sur quoi donc?
CHARLOrrE , de même. A toi, à toi seule.

pauvre Bénédict est furieux.

M"“° DARNEK. Bénédict!
CHARLOrrE. Notre jeune premier... no—

nrnvnrEuE. Oh! ne te gêne pas avec

tre tenor qui est amoureux d'elle.

ma tante, je lui dis tout.
CHARLOrrE. Eh bien! ma chère, comme _
je suis ton amie, et que toutes deux nous

tenons à notre réputation, parce que la ré—
putation avant tout! je venais te prévenir

' conscience. . . il en perd le sommeil, il en

perd l'esprit, il en perdrait la voix, s'il en
avait jamais en.
HENmBT’I‘E. Est-elle méchante!
cHAnmrrE. Du tout.. car je le plains..
un gentil ærçon, un bon camarade... que
nous aimons toutes... et lui qui n'est pas
bien avancé ; toi qui n'as encore que deux

dire?
_
I
CEARLOTTE.Ah! d'abord on dit. toujours,

même quand il ‘n'y a rien..‘. à plus forte
‘

HENmErrE. Et qu'est—ce qu'il y a donc?
CHARLOrrE. Ce qu'il y a !...
Pll}llIl courue.
[l est, dit—on, un beau jeune homme
Qui, de très-près, lui fait la cour,

mille

ﬂorins d'appointemens...

c'était

bien , c'était un mariage sortable... car

J'ignore comment on le nomme;

maintenant dans les arts, on é ouse ‘tou
jours, tant il a de mœurs... il) n'y a mé

Mais ur elle il se meurt d'amour.
Voilà, voilà ce qu'on dit.

me plus que à où l'on en trouve... Aussi,
tout le monde approuvait Henriette... et

Ce que l'on dit, car...

Dans tous nos foyers, on est si bavard;
Chacun y médit

voilà qu'elle va s'amouracher d'un incon—

Du matin au soir

nu...
HENRIErrE. Moi!
CHARLOTTE. Laisse donc!
nEmuETTE. Je te l'assure.
CHARLOrrE. Mon Dieu! ma chère, c'est

Sur les amoureux que l'on peut avoir.
Là , c'est un amant

Que l'une vous donne;
Là , c'est un amant
Que l'autre vous prend.
Leurs discours méchans n'épargnent personne,
Moi-même j'en suis victime souvent.
Aussi, moi je hais

'

CHARLOTTE, à M‘" Bamek, sans écouter

Henrïeäe. C'est de droit... le tenor est tou
jours amoureux de la première chanteuse. .
c'est de l'emploi.. . et celui-là le remplit en

qu'il court des bruits sur ton compte.
HENmErrB. Et qu'est-ce qu'on peut

raison...

11‘"° BArmEK. Amoureux.’
HENmErrE. Tais—toi donc.

assez visible... je me connais en passion

romanesque... moi-même, j'en ai inspiré

Les moindres caqucts,

une terrible.

Et, je le promets,
Je n'en fais jamais.

HENmETTE. Vraiment?
CHARLOrrE. Oui, un étranger de dis
tinction, que j'ai rencontré quelquefois.

Dlullinl courLsr.
Absent sitôt qu'elle est absente,
lPour l'admirer il vient exprès.

nENmErrE. Il t'a parlé?

‘Il l'applaudit quand elle chante,

Et lui jette a rès des bon

cts...

Voilà , voi à ce qu'on dit,

Ce que l'on dit, car
\

Dans tous nos foyers on est si bavard, etc., etc.

tu“" BARNEK. Eh bien! quand ce serait
vrai... c'est un homme qui aime la musi
que... un amateur désintéressé.' '
CHARLOTTE. Désintéressé?.. Hier encore,
il a demandé l'adresse d'l‘lenriette à la
portière du théâtre.
.

cHAnwrTE. Jamais... Et ma réputa
tion! mais il me regardait avec des yeux...
ah! ma chère, quels yeux! puis tout—â
coup, je ne l'ai plus revu... mon indiﬂ‘é
rencè ‘aura guéri de son amour.. Il en est
peut—être mort! Ainsi, tu vois, je suis fran—

che, et tu ferais bien de l'être avec moi
qui suis ta meilleure amie. w
M"'” exRmEK. Par exemple!
CHARLOTTE. Oui, madame, oui, je l'ai—
me... quoiqn'elle ait du talent, parce

31''" BARNEK. Cela prouve qu'il n'est ja

qu'elle n'est ni méchante, ni intrigante
mais venu ici.

''

CHARLOTTE. Mais qu'il veut y venir.
HENItIBTTE. Où est le‘ mal ?.. c'est un '

ami... il m'applaudit toujours, et cela me
fait plaisir.
CHARLOTTE. Voilà comme on se com
promet... car de uis hier il n'est question
que de cela ; d où vient cet amateur ?..
uel est-il? moi ’ 'e n'en sais rien... ‘e ne

lai pas vu... sans cela, jel’auraissigmﬂé. ..

comme les autres... et moi, tant qu'on ne
m'enlève pas mes adorateurs ou mes rôles,
je suis la bonté et la douceur en per
sonne.
nExmErrE, souriant. C'est trop juste.
CHARLOTTE. N'est—il pas vrai?.. et, pour
te le prouver... nous avons ce soir, entre
amis, entre camarades, une petite fête, une

.

réunion, qui ne peut avoir lieu sans toi...
et je viens t'inviter.
o
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nmmuzrrE. Ça ne se peut pas... nous
donnons une pièce nouvelle.
cHAnrorru. N'est—cc que cela? j'ai fait
dire à Bénédict d'être enrhumé... il me l'a
promis... il est si bon enfant!.. de sorte
qu'il y a rclâehe... et rien ne nous empe
chera de nous amuser.
nmvnmrrE. C'est très—mal.
cunwrm. Tiens! ce scrupule!

Qui soumet tout à sa loi.
Bravo son contento!
Richesse, honor,
Voilà le sort

D'un adroit director.
Plus d'un seigneur, plus d'une altesse ,
En cachette chez moi viendra

Afin de placer sa maîtresse
Dans les nymphes de l'Opéra.
Tel ambassadeur m'est propice ,
.Tal autre'me prône toujours,

1tl'" BARNEK, écoutant au jbnd. Silence,
mesdemoiselles... j'entends une voiture...
c'est celle de notredirecteur, M. Fortuna

Aﬁn d'avoir dans la coulisse

tus, pour le renouvellement de l'engage—
ment d'Henriette.
cantonE, et Henrïetle. Ah! tu renou—
velles?.. à de belles conditions au moins?
HuNmETrE. Je n'en sais n'en... je ne
me mêle jamais de ça.
Il'‘‘° BAmEK, à Charlotte. C'est moi que
ça regarde, mademoiselle; les engagemens
sont de la compétence des grands parens..

Et là , c'est un vrai dilettante

quant aux conditions, ça sera magniﬁque,

surtout après notre succès d hier au soir.
cHARr.orrE , riunt. Ah! oui! les cou
ronnesl.. je les avais vu faire le matin. ,

M"‘° BAnNEs, piquée. Ça prouve qu on
ne doutait pas du succès du son.
_
CHARLOTTE. Comment donc? la veille

d'un engagement, est—ce qu'on doute ja
mais de ça? A propos, madame Barnek,

dites doncà votre petit cousin de ne pas

Accès auprès de ses amours.
Là , c'est une mère, une tante ,

Humble, qui vient se prostemttr;
Qui vient m'inviter à dîner;
Pour débuter, beauté novice

Vient chez moi ; quels doux attributs!
C'est toujours à mon bénéﬁce

Que se font les premiers débuts.
Che guesto, que mon destin est beau!
Oun director, etc., etc.

Il n'est point de chance fâcheuse
Pour les habiles dircclors.
Signor, la première chanteuse ,
A sa migraine et ses vapors :
Vite j'achète un cachemire,
Ou d'un diamant je fais choix ,
Aussitôt la migraine expire,
Amide a retrouvé sa voix.
Chaque matin , chez moi j'ordonnc
Les bravos , les vers et les bis ,
Et même jus n'à la couronne

Qui doit tomïer du paradis.
J‘cntoure de mes soins ﬁdèles
Les amateurs inﬂuens ,
Et toutes mes pièces sont belles,

redemander Henriette si fort... on n'en

Tous mes acteurs sont cxcellens,

tendait que lui hier au soir au‘ parterre:

Clic gncsto, que mon destin est beau! etc.

)l"“’ BARNEK. Mademoiselle, mon cousin

fait ce qu’il veut... je ne m'en mêle pas.
(Allant écouter à lafenêtre.) Voici notre di
recteur , laissez- nous , mesdemoiselles,

laissez-nous.
_
.
nusmmrE. A la bonne heure... je vais
m'occuper de mon costume. _
CHARLOrrE. Je t'y aiderai... tout en
causant du bel inconnu , sans oublier ce
1uvre Bénédict.
.
(Elles rentrent dans la ebarpbre_ñ droite, sur la ri
tournclle de l'air suivant.)

Il‘'‘' BARNEK. Voilà M. le directeur...
Eh bien! ce réchaud qu’elles ont oublié...
de quoi ça a-t-il l'air ici... comme c'est

rangé !.. ah! et notre engagement? qu est—
ce que j'en ai fait... il doit etre là-dedans,
courons le chercher.
(Elle sort en emportant le réchaud.)

mont

sa
SCENE IV.

FORTUNATUS, entrant.
ronrumrus , sans voir M'“ BarneIr.
Al“.

Che gnesto que mon destin est beau!
0un director comme mol.

'

Est un sultan, est un peut roi

‘
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SCENE V.
M‘" BARNEK , FORTUNATUS.
11‘" murauK, entrant après l'air. Par
don , monsieur, de vous avoir fait attendre
si long-temps , je ne pouvais pas trouver
cet engagement. (Aparl.) Il était dans mon
carton à bonnets.

rORTUNA’I‘US, à M"" Borne/z. Bonjour, ma
2ère madame Barnek.. comment va votre
charmante nièce?..
M“‘° nAnNEK. Très-bien, monsieur For
tunatus, nous sommes même très en voix
ce matin.
..
rORTUNAruS. Tant mieux '.. car nous
zouons ce soir notre opéra nouveau , le

Sultan Mizapouf
si Dieu et les rhumes
de cerveau le permettent !
M‘" mmvErt. Vous donnez donc tous
les jours des nouveautés?
rORTUNAT‘US. Il le faut bien, nous ne

sommes point ici à Munich , comme à Pa
ris! où le public italien il est toujours
content et crie bravo avant que la toile se
lève; mais ici.“.. les Allemands sont éton—

Cr‘!

L'AIMSSADMCE.
M‘Imx

Mf‘œMﬂl‘

mans... ils n'aiment pas qu'on se moque
d'eux ! et si ze ne leur donnais pas ce soir

SCÈNE VI.

le Sultan Mizapouf, qu'ils attendent depuis
un mois. . ils me zetteraient lescontrebasses

FORÏI'U=NÀTUS, à la table, écrivant. BE—
NEDICT , paraissant à la perle du fond,
tenant dans ses‘ bras une corbei1«'a de

à la tète.
I“’° BARNEK. Mais cela pourra bien vous

arriver... car on dit que Bénédict ne peut
pas parler.
FOnruNAruS. Bah ! le zèle, il n’est za—
mais enrhoumé. Ze viens de le voit’, ce
cher ami, il était chez lui... à dézeuner
avec des cotelettes et une bouteille de

Bordeaux... Z'ai zeté la bouteille par la
fenêtre etze loui ai fait prendre devant moi
deux verres de tizane.

n"° BANNER, riant à part. Pauvre gar—
çon , lui qui se porte à merveille!
ronrUNArUs. Il m'a même promis de
venir ici répéter son duo avec votre zère
nièce, mia diva , mia carissima prima

dons...
I“' MRN8K. Certainement, ma nièce
est tout ça, comme vous dites... elle est

même déjà très célébrtt.’ mais voilà son en
gagement qui expire... heureusement pour

nous... Deux mille ﬂorins !... et nous dé
clarons
ou nousque
allons
nouschanter
en voulons
ailleurs...
huit mille.
FORTUNÀTUS. Cette bonne madame Bar—
nek , elle a la tête vive... elle veut me

.

ﬂeurs. A droite , M"“ BARNEK.
BÉNÉDICT. Me voilà!
11‘“ mnnms. C'est Bénédict.
ronruNArœ. Il est de parole!
BÉNÉDICT. Moi-même... avec un jardin
tout entier; c'est là, j'espère, un joli ca—
deau.
_
11‘“ nanars. Qui vient de vous ?..
.BÉNÉDICT. Non pas l.. c'était à votre
adresse chez la portière... je lui ai proposé
de vous le monter... et cela vient sans
doute de notre galant directeur...
ronrUmrUs. Moi! du toutl.. c'est de

quelque adorateur de la belle Henriette.. .
Il"‘° BARNEK , avec indignation. Un ado
rateur !..
BÉNÉDIC'I‘ , posant la corbeille sur la

table ou écrit Fortunatus. Et moi qui
l'ai apportée... qui l'ai montée dans
mes bras pendant quatre étages !
n"‘° mRNEs , de même. Un adorateur !..
je voudrais bien voir cela. ’
r0nmhnm. Perdié !.. il ne tient qu'à
vous... car ze vois une lettre parmi les
roses.

quitter... moi, son ancien ami... car ze

BÉNÉDIC’I‘, avec colère, et voulant la pren
dre. Une lettre!
H"" BABNEK, le retenant. Cela me re

souis un ancien ami... vi l'avez oublié,

garde... à chacun ses attributions.

ingrate que vous êtes l..
'
ill'”° nAnNEK. Il ne s'agit pas de ça, mais
de l'engagement de ma nièce; il nous faut
huit mille ﬂorins.

vre. Un billet doux L. et c'est moi qui en
étais le facteur.

ronrUNArUs , avec terreur. Huit mille
ﬂorins l.. allons, allons, ma zère amie, pas

touzours bon enfant.
nr“° BARNEK, lisant avec peine. u J'ai vu,

d'exagération.. . il ne s'agit pas ici de folie. . .
ce sont des affaires qu'il faut traiter de
sang—froid et avec raison...

Il madame,votre charmante nièce... »
mäNèmcr. Quelle trahison !
nm BARNEK , lisant. « Et, chargé ar le
. directeur de Londres, de lui offrir a va

ne“ BARNEK. Eh bien! monsieur, huit
mille ﬂorins, c'est raisonnable.

rORruNATUS. Mais sonzez donc qu'elle
ne savait pas chanter quand ze l'ai enga—
gée 3.. c'est moi qui loui ai fait acquérir
son talent... à ce compte—là, c'est elle qui

BÉNÉDlC’I‘, regardant le billet qu'elle ou—

ron‘rUmrUs , continuant à écrire. Il est

» leur de quarante mille ﬂorins d'appoin
.. temens... »
ronrUNArUs, qui écoute. 0 ciel!
11'“. mRmaK , continuant à lire. u le vous

» demande la permission de me présenter
» aujourd'hui chez vous, sur les trois heu—

me devrait quelque chose... mais zc souis

» rcs, pour terminer cette affaire... » Est—

zénéreux !.. ze ne réclame rien.

il possible !.. Signé: n Sir Blake. »

11'" BAuNEs. Huit mille ﬂorins !... c'est

rORTUNATUS , se [avant et lui présentant

notre dernier mot , ou nous ne chantons
pas ce soir!

un papier à signer. Z'ai fait tout ce que vi
voulez... et vi n'avez plus qu'à signer.

roRTUNA’I‘US. Allons, allons, ne nous
’ fâchons_ pas... je me résigne. (A;a_H.)

Elle est insupportable 1.. on devrait bien,
dans les arts, supprimer les mères... et les
tantes!

Iﬂ‘”‘ B.\nNEK , avec dédain. Comment ,

mon cher, un engagement de huit mille
ﬂorins !
. ronrUxArUs. Et de plus... j'y joindrai
pour vous tous les jours deux amphithéâ
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tres deslroisièmes; il faut bien s'immo
ler, perché c'était votre dernier mot.

M"" nARNEK. Ce nel'estplus maintenant. .
Il m'en faut quarante... on me les offre...
voyez plutôt.
rORruNA’I‘US, avec embarras. On vi les

offre... en Angleterre... où tout est hors
de prix !.. mais ici à Munich.
BÉNÉDICT, à Fortunatus. Vous laisseriez

partir Henriette .'.. mais c'est l'idole du

public... c'est elle qui fait la fortune de
votre théâtre. ..
ronrUNArUs. Eh ! che diavolo, laissez

moi respirer.
'
BÉNÉDICT. Non , morbleu... vous signe—
rez !
"
murmures. Eh ! vous mettez oune
chaleur que vous allez vi railler la voix
et me faire manquer ma représentation de
ce soir!
BÉNÉDICT. C'est ce qui arrivera, si vous
ne signez pas!.. je m'enroue par déses—
poir.
FORTUNA’I‘US , avec fureur. Ma ze zouis
donc dans aune enfer ! c'est donc oune

conzuration zénéra‘le contre ma caisse?..
M"" BABNEK , à Fortunatus. Monsieur,

votre servante.
FonmmrUs , à madame Barnek quioeut
sortir. Eh bien ! elle s'en va... Ze vous de—

mande au moins le temps de réﬂéchir
avant de signer ma rouine.
nl'" BARNEIt. Je vais chez M. Bloum,
notre homme d'affaires, et dans deux heu—

res je vous attends ici!
'

(Elle sort.)

ronrUmrUs. 0 vecchia maledetta !.. si
zamais tu t'engages pour jouer les doué
gnes... ze serai sans pitié et mon tour... ze
vais voir.. . examiner. .. et s'il faut en ﬁnir
rondement. . . tâcher encore de marchander.
(A Bene‘dfct.) Vous, mon zer ami, ze vous

laisse... répétez toujours votre duo... son
gez à moi... et... surtout à notre recette de
ce soir... ce sera touzours cela de sauvé.
(ll sort.)

qui est là... elle attache quelques pierre—
ries à mon costume !
BÉNÉDlCT. C'est inutile. nous n'avons
pas besoin d'une troisième personne, puis

que c'est un duo.
nsNnmrrE. C'est égal. .. elle nous don
nera des conseils... (Poussant un cri.) Ah!
la jolie corbeille ! savez-vous d'où elle
vient ?
nr’amr’zmcr, timidement. C'est moi quil'ai
apportée.
HENRIErrE. Elle est charmante, Béné- _
dict, et je vous en remercie.

BÉNÉDICT. Il n'y a pas de quoi.... au
reste, c'est à qui cherchera à vous plaire. ..
tout le monde vous admire, tout le monde

est à vos pieds ! et vous en êtes ravie !
nENnmrrE. C'est vrai !.. je ne croyais
pas que les suces‘! , les hommages, cela

dûtfaire autant de plaisir !.. C'est une si
douce vie que celle d'artiste... une vie
d'émotions auprès de laquelle toute autre

existence doit paraître si triste et si mono
toue...

BÉNÉDICT. Oui, ça serait bien... s'il n'y
avait que' les couronnes et les bravos qu'on
vous prodigue... mais ça ne s'arrête pas
nENnmrrs. Que voulez—vous dire?

BÉNÉDICT. Ce jeune homme dont on
parlait hier au foyer... l'avez-vous re
marqué?
nENnmrrE. Oui.
BÉNÉDICT, tristement. Jeym'en doutais...

c'est un milord... un grand seigneur. _
nENmE‘rrE, gat'ment. Je l'ignore... je
ne me suis jamais fait ces demandes—là.
BÉNIËDIC’I‘. Et pourtant vous pensez à
lui ?
'
HBNmE’I‘TE. Quelquefois.
BÉNÉDICT. Sans le connaître...
nuNnmnE. Écoutez, Bénédict... à vous

qui êtes mon ami... je dirai franchement
ce que j'éprouve... malgré moi, le soir, je
le cherche des yeux... et quand je ne le
vois pas, la salle me semble vide.
BÉNÉDICT. C'est que vous l'aimez.

HENRIErrE. Non... mais c'est que quand
il est la, au balcon, il_ me semble que je
SCENE V11.

BÉNÉDICT, puis HENBIE’I‘TE.
BÉNÉDICT. Il a beau dire , nous ne la

laisserons pas partir... Je mettrais plutôt
le feu au théâtre..... Je suis mauvaise

tête, moi!.. sans que ça paraisse! ah!
c'est elle.
HENRIET’I‘E. Vous voilà, monsieur Bé

nédiet , vous venez pour notre duo?

chante mieux... et puis, un applaudisse

ment de lui me fait plus de plaisir que tous
ceux de la salle entière.
BÉNÉDICT. Ah! c'est de l'amour.
HENMErrE. Eh bien! je crois que vous
vous trompez... je n'ai d'amour ni pour
lui...
'
'
nÉaÉmcr, avec joie. Tant mieux!
nENnmrrE. Ni pour personne.

BÉNÉDICT. Oui, mademoiselle.

BÉNÉDICT, tristement. Tant pis.

nEnnmrrE. Je vais appeler Charlotte '

BENIIIET’I‘E, gaz‘ment. Je n'aime que le

r.’smusssnnrmæ.
théâtre, je n'aime que la‘ musique, le

bonheur et les applaudissemens qu'elle
procure... et pour cela, monsieur(souriant)

il faut penser pour ce soir à notre duo. que
vous oubliez.

BÉNÉDICT. Vous croyez?..
nENnrcrrE. Certainement... vous n'êtes
venu ici que pour cela.

BÉNÉDIC’I‘. C'est juste. . . c'est que je ne
suis plus en train de chanter.
«
DUO.

'

nanruu-rs.
Et pourquoi rlonc?.. c‘estla musique

Qur vous rendra votre enjouement.
nénin1cr, montrant son papier.

Jolimeut!.. un rôle tragique.
"INRIITTI.

Tant mieux! c'est bien plus amusant.

Je suis la malheureuse esclave
Qui veut e ouscr le sultan,
Et vous, otËcier jeune et brave,

Et vous... vous êtes mon amant!
néns'nrcr, vivement.
Ah ! c'est bien vrai !
_
nsnnrn-rrs, souriant.
Dans le duo...

Allons, commençons le morceau.
(Prenant son cahier de musique.)
« Tous deux réduitsà l'esclavage,
» Le sort a trahi nos amours,

» Du soudan la jalouse rage
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misimcr, chantant ù la_fois et parlant àpart.
(Chantant.)
«
u
»
»
u
»
il
»

(Regardant Henriettc.)
Grâce nouvelle,
Orne ses traits
Oh! qu'elle est belle !

Qu'elle a d'attraits!
'
nunrn-rrs.
Mais, mon Dieu! que dites—vous!“
Tout ça n'est pas dans l'opéra!

nnnmcr.
C'est que je regardais, hélas !
nsnnrrrs.
Chantez, monsieur, et ne regardez pas!
(Reprenant le papier.)
u Eh bien! ne la mort nous rassemble !
animer, de même.

1i Que la mort nous rassemble !
uennrc'rrs.
» Fnyons ainsi le déshonneur,
» Et si ma main hésite et tremble,

» Que la tienne perce mon cœur! »
niiﬂ'nlcr, l'écoutant avec transport, et battant
des mains.

Brava! brava! comme on applaudira !

» Veut nous séparer pour toujours. »

n'aimet, l'écoutant chanter avec admiration.
Ah! que c'est bien !...
HINRII‘I‘TI.

nnsnrnr'rn, sounanl.

Si vous applaudissez, ‘monsieur, qui me tuera?

nsnnmc-r.
Pardon .. pardon, c'est vrai, je suis là pour cela !

A vous, monsieur!
n'aimet, prenant son cahier.

« Quels destins sont les nôtres!
nnnmnr-rs, de même.
il Mais je le jure ici par l'amour, »
nimämcr, l'écoutant.

Ah! bravo!

0 sort funeste,
0 ﬁer sultan,
Je te déteste,
Comme un tyran!
‘l'a vue horrible,
Glace mon cœur.
Monstre terrible!!!
Monstre d'horreur!!! »

ENSEMBLE, avecforce.

ncirrunrm.
u 0 sort funeste!
» 0 ﬁer sultan!
» Je te déteste

» Comme un tyran!

il Je ne serai jamais à d'autres! il
m'aimer, vivement rts’approchanl J'e'Ie.

» Ta vue horrible
» Glace mon cœur,
» Monstre terrible!!!

Vous ne serez jamais à d'autres !
nnnmnre, souriant.
Mais , monsieur!

» Monstre d'horreur!!!
Minime‘r, à part.
0 bonheur même

usnmrrs, de même.

(Montrant lepapier.)
Que (lites-Vouslà!
Cela n'est pas dans l'opéra!
nizuËurcr, revenant à lui

C'est juste !.. où donc ai—je la tête?
numun‘rrl.
Allons , allons, disons la strette.
(Tous deux prennent leur cahier cl chantent sur
un mouvement animé.)

Qui me ravit,

Hélas! je l'aime,
J'en perds l'esprit!
Grâce nouvelle
Orne ses traits,

Oh! u‘cllc est belle!
Qu‘el e ad‘attraits! .
ninn'mcr, levant le poing.
« Frappons! frapponsl.. »
Hllﬂlll‘l‘îl, voyant qu'il reste le bras lave‘.

Qui peut arrêter votre bras?
ENSEMBLE.
Tuez-moi donc ! et surtout en mesure !
I==5I'€EZ

nnrrnisrn.
Tyran farouche ,

min’nrcr.
Ppo ns!..
(6"arré‘tant.)

‘

u Fra

Quand ton oeil louche
S‘ndresse à moi,
La mort cruelle,

Qu'en vain j'ap elle,
Est bien plus belle

Encore que toi.
Monstre terrible!!!
Monstre d'horreur!!!
u Ta vue horrible

» Glace mon cœur!!! »

Eh bien ! je ne eux pas,
C'est plus fort que moi,je le jure !
HINRII1‘'II.
Mais c'est pourtant dans l'opéra.
némimcr, lui mon/mot le papier.
C'est Vrai !.. mais aussi je vois là
Qu'cntre ses bras d'abord elle se jette ?
HINI\II’I“I‘I.

A quoi bon?..

LE uatnsm rmâsrnsr.

nENRIE’1‘TB , vivement. C'est dans la

nimintc‘r.

Dam!.. quand on répèlt:
Il fnul bien répéter
!IINIII’I‘TI.
Ou peut passer cela !
nn'nintcr, lui montrant le papier.
Ah ! c'est pourtant dans l'opéra !

IIIIRII‘I‘TI, sejelanl dans ses bras.
« Eh ! bien donc, cher (?scar!
annuler‘.

» 0 ma chère Amanda!

ENSEMBLE.
n'aime‘r.

u Mon cœur bat et palpilt’.‘ ;
» Le trouble qui m'agitc,
» Me ravit à la fois
li Et la force et la voix. »
Ah! ce que je sens là,
Est-il dans l'opéra?
Délire qui m'entraîne,
Mon cœur résiste à peine,
5'2'‘:
':1' Et, quand la mort est prochaine,
Pourrais—tu refuser

Un baiser, un seul baiser?
HlslInll‘.‘l“l’l.

Son cœur bat et palpite ;
Le trouble ui l'agitc,
Lui ravit à a fois
» Et la force et la voix. »

(Se de‘gagrnnt dans bru:.)
Prenez garde... cela
N'est

(

ns dans l'opéra.

scène.

LE DUC. Et ce baiser?
m’mr’zmcr. C'est dans la scène.
11"‘° nAnNIZlt. Certainement, monsieur,

c'est dans la scène; nous ne nous permet—
tons jamais de rien ajouter à nos rôles...
nous ne sommes pas comme tant d'autres ;
la scène avant tout.
nmvnwr‘m. Et celle—ci n'a même pas été
trop bien.
BÉNÉDIC’I‘, vivement. Nous pouvons la
recommencer.
Il“ BARNEn. Pas dans ce moment....
j'ai rencontré, au troisième, monsieur qui

s'était trompé d'étage, et qui demandait
M“° Henriette.

LE DUC. Ou plutôt Il "" Barnek.
M"‘° BAnNEK. C'est la même chose, et

puisque vous venez, dites-vous, pour ai‘
faire...
LE DUC. Oh! une affaire bien impor—
tante... pour moi du moins... Vous avez
reçu ce matin une lettre où l'on propose
à votre charmante nièce un engagement
de quarante mille ﬂorins pour Londres?
nENnmrrE, vivement. et avec étonnement.

oulant s'éloigner.)

Monsicurl..
sininlc‘r , la retenant.
C'est dans l'opéra !

ENSEMBLE.
minimc‘r et uranisrm.
:: ä;’: } cœur bat et palpite,
» Le trouble, etc., etc. »
/l la fin de cet ensemble, BénézIict embraue

Henrieltc et tombe à ses genoux.)

Quarante mille ﬂorins!
n‘" MRNEK. Oui, ma nièce, c'est à moi

quevous devez ce bonheur-là.
nr’mEmcr, s'efforçant de sourire. Certai
nement... c'est heureux... (/1 part.) Mau—
dit homme ! de quoi se mêle—t-il ?
LE DUC. J'ai vu chaque soir M“' Hen
riette au théâtre... je lui _ai mêméparlé...
quelquefois. . .
nt"° BARNEK. Ali! tu connais monsieur?
nENmETrE. Oui, ma tante.

oceoæoooæooææoæœæoææoæœæœæo

BÉNÉDICT. Vous lui avez parlé?
HENmETrE. Le matin, en allantà la

SCENE VIlI.
Les Mêmes, LE DUC, entrant par la perle
duﬁmd avec IŸI"" BARNEK.

11"’ mRmaK, au duc. Oui, monsieur,
c'est ici... (ripmvrevant Be'ne’rIù'l aux; pieds

d'Henn‘etbe. ) Ah! mon Dieu!.. qu'est—ce
que je vois?

,

LE DUC, s'avançant. Mademoiselle Hen
riette ?
HENmErrE, àparl, en l'aparœoanl. c'est

lui!.. (Huut.) Nous étions à répéter notre
duo de l'opéra nouveau.
11"" 1mnuaK. Oui, monsieur, le sultan
Misapouf, que nous donnons aujourd'hui.

BÉNÉDICT. Nous en étions à la scène du
désespoir.
LE DUC, riant. La situation ne m'a ce

pendant pas semblé des plus désespérées. . .
(à Henn’elle)et cet amant à vos genoux...

répétition.
BÉNÉDIC’I‘, avec colère. Il n'y a rien
d'ennuyeux comme les répétitions.
LE DUC, souriant. Vous ne disiez pas cela
tout-à—l’heure... ( Haut.) Mademoiselle
était seule. ..
Il"" BARNEK. Comment seule?..
HENIlIBrrE, vivement à M"" Brame/r. C'est

pendant la semaine qu'a duré votre indis
posttion.

-

LE DUC. Et un jour, j'ai été assez heu
reux pour la défendre, la protéger contre
desindiscrets qui voulaient la suivre. .. j'ai
osé lui offrir mon bras...
HENRIErrE, vivement. Avec un empres
semant... une bonté...
nÉmämcr, à part. Le grand mérite!
le" BAIlNEK. Ah! c'est ainsi que vous
vous êtes connus ?

LE DUC. Oui, madame... et cette lieu

iÏurusssmucE.

reuse rencontre m'a cnhardi à vous écrire
ce matin... au nom du directeur de Lou
dres... dont je suis le corrcs ondant.
1u“ mRNEK. Quoi! cette ettre... signée
sir Blake?
Bräaénrc‘r. Sir Blake?
LE DUC. C'est moi-même.
ÏlÉNÉDIC’I‘. Cet inspecteur anglais... cet
agent des théâtres?..
LE DUC, froidement. Oui, monsieur...
BÉNÉDIC’I‘. Elle est bonne. celle-là!..
moi qui ai vu avant hier M. Blake.
et: nUC, à part. 0 ciel!
BÉNÉDIC’I‘. A telle enseigne qu'il est venu
me proposer, pour l'année prochaine, un

engagement de trois cents livres sterling...
avec des feux.

11"“ BAnauK et nENarErrE. Eh bien!
qu'est-ce que ça prouve?
BÉNÉDIC’I‘. Ça prouve que ce n'est pas

monsieur.
Il"‘° maNEK et HENmETTE. Est-ilpos—
sible?
BÉNÉDICT, avec chaleur. Qu'il est venu
ici sous un faux nom. .. sous un prétexte. ..

pour parler d'affaires de théâtre et pour
vous séduire.., je veux dire séduire ma
demoiselle Henriette... et lapreuve... de
manda-lui ce qu'il a à répondre.
Il‘" BARNEK. Oui, monsieur, que ré
pondrez-vous?
'
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rendent encore plus vive... Loin d’en être
jaloux, on en est ﬁer... et dès ce moment

j'ai juré que vous seriez à moi, que vous
partagertez mon sort..
BÉNÉDÏC’I‘, avec colère. Monsieur !
LE DUC , avec chaleur. Pour y parvenir,
il n'est point de sacriﬁces dont je ne sois
capable. . et quandje devrais vous offrir tout
ce que je possède...
I‘" BAIINEK. Monsieur, nous ne rece

vrons rien que de la main d'un époux.
DENmE’I‘I‘E , d'un ton de reproche. Ah!

ma tante... monsieur ne peut avoir d'au—
tres intentions.
LE DUC, trouble‘. Qui, moi?.. non, cer

tainement... et croyez que les motifs les
plus nobles, les plus purs...
_
nm BARmzK. Alors, monsieur, qui êtes—
vous?
‘
LE DUC, avec embarras. Un ami des
arts... un artiste... enthousiaste, comme

vous, de la musique... un jeune composi—
teur, peu connu encore.
BÉNÉDIC’I‘. Il n'a rien fait.
HEaRmrrE. Qu'importe? avec du cou—
rage et du talent... on parvient toujours.
BÉNÉDIC’I‘. Quand je vous disais que
vous l'aimiez!
mamEnE. Pourquoi pas? je puis l'a
vouer en ce moment, puisqu'il n'a rien...
puisqu'il est artiste comme nous...

LE DUC, froidement. Rien du tout, ma—
dame; et monsieur, m'a rendu un grand
service en dévoilant lui—même une ruse,

que j'allais vous avouer.
n‘" aARNra. Quoi! vous n'êtes pas sir
Blake?

LE DUC. Non, madame.
nENnrErrE, à part. Il nous trompait!
11"“ mRmaK. Vous n'êtes point chargé
de m'ollrir quarante mille ﬂorins?
LE DUC. Non, madame.
11'“ BARNEK , à art. Et moi qui ai re—

fusé les huit mile de M. Fortunatus...
s'il allait revenir en ce moment... (Hnut.)

Et de quel droit, monsieur?..
BÉNÉDlCT. Oui, monsieur, de quel droit?
LE DUC. Quant à vous, monsieur, cela ne

vous regarde pas, c'està mademoiselle que
je veux avouer toute la vérité... Oui ,
Henriette, vous le savez.. . m’enivrant tous

les soirs du plaisir de vous admirer. . .
ar’:ar’smczr. Quoi! cet habitué du bal—
con ?..
HENmET’I‘E, avec émotion. C'était lui!

LE DUC. Vous ne pouvez comprendre
.quel charme vous fascine et vous séduit à
jouir du triomphe de ce qu'on aime, à

entendre ceux qui vous entourent parta
ger votre admiration, que leurs transports

SCENE IX.
Les Minas, CHARLOTTE, sortant de la
chttmàre à gauche.

ouumzns.
CHAl\LO‘I’TI . apercevant le du.
Grand Dieu! que vois—je?
(‘a M‘“ Barnelr elù Henriette.)
Et pour vous quel honneur !
(Faisant au dur une révérence gracieuse.)

Vous, dans ces lieux !.. vous, monseigneur !
u"'= mana, nanar-r: n‘ nittimct.
Monseigncurl.. que dit elle?..
[.3 une, à part.

0 fâcheuse rencontre!
Hllltll‘l‘‘rl, à Charlotte.
Tu te trompes !
cnnmrrl.
Non pas l'aimable conquérant,

Pour les belles, toujours sa tendresse se montre ;
Il m'avait fait la cour...
'
Hlnnll‘l’ll.
0 ciel !
CHAII.OI“I‘I , riant.

Pour un instant...
Moi, je ne donne pas dans la diplomatie. '
nnnnmc‘l'.
Qui ? lui ?.. c'est un compositeur...
murmurn.
l'n artiste !
cantons.
Tu crois...
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. u usossm minus.‘
(RianL)
Mais c'est l’ambassadeur

De Prusse.

TOUS.
0 ciel !..
cantons, de méme.
' Eh oui! ma chère amie.
L: une, voulant s’rzpprocher d’Henr/elle.
Écoutez—moi !
nennsfru, s’élolgmnl de lui avec mépris. ‘
Pour vous!.. j'en rougis, monseigneur!

' ENSEMBLE.

Elle m'accuse dans ce jour!
Je sens ici que pour la vie
Son cœur obtient tout mon amour.
cumnor-rn.
Oui, c'est charmant! la perﬁdie

De monseigneur, va dans ce jour,
Contre une danseuse jolie

Voir échouer tout son amour !
nénr'.mcr.
Que je bénis sa perﬁdie !
Sans elle, hélas! et sans retour,
Celle que j'aime pour la vie

‘

P0uvait lui donner son amour.
HIllll‘r‘l’l, il

art.

Ah! c'en est fait, sa per
Change mon cœur, et sans retour
Il vient de perdre pour la vie
Et mon estime et mon amour !

La une, à part.
La pauvre enfant! de perﬁdie
Elle m'accuse dans ce jour 1
Je sens ici
e pour la vie,

Son cœur o tient‘ tout mon amour!
CHAI|LO’I“I’I.
Oui, c'est charmant! la perﬁdie
De monseigneur vu dans ce jour,

Contre une chanteuse jolie ,
Voir échouer tout son amour!
ne'nimcr.
Que je bénis sa perﬁdie !

Sans elle, inclus ! et sans retour,
Celle

It"‘= menu.

Les grands seigneurs, leur perﬁdie
Tient toujours prêt quelque bon tout;
Mais je serai, nièce chérie,

Ton rigide contre l'amour!
(Le duc sort, reconduit par Char/aile qui lui/‘ait
ﬂm:e r‘épe'rrnee: en se moquant de lui.)
900W

“"“‘

SCENE X.
LEs MÊuss , excepte’ le duc.
IIËNÉBICT. Vous le renvoyez... vous le
congédiez... ah! que c'est bien à vous!
HBNRIE’I‘TE, avec douleur. Un duc, un

ambassadeur... qui sa serait attendu à

ne j'aime pour la vie,

Pouvant lui donner son amour!
I'" ‘Alltll.
Ces grands seigneurs , leur perﬁdie
Tient toujours prêt quelque bon tour !
Mais je serai, nièce chérie,
Ton guide contre l'amour.
LI nue, t‘zHaun‘etle.
Pardonnez—moi cette innocente ruse,

Pour pénétrer dans ce séjour.

cela?

CHARLOTTE. Ils n'en font jamais d'au
tres. ma chère, fais comme moi... ne t'y
ﬁe pas.
31"“ BAI\NEK , avec un soupir. Ah! c'est

dommage pourtant...

'

HENRIETTB , säoÈrzment. Quoi donc?

rumnn connu.
Le ciel nous a lacé dans des rangs,

Il"“' M.nNEu. Que les principes soient
là!.. mais il le faut!.. moi, j'ai toujours
été la victime des principes...
nsämimcr. Pouwu que vous n'ayez pas
de regrets.

Hélas ! différcns,
Vous avez pour vous gloire etgraudeur...
Moi je n'ai que mon eoein

HENmErrE , essuyant une larme. M0i!..
aucuns! (Prenant la main de Bénédù‘t et de

Ma faute n'est que de l'amour,

Et vos charmes sont mon excuse!
HSNHIETTI.

Et pour défendre ce cœur

Charlotte.) L'amitié est là qui me conso—

D'un dangereux séducteur...
Adieu vous dis, monseigneur,

lera.
nÉNrämc-r. Oui, oui, l’amitie’... vous
avez raison...

Monseigneur l'ambassadeur.
Drouin: COUPLI'I'.

Jugez donc ce que je deviendrais,
Si je vous aimais!
Peut-être, hélas! j'en étais bien près,
Pour vous quels regrels !
Mais grâce à leurs soins prudens...
Puisqu'il en est encore temps
Adieu vous dis, monseigneur,

Monseigneur l'ambassadeur.

Il“" BARNEK. Et. M. Fortunatus... et cet
engagement... moi qui ai refusé des con
ditions superbes!
BÉNÉDIC‘I‘. Il les offre toujours.
M”“’ BARNEK. Eh! non, vraiment... s'il

apprend qu'il n'y a plus concurrence.
HENmETTE , avec impatience. Eh bien !

un une, la l1enn'dle.

Je ne vous verrai plus! pour moi quelle douleur !
usnnlsru, avec (jﬂbri.
De votre loge, monseigneur,

Vous pourrez chaque soir éprouver ce honhei1r!
ENSEMBLE.
ulnnlurl.
Ah! c'en est fait, sa perﬁdie
Change mon cœur, et sans retour

Il vient de perdre pour la vie
Et mon estime et mon amour.

LI une.
La pauvre enfant ! de perﬁdie

qu'importe?
M“‘° BAnNBK. Ce qu'il importe... tout
nous manque à la fois !..
BÉNÉDICT. Je cours chez notre direc
teur... et s'il ne vous engage pas... je ne
joue pas ce soir, ni de toute la semaine!
CHARtorrE. Et moi, je suis malade

pour trois mois!
uENmu‘r‘ru , atlendrie. Mes amis... mes
chers amis!...

L'Aiﬂusssbmcz.
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II'“ BARNEK. Qui vient là?.. est—ce lui?

M

_

non, un valet.

CHARLOrrE. La livrée de l'ambassa—
deur.

SCENE XI.
HENRIETTE, M“'° BARNEK.
nENmETrE. Ah ça! ma tante, qu'est-ce

UN VALET, entrant. Avantde remonter en

voiture, monseigneur a écriten bas ce billet
pour M‘m de Bamek.

1008. De Barnek !
il1" mRNEK. Je déclare d'avance que
mes principes me défendent de rien en

que ça signiﬁe? ce mystère avec nos amis,
et puis cet air rayonnant que je vous vois.

11"" BARNEK, ave_c tmnsporl. Je n’y tiens
plus... j'étouffe de joie et de bonheur...
ma chère nièce, ma chère enfant... em

tendre.

CHARLOTTE. Comment donc! mais on
peut toujours lire... quand on peut...

m“‘° n/umEK. Si vous le pensez... (Elle
ouvre le billet qu'elle lu’, et pousse une exclu
mali0n de surprise.) 0 mon Dieu! 6 mon
Dieu!... ce n'est pas possible.

(Le valet sort.)

brasse-moi. Je te disais bien qu'avec de
l'ordre... de la conduite et une bonne
tante... Mon châle, mon chapeau...
nENmETru. Qu'avez-vous donc?
11"” BARNEK. Je reviens , ma chère

amie.... je reviens dans l’iustant.... j'ai
toujours eu l'idée que ça ne pouvait pas

TOUS. Qu’est-ce donc?
M"“' BAB‘NEK, à Chariot/e et a‘ Be’ne’zIù‘l
d'un ton de protec/i0n. Laissez-nous, mes
amis, laissez—nous!
.

nous manquer, et que je ﬁnirais par être
quelque chose.
nENnmrTE, avec impatience. Mais quoi

CHARLOrrE. Expliquez—nous au moins. . .

donc?
M“ BAR\‘EK. Tiens, tiens... lis... lis

Il1” BAIINEK, avec dignité. Je vous prie,
mademoisclle Charlotte; de me laisser.
HENmETrc. Eh bien! on vous laissera,

cette lettre... quel bruit ça ferait... si on
ne nous demandait pas le secret!... Embrasse-moi encore... car.j’cn mourrai de

je n'y comprends rien!

joie, et eux tous de dépit.

BÉNÉDICT , à Chariot/e. Eh! oui... al

.

(Elle sort très—vivement.)

lons chez Fortunatus, pour cet engagement.
ll‘“ IAINEK , vivement. Gardez-vous—en
bienl... n'allez pas nous compromettreà
ce point.

009999“

Cnsnmrn. Quoi_l ces vingt mille ﬂo
rins?

Il““' IMRNBK , d'un air de dédain. Quand
il en donnerait quarante, croyez-vous que
je voudrais pour une pareille somme....

cuAnmrTE. Qu'est-ce qui lui prend
donc?

«
»
»
un

I
SCENE Xll.
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HENRIETTE , Seuls.
Qu’estce que cela signiﬁe ?.... (.Lisanl.)
Madame, depuis qu'Henriette m'a banni
de sa présence et m'a défendu de la re—
voir, je sens que je ne puis vivre sans
elle; un seul moyen me reste de ne la

» quitterjamais.. elle eût accepté la main

'

HBNRIETTE. Mais, ma tante.. ce qu'on

» du pauvre artiste..... refusera- t—elle

vous écrit là...
11n° BARNEK, avec ﬁerté. C'est un secret

un Je connais d’avauce les reproches du

qui me regarde... qui me regarde person
nellement.
IIÉNÉDICT, riant. Vous!
M“" nRNErs. Moi-même!
BÉNÉDIC’I‘ , de même. Ça me rassure.

cHARtorTE, de même. Une note diplo—
malique...

lll'" MnNEK. Comme vous dites!... et
je désire être seule pour y répondre.
CHARLOTTE, àpurl. Elle nesait pas écrire.
(Huul.) On s’en va... on s’en 'va;.. on ne
demande asà savoir... (Bus (‘1 Henrielte.)
Tu nous diras ce que c'est.
nr’zNrämCr, bus à Henrie.’tc. Prenez bien

garde, au moins...
“ENnIET’I‘E. Soyez tranquilles ,

» celle du grand seigneur? » 0 mon Dieu!
» monde et de ma famille, et je les brave.
u Mon souverain pourrait seul s'opposer
» à ce mariage..._j'espèrc bien le ‘ﬂéchir,
» mais s'il me refusait son consentement..

» je n’hésiterais point entre la faveur du
» prince et le bonheur de ma vie..» (Par

lant.) Quel sacriﬁce! ov D’ici là cependant,
v que ce projet soit secret. J’exige de plus
» qu'}lenriette ne signe aucun nouvel en

» gagement... qu'elle quitte sur—le-cbatup
» le théâtre... et pour le reste... venez

r me trouver... je vous attends.
Le duc de Vsnne. »

RÉCI’l‘ATIF.

'

Dieu! que viens-je de lire... en croirai—je mes yeux?‘
A moi !.. moi, pauvre artiste, un sort si glorieux !

mes

amis, rien ne me fera changer.
(Bénédict et Charlotte sortent.)

CANTABILE,

Jusqu'à lui son amour m'élèvc !
Au premier rang je vais briller...

/
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u usmsm nitrate.
Et sous ma chaîne
Qu'on adorait,

C'est un prestige... c'est un rêve,
Je crains encore de m'évciller !..

.

'

Doux esclavage,

(Regardant la lettre.)
Mais non... voici les mots tracés par sa tendresse !l!
Etre sa femme! être duchesse !..
Duchesse ! .. une prima donna !

Quel triomphe pour l'opéra!
Jusqu'à lui son amour m‘e'lève,
Au premier ran je vais briller,
Ah ! si mon bonñeur est un rêve,
Amour! ne viens pas m’éveillerl
CAVATINE.

(Gnfment.)

Nouvel hommage,
A chaque ouvrage,
M'envrronniit.
J'entends encore les tram orts du théâtre,
J'entends un public i olâtre
S'écrier : Brava!
C'est un moment bien doux que celui-là...
Mais ce bonheur l'amour me le rendra.
Et près de lui,
Près de mon mari

‘

J'aurai des titres, des livrées, etc. , etc.

J'aurai des titres, (les livrées,
A la cour j'aurai mes entrées,

Il‘'‘‘-‘‘ BAI\NEK , entrant vivement par la

J'aurai ma loge .’i l‘Opc'ra,
ou de loin on me lorgnent!

parle à gaucho. Allons, ma nièce, allons,
il est en bas!... il nous attend dans une

Des (‘liamans, un équipage;
Et la foule, sur mon passage,
En m‘apercevant s‘Gcriera :
« Voilà notre prima donna lll »

voiture à quatre chevaux...
HENRIET’I‘E. Quatre chevaux!
11'" BARNEK. Dam !... pour nous enle
verl... vous et moi... un équipage magni
ﬁque!
uENmE‘rrE. Un équipagel...

Puis l'on dira : Dieu !quel donunagc!
N‘entendre plus cette voix-là!
Ils ont raison, c'est grand dommage,

De renoncer à tant d'éclat! '
C'est qu'il était beau mon état!

(M"" Bamclt l'entraîne in la rte à gauche. Le
rideau aisse.

Là j'étais reine
Et souveraine,

œocæcœcæœæœaææaoæoæmæomoæoææooæoæoæoæoæoæeæeæoææoæœæoæaæ

‘

ACTE Il.

Le théàlre représente un salon de l'hôtel du duc, à Berlin. Porte au fond. Deux porteslatérales. A droite une
table. A gauche, un piano. Une vaste fenêtre avec balcon de côté. Un sopha ;une table à thé, etc.

SCENE PREMIÈRE.
HENRIETTE , seule , richement habilläe.
(On entend rouler, puis s'arrêter une voiture.)

nmvmET‘rE, à la fenêtre. C'est lui... c'est
lui... le voilà... il revient enﬁn. (Quittant
lafenêtre.) Ah! mon Dieu! j'ai cru que
j'allais mourir de saisissement, de joie, en

le voyant descendre de voiture. ( Gaîment.)
Tâchons de nous calmer... il faut le punir

de ses troismois d'absence... s'il me voyait
ainsi, il serait trop content.
'

LE DUC. Ma bonne Henriette.. combien
ces trois mois d'absence m'ont semblé
longs! combien j'ai maudit cette ennuyeu
se ambassade qui me retient depuis si
long—temps loin de vous!
nENRrE’rrE. Bien vrai? (Lui tendant la
main.) Vous le dites si tendrement qu'il
faut vous croire.... Et puis, monsieur,
(montrant son cœur) il y a quelqu'un qui
plaide si bien pour vous.
LE DUC. Pauvre Henriette! à peine vous
eus—je conduite ici, à Berlin , dans mon
hôtel, il y a trois mois, en quittant Mu

nich, qu'il fallut m'éloigner, me séparer
de vous, le lendemain de notre arrivée...
SCENE Il .

HENRIETTE, LE DUC.
UN VALET, annonçant. Monseigneur.
LE DUC, cnha.nt, et courant à Henrfetle.

Henriette... ma chère Henriette !
HENRIET’I‘B, d'un air froid. Al]! vous
voici, monsieur le duc ?
LE DUC, .turpn's. Quel aceueil!.. Heu

un ordre du roi m'envoyait à Vienne , en
mission extraordinaire... et dans ma posi
tion, je suis tout à sa majesté. ‘
nENmm‘rE, souriant. J'aimerais mieux
un mari qui fût tout à sa femme.

LE DUC, riant. Que voulez-vous? quand
en est ambassadrice !..
nENmErrE, avec malice. Prenez garde,

HEmuETrE, .r'oub/fant. Si , monsieur...
on vous aime... on vous aime toujours.

monsieur... je ne le suis pas encore!
LE DUC. Cela revient au même.. je vous
ai présenté comme ma femme à toute ma
famille; le contrat qui vous assure la moi

Alr!je n'ai pas le courage de vous cacher
mon bonheur.

tié de ma fortune est irrévocablement si
gué... et si notre mariage n'est pas encore

riette ! ne m'aimes-vous plus?

Uwusssnnrce.

célébré, mon voyage seul en est la cause.
HENIÙBTTE. Et si le roi refuse... car
vous m'avez dit que notre mariage ne peut
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feraient bientôt reconnaître l'artiste... le

avoir lieu sans son consentement... comme

grand talent.
HIÆNI’tIErrl—î, avec malice. Et le talent est
défendu à une duchesse ?

si les rois devaient se mêler de ces choses—
la!

du moins... (avec tendresse ) aussi, ma

LE DUC. J'obtiendrai ce consentement,

LE DUC, riant. On n'y est pas habitué,
bonne Henriette... ma jolie duchesse... je
vous demande encore , pendant quelques

Henrietœ, j'en suis sûr... je l'ai reclamé
comme le prix des services que je viens de
lui rendre à Vienne... Et demain, aujour
d'hui peut-être, il me l’accordera... mais

jours seulement, et jusqu'au consentement

d'ici là, je craindrais, sur la résolution du
roi, les reproches et les récriminations de

faire naître. Ma pauvre tante est si heu—

ma famille , de tous ces grands seigneurs
d'Allemagne qui ne comprennent pas

du roi, d'éloigner des soupçons...

HENmr—:TrE. Que chaque instant peut
reuse d'avoir un cachemire et des plumes,
'de s'entendre appeler M‘" la baronne de
Barnek! que si je n'avais pas été la pour

comme moi que le talent est aussi une no—

la surveiller... et venirà son aide... vin t

blesse... voilà pourquoi je leur ai caché
qui vous êtes; voilà pourquoi, aux yeux

fois déjà votre sœur aurait découvert Ïa

de tous, je vous ai fait passer pour une

personne de noble extraction... c'est indis—
pensable... il le faut... il y va de mon '
bonheur et du vôtre.

vérité.
u: nUC, à Henrîclle. Silence donc ! étour
die... voici la comtesse.

cooæooæooæoæoæoæosæœæowæœæoæoæœ

nENnmrru. Du mien... ah! mon ami,

je l'aurai bien gagné!
LE DUC, surpris. Que voulez-vous dire?

SCENE III.

nmmE‘rm. Si vous saviez comme je

me suis ennuyée en votre absence!
LE DUC, vivement. Oh! que c'est aimable
à vous!
nuamm’rru. Pas tant... et si j'avais pu
faire autrement... mais le moyen... vous
me laissez, dans cet hôtel, sous la surveil

lance et la garde de votre illustre sœur, la
comtesse Augusta de Fierscbetnberg qui
n'est pas si amusante que mon ancienne
camarade Charlotte.
LE DUC. Y pensez-'vousl.. Ma sœur est
une femme distinguée, qui ne voit que des
personnes de ran ou de naissance.
HumuEmE. E 1 bien! justement... c'é—
tait à périr de naissance et d'ennui! passer
la journée entière à recevoir ou à rendre

LES “Émis , LA COMTESSE.
LA connEssE. Enﬁn , monsieur le duc,
vous voilà de retour dans votre hôtel?
LE DUC. Oui, ma chère sœur, après trois
mois d'absence.

LA connEssu. Trois mois! et qu'avez
vous fait pendant ce temps?
HENmErrE. Oui, monsieur, vous qui

m'interrogez, vous ne m'avez pas rendu
compte de votre séjour à Vienne.
LE DUC. Une vie si triste, si monotone..

le matin aux affaires...
LA COMTESSE. Et tous les soirs au spec
tacle.

des visites, rester droite et immobile sur un

numum‘TE, vivement. Au spectacle?
LE DUC. Moi!
LA COMTESSE. Vous me l'avez écrit...

fauteuil doré, moi qui aimais tant à sauter

c'est du reste votre habitude. (AHwrieﬂe.)

et à courir... ne plus oser parler de mes

Il y a toujours quelque talent lyrique pour
lequel il se passionne...

anciens succès, de mon beau théâtre, que
j'oublie quand vous êtes là, mais auquel,

malgré moi, je pensais en votre absence...
et puis surtout, m'avoir défendu... non...
prié en grâce... c'est la même chose... de
m'abstenir ici de toute musique, ma con
solation... mon plus vif plaisir.
LE DUC. Vous m'avez mal compris...
quand vous êtes seule chez vous, que per
sonne ne peut vous entendre...
nENmErrE, riant. Bien obligé.

LE nUC. Mais vous sentez que devant
ma sœur, devant ces dames... dans un sa

lon nombreux... c'est trop bien... l'éton—
nement, l'admiration que vous causeriez,

LE DUC. Ma sœur...

LA connEssE. Une idée, un caprice qui
ne dure qu'une semaine, ou souvent mê
me qu'un jour...

nEsmmrrE. Comment, monsieur, il se
rait vrai ?

‘

'

LA connassE. Oui, ma chère amie ,
mon frère est un peu jeune , un peu lé—
ger; mais, grâce à vous...‘

nmnmr‘rE, bas au duc. Vous ne m'aviez

pas dit cela, monsieur.....
u—: nUC , de même. N'en croyez rien.
LA co11TEssE.Sortez-vous, ce matin ‘,1
monsieur le duc ? .
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La aucuns TRÉuasa.

HENIIIE’I‘TE , vivement. Jel‘espère bien. . .
vous m'emmcnerez , n'est—ce pas .7
r.A coursssE, se’vêremmt. Comment ,
mademoiselle ?

_

HENmErrE , se reprenant. Avec ma
tante.

cela.. . un opéra qui vient d'être donné en
Allemagne avec quelques succès. (Ana; do—
mestfques. ) Avancez ce piano , (se mettant
au piano. ) c'est l'air que chante la pari—
sienne au premier acte.
LE DUC. Mais ma sœur... c'est trop de

‘

LA COMTESSE. A la bonne heure.

nENRIETTE. Où vous voudrez... hors .
de la ville... à la campagne... (A demi—
ooi.u. ) Pourvu que nous soyons ensemble.
LE DUC , de même. Je le désire autant
que vous! mais un rapport au roi , que
je dois lui donner ce soir. '

complaisance. . .
LA COMTESSE. Occupez—vous de votre
rapport au roi, mon frère... et laissez-nous.
LE DUC , bas à Henni.mq. Refusez , je
vous en supplie!

nENnrErrE. Est-ce possible? (Riant. )
Elle veut me donner une leçon !

L/A connEssE, àHenrieﬂe. J'ai des pro-—

LI‘. DUC, bas à Henn‘ette..Au moins, pre—

jets pourvous et moi, ma chère Henriette.. .
je viens de recevoir une invitation... des

nez garde, et chantez mal... si ça sepeut.

billets...
HENmErrE, vivement et avec joie. Pour
un concert ?
LA COMTESSE. Non... pour le chapitre
noble qui se tient aujourd'hui, et auquel

TRIO.

votre naissance vous donne le droit d'as- '
sister.

HENmE’I‘TE, avec terreur. Le chapitre
noble !
LE DUC, lui prenant la main. Qu'avez—
vous ?

IlENRIE’I‘TB , bus au duc. Ah! j'entrsm
ble de peur... faites que je n'y aille pas , je
vous en prie.

LE DUC, à sa sœur. Henriette est un peu
souffrante , et je désire qu'elle reste.
LA courEssE. A la bonne heure... je ne
la quitterai pas.
nENnmrrE, bas au duc. La belle avance,

je crois que j'aimerais mieux le chapitre
noble.
LE nUC. Il faut chercher ici quelques
moyens de la distraire...
LA COMTESSE. Si elle savaitla musique,
nous pourrions en faire toutes les deux.
nENmErrE, riant. Moi, madame

( un geste du duc 1'arre‘le. ) A peine si je sais
déchiffrer.
LA COMTESSE. Je-‘m’en doute bien... ce

n'est pas dans le fond de la Bavière... dans
le château de votre tante que l'on aurait
pu soigner votre éducation musicale.....
mais si vous voulez que ce matin je vous

u connassn, au piano.

Econtez bien.
(Chailtælt.)‘
'
Tra, la, la, la, la, la.
murmsrra, l'imitant avec gnucherù: et timidité.
Tra, la, la, la, la, la.

(Regardant le duc.)
Êtes-vous content?
La DUC, l'appmuvanl.
C'est cela!

LA courasss.
Non vraiment, ce n'est pas cela !
marquants, de me‘me.
Tra, la, la.
_
LA connassn, la reprenant.

C'est un sol!
\_
_
nasmarra, lui‘ montrant le papier.
C'est un la!
Lr connus.
C'est vrai!
(Chantant)
Tra, la, la, la, la, la.
assaut-ra, répétant, mais unpeu mieux.
Tra, la, la, la, la, la, la.
.
‘La )uc, (nu.

Prenez donc gardc!.. ah! je tremble d‘cﬁ‘roi!
LA courassa, cherchant à dc'chjﬂ'reravec peine.
Tra, la, la, la, la, la, la...
HINnII‘r'I‘I, avec un air d'admiration.

Quelle facilité !
La une, bas ‘a Ilerm‘etle.

Vous nous raillez, trnitrcsse!
uanma‘rra, de même.
Comme vous le disiez , c'est chanter en duchesse !

I.A 00I‘I’IISI.
Répétez avec moi.
‘
(Déchjﬂrant avec peine.)
Le ivin Mahomet,
Pour mieux charmer nm unes,

Dans‘ les cieux vous promet

donne une leçon...
.
LE DUC, avec hranem‘. Une belle idée !

uENmErrE. Moi! madame, je n'ose—
rais...

'

LA connassE. Pourquoi pas. .? je serai
indulgente... ( Elle sonne , deux domesti

' ne: entrent.) J'ai là des airs nouveaux que
'on m'a envoyés, des airs du sultan Mi

sapout‘.
: usunura, vivement. Du sultan...

LA courassa. Vous ne connaissez pas

Un pand.is secret;
Mais il vous trompe, hélas!
Surtout'n’y croyez pus, "
Aux cieux ne cherchez pas

Ce paradis des femmr.;
Car le “tri paradis,
Messieurs, est il Paris.

uumsrn, reprenant l'air qu'elle chante couram:
ment.

Le divin Mah0uicl,
Hour mieux charmer nos amcs,

Dans les cieux vous promet
Un paradis secret:

r.’uussmucrz.
Aux cieux ne cherchez pas,
Ce paradis des femmes;
Car le vrai paradis,
Messieurs, est à Paris.

LA oonussl.
Pas mal nr la première fois.
LI. nuc, a art et regardant Hanrielte.
Ah l je crains qu'elle ne se lance!
(4 la comtesse.)
Vous feriez mieux d'y renoncer, je crois.
u connuu.
.
Non, non, j'ai de la patience,

J'en ferai quelque chose, et nous la t'ormerons
Avec le temps...
HINIIB'I'TE.
Et grâce a vos leçons...
ENSEMBLE.‘
,
LA cou-russs.
Ecoutez.., écoutez cela!
Tra, la, la, la, la, la, la,
Tra, la, la, la, la, la, la,

Faites bien ce que je fais 12.!
unsmsrrs.
Brava brava! c'est bien cela!
Quelle méthode enchanteresse!
C'est chanter comme une duchesse,

Ah! quel talent vous avez là!
r.12 nue.
C'est bien, c'est bien, ﬁnissons là!
Je cède à la peur qui m’opprcssc,
Je crains sa voix enchanteresse
Qui tous les deux nous trahira!

LA connus.
Continuez.
ussnmrrs.
Vogucz, sultan jo eux,
Vers les bords de ha Seine,
Là, s'oﬂ‘rcnt à vos yeux
Les délices des cieux ;
Et jour et nuit c'est là
Qu’amour vous sourira.
Là, desjeux et des ris
La troupe vous enchaîne,
Car le vrai paradis
Est à Paris.
ENSEMBLE.

LA connassn.
Ah ! c'est bien mieux, bien mieux déjà,
Moi, sa maîtresse... je suis ﬁère
De voir que mon écolière

Fait des progrès comme ceuxdà!
nanars-ru.
Oui , cela va bien mieux déjà,
Etj’en rendu 5rÀce à ma maîtresse,
Merci, madame la comtesse,
Merci de cette leçon-là !
u DUC.
C'est bien, c'est bien, ﬁnissons—là,
Je cède à la peur qui m'oppresse,
Je crains sa voix enchanteresse ;

Qui tous les deux nous trahirq.

\
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Surprenant!
Ah! combien je suis ﬁère!
En un instant, je croi,
Voilà mon écolière

Aussi forte que moi!
moulsrrn.
Buvons au sultan Misapouf,

Au descendant du grand Koulouf,
Il ré ne dans Maroc
Par oit de naissance.
Au combat aussi ferme qu'un roc,
Et des amours bravant le choc,

Il estl'ai le et le coq
Des rois e Maroc.
Versez-lui les vins de France,
Versez le champagne et le médoc,
Bnvous tous au sultan Misapouf,

Aujde scendant du grand Koulouf.
La une.
Ce talent

La surprend
Et me rend
Tout tremblant!
Et la voilà partie,
Conﬂuent la retenir?

Arrêtez, je vous prie!
Elle me fait frémir!
EN SE \1 BLE.

LB Duc, LA co»nassn, ussnrrsrrs.
Buv’ons au sultan Misapout", etc.
W°ÔOÔWÛW

SCENE IV.
Lrzs MÊMEs , M‘" BABNEK, en grand
costume , chapeau à plumes.
11''“ BAnNEK, au fond du théâtre, aper—

_çeoant sa nie’ce. Brava! brava! bravi!
bravo!
LE DUC. Allons! la tante!.... pourvu
qu'elle ne nous trahisse pas !
LA COMTESSE. Venez donc , madame

la baronne, venez recevoir mes compli—
mens. .. saviez-vous que votre nièce eût de
pareilles dispositions?. . .
HENmETTE , bas au due‘ en riant. Je
croyais avoir mieux que ça.
11'“ BARNEK, se rengorgeant. Mais, Dieu
merci, madame , c'est assez connu...
1.1; DUC , à demi—voix. Y pensez-vous i’

M"°BARNEK. C'est assez connu dans no—
tre famille..; c'est moi qui l'ai élevée.

LA COMTESSE. Et pourquoi ne m'en di
siez-vous rien?
!ﬂ‘" BA}\NEK , avec embarras. Pourquoi?
LE DUC. Madame la baronne est si mo

deste !..
srM BAuEK. Oh! oui... c'est mon dé

u con-russn, l'écoutant.

J'en suis encore toute saisie
Et ne comprends rien à cela !
LI Duc, bas à Hmrielte.
Prenez garde, je vous en prie,

En écoutant... je tremble, hélas!
'HINRIBITI,
Eh bien! monsieur, n'écoutez pas!

La connus.
Un talent

Aussi grand
C'est vraiment

faut... modeste et surtout timide... c'est

ce qui m'a nui... j'avais toujours des peurs
' quand je chantais...

mæcorsrEssu. Ah ! vous chanties'aussi2
M"“ mRmaK, avec volubïläé. Les Philis,
avec quelque succès!
nmvmEnE, à’uart. Voyez—wous l'amour
propre d'artiste .
LA connassu, étonnée. Vous avez joué?
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LE menus rmﬁrrnu..

LE DUC , m'oemenl. En société, dans son
château... madame la baronne est de mon
avis... c'est ce qu'on peut faire de mieux à
la campagne.
11'“ BAI’tNEK. Certainement, monsieur
mon neveu , car ici... à la ville... ce n'est

pas moi qui voudrais... au contraire. . si
vous saviez à présent combien je_méprise
tout cela
LE DUC. C'est bien !
n‘" mRmaK. Parceque notre rang...
notre dignité.. .
LA connassE. Et le décorum.
M'“ amusEs. Oui, le décor...

LE DUC , l'intermmpunt. C'est bien, vous
dis—je... heureusement,voilà le déjeûner,
elle ne parlera plus (donnant la' main à
Henn‘etle. ) Bonne Henriette , vous m'a
vez fait une peur...
nENmErTE. Comment , monsieur?

LE DUC. Je veux dire un plaisir.
(Ils s'asseyant autour de la table à‘ thé; deux do—
mcstiqucs apportent un plateau.)

M“"’ BARNEK. Voici le journal de la cour
qui vient d'arriver.
LA COMTESSE. Notre lecture de tous les
matins.

’ nENmETTE, à part. En voilà pour une
heure... comme c'est amusant.
LA connassE. Voyons les présentations
et les réceptions d'hier... ( Lisanl.) n Ont
» eu l'honneur d'être reçus au‘ sa majesté,
» le comte et la comtesse e Stolberg , le
» baron de Lieven... » (1’arIunl.) C'estde
droit... Voilà de la haute et véritable no—
blesse... ( Lisanl. ) a La duchesse de Still
» marcher. » (Parlaut.) Tenez, continuez,
Henriette.
(Elle lui donne le journal.)

HENRIETTE, lisant au bas de la page. Ah!
mon Dieu! qu'ai—je vu?
TOUS. Qu'est-ce donc?

nEmuETrE. « Théâtre royal.... notre
» nouvel impressario.... le signer Fortu
» natus, a ouvert la saison par un opéra

» nouveau. » Fortunatus est ici à Berlin...
LE DUC. Oui, ma chère... depuis quatre
ou cinq jours...
nEumETrc , continuant à lire. En effet!

«
»
»
»

Il arrive de Vienne , où sa troupe a ob—
tenu le plus grand succès... surtout la
prima donna, la siguora Charlotte, qui
a fait fureur, qui y était adorée. » (Au

d}l{:; ) Et vous ne m'en disiez rien , mon
sieur, vous qui ètes resté trois mois à
Vienne 7

L]! DUC, avec embarras. J'ai oublié de
vous en parler...
LA connasse , à Henn‘clte. Au haut de
la page.

IIENRIE’I‘TE , lisant au haut}de la page.

Le prince ﬁPukler - Muskau... la maré—
chale de Bukcndorl‘... ( Regardant au [ms
de la page.) La signons Charlotte . pre
88'''

mière chanteuse , et Bénédict premier
tenoi‘... »

LA conrEssE.Um chanteuse, un tenor?

HmvurETrE, avec joie. Ce pauvre Béné
dict... vous vous le rappelez, ma tante ?
M"‘° nAmvEK. Certainement...
nENnrErrE. Il a été applaudi.... on en
dit beaucoup de bien... J'étais sûre qu'il
auraitun jour du talent, dela réputation...
qu'il ferait son chemin.
LA COMTESSE. Et comment connaissez
vous tous ces gens—là, ma chère belle—

sœur ?
LE DUC. C'est tout simple... Quand nous
étions à Munich , madame la baronne et
sa nièce allaient tous les soirs au théâtre.
nENmETrE , avec malice. C'est vrai...

monsieur le duc nous y a vues souvent.
LE DUC. Une troupe excellente... des
voix admirables...
nENmErrE, souriant. La prima donna
surtout... n'est—ce pas , monsieur le duc?

(A la comtesse.) Nous recevions même
quelques artistes.
LA connassE. Qu’entends-je? des co
médiens ?
‘
11n‘ BARNEK. Bien mal ré moi, je vous
jure... c'est ma nièce qui le voulait.
nEmurrrE Eh! ourquoi pas? des ar
tistesde mérite. . . vaiént bien des comtesses
qui n'en ont pas...
LE DUC , luifaisant s’îgne. Henriette...
LA conrEssE. Ah! ma chère, quel lan—

gage!
n'" muuvEK. Ah ! ma nièce.... quel
propos !
LA connassE. C'est du libéralisme tout
pur!
nm nAnars, répétant. Certainement ,

c'est du.... comme dit madame... tout
pur !..
LE DUC , avec impatience. C'en est trop
sur ce sujet... qu'il n'en soit plus question,
de grâce 1
UN VALET, annonçant. Un seigneur ita—
lien demande à parler à monsieur le duc.
LE DUC. Qu'il entre... qu'il entre!..(à
part) cela du moins fera diversion.

LE VALET , qui a fait un signe à la can
Iannadz, revient près du duc. Et voici de la.
part du mi un message pour monsei—
gueur.
LE DUC,prêt à de’cacheler la lettre. Qu'est
ce donc ? (.4pen‘euant Forlunatus qui entre. )
Dieu! Fortunstusl... (Bas à Hcnrictte.)

ﬂmusssnnicE.

Je ne veux pas qu'il vous voie avant que
je l'aie prevenu.
Hr.NnmrrE , bas au duc. Comme vous

voudrez... je m'éloigne... mais pas pour
long-temps.
(Elle sort.)

LE DUC. FORTUNATUS, LA COM
TESSE ,Mm° BABNEK.
rORTUNATUS, se courbant jusqu'à terre et

saluant le duc. ) Ze zouis le servitor humi
lissime de monseigneur.
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LE DUC. C'est dit.
ronmmrUs. Excepté perles répre’sen

tations extraordinaires... et celles à béné—
ﬁce... et nous en aurons une prochaine

ment... celle de notre premier ténor, le
signor Bénédict... .qui fait dézà ses visites
pour cela.
LE DUC, sans e’e0uter For‘tunatus, a déca
chete’ la dépêche qu’il tenait à la main et ]‘
jette les yeux. Qu'ai-je vu ?
LA connEssE. Qu'est-ce donc?

LE DUC , apercevant Charlotte qui entre ,
et serrant le papier. Ah ! mon Dieu !
WO&OŒOÛOÛÜÜOÔWWO

LE DUC, àdemi—vm‘w. Pas un mot de ce

SCENE VI.

que vous savez devant ma sœur ou devant
d’autres personnes.
FORTUNA'I‘US, saluant les dames et recon—
naissant M"‘° Barnek. Ah ! mon Dieu!
M‘" BARNEK. Bonjour, mon cher For

'

LE DUC, CHARLOTTE, FORTUNA
TUS, LA COMTESSE et M“‘° BAR
NEK, assises à droite, en causant.

CHARLOrrE. A merveille! c'est aima
tunatus , nous parlions de vous tout-à—
' ble... et très-gentill... voilà deux heures,
l'heure.
monsieur Fortunatus, que vous me faites
FORTUNA‘I‘US. Elle a un air de protection
attendre dans votre voiture... Moi, un
aussi étonnant que son costume.
premier sujet !
'
LE DUC. Silence !
_
FORTUNATUS. Signora, mille pardons.
M'“ nAnmaK. Parlez , mon cher, que
cnAntorTE. C'est moi qui dois en de
voulez-vous? ‘nous aimons à protéger les
arts.

FORTUNAruS, au duc. Ze venais vous

supplier, monseigneur, de prendre à mon
théâtre une loge per la saison... nous en

avons de six et de huit personnes... ma zc
l’engazerai à prendre celle de huit per lui
et per sa famille , (regardant M“‘° Barnek)
qui tient de la place.
LE DUC. Comme vous voudrez.
FORTUNA’I‘US. Nous avons ce soir oune
superbe représentation... la seconde du
Sultan Mizapouf , opéra.
LA connEssE. Dont nous chantions un
air tout-à_—l’heure.
LE DUC. C'est bien , cela suﬂ'it.
FOIruNATUS , se courbant. Ze remercie

inﬁniment monseigneur, et ze m'en vas...
d'autant que z’ai en bas, dans ma voiture,
notre prima doua, la signora Charlotte, qui
m'attend... et qui n'est point patiente... (à
demi—voix.) vi la connaissez !
m: DnC , vivement. Hâtez-v0us alors.

FORTUNATUS. Monseigneur gardera-t—il
aussi la petite 10 e grillée qui donne sur

mander à monsieur le duc, de venir ainsi
chercher mon directeur jusque dans cet
hôtel.
ronrUaArUs. C'est, z'ose le dire , ma

zère enfant, oune inconséquenœ...
cnAnrorrE. Que j'ai faite exprès, et

dont je suis enchantée. (Avec malice.) J'a
vais un instant d'audience à demander à
monseigneur. . .

'

LE DUC , trouble‘ , à demi—voix. Ici !...
Charlotte, y pensez-vous?. . . et Henriette?
CHARLOrrE. N'est-ce que cela? je m'a—
dresserai à elle-même pour faire apostiller
ma pétition... il me faut mon audience ,
monseigneur !
LE DUC. De grâce... prenez garde !..
CHARLOrrE, à part, au duc. Vous me
l'accorderez... ‘
LE DUC, de même, très-embarrassé. Oui,
Charlotte, oui, mais plus tard.

LA COMTESSE , se levant. Eh! quelle est
donc cette femme?
M"‘° BAIINEK. Ne faites pas attention,
madame la comtesse , c'est une comé—

le théâtre, et que es autres années il avait,

dienne.

dit-on,l’habitude de 'lquer?.. C'est souvent

CHARLOTTE, se retournant avec ﬁerté.
Une comédienne!

très-commode pour l'incognito.

LE DUC , avec impatience. Je la prends
aussi... mais l'on vous attend.
ron’rUNArUs. Ze vous les enverrai tou—
tes les deux pour ce soir... et il est bien
entendu que c'est per tous les jours...

(Apercevanl M'“° Barnek en grande parure avec
une toque à plumes, elle part d'un éclat de rire.)
QUINTE’I‘I‘E.
cantons, riant aux éclats.

Ahlah!ah! ah!ah!ah!
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Lu rncrsm minus.‘
Tous.

curuotn.
Et comme moi sa séduisante nièce,

Qn’rH—elle donc i’
cunr.oru,n‘ant plusfort et se soutenant àpeine.
Ah! ah! ah!ah! ah! ah!

Je n'en puis plus! un fauteuil... ou j'expire!
rourmures, lui apportant unfauteuil.
Hic se trouve mal l

cnncoru, :ejetant sur lefauteuil et se roulant
àforce de rire.
Ah! ah ! ah! ah!
Je n'ai rien vu de pareil à cela!
Tous.
Et qui donc ainsi vous fait rire?
cunwwn, montrant M'“ Barnelr.

Madame... avec sa toque à plumes!.. ah! ah! ah!
LA conrssss.
Outragcr à ce point madame la baronne !..
cnsnrorrs, riant plus fort.
Baronne !.. ah ! ah!
Ln Duc et ronrunnus, bar à Charlotte.

Au nom du ciel! vous tains-vous?
cvnucorn, se tenant les côtés.

Que madame melc pardonne L.
Je ne puis pas!
11"“ maux.

Redoute: mon courroux!
insolente!
cantons, :elevant.

Ah! vraiment! madame était moins ﬁère
Lorsqu’mtreiois elle jouait
Les Philisll!

n connassn.
Vit-onjamais {l'affront pareil à celui-là!
(Avecforce.)
Un tel hymen est un outrage...
Nous ne pouvons l'accepter sans rougir !

Le roi doit s'o

oser à votre mariage]

Nous l'en supplwmns tour...

u. DUC, montrant le papier qu'il tient à la main.
Il vient d' consentir!
(A M“- Bame )
Tenez, portez à votre nièce
Cet écrit qui contient sa royale promesse.
(Soudant.)
Pour cet hymenje crois qu'il ne manque plus rien !
u connu.
Que mon consentement...
cantons, à demi—voix.

Et ut-être le mien !..
ENS MBLE.
LA connus.
Jamais,jamaisl ce mariage
N'aura l'aveu de votre sœur!
Jamais,jamaisl d'un tel outrage

Je n'oublierai le déshonneur!
La vue.
Pour nous, ce n'est point un outrage.
Calmez, calmes votre fureur;

J'espère qu'à ce mariage
Bientôt consentira ma sœur.
ronrnmrus et n'“ maux, montrant lacomlme.

‘rocs.
Les Philis !l!
u nuc et romunnus, ba: ‘a Charlotte.

Voulu—voue bien vous taire l ..
curateur.
Les Philis, et les Dugazons... corset!!!

ENSEMBLE.
r.1! une, IOI'I‘UIA‘rII} et 11"" lulu.

Elle ne peut se taire,

Avant d'être duchesse, était prima donna!

Voyczl.. voyez! quelle estsa raçcl
Rien ne saurait fléchir son cœur .
(Montmnt Charlotte.)
Et c'est pourtant son bavardage
Qui vient d'exciter la fureur!
‘
cantons.
‘
V0 et.
va ez elle
leur
e.
Podr
moi,yj'enqiis
au est
fond
dulcgœnr!

]'

Sa langue de vipère
l
Ici nous désespère
Et vu tout découvrir!
’ Non, non, rien ne l'arrête,

C'est pis qu'une tempête !
N'écoutant que sa tete,
Elle va nous trahir!

cnncovn.
Je ne veux pas me taire.

Lorsqn‘nvcc moi, ma dlârc,
On veut faire la ﬁère,
On doit s'en repentir l

Non, non rien ne m'arrête,
Redoutez la tempête !
Je n'en fais qu'à ma tête
Et veux tout découvrir!

!.A counssl.
Qu'entendr—je l’ et quel mystère!

De tout ce bruit, de ce tape e,
C'est pourtant moi ni luis 'anteur
Ln Duc, à

comtesse.

Cette colère opiniÀtre
Se calmera...
14''“ maman, s'approchant de la comtesse.

Sans doute!
u cou-rua, avec mépris.
Eloignwvous l
Une baronne de théâtre !
CHARLOTTI, s'approchant de M”" Borne/r.

Voyez pourtant ce que c'est que de nous!
l"‘ uuuit, avec mépris.
Laissez—mail laium.—moi ! redoutu mon courroux.
ENSEMBLE.
u cournur.
Jamais, 'amais! ce mariage
N'anra l aveu de votre sœur;

Et me fait treslaillir !
De surprise muette

Jamais, jamlill d'un tel outrage
Je n'oublierai le déshonneur!
u une.
Pour vous ce n'est point un outrage,

Je reste stupéfaitel

Calmez, calmer votre fureur;

0 soudaine lumière!

Qui mal ré moi m'éclaire

(/1 Charlotte.)
Que rien ne vous arrête,
Je veux tout découvrir!

CHARLOTTI.
Eh bien! vous saurez tout, madame la comtesse.
(Montrnnt 1""‘° Barnelr.)
La noble dame que vorlù

Au théâtre 1 gagné ses quartiers de noblesse!
vous.
0 ciel!

J'espère qu'à ce mariage
Bientôt conumtira ma sœur.
renom-rus et 11"" nruu, montrant la comtesse.

Vo ez !.. voyez quelle estsa rage !
Rien ne saurait ﬂéchir son cœur!
(M0ntrant Charlotte.è
Et c'est pourtant son avardege
Qui vient d'exciter sa fureur.
CHAII.OTTI.

Voyez, voyez quelle est. leur rage!

,

i.’suusswsæE.
Pour moi, j'en ris au fond du sœur!
De tout ce bruit, de ce tapage,
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Offrir pour mon bénéﬁce
Une loge que voici.
untsnlnﬂ‘n.
Ah ! si je puis aujourd'hui

C'est pourtant moi qui suis l'auteur!

(La comtesse sort r la droite avec le duo qui cher
che à l'apaiser; ortunatus et Charlotte vont ur
sortir par le fond au moment où paraît_Béné«iiËt.)
FORTUNA’I‘US. Ton viens, mon pauvre

Vous servir de protectrice,

Je rends grâce au sort propice, '
Qui m'oﬁ‘re un ancien ami.
minime-r.
De cet ami, malgré votre 0 ulence,
Le nom n‘estdonc pas e acé?
nnnnru.

garçon, pour ton bénéﬁce?
BÉNÉDICT. Oui , pour offrir une loge
à monseigneur l'ambassadeur. . .

Ah ! dans ces lieux, votre seule présence

CHARLOrrE‘. Monseigneur est mal dis—
posé... vous n'aurez pas bon accueil,
mon cher Bénédict, mais adressez—vous à
sa tante, à M"‘0 la baronne.

Me rend tout mon bonheur passé!
ENSEMBLE.
De l'aurore de notre vie

Comment perdre le souvenir?

BÉNÉDlCT, s'approchant. Quoi! M“ Bar

Je le sens, jamais on n'oublie

Premiers chagrins, premiers plaisirs!
uennmru.

nek !
nl‘" BAnNEK , le reconnaissant. Encore

un comédien! mais on ne voit donc que
cela aujourd'hui!.. Votre servante , mon

Je vois encor l'humble mansarde
Où nous répéticns tous les deux!
niatintcr.

cher, je n'ai pas le loisir de vous écouter,

ou parfois, sans y prendre garde,
nnnntsru.
Nous chantions faux à qui mieux mieux!

et je vous salue.
_
_
(Elle sort par la orte à gauche.La

cmmwrrE , montrant

Et cette sérénade

M .Bm‘nek.

Que me donnait un camarade?

tante est étourdissante de majesté!

n'aime-r.

(Elle sort en riant, avec Fortunatus, par la porte du
'
fou .)

Quoi! vous n'avez rien oublié?
uemusrrr.
Non, non, je n'ai rien oublié,

Ni les succès, ni l'amitié.

SCENE Vil.
BENEDICT , .rcuI.
Elle n'a pas le loisir de reconnaître ses
anciens amis... et sans doute , tous ceux

ENSEMBLE.
De l'aurore de notre vie
Comment ordre les sonven irs P
Je le sens, jamais on n'oublie

qui
Ca m'a
demeurent
fait effet...
ici seraient
quand comme
je suiselle.
entré

Premiers chagrins, premiers plaisirs!

dans ce bel hôtel. quand j'ai demandé au
suisse : M. l'ambassadeur y est-il? —— Oui.
Et j'ai hésité, j'ai tremblé de tous mes

membres en ajoutant : -— Et M"" l'am—
bassadrice?.. —Elle y est; mais elle n'est
pas visible. —- Et ça m’ adonné .un peu
de cœur... et je me suis dit : Je ne crains
rien, je ne la verrai pas!.... Car si le

malheur

avait voulu que je l'eusse

rencontrée.. je ne sais pas ce que je serais
devenu. . (Âpen‘want Henn‘ette.) Ah! mon

Dieu! c est fait de moi!
W

nsnnlsrrs, gaîment.
Et puis, comme aux moindres caprices...
siuÊnlcr.

On était vite à vos genoux!
nesmsrrs.
Et puis le soir dans les coulisses...
n'aimet.

Joyeux propos et billets doux.
HINRIITTI.

Sans or et sans richesse aucune...
nénimc'r.
Toujours gais et de bonne humeur!

nsninrn.
Tout en attendant la fortune...
Iénlimcl‘.
On avait déjà le bonheur!
ENSEMBLE.

a

‘SCENE VI_II._
HENRIETTE, BENEDICT.
IIENBÏErrE, entrant. Cette permission
du roi, que vient de me remettre ma

tante, c'est donc vrai... il n'y a donc plus

Ah! le bon temps!

Quels doux instnm!
Ah l

n'on est bien

Quanä on n'a rien!
Ah! l'heureux temps que celui-là!
Toujours mon cœur s'en souviendra !

d'obstacle...

n'aimet.
D'abord comme la salle entière...

BÉNËDIC’I‘, à part. Si je pouvais m'en
aller sans être vu!

En silence nous écoutait!
ns'simc‘r.

(Il heurte un fauteuil.)

BENBIET’I‘E‘ , se rclournanl et l'aperce—

vant. Bénédictl!
DUO.
m'aimer. timidement

Oui... c'est moi quiviem ici,
Madame l’atnhæsædrice ,

_ ansntnrrn.
Et quand s'e’lançait du parterre...
nnnmnru.
Un bravo qui nous enivrait!
sistimc‘r.

Et lorsque pleuvaieut sur la scène
unnnnnn.

Les bouquets anxmille couleurs.

'
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LE MAGASIN THÉA‘l‘BAL.
niainicr.

M. le duc , votre mari, a dû vous le dira.
nEmuErrE. Non, vraiment, il ne m'a
rien dit.

.

Ah! ces jours-là vous étiez reine...
ministrn.
Avec ma couronne de ﬂeurs!

mäNÉmcr. Ah !.. c'est différent!.. tous
les grands seigneurs étaient à ses pieds...
Ces nobles d'Allemagne, si ﬁers et si hau

ENSEMBLE.

Ah ! le bon temps!
Quels doux instans! etc.
nimnnicr.
Et vous rappelez-vous encore ?..

tains, se disputaicntà qui serait reçu chez
elle... à qui l'entourerait de soins et
d'hommages... Enﬁn, tout comme vous...

A peine le rideau tombait,
L'écho de la salle sonore,
De votre nom rctentîssait...

dans votre temps... avant votre bonheur.

C'est vous... c'est vous qu'on demandait!
nnnilru.
C'est vrai !.. c'est vrai !..
iiéns'nicr.
Devant le public idolâtre,
C'est moi... moi qui sur le théâtre
(Lui prenant la main.)
‘
Vous ramenais ainsi... je tenais votre main
Que dans mon trans ort soudain
Malgré moi je serrais... ainsi!
.
HIXÜHITTI, retirant sa mam.

' _
IIKIDIC‘I’.
Ah ! pardon, j'oubliais qu'aujourd'hui...
(Reprise de la première phrase du duo.)
Aujourd'hui, je viens ici,

HENmE'I‘TE, à part. Oui, vraiment.

BÉNÉDICT. Mais vous avez un si bel
emploi maintenant... je veux dire un si

bel état! Et puis, tant d'éclat... tant
d'estime... tant de considération surtout.

nENnrETrE. Silence!.. c'est la sœur de
mon mari.
OW‘IŒOŒWÔOÜ“

Bénédict !..

Madame l'ambassadricc,

Offrir pour mon bénéﬁce,
La loge que voici...
ENSEMBLE.

BÉNÊDICT, HENRIETTE, LA COM
nasse.
LA COMTESSE , s'avançant gravementpräs

ne'sn'mcr, la lui donnant.

La voici! la voici!
iiiinniii'rrs, avec émotion etprenant le coupon de
loge.
Merci,Bénédict, merci!

Ainsi donc , Bénédict... vous avez un
bénéﬁce?..

BÉNÉDIC’I‘. Oui, madame... qu’on me
devait depuis long—temps. .. depuis Vienne.
nENmErrE. Ou vous avez eu de grands
succès?
.
_

nizNÉmc’r. A ce qu'ils disent.... et alors
M. Fortunatus a doublé mes appomœ—
mens.
‘
_
_
nENmETrE. Ah! tant mieux! vous etcs
donc heureux?
. '
BÉNÉDIC’I‘. Non , madame... mais Je
suis riche.
_
_
nENmErrE. Et nos anciens amis, et
Charlotte ?
.
BÉNÉDICT. Ah ! celle—là, elle est au p1
nacle!.. elle a en, à Vienne, un succès de
rage... Tous les soirs, des vers... des bon—

quets et des bravos... tous les
,
.
retentissment
de ses eloges...
question que d'elle... comme
autrefois!
.
’

SCENE IX.

Journaux
. ,. .

d'Henn‘ette. Mademoiselle... vous savez
que le roi, par une faiblesse que le respect
m'empêche de qualiﬁer, a consenti à ap
prouver une union...
nENnmrrE. J'ai lu la lettre de sa ma—
jesté.
,
LA connEssE. Ou plutôt une mésal
liance dont, pour l'honneur de la famille,
nous sommes tous indignés!
HENRIErrE. Madame... (montrant Be’
ne’dict) il y a ici un étranger...
LA connEssE. Ce que je dis... je le di
rais devant tout le monde... J'avais dé
claré à mon frère qu'aucun pouvoir ne
me forcerait à vous reconnaître, et je par—
lais au nom de tous nos parens... qui

viennent de protester.
nENmETrE, à part. Qu'entends—je? ah!
quelle humiliation ! (regardant Be’ne‘dr‘el)
et devant lui encore!
LA connEssE. Mais, vaincue par les
prières et les supplications de M. le duc,
qui, après tout, est le chef de la famille ,

je lui ai promis de venir vous trouver, et

il n etait

voici les concessions que je puis me per

de vous
,

mettre... Je ne m'oppose plus à ce ma—
riage, puisqu'il n'y a pas moyen de faire

nENmEr-rE. Oh! moi... lon n en parle

autrement... je consens même à vous voir
ici, chez mon frère... ou chez moi, le ma—

Plus!
.
BÉNÉDIC’I‘. Cest

.
. .
ce que je me disais:

C'est étonnant... on ne parle donc pas des

duchesses!... tandis que Charlotte la can
tatrice... et puis... ce n'est rien encore...

Là—bas, à Vienne, elle avait tourné toutes
les têtes... c'était à qui lui ferait la cour.

tin.. . le matin seulement.
BÉNÉDICT. Eh bien! par exemple !..
HENIHErrE , luifaisant signe de se taire.
Bénédict...
LA COMTESSE. C'est vous dire assez que

le soir, en public, et à l'Opéra, il n'est

L’AMBASSADRICE.

as convenable que l'on nous voie ensem—
le... Voici deux loges que le signor For
tunatus vient d'envoyer... vous êtes ici
chez vous... choisissez.
nENnll-ZrrE , défaisant une des enveloppes.

Le choix sera facile... la belle loge à la
grande dame... l'autre à l'humble artiste.
nr’;Nr’:mcr. L'humble artistt !.. elle qui,
à Munich , était respectée et honorée...
elle !.. que les grandes dames étaient trop
heureuses (l'avoir dans leurs salons.
HENmE’I‘TE, voulant l'arrêter. Silence!

l BÉNÉDXCT. Elle à qui le roi lui—même
est venu faire des complimens, après une
pièce nouvelle!
LA connEssE, le toisant de la tête aux

pieds. Quel est cet homme?
BËNÉDICT, aveeﬂerte’. Bénédict, premier

ténor...

LA COMTESSE. Un chanteur ici !.. sor
tez!
_
HENmErr’E. Béuédict, restez. (.4 la com—

tesse.) Madame, par égard pour M. le duc
de Valberg, que j'aime, et dont'je suis ten—
drement aimée, j'ai dû consentir à cacher
la vérité à tout le monde, et à vous—même,

jusqu'à l'adhésion du prime à notre ma
riage; mais maintenant que je n'ai plus de
semblables ménagemens à garder, je puis
avouer avec orgueil ce que j'étais quand
votre frère m'a offert sa main.
BÉNÉDICT. Très—bien !
HENRIET'I‘E , avec hauteur. Quant aux

discours que je viens d'entendre, je ne les
supporterai pas davantage... je suis du
chesse de Valberg, madame, femme de

l'ambassadeur, votre frère, et je prouverai
que je suis digne de mon titre et de mon
rang en ne souffrant plus qu'on les ou—
blie devant moi.
LA COMTESSE. C'est d'une audace!
nENmE‘rrE, Iuijèxïsant une révérence. Je .
ne vous retiens plus, madame.
(La comtesse sort en faisant un signe de colère.)
W“OŒOÛÛOÛOÛOÛOÔOÔOÛOÛOOÜOÛO%
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m'attend? Est-ce pour de pareils outrages
que j'ai échangé mon indépendance, que
j'ai renoncé à cet art, à ce talent qui fai

saient ma gloire et mon bonheur?
BÉNÉDIC’I‘. Vous qui aviez chez nous les
honneurs, la fortune et l'amitié, car nous

vous aimions tous.. je ne parle pasde.moi,
c'est tout simple... mais les autres... il n'y
a pas de'jours où l'on ne pense à vous ,
où l'on ne dise : Cette pauvre Henriette!

qu'elle était bonne! qu'elle était aimable!
qu'elle avait de talens, avant d'être du—
chesse.
HENmE’1‘TE. Ah! duchesse... je n'y tiens
pas... mais du moins, son amour me reste,

et me tiendralieu dejtout... car tant qu'il
m'aiment , Bénédict , je ne regretterai
rien.
BÉNÉDIC‘I‘ , secouant la tête. Certaine—

ment, tant qu'il vous aimera... mais ces
grands seigneurs, ça aime tous les succès ,
toutes les renommées.
nEmuETrE. Que voulez-vous dire?

BÉNÉDICT. Oh! rien. On ne peut pas
empêcher les propos, quelque absurdes
qu'ils soient. .. et on a prétendu, à Vienne,
comme si c'était possible, qu'un instant sé—
duit par les triomphes de Charlotte. . .
nENmETrE. Qui? M. le duc?
m’zNrämcr. Je n'ai pas dit cela... je ne
l'ai pas dit.
Hmvnmn‘r:. Et vous avez raison, il ne
me tromperait pas, lui.. c'est impossible..
et pourtant, cette légèreté dont me parlait
sa sœur... son embarras, ce matin, quand
on a prononcé le nom de Charlotte... ah !
j'irai ce soir au spectacle... le duc y sera
aussi. (Décaehetant l'enveloppe de la lettre.)
Si de cette loge.. . j'examinerai. (Regardant
le papier qui est sous enveloppe. Ah! mon

Dieu ! ce n'est point un coupon e loge, c'est
une lettre, une lettre de Charlotte! c'est son
écriture. «Non, M. leduc, vous ne trouverez

» point ici la loge grillée que Fortunatus
» vous envoyait, et que j'ai prise. Je vous
» ai demandé, ce matin, une audience que

» vous n'avez pas voulu m'accorder... il
SCENE X.

BÉNÉDICT, HENRIETTE.

» n'en était pas de même à Vienne.»

'

BÉNÉDXCT. C'est assez clair.
nENmETrE. « J'ai une pétition àvous pré

BÉNÉDIC’I‘, regardant sortir la comtesse.
Bravo! c'est bien... aussi bien que si vous
le lui aviez dit en musique. ( Voyant

1| senter, et vous aurez la bonté de me rece

qu'Henn‘elte s'est assise et pleure.) Eh!

» sinon,c’est à Henriette que je m'adresse

mais qu'avez—vous donc, vous pleurez?

» rai... et l'explication que j'aurai avec

» voir et de m'écouter dans votre loge
» grillée, qui est aujourd'hui la mienne,

nEmuErrE, avec une vive émotion. Ah!

» elle sera moins amusante que celle de

mon Dieu! que cette scène m'a fait mal!
BÉNÉDICT. Moi qui la croyais si heu
rense!
HENRIETTE. Est—ce donc la le sort qui _

» ce matin avec sa respectable tante. »
(Avec douleur.) Ah! plus de doute main—
tenant... moi qui avais en lui tant d'a
mour, tant de conﬁance! c'est affreux!
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Je compte avec effroi les rares spectateurs,
Bien moins nombreux! hélas . que mesacteurs!

ENSEMBLE.
rourmures.
Fortune dont la main m’accahlo,
Adoucis pour moi la rigueur
Et jette un regard secoumble,
Sur un malheureux directeur.
nssulsrrs.
Forfait dont la preuve m’aceable
Et qui détruit tout mon bonheur!
Je saurai punir le coupable

SCENE XI.
LEs MñuEs , FORTUNÀTUS.
TRIO.

rumen-rus.
Ze souis rouiné... ze souis perdu!
Mon savoir-faire est confondu!
sinûmcr et usmusrre.

Eh ! mais quelle fureur vous guide?
rourmures.

Del'outxage fait à mon cœur !_

sisémcr.
La trahison est véritable,
Tous deux outrageaient votre cœur,

Ah! Le souis, vi ouvez le voir,
Dans un état de diËsespoir
Presque voisin du suicide!
n'aime‘r et numnru

Vous devez punir le coupable,

Qu‘avez-vous donc ?
murmures.
Je viens pour prévenir,
Monsieur l‘nmbassadeur et sa charmante épouse...
Le spectacle annoncé. ce soir ne peut tenir,

le le change.
es'ns'mcr et nssnrerrn.
Pourquoi?

Vous devez venger votre honneur.
enamnns, à art et réfléchissant.
C’est mon talent qui faisait ma puissance,
En le perdant j’ai
rdu tous mes droits,
Et chaque jour il admit, je le vois,
Gémir de sa froideur on de son inconstance...
Non, non, le dessein en est ris,

Je saurai me soustraire à de pareils mépris. ..
r‘0s‘rumrus , saluant.

ronressres.
La fortune mlouse
Vient d'envoyer un rhume à ma prima donna!

Elle me le faire dire !

Adieu donc !
nsnursrrs, le retenant.
Arrêtez!

semestres.
Que veut son excellence?

ns'u'mcr, 611311 Henriette.

Ah ! je comprends cela!
Et c'est une ruse entre nous,
unnntrrs, de même.

unsulrrs, lentement et re’ﬂc’çhissant.
Donnez ce soir votre opéra...

Pour se trouver au rendez-vous.
ENSEMBLE.
rourmures.

Par quel moyen ?

FORTUNATUS.
imvmnrrs.
Le ciel l‘inspirera.

Fortune dont la main m’accable,
Adoucis pour moi ta rigueur

Et jette un regard secourable

ENSEMBLE.
'

Sur unmalheureux directeur!

umvnurre.
Forfait dont la preuve m'accahle

Et qui détruit tout mon bonheur!
Je saurai punir le coupable
De l'outrage fait à mon cœur!
nininlct.
La trahison est véritable,
Tous deux ontrageaient votre cœur,

Vous dcve1. punir le coupable,
Vous devez venger votre honneur.
rourmures, au déscs ir.
Le sultan Misa ut‘, chef—d'œuvre (fil plusbeaux,
Qui faisait par foule envahir nos bureaux !
Ne sera pas donné !

nisimcr.
Calmar—vous, je vous prie !
rourmures.
M'enlever ma recette !... ah !c’estm’ôter la vie!
mznnurre, s'asseyant pré: de la table et remettant

la lettre dans la première enveloppe qu'elle
noce/tète.
Rendons—lui, je le doi,

(‘ac billet... qui n'est pas pour moi.
rourmures.
Ze vais changer l'aﬂichc... et de rage ulcéré,

Leur donner du Mozart aux doublures livré!
IINMI'I1’I, à un domestique, à qui elle remet la
Iam.
Ce billet pour monseigneur
L'ambassadeur

roaressres.
Ah! quel malheur! ah! quelle perte li
Je voisd’iei les hsnudema salle déserte;

ruu-rennes.
Une douce espérance

Fait palpiter mon coeur,
D'une recette immense
J'entrevois le bonheur !
Ah! oui, j‘aime à le croire,
0 jours tant desiräs
De fortune et de gloire,
Pour moi vous reviendrez.
ussmsrrs.
Une noble vengeance
Vient enﬂammer mon cœur!
Punismns qui m’oﬂ'ense
En retrouvant l’lsouneur!

A lui seul je doiscroire,
Beaux jours tant desire‘s,

Jours d'ivresse et de gloire,
Pour moi vous reviendrez!
minime‘r.

Une noble vengeance
Vient enﬂammer son cœur !
Punissez leur offense,
Et vengez votre honneur !
A lui seul il faut croire.
Momens si desiré&,

Jours d‘ivresse et de gloire,
Enﬁn vous reviendrez!
ronremres, à Henn‘ttle.
Quel est votre dessein?
u s:ursrrt.
Du secret!
(.4 Bc’ne'dicl.)
Du silence !
ronrussres .

J'en {rsänis de bonheur!

L'ÂMBASSADRICE.
minima.
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Jours d'ivresse et de gloire,

Je tremble d'espérance !

VOUS V0’llà revenus!

nnnnlnrrs.

némimcr et rolrnnnnl.

0 vous,
Venez,mes
venez,
seulssans
amis,
bruitquitt'ons
je me ﬁe àceslieux
vous deux
! .

Une noble vengeance
Vient enflammer son cœur!

Je tremble d'espérance!

ENSEMBLE.

Je tremble de bonheur!
Marchons in in victoire l
Bcauxâours qu'elle a perdu,
Jours ‘ivresse et de gloire,
Vous voilà revenus!

usurn-nn.
Une noble vengeance
Vient enﬂammer mon cœur!
Punissons qui m'oﬂ‘ense
En retrouvant l'honneur !
A lui seul je veux croire.
Beaux jours que j'ai perdus,

(Il. sortent tous trois par la porte du fond.)
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ACTE 111.

'

Le théâtre représente l‘interieur d'une loge grillée. Petite décoration d'un plan. Au fond, l'ouverture de la
loge fennec par des stores. Quand les stores sont levés , on aperçoit, au fond, le haut des décorations

du
théâtre
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la 1000
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SCENE PREMIÈRE.
CHARLOTTE, seule , enveloppée d'une
mante rabattue sur les yen; , et entrent

par la petite porte du théâtre.
Personne ne m'a vue! me voici dans
la loge grillée de monsieur le duc ! et m'y
voiei incognito... non pas que je ne sois

rassuree par ma conscience et par le mo
tif qui m'amène; mais on est si méchant

au théâtre, et puis ils sont tous si jaloux
de moi! parce que j'ai du talent, de la
ﬁgure... Quels propos on ferait au foyer
si l'on me savait ici! u —— Avez—vous vu
a Charlotte? —— Non- -— Elle est dans la
» petite loge de l'ambassadeur. — Bah !
» en tête-à-tête? — Précisément. -— Ah !
» c'est une inconvenance qui n'est pas
» permise... u Avec ça, qu'elles ne s'en
permettent pas , mes camarades; mais,

moi , je suis trop bonne, je vois tout et je
ne dis rien , pas même que la seconde
chanteuse a deux amans, et que la troi
8ième n'en trouve plus. ( Allant près de la
loge grillée du ﬁmd. ) Ah ! mon Dieu !
voilà qu'on arrive dans la salle, on allume

les rampes... tout le monde doit être sur
le théâtre ; heureusement je m'y suis prise
de bonne heure, et sans rencontrer per—
sonne; j'ai pu entrer par cette porte dé
robée qui donne sur la scène. Examinant
la loge. ) Quel luxe! quelle élegance! c'est

drôle, tout de même... une loge grillée...
vue à l'intérieur!
rumEn COUPLE’I’.

Que ces murs coqnets ,
S'ils n'étaient discrets,

Que ces murs coquet
Di;æ'eut de necrets!..

La grille légère

Dércbe avec art

Plus d'un doux mystère ,
Plus d'un doux regard !
La pièce commence ,
J0n risque un aveu;

Mais l'ouvrage avance ,
On s'avance un peu !..
Puis, sans qu'on approuve
Un hardi dessein ,
Une main se trouve
Dans une autre main!

Ah! ah! ah!
Que ces murs coquets,
S'ils n'étaient discrets,

Que ces murs coquots
Diraîcnt de secrets!..
Dauxrèul courut‘:

u Ali! de ma tendresse
» Écoutez les voeux!..
» -— J'écoute la pièce,
» Cela vaut bien mieux ! n
Mais la mélodie
A tant de douceur!
L'oreille ravie

Est si près du cœur!
La beauté sauvage
S'émeut , et bientôt
L'on maudit l'ouvrage

Qui ﬁnit trop tôt!
Ah ! ah! ah!
Que ces murs c.
ets,
S'ils n'étaient screte,
Que ces murs coquels

Diraient de secrets.
Waæoæoæoæeæænûæ0æoæœœ

SCENE l I.
CHARLOTTE, LE DUC.

.

CEARLOTTE.Ah ! vous voilà enﬁn, mon

sieur le duc!
LE DUC. Oui , mademoiselle; je suis

entré parla porte de la salle. (/1 part. )
Où Henriette n'est pas encore arrivée !

cHworrræ, riant. Quand je vous disais,
monseigneur, que j'aurais mon audienæ!
LE DUC. Il l a bien fallu !.. après ce qui
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s'est passéce matin !.. avec une tête comme
cela, on est capable de tout!
CHARLOrrE , riant. Même de la perdre
pour être agréable à monseigneur... c'est
du moins ce que voulait son excellence...
il y a un mois, à Vienne!
LE DUC, contrarie’. Ne parlons plus de
cela, Charlotte; je fus un instant bien fou,

bien étourdi.
CHARLOTTE. Certainement !.. m’avoir
laissé croire que votre amour pour Hen
riette n'existait plus. . .
LE DUC. J'eus tort, j'en conviens.... je

fus entraînél.. charmé, malgré moi , par

LE DUC. Et je le dis encore...’
CHARLOTTE. A la bonne heure... je
vousreconnais. . .Et, commevous êtes’ tout

puissant auprès du roi... il s'agit seule
ment , et à ma recommandation , de faire

un colonel.
LE DUC. Y pensez-vous?
CHARLOTTE. Quelqu'un qui a des
droits... un jeune homme charmant...
LE DUC. Que vous protégez?
CHARLOrrE, riant. Vous le voyez bien.
LE DUC. Que vous aimez peut-être?..
CHARLOTTE. Et quand il serait vrai....

des talens, des grâces, des succès, qui me

si je veux me marier aussi 1.. Fallait—il

rappelaient ceux que j'adorais dans Hen
nette.
CHARLOTTE. Et monseigneur voulut me
séduire par amour pour une autre.
LE DUC. Pas précisémentl..
CHARLOTTE. Tenez , monsieur le duc ,
je me suis dit souvent que ce que vous

donc rester insensible, et garder toujours
son cœur ici... à Berlin, pour qui ?.. pour
le roi de. . .? Al)! ma foi non... Ainsi, mon—
sieur, quant à mon protégé... je vais vous

conter cela, nous avons le temps!
LE DUC, avec embarras. Non , Charlotte,

non !.. en restant ici.. . plus long-temps.. .

aimez en nous, vous autres grands sei

je craindrais...

gneurs, c'était moins la. femme que l'ac
tripe... vous adorez chaque soir Ninette ,

CHARLOTTE. Pour vous... monseigneur?
LE DUC. Pour vous.... Charlotte.... le
spectacle vaﬂcommencer, et vous chantez
ce son‘.

Desdemone; mais, par malheur, votre pas—

sion ﬁnit souvent avec la pièce, et la plus
grande artiste du monde ne serH‘pas plus
aimée qu'une femme ordinaire le jour
où , comme Henriette , elle descendra du

trône... Eh! mais Dieu me pardonne , je
crois qu'il ne m'écoute pas l
LE DUC, avec dislmt‘ﬁon. Si vraiment,

j'admirais votre raison.
CHARL0TTE. Ecoutez donc, on ne peut
pas toujours être folle, quand ce ne serait
que pour changer.
LE DUC. Sans doute, Charlotte ; mais

l'objet de votre demande... car vous en
aviez uneà me faire...

CHARLOrrE. Oui, j'ai besoin de votre
crédit... vous m'aviez promis à Vienne un
dévouement éternel...
LE DUC, embarrassé. C'est-à—dire, Char—
lotte...
CHARLOrrE. Comment, monsieur? est—

ce que vous l'auriez oublié?
LE DUC. Non vraiment... mais c'est
que...
CHARLOTTE , avec malice. C'est qu'on
est sujet à manquer de mémoire parmi

nous autres comédiens...
LE DUC , avec fierté. Vous parlez de
vous...
CHARLOrrE. De vous aussi, messieurs les
diplomates... Le théâtre est plus grand...
voilà tout... nous jouons le soir, et vous
toute la journée... voilà la différence...
Si bien que vous m’avez dit: Charlotte...

disposez de moi... de mon crédit...

CHARLOTTE. Ne craignez rien, je me

suis arrangée... un enrouement tout ex
près à votre intention , et ce
m'étonne
c'est qu'on n'ait pas encore changé le
spectacle... on donne toujours le sultan
Mizapoui‘.... (Vivemenl.) Je vois ce que
c'est... pour ne pas perdre la recette , on

a laissé l'affiche ; on fera une annonce, et

ce sera la troisième chanteuse , la petite
Angéla , qui dira mon rôle.
LE DUC. Mais cela va causer un ta—
page !..
CHARLOTTE. Je l'espère bien !.. et nous
l’entendrons d'ici, en loge grillée, c'est
délicieux! et puis Angéla est une bonne
enfant, que j'aime bien... mais elle sera
mauvaise! ah! ce sera amusant ! vous
verrez!

LE DUC à part. C'est singulier... elle
ne m'a jamais paru si jolie. (Haut.) Il est
donc vrai, Charlotte , que vous allez vous
marier, sans hésiter, sans réﬂéchir?
CHARLOTTE. Si on réﬂéchissait, on ne se
marierait jamais.

LE DUC, soupirant. Ah! il est bien heu
reux.
CHARLOrrE. Qui? le colonel.
LE DUC. Il ne l'est pas encore.
CHARLOrrE. C'est tout comme , vous

l'avez promis.
LE DUC. Je n'ai rien dit.
_
CHARLOTTE. Oh c'est convenu, ou 8|
nom...

L'AMBASSADRICE.
Allons, qu'on se presse !.

DUO.
cuinLorrs.
Je m'en vais

Pour jamais.
A vous fuir je mets ma gloire ,
Et je pars : laissez-moi,
Non , je n'ai plus de mémoire.

Voyez pourtant,
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Allons, commencez!

'
CHARLO‘I’TI , au duc.
Écoutez! écoutez! silence !
Nous allons rire , ça communcc!
LI Duc.
[tire de quoi?
CHAILOT'I‘I.
Mais du début,

Voyez comment

On veut toujours ce qu'on défend.
LI Duc.
Non , vraiment,
Un instant ,
A me fuir tu mets la gloire;
Non, ma foi,
Souviens—toi ,

Et de l'annonce qu'on va faire!
De Bénédict c'est l'attribut;
Et le public , qui gronde et menace ,

Pauvre garçon! va bien le recevoir
En apprenant, ce soir,
Quelle est celle qui me remplace.
CHOEUR , au fond.

Ah! tu n'as plus de mémoire.

La pièce! la pièce!

Jamais son œil vif et piquant

Allons , paraisscz!

N'ont plus d'attraits qu'en ce moment.
cilinLorrs.
Allons, ﬁnissez, ou sinon...
LI Duc.
Crier ainsi.. .
cHAllL0‘l‘Tl.

La pièce! la pièce!
Allons, qu'on se presse !
Allons, commencez!
(Le duc et Charlotte s'approchent du fond pour

.e’couter. Le duc baisse les stores et l'on voit Be’
nédicl haranguer le public.)

Mais il le faut.

LI Duc.
Vit—on jamais crier si haut ?
cunLorre.

RÉNÉDICT, au_fond, parlant sur la ritour—
nelle. « Messieurs, M‘l° Charlotte se trou

» vaut subitement indisposée...

Finissez , ou sinon

PREMIER CHOEUR.

Je m'en vais, etc.
LI nue.

A bas ! à bas!

_

Non, vraiment, etc.

AUTRE CHOEUR.

Econtcz , silence!

Il faut franchement qu'on s'explique ,
C'est héroïque.
Servir un rival!

BENÉDICT, de même, parlant. u On vous

» prie d'agréer, pour la remplacer...

CHARLOTTI.

PREMIER CHOEUR.
A bas! à bas!

C'est très—bien !

La nue.
Mais en ce monde, rien pour rien.
CHARLOTTI.
Monsieur est toujours diplomate ?

LI Duc.
Je suis généreux.
cmlLorra.
J'entends bien.
Ln Duc.
Mais vous...

Nous n'en voulons pas!
AUTRE CHOEUR.
Laissez parler! faites silence!

BÉNÉDICT, répétant, et continuant. a On

» vous prie d'agréer, pour la remplacer...
PREMIER CHŒUR.
A bas! à bas!
Nous n'en voulons pas!

_
cutRLorre.

Moi , je suis très—ingrate !
LI DUC.
Bien qu'un baiser, je vous prie...
CHARLOTTI.
Non, non, de vous je me déﬁe...
Et puis, le monde en parlera!

r.e Duc.
Le monde! et qui donc le saura?
CHARLOTTE , riant.

Voyez donc comme il s‘humanisc !
L! une, voulant l'embrasrer.
Je brave tout en cet instant!
crunLorﬂ. , riant.

Vous ne craignez plus qu'on médise?
Ln Duc.
Rien qu'un baiser !
cantons.
Non , pas en ce moment.
Monseigneur, votre femme attend!

(On entend un grand bruit au fond, accomp‘
gnant le chœur suivant.)
CIIŒUR.
LIS srecrnsrns, dans la salle.

AUTRE CHOEUR.

Ecoutcz silence! silence!
un PLAISAlI‘I‘, du parterre.
Laissez donc parler l'orateur!
un rLusnﬂ', du paradis.

Un chanteur n'est pas orateur!
r0eu De rr.ustrts.
Qu'il parle ou qu'il chante,
Qu'il parle ou qu'il chante!
curar.orn , au duc.

Ah! vraiment, la scène est charmante!

BÉNÉD]CT , répétant, et continuant. « Ou

il vous prie d'agréer, pour la remplacer ,
h une célèbre cantatrice qui arrive de
» Paris. »

,

'

CHOEUR GÉNÉRAL.
Bravo! bravo!
C'est du nouveau!

. cunzorre et Le Duc.
Que dit-il? une autre chanteuse!
CHAl’tL0’l‘ïl .{/urizuse.
Ah! vraiment, voilà ( u nouveau!
C'est affreux !.. je suis furieuse!
REPRISE DU CHOEUR, au fond.

La pièce ! la pièce !
C'est attendre assez.

La pièce! la pièce!
Nous sommes ressc's!

La pièce! la pièce!

La pièce! la pièce!
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Allons , qu'on se presse!
Allons, commencez!

(Le dur: relève les “art: de la luge.)

CHARLOrrE. Ah! par citemple! une
nouvelle débutante qui arrive de Paris,

i M‘‘" BARNEK, toujai{rs sans voir Charlotte.

Je veux dire que je ne sais plus ce qu'est
;devenue cette chère enfant ; je l'ai cher
'chée dans tout l'hôtel ; pas plus d'Hen

riette que si elle avait été enlevée.

c'est ce que nous allons voir. Mais par où
sortir maintenant? du monde sur le théâ—
tre, le public dans la salle... n'importe, je

LE DUC. Enlevée?
M'“ BARNEK. Alors je suis accourue à

préfère encore la salle au théâtre, on y est
moins mauvaise langue.
'

face à face avec M“ la comtesse, votre sœur,

votre loge des premières. . je me suis trouvée
qui m'a dit d'un air ﬁer : « Elle n'est pas

(Elle va pour sortir.)

» avec moi, je vous prie de le croire; voyez
un aux baignoires , loge de l'avant-scène,
» n°1; c'est là qu'elle doit. être avec M. le
>- duc; » et elle a dit' vrai... (Apercevant
Charlotte qui a le dos tourne’.) La voici, cette
chère Henriette.

LE DUC , l’arrélant. Que faites-vous ,

Charlotte? Si l'on vous voit sortir de ma
loge, que dira—bon?
CHARLO’I’I‘E. On dira tout ce qu'on vou—
dra, monseigneur, mais je ne laisserai cer

tainement pas débuter dans mon emploi ;
la nouvelle venue n'aurait qu'à avoir du
talent.
LE DUC, l’arrêtunt. Arrêtez , Charlotte ,
arrêtez, je vous en prie.
(On frappe à la porte de la loge.)

CHARLOTTE. On vient.
LE DUC, très—ému. J'espère bien qu'on

CHARLOrrE, se détournant. Pas précisé—
ment, madame Barnek.

n‘" B\nNEK. Qu'est-ce que je vois là?..
‘M"° Charlotte , ici 1 en téte—à-tète avec
M. le duc!
CHARLOrrE. Eh bien! où est le mal?
m"" BABNEK. Je le dirai à ma nièce.
LE DUC, voulant l'apaiszr. Madame Bar

n'ouvrira pas.

nelt, y pensez-vous ?

cHAnr.orrE. Écoutez... on met la clef

M"“ BARNEK. Oui, monsieur... oui, ma—

dans la serrure.

demoiselle... moi, j'ai toujours été pour

LE DUC. Ah mon Dieu! la porte s'ou
vre!
CHARLOrrE. On entre... c'est M"‘° Bar
nek.

les principes.

CHARLOrrE. Vous voyez bien qu'elle ra—
dote... mais à son âge on n'a plus de mé
moire.

LE DUC, avez emäarms. La tante d'Hen

II“‘” BAIlNEK , ﬁm'euse. Mademoiselle,

riette... que lui dire ?

vous oubliez qui je suis !
CHARLOrrE. C'est vrai, vous êtes à pré—
sent dans les baronnes.
M‘" BARNEK. Et vous , dans les grandes

ooæooæoæoeæoææwæeæoæoæoæeæoæo

SCENE I".
Lns MÊMES, M"“ BARNEK , entrant.

coquettes, à ce que je vois.

'

LE mRTERnE. Silence dans la loge !

(Charlotte, assise au fond , tourne le dos et se tient

à l'écart.)

LE DUC. Mesdames, mesdames, je vous

11'" BARNEK. C'est moi, monseigneur,
c'est moi ; on ne voulait pas m'ouvrir vo

prie, ne parlez pas si haut, la pièce est

tre loge; on avait même avec moi un pe

(A ce moment, des bravos éclatent dans la salle.')

tit air de mystère; par bonheur, j'ai ren
contré une ouvreuse de 10 es de Munich,

CHARLOrrE , avec colère. C'est la débu—
‘ tante!

qui m'a reconnue, M'" Frédéric, une brave

(Le jduc, M'“° Barnek et Charlotte s'élancent pour

et digne femme qui a presque fait sa l'or
tune en petits bancs; je lui ai appris que
c'était la loge de mon neveu l'ambassa
deur. — Est-il possible? — Et j'ai été
obligée de lui conter comme quoi j'étais
votre tante; je lui ai dit que je la protége

commencée depuis long-temps.

regarder. Le duc baisse un store.)

LE DUC , avec fureur. Qu’ni-je vu?. . c'est
._ Henriette !!
(Il relève le store.)

cnAnmrrE et M"" BARNEK. Henriette!
nrM BARNE‘K , hors d’ ’Ile-mêmc. Une ann—

rais, que ma porte ne lui serait jamais fer—

= bassadrice sur les planches!

mé, ce qui fait qu'elle m'a ouvert celle de
cette loge.
'

'

LE DUC, avec embarras. Fort bien, ma—

dame... et qui vous amène?
Il“ nE BARmaK. Une nouvelle, monsei
eur. une nouvelle fort extraordinaire :
jai perdu ma nièce.

LE 1) UC. Comment? que voulez -vous dire?

'

FiMti..
ENSEMBLE.
La une.
llenricttc! que faut-il faire?
Quelle honte ! quelle douleur!
Ah ! la surprise et la colère
Ici se disputent mon cœur!‘

!

u'°° IAINIK.
Hcnriettc! que dois—je faire?

'

r

‘t.‘tirsritsmincs. "

Quelle boute ! quelle douleur!

LE DUC,à Henn‘elle.Quoi! vous,Henriette?

Ma nièce , dont j'étais si ﬁère ,

HEamErru. Point de reproches, mon

compromettre ainsi son bonheurl

seigneur; à ce prix, je vous épargne les
miens!
LE DUC. Vous sur un théâtre!
HENmETTE. N'est—ce pas là que vous

cantons.
Henriette! étrange mystère!
La femme d'un ambassadeur !
De son rôle elle était si ﬁère,
Et prend le mien, c'est une horreur!
.
usuarsrra , sur le théâtre, chantant le malt] de
l'air du trio du second acte.

m'avez armée?

»
»
»
»

conserver

votre

peut-être. (Monlmnt Charlotte ) Vous ai—
mez les talens, vous aimez les succès...

C'est en vain que votre puissance
Veut me retenir en ces houx.

u Vers les rives de la France
» Maigré moi se tournant mes yeux.

pour

amour je n'aurais jamais dû le quitter

' .- -.
( 2 u;.

LE DUC. Ah! je n'aime que vous! je vous
aime plus que jamais, et pour vous encore
je suis prêt à tout sacriﬁer.

Voguez, sultan je eux ,
Vers les bords de a Seine.
Là s'offrent à vos yeux
Les délices des cieux;

HENRIETTE. Non, monseigneur... pour
sa gloire et pour son bonheur la vérita

» Et jour et nuit , c'est là
» Qu'amour vous sourira.

ble artiste ne doit jamais cesser de l'être. . .

» L:‘i, des jeux et des ris

Voici la lettre du roi qui permettait no

» La troupe vous enchaîne ,
» Car le vrai aradis
» Est à Pans. »

moitié de votre fortune.

tre mariage... voici l'acte

(Elle les déchire.)

Buvons au sultan Misapout”,

LE DUC. Henrtette, que faites-vous?

Au descendant du grand Koulont‘;
Il règne dans Maroc
Par droit de naissance.
Au combat aussi ferme qu'un roc ,
Et des amours bravant le choc,

FINAL.

BllﬂtlI‘r‘rk.
Reprise de l'air de: couple]: du premier acle.
Aux beaux arts, à mes premiers succès

Il est l'aigle et le coq

Fidèle à jamais,
La gloire, préférable aux amours,

Des rois de Maroc.
Versez les vins de France ,

Charmera mes jours ;
Et, pour mieux rendre à mon cœur
Le repos et le bonheur,

Versez champagne et médoc ,
Buvons tous au sultan Misapoui‘!
Tra, la, la, etc.

m'assure la

Adieu vous dis , monseigneur,
Monseigneur l'ambassadeur !

.

(On applaudit avec force au fond sur la ﬁn de l'air )

CHARLOrrE. Encore prima donna!
11n" BARNEK, à Charlotte. Vous aviez

“W

SCENE IV.
LEs MêmEs , LA COMTESSE , entrant.

LA connassE. Eh bien! monsieur le
duc, j'ai tout
votre nom, votre rang
applaudis sur la scène.. .
LE DUC. Ah! c'est indignel... et quel
talent!.. elle n'a jamais mieux chanté...
Ils sont tous ravis, n'est—ce pas ?... ils la
trouvent charmante! ils l'adorent...

pris sa place, elle a pris la vôtre!
BÉNÉDIC‘I‘. Elle ne l'épouse pas du
moins, il y a de l'espoir.
HENnmrru. Pauvre Bénédict!...
(Ou frappe trois coups.)
SUITE DU FINAL.

Ou frappe les trois coups!
rosrunnus, baissant les‘ stores du fond.
C'est pour le second acte!
HII‘RIIT'I‘I.

Ou m'appelle, ou m'attend , et je dois être exacte!
LI DUC.

LA connEssE. Eh! qu'importe!...

Henriette...

LE DUC. Qu'importe?.. je suis furieux...

asanrerrs.
Non, laissez—moi!

et si elle était là...
osoeeæoæoæoæoæoæræœaæoæoæoæoæoæ

SCENE V.

La une.
Écoutez, écoutez, de grâce!..
assura-ru.
.
Que chacun, monseigneur, reprenne ici sa place :
loi sur la scène, et vous dans la loge du roi!

LEs Mêmas, FORTUNATUS, suivz‘de
HENRIETTE et de BENEDICT.

ENSEMBLE.

rourmures et as'ss'mcr.
Venez, venez , l'on vous attend !

Ah ! pour nous quel bonheur suprême!

roRmNams. La voilà... la voilà...mia
cara diva... mia divinissima prima donna!

Le public est impatient,
Venez , venez, l'on vous attend!

LE DUC, saisissant Fortunalus au collet.

HIKRIIT'I‘I.

Malheureux! qu'as—tu fait ?.. .

AdieuI l'on m'appelle , ou m'attend ;
Mou amitié sera la même;
De moi vengez-vous noblemeut ,

FORTUNATUS, se débattent. Permettez,

monseigneur... elle voulait vous -voir et
vous parler dans l’entr’acte, et je vous

Vengez-vous en m'applaudisæant!
'“

l'amène.

:.:': L‘& .2!‘ j'y: .t;v‘; . ' =

"T.

I‘“III‘IIIs

'Ï‘T“ r .‘:w --;—::i

.... sit;ætupuasmmmt

u; menu! minant
D‘abdîqner la grandeur suprême!

I.A cuirassn.
Ah ! je respire maintenant!
Ah ! pour nous quel bonheur extrême!
Non , plus d’hymen, ah ! c'est charmant!
Chacun enﬁn reprend son rang !

Ah! quel dépit! ah! quel tourment
D'être bourgeoise comme avant!
LB DUC.

Ah! q;1ele regrets! ah ! quel tourment!
Hélas. plus que jamais je l'aime!
Et je la

CIIŒUR DU PUBLlC, en dehors.

Allonl , commencez promptement!

rdu, cruel moment !

Quand je l'aimais si tendrement!
clrnLorn.
Ah! quel de‘ it! ah! quel tourment
De ‘partager e diadème!
Ah. quel dépit! ah! quel tourment
De partager le premier rang!

ninimcr et ronunnus, entraînant Henrictte.
Venet. , venez, l'on vous attend !...
(Bénédict et Fortnnatus entraînent Henriettc, qui,

de la main , fait un geste d’ndieu au duc, qui
veut la suivre, et que la comtesse retient; M’" Bar—
nelL est près de s’évanouir dans les bras de Char
lotte qui rit. Le rideau baisse.

FIN.

‘Ù
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