Paquita : ballet-vaudeville en
trois actes, imité du ballet de
M. Paul Foucher / par MM.
Paul et Paul de Faulquemont
; [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Foucher, Paul (1810-1875). Auteur du texte. Paquita : balletvaudeville en trois actes, imité du ballet de M. Paul Foucher / par
MM. Paul et Paul de Faulquemont ; musique de M. Bariller. 1847.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

PAQUITA,

Pona Seraphina, pupille de Lopez
M1"
(grande coquette),.,,
P. Lopez de Mendoza, çorrégidor
Mariquita,gitans (soubrette elPéjazet). M'" V. HErm.
Pepila.gitana
M"* ArôK
(grime)
Vmnx.
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,
,
Lucien d'ilervïlly, officier français
Carmen, gitans
M"» ANTOINETIE
(Jeune premier),,,',,,,,.,
Anila, eamérisle de Séraphina,,,,,,« M'* LÉOME,
PEIKECU.
Nunez, marchand forain
M PÈsir É
TBWJGSV. Bsrlliolomêo, gitano
,
,,
Fretillard, trompette (travesti)
M** ttorecEois
f/n Archer de ta Sai*le-llem<x*dad.
Saltarelto, jeune gilano,.,
M,,? CiKiom.
,,.
Paquita, servante dlnigo(jeunepreGUanos, t'iltageûlutJïlfogeoistt etpagnolt.
mier rôle)
M" MAUE.
,
inigo, chef de gitanos (l«' comique). J NM.jUww.
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ACTE PREMIER.
U Mitre représente l'intérieur d'une

posau», eu hMtllerïe fspîsnole. 4 l'enseigne de Saint'Jatqut$, vainqueur des
Maures; a gauche, un escalier ave* une petite taïastrade $ a droite, un mur treillage i au food, une grande porte ruttique
dont Ui deux tottaru «ont ouvert*.—A,l'e»tërieur,un site sauras*.

Uci-at) I".
»TMI, SAITAMIXO, PAQITTA, HARICOTA, WITA,CA«*I!I,
/tunes gitaHQi.
CHGEl'R,

INTRODUCTION.
(Musique de M. Bariller).

Où donccst I» marchandforain,
Celui qui vend eux jouvencelles
Pea étoffes et tes dentelles.
Ecoutons, voilà son refrain.
KVMZ» entrant.

Je vends du fil et des aiguilles,
Pes bijoux el des espadrilles,
Pes basquines el des résilles,
Et fais crédit aux belles filles.

T
yV,

'

Entendez-vous le fandango
Frémir au bruit des castagnettes?
Le doux et tendre boléro
Au bal inviteles fillettes;
Pas on ruban diapré d'or
Pour les noirscheveuxd'Isabelle,
Pas do velours pour Léonor,
M de collier pour Arabelle.
Oùdonc est le marchand forain,
Celui qui porte aux jouvencelles
Pes étoffes et des dentelles?
Voici, voici son gai refrain,
Je vends, etc.,etc.
En tous lieux mon nom est connu;
On me recherche, on me muguette,
El je suis aussi bien venu
Ctiwl'Agnès que cheila coquotie.

Je prépare les rendez-vous
En débitant ma marchandise,
Kl je glisse maint billet doux
Sous Te ntz d'une barbe grise ;
S'il fronce ses épais sourcils
En me toisantd un oeil sévère,
Je lui réponds : Pas de colère,
Laissez-moi mes petits profils.
Je vends, etc., etc.
Parfois au tomber de la nuit,
Quand \i traverse la montagne,
A mes cotés j'entends du bruit,
Soudain l'épouvante me gagne.
Devant moi se dresse un bandit,
Il me fait : La bourse ou la vie,
Je demeure tout interdit ;
Je no puis remplir votre envie ;
Je suis un pauvre colporteur ;
Ma balle est toute ma richesse ;
Laissez-moifuir avec prestesse,
Car vous le voyez, monseigneur,
Je vends,etc., etc.
MAiiQim. Je prends ces boucles d'oreilles; quel est
leur prix?
NAXEZ. Soixanteréaux.
jmigniA. C'est trop, mon cher.
XI-NEZ. Allons donc, est-ce qu'il y a quelque chose
de trop cher pour vous, qui voyez les ducats pleuvoir
dans votre tambour quand vous dansez la inanola aux
fêles où vous mène Inigo, votre patron.
MAMQUITA. En sa qualité de chef de noire tribu, et
sous prétexte qu'il nous loge dans sa grange, Inigo empoche toute la recette.
nNEZ. Oui; mais il n'empochepas les dourojque

-»H
Scène 9«,
vous glissent avec mystère les fiches et gitans toccia^;
tateurs. comnu Uibut de leur respectueuse admira|JES MÊMES; rRÉniiA!».
lion.
rstÉfiM-iKo. IJolâ! ehl quelqu'un!
NAKIQVHA. Pour qui me prenez-vous, maître Xun«?
Voilà vos soixante réaux. (ÏW* ywwf '« toacrVi do-IAÇIITA. Qu'y a-t-il pour votre service, seigneur cava «
lier?
rriîff*.)
rnÈiiwLAB.r>(/rtoiit sa moustache, à part). Par ma
rr-w*. Combien cette basquioe?
si NE?. Kn velours de Cordoue... quarante rèaus... un moustache, voilà deiolies filles. (/faut.)Ûfi capitaine de
vrai présent que je vous f4is,
mon régiment n'a-t-u pas tout à l'heure mis pied à terre
dans ce bouchon sauvage?
CARMEN, El ce collier décorait?
r-AQiirA. Nous n'avons vu personne,
M sa. Douze piécettes,c'est donné. Pour vous le con server, j'ai refusé de le vendre à la Juanita du grand FRÉniMKP, C'est étonnant, je suis monté sur la cime
théâtre de Madrid, (S'apprecAa«l de Paquita, q«i est d'une roche, et je n'ai découver» dans les environs d'au simplement relut). El vous, ma jolie servante, ne ferez- Ire maison que celle-ci.
MiRiçriTA (à jw»), Quelle mine éveillée! {liant.)
vous aucun choix parmi mis marchandises î
fAÇuiA. Je n'aurais pas d'argent pur vous K-$ Voulez-vousvous rafraîchir, mon gentil cavalier?
raÉtituRo. Pas avant d'avoir retrouvé le capitaine
payer.
J'ai pour lui un ordre très-pressé du
Kirxtz. Par saint Dominique! suîs-Jo doue un Maur*, Lueien d'Hervilly,
t
r
*
Approchez, ne vous gênez pas, point de général,
un Sarrasin ? Prenez
dans ma balle tout ce qai sera à MVBIÇUTA. Il çesera peut-être égaré; s'il avait reafausse honte.
votre convenance, et nous réglerons c.3 petit compte à contré un loup?,,.
CARMES, Ou un sanglier.,,
mon prochain voyage ; j'ai dit que les ions yeux nii inspiraient delà confiance plaçant une glace ocrant (Ut), NARIÇITTA. Quel malheur l
F£ÉTU.UBD. Oai, un malheur pour le lonp ou pour le
et vous pouvez voir que votre crédit est illimité.
fAQWA. Je vous remercie, Nu nez. mais je ne puis sanglier ; mon capitaineest un brave I quatre poils qui
accepter; je n'irai pas à la fête de Si-Jacques.
ne reculerait pas devant un taureau ou un rhinocéros ;
SI-NEZ. Vous dont U beauté et l'excellent coeur sonl enfin, toute &ifèc$ de bêtes à cornes,,. Ah l,„ il n'y a
l'objet de tous les regards, de tous les éloges ; vous qu'on que les maris dans ce genre-là qu'il épargnerait,., Apre*
appelle dans le |«ays la rose blanche des monta- ça, c'est sijeune.
XIÎNEZ. Quel âge a dons voire maître?
gnes.,,,.
siLTAUELLo.Fleurà laquelle personne n'ose loucher de
rarnuLAB», Mon maître !.,-. me prenez.veus pour un
laquais?,,.. Par ma moustache I péninsulaire, mon ami,
peur de se piquer les doigts,
apprenezque le militairefrançaisn'a pas de maître.Quant
MARIÇWA. Voyez-vous ça... il n'y a plus d'enfans,
rAQiiTA. Mon maître Inigo veut qu'il n'y ait pour moi aux maîtresses, c'est une autre histoire.
ni beaux habits ni fêtes..,., mai» je me soumet* à mon
AIR Rouie des £radiant.
;

son,

La guerre,

Ain (te Ctidritton,
Je suis calme el résignée ;

J'oppose, hélasI au malheur
De ma triste destinée
Ma prière et ma douleur,
Ne pouvant fléchir mon maître,
(Mourra*! (t flff.)
Vers un t>ère elle monta;
Il aura pitié peut être
Pela pauvre Paquita.
sixEz. Ahl ça, ce» InJgo.ce chef des bohémiens,
moitié aubergiste, moitié voleur, a donc appris la galanterie parmi le» ours, ses voisins?
s UTAREIEO.Qui sonl assurément moins mal léchés que
lui.
M AMEUTA (à PaquUo). Tu |e mènerais par l# bout du
nez si tu le voulais; il te regarde avec des yeux..,.
Tiens, le départ n'est que pour ce soir.
M NEZ. ht je ne quitte pa» encore le pays.
MARIÇIm. D'ici là emploie toutes les séductions, redouble tes instances,..
PAQUIA. Avec lui...,, jamais. D'ailleurs, d'ailleurs ce
serait inutile.
MARIQI'ITA. Alors, plante-le-la, lui el sa bicoque.
s U.TAKEUU>. El si vousavez besoind'uncompagnon de

voyage...

MAMQUTA. Ce n'est pas toi qu'elle choisira.
CARMIN. Oui, m as tort de le laisser mener

comme

une esclave.
roiTA. On s'insurge.
auftioAiTA. On se révolte, on l'envoie à tous les diables.
qu'il en vient.
si NEZ. Il rendrait peut-être
PAQVITA. Le fuir... mais où trouverai-jo un o^pui ?
MARiftiirA. Quand on a ton âge et la figure, on n'est
embarrasséque des refus... et l'on trouve toujoursquelqu'un que l'on préfère.
MQUTA. Oui, trop souvent, peut-être.
sAiTARtuo. Si seulement c'était moi.

Prospère
Aux Français toujours,
Sans peine.
Promené
Partout leurs amours.
Oui le plaisir à chaque étape,
Nous prépare de doux relais,
Sur l'ennemi gaUncnl en tape,
Avec la femme on arrange la paix.
La guerre, etc.
La belle,
Appelle
En vain son époux.
Silence,
D'avance,
Il a fui nos coupa.
Si l'adversaire aux champs de gloire,
Reste tombé sous nos succès,
L'autre moitié de la victoire,
A l'étranger laisse bien des Français,
La guerre, etc.
Pour eu revenir a mon capitaine, il a vingt-cinq ans,
NAPionrA. Et vous?
i iiÉrii.uRD (frisant ta moustache). Dix-sept,
sr Awo.1ITA. A ce compte, vous n'êtes pas le plus vieux.
rnÉritLARD. Us campagnes comptent double, et
j'ai déjà tant servi. En Allemagne.,., maison n'y trouve
que des blondes et de la bière... dans les Pays-Bas, du
l-aro cl des rousses.... en Suisse, du lait et des châtaignes... tout cela est fadasse en diable... Parlez-moi do
l'Espagne..., son vin est doré... ses femmes ont des
yeux noirs; (rapprochant de Paoutta) liens, celle-ci a
tes yeux bleus...C est égal (Ilreut M prendre la taille).
fAQinA. Lais;i z-moT,seigneur cavalier, les militaires
de votre pays ont la réputation de respecter les femmes.
rftÉTiixAHD. Ca dépend, j'ai rencontré à deux lieues
d'ici deux vénérables matrones qui revenaient de vêpres, je les ai parfaitement respectées.
rAQiiiA. Je vous prie de me traiter de môme.
S.UTARELU). El mol,je vous y engage.

«3^
Je le regarde, cl ton sourire
Ranime l'espoir dans mon coeur.
Image, etc.ete,

iRÊTitURp. A qui en a ce f*ti| bonhomme. (.4 pari)
|l par&it que je ne ferai pas mes frais de ce côté, (Haut)
An ! ça, il y a donc des vertus dans ces monlagues.
NA.RI$LIT.I. Petit insolent.

Ne vous fâchez pas, mon infante, ce
~
n'est pas pour vous que je dis cela,

tienne 41 »,

FRÊTiixARD.

KARiQiiTA, Eh bien !... encore mieux.
ERÉiiLiJkfcD.

£t je suis sûr que si je vous demandais

le baiser des voyageurs.
MARiQiiTi. Vous ne l'auriez pas,
SALIAREIXO. Et j'y mettrais bon ordre.
riutriiLARD. Nous allons voir.
MARioxiTA. Prenezgarde, toute bonne Espagnolea un
stylet pour se défendre.
fRÉiuLARD. Où donc?
MARiçrirA. A sa jarretière,
FRÉTILLA»®.Voila qui pique ma curiosité. A l'assaut,
morbleu I

Musique dt Af, Bariiler,
Un si charmant objet
Doit subir en secret
Ma royauté galante.

Pourtant, s'il est besoin,
J'atteindrai même au loin,
Sa vertu chancelante.
De* baisers, il m'en faut;
C'est, dans un te! assaut,
Mon moyen d'escalaJe,
MARIQUTA.

Ah Ile mauvais sujet,
Ravissonslui l'objet
D'une attaque insolente,
Défendons avec soin
SCar elle en a besoin)
la vertu qu'il tourmente.
!U"!CEZ , rtNTA, CARMEfl.
Ah Ile mauvais sujet.
Il faut .sauver l'objet
D'une attaque insolente;
Alerte! et prenons soin,
S'M elle en a besoin)
'une vertu tremblante.
MAKiO/iiTA (le rtpoustant).
Qui va trop lestement,
Court risque bien souvent,
Débattre la chamade.
Mpttitton de PtnsembU. (IU sortent tout.)

nttno ai*.
nociTA (stuh). Elles sonl folles, rieuses.... ellesi ont
des frères pwr les protéger, des mères pour les cliénr,
tandis que mol,orpheline...abandonnée... Il me semble cependant que je n'ai pas toujours été aussi malheureuse. ,, J'ai un souvenir vague.... confus d un temps
meilleur. La vieille parente de mon waitre, la bonne Dolorés, la seule qui m'ait jamais montré de la pitié, mi
remis, avant do mourir, un portrait qu'elleavait trouvé
sur mol... Une tête seulement bien belle, bien noble...
mais aucun indice dans le costwne: «Conserve-le
bien précieusement, m'a-l-elle dit, c'csl ton héritage,
il le servira peut-être un Jour à retrouverla famille... »
J'aurais été bien heureuse de le garder consommentsur
mon sein, mais dans la crainte d'en eue séparé... je l'ai
caché la haut.... C'est mon unique bien, K>a foie, mon
trésor, et quand je suis seule, que je peux mTOtorwer
un instant, je le couvre avec délices de bai*e« et de larmes.
AIR : Nutiqut dt Bariiler.
Image tant chérie,
Mes seuls amours,
Sur mon âme attendrie
Régne toujours.
Souvent, hélas I quand mon courage expire,
Sous l'étreinte delà douleur,

t-ïciEX, (irritantpar It fond, PVÇIITA.
LVCIEX, Celte maison m'a tout l'air d'une auberçe,

fAQim (à part], L'u jeune hoaime, un officier français.
LÏCIEX, pouvez-vous,ma belle enfant, faire ratolehir
mon cheval,

r/AçruA. Avec pVjsir, senor. (Elle puni un wcd'a-

roine et te porte dehors),
uçtts (a part). La charmante physionomie, il semblerait qu'elle n appartient pas à ce pays,
rAQiiTA. Le senor voudrait-il se reposer lui-nème?
nciEN. Je vous remercie, je regagnais en tonte bito
le cantonnementdes dragons de l'impératrice,dont je
suis capitaine, et j'y serais déjà sans un accident...
rvçi ITA (arec (niention). Que vous est-il arrivé ?
uciEN. Oh! pas à moi... Une jeune dame qui avait
c-tesurpriseparunours et que j'ai été assez wureux
pour pouvoir défendre.
rAeiTTA, Elle était donc seule?
LLCIES. Non, elle avait un compagnon qui semblait
dominé par la peur... Eu les quittant j'ai repris l'étrier,
mais mon cheval, harassé de fatigue, a refusé de me
porter plus loin.... c'est alors que, fort à propos, j'ai
«perçu cette posada,,.. Mais vous, mon enfant, répondez-moi
les questionsque jo vais vous adresser sonl
...
peut-être indiscrètes?
rAotiTA, Oh! non,senor. (Lucien tte son casque. A
part) Je mo sens une confiance à écouter cejeune homme... Pour la première fois depuis la mort de la pauvre
Polorès, on dirail que je me trouve avec un ami.
HCIEN. Vous inspirez è la première vue un intérêt
inexprimable.,. Qui étes-vou$donc?
rAç-i-m, Mes vêtemens vous l'indiquent assez.. servante dans cette posada.
HCIEN. A voir tant do distinction et de grâce. jVn
doutiis encore... Votre nom?
PAviHA. Paquila.
LICIEN. Votre pays?
t*A<}WA. Je ne connais que cette posada el les montagnes qui l'entourent,
MXfEN. Voire famille?
fAi'iiTA. Je n'en al pas.
iiuEN. Quoilpas un parent?
rAçauA. Non ; un maître seulement, qui m'a recueillie
dans mon enfance.
INIGO (dehors). PaquilaI
PAQOTA. Entendez-vous? c'est lui qui m'appelle.
LLCIKN. Et il ne vous a donné aucun détail?...
rAQiiiA. Aucun, il m'a trouvé, a ce qu'il affirme,
dans un village dévasté par les Français.
UCIEN. C'est peu vraisemblable.
INIGO (d'vnt roixptus ilttie). Paquila 1 Paquiltl
LICIEN. A l'époque de votre naissance, l'Kspagoe et
la France étaient en paix. Un mot encore,., n'avez-vous
pas quelqu'indice, quelque lumière?
.Scène 5».
INIGO, MOAITA, UCIEN.

ta main t*r
paqulta), Pcroomo... viendrez-vous enfin, quind j'apISKO (entrant brusquement <n levant

pelle.

LICIES (le repoussant).Frapper une femme est l'action

d'un lâche, et je no souifrirai pas qu'en ma présence...
INIGO. Hein?., quel est l'insolent? [Il porte la main à
son stytel.) Un Français.... il est armé.... (Olant son
bonnet.) Que désire le senor cavalier?
ucie*. Rien. J'émis entré pour laisser souffler mon
cheval. (S'atançant ttrt Inigo.) Mais il parait que je
no suis pas venu seulementpour cela.
rAQHTA. De grâce, seigneur, ne l'irritez pas.
UCIE.1 (o f><iri). Pour elle, ménageons-le.(Haut.) Je

~ *~
sors et vais attendre aux environs le moment de ine remeUreen route; je reviendrai |«ayer ma dépense, (t

part.) Et revoir cette gracieuse enfant,

La résistance sérail vaine,
Il faut céder et m'obéir,

.Scène ©'.

PAQIITA.

rAÇLITA, INIGO,

pari). Je voudrais lui faire payer sa dépense,
ainsi qu'a tous les Français, de façon a t'es rendre insolvables pour toujours, (Haut.) Approchez,Paquita... Depuis longtemps,j'ai à vous parler d'alfairessérieuses.
PAOI-HA. Je vous écoute, maitre.
IMGO. Oui, votre maitre, votre protecteur, ne l'oubliez pas. Depuis doureans, je vous nourris à ma table,
que vous servez, c'est vrai... Je vous loge dans |p.a posida, que vous lolayez laborieusement, je vous rends
cette justice... Enfin, vous avez été littéralement accablée de nies bienfaits.
PAQA UA. J'en suis reconnaissante, maître,
IMGO, Vous le serez bien davantage, quand vous
saurez quel bonheur je vous garde,
PAQiiTA(à j?<iri). Je Iremble de comprendre.
IMGO. Oui, Paquila, votre sort va changer; vous
n'êtes plus dans l'âge où les jeunes filles entendent
chanter impunément les rossignols et roucouler les colombes,., |1 fallait vous préserver d'un terrible danger...
l'a mour, et j'ai peu se à vous épouser.
IAOI HA (à pari), Ce dernier coup manquait à mon
malheur,
ixiao. Je daigne franchir la distance qui sép3re le
rn3itre de l'esclave, et je vous élève jusqu'à moi,

te Kltphts de la\arrc.

Veux-tu devenir ma compagne

.

Prenez pitié de votre esclave
El modérez votre courroux,

INIGO (ô

AIR :

(E^emble.^-ilusiquede -V, fiariller.)
Entre ma tendresse et ma haine
L'instant est venu de choisir,

INIGO.

Malheur à celle qui me brave!

FAçmA,

Plutôt la mort que d'être à
(Ensemble.)

VOUS,

IMGO.

Entre ma tendresse et ma haine, etc.
PAQUIA.

Entre sa tendresse et sa haine
Voici le moment de choisir,
Son insistance sera vaine,
Et je refuse d'obéir.
INIGO. Je ne m.» suis pas vengé souvent... un pauvre
gitano ne se permet pas ces plaisirs de grand seigneurMais cet insolent officier n'emportera pas en paradis l'injure e» les bourra les que j'ai reçues (il se frotte Npault),
c'est-à-dire,
si, je me trompe, il l'y emportera bientôt si
'
les Français y vont.,, ce qui est douteux. Les refus de
Paquita ont une cause secrète... les femmes s'amourachent si vile... 4a premier godelureau venu... Oh! si
c'était vrai !
I

<

Scène V.
SEr.imisA, LOFE?, îiciEN, i\mo(qui entrent en causant
ensemble).
SERAPIUNA. Noa, seigneur capitaine, je ne souffrirai
pas que vous nous quittiezainsi... puisque mon bonheur
m'a fait vous rencontrer aux portes de cette posada, vous

Jeune fille aux yeux de velours ;
Je t'offrirai sur ma montagne
Ma tendresse et dn beefsteak d'ours.
Sans payer d'imposition,
dinerez avec nous.
Irais-tu parer la boutique
général,
D'un droguiste ou d'un marmiton?
tracs. On m'attend au quartier
Vivons libres, couple héroïque,
sERAfniNA. On tttendra. Pans mes courses a ira vers
la montagne, je m'arrête parfois chez le brave Inigo, qui
Veux-tu, etc.
me vend fort cher des repas détestables,., mais avec un
I,es félicités les plus hautes
appétit;deeh3$seur...(.4 Intgo). Trois couverts à l'instant.
Deviendront le prix de la foi.
INIGO. Vous serez contente, senors.
Je fais crever de faim mes hôtes,
LOFE* (à part). Cette figure- la ne m'est pas inconnue.
Et ne veux engraisser que toi.
Scène H\
Tu vas devenir ma compagne,
Jeune fille aux yeux de velours ;
LOFEZ, LICIEN, SERAPHINA.
Viens.iot'offre sur ma montagne
SERAPIUNA Voilà qui est entendu, jo vous garde, vous
Ma tendresseet des beefsieaksd'ours.
n'avez pas le. droit do me refuser... Si vous ne vousétiez
pas trouvé là...
fAoïm (à part). Je ne sais comment lui dire?...
uciEN. L'Aragon aurait perdu une de ses plus belles
INIGO. Ainsi, vous acceptez... vous no répondez pas... filles.
Je comi«-nds... votre joie est si vive qu'elle a i»eino à
SERAPIUNA (bat à Ijopei). Et un de ses corrégidors; il
s'exprimer.
aurait eu compensation (A Lucien). Mon tuteur, D. LorAQwrA. Maitre, je suis votre servante, je dois vous y de Mendoza,
pez
que votre brusque départ m'avait emobéir.
pêché de vous présenter...
INSGO. A la bonne heure.
LOFEZ. Ma reconnaissance,,.
PAO.ITA. Mon temps vous appartient, mais mon coeur
SERAPHINA. Doit être énorme, si elle est proportionnée
n'est pas à vous.
à la peur que vous avez eue.
INIGO. Et à qui donc?
LOFEZ. Aussi, quelle singulière idéede vous aventurer
PAOIITA. A personne; mais ce tcariage est impos- à la
citasse dans ces montagnes.
sible.
SERAPHINA. C'est mon plus grand plaisir, et si je ne
IMGO. Impossible... aurals-je un rival? Cet ofikicra
vous avais pas eu avec moi,j'aurais regardé ta rencontre
pris votre défense avec bien de la chaleur.
de l'ours comme une véritable bonne fortune; j'aime le
PAOIITA. Lui...chipas du tout.
bruit, les (motions de la chasse et les courses a cheval.
IMGO. Elle rougit... eile se trouble... Demonio, vous
obéirez.
AIR dt «»• Fatart.
Musique, dessin, broderie,
nonrA. Je ne vous aime pas.
J'ai repoussé ces arts légers,
INIGO. Belle raison I
Puérile coquetterie,
rAoïuA. L'honneur me défend de promettre ce que je
Très-souvent pleine de dangers ;
no puis tenir.
Aux bois, le fusil sur l'épaule,
IMGO. Allons donc, les promesses ont été inventées
J'ai moins encore à redouter:
pour les choses impossibles ; mais ici je ne vous demande
Et des hommes fai pris le rôle,
que votre soumission, el je l'aurai,
Afin de mieux les éviter.
rsoiirA. Jamais.
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(Rtaerdanl lope;.)
Des hommes, si je prends le rôle,
Souvent c'est pour les éviter,
LOFEZ. C'est très «bien ; mais vous ne devriez pas faire
partager aux autres des dangers inutiles.
SERAPIUNA. Pourquoi me suivez-vous ?
LOFEZ. N'est-ce pas mon devoir?
SERAFHINA. C'est dommage qu'en cette circonstance
les rôles aient été intervertis... Vous voyant tomber en
syncope, j'ai pris imprudemment, pour vous porter secours, mon flacon au lieu de mes pistolets, et pendant ce
temps-là l'ours s'est élancé sur moi; (à Lucien) c'est
îlors que vous l'avez abattu avec une rare intrépidité.,,
avez-vous, capitaine, que je vous en voulais à mort de
ous être dérobe à mes remercimens ; je vous ai vu auourd'hui pour la première fois, mais on m'a souvent
arlé de vous.
LVCIEN, Qui donc, senor* ?
SERAPIUNA. Mon amie intime, la soeur de votre généal, de votre général qui vous a élevé, qui vous a servi
a père... car vous n'avez plus de parens, n'est-il pas
rai?
MTCIEN. Oui, senora, en effet.
SEUAPHIN». Vous voyez qtw je suis bien instruite.,,
'aurais plutôt p3$sè en revue toute l'armée que de ne
m vous retrouver.
LTOEN (à part). Quellesingulièrefemme!
SERAFUNA. En expiation de ce torl, je m'empare de
ous pour toute la journée, et demain vous serez mon
avalier à la fête de Saint-Jacques, dans la Vallée des
sureaux,
H ci EN, Une pareilte punition est une grâce, senora,
SÉRAPHIN». Oh! pas do madrigaux, je les déleste.
LOFEZ. MaiSjSérapliina, tes convenances
vous
ubliez qu'en ma double qualité de corrégidorel de lu-

w...-

Vous êtes doublement ennuyeux.... vous
riez mieux d'aller voir si le dîner s'apprête, car je me
ns un appétit de pensionnaire.
iiciEN. Je ne souffrirai pas que le senor don Lopez
dérange; je vais moi-même prendre ce soin (à part)
t essayer d'entrevoir celle que que jo n'ai pu retrouver.
(Ensemble). Musique de .V. Bariiler.
SERAFHINA.

a.

tience.

LOFEZ. Trois cent mille rêauv.
SESAFIUN». Vos comptessont-ils eu règle, cher tuteur?
LOFEZ. Ce lieu n'est |>as convenable iwurun si grave

entretien.

SERAPHIN».

avais...

Ah! vous m'agaceriez les nerfs, si j'en

Vous demander, mes comptes, je suis prêt à
les rendre (à part) à moi-même, car autrement...
SERAFHINA. C'est bien..., je n'ai jamai» eu d'amant,
LOFEZ.

vous lesairez,.. il aursil fallu lo craindre cl je hais la
dépendance.., j'ai eu ua mari, mais ila manqué de soumission... Cependantl'état de veuve a ses désagrémens,
e| comme je ne connais f>as de demi-mesures, si je
prends un époux, un maître, je veux au moins qu'il soit
brave,
LOFEZ (à part). J'aurais eu peu dechînce.,.j'at bien
fait de ne pas me déclarer.
sçKAPiuNA. J'ai résoulu d'épouser l'officierauquel nous
devons la vie, et i<5 vous charge..,
topez. De quoi?
SÉRAFHLNA. D'aller demander sa main à son général.
i.orra. Allonsdonc! vous n'y pensezpas.
sÊRAPinvA. Je parle sérieusement, et vous savez que
nour moi, il y a peu d'intervalle dqj>rojelàla chose, je ne
fais rien comme les outres, j« vous l'ai dit.
LOFEZ. Un étranger.
SEBAFUINA. Un homme charmant.
i-opez. Qui n'a pas un maravedispeut-être.
SÉRAPHIN». Je suis assez riche pour nous deux,
torez. Ce projet n'a pas le sens commun, et si je refusais d'y souscrire?
SÉRAPHIN». Alors vous me réduiriez à une extrémité
bien pénible ; je serais obligée de renoncer...
LOFEZ. A votre mariage?..,
SÉRAPHIN», A votre consentement.
LOFEZ (à p ut). Elle le ferait comme elle lo dit ; cl si
je ne trouve pas un moyen...

.Scène IO*.
#># mêmes, INIGO.

U.CIES.

SERAFHINA.

ue jedemeureouqueje sorte, I Qu'elledemeureouqu'elle certe,

pHaine, Jusqu'àdemain

Passez, passai, et arrivez au total,
Le total est de.., (il ré/lc'ckii),
I or
SÉRAPHIN». Finissez donc, vwus me ferez perdre pa*
SÉRAPHIN».

i

INIGO.

La senora est servie.

Me voit» pris jusqu demain,
SERAFIUV». Elle senor capitaine?
"ouidevei me servir d'e^ortel Il faudra lut servir d'escorte,
Nous attend à table ;(q part) il
t je compte sur votre main. | Car elle compte sur m» m»!o. deINIGO.
Paquita, mais j'y ai mis l<on ordre.
1

tôlail autour

Inigo). Décidément, jo suis ceitain
Qu'elle demeure ou qu'elle sorle,
d'avoir vu celle tête la sur les épaules d'un coquin.
Le voilà oris jusqu'à demain,
IMGO (à part). Il me regarde d'un air do connaisIl faudra lui servir d'escorte,
sance; je n aime pas cela.
Car elle compto sur sa main.
LOFEZ. Ilâtons-nous, senora, jo voudrais mo mettre
en route avant la nuii.
«cène t»\
SERAFHINA. Félicitez-vous de ce retard, au contraire,
les ours se couchent avec le soleil.
SERAPIUNA, LOPEZ.
(Ensemble), Musiquede il. Bariiler.
SERAPIUNA. Le charmant cavalier!
«£tirimt (T II (UT.
LOFEZ, Pas trop... sa figure a quelque chose qui .
iorr/.
Allons
fornWw,
laMe;
»*oin
lo
toute/,
allô* à IsMe;
Qui...
quoi...
»
SÉRAPHIN».
Car
«JI'IKT
fairehonneur.
MiUit'iiliucr
au
|*>ur
pour faire liontutir,
I-OPEZ. Ne me revient p3s du tout.
Je teta une .ftif de diaMe,
Il faiiilnil «oc foif de tJiat*!**,
Auc l'appétit d'un ctiiiscur.
SÉRAPHIN». Dites que vous voudriez plutôt qu'elle ne Et ua RppCtil tle rtiassour.
vint pas... mais une question ?
INIGO.
laquelle?
LOFEZ,
Us ont une soif de diable,
SERAPIUNA. Quel est mon âge?
Et un appétit do chasseur.
I-OPEZ. Par exemple I
Ils vont enfin se mettre à table,
Vous
détails
de
tuteur,
cl
êtes
ces
mon
SERAPIUNA.
A mon diner pour faire honneur,
hiffres vout regardent plus que moi.
LOFEZ. Vous aurez vingt-quatre ans dans huit jours.
Scène 11'.
sERirniNA. Déjà ! depuis quand snis-je veuve ?
dix-huit mois.
tant. Depuis
rr.iru.i.M o seul.
SERAPIUNA. Pas davantage! A quelle somme se monte
J'ai attrapé ta belle sans trop courir.... elle m'a perion revenuannuel?...
mis d'espérer. Or, d3tis notre métier, et quand on no
LOFEZ. En vérité, je ne vous comprends pas...
SÉRAPHIN». Vous n'avez pas besoin de comprendre... fait que passer, il faut espérer vite... mais Mars avant
LOFEZ. Votre fermed'Andalousie, 15,000 réaux; vos Vénus lie service avant l'euvxirl... cherchons d'abord
rets d'Aragon, 15,000.,.; voire maison de Grenade,., mon capitaine.
LOFEZ.

LOFEZ (toisant

.Scène

|f.

UCIEN, FRÉTlLURP,
IRÉTUJ4R». Je vous trouve enfin, mon capitaine.

-, ç ^
MARionrA. Laquelle?

C'est qu'à h fêle d« saioi Jacques, je
danserai la inanola avec vous,
vAtioviî». J'y consens,
.Scène. 11* et t**!*,
SALTARELLO.

iteiEN, Que me vcux-lu?
igKTiu A«D. J'ai appris tout à l'heure, par un cavalier
d'ordonnance, que le général en chef vous demandait hVNEZ, l-MGO, PAQUTA, NARIÇVITA, PEPITA, CARMEN,
fUiS P. LOFEZ, UCIEN, et SER.VFHLNA,
pour une communication importante,
Musique de Bariiler.
IXCIES. Cesl bien; je pars à l'instant même; aussi
bien il est prudentà moi de in'éloigner de ces montaMTSW (à Paquila.)
gnes.
Près de vous, telle enrani, en ce moment enfin,
FRÉTiLLARP. Si je pu» vous être bon à quelque
Serai-je plus heureux ici que ce matin ?
chose.,, disposes de ma vieille expérience,
De ce ruban, voyez la mine,
Lucie*. J'ai reoconiré une jeune fille dont la vue m'a
Ces jupes à paillettes d'or,
jeté dans un trouble.., une émotion,,.
Ces gants brodés, cet'e basquîne...
raÊTiLLARP. C'est cela qui vous fait fuir?
Eh quoi I vous résistez encore,
LCCICN, Ahl si lu la voyais,,, une pauvre servante
avec une figure d'ange.,, des manières si nobles, fi (.VoHfraM les cheveux de Paquila.)
distinguées., malheureuse enfant, maltraitée... accablée
Que II cette rose si belle,
fatigues,
de
abreuvée d'humiliations..,
De votre teint semble la soeur,
rRKTiiLARD. Je devine qui; elle est ravissante, en
Qu'auxbijoux, vivanteétincelle.
effet.
Vos beaux yeux prêtent leur splendeur,
uciEN. Quand je l'ai vu servir & table, el se détourPAOIJTA (àpart).
roulaient
cacher
do
larmes
qui
dans
net pour
grosses
Je lui plairaisainsi vêtue,
oh!
le çceur m'a manqué, j'ai prétexté
alors,
ses yeux,.,
(S'éloignent des objets qu'tllt • eontemplét
une indisposition,
IRÉT1U4RJ». C'est une passion véritable, mon capiureeenrit.)
taine, prenez garde à vou». (f«fjo|*ara(M
Cachez-moi loul cela, j'aurais Irop do regrets,
UCIEN. Une voix secrète m'avertit qu'elle aurait bienINIGO.
tôt partagé mon amour.
Regardez et prenez,
INIGO {à part). Plus de doule, voici la cause de la résistance de Paquila.
PAQUTA.
dois
partir,
si
le
la
Oui,
ie
voyait
car
OCiel!
encore,
u-citN,
je n'aurais pluslecourage de m'en séparer,
IMOO,
INIGO (à pari). J'en tiendrai bonne noie.
C'est à mes frais.
U'CIES. Avant de remonter achevai, je dois prendre
N'épargnez pas mon or.
(Il tir* ta bourse)
congé d'une noble espagnole, amie do notre général,
que j'ai rencontrée ce matin, et dont je serai demain le
NARIQtlTA,
cavalier à la fêle de Saint-Jacques.
Quel changement à vue !
A
la
bonne
heure,..
i»tiiixARD.
ixico.
UCIEN. Ne l'éloigné pas, je reviens dans l'instant.
Vous viendrezà la fêle?
(/( rtntrt dans la posada.)
INIGO (seul). Nous nous retrouverons, mon bel offiÎ1ARIQUTA.
cier. Je sais maintenant comment et où assurer ma
Aurait-il de bonsjours?
Mes
gitanos
s'impatientent
il
faut
veilvengeance.
; me
Profilonsde momens si rares et si courts.
ler aux préparatifsdu dépari,
(Paquila et Marlquitafont un choix).
(On entend dans les coulisse le choeurdes gitanos.)
(Reprise dt l'ensemble.)
Musique de M. Bariiler.
IA danse nous invite,
M danso nous invite,
Hâtons-nous d'accourir,
llàtons-nous d'accourir,
Le temps emporte vite
Le temps emporte vite
Us heures du plaisir.
Les heures du plaisir,
UCIEN,r«(ra»r arecStraphina tt D. Lopet.
Hctme 13*.
Auprès du général à l'instant on m'entraine ;
Mais à la fête après, jo vous retrouve encore.
IRÉTILMRP, INIGO, SXITÀRCLLQ, NARIOUTA, PEPITA,
Notre camp n'est pas loin.
CARMEN, puis PAÇlITA.
smruixA.
(Us Jeunet filles sont enveloppées de leur cape de voyase,
Ensuite je vous mène
et portent des paquets.)
A mon château de Villafior.
(à
raquita).
Eh
bien
! as-lu obtenu de veMARioiiTA
(.1 ton tuteur.)
nir avec nous?
N'est-ce pas?
FAQI m. Je ne l'ai pas même demandé.
MARiei'm. Vieux grigou I..... Mais il en est Icmps
D. LOFEZ (à pari).
encore.,. Les hemmes, vois-tu, ressemblent à leurs
Oui, pourvu qu'il en sorlo au plus vite.
pourpoints: plus il sont vieux, et plus on les reLMGO (à pari, la main sur ton stgtel).
tourne.
Jo saurai l'épargnerd'arriver jusque-là.
(On entend chanter dehors.)
rRÉTiUARD (jalwnr).
Je vends du fil cl des aiguilles,
Au château comme aux champs, puisque l'on nous
Des castagnettes,etc., etc.
Vive la camêristeaprès la gitana.
[invite,
SALTARELLO. Méchante, vous vous êtes donc laissé
IMGO.
embrasser par ce soldat?
Au départ, enfans, qu'on s'apprête ;
MARIOVITA. Vous aurez votre lour.
Bientôt nous serons de retour.
SALTARELLO. Quand cela ?
Mais il nous frul à cette fêle
MABtoiiiA. Quand vous serez plus grand.
Arriver lot» tvantle jour.
SAUAREuo. J'aitcndrai, à une condition,

— 1
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(Ensemble.)
ite au dé part quel on s a» çrile;
SlaSi |a «engeanceaur* son lour.
Pour tam turur iaJom, celle fête,
Sert dout-lfBjecl ua t*aa joiu-,
V

(IkrMcr ensemble.)

» ite a» dfparlque 1 oa i'spprrte;
Bientôt iTiviMn jura son tour.

Pour mon eatjr ému. celte fête.
Sera doublement un peau jour,

tirait M"»'.

"

,
V ite au départ que l en s »pprf-le; ABdfpart>ei>.ïan.i,Qu'on$,apprfte
LeplaUir doit aii'ir soa lour.
L« fUhir doit a*vir son tocr.
Mais |1 i:iiuque i3mi cette We

La danse nous invite, etc,
iTsKeau du départ. M«Je«, Séraphin» et p, |xp?i sortent
d\m côté, Insgo, paquila, etc., se mettent eu iout« de

l'autre.)

Mais il nous faut à retle tète

t'n <Jou» espoirpour pjouamour. ArrUerlous avant le jour.

FIS PU rHEMUR ACTE.

ACTE DEUXIÈME.
Va site dans tes montagne*-, a droite et au fond, des rochers et des arbres; » gauche, l'imase ou la statue de saint Jacques,
sur le second plan.

Scène I",

Espagne
P. LOFEZ, Oh ! les moeurs de notre vieille
FBÉnLLARP(à|>ari), Que j'aurais de plaisir à cingler
AXTTA, FRtTHLAFP.
ma cnambrière le visage de ce vieux sap3jo»,
avec
FRÉTILLARO. Ainsi, ma petite Anita., voilà qui est arLOFEZ. Vous dites.,.
p.
rangé; je vous adore, vous m'aimez, et le jour ou votre FRËTtLLARp. Rieo.etje relire ma comparaison; elle
maîtresse épousera le capitaine...
serait trop dèsagrêab'e.
Eftbien?
AMTA,
LOFEZ. Pour moi?
p,
raÉriLLARp, Nous parleronsde noire mariage,
FRÉiiMARp. Non„.(.l part.) pour les sapajous.
AstTA. Je n'ai pas dit cela du tout,
SERAFHINA. Ne vous éloignez pas, petite ; j aurai tout
FRÉTiLLARp, Si vous Pitvîez dit, ou serait donc le mé- à l'heure des ordres à vous donner,
rite de l'avoir deviné,
il*.
«ieène
AXITA,
AIR : Musiqvt de U, Bariiler.
POX IOFEZ, SERAFHINA.
Sjand j'ai quitté notre village,
SERAFHINA- Ainsi, vous avez été auquartior général?
a grand'mère Margarila
une gip, LOFEZ, Savez-vous, Seraphina, que je suis
M'a dit : « Si lu veux rester sage,
rouette que votre capiiee fait tourner a tous le* vents,
Crains les Français, mon Anita,
Du moment que vous êtes homme i»oliiiSÉRAPHIN.».
Le Français est un loup vorace.
; vous vous êtes
3ue, cela no change rku à vos habitudes
Un larron d'honneur qui s'enfuit,
one présenté de ma part à M, d'Ilervilly?
Aux filles laissant à sa place
étiez résolu à fouler aux pieds
Puisque
vous
LOFEZ.
p.
La honte et tout co qui s'ensuit,
de vénérables convenances,,,
FRÉTIILARD. Jo ne sais pas s'il existe des hommes asSÉRAPHIN». Quo je brave,,,
do
moi,
sez pervers pour se conduire la sorte.... mais
LOFEZ. L'opinion du monde,
P.
Anita... mol«„.
SERAPIUNA. Dont je me moque.
tes usages reçus.
ASITA. Vous...
p,
torr/.,
serait
sincérité
doute,
rRÉTiiLARP. Mettre ma
me
en
SÉRAPHIN.». J'aime l'originalité,
faire une cruelle injure.
P. LOFEZ. Pour hasarder une démarche inqualifiable.
AIR ;
SERAPIUNA. QU<* de paroles inutiles !
roui te dis en ttrité.
Je vous le dis en vérité,
p. LOFEZ, J ai trouvé dans mon attachement à voire
Je brûle d'une pure flamme,
personn? assez de force, assez do courage pour assumer
El rien n'a terni do mon âme
sur ma tête toute la responsabilitédo cette épineuse affaire (à part), afin de la faire échouer.
La virginale pureté.
Si les rosières à moustaches
SERAFHINA, Avez-vous vu Lucien? répondez oui ou
Pour la couronneétaient admis,
non.
Anita,ma candeur sans lâche
P. LOFE/. Oui.
Aurait... ce qu'il faut pour le prix,
SÉRAPHIN». Comment vousa-l-il reçu?
Mal.(.# part.) Comme je le voulais.
p.
LOFEZ.
Eh
bien!
quand
m'aurez
nous verrons,
vous
ANITA.
SÉRAPHIN». Eh bien ! cher tuteur, j'ai été do tout point
fréquentée pour le bon motif.
FRÉTILURP (à rairi) Qui diable s'est avisé d'imporlcr plus heureuse que vous.
p. IOFEZ. Ah ! bah!
le bon motif en Espagne?c'est peu couleur locale.
J'ai rencontré le capitaine au moment où il
SÉRAPHIN».
Seulement
deux
trois
ou
ans.
ANITA.
se rendait chei son général, au camp, sous Grenade ...
Excusez
du
rRÉTiUARp.
peu.
p. LOFEZ. Ctla n'est pas possible.
ANITA. Alors, vous pourrez espérer.
î-CTiriiiN». SI possible que, malgré la limidité. natuFRÉTILLARP. Enfin I
relle à sou sexe, il m'a donné son consentement.Nous
m'épouscr.
De
ANIIA.
ici mtm.% «près la fête de Si-Jacques, le jour de
FRÉriLLARp. Et te régiment qui part dans quelques fixerons
jours. (A part.) Il faudra que nous changions de motif... noire maria?»
le comp. IOFEZ. C'est donc avant son entrevue avec
(Haut) Anita, vous ne serez pas si inhumaine.
ta première fois
chef
mandant
pour
vu
avez
vous
en
que
Voici
mai
taist-z-vo!i3.
tresse,
ma
ANITA.
le senor d'Ilervilly.
FHÉTIU.ARD. Son tuteur l'accompagne.
SERAPIUNA. Sans doute.
diamctra'cScène »«. .
p. LOFEZ. Moi, c'est après, cl cela change
ment les choses... Il paraissait soucieux el murmurait en
LES MEMES, p. LOFEZ, SERAPHIN.».
se frappant le front des paroles incohérentes.... comme
p. LOFEZ. Que faites-vous avec ce soldat, péron- « pauvre cousine!.,, et moi qui n'y songeais plus... la
nelle?
vengeanced'abord. •
SERAFHINA. Ne la grondez pas, corrégidor. ce jeune
SÉRAPHIN». Serais-je trahie? cette cousine me rendra
homme est attaché au service du capitaine d'Ilervilly. raison l'épec ou le pistolet au poing... mais vous verrez

/
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qu'elle ne saura pas se baurç... Voici Lucien lui-même,
nous allons tout apprendre.

PEPITA (OVMAÎH),

Ce serait bien fait,

IMGO, Allez, courez toutes, et qu'on mêla ramène l

La voilà, maitre, qui descend de la montagne
avec un bouquet.
MARIOUTA. Pauvre fille! elle n'est pas encore accouLES MÊMES, UCIEN,
tumée a nos courses lointaines,
Vous
retard,
êtes
capitaine
m'aen
SÉRAPHIN».
; vous
PEPITA. Et si elle ne revenait pas, il n'aurait que ce
viez promis de venir ce matin à Villaflor et de m'accom- qu'il
mérite,
pagner à la vallée des Taureaux.
ftusique de SI, Bariiler*
UCIEN. Croyez, senora, qu'un devoir impérieux a pu
Point de duègnes et pointde grilles,
seul me faire oublier un tel engagement. J'ai su vous
Ni de soupçons injurieux ;
apprécier, et, malgré l'originalité de votre caractère.,,.
Aux oiseaux, commeaux jeunes filles,
SERAPIUNA. Eli bien!..,
Il faut la liberté des deux.
UCIEN, j'ai deviné tout ce qu'il y avait de noblesse el
La douceur et la confiance
de dévoûiuent dans votre coeur. Avant notre mariage, ceProtègent l'honneur des époux ;
pendant,j'aurai une sainte mission è remplir,
Mais si, dans leur sotte imprudence,
p. LOFEZ (à çart). Que dit-il?
lis se montrent durs et jaloux,
SERAFHINA. Rien n'est changé dans nos projets.
Femmes, notre vengeance est sûre,
UCIEN, Rien,
- Nos tyrans doivent la subir,
SÉRAPHINA (à lopei). Que me rabèchiez-vous?
Oit par le trou de la serrure
LvciEs (o part). Il faut à loul prix que j'élève entre
Elle entrerait pour les punir.
PaquUaet moi une barrière insurmontable,
Point de duègnes, etc.
SÉRAPHIN.». Pour un magistrat, chef suprême de la police, vous n'êtes pas souvent sur la piste de la vérité.
IMGO. Que signifie ce relard ? pourquoi vous ètes-vous
sépare* de vos compagnes?,,,
p. LOFEZ(à part). Oh ! tout n'est pas fini.
SERAPUINA (a Lucien), On m'a parlé d'une cousine...,
FAOIITA, Pour la première fois je respiraisl'air des
champs, et je n'ai pu résister au plaisir de cueillir quelUT.II'->. En effet,..,
SÉRAPHINS. Au point où nous en sommes, j'ai droit a ques fleur»,
vos secrets, à vos chagrins surtout,,. Si mon tuteur
MARiQiiTA. Veux-tu essayer Ion costume?
est de trop...
pAQiirA. Pas encore, je m'arrête un instant, je suis
(à
brisée de fatigue,
p. LOFEZ part). Elle ne se gène pas,
LtciEs. Lévénement qui me préoccupe n'est point
INIGO (à part). Elle espère rencontrer ce maudit Franmi mystère, senora. J'ai une cousine à laquelle je devais çais, je le désire plus qu'elte (haut). Ne lardez pas à
être fiancé dès l'enfance,et quejen'aijamaisconnue... nous ..
rejoindre. Allons, enfans, à la grotte.
Elle a péri bien cruellementdans ces montagnes avec
(Répititiondu thocur.)
père,
le
seul
restai,
parent qui me
el c'est le soio
son
De Séville, etc., etc.
aujourd'hui.
de leur vengeance qui m'a été légué
(On
entend au loin le chant desgiranos.)
fccene O'.
Les
gitanes
la
arrivent
fêle
j'ai
fait
SÉRAPHIN.».
pour
;
dresser une lente prés d'ici à mon rendez-vous de
FAQt'ITA Seule, fUlt LCCIEX.
chasse.,. Votre main, capitaine.
FAÇ-LirA. Pourquoi suis-je venue? Celte fête que je déU'tlEX (lui offrant la main). Les gilanos.,. ils me sirais tant... eh bienl elle me rend plus triste encore...
donneront peut-être quelques renseignement... Je re- Que ne suis je restéeà ta posada seule avec ma douleur...
viendrai... (Au moment où ils sortent, un algua:it en- j'aurais pu pensera lui... à lui, dont la parole était si
Irc el remet un papier à D. Lopes.)
consolante....(Regardant autour (Telle.) Mais ce site,
LOPEZ. C'c»t bien... Il faut que j'empêche à tout prix ces montagnes ne me sont pas inconnues... il me semce mariage.il me coûterait la fortunée! l'honneur... ble voir le théâtred'une scène terrible quand i'éiaistout
c'est trop de la moitié, (ff tort.)
enfant. Je me rappelle des cris.... des coups de feu....
des bras sanglans qui m'emportent.,.01 ma mémoire...
Scène 5».
ma mémoireI,..
INIGO, MARIQIITA, CARMEX, PEPITA, GITANOS, CIIOEIRS,
«cène 9*.
PU!$
PEPITA.

Scène 4K

FAOUTA.

'Musique(UN. Bariiler.
Pe Séville à Valence,

De Madrid à Burgos,

La gaitê, l'espérance,
Guidentles gitanos.
Xou* u atont ni patrie.
Xi

prejusc*. ni foi*;

U libertéchérie

Xoui fuit au fond dei t»)!».
l'Iu» libre* dan* l'e*pace
Que loi-eau qui fend l'air,

Pour tenir noire audace
Xo» ft) Ici* font d> fer.

Nwnaiorii pour enclave*

Caslitlant, Andalou*.
Et loujouN le* plu* brave*
Tombent a nos «enou».

caiwi».
DeSftiilc.ctc.
Enfans, nous allons nous mettre à l'oeuvre, lia-

IMOI.ll.
DeSevIUe,etc.

INIGO,

MUiOiir*.

Point d'ennui*, de lriste«e,
Nous mrtfuoii»l'avenir.
Et nom »oloo* *ans cesse
De plaisir en plaisir.

tez-vous donc de vous rendre dans la grotte qui vous
sert de cnbinel de toilette.
MAMOWA. Et de salle à manger, sansdo'ilo ?
INIGO. Vous courriez risque, en mangeant, de gâter
vos costumes ; nous déjeunerons après la fête, (à part)
si la recette est bonne.
MARIOUTA(OCarmen). Vieil avare, va!
INIGO. Mais OÙ donc est Paquila?
CARMEN. Elle nousa quittées lout à l'heure.
MARiQtiTA (à Pépita). Aurai l-cilo pris la ciel des
champs?
,
.

tCClES, FAOITTA,

gilana... sans doute, ello m'apprendra
où je trouverai Inigo.
FAoriTA. Lui I sainte Vierge !
UCIEN. Est-ce bien vous quo je revols, Paquila?
PAOHTA. Mon maiire. m'a ordonné de suivre les gilanos à la (été, souffrez que j'aille lo rejoindre.
UCIEN. Oh! un instant, do grâce, je remercie le ciel
de cette rencontre, car si elle est fatale a mon repos, elle
assurera du moins votre dé!i»'rance.
FAOITTA. Quo voulez-vousdire?
UCIEN. Paquila, vous ne pouvez vivrepluslonglemps
souslejougbrulald'Inigo,ilfaulmosuivrc(mo«rcw«irer<r
Paquila). Oli! no vous alarmez pas... sous la protection
d'un frère, d'un ami, vous n'avez rien à craindre. La
France est une ferre ^hospitalité, d'indépendance,où
vous vivrezIranq lille, heureuse...
FAQITTA. Le suivre en France pour le voir épouser une
femme de son tsng.Oh! j'aime mieux soulfrir Ici (ROUI)..
je vous remercie, senor, Inigo m'a recueillie dans ma
dêiresse; cl quoiqu'il me fasse payer bien cher sa protection, je resteraiprès de lui.
UCIEN. Vous perdre, vous perdre encore! oh I nonl
désormaisc'est au-dessusde mes forces. J'avaisjuré de
vous fuir pour étouffer ce sentiment impérieux qui dominait non àme... Je voulus même en chercher l'oubli
UCIEN. Une

~ p -.
dansdfcutresliens,dansde nouveaux devoirs; insensé!
Ah! je l'ai senti tout à l'heure rien qu'à votre aspect, au
pied te l'autel même, je n'aurais pu prononcer le serment qui m'aurait séparé de vous pour toujours !
FACHTA (à part). Sa voix porte dans mes sens un
troulle jusqu'alors inconnu..,, mon front brûle
ma
tête s'égare...
uriEN. Je devais remplir à l'instant une mission sacrée,., épouser une femme noble, riche, pelle... celte
mission te l'ai oubliée,., ce mariage, je le romps..,, au
mêjris de toutes les lois du monde, au mépris de mes
sersiens, pour vivre auprès de toi, Paquila, pour toi
seule,

pari). Vivre pour lui.,, quel bonheur !...
qujl avenir.., oh! non, c'est impossibleI
FA0.VTTA (à

AIR; CepeniaAt je

LICIEN,
«foui*encore CUMpassion),

Quoil muette, indifférente,
Ne sens-tu rien près de moi ?
PAQllTA.

Mais à la pauvre servante

INIGO. Je n'y

suis pas né, mais je l'habile et jo l'cx -

pîo'ue depuis mon enfance.

Très-bien, écoutez-moi et réponde» avec sincérité.,,. Vers la fin d'octobre U93...
iNico(à pari). Carambol cette date me dêplait:
Le colonel d'Ilervilly mon oncle, compromis
tracs.
dans les orages de la révolution française, se retira en
Espagne avec laquelle la République était en paix ; il
avait avec lui une fille âgée de cinq ans,
INIGO (ô part). Je respire.
ivciEN. Quandinopinément, ce matin même, mon général m'a fait appeler ; « Lucien, m'a-t-il dit, je sais que
tout enfant vous avez été adopté par votre oncle, mon
meîtkur ami, que vous vénérez sa mémoire,,,. Eh bien !
j'ai appris que c'est dans cette contrée,,,dans la vallée
même des Taureaux qu'il a été assassiné avec ses do-*
mesliques, avec sa fille,
INIGO(liccmrnt). U se trompe..,.
U'CIES. Vous dites..,.
IMGO. Qu'il doit se Iromper, il n'est pas probable
qu'on ait massacré un enfant sans défense,
LICIEN, « Capitaine d'Ilervilly, ajouta le général, si
vous parvenez a découvrir les coupables, qu'ils soient
punis! je mettrai à votre disposition tous bss moyens do
rechercheset de secours dont je puis disposer »
INIGO (à part). Je tirerais moi-même ta corde pour me
pendre.
"

LICIEN.

Doneeriez-vous votre foi;
Un jour,triste destinée,
Je serais, suivant vos pas,
Malheureuse, et dédaignée ;
(Bis.)
Non, je ne vous aime pas!
Habitant lo pays depuis longtemps, vous avez
UCIEN.
funestes
paquila,
répète
paroles,lu
UCIEN.
ne
pas ces
dû entendre pjrler «je ce meurtre.
ne seras pas inexorable ; si tu refu&'s de ro'accompaINIGO. Vaguement... Irés-vaguement.
gner, eh bien! moi, je ne le quille plus.
Eh bien! remontez a vos souvenirs, voyez,
LICIEN.
FAQUTA. Que dit-il?
interrogez,et si vous me procurezles moyens de venger
LCCIEX,
mou panvro oncle...
Oui, sur ton rocher sauvage,
IMGO (à pan). Il s'adresse bien,,.,
J'irai partager ton sot!.
U'CIEN. Ma reconnaissance sera sans bornes.
INIGO(rti*7rr). Elle me sera bien utile!
JWfl),
(à
FAQUTA
En attendant, voici tout ce que j'ai sur moi
UCIEN.
Mais une jalouse rage,
fil fui donne sa bourse), n'épargnez rien pour découvrir
Là, le vouerait à la mort.
la vérité ; punir ces misérables est le seul bonheur qui
(A Lucien.)
me reste maintenant sur la lerre.
Ne me suivez pas,
Scène lO'.
Ll'CIES,

Cruelle!

INIGO SCUl.

Le seigneur capitaine restera alors complètement
malheureux, j'allais faire de la belle besogne... ramener
cet officier dans ma posada, où il aurait pu tetrotiver
tes dépouilles du colonel d'Ilemliy (à rote basse) et
mieux encore, car je faisais, el j'en suis fier, partie des
guérillas qui ont délivré l'Espagnede cet ennemi prématuré... plusieurs de mes compères savent l'blstoîro
dans le pays... les drôles vendraient leur àme pour un
réal et ma'peau pour un maravedis... sans compter quo
si le galant une fois chez moi ne reparaissait plus, j'auLVCIEM, FAQUTA, INIGO, qui parait dans te fond.
rais l'arméefrançaise a mes Irousscs... et puis du moment
où il m'a donné tout son or„, j'ai moins senti le besoin
INIGO. Ensemble,à la bonno heure!
de....
(if fail signe de poignarder) cela tient sans doute
advenir.
Je
quoi
puisse
suivrai,
qu'il
te
u CIEX.Je l'espère parbleu bien !
à mon humanité naturelle... couper une bourse, passe,
INIGO.
mais une gorge, on y regarde à deux fois.
UCIEN. Donne-moi ce bouquet en signe d'espérance!
FAQUTA. Jamais I
Scène II*.
INIGO. Diable ! je ne la croyais pas si sauvage.
INIGO, P. LOFEZ.
ifciEx. Oh! dis-moi qu'avant la fête lu auras changé
de résolution.
n. forez. C'est bien lui, (à un a/^uasii) Baplista, attendez mes ordres (Palguasil l'éloigné).
FAQI'ITA. Plut't mourir auparavant,
INIGO. Il faut trouver un autre moyen ;(/K>raf«ani)
mars (pendant ce jeu de teine). Voila le barbon qui
que faites vous là, Paquita? allez rejoindre vos com- me dévisageait hier avec tant d'alteniion, un corrêgi»
pagnes.
dor! diable! J'aurais mieux aimé passer inaperçu (ifra
sortir).
FAQiiTA. J'obéis, maitre (elle sort).
pour
LICIEN (à pari). Elle est sans pitié;(haut) songeons
p. IOFEZ. Maître Inigo.
au devoir qui me reste à remplir.,, cet homme peut INIGO. Pas moyen de s'esquiver.
m'étreutile; (à Inigo qui tort) deux mots !...
o.
LOFEZ. J'ai à l'interroger.
INIGO. Je suis pressé,
INIGO (à part). Encore mentir, ça n'en finira ras.
UCIEN. Je serai bref.
P. LOFEZ. Tu liens une posada dans les montagnes?
IMGO. Pas précisément, senor; (àpart)il veut me
ffeène V.
faire payer patente ; {haut) je donne quelquefois l'hospitalité à dos voyageurs égarés, mais je n'accepte rien
IMGO, UCIEN.
pour ce petit service.
j
VI«EX. Vous êk > de ce pays ?
LOFEZ. C'est vrai; mais lu prends tout.
- p.
FAÇlïTA (o pari).
Ah! si ma tendresse, hélasl
Doit être pour lui mortelle!
Si ma tendresse est mortelle.
(Haut).
Non, je ne vous aime pas.
Scène S*.

~
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INIGO. Monseigneur!
p. LOFEZ. Tes dénégations sont

inutiles». J'avais déjà
cru le reconnaître, voici la déposition en régie de Melchior, un de tes giianos, arrêté pour vol, qui t'a dénoncé
afin de gagner le ciel, vers lequel il était déjà à moitié
chemin..,Un franc aveu de tous les méfaits peut seul
le soustraire à leur expiation immédiate,

INIGO. Immédiate,
P, LOFEZ. Et le donner des droits à mon indulgence,
INIGO. J'ai été indignement calomnié, monseigneur,

jo n'ai rien à avouer,
p. LOFEZ. Rien (il fait un tnouremeni vert les algva:«**), tu es bien sur?,,,
INIGO (piteusement). Vivant dans les montagnes, au
milieu des ours el des loups, je no néglige aucunmoyen
de défense, jje le conjesse ; quelques voyageurs ont eu
l'inexprimable pusillanimité de s'effrayer des armesque
je portais pour ma sûreté personnelle, et de prendre la
fuite, malgré mes efforts pour les retenir ; j'ai recueilli
avec soin leurs bagages dans le charitable dessein de
les leur rendre à la première occasion, qui,à mon grand
regret, ne s'est pas encore présentée.
p, LOFEZ. Je m'aperçois, honnête loigo, que vous êtes
impatient de prendre possession tes six pieds carrés
qui vous attendent pour gite, cette nui!. Qu'il soit fait
selon votre désir; (à la cantonnade) Bapiista!
INIGO. N'appelez personne, monseigneur,la mémoire
roc revient.
p, LOFEZ. C'est heureux,
INIGO. Il y a douze ans, j'étais en embuscade avec des
guérillas, nous vimes venir un voyageur... un français,
p, LOFEZ, Passe pour un français,il s'agit d'un attentat d'un autre genre...,
IMGO. D'un autre genre?..., serait-ce mon aventure
d'il y a deux ans... a Grenade ?
P. LOFEZ. Défile ton rhapelel, nous verrons bien,
IMGO. J'avais largement fêté le mardi gras, et pour
regagner mon logisje traversaisl'allée deCharles-Quint.
p. LOFEZ. L'ailée de Charles-Quint!,., un soir du
mardi gras?...
AIR s Ah ! si Haiatnt Rit togsit.
Que dit-il? singulier hasard 1
IMGO,

Partout solitude el ténèbre,
Vers ta maison, au bord de l'Etre,
Une femme rentrait,
P. LOFEZ.
Pendard!
INIGO.

EUo y rentra, mais un peu tard.

P. LOFEZ,

Mais, malheureux, c'était ma femme t

Oui, c était rça d;fonte, hélas !
ISIGO.

Grâce pour moi.

P.

LOFEZ.

-

révérends pères franciscainsdont tu as dérobé kl saintes
aumônes,
IMGO (a part}. Il ne me manquait plus qae cela,
LOFEZ. Je n'ai qu'un mot à dire, et tu vas tomber dans
les griffes del'Inquisition, qui lofera coup»ren morceaux
comme saint Arcade.
IMGO. Pitié! monseigneur!
LOFEZ, Larder comme saint Hubert.
IMGO. Miséricorde!
LOFEZ. Griller comme saint Laurent.,. Enfin, on Sera
de loi un calendrier au grand complet,
IMGO, Sauvez-moi; je suis à vous comme un dauné
est à Satan.
LOFEZ. J'y consens à une condition.
INIGO, le comprends, monseigneur. C'est de répaier
mes erreurs, uv restituer mes larcins, d'héberger bs
voyageurs gratis, d'achever ma vie dans un hermitagr;
je suis prêt à tout.
LOFEZ, il n'est pas question do ces balivernes. (Bas.)
Un homme me gêne.
IMGO. Et vous voulez vous en débarrasser...
LOFEZ. Dans le plus grand secret.
INIGO. Muet comme la tombe que j'ouvrirai sur lui!...
Son nom?
LOFEZ. Le capitaine Lucien d'Hervilly,
INIGO. Abl diable! il ne vous serait pas égal de m en
désigner deux autres?
p. LOFEZ. U faut que celui-là disjaraisse aujourd'hui
même,., par hasard,. par accident.... lu dois me comprendre.
IMGO. Que trop.... Mais, monseigneur, si vous saviez...
p. LOFEZ. Tu hésites, es me semble.,, tu l'avises d'avoir des remords... a ton aise, mon garçon, (Appétant.)
Baplista !
INIGO. Je ne balance plus ; (à part) entre son cou el
le mien, mon choix n'est pas douteux,
p. LOFEZ. Il faudra l'attirer adroitementchez toi.
INIGO. J'avais pour cela Une excellente amorce, l'amour. U s'est affolé d'une do mrs gitauas.
p. LOFEZ. C'est cela.
INIGO. Voyez mon guignon,., elle est vertueuse, el il
faut positivementqu'il s'adresse à celle-là quand il avait
tant de choix parmi les autres...Tout à l'heure,ici même,
elle lui a refuse son bouquet qu'il sollicitait en signe d'espérance.
p; LOFEZ. Je conçois un projet,
IXIGO. Puis-je le connaître, monseigneur. (Musique.)
p. LOFEZ. Là fêle de saint Jacques commence,ne l'êloigne pas ; que ton oeil soit constamment fixé sur le
mien; lu sauras mon plan au moment do son exécution.
«cène 19'.

:

0.

LOFEZ, MARIQl'ITA, PEPITA, CARMEX,
ANITA, FKÉTIM.VRP, SERAPHINA, PAQllTA.

LI'CIEX, IXIGO,

CHOEUR PE CITAXOS.

Do Séville à Valence,
De Madrid à Burgos,
La gaitê, l'espérance,

Non, c'est infâme !
Toi surtoutqu'on n'y forçait pas.
Guident les gitanos.
.Quand je pens' qu'on l'y forçait pas.
(Les gitanoi font en cojlume de fête. Lucien, Séraphin» et le
Continue, il no s'agit jos do cela encore.
corrës'dor ae placent sur des bancs prépares.)
INKO (à part). J'aimerais autant être ailleurs. (Haut.)
L'année suivante, la nuit do Noël, j'avisai prés la porte
SÉRAPHINS. Votre récit, capitaine, m'a vivement imNeuve un digne bourgeois portant un gros sac d'ar- pressionnée.
gent, et, comme il fit mine de se défendre, je le laissai LICIEN. Cet intérêt pour ma famille...
pour mort sur la place.
SÉRAPHIN». N'est-elle pas déjà la mienne?
IOFEZ. El il n'en valait guère mieux, infâme coquin ;
ANITA (bas à Frétillard). Un rendez-vous, la nuil,
c'était moi qui rapportaisà Grenade mes fermages de fin dans le parc, pourquoi faire?
d'année... j'en suis resté trots mois au lit.
FRÉTiLLAtp. Pour prendre les étoiles k témoin de nos
INIGO, Povero! c'est fait de mi.
sermens d'imour.
LOFEZ. Il y a dans tes aveux de quoi faire dresser des
INIGO (aprét aroir fait ranger sur une .file et fait
gibets pour toute ta tribu; mais lu n'as pas confessé le tatuer le* fitanas). Avec l'autorisaiion de l'illustre corplus abominable de tes crimes...
Irégiior, la noble assemblée daignera-belle permettre à
IMGO. Je fouille en vain dans mes souvenirs.
ces jeunes filles de chanterla ballade de saint Jacques,
LOFEZ. Il t'a été facile do fouiller dan» la besace de ces vainqueur des Maures,

-, Il

Avec un vît pUUir. (U cortéaidorfait m
tignt d'assentiment.)
INIGO. Aprochei, Paquita.
FACETTA, A quoi suis-je réduite?
IMGO. Excusez son émotion, elle chanlc en public pour
la première fois. (Bat à lopet.) Ces! la jeune fille en
question.
tvciES (à pari). Pourquoi |*ai-je revue ?
AIR ; Jfurigvf dt M. Bariiler.
SEKAFHINA.

FAQUTA.

Souviens-loi de ce jour d'alarmes
Où les Sarrasins, (nomphans,
Pans ses murs tombés sous leurs armes,
Grenade, égorgeaient les enfans.
Les crins tpars de leur bannière
Au loin flouaieni sur les remparts,
Et les maudits, dans la poussière, (bis)
Pu Christ foulaient les étendards, (ti*)
CHOEUR.

Notre prière
Monte vers vous;
Saint tutêlaire
Exaucez-nous.
Quel est ce cavalier rapide
Qui vient du ciel en fendant l'air ?
Est-ce saint Georges, l'intrépide.
Ou Michel, vainqueur de l'enfer?
Cest saint Jacques de Composielle;
Espagnols, tombez à genoux I
Et voyez soudain l'infidèle, (bit)
Par U fuite éviter ses coups, (bis)
euoww.
Notre prière
Monte vers vous;
Saint tutélaire
Protégez nous.
UCIEN (à pari). J'ai peine à maîtriser mon trouble.
IMGO, A vous. Mariquita.
SALTARELLO. VOUS VOUS rappelez vetro promesse
d'hier.
MARIQUITA. Parfaitement, et voici ma main,
(Mariquita et tes compagnons exécutent une mars oh.)
SERAFHINA.Recevez mes félicitations, Inigo; vos gitans* dansent comme des fées.
INIGO (remettant «n laM&o&r de basque à Paquita),
Vous êtes la dernière venue, Paquita, et vous connaissez
nos usages.
FAQUTA. De grâce, maître, épargnez-moi celte humiliation.
INIGO. Obéissez,
MARIQUITA.Tu es honteuse de quêter devant des hommes.... Enfant que tu es... ils sonl bien autrement pressans quand ils quêtent prés do nous.
(Paquila essuie tes lame* et fait le tour de rassem-

«*
FRÉTILLARP(dt t*émt). Tout

ù l'heure,
AMIA (mime je*). Sur-le-champ. Il faut choisir entre
nous deux.
arrêtée). Prenez,
SERAFHINA (Jetant qui Paquita t'est
(nigo, ce quadruple pour vous (tftMfraM JVtpuïa), et
ce bracelet pour cette belle enfant. Je retiens d'avance
vos eitanas pour lis fêtes qui suivront mon mariage
avec le capitaine Lucien d'Ilervilly.
PAQUITA- Juste ciel I
{Elle chancelle et laisse tomber son tambour de ba.'qat; ses
compagne» l'entourent).

sERArwNA.Qu'a donc cette jeune fille?

LICIEN (à jx*ri). M'aimerait-elle?
LOFEZ,

FISAlf ; Musique de M, Bariiler,

Maintenant, honorez l'invincible courage,
Pu noble preux, la fleur des guerriers et des saints,
Enfans.de vos bouquets, qu'il reçoive l'hommage,
Gloire au vainqueur des Sarrasins,
INIGO (bat au corrégidor).
J'ai compris,
LOFEZ (d>rMe*0!f),

C'est heureux.
ISIGO.

Que chacuno obéisse,
MARIQUITA(à Carmen),
JVi perdu mon bouquet.
CARMES (lui donnant la moitié du tien),
Prends, et pas de regret,
rsÉriLURP. Que ne suis-je le chef d'une telle milice I
désirait,
FAQIITA. J'aurais voulu garder ces fleurs qu'il
(U* gitan» délient tour à tour en chantant le choeur, c* déposent leurs bouquet» devant l'irosgedu saint. Inigo »'cmpare de celui de Paquita, cl parle bas i Mariquita.)
CHOEUR.

Maintenant, honorons l'invincible courage,
i
;(
Pu noble preux, la fleur des guerrierset des saints M,
Mes fceurs, de nos bouquets, qu'il reçoive l'boro-f *"*'
Gloire au vainqueur des Sarrazins. (mage, J
SERAFHINA (l"J<l»|frtfl»l Paquita).
A d'étranges soupçonsjo sens mon ômo en proie,
MARIQUITA (allant à Lucien).
Le senor d'Ilervilly.
LUCIEN.

Cest moi,
NARlQlïfA.

Loin desjaloux
L'on vous attend,., Silence., et voyez qui m'envoie.
blée,
[Elle lui remet le bouquet de Paquita, Mouvement de Lucien.
FRÉiiiLVRD(à Mariquita), Vous êtes ravissante sous Mariquita arrête avec un ge*te le ni qui va lui échapper, et
ce costume, mais celte fleur est de trop ; donnez-la moi, lui commande, du regard, le silence}.
ou je la prends.'
ANITA (s'approchent de Mariquita),
MARIQUITA. Vous vous piquerez les doigts.
Mariquita ?
FRÉTILLARP. C'est mon affaire.
MARIQUITA.
ANITA (enif à FritiUard). Quo dites-vous à cette giC'est mol.
tans ; prenez garde.
MARIQUITA (»ie*me Jeu), Je suis Espagnole et je porto
ANITA.
un style».
Tenez, voilà pour vous.
rRETiixARp. Je l'ai bien vu.
(Pendant ce rapide dialogue, Paquita, en fattant le tour de (Lucien presse contre son ro-ur le bouquet de Paqultt, tt Mariquita, en ce moment, froiue le sien avec colère. Fanfares
l'assemblée, «'arrête devant Lucien, qui met une pièce d'or
lointaine»).
dant ton tambour de basque.)
UCIEN (à rote batte). Oh t par pitié, Paquita, ce boutMU(à Straphina).
quet.
Au combatde taureaux!., suivez moi dans l'arène.
Jamais I
PAQUITA.

(KUefait un signe de refus. Pendant e« lemp#, Mariquita laisse
tomber b fleur de son corsaje, et FréUUard U ratnaue).

AMTA(t^o*Ve'tï/i(ird).j'«| tout vu. Rende* cette
fleur a la Gilsoa.

INIGO.

Il mord à l'hameçon.
LUCIEN.

En croirai-j.« mes yeux.

—
LOFEZ (4

-

U

pari).

MARIQUITA.

L'infàmo petit gueuxI

Ma ruse o réussi.

CHOEUR.

Voici la fanfare guerrière,

SERAPHIN.».

8ui nous annoncela moment,

Venez-vous, capitaine.
LICIEN (accompagnant des

ù, pour mourir,'dans la carrière,
S'élance le taureau fumant.

yeux Paquita).

Mon ange, je le suis.

(i bii
(
J

FIN PU DEUXIÈME ACTE.

ACTE TROISIEME.
Intérieur de la posada ; au fond une cheminée;h droite, une fenêtre, au premier plan ; un peu plos loin, au même plan, une
porte donnant a l'extérieur; a gauche, une autre porte donnant à l'intérieur, auprès, une armoire; au fond, à gauche, près
de la cheminée, horloge rustique, table, chaire*, etc.

Scène I"

INIGO. Avec

lesquels je quitte le pays, emmenant ma

Je ne le rcverrai plus... Je ne dois jolie Paquila.
plus le revoir... Pendant la fête de saint Jacques, quand • PAQUITA (toujours eaehce). Horreur !
NOS hommesvont venir, parlez-vous, seigneur
PAQUITA (seule).

son regard suppliant s'arrêtait sur le mien, quand sa
douce voix me conjurait de le suivre, je sentais chanceler
ma résolutioncl faiblir mon courage. Merci, mon Dieu,
merci de m'avoir donné la force de résister. (Elle entr outre un panneau delà boiserie.) Portrait bien-aimé,
si lu m'offres l'image de mon père, dis-moi en son nom
qu'il est satisfait du courage de son enfant... Mais j'entends du bruil (entroutrant Ict tolcts de la fenêtre), un
homme masque!... Quel est ce mystère? Qui peut venir
citez Inigo à cette heure avancée?... Aurai-je ieterop3
de cacher mon trésor... Si on me surprenait...Comment
leur dérober ma présence... Oui, dans cette chambre.
(Elle sort par ta porte de gauche.)

Scène 9'.
Mflt'f r» (dans la chambré) INIGO, POX

.....

INIGO.

Corrègidor?
;
v

Je reste et veux tout surveiller...
p. LOFEZ.
INIGO. Vous-même...
cette démarche a lieu de
o. LOPEZ. San*de doute;
homme, voilà le plus grand, te

:
l'étonner.
La vie cet
seul danger qui menace mon honneur et ma fortune.
Sans lui, Séraphina serait fidèle à son voeu de rester
veuve, et de m abandonner l'administration de ses vastes propriétés, que j'ai pris l'habitude de considérer
;
comme les miennes.
IMGO. Je comprends cela mieux quepersonne.
p. LOPEZ. Quant » loi, mon brave Inigo, j'ai une confiance sans bornes dans l'hospitalité que lu m'offres.
INIGO. J'ose croire que je lai méritée.
je n'étais pas rentré â mio. LOFEZ. Seulement, siGrenade
battraient le pays, et
nuit, tous les alguazilsde
j'ai poussé la prévoyancejusqu'à laisser Ion signalement
spécial dans un écrit cacheté.
INIGO. Ah! monseigneur... pouvez-vous supposer...
dans la main).
p. LOFEZ. Rien! (On entend frapper
Voilà sans douté tes compagnons; je ne veux pas me
montrer à eux... Celte chambre..,
INIGO. Est celle ou coucherale voyageur... s'il se couche ; elle est, comme la salle où nous sommes, élevée
d'un grand étage au-dessus des rochers.
p. LOFEZ. J'y établirai mon poste d'observation.
PAQUITA (toujours cachée). Je crains qu'ils n'entendent
lés baltcmens de mon coeur.
IMGO. Mais s'il y entre par hasard?
p. LOFEZ. Le dessous du lit doit être assez large pour
sertir de refuge.
.

LOFEZ

(6tanl ton

masque).
D. u>i"sz. Tu C3 sûr qu'il marche sur mes traces.
iMi-o. S'il n'est pas arrivé en même temps que vous,
el morne auparavant, c'est qu'il ne connail pas aussi bien
le pays.
p. LoFsz. Aucun voyageur n'habite ta posada.
INIGO. Personne. J'ai laissé mes voisins lesgilanos à
la fêle.
p. LOFEZ. Et lu es sûr qu'il viendra seul.
INIGO. Le ramier prend-il un compagnon pour visiter
le nid de la colombe.
PAQUITA (acanfant la tété). Dsqui partent-ils donc 1
p. IOPEZ. Il est jeune, audacieux, et ne s'aventurera
pas dans cette montagne solitaire sans cire armé jusqu'aux dents.
IMGO. J'ai prevo cette circonstance;loger quelques on- (Au moment où il ra entrer dans la chambre, Paquita en sr-rt
ces de plomb dans sa têtede fou aurait été très-simple,
et «e Mollit derrière l'armoire.)
très-facile, mais les échos sont bavards.
Maintenant, le signal convenu, (#/ outre te
IMGO.
p. LOFEZ. Sagement raisonné.
tolet et frappe dans ses mains; un instant après, qnaJ'ai
ifalicanle
mêlé à celte bouteille
INIGO.
un narco- Ire gilanot paraissent.)
tique infaillible.
Scène 3'.
p. LOFEZ. Qui nous le livrera sans défense.
LNIGO. Et les choses se passeront sans scandaleet sans
bruit.
INIGO, BALTHAZAR, FEREZ, MANOEt, BARTHOLOMÉO , PA_
QUITA (cachée).
p. LOFEZ. El s'il refuse de boire.
IMGO. Quatre compignons que j'attends lui font avaINIGO. Uo excellent coup cette nuit, camarades.
ler la lame de leurs stylets.
RARTHOLOMEO. De quoi s'agit-il, d'une bourse oU d'une
gorge?
PAQUITA (bas). Les misérables1
p. LOPEZ. Es-tu bien sûr de les acolytes!
INIGO. D'one bourse et d'une gorge.
INIGO. Ah! monseigneur,de parfaits gentilshommes...
RARTHOLOMEO. Qui appartiennent...
sans préjugés, qui tueraient un loup pour sa peau, un INIGO. A un Français...
moine pour soi froc... Il ne sera pas mil de leur làRARTHOLOMEO. Il esl agréable à un .'jn Espagnol de
cher quelquesdoufos pour leur donner du coeur.
tuer un Français.
p. LOFEZ. Qui me dit qu'après les avoir reçus, ils.,.
PAQUITA. Je comprends tout.
INIGO. Ce doute m'offense pour eux, monseigneur.
BARTHOLOMEO. Après l'expédition, il faudra détaler, et
p. LOPEZ. Apfèsralfaire,à loi les cent onces d'or con- les cailles ont perdu l'habitude de tomber du ciel toutes
tenues dans telle bourse.
rôties.

-13Scène i'.
double après
l'affaire... D'ailleurs,nous tenons le patron sous la main.
PAQUITA, INIGO, pifl'l LICIKN.
FAQUTA. Comment le prévenir avant qu'il arrive?
IMGO. Voire êmolionest étrange, en effet, Paquita.
INIGO. L'important est qu'il soit cerné de toutes parts.
Perez, fais te guet au bas de celte fenêtre... Manoel au PAQllTA. J'ai rarement vu ces nommes, leurs figures
bas de l'escalier... Ballhazar s'embusquera de ce côté... m'épouvantent.On monte... 01 mon Dieul (Lucien paNe vous inquiétez pas de cette chambre, quelqu'un y rait.) Bonté divine! j« ne m'étais pas trompée.
veille... Quant à toi, Rartholomeo, je le charge du poste LICIEN (à part). Elle m'attendait.
le plusimportant... (/( fui parte bat.)
INIGO (d'un air surpris el flatté). Qui procure aussi
lard à ma pauvre pjsada l'honneur de votre visite, senor
RARTHOLOMEO. Cest bien.
INIGO. AU premier coup de mînuii.vousarriverez tous capitaine?
' PAQUITA (trét-tiie). Le senor n'a pas l'intention de
à la fols; c'est convenu.
'
'
s'arrêter ici... fout le monde est encore à la fête, et vous
\,X ce moment, Paquit», qui, pour sortir, marchait an fond de n'êtes pas remis des fatigues de la roule, j'en suis accala salle inr la pointe du pied, et ne perdant pas de vue les blée moi-même et nous n'avons rien de préparé.
bandits, heurte une ebafse. Inigo et les autre*se retournent
LUCIEX (à part). Après l'envoi de ce bouquet, ce lanvivetnent vers h jeune fille, placée devant U porte.)
INIGO.Voilà six douro3 pour chacun... le

Paquita... Paquita ici...
RARTHOLOMEO. Elle nous a entendus.
FAQUTA. J'entrais, maitre.
RARTHOLOMEO. Elle ment... vois comme elle est troublée... Notre sûreté avant tout,,, il faut qu'elle meure.
(Les bandits font un signe d'assentimenttt portent la main a
leur poignard.)
FAQUTA (à part). Mourir sans le sauver.
r
RARTHOLOMEO; Frapponsl<.
INIGO les repoussant rudement(te mettant detant Paquita). Un instant, caratiibo! vous êtes bien pressés.
RARTHOLOMEO. Laisse-moi tenter une f preuve.
INIGO. Laquelle.
RARTHOLOMEO. TU vas voir. Dites-nous, jeune fille,
et sans hésiter, une ballade de ces montagnes.
IMGO. Je devine son projet. Obéissez, Paquita.
BARTHOLOMEO.Nous attendons. (Apan). Si etle laisse
échapper le le moindresigne de trouble, elle est perdue.
PAQUITA ( à part ). Puissé-je avoir encore assez de
force.
Musique de M. Bariiler.
Entendez ta voix douce
Delà reinedes eaux,
gui frémit sous la mousse
t dansles grands roseaux.
Au cavalier qui passe
Prè3 da lac transpËrenl,
Elle dit avec grâce,
Pans Tonde se mirant,
(A ce moment, Paquita, qui avait chanté ces huil premier»
vers d'une voix qui s'affaiblit peu à peu, semble défaillir.
Bar&otomeo et IM bandits l'entourent,la main au poignard.
Paquita, par un dernier irulinrl, i assemble toute* ses forces
et dit le refrain avec vigueur. Sa toix s* raffermit tout à fait
au deuxième couplet. Intgo fait signe a-.-x gitauosqu'il! peuvent se rassure!}.
Ami, prés de la rive,
Guide les pas;
?ue ton àme me suive,
ieos dans mes bras.
C'est la reine de l'onde,
Sur son trône d'azur;
Sa chevelure est blonde,
Son ceil limpide et pur.
Le cavalier s'arrête.
Rempli d'un doux émoi,
Et la nymphe répète :
Pourjamais, sois à moiI
Ami, loin de la rive,
Guide mes pas;
Que ton âme me suive,
Viens dans mes bras.
(On frappe).
INIGO. Voilà le voyageur.
RARTHOLOMEO. Paquila m'inquiète.
INIGO. Je veillerai sur elle, qu'un de vous aille ouvrir
la grande porte... et à vos postes. (Les gitanot disparaitsent.)
INIGO.

gage est étrange.
INIGO. Mon hôte daigneraje l'espère, se contenter du
peu que nous pourrons lui offrir.
LICIEN. Le véritable but de ma venue, mon cher Inigo, est de savoir si vous n'avez encore rien découvert.
INIGO. Il y aura bientôt du nouveau, et Je pense, senor,
vous épargner la peine de toutes recherches.
LLCIF.N. Cest bien, je vous remercie... aucune puissance humaine ne m'aurait empêché de vous visiter ce
soir. (Il entroutreson manteau tt montre à Paquita tes
fleurt qu'il y a cachées )
PAQtiT». Mon bouquet! quel soupçon l
IMGO (se plaçant entre lAteien et Paquita). Souffrez,
tout cet attisenor cavalier, que je vous débarrassedeLucien.)
Parail. (Ilprend les pistolets tt le sabre de
quila placez ce manteau quelque part.
(Il enlève les amorces des pistolets. Paquila,en feignant d'ac-

i

crocher le manteau un clou, le fait tomber sur la tête d'Intgo, puis se précipite vers Lucien, tandis quête gitano cherche
a te débarrasser).

nom du ciel!
LUCIEN (montrant le bouquet). Ce message...
FAQIIT.» (bas). Ne vient pas de moi.
UCIEN..Qui donc...
INIGO (se débarrassant da manteau). Vous êtes bien
maladroite, Paquita. Allons, venez avec moi préparer le
souper de notre hôte.
PAQUITA. A quoi bon, puisqu'il va se remettre en
roule.
IMGO. Vous ne me ferez [tas cet affront.
UCIEN. Je n'en ai pas la moindre envie, je Vous jure,
et je reste. (A part) Elle veut m'étoîgner,je saurai pourquoi. Un rival, peut-être.
..
PAQIITA (à part). Ilesl perdu I
INIGO. Nous allons d'abord allumer du feu, car les
nuits sont froides dans ces montagnes couronnées de
brouillards... (On frappe.) Qui nous arrive à cette
heure?(A part.) te fâcheux contretempsI
FAQtir.A (à part tt arec élan). Du secours ! c'est du
secours!
UCIEN. Un voyageur égaré, sans doute.
IMGO. OÙ un vagabond.. un malfaiteur... ce pays
n'est pas sûr.
UNE voix ou DEHORS. Ouvrez! ou, par le CidCampéador, je fais sauter la serrure avec la pointe de mon
sabre I
INIGO. Allons, il faut se décider; je vais vous ouvrir...
Suivez moi, Paquita. (.1 pari, la regardant.) Tant que
cet étranger sera ici, je ne la quitterai pas plus que son
ombre.
pAQtu.» (en sortant}. Au moins nous serons deux
pour le défendre,
PAQiiTA (bas). Partez, au

Scène

O*.

UCIEN, jutî* SERAFHINA en trompettede dragons,
LICIEN.

Je m'y perds tt ne sais que résoudre,.. C'é-

tait bien son bouquet, et elle prétend ne pas me l'avoir
envoyé... Serait-elle coquette? veut-elle se jouer de
moi, me trahir?
SERAFHINA (r«frani). Salut, mon capitaine.
LUCIEX. L'uniforme de mon régiment.., et copeadant
il me semble que ce visage...

-IIaux dragons de .'impératrice... il y a quelque chose de vrai, dans votre supposition... mais cet habit d'ordonnancen'en est pas moins
mol par droit de représailles.
LICIEN. De représailles...
SERAFHINA. Sans douie... votre petit lutin deFrêtillard
s'est introduit pour conquérir une de mes caméristes
dans mon château de Viflafior, où il est en ce moment
sous clef... je l'ai fait changer de costume et je me suis
emparé de celui qu'il portait et qui ne me sied pas mal.
r.Ii-si que vous pouvez le voir, maisje me suisbien gardé
ex. revêtir son caractèreet ses goûts; le fripon ne fut que
des sottises, tandis que je me suis mis dans 1a tête de réparer les vôtres.
LICIEN. Certainement, senora, vous avez le droit de
blâmer.
SERAFHINA. Vous Mimer, non... vous plaindre, I la
bonne heure... pauvre fouI
LICIEN. Je pourrais VOUS tromper, VOUS dire que des
motifs de position et de famille retardent notre union.
«RAFHINA. N'appartient pas

i

(pourant à peine parler). Sachez donc ci'il y
en a quatre.
SERAPHINA. Quatre gitanas... Cest beaucoup... Je
le plains.
FAQUTTA

(loi** apparaît apportant le souper.)

Seène tv.
IN1CO, SERAPHINS, PAQUITA.

(lalro entre rapidement tt ne quitte pins des ytux Paquita).
INIGO. Comme vouscourez, Paq.iita.
SERAPHINA. Vous n'avez pas dessellé mon cheval.
INIGO. Non.seoora.
SIRAFHINA. Et vous avez bien

champ.

fait. Je repars sur-le-

Ahl tant mieux.
FAQUTTA (à part). Comment lui faire comprendre...
SMApHiNA.Jevous recommande de veiller sur celle
.
fille.
jeune
ixioo. Je vous remercie, senora.
SERAPHINA. De ne pas la perdre de vue on instanl.
SERAFHINA. Est-ce que je vous croirais...
LMGO. Vous n'avez pas besoin de me le recommandois,
Je
homme,
galant
rompre
nos
proen
LUOEN.
der.
jets d'union, car j'aime une autre femme avec ivresse»
(Paquita rail des signes dt détresse et de supebeatioa
avec délire...
à Seraphina.)
SERAFMXA. Je le .«ais bien... c'est justement pour cela
Tenez, en ee moment même, elle me fait
que vous me voyez ici dans ce belliqueux équipage... desstiAPHiNA.
signes d'intelligence,mais elle se trempe d'adresse;
UCIEN. Je comprends, vous avez voulu dans notre
mon cour est cuirassécontre les attaques de la coquetterupture prendrel initiative.
rie. Je tais I quoi m'en tenir.
bien
connaisvoit
DU
tout,
ne
vous
que
on
SERAFHINA.
AIR : Mutiqutde M. Bariiler.
sez pas encore Seraphina de Villafior.... J'ai Juré que
Si vous ne veillez pas sur elle,
vous serez mon mari et vous léserez.
Vous ferez bientôt votre deuil
LICIEN. Mon àme, ma vie, mon avenir de bonheur apDe cette tendre tourterelle.
partiennent à une autre.
SERAPHINA. Une petite gitana...une fille de Bohème...
LNICO.
heures.
l'avenir
plus
elle
vingt-quatre
tout
a
avec
au
Je ne dorsjamais que d'un oeil.
Ohl
Lucie!*.
ne tenez pas ce langage, ma bien aimée,
(Paquila redoubled'instances mimée*.)
ma Paquita chérie est la pureté et l'innocence même.
SERAPHLNA.
SERAFHINA.Je sais bien qui est le plus innocent, du
capitaine ou de la gitana... Heureusement je suis là..,
Mais voyez donc, encore on signe.
cela
de
Pu reste, nous reparlerons tout
en route.
Ma chère, c'est du temps perdu.
Lucua. En route?
(Paquita cooiinne.)
SERAPHLNA. Certainement, n'allez-vous pas me reconCe manège i la fin m'indigne,
duire au château?
Car je suis dragon... de ver la.
UCIEN. Mais, senora, puisque vous êtes venue seule..,
(Ensemble.)
SERAPHLNA. Je puis m'en aller de même, n'est-il pal
vrai? Cette galanterie est peu chevaleresque; mais je me
IU.INIÙ.
suis promis que, quoi que vous paissiez faire ou dire, Si von»Re vrilles pas tôt eue. le teille incessammentnu- die,
El poor ne pas faire mon deuil
Vous fera Ment&t votre deail
de ne pas me fâcher.
cette tendre tourterelle,
De
De cette tendre tourterelle,
UCIEN. Souffrez, senora, que je ne prolonge pas un NedôrnKtJamaisqaed"ancttl, le ne dors Jamais que d'un nU.
entretien pénible pour tous deux.
«cène 9'.
SERAFHINA. Le fait est qu'entre deux cavaliers cela
pourraitmal finir (Elle frappt Sur son sabre). Mais nous
15109, PAQUITA, LUCIEN.
n'en viendrons pas i une querelle avant le mariage, ce
(à part). Partie... plus d'espoir...
serait prématuré, le ne vous retiens plus; puisqueje FAQtrrAMes
compères avaient raison.... Paquila se
ixico.
ne suis pas votre femme, je n'ai pas encore... le droit doute
de quelque chose... mais elle ne dira pas un
décommander,
Français... je sais là.
(la tatuanO. Je vous cède la place. (Itentrt mot à ce {sortant
txavt
de la chambre. A part). J'avais bien
LUCIEN
dans ta chambre tali*ale.)
entendu sa voix; el nepouvoirlui parler...
Scène V.
INIGO (à Paquila). Hâtez-vous de faire du feu à notre
INIGO.

Isvtca.

I

SERAPHLNA, seule.

Vos efforts pour me résister seront vains, mon beau
Renaud,je vous arracheraiaux enchantementd'Araide.
Le général en chef est fort de mes amis, je lui fabriqué
je ne saisquelle histoire de trahison... un conte bleu...
sauf à justifier le faux coupable quand il sera loin d'ici.
Une escorte de quelques cavaliers suffira,.. Un rapt de
capitaineà main armée... l'idée est ravissante t

Scène**.
StRAPRINA, PAQllTA.

et boit étant ton

bote.
(Paquita exécute cet ordre: en postant derrière Inigo
qui la sépare toujours d* Français, elle fait tomber
une bûche dans lesjambes(Ptnigo. tandis que celui-ci
se courbe avec un cri de douleur, Paquita jette rapidement, à toit batte, ces mots à Lucien) : On en veut
à vos jours. (Ëtte ta à ta cheminée.)
LICIEN. Quedit-elle?serait-celà le mot de celte étrange énigme, (tt reprend set armes.)J'ai sagement agi,
n'est-ce pas, maitre Inigo, en ne me séparant pas de
mes amis fidèles... Avec eus, je n'ai rien a craindre.

En ce momeot.PaquiU,qui est accroupie devanltacheminée,
casse quatre moreeaot de bots sec.)

tablier, ttis-tttemenlellris-etsouf/lét, bas). L* capitaine dllervilly LICIEN (à part). Quatre... le nombre des meurtriers,
peut-être.
court le plus grand danger.
INIGO (tout en sertant te souper). Quel danger pou*
SERAPHINA. A qui le dites-vous?
vez-Tous courir dans une posada aussi tranquille, aussi
FAQUTA. H faut le sauver.
sûre que la mienne.
siRAFHINA. C'est aussi mort dessein.
PAQUITA (apportant
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a raison, senor, aucun dtnger INIOO (touant Lucien qui feint de endormir pendant
le
couplet). Le narcotique opère... pauvre diable... U me
ne vous menace en ce moment.
«
compassion... la viclo.re ne nous aura pas coûté
I
UCIEN. Je le crois... mais la soirée doit s'avancer; jo fait
voudrais'savoirl'heure?
cher.
FAQUTA.
LNIGO (tirant une grande montre dt sa poche). Onze
heures et demie, senor.
Dormez 1 ô vous que j'aime I etc.
INIGO. Ah ça! mais... qu'est-ce que je sens doue moi(Paqoita.quia allumé l« fto, en passant devant l'horloge, enfonce me de ses éyintfes à cheveux prl< da chiffre U. La- même.,.,
mes idées s'cmbarbouillent.... Tiens I c'est
i
drôle I
cien qii a regarde après qoe Paqulta eit passée.)
LIXIFN (à pari). L'heure est minuit.
FAQUTA.—3» COUPLET.
iNicr. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici,
Par une image sombre
a moins que notre hôte ait des ordres à nous donner.
Révélant les enfers,
Nous dlons nous retirer, et le laisser souperen paix. (A
H fait trembler dans l'ombre
Paquita,qui ajoute un coucerl) Pourquoi ce couvert,
Et punit le pervers.
Paquitt?
INIGO [qui s'ett leti, cherche à lutter contre le somFAQUTA. J'ai cru entendre que te senor[capitaine vous
Mon front brûle... mes paupières se ferment... la
meil).
avait iivité partager son repas.
j
m'abandonne... Paquita ! à moi!... Barlhotomeo...
Lucas (à part.) Elle me conseille de le retenir. (Haut.) force
Nous sommes de vieilles connaissances, maitre Inigo, D. Lopez. (Il tombe tur la chaise, tt son front tt courbe
et vois ne me refuserez pas le plaisir de votre compa- tur la table.)
PAQUITA (reprend ironiquement, en te tournant tert
gnie. Mellez-vous-làsans façon.
lnigo endormi). Dormez, ô vousl etc. (Après le dernier
INIIO. Monseigneurserait assez bon. (A part.) Tant
mieux, il me sera plus facile d'arriverà mes fins. (Haut.) relraln, elle ta à Lucien et le réteille.) Vite, senor
Qu'il soit doac fait suivant votre désir, (literie du tin officier... il est endormi.
se passe-t-il donc?
à Lucien, auquel Paquitafait tignt qu'if peut boire.) A LICIEN. Que
PAQUITA. Partout des assassins ; j'ai tout fait pour vous
votre santé, senor.
avertir du piège; mais je ne puis vous sauver;je me
LUCIEN. Ce vin est délicieux. (Ht tldenl leurt terret.) 'perds
avec vous.
IN;GO. U est faible et sanssaveur, au contraire... J'ai
hâte de finir ce flacon pour vous offrir quelque chose de LUCUM. Généreuse fille... Ah ! ma vie désormais l'apbien meilleur. (Il tertt le retle dant ton terre, ta à Far- partient tout entière... mais ces fleurs... ce perfide
message, d'où vient-ilf
moire chercher une autre bouteille.)
PAQUITA. On me les a dérobées pour vous perdre...
FAQUTA (guettant le moment où Inigo qui Cobserte a
Inigo... Mariquita... lecorrégidor... je ne sais qui,.,
la télé baissée.)Ne buvez plus.
n'est pas moi, je vous le jure par ce que j ai de
INIGO (refera»/ la tété). Voilà, mon cher hôle.on cer- mais ce
tain vin commejamais vous n'en avez bu. (il tertt dont plus sacré au monde... par ce Dieu devant qui nous
1e terre de Lucien et reprend te tien qui ett resté à paraîtronsbientôt peut-être, parce portrail (elle lire te
moitié plein.) A votre santé, senor I Pardon si je trinque portrait).
txcas(atetjatoutié). Donl l'original vous est bien
avec cette piquette... mais il ne faut rien perdre...
cher, sans doute.
LUCIES. Je n'ai plus soif.
PAQUITA:Ce portrail était loute ma joie, tout, mon esLNIGO. Rien qu'une petite goutte... une larme...
ma famille : si je dois en croire l'amie qui
UCIEN (acte énergie). Je vous dis que je n'ai plus poir, toute
rue fa donné, il olfre l'image d'un parent... d'an père...
soif,
(Elle donne te portrail à Lucien).
i,En ce moment, Paqoitafait tomber une pile d'assiettes qui
LUCIEN. Qa'ai-je vn, bonté divine! le général d'Ilerbrisent.)
se
villy, mon oncle... Paqoita, votre âge.
INIGO. La maladroite. (H te détourne pour toir te déDix-sept ans.
gât, el Paquita change prestement let terres de place.) PAQUITA.
LUCIEN. Emmehne avait cinq ans; il y e na douze que
LICIEN (tltement). Eh bien I maitre Irigo, puisque le crime a été commis... dans ces montagnes... cette
vous le voulezabsolument, à votre santé I
chevelure blonde... celle physionomiede mon pays...
A
(A
la vôtre I Je suis fier d'un pareil honneur.
LNIGO.
ressemblance que je retrouve... Ah I le ciel m'est
part.) Il est pincé. (Haut.) Si Paquita nous chantait cette
témoin que pour l'adorer comme on adori un ange, pour
quelque chose.
te donner mon amour et ma foi, je n'attendais pas qu'il
Mon
maitre!
FAQUTA.
fût permis de dire : les hommes avant Dieu nous
me
La
(<t
oari).
achèvera
qu'a
musique
INIGO
ce
com- avaient fiancés... Nous avons la même patrie... Nous
mencé le vin.
sommes de même sang... Paquita... ma soeur... ma
part).
(Haut.)
Quelle
idée!
Je
(à
sais
qu'oPAQUITA
ne
bien-aimée... dans mes bras, avec toi la mort!... le
béir.
bonheur.
AIR : Musique de M. Bariiler.
PAQII. » (se jetant dans ses oras).Ohl non pas la morl,
elle me serait trop cruelle à présent.
Dormez t ô vous que j'aime ;
Qu'un mensonge enchanteur,
LUCIEN (prenant let pistolets). Je te défendrai!
Jusqu'en vos rêves même,
FAQUTA. Impossible, Inigo a fait disparaître les amorVousrende te bonheur.
ces...
UCIEN (prenant son tabre). Ce sabre....
!«' COUPLET.
PAQUITA. Ils sont quatre armés de pistolets. Ecoutez,
Sommeil, de nos alarmes,
cet te chambre ne renferme qu'un meu ri rier !... le corréDoucementoublieux,
gidorde Grenade, qui a commandéet pavé le crime.
Tu taris de nos larmes,
LUCIEN. Que lui ai-ji donc fait ?
La source dans DOS yeux I
PAQUITA. VOUS le mettrez peut-être hors d'état de nous
(Acte intention).
suivre.. nous attacherons les rideaux à la fenêtre pour
Dormez ! ô vous que j'aimi! etc.
gagner la campagne. (// court à ta porte de gauche.)
LICIEN. Ne perdons pas une minute... MalédictionI la
UCIEN. Ce refrain sur lequel elle semble s'appuyer est
porte est fermée.
un conseil peut-êtrejessayons...(Ilfeint de dormir.)
PAQUITA. Oui, fermée... il aura craint noire désespoir,
PAQUITA.—3* COUPLET,
nous sommes perdus sans miséricorde... Ecoutez, voila
Sauvegarde éternelle,
l'heure fatale... minuit, (Elle montre l'horloge, bruit dtMagique talisman,
hort.)
Le sommeil, sous son aile,
LUCIEN. Des pas retentissent sur l'escalier.
Nous cache et nous défend.
PAQUIA. Les meurtriers peut-être...
PAQiiT». Mon maître
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nier soupir s'exhale en même temps.
.Scène iO'.
PAQUITA, LUCIEX, INIGO endormi, RARTHOLOMEO paraitsanl à tafenêtre, les autres par la porte de droite,
pUiS SERAPHINA et FRÉTTUARO.
RARTHOLOMEO. Il faut mourir, je vous donne une minute pour recommander votre âme à Dieu.
LUCIEN. Mourir, elle,par pitièépargnez-!a...
PAQUITA, Euxdelapiliél... (Les bandits les entourent.)
. I„empesiRAPHiv» (oaoVAori). Ouvrez, au nom de
reur. (Bruit defusils.)
LUCIEX. Des frères d'armes I
PAQUITA. Des amis!
BARTHOLOMEO. Dés Français!

PAQUITA (atte énergie).

Brises cette porle. (Les ban-

dits se reculentarec effroi aufond de la chmbre.)
(Seraphlna entré).
snupHiN». Capitaine, un officier me suit porteur d'un
ordre de votre général ; en son nom je vous arrête.
\
LUCIEN. Dites que vous me sauvez.
SERAPHLNA. De quel danger ?
UCIEN. Elle vous le dira, elle qui l'a bra» * tour moi.
(Un det bandits te dirige vers la portede gauche, deux
autres ters la porte de droite, Bartholomeo tirs la fenêtre.)
R/TIUARO (paraissant à la fenêtre). Arriére ou je le
r
brûle la moustache ; bandits, vous êtes cernés. '
LUCIEN. Dona Seraphina, voici EmmclinedTiervilly,
ma soeur par le sang, ma femme par son amour.
( Des soldats arrivent et cernent les brigands. Inigos'éreille,
veut te lever et «I arrêté par Frétillard, qui le lient en tespeet arcs deux pistolets. TASUAU.)
t

FIN.

Les emplois étant indiqués avec la distribution, il ne reste plu3 à ajouter que quelques observations :
le petit rôle de Nunez, le marchand forain, importantau point de vue musical, doit être joué par te second ténor, s'il y a troupe d'opéra.
Le rôle de Paquila (bien que l'efTet dramatique soit avant tout nécessaire) ne peut que gagner à être
donné également a une chanteuse, à cause de ta quantité de musique nouvelle qu'il renferme; au théâtre
Beaumarchais (où l'ouvrage a été joué avec beaucoupd'intelligence et d'ensemble), des nécessités de distributionont fait placer la danse dans le rôle de Mariquita.—Autant que possible, lé pas espagnol dj %*
acte devra être exécuté par Paquita elle-même, et plutôt seule qu'avecun cavalier.
Le rôle de Saltarello peut être au besoin supprimé, ceux de Carmen et de Pépitaréunis.
Voir, quant aux principaux costumes, les gravures exécutées pour le ballet de l'Opéra. Seulement,
Lucien el Frétillard ont l'uniformede dragons de l'impératriceau lieu de celui de hussards, te Corrégidor
a le costume & la française, tout tioîr, avec des broderies de jais, claque à trois cornes, manteau brun ou
noir, épêe d'acier, perruque avec une bourbe, mai* sao3 poudre. Seraphina, aux deux premiers actes, au
lieu de costume noir de l'opéra, uiie amazonne de fantaisie.
S'adresser, pour tout ce qui regarde la musique, à M. BAMUEK, au théâtre Beaumarchais.
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