Livrets pour les cantates du prix de Rome
1846 – Vélasquez

Vélasque z
Cantate
Camille D OUCET
Personnages :
VELASQUEZ, peintre espagnol, 35 ans
D. DIEGO DE GUSMAN, fils du comte-duc d’Olivarès, 27 ans
PAULA PACHECO, fille du peintre Pacheco, 18 ans
La scène est à Madrid en 1634.

SCÈNE PREMIÈRE. VELASQUEZ, PAULA.
VELASQUEZ, en grande toilette de bal.
Adieu !...
PAULA
Quoi ! vous partez !
VELASQUEZ
Oui, Paula… Pour ce bal
Qu’aux envoyés de France et d’Angleterre il donne,
Le roi Philippe Quatre à Vélasquez ordonne
De se rendre à l’Escurial…
C’est un insigne honneur… (à part) c’est un honneur fatal !...
(Il froisse une lettre dans sa main gauche.)
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PAULA (avec dépit)
Peintre du roi !... le roi vous attend… partez vite !...
VELASQUEZ (à part)
À m’éloigner elle-même m’invite.
Si cette lettre avait raison !
(Il lit la lettre.)
À dix heures ce soir…
PAULA (à part)
Il se trouble, il hésite.
(À Vélasquez.)
Dix heures vont sonner…
VELASQUEZ
Dix heures… (à part) trahison !
PAULA
Qu’avez-vous ?
VELASQUEZ
Rien
PAULA
Vous souffrez ?
VELASQUEZ
Non !...
Air
Paula, ma sœur, Paula, ma fille,
Paula, ma vie et ma famille,
Pour ton repos, pour ton bonheur,
Ne lis pas au fond de mon cœur.
J’avais seize ans… seize ans à peine,
Lorsque mon maître Pacheco,
Sentant déjà sa fin prochaine,
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Me dit : Prends-la dans son berceau ;
Elle vient de naître,
Et demain peut-être,
Quand je croyais être
Riche d’avenir,
Pauvre fille chère,
Qui n’a pas de mère,
Bientôt plus de père,
Elle va mourir !...
Mon élève, mon fils, prends-la… Je te confie
Tout mon amour, qui dort dans ce berceau…
Je n’ai point de trésors pour assurer ta vie…
Mais je te laisse mon pinceau !
Entre tes mains, oui, j’en ai l’espérance,
Il sera toujours glorieux…
Dieu, du talent donne la récompense
Aux élus qu’il aime le mieux !
Seul au bonheur de notre fille
Tu travailleras désormais ;
Enfant, du père de famille
Accepte le devoir, et n’y manque jamais !...
Vois qu’elle est belle !...
Ami fidèle,
Veille sur elle ;
Moi sur tous deux
Je veillerai du haut des cieux !
PAULA
Pourquoi ce souvenir dont le deuil nous afflige ?
VELASQUEZ
Ne m’interroge pas, te dis-je !
Adieu !
PAULA
Restez ! restez !
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VELASQUEZ
Bientôt je reviendrai !...
De loin comme de près… sur toi je veillerai !
Paula, ma sœur, Paula, ma fille,
Paula, ma vie et ma famille,
Pour ton repos, pour ton bonheur,
Ne lis pas au fond de mon cœur.
(Il sort.)
SCÈNE DEUXIÈME. PAULA, puis D. DIEGO.
PAULA (seule)
Il est parti… parti !... Quoi ! malgré cette lettre
Qu’en secret j’ai pris soin de lui faire remettre,
Pour qu’il comprît qu’à l’heure du danger
Son bras devait me protéger,
Il est parti !... Plus d’espérance !...
Au lieu de son amour que j’aurais envié,
Pour moi, d’un frère il n’a que l’amitié,
C’est-à-dire l’indifférence !
Que faire, hélas ! que devenir ?
Oh ! fatale impudence !
Ce jeune seigneur va venir.
DIEGO (entrant)
Paula !... chère Paula !...
PAULA
Grands dieux !... c’est lui… je tremble.
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Duo
DIEGO
C’est elle… d’espoir mon cœur
tremble ;
La voilà seule et sans appui ;
L’amour, qui déjà nous rassemble,
À mes vœux la livre aujourd’hui.

PAULA
Oui, c’est lui, d’effroi mon cœur tremble ;
Me voilà seule et sans appui ;
Il croit que l’amour nous rassemble…
Que le ciel me sauve aujourd’hui !

DIEGO
Paula, perle d’Andalousie,
À Séville, votre berceau,
Madrid la Reine vous envie,
Et n’eut jamais rien d’aussi beau !...
Sortant de la retraite obscure
Qui cachait ce front radieux,
Vous allez bientôt, je le jure,
Briller superbe à tous les yeux !
PAULA
Non, non, dans la retraite obscure,
Où j’ai passé des jours heureux,
Mon seul désir est, je le jure,
De me cacher à tous les yeux !...
DIEGO
Que dites-vous ?... c’est impossible !
À mon amour votre amour s’est donné…
PAULA
À votre amour mon cœur ne fut jamais sensible,
Car je n’ai rien promis, car je n’ai rien donné…
DIEGO
Songez donc que demain votre front couronné…
PAULA
À tant d’honneurs il n’est pas destiné !...
DIEGO

PAULA
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Bijoux ! titres ! couronne !
En vain je vous les donne !...
Votre rigueur m’étonne
Et m’afflige encor plus !...
Un amour aussi tendre
En vain se fait entendre !
Ne puis-je donc attendre
De vous que des refus ?

Bijoux ! titres ! couronne !...
En vain on me les donne !...
Ma rigueur vous étonne…
Seigneur, n’y pensez plus !...
De votre amour trop tendre
Je ne veux rien entendre ;
Il ne saurait attendre
De moi que des refus !

DIEGO
Ainsi c’était un jeu !... Pour m’insulter, madame,
Vous m’avez fait venir ce soir !...
Redoutez ma vengeance !...
PAULA
Oh ciel !... contre une femme
Vous oseriez !...
DIEGO
J’ose tout !...
PAULA
Désespoir !
Et je suis seule !
DIEGO
Oui, seule en mon pouvoir !...
N’attendez nul secours… votre duègne gagnée,
Au lieu de vous garder ici,
Par mon ordre s’est éloignée,
Et votre Vélasquez pour le bal est parti !
VELASQUEZ (paraissant)
Don Diégo de Gusman, vous en avez menti !
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SCÈNE TROISIÈME. VELASQUEZ, DIEGO, PAULA.
Trio
DIEGO
Ô fureur ! la vengeance…
Est ma seule espérance !
Tous deux d’intelligence
Se liguaient contre moi !

VELASQUEZ
Ô bonheur ! ma présence
Trompe ton espérance ;
Et sa sainte innocence
A brillé devant moi !...

(À Paula.)
Femme ingrate et coupable,
De tout je suis capable !
(À Vélasquez.)
Homme lâche et sans foi,
Malheur ! malheur à toi !...

Pour punir un coupable,
De tout je suis capable.
(À Diégo.)
Homme lâche et sans foi,
Malheur ! malheur à toi !...

PAULA
Ô bonheur ! sa présence
M’a rendu l’espérance ;
Ami de mon enfance,
De ses mains sauve-moi !...
Nul remord ne m’accable.
Voilà le seul coupable.
(À Diégo.)
Homme lâche et sans foi,
Malheur ! malheur à toi !
DIEGO
À m’aimer tôt ou tard je saurai la contraindre.
VELASQUEZ
Ma sœur !...
PAULA
Si je l’étais, je serais trop à plaindre ;
Protégez-moi, mon ami, mon époux !...
VELASQUEZ
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Qu’ai-je entendu !...
PAULA
Paula n’aime que vous !...
Paula, ta sœur, Paula, ta fille,
Paula, ta vie et ta famille,
Pour son repos, pour son bonheur,
A lu dans le fond de ton cœur !...

VELASQUEZ
Elle m’aime, ô joie
Que le ciel m’envoie !
Celle qu’en secret
Mon cœur adorait…
Je viens de l’entendre ;
Cette voix si tendre
M’a dit : Mon époux,
Je n’aime que vous !
DIEGO
De moi vous avez tout à craindre.
VELASQUEZ
Vélasquez ne craint rien de vous !...
DIEGO
À m’aimer tôt ou tard je saurai la contraindre.
VELASQUEZ
Je brave un impuissant courroux !
Sortez d’ici… sortez de chez moi… de chez nous !
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Ensemble final
DIEGO
Ô fureur ! la vengeance…
Est ma seule espérance !
Tous deux d’intelligence
Se liguaient contre moi !
(À Paula.)
Femme ingrate et coupable,
De tout je suis capable.
(À Vélasquez.)
Homme lâche et sans foi,
Malheur ! malheur à toi !...

VELASQUEZ
Ô bonheur ! ma présence
Trompe ton espérance ;
Et sa sainte innocence
A brillé devant moi !...
Pour punir un coupable,
Voilà le seul coupable.
(À Diégo.)
Homme lâche et sans foi,
Malheur ! malheur à toi !...

PAULA
Ô bonheur ! sa présence
M’a rendu l’espérance ;
Ami de mon enfance,
De ses mains sauve-moi !...
Nul remord ne m’accable.
De tout je suis capable !
(À Diégo.)
Homme lâche et sans foi,
Malheur ! malheur à toi !
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