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PROLOGUE 
Uno petite chambre. — Porie au fond donnant sur un palier. — Fenêtre avoc 

, . +. grand rideau. — Tables, chaises. . 
3 ‘ . ! _— . . 

SCENE PREMIÈRE . 

NANETTE, seule en scèno : BUVAT, dans la chambre voisine. 

NANETTE, balayant. 
: Oui, monsieur Buvat, oui, votre déjeuner est prêt, vos ha- bits sont brossés : vous savez bien que ce n’est jamais moi qui suis en retard... Eh! mon Dieu! quand un homme doit être à son bureau à dix heures, ce n’est pas pour y être à dix heures un quart, on le sait bien. . 

LA VOIX DE BUVAT, chantant. 
Laissez-moi aller jouert. 
Laissez-moi aller jouer! 

. NANETTE. 
Quelle facilité! il chante en écrivant! 

.. .  EUVAT, dans l'autre pièce. Dame Nanette! . ° ° 

.NANETTE 
Monsieur Jean! ‘ 

.BUVAT, 
Comment va madame Durocher, ce matin? 

NANETTE. 
Bien doucement, monsieur, bien doucement. Cette pauvre dame a voulu sortir un Peu pour ses sollicitations, comme à l'ordinaire; mais les forces lui ont manqué : elle vient de ren trer, Maintenant, je crois qu’elle d 

Mai 
ort dans sa chambre, atec sa petit, 

. . BUVAT: Allons, tant mieux, mon Dieui tint micuxi Et madame Denis ? oo madanë
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. 7 . NANETTE. 

Oh! madame Deuis, elle se porte trop bien, comme tou- 

jours. En voilà une veuve qui n’a pas maigril.. On dirait 

que j'entends son pas dans l'escalier. Je ferme votre. porte, 

monsieur Jean, pour que vous puissiez finir tranquillement 

vos comptes. Bon! c’est ici qu’elle venait. . ; 

SCÈNEU 

- Les Mèmes, MADAME DENIS. 

MADAME DENIS, allant s’assçoir. 

F Ouf! Ah! dame Nanette, il n’y a que vingt-huit marches 

de chez moi chez vous, mais elles sont roides! Comment va 

le voisin ? 
. | 

3 ._ NANETTE: 

M. Jean écrit, madame. . 

MADAME DENIS, | . 

Encore quelque chef-d'œuvre... Voilà des rideaux bien 

frippés, dame Nanette. 
. NANETTE, ce 

On les repassera; madame. (4 part) Elle va recommencer 

son inspection, à présent: . 

‘ : MADAME DENIS. | 

Oh ! une toile d’araignée, dame Nanettc. 

: NANETTE, 

Ehl madame, mon ménage nest pas fini. 

MADAME DENIS. 

Justement! il devrait l'être. 
NANETTE. 

Mais, madame, voilà quinze ans que je fais le ménage chez 

M. Jean; je le faisais chez sa mère, une brave et digne 

femme, qui ne me chicanait pas, et qui cependant en avait 1e 

droit. Comme je ne fais pas voire ménage, à ous, madame, 

ne vous mélez pas du mien, je [e fais à mon goût; et, si MON 

‘goût est celui de A. Buvat, personne n’a rien à dire. 

‘ MADAME DENIS, . : 

Eh bien, vous ne le ferez pas longtemps, son ménage. 

. NANETTESs . 

- Moi? Oh toujours! ‘ 

4
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MADAME DENIS. : Nous verrons. Voilà une table sous laquelle on n’a pas balayé, un cadre qui n’a pas été épousseté depuis trois se- maines, | . ‘ ‘ - NANETTE, 

Madame Denis! : 
« MADAME DENIS, Ah! c’est le goût de M. Buvat ? ot 

NANETTE. 
Et c’est aussi celui de madame Durocher, qui vous vaut bien. . s . 

MADAME DENIS. 
Une femme qui loge au cinquième, une femme à cinquante livres de loyer, qui ne me paye pas son terme, et qui ne vous Paye pas même les six livres qu'elle vous doit par mois. 

NANETTE, 
Une grande dame qui est belle, qui est bonne, qui est noble, qui est... tout ce que tant d’autres ne sont pas, ù : MADAME - DENIS. 
Vous étes une impertinente ! 

‘ ‘ . NANETTE. 
Une vraie veuve, celle-là; une veuve qui a cu du chagrin. lorsqu'elle a perdu son mari. 

MADAME DENIS. Je vous ferai chasser... — 
. NANETTE, | Oh! il faudra voir! (Ellès appellent toutes deux en même temps.) Monsieur Buvat! monsieur Buvat! . 

SCÈNE LI 
Les Mèves, BUVAT, une plume à la main. 

BUVAT, 
7 Eh ! que de bruit: . : on : MADAME DENIS. ot «lonsteur Buvat, c'est une indignité! il f: 

. 
S 

! tut que v = 
sicz celte femme! E Te vos She: ‘ 

NANETTE, Monsieur Buvat, madame Prétend que je f nage, AS Mal votre mé-
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MADAME DENIS. 
Nous nous brouillerons si vous ne me donnez pas raison, 

monsieur Buvat. 

NANETTE. - 
Vous chercherez une autre ménagère si vous me donnez 

tort, monsieur Buvat,. 

. BUVAT. 
Dame Nanette... . - . 

MADAMT DENIS. ‘ ° ° 
Ah! c'est comme cela! | . 

BUVAT.. 
# Madame Douis. 

XANETTE. . 
Bien ! vousétes un ingrat!. 

BUVAT. 
Mon Dieu! que voilà une journée qui commenre mal !: Le 

Mais qu est-il arrivé? Voyons! Je n'aarai pas fini mon cata- 
log gue. 

NANETTE. 
Je suis la plus raisonnable, : moi je me retire, Allons; ma- 

dame. 
MADAME DENIS. 

Moi, j'ai à vous parler, monsieur Ruvat, je reste. 
NANETTE, bas, à Duvat. 

Monsieur, ne croyez pas un mot de ce qu Lelle vous dira, 
+ 7 ‘MADAME DENIS. 

Plait-il ? - - 
NANETTE. 

Rien, rien... Vous m appellerez pour votre déjeuner, mon- 
sieur Jean (en sortant}, si vous avez le temps de déjeuner au- 
jourd’” hui; car il est neuf heures un quart, je vous en | pré- 
viens, 

BUVAT. 
Neuf heures un quart, mon Dieu! Moi qui ai toujours plié 

ma serviette quand le quart sonne! | 
: MADAME DENIS, 

Asseyons-nous, monsieur Buvat. 
BUYAT, - - 

Voisine, asseyez-v ous; j'aime autant rester un peu debout. 
Le matin, comme Ga... je me dégourdis les’ jambes. (Afadame 
Denis s’assied.) Et puis, quand je suis pressé d'aller à la biblio-
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thèque, et que je me trouve debout, il me semble que je suis 

en chemin, 
| MADÂME DENIS. ° . 

C’est que, voyez-vous, monsieur Buvat, c’est très-sérieux, 

ce que j'ai à vous dire. ‘ 
BUVAT. È 

Ah! quoi donc? | 
° MADAME DENIS, prenant un air maniéré. 

La position dans laquelle nous sommes ne peut pas durer 
plus longtemps, monsieur Buvat, - 

| BUVAT. . 
Quelle position? E ’ “ 

. MADAME DENIS. ° 
_ Une veuve comme moi, jeune, pourvue de quelques agré-, 

ments, ne peut pas fréquenter un homme de votre âge, sans 
que le monde en parle; si ce n’est pas pour moi, monsieur 
Buvat, ce doit être pour mes deux enfants. , 

| BUVAT. 7 
Mais qu'est-ce que le monde peut dire, madame Denis ? Je 

me lève à six heures du matin, l'été; à huit heures, l’hi- 
ver ; je vous souhaite le bonjour avant le déjeuner, c’est tout 
simple, nous sommes voisins! Je déjeune à neuf heures, j'ai 
fini à neuf heures un quart, je pars à dix heures moins vingt 
minutes pour la bibliothèque, j’en reviens à quatre heures 
sept minutes, Le soir, nous jouons au loto avec les voisins, 
avec M. l'abbé Brigaud, quand il vient vous voir. Je me 
couche à neuf heures l'été, à sept heures l’hiver, voilà tout, 
et, depuis quinze ans que je loge dans la maison, c’est cha- 
que jour la même chose. Est-ce qu'il y a du mal à cela ? 
| MADAME DENIS, se levant. 
Non, certes, moi isieur Buvat; mais le monde est bien mé- 

chant, et, quand un jeune homme est avec une jeune femme... 
° BUVAT. . 

là Ge compte-là, madame Clarisse 
€ Voisine, est aussi une jeune femme. 

MADAME DENIS. 
Oui, mais une femme qui sc dit toujours mourante ; une 

Permettez! permettez! 
Durocher, mon autr 

mijaurée qui prend des airs de dam in . 4e e . e € -È ù j “ mais été mariée, Ft SERE peut-être ja 
BUVAT. 

Je ne sais si elle est dame, en effet, mais elle en a bien
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l'air. Je ne sais si elle a été mariée, mais celle pleure bien 
tristement son mari. 

MADAME DENIS. 
Il ne s’agit pas de madame Clarisse; il s’agit de moi, il 

s'agit de vous... Si vous me voyez assidment, d'est que cela 
vous plait,n’est-ce pas? 

! BUVAT. 
Sans doute, cela me plait assez, de vous voir. - 

MADAME DENIS, 
Si vous me faites un doigt de cour, et que je ne vous T'e- 

pousse pas. . 
BUVAT. 

Mais je ne vous fais PAS la cour, ma Voisine, à moins que, 
sans le savoir... 

MADAME DENIS. 
Passons, passons. 

BUVAT. 
Je vous assure que je ne vous fais pas la cour, madame 

Denis, à ma connaissance, du moins. 
- MADAME DENIS, 

Je ne m'en fäche pas; mais, pour que cela dure honora- 
‘blement et chrétiennement, deux mots d'explication sont né- 
cessaires. Savez-vous que cette maison me rapporte dix-huit 
cents livres de rente, monsieur Buvat? 

. BUVAT. 
C’est joli.  . 

MADAME DENIS. 
Savez-vous que j'ai pour mille à douze cents livres de 

joyaux, pour mille livres d'argenterie, pour trois mille livres 
de linge, et que mes enfants, ayant une dot de dix millé livres 
chacun, ne coûteraient rien à mon second mari, si je me re- 
mariais.? . 

BUVAT.- 
Vous êtes riche, madame Denis, je le sais bien, 

. MADAME DENIS. | 
Maïs vous, est-ce que vous ne l’êtes pas, riche ? 

. BUVAT. 
Pas trop. 

MÂDAME DENIS. 
Votre place à la bibliothèque du roi ne vous vaut-elle 

pas.…..?
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BUYAT. 
Neuf cents livres. oc : 

MADAME DENIS, 
Et vous avez des économies ?.… 
Se BUVAT. 
Trois cents écus. : 

MADAME DENIS. 
Faites une addition, monsieur Buvat. . 

: -  BUVAT. ' Une addition de quoi? 
‘ - : MADAME DENIS. 

De ce que je possède et de ce que vous avez.” 
LL .‘ BUVAT. - - Quelque chose comme trois mille livres de revenu... Ah! uue seule personne qui posséderait cela serait richissime. 

° ‘ MADAME DENIS. . - _. Une seule personne. ou un ménage... À deux alors, où ne fait qu'un. 

BUVAT. 
C’est vrai, ou un ménage... 

MADAME DENIS, 
Eh bien, qu'en dites-vous ? 

‘ BUVAT. . 
Voisine, je dis... Je ne sais pas, moi. 

MADAME DENIS. ‘ 
Réfléchissez. ‘ : 

° BUVAT, ébloui. 
Dame! 

‘ 
| MADAME DENIS. / Je vous donne jusqu’à ce soir... Là-bas, à votre bureau, tout en faisant vos belles écritures, est-ce que vous ne pouvez PAS penser un peu comme moi, lorsque je touts ou que je brode près de ma fenêtre». : 

‘ oo !. BUVAT. -. 
ais avoir des distractions, 7 MADAME DENIS. ‘ 

Ah! voisine, je v 

Ayez-en ! 

: (On frappe.) 

, 
BUVAT. 

On frappe! .
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MADAME DENIS. 
C'est Nanétte.… Dieu la bénisse! - — 

(On frappe de nouveau.) ‘ 

BUYAT. 
Entrez! 

CLARISSE. 
La clefn est pas si sur la porte, monsieur Buvat, 

‘ (Buvat court ouvrir.) | 

MADAME DENIS, à part. . . 

Bon ! c’est cette mijaurée de voisine... Que vient-celle faire 
ici? - 

BUVAT. 
Entrez, madame, entrez! 

SCÈNE IV 

Les MÊêuEes, CLARISSE, puis NANETTE, 

‘ CLARISSE. 
Pardonnez-moi, monsieur Buvat, je-vous dérange. (Apereo- 

rant madame Denis.) Bonjour, madame, 

. (Ello salue.) 

MADAME DENIS. 
: Bonjour, madame; tiens! comme vous êtes pâle! 

CLARISSE, 

Je souffre beaucoup. 
BUYAT. 

Ah! Mon Dieu! | 

’ - (IL lui offre un siégo.) 

CLARISSE. : 
Merci... Je venais seulement vous prier de me donner un 

peu d’encre, je n’en ai plus... et une plume taillée. 
BUVAT. 

Très-volontiers, ma voisine... madame... Mais vous chan- 
celez ! 

NANETTE, entrant. 
Vous avez eu tort de vous lever, madame, vos jambes man- 

quent sous vous... T1] fallait m'appeler. : 
X. À
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BUVAT. 

+ Votre main tremble... Vous ne pourrez jamais tenir la 
plume. 

NANETTE. . . 
Si c’est quelque chose que M. Buvat puisse écrire pour 

. vous, ce ne sera pas plus mal, allez, madame. 
CLARISSE. 

Peut-être... (Ello.tombo assise.) Oh! mon Dieu !... 
BUVAT. 

” Je suis bien à votre service... Oh la la! dix heures moins 
un quart; il faut que je parte. 

NANETTE. 
Et vous n'avez pas déjeuné.… 

MADAME DENIS. 
. Etvous manquerez votre bureau. 

‘ BUVAT. 
Oh! je pars sans déjeuner, le bureau avant tout, 

CLARISSE. . | 
Monsieur, avant que vous partiez.… cette plume, cette 

encre, je vous prie. 

MADAME DENIS. 
.Qu’avez-vous à écrire ? ‘ 

° . CLARISSE. ° 
Une pétition. 

‘ BUVAT, 
Une pétition ? Oh! commé j'écrirais cela, moi, si j'avais le 

temps! Mâis vous attendrez bien jusqu’à mon retour, n'est-ce 
pas, madame? 

CLARISSE, - 
Attendre... Je ne sais pas si je pourrai attendre, monsieur Buvat; dans tous les cas, j'ai une lettre à écrire, une lettre plus pressée que la pétition 

NANETTE, à madame Denis. 
Vous. voyez bien que madame Durocher veut parler à M. Buvat en particulier; nous les génons. 

MADAME DENIS, 
ame Nanette.. Votre servante, monsieur 

.… Gardez vos leçons, d 
Buvat, 

LS BUVAT. 
Adieu, madame Denis.
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. MADAME DENIS, 

A tantôt! (Elle remonte pour sortir, puis revient près de Durat, lui 

prend le bras et dit en minaudant.] À tantôt! ‘ 

(Elle sort; Nänetta sort derrière ellé.) 

CLARISSE,. 
Qu'elle est heureuse de pouvoir dire: « À tantôt!» 

SCÈNE V 

BUVAT, CLARISSE. 

BUVAT, . 

Voyons, madame, voyons, ne prenez pas cèt air triste. On 

est malade, on.souffre, "mais 6n guérit. Est-ce qu'il faut 

douter de Dieu! 
CLARISSE. | 

C'est vrâi, il ne faut jamais douter de Diéu! voilà une 

bonne parole, monsieur Buvat, merci; je ne peux pas douter 

de Dieu, j'ai un enfant! 
EUVAT. ! 

Allonsi allons! parlons de cette lettre, madame; je vais 

vous l'écrire, si vous voulez... J'arriverai un peu plus tard, 

voilà tout. _ 
_ CLARISSE. Fo 

Non; puisque vous êtes si bon, rendez-moi un service plus 

important... La propriétaire de cette maison est... votre 

amie. Je lui dois déjà deux termes de loyer, le troisième. 

échoit aujourd’hui. Elle me rudoie un peu, c'est naturel; 

mais cela m'est bien sensible, monsieur Buvat; ne sauriez- 

vous obtenir d'elle un délai... un peu de patience?.… Je n’ha- 

biterai pas longtemps désormais cette maison... et, quand je 

partirai, mes meubles resteront en payement. . 
| BUVAT. Ù 

Vous allez demeurer chez quelque parent, chez quelque 

ami ? : D ou - : 

. | CLARISSE, 
Qui, oui, chez un ami... 

. BUVAT. 
Avec votre petite fille, avec votre amour d’enfant? 

CLARISSE, sombro. 

Avec ma fille? (Elo pleure.) Oh ! non, non!
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BUVAT, 
Mon Dieu, que vous me faites de peine, madame! que vous 

me faites de mal!... (A part.) Dix heures moins cinq minutes! 
” CLARISSE. ‘ 

, Adieu, monsieur; parlez pour moi à la propriétaire, je 
vous prie; qu’on ne me tourmente pas trop aujourd’hui... Il 
Ya juste aujourd’hui’deux ans, voyez-vous, que mon mari 
est mort. - . - | 

BUVAT. ° 
Qu'il y a des gens qui sont malheureux ! Comment Dieu, 

qui a le cœnr si bon, peut-il voir de pareilles souffrances 2... 
Ah! le ciel, c’est si loin! pauvre dame! 

CLARISSE, 
Adieu, adieu, monsieur Buvat, 
: | BUVAT, + . 
Non, je ne vous laisserai pas dans ce moment aux prises 

avec une pareille douleur. Parlez-moi, je vous en conjure ; 
je sais bien que je ne puis pas grand’chose; mais vous parais- 
siez désirer tout à l'heure d'écrire une pétition. Eh bien, dic- 
tez-la-moi, je vais écrire. Fo Fi 

: 

CLARISSE, 
Vous avez raison, c’est un devoir sacré que je dois remplir, . sinon pour moi qui n'aurai bientôt plus besoin de rien... du moins pour ma pauvre Bathilde. Oui, monsieur, cette péti- tion aura peut-être un meilleur sort que toutes nos démar- ches passées; peut-être, un jour, la mort du père aura-t-clle empêché l'enfant de mourir de faim, ,. . nt. Dé 4 BUVAT. : . 
À qui adressez-vous cette pétition, madame? ‘  CEARISSE, :- ‘ À M. le duc de Chartres, que mOn mari à servi en qualité d’écuyer. : : 

. . BUVATE : ce “Écuyer de Son Altesse royale... votre mari ? . CLARISSE: . * Oui; mon mari avait sauvé la vie du prince à Nerw était devenu plutôt l'ami que le serviteur de Son. M. Durocher, qui m'aimait, m'épousa secr ge So RDagNe, et j'étais mère qu 
uc d'Orléans i "parti E où il conduisait des one Monsieur, Part pour l'Espagne, roupes au Maréchal de Berwiek. M. Du : AUS ‘ Lou rat ‘ 

inde; il 
On: Altesso, 

étement au retour 

‘ , 
rot 

r 

_
 

and -monseigneur, devenu -
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rocher partit avec lui; hélas! nos adieux furent tristes 

comme des adieux éternels. En effet, à la première bataille 

où il se trouva, mon mari, emporté par son courage jusqu’au 

centre des Espagnols, lutla corps à corps avec un enseigne, . 

auquel il arracha son drapeau, le conserva malgré une lutte 

acharnée, et, lorsque, dégagé par ses compagnons, il se trouva 
en face du duc, il n'eut que la force de jeter le drapeau à ses 
pieds, en disant : « Monseigneur, je vous recommande ma 
femme et mou enfant. » À peine avait-il prononcé ces mots, 
qu'une écume de sang monta à ses lèvres, qu’il chancela sur 

ses arçons et tomba dans les bras mêmes du due, Une balle lui 

avait traversé la poitrine, Il prononça encore une fois ces 

mots : « Ma femmel ma fille! » et il expira. 
- BUVAT, se levant. 

Oh ! madame! Et le prince? 
CLARISSE, . . 

Le prince fut touché de cette mort, il fut touché du sort 
de cette pauvre femme, qu’il ne connaissait pas; il voulut 
m'écrire, il m'écrivit de sa main pour me consoler; cetle 

lettre, c'est le seul héritage de ma fille, vons la verrez, vous 

la lirez… Votre bras, monsieur; les forces me manquent. 

RUVAT. 
On vous a oubliée, enfinf 

‘ CLARISSE. 
Que voulez-vous ! Le prince est depuis longtemps en Espa- 

gne; je n'avais pas d'autre fortune que le traitement de mon 

mari. Les princes ne croient pas à la pauvreté. J'attendis, 

et, comme l'argent me manquait, je quiltai mon appartement 

pour un logement plus petit. 
BUVAT. 

Et le prince? | 
CLARISSE. 

Il ne revenait pas; je vendis mes meubles. Quand je fis des 

demarches à la cour, et que je montrai la letire du prince, on 

me répondit que monseigneur ferait tout pour nous s’il reve- 

nait. : : 
._ BUVAT. 

Et vous souffrites deux ans! 
CLARISSE, 

Malade, mourante, de jour en jour plus faible, plus décon- 

ragée; chaque matin, depuis que j'habite cet humble appar-
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tement, je vais au Palais-Royal, je regarde les fenêtres, les 
vestibules, espérant toujours que monscigneur sera revenu, 
Ce matin encore, j'ai vouiu alicr- jusque-là ; mais, ce matin, 
jen'aipuarriver, ‘ = 

° BUVAT. | 
«1 faut demander, demander bien hauti assez haut pour 
qu’on vous entende. 

CLARISSE, se levant, . Oh! non, ce serait une honte pour le nom de mon mari, ce serait un reproche pour Son Altesse royale... Ce n'est qu’au prince lui-même que la veuve et la fille de M. Durocher peu-e vent demander assistance ; seulement, mes forces s’épuisent, et j'ai peur de ne plus pouvoir attendre. Encore tne faiblesse qui me prend, monsieur Buvat; ramenez-moi dans ma cham- . bre, je vous prie, ou bien appelez Nanette. 
k .. BUVAT. | 

Dame Nanette?.… Oui, oui... Prenez mon bras, madame ; allons doucement. Nanette ! dame Nanette! 
(Nanetto paraît et aide Clarisse à marcher.) 

CLARISSE. , 
Merci! adieu! Vous parlerez à madame Denis, n'est-ce pas? 

. 
BUVAT, 

Oh! soyez tranquille, 

SCÈNE VI 
BUVAT, rentrant; puis MADAME DENIS. 

BUVAT. 
” Cela fend le cœur! Allons, faisons vite ce que j'ai à faire et . Ch route!... Qu'est-ce qu’on va Penser de moi à la bibliothe- que? (11 ouvre ui meuble.) Mon Dieu, mon Dieu, dix minutes de retard! 

‘ c . MADAME DENIS, qui Pa vu fouiller dans l'armoire. omment! vous n’êtes Pas encore parti, monsieur Buvat? __, 
BUVAT. . Ne m'en parlez pas! il me semble quil y Lure 

a un ï n'ai été à mon bureau. 
‘ fn que je | © MADAME DENIS. Dieu me pardonne, vous avez pleuré?
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BUYAT. 

Moi? Allons conc! : 
MADAME DENIS, . 

Votre voisine, l’autre, vous a attendri ; c’est bien dommage 

que ce ne soit pas à vous qu’elle doive trois termes. 

ee BUVAT. . 

A propos de ces trois termes, madame Denis, est-ce que 

vous auriez les quittances? - 

° © MADAME “DENIS. | 

Les quittances, oui, je les aisur moi; mais il me semble 

que c'est assez inutile de les lui porter, à cette grande dame. 

Tous les trois mois, elle me répond la même chose: rien. 

__ BUVAT, 

Eh bien, elle m'a remis son argent, madame Denis, en me 

priant de vouloir bien payer pour elle, 
MADAME DENIS. 

Elle vous a remis son argent ? 
_ BUVAT. 

Le voici. Voulez-vous me donner les quittances ? 

on MADAME DENIS, les donnant. , 

Cest surprenant !.… Mais d'où vient que vous avez pris Cet 

argent dans votre armoire? 
. . BUVAT. 

Dans mon armoire. Aie! Voyez-Vous, elle m'avait ré- 

mis la somme, vous n'étiez pas là, et, moi-qui,n'aime pas 

que l'argent traine, je l'ai serré. 
MADAME DENIS. 

Vous êtes soigneux, monsieur Buvat. 

- BUVAT. 

Enfin, le voici. Jem’en vais à la bibliothèque... Dix heures 

Let demie! c'est effrayant. Nanette! mon chapeau. 

. MADAME DENIS. ‘ 

Savez-vous que voilà de l'argent venu par miracle, mon- 

sieur Buvat ? 

« 

BUVAT. 

Oh oh!.. (It appelle.) Nanette !
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tement, je vais au Palais-Royal, je regarde les fenètres, les 
vestihules, espérant toujours que monseigneur sera revenu. 
Ce matin encore, j'ai voulu aller-jusque-là; mais, ce matin, 
jen'ai puarriver, = 

- BUVAT. . 
+ Il faut demander, demander. bien hauti assez haut pour 
qu'on vous cntende. 

CLARISSE, so levant. . . Oh! non, ce serait une honte pour le nom de mon mari, ce serait un reproche pour Son Àltesse royale. Ce n’est qu’au prince lui-même que la veuve et la fille de AL. Durocher peu-e vent demandér assistance : seulement, mes forces s’épuisent, ct j'ai peur de ne plus pouvoir attendre. Encore tine faiblesse * qui me prend, monsieur Buvat; ramenez-moi dans ma cham- . bre, je vous prie, ou bien appelez Nanette, 
° _ BUVAT. | 

Dame Nanette?.… Oui, oui... Prenez mon bras, madame ; allons doucement, Nanette ! dame Nanette! 
(Manette paraît et aïdo Clarisse à marcher.} 

CLARISSE, . 
Merci! adicu! Vous parlerez à madame Denis, n'est-ce pas? 

. 
° BUVAT, Oh ! soyez tranquille, ° 

SCÈNE VI 

BUVAT, rentrant; puis MADAME DENIS. 
BUVAT. 

” Cela fend le cœur ! Allons, faisons vite ce que j’ai à faire et . en route l... Qu'est-ce qu'on va Penser de moi à Ja bibliothe- que? (Il ouvre vi meuble.) Mon Dicu, mon Dieu, dix minutes de retard ! ° | + MADAME DENIS, qui l'a vu fouiller dans l'armoire, Comment ! vous n’êtes Pas encore Parti, monsieur Buvat? h 
“BUVAT, 

‘ Ne m’en parlez pas! il me semble qu'il y n'ai été à mon bureau, 
| 7: MADAME DENIS. Dieu me Pardonne, vous avez pleuré ? 

4 Un an que je
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BUVAT. 
Moi? Allons conc! : 

NADAME DENIS. . 

Yotre voisine, l’autre, vous a attendri; c’est bien dommage 

que ce ne soit pas à vous qu’elle doive trois termes. 
. BUVAT ‘ 

À propos de ces trois termes, madame Denis, est-ce que 

vous auriez les quittances ? - 

‘ MADAME “DENIS. 
Les quittances, oui, je les ai sur moi ; mais il me semble 

que c'est assez inutile de les lui porter, à cette grande dame... 

Tous les trois mois, elle me répond la méme chose: rien. 

CO BUVAT | 

., Eh bien, elle n'a remis son argent, madame Denis, en me 

priant de vouloir bien payer pour elle, 
MADAME DENIS. 

Elle vous a remis son argent ? 
_: BUVAT. 

Le voici. Voulez-vous me donner les quittances ? 

‘ MADAME DENIS, les donnant. , - ‘ 

C'est surprenant! Mais d’où vient que vOus avez pris cet 

argent dans votre armoire? 
- . BUVAT. . |: 

Dans mon armoire... Aie! Voyez-vous, elle n'avait ré- 

< mis la somme, vous m'étiez.pas là, et, moi-qui, n'aime pas 

que l'argent traine, je l'ai serré. ° 

MADAME DENIS. 

- Vous êtes soigneux, monsieur Buvat. 

. BUVAT. . 

Enfin, le voici. Je m'en vais à la bibliothèque... Dix heures 

Let demie! c’est effrayant. Nanette! mon chapeau. 

. | MADAME DENIS. : - 

Savez-vous que voilà de l'argent venu par miracle, mon- 

sieur Buvat ? L 

7 BUVAT. 

Oh oh! (il appelle.) Nanette ! 

=
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SCÈNE VII 

BUVAT, MADAME DENIS, NANETTE. 

’ ‘ NANETTE, à madamo Denis. 
Madame, M. l'abbé Brigaud attend chez vous, ou plutôt à votre porte, Yu que vous avez emporté la clef et qu'il parait avoir oublié la sienne. (A part.) Attrape ! Se “MADAME DENIS. 
Merci... A tantôt, monsieur Buvat. 

" BUVAT. Oui, ma voisine, oui. (Madame Denis sort.) Écoutez, dame Nanctte, la pauvre Madame Durocher est bien mal, comme ‘ Yous avez pu voir, 

NANETTE. Hélas! oui, elle s'éteint, 

 BUVAT. - $i malheureusement Son état empirait… 
. NANETTE, Eh bien?’ . 

: | | BUVAT. : . Venez me chercher à Ja bibliothèque, dérangez-moi ; c’est irrégulier, je le sais bien; Mais, ma foi, tant pis! Et puis, j'oubliais, dites bien à madame Durocher, quand je serai part, qu’elle n’a plus à S’inquiéter pour aujourd’hui, et que” tout est arrangé avec madame Denis. - ° (I remonte pour Sorlir et laisse tomber les quittances.) 
NANETTE, ° Qu'est-ce que cela ? 

, - BUVAT, Ah! donnez! donnez! 

NANETTE, Les Quittances? Ah + Cest beau 
€ 

cela monsieur Je À ù 

, 

, 
n, cest 

BUVAT, : Silence donc malheureuse ? silen icec , 
. . Ce donc, use ! silence ! Laissez-moi ! Je Suis déjà bien assez énretard, Passer !.
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SCÈNE VIIL 

  

Les MèuEs, CL ARISSE, puis N: 

CLARISSE. Do . | 
J'étouffe!… j'étouffe!.… Monsieur Buvat! à moi! je n°y 

vois plus! monsieur Buvat! je ne veux pas mourir toute 
seule, - 

BUVAT. 
Mon Dieu ! Nanette! courez chez le médecin. 

u . (Nanette sort.) 

CLARISSE. 
De l'air! (Buvat ouvre la croisée.) Approchez-vous, je vous en 

- prie; écoutez- moi! 

puvAT. 
Je vous écoute. :.  - : 

CLARISSE. . 
La mort me presse! elle envahit mon cœur... Oh! mon 

enfant! mon enfant !.… je vais done abandonner inon enfant ? 
Monsieur, la famille de mon mari ne l’aime pas, cette chère 
créature; c’est done une enfant abandonnée. … Ah! mon- 
sicur! 

| BUYAT. 
Abandonnée? Ah! Dieu merci, il y a encore des braves 

gens au monde, madame Durocher. 
CLARISSE. 

Monsieur, apportez-moi ma fille, que je l'embrasse encore 
une fois... par grâce! ” 

e 

TUVAT. 

“Mais je ne puis vous quitter... Ah ! voilà Nanctte!... Etle 
médecin, où est-il? Voyons! 

NANETTE, 
Il vient, monsieur, il vient, 

BUVAT. 
Allez chercner la petite; sa mère veut la voir ;'allez, Na- 

nette. 
(Nanette sort.) 

CLARISSE. 
Mon Dicu! je vous recommande l’innocente créature. 

D vneRpRepnre  RE
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Je meurs trop tôt, mon Dieu! puisque je n'ai pas assuré Ja 
vie de ma chère enfant !.. Oh! Bathilde! Bathilde ! 

‘ (Nanette rentre avec l'Enfant.) 
BUVAT, présentant Bathilde à sa mère. 

La voici. la voici... Et ce médecin qui n'arrive pas ! (Appo- 
“lant.) Madame Denis! madame Denis! du secours ! 

CLARISSE, : + 
Chère enfant, tu ne comprends pas; oh! souviens-toi de ta mère, de ta mère, qui a mis toute son âme dans son dernier 

baiser, .  . : 
BUVAT. 

Le médecin ! le médecin! . 
. CLARISSE, 

Monsieur, mes forces s’épuisent... Ce que je n’ai pu faire, puisque la mort m'arrête en chemin, essayez de le faire pour ma petite Bathilde... Ah! si Son Altesse pouvait m’entendre ma fille aurait un protecteur... Mon Dieu! ny a-t-il pas ici une mère qui comprenne ce que c’est que de quitter le monde en y laissant un pauvre enfant? Le 
NANETTE 

Mon Dieu! 1 : - . BUVAT. ‘ Ses mains sont glacées. Au secours!‘ 
L CLARISSE. , J'ai la lettre de Son Altesse.., vous savez. \ | 0 + BUVAT, ‘ Oui, oui, | 

- GLARISSE, Promettez-moi…. 

BUVAT, sanglotant. Je vous le promets... .. 1 . CLARISSE. Merci ! 

Œlle s’évanouit.) \ oo BUVAT. - AU secours ! à l’aide! ! édeci : 

Au se aide! Ah!le Médecin! Venez done, mon- sieur ! venez donc! 
À .
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‘ SCÈNE IX 

. Les MÊêmes, LE MÉDECIN, puis MADAME DENIS et L'ABBÉ 
BRIGAUD. s 

LE MÉDECIN, s’approchant de Clarisse et lui tâtant le pouls. 

Pauvre femme ! c'était pour elle. . 
. FT BUVAT. 
Oui; ch bien? | 

- LE MÉDECIN. 
Vous vous intéressez à elle? 

| LS BUVAT. . 
Je crais bien! 7. 

. © LE MÉDECIN. 
Hélas! monsieur... CU 

k BUVAT. , 
Plus d'espoir?... (Le Médecin secouo la tête.) Elle revient ce- 

pendant. ‘ | 
| . CLARISSE. © : 

Oui, oui, je reviens; oui, Dieu permet que je revoie en- 

core une fois ce pauvre petit ange, que je vous revoie encore 

une fois, vous, monsieur Buvat, mon ami... Bathilde, mon 

enfant, où es-tu?, | D 
BUVAT. 

Mais.la voilà, chère madame. 
CLARISSE. 

Je ne vois plus, je ne sens plus. Mon Dieu! prenez-moi, 

puisque vous le voulez, mais n’abandonnez pas mon enfant, 

(Sa main se referme sur la lettre du prince.) 

oo . : , BUVAT. : 
- Madame Durocher! madame Durocher!... 

2 ce. © CLARISSE, . 
Je vous avais parlé d’uñe lettre, vous savez... 

BUVAT. 
Oui, ch bien? 

CLARISSE se lève et retombe sur son fauteuil. 

Ah! ma fille! ma fille! | 

(Elle meurt en étendant 41 main sur la tête de sa fille.) 

LE MÉDECIN lui met la main sur le cœur. 

Elle est morte! .
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BUVAT. 
Morte? : \ ., 

MADAME DENIS, entrant. 
Morte! Pauvre femme ! ‘ 

° : NANETTE. | 
Ange et martyre... Et cette pauvre enfant! . 

MADAME DENIS. 
Î faut l'emmener, il faut la conduire loin d'ici. 

‘BUVAT. 
Loin d'ici?...,(Il s’agenouille devant la morte, et prend le papier 

dans sa main roïdie, qu’il baise. Lisant.) « Madame, votre mari est 
mort pour la France et pour moi !... Ni la France ni moi 
ne pouvons vous rendre votre mari; mais dites un mot, et, 
si vous avez besoin de nous, Souvenez-vous que nous sommes 
tous deux vos débiteurs. Votre affectionné, Puizippe p’On- 
LÉANS, » — Loin d’ici!.… et elle est morte ! et son enfant n’a plus que ceci pour héritage 1... Oh! si fait, elle a autre chose 
encore... Viens, ma petite Bathilde! (It prend l'Enfant par la main.) Viens, n’aie pas peur; ta mère est endormie, vois-tu.… Embrasse-la bien doucement. laisse-la dormir encore. Un jour, le bon Dieu la réveillera, ° 

° MADAME DENIS. 
Mais qu'en fera-t-on, de cette petite? où la conduirez- Vous ? - . 

BUVAT. 
Nulle part. . @e 

MADAME DENIS, 
Comment, nulle part? 

. BUVAT, allant s'asseoir et prenant l'Enfant dans ses bras. Est-ce qu’elle n'est pas ici chez moi ? Elle restera ici. Dieu m'a nourri seul, il nourrira bien cette petite créature par- dessus le marché... N'est-ce Pas, cher amour d'enfant, que tu resteras avec moi? car, à- présent, je suis ton père. « 
BRIGAUD, sur le seuil. Brave homme!
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ACTE PREMIER 
PREMIER TABLEAU 

Les deux chambres de d’Harmental et de Bathilde, en face l’une de l'autre. 
La rue au milieu.. 

SCÈNE PREMIÈRE 

PERRINE ï, chez d Mifarmental, NANETTE, chez patio. ‘ 

NASETTE un balai à la main, regardant damc Perrine, qui secoue 
son lapis. É 

Ah! bonjour, dame Perrine; que faites-vous donc? 
PERRINE. 

: Vous le voyez bien, je fais la chambre de notre nouveau 

locataire. nu 

| NANETTE. 
Ah! il est donc arrivé? ; oct 

griv ie PERRINE. . 
Oh! mon “Dieu, oui, cette nuit, à une heure, par le carrosse 

de Nevers ; il a fallu se lever, lui faire du feu dans sa cham- 
bre; encore un peu, l’abbé Brigaud lui aurait fait bassiner 
sn lit, ve nv . 

N NANETTE. 
Ah! c'est une connaïissance de l’abhé Brigaud ? ? 

PERRINE. 
Mieux que cela :-un pupille. , . 

- mt | CT ° (Brigaud entre.) 

L NANETTE. 
C'est donc un jeune homme? 

SN PERRINE. 
Vingt-cinq ans tout au plus ! IL vient à Paris pouf entrer 

dans un ministère. Dane, ( € est un fils unique; c’a été élevé 
dans du coton. ° 

UNE VOISINE, accrochant sa cage à la fenêtre. ’ 

Qui ça, dans du coton? un serin?
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- PERRINE, ° 
Non, un beau jeune homme qui nous est arrivé de pro- 

vince, cette nuit. , | 
BRIGAUD, à part. 

Bien, bravo! courage, dame Perrine, courage! 
PERRINE, désignant le serin. 

Et il va bien, Jonas ? 

LA VOISINE. 
A merveille ! Madame Denis me disait hier que sa fille était 

enrouée, parce qu’elle avait chanté une heure à un concert. 
Je lui ai dit : « C’est étonnant que votre fille, qui est grande 
comme cela, soit enrouée pour avoir chanté une heure. 
Moi, jai un serin qui n’est pas plus gros que le pouce, il 
chante matin et soir, et il a la voix plus claire le soir que le 
matin. » / ‘ 

BATHILDE, dans sa chambre, 
Nanette! - 

©. NANETTE. - 
Me voilà, mademoiselle! {4 Perrine.) Et on le verra, votre 

beau jeune homme ? - ° 
. PERRINE. 
Dame, s’il se met à la fenêtre. 

‘ "LA VOISINE, 
Il me semble que la vue est assez belle d’i 

donne ce plaisir-là, - - 
: UN PORTEUR D'EAU, dans la mme, 

À l’eauf... Qui veut de l'eau? ‘© 
° LA VOISINE, 

Ah! ciel! un seau! montez donc! 
BATHILDE, 

ci pour qu'il se 

Nanette! 
°° . NANETTE, ouvrant Ja ports. 

Me voilà, mademoiselle, me voilà ;’je balayais la chambre, | PERRINE, apercovant Brigaud, Tiens, c’est vous, monsieur l’abhé?  ” 

. _SCÈRE I 
Les MËuEs, BRIGAUD. 

nt ue BRIGAUD - Ohi, c’est moi °
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. NANETTE, de l’autre côté. . 

C'est bien, mademoiselle! c’est bien. (Elle referme la porte.) 
. Tiens, voilà M. Buvat qui remue là-haut! 

BUVAT. 

Humi hum! | 
. BRIGAUD. 

Fait-il jour chez notre jeune homme? 
. PERRINE, 

Je'ne sais pas... Je ne l'ai pas encore vu. 
BRIGAUD. - L 

C’est bien, dame Perrine; je vais l’éveiller, alors. 
PERRINE. 

Oh! pauvre garçon ! 
: | BRICAUD. 

Bon! est-ce que vous croyez, par hasard, que je l'ai fait 

venir dans la capitale pour qu’il dorme jusqu’à midi? Allez 

à vos affaires, dame Perrine, allez! . : 7 
PERRINE. 

Mais, monsieur l'abbé, je n'ai pas encore fini. 
. ERIGAUD. 

Eh bien, vous finirez plus tard; allez ! 
(Perrine sort.) 

NANETTE, passant une mante à Bathilde. 

Tenez, mademoiselle, voilà ce que vous avez demandé. 

BATHILDE, toujours dans sa chambre. . 

Merci, Nanette... Ah! prends garde ! voilà Mlirza qui se 

sauve. ° ‘ - 

BRIGAUD, à la porte du Chevalier, après avoir fermé les rideaux do la 

fenètre. 

Chevalier! chevalier! 
D'HARMENTAL, dans sa chanibre. 

Ah! diable! c’est vous, l'abbé! Comme vous êtes matinal | 
BRIGAUD. : 

Plaignez-vous, je vous apporte des habits convenables à un 

. jeune homme modeste. J'en suis fâché, il faut momentané- 

.*'inent renoncer au velours et au satin. 
. a D'HARMENTAL, 

Oh! j'en ai fait mon deuil; pour les gens que j'ai à voit 

_icis.. (Passant la tête.) Bonjour, l'abbé; donnez-moi mes hardes. 

Merci! : : ‘
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, BRIGAUD. 
Dépèchez-vous, nous avons à causer, 

(Li s'assied et examine un papier.) 

BUVAT, entrant. ‘ 

Bien, Nanette, bien... Tu fais le déjeuner de Bathilde, 
n'est-ce pas? ‘ 

- - NANETTE. 
Oui, monsieur Buvat, vous voyez bien. re 

BUVAT, : 
La crème n'était pas si bonne hier que d'habitude, Na- 

nette. os ‘ 
NANETTE. 

Vous me l’avez dit, et je m’en suis plainte ce matin, mon. 
sieur Buvat; aussi, aujourd’hui. 

: . | Œlle lui montre la crème.) - 

_ BUVAT. | 
Ah! oui, aujourd’hui, il n’y a rien à dire... Je crois qu'il 

a plu cette nuit, Nanette? . «+ . . 
NANETTE. . - 

À verse! . 

BUVAT. | 
Alors, mon réservoir doit être plein; nous pourrons faire 

jouer les eaux dimanche. 

‘ NANETTE. 
Ce sera comme à Versailles. | 

ÉUVAT. #1 
Je vais voir cela ! | 

(ll sort sur la terrasse en chantant.) 

Laissez-moi aller, 
Laissez-moi jouer,‘ . 

Laissez-moi aller jouer sur la coudrette. 

D'HARMENTAL, Sortant de sa chambre. Bonjour, l'abbé, Conmment me t'ouvez-vous? : | BRIGAUD. re , Très-bien, à merveille! Vous avez l'air du bachelier don Alonzo. Pas une grisette du Quartier n’en réchappera. - D'HARMENTAL. Oh ! l'abbé, ne parlons Pas amour, parlons politique. :
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e 

BKIGAUD. ‘ 
Oui, vous avez raison, parlons politique et parlons sérieu- 

sement. Écoutez, chevalier, je connais votre famille, et, par 
conséquent, je serais fâché de vous entrainer, avant que vous 
ayez bien réfléchi, dans une affaire de cette gravité. 

| . D'HARMENTAL. 
Comment! ce n’est done pas vous qui avez parlé de moi à 

madame du Maine, qui lui avez dit mes motifs de haine contre 
le régent? Mais, lorsque, conduit chez elle hier, sans savoir 
où j'allais, lorsqu'elle m’a parlé de mon régiment perdu, de. 
ma fortune militaire écroulée, j’ai cru qu’elle tenait tous ces 

détails de vous, | | 
. BRIGAUD. 
Non, non cher chevalier, non; c’est à votre ami Valef que 

vous devez tout cela. On cherchait un-hémme d'entreprise 
pour faire un coup de main; Valef, forcè de partir pour. 

l'Espagne, a parlé de vous, et voilà comment vous avez reçu 
ce billet mystérieux qui vous donnait rendez-vous dans une 

maison inconnue, laquelle n’était autre que lArsenal. Main- 

tenant, chevalier, écoutez : hier, en vous trouvant vis-à-vis 

de la petite-fille du grand Condé, vis-à-vis de la belle-fille de 

Louis XIV, vis-à-vis d’une des plus grandes princesses qu’il 

y ait au monde, vis-à-vis de madame du Maine enfin, vous 

avez cédé à un moment d'entrainement, et vous vous êtes jeté 

les yeux bandés dans notre conspiration. - 
D'HARMENTAL. : . - , 

Oui. * : 
BRICAUD. - 

Ce est pas tout: vous êtes devenu non-seulement le com- 

plice, mais encore le chef de cette terrible menée, et ccla, 

non pas pour la grandesse d’Espagne qu’on vous à promise, 

non pas pour le grade de mestre de camp qu’on vous à offert, 

non pas pour le cordon bleu qu’on vous à montré en persptc- 

tive: non, je vous connais; mais parce que, à vos motifs de 

haine contre le régent, s’est jointe cette conviction, qu’il fai- 

sait le malheur de la France. 
| B'HARMENTAL. 

En vérité, Brigaud, vous lisez dans ma pensée à livre ou- 

vert. ee 
. BRIGAUD, | 

EL alors, vous vous êtes engagé à enlever le régent, à le 

x. 2



26 THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

conduire à Saragosse; vous vous êtes engagé à trouver des 
hommes pour vous seconder dans cette entreprise. 

D'IIARMENTAL. 
Eh bien? - 

© BRIGAUD. 
Eh bien, aujourd’hui que la nuit a passé sur cette résolu- 

tion prise hier, d'enthousiasme, je viens vous dire, en mon 
nom, au nom de tous nos amis, au nom de madame du Maine : 
Chevalier, il est encore temps de vous retirer; il est encore 
temps de reprendre votre parole; il est encore temps de ne 
voir, dans tout ce qui s’est passé cette nuit, qu'un rêve, qu’un 
projet en l'air, qu’une folie. - ‘ = 

D'HARMENTAL, : 
Brigaud, quand un homme comme moi a donné sa parole, 

il ne la retire pas; j'ai promis d’enlever le régent et de le conduire en Espagne : j'enléverai le régent, je le conduirai en Espagne, ou j'y laisserai ma vie. : 
BRIGAUD, 

Ainsi, chevalier, c'est une résolution prise? 
D'HARMENTAL. ‘ 

Irrévocable ! Je joue ma tête, c’est vrai; mais, comme je suis seul au monde, au moins. Personne ne pleurera si je” berds. Avez-vous des nouvelles de l'abbé Porto-Carrero ? 
BRIGAUD. : Son neveu est arrivé ce malin; il apporte des lettres du roi Philippe V en personne, ct il se charge de remporter tout notre plan de conjuration. Vous n'avez pas le temps d€ copicr une partie des pièces, vous ? ° 

D'HARMENTAL, . . J'ai le temps de faire tout cc que vous voudrez, l'abbé; seu lement, je vous préviens que j'écris... © 
_ ‘ BRIGAUD. ° , Comme un gentilhomme, oui, je comprends. Tandis que cest une magnifique écriture qu’il nous faudrait. | 

‘ | D'HARMENTAL, 
-VOUS pas une imprimerie à vous ? 

BRIGAUD, | Nous en avions une; mais le damné Dubois l'a saisie avant- hier, N'importe! en cherchant, vous trouverez hien quel- qu'un qui écrive comme un imprimeur ; enfin, nous reparle. tons de tout cela demain soir, chez madame du Maine, 

Comment n’avez
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D'HARMENTAL. 
Comment, enez madame du Maine? 

BRIGAUD. 
Oui, je dois vous conduire ce soir au bal de l'Opéra, puis 

à Sceaux. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de nos 
fêtes de nuit? 

D'HARMENTAL, 
Si fait! . 

“BMGAUD. 
Eh bien, madame du Maine m’a chargé de vous dire qu il 

n'y avait plus à à l'avenir de fêtes sans vous... Ainsi, chevalier, 
vous comprenez ? 

D'HARMENTAL. 
Cent fois Merci, l'abbé ! 

BRIGAUD. 
Ce n’est pas moi qu'il faut remercier, c’est elle, À propos, 

on vous avait parlé de certain capitaine pour vous seconder, 

n est-ce pas ? 
D'HARMENTAL. | 

Oui. - 
BRIGAUD. 

C'est un homme sûr ? 
D'HARMENTAL. 

C'est un homme comme il en faut un dans la circonstance 
où nous nous trouvons; je l'ai vu à l'œuvre : le hasard l’a fait 
mon témoin dans ce duel, à propos de madame d’Averne, 

. où j'ai eu le malheur de blesser AI. de la Fare. ’ 

BRIGAUD, 
Vous l'avez sous la main? 

« D'HARMENTAL. - 
Non; maïs je puis l'avoir quand je voudrai: j'ai son nom, 

son adresse, ct presque sa parole. 
BRIGAUD. 

Ayez tout cela. Et vous le verrez... ? 
D'HARMENTAL. 

.Je vais lui écrire de venir déjeuner avec moi demain matin, 
et, demain soir, je vous rendrai bon compte dé l’éntrévue. 

BATHILDE, entrant. : 

Nancette! | ‘ 7. , . 
NANETTE, 

Ah! bonjour, mademoiselle Bathilde.
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PATILILDE. 
Où est petit père ? Il me semble que je l'ai entendu parler. 

NANETTE. . 
Il ést sur la terrasse. 

| BATHILDE. 
Bien! 

D'HARMENTAL, apercevant Bathilde. 
Ah! mais voyez donc, l'abbé! 

. BRIGAUD. 
Quoi ? 

D'HARMENTAL, 
Ou! la charmante personne ! 

BRIGAUD. 
Ma loi, oui! .. | 

NANETTÉ. - 
Vous sortez ? CC ° 

BATINLDE. 
Nanette, il n’y a pas d'erreur, n'est-ce pas ? le marchand 

de couleurs t’a bien répété ce qu’il avait dit hier à petit père, 
c’est-à-dire qu’il me donnerait quarante- “huit, livres de cha 
que pastel que je ferais pour lui? | 

NANETTE. .. 
Oh! il m'a dit cela, aussi vrai qué je vous le dis moi-même; 

seulement, il veut vous parler en personne, pour que vous 
promettiez de n’en pas faire pour d’autres ‘que lui. 

BATHILDE. 
J'y vais, Nanette, et, si petit père me demande, ne lui dis 

pas que je suis allée chez M. Papillon; dis-lui seulement que 
je reviens. 

NANETTE. 
Oui, mademoiselle. 

BATILDE, 
Dans dix minutes, je suis de retour. 

BUVAT, sur la terrasse, admirant s son rocher et son jet d'eau. 
Bathilde! Bathilde! 

NANETTE, 
Monsieur vous appelle, mademoiselle, : 

BATHILDE, 
Qu'y a-t-il, petit père? 

BUVAT. 
Regarde ! :
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RATITILNE, 
Oui, ° , 

D'HARMENTAL. : 
Le diable m’emporte, l'abbé, si je croyais trouver une 

pareille figure rue du Temps-Perdu.. Ouvrez donc la fenêtre, 

l'abbé, que lon voie que je reçois bonne compagnie ; cela me 
fera honneur près de mes voisins. ” 

BUVAT. | 
Viens donc sur la terrasse. “ 

BATHILDE. | 

Merci, petit père, elle est trop humide. Plus tard, plus 
tard. (Elle rentre.) Tu sais que je reviens, Nanette. 

BRIGAUD, ouvrant la fenêtre. . 

Chevalier, je vous prédis, pour peu que cette figure-'à re- 

garde de ce‘côté, qu'avant huit jours nous aurons autant de 

peine à vous faire sortir d'ici que nous en avons eu aujour- 

d’hui à vous y faire rester. 
D'HARMENTAL. 

Mon cher ‘abbé, si votre police était aussi bien faite que 

celle du prinee de Cellamare, vous sauriez que je suis guéri 

de l'amour et pour longtemps ! et la preuve la voici: c’est 

que je vous prierai de m'envoyer, en descendant, quelque 

chose comme un pâté et une douzaine de bouteilles du meil- 

leur vin que vous pourrez trouver. Je m'en rapporte à Vous, 

je sais que vous êtes connaisseur. D'ailleurs, envoyées par 

vous, elles témoigneront d’une attention de tuteur ; achetées 

par moi, elles témoigneraient d’une débauche de pupille, et 

j'ai ma réputation à garder vis-à-vis de notre hôtesse, ma- 

. dame Denis. ‘ 

BRIGAUD. 

C’est juste ; je ne vous demande pas pour quoi faire ces pro- 

visions, je m'en rapporte à vous. 

. . D'HARMENTAL. | 

Et vous avez raison, mon cher abbé, c’est pour le bien de 

la cause, | 
| ‘ ‘ BRIGAUD. 
Dans dix minutes, le pâté et le vin seront ici! 

D'HARMENTAL. 
Quand vous reverrai-je? . 

7 X. ‘ ?
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. BRIGAUD. . 

D'abord, demain soir, chez madame du Maine, et aupara- 

vant même, s’il est besoin. - 
D'HARMENTAL. 

Allez, et que Dieu vous garde ! 
- BRIGAUD. 

Restez! et que le diable ne vous tente pas. Souvenez-vous 
que c’est la femme qui nous a fait chasser tous tant que nous 
sommes du paradis terrestre. Déflez-vous de la femme ! 

L D'HARMENTAL, 

- Amen! | - 
(Brigaud sort.) 

SGÈNE III 

D'HARMENTAL, chez ‘lui; BUVAT, sur la terrasse, NANETTE, 
repassant, 

On sonne chez Buvat, - 

. NANETTE. 
Ah! l’on sonne! . 2 
ee D'HARMENTAL, 
IE paraît qu’elle est sortie !... (Apercarant Buvat.) Oh ! la bonne 

figure de bourgeois! 
. NANETTE, - 

C'est bien, madame Denis; entrez, madame Denis. Il est 
là, sur la terrasse, je vais l'appeler. 

MADAME DENIS, 
Appelez, mademoiselle Nanette, appelez! 

D'HANMENTAL. 
Oh ! madame Denis, mon hôtesse. 

+ Q referme la fenêtre.) 

NANETTE. 
‘Monsieur Buvat, monsieur Buvat ! venez! 

(Elle s’assied et tricoto.) æ 
BUVAT, - 

Me voilà, Nanette, me voilà ! Qui me demande? Ah! c'est 
vous, madame Denis. 

| MADAME DENIS; 
Oui, voisin venez. |
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BUVAT. 
Me voilà, voisine! 

MADAME DENIS, a 
Je vous dérange ? 

BUVAT. 

Non, je me promenais dans mon jardin. 

. MADAME DENIS, 

Vous avez raison, le matin, l'exercice est salutaire, Je vou- 

drais vous parler, monsieur Buvat. ’ 

‘ BUYAT. 

À moi ? 
MADAME DENIS. : 

Oui, à vous, à vous seul. : L ‘ 
BUVAT. ” 

Tu entends, Nanette, la voisine Denis a quelque chose à me 

dire, ‘ 

NANETTE. 
Ah! 

(Elle s'apprète à sortir, de mauvaiso humeur.) 

D'HARMENTAL, qui a ouvert plusieurs placards en cherchant comme un 

homme qui s'ennuie, trouve une bibliothèque. 

© En vérité, l'abbé Brigaud est un homme de précaution... 

. Une bibliothèque, voilà qui prouve que ma captivité ne doit 

pas finir demain. | | 
: {li prend un livre, s'assied et lit.) : 

- BUVAT, : 

Parlez, madame Denis, je vous écoute. 

‘ MADAME DENIS, 

Mon cher monsieur Buvat, ce n’est pas ma faute si, dans 

une époque antérieure, il n’y à pas eu entre nous uu de ces 

rapprochements indissolubles… (Buvat regarde madame Denis.) 

Oui, c’est bien, vous aviez une passion dans le cœur, ct, main- 

tenant que le temps a fait, du sentiment un peu trop vif que 

j'éprouvais pour vous, une amitié durable...bref, mon cher 

monsieur Buvat, je viens voir s’il ne serait pas possible de 

renouer, pour d’autres, ce qui a été si malheureusement 

rompu pour nous. | 
+ BUVAT. 

Madame Denis, je ne vous comprends pas. 
-MADAME DENIS. 

Le roi est pauvrè, mon cher monsieur Buvat,
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BUYAT. . 
On le dit, 

» MADAME DENIS. . | 
Dame, puisque, depuis cinq ans, on ne vous a pas payé 

vos appointements à la bibliothèque. 
RUVAT. : . 

C’est vrai, madame Denis, depuis cinq ans, trois mois ct 
treize jours, on ne m’a pas payé. 

._ MADAME DENIS. 
Et cela vous gène. | 

| BUVAT. 
Eh! oui, vous comprenez... quatre mille huit cent quatre- 

vingtiune livres dix sous. six deniers, c'est une somme pour 
moi! Heureusement que ce bon M. Chaulieu, qui est aveugle, 
me fait copier ses poésies et qu’il m'a prévenu hier encore 
que, dans peu de temps, il me ferait avoir des copies très- 
importantes et très-bien payées. 

MADAME DENIS. 
: Oui; mais, en attendant, on est trois à vivre. ct Bathilde 

est obligée de travailler. 

BUVAT. 
+ De travailler? Bathilde?.… Dicu merci, si Bathilde tra- 
vaille, madame Denis, c’est pour s'amuser. 

MADAME BENIS, : Pour s’amuser?.… Allons donc! est-ce qu'on travaille pour 
s'amuser jusqu’à minuit ! : 

BUVAT, 
Vous dites, vous dites que Bathilde trav aille jusqu’à 

minuit, et travaille pour vivre? vous dites cela, madame 

MADAME DENIS. ‘ Je dis, mon cher monsieur Buvat, qu'une jeune fille de SCIZC ans, coquette... ° 
 . ° RUVAT, 

Coquettce!.. Pathilde coquette ?... 
MADAME DENIS. 

Enfin, qui aime à être bien mise. ! 
BUVAT. Bathilde n’est pas mise comme elle devr tendez-vous, madame Denis! Bathilde est fille de ce pauvre M, Albert Dur 

ait être mise, en- 
une fille noble, la 

Ocher; vous savez bien ce
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qu'elle est, vous, madame Denis, vons le savez mieux que 

personne, puisque Vous avez VU mourir sa pauvre mère... Ah! 

reprocher à Bathilde d’être coquette. io 
MADAME DENIS. ‘| 

Mais je ne lui reproche rien, cher monsieur Buvat; je la 

trouve charmante, au contraire, et la preuve... 

| BUVAT. 
La preuve? _ 

: MADAME DENIS. LL 

C’est que je viens vous la demander en mariage. 

| : BUVATS Se : 

Eu mariage ?.… Bathilde? - : 
MADAME DENIS. D 

Eh bien, qu’y a-t-il donc là de si étonnant? Avez-vous 

cru qu’elle ne se maricrait jamais, par hasard ? 
BUVAT. . -., 

Ah! mon Dieu, je n'avais jamais songé à cela !.. Pathilde 

se marier? Mais, pour se marier, il faut qu'elle me quitte. 

Oh'oh! - - ‘ Fo 

. MADAME DENIS. . 

Voilà justement où là proposition que je vais vous faire 

peut vous aller... Mon fils est amoureux de votre pupille. 

BUVAT. E . 

M. Boniface ? | 

: | MADAME DENIS. : 

Eu personne! ° . 
+ BUVAT. 

ILest-hien jeune, madame; cest un enfant. - 
- MADAME DENIS. 

IL a dix-huit ans, il est surnuméraire avec Vous à la biblio- 

thèque, il aura un jour trois mille livres de rente... sans 

compter deux mille éeus que je lui donne en le mariant.…. 

: BUVAT. oo ‘ 

Oui, je comprends, madame Denis; je vous demande bien 

pardon. Oh! Bathilde se marier. Mon Dieu ! mon Dieu! 

MADAME DENIS. 

Ah eà! dites donc, père Buvat, est-ce que vous Vaime- 

ricz? ° ‘ . L 

BUVAT. . . 

Si je l'aime! vous demandez si j'aime la fille de la pauvre 

Clarisse ? vous demandez si j'aime l’enfant de mon adoption,
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l'enfant que je n'ai pas quittée depuis douze ans, excepté . 
pour m'en aller à mon bureau... à qui je pense à chaque 
instant du jour? vous me demandez si je l'aime ?... Sabre 
de bois, oui, je l’aime! 

. MADAME DENIS. 
Non, je dematide si vous h'en êles pas amoureux, par 

hasard ? "+ 
BUVAT, 

Amoureux! qu'est-ce que vous dites à? Amoureux !... 
est-ce que je suis amoureux de la sainte Vierge? Amou- 
reux ! moi... moi qui n’ai jamais été amoureux de personne, 
vous voulez...? Mais vous me prenez donc pour un monstre 
d'immoralité, madame Denis ? ‘ 

MADAME DENIS. 
Eh bien, si vous n’en êtes pas amoureux, mon cher mon- 

‘sieur Buvat, raison de plus. 
- . BUVAT, - 

Madame Denis je trouve votre demande convenable en 
tout point... Mais, comme ce n’est point ma main que vous 
venez demander pour M. Boniface, mais celle de Bathilde, 
vôus permettrez que je consulte Bathilde. 

MADAME DENIS, 
Et vous ne l’influencerez pas ? 

BUVAT. L 
Madame, je me ferai un devoir de la laisser libre d'accepter: 

ou de refuser. | - 

MADAME DENIS. ‘ Très-bien, monsieur Buvat; et vous Inien parlerez...? 
BUVAT: 

À l'instant même, madame, à l'instant méme. 

SCÈNE IV 

Les Mèues, DATITILDE. 
MADAME DENIS. . Et tenez, justement, la voilà, cette chère enfant... Venez, - mon enfant; je vous laisse avec M. Buvat, quia à Yous par- ler de choses sérieuses. Adieu, ma chère Bathild 

le cl € : L e, ou plutôt, au revoir... Monsieur Buvat, il est bien entendu que vous la laisserez libre .
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SCÈNE V 

D'HARMENTAL, BATHILDE, BUVAT. 

D'HARMENTAL, apercevant Bathildes 

‘Ah! elle est rentrée! | 
.  BATHILDE, 

Libre de quoi, petit père? 
BUVAT. 

Libre de ton choix, mon enfant! 
. - ._ BATHILDE, 

De mon “choix... De quel choix? Voyons, parlez! 
BUVAT. 

. Tu as seize ans, mon enfant. 
BATHILDE. 

Oui. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? : 

-BUVAT. 

Eh bien, ‘cela veut dire que tu es d'âge à te marier. 
. BATHILDE. 

A me marier, moi? - | 

‘ BUVAT. 
Et que madame Denis... 

BATHILDE, 
Madame Denis... ? | ° 

BUVAT, 
Qui sort d'ici... | | 

‘ BATHILDE, Le 
de l'ai bien vue. .  … .. : | 

: BUVAT; 
Y est venue... | 

< BATHILDE. ‘ 

Mais achevez dünc, petit père | 

| BUYAT, | 
Ÿ est enue pour demander ta main: 

BATIILDE, 
Man main ! et pour qui? : 

BUVAT: 

Pour son fils Boniface,



36 TIHÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS . 

. BATHILDE. - 

Ainsi, petit père, vous avez assez de votre pauvre fille, ct 

vous voulez vous en débarrasser ? ; 

. BUVAT. . 

Moi, moi, avoir envie de me débarrasser de Loi? Maïs c'est 
moi qui mourrai le jour où tu me quitteras. 

‘ BATIILDE. 
Eh bien, alors, pourquoi me venez-vous parler de mariage? 

BUVAT. 
Mais parce qu'il faudra bien qu’un jour ou l’autre, tu L'éta- 

blisses, ct que, plus tard peut-être, {u ne trouveras pas un aussi 
bou parti; quoique... Dieu merci! ma petite Bathilde mérite 
un peu mieux qu’ün M. Boniface. . 

BATHILDE. - 
Mon petit père, je ne mérite.pas mieux qu’un M. Boniface; 

mais... - 
| BUVAT. 

Mais quoi? ‘ _ 
CATHILDE. 

Mais je ne me maricrai jamais ! 
BUVAT.. ‘ 

Comment, lu ne te marieras jamais ? 
‘ BATHILDE, 

Pourquoi me marier? Est-ce que nous ne sommes pas 
heureux comme nous sommes? D 

, BUVAT, + : 
Si fait, nous sommes heureux, sabre de bois! je crois 

bien que nous le sommes! © 
. BATINLDE, 

Eh bien, si nous sommes heureux, restons ainsi. Vous le 
savez bien, petit père, il ne faut pas tenter Dieu. 
. BUVAT. | 

Tiens, embrasse-moi, mon enfant! cest comme si {u ve- hais de n’enlever Montmartre de dessus l'estomac. | 
D'HARMENTAL. | Qu'est-ce que c'est done que cet homme qui l’embrasse? | | BATUILDE, ‘ Mais vous’ ne désirez donc pas ce mariage, petit père ? Mot, désirec 4 BUVATS 

À de de de oi | gueu) oniface, de ce satané chenapan,
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que j'avais pris en grippe... je ne savais pas pourquoi ?... 
Ah!jele sais maintenant ! 

BATHILDE. 
Mais, si vous ne désirez pas ce mariage,. pourquoi n’en 

parlez-vous ? 
BUVAT. 

Dame, parce que tu sais bien que je ne suis pas ton pére, 
parce que tu sais bien que je nai aucun droit sur toi, parce 
que tu sais bien que tu 6s libre. 

BATILILDE, 
Vraiment, je suis libre? 

, 

BUVAT. 
Libre comme l'air, mon cufant. 

° BATHILDE, 
Alors, je refuse. | 

BUVAT, 
Réfléchis bien! OT 

BATHILDE. 
Aquoi? : 

BUVAT. 
Tu sais que le roi ne nous paye plus, qu'il y a cinq ans 

trois mois et treize jours que je n’ai reçu d’appointements, 
qu'il n'est dû quatre mille huit cent quatre-vingt-une livres 
dix ‘sous six deniers. 

BATIHILDE. 
Petit père, nous sommes riches, 

. BUVAT, 
Comment, riches? 

BATIILDE, 
M. Papillon ne vous a-t-il pas dit hier qu'il prendrait me; 

pastels à quarante-huit livres la pièce ? 
BUVAT, 

Oui, il me l’a dit, et même je l’ai rembarié..… 
BATHILDE. 

Vous avez eu tort, petit père. 
BUVAT, 

J'ai eu‘tort? , 
BATIILDE, 

Oui; moi, je viens de chez lui... Tenez... 
BUVATe 

Qu'est-ce que cela? 

X. | 3
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‘ - BATHILDE. 

Vous le voyez bien, quatre-vingt“seize livres. 

: | BUVAT. 

“Tu as vendu deux pastels? 
‘ BATHILDE. 

Comprenez vous? Je ne voulais pas le croire, deux des- 

sins de moi pour quatre-vingt-seize livres... Ce pauvre A, Pa- 

" pillon, il est fou ! 
‘ 7 BUVAT. 

Ainsi, madame Denis ne s'était pas trompée: la fille de 

Clarisse Gray et d'Albert Durocher travaille pour vivre ! 
BATHILDE, 

Mais, petit père, je ne travaille pas, je m'amuse. Eh bien, 

qu'avez-vous donc, bon ami? . 

BUVAT. 
Je ne suis ni votre petit père, ni votre bon ami, Bathilde; 

je suis le pauvre Buvat, que le roi ne paye plus et qui ne 
gagne pas assez avec Son écriture, pour continuer à faire 

pour vous ce qu'il voudrait faire. 
| . BATHILDE, 

Mais vous voulez done me faire mourir de chagrin, petit 
père? . 

- BUVAT, 
Moi, te faire mourir de chagrin, mon enfant? qu'est-ce 

‘ que je L'ai donc dit? qu'est-ce que je t'ai done faiL? 
BATHILDE, 

A la boune heure! voilà comme je vous aime, c’est quand 
vous tutoyez votre fille; quand vous ne me tutoyez pas, il 
me semble que vous êtes fâché contre moi, et, alors, je 
pleure, : 

. (Uno pendule sonne neuf heures.) 

‘ BUVAT. ° 

Qu'est-ce que c’est que cela ? 

BATBILDE. 
C'est neuf heures. ° 

BUVAT: | 
Neuf heures! ctjc ne suis pas encore habillé... Mais ja- 

mais je rie serai à mon bureau à dix heures. Ah! maudite 
madame Denis, va! clle'u'en fait jamais d'autres. (I sort.) Nanette, Nanctte, le couvert ! ‘ :
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. BATHILDE+ | 
C'est égal, quatre-vingt-seize livres par mois... plus que- 

petit père ne gagne à sa bibliothèque. quel bonheur! 

{On frappe à la porte de d’Hlarmental.) 

| D'HARMENTAL, 
Qui va là? 

PERRMINE, en dehors. 

C'est le vin et le pâté.” | 
D'HARMENTAL, 

Entrez! 

SCÈNE VI 

Les Méues, PERRINE, NANETTE. 
PERRINE, entrant avec un panicre 

Puis le livre que vous avez laissé tomber par la fenétre. 

On vous en donnera, des bibliothèques, pour les rappareiller 

comme ça. ne | 

D'HARMENTAL. 
Bon! serrez-moi tout cela dans l'armoire. 

… BATILDE. 
Qu'est-ce que c’est que cela, Nanette? 

NANETTE. 

C'est de la musique nouvelle qu’on a apportée. 
BATHILDE. ‘ 

Ahl-un cadeau de M. de Chaulieu.. Ce bon M. de Ghau- 

lieu! | 
Œlle se meta son clavecin.) 

D'HARMENTAL, 

Dame Perrine ! . 
PERRINE. 

Qu'y a-t-il? ù 
: D'HARMENTAL. 

Qui donc demeure en face de moi? 
. PERRINE. 

En face de vous, là? 
- ‘ D'HARMÉENTAL. 
Oui, 

PERRINE, 
Eh bien, c'est M. Buvat,
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- D'HARMENTAL. . 

Mais celte jeune et jolie personne? 
PERRINE. 

C’est mademoiselle Bathilde. 
D'HARMENTAL, 

Qu'est-ce que M. Buvat et mademoiselle Lathilde? 
PERRINE. 

Vous le voyez bien. | 
D’HARMENTAL. 

Est-ce le père et la fille, l’oncle et la nièce, le mari et la 

femme ? : ° 
PERRINE. 

Oh ! ma foi, vous m’en demandez plus que je n’en sais. 
D'HARMENTAL, 

C’est elle qui joue du clavecin ? 
| PERRINE. 

Oui, c'est elle. 

. : D'HARMENTAL. 
Mais ce n'est pas mal du tout. 

- PERRINE. 
N'allez pas dire cela devant madame Denis. 

D'HARMENTAL, 

Et pourquoi ? ee et 

PERRINE. 
Parce que sa fille en joue aussi, du clavecin. 

° D'HARMENTAL. 
Al! bien. (Perrine sort.) Mais c’est qu’en vérité, c'est à mer- 

veille. Bravo! bravo! . - 
(1 bat des mains, Bathilde se relourne,) 

BATHILDE. . 
Ah! mon Dieu! (Elle so lève et se réfugie au fond de la chambre.) 

Nanctte! Fo 

NANETTE, entrant. 
Mademoiselle ? | 

BATHILDE, 
Qu'est-ce donc que ce jeune homme qui loge en face de nous, dans l’ancienne chambre de M. Boniface? 

NANETTE. - Le C'est. un nouveau locataire de mädame Denis, un jeune homme qui arrive de province, Il vient Pour entrer dans un
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ministère, il paraît qu'il est de très-bonne famille, c’est le 
pupille de M. Brigaud. : 

BATILDE, 
Ah! très-bien. Tirez le rideau, Nanette, 

D'HARMENTAL. 
Il parait que la voisine n'aime pas les applandissements. 

Bon! l'on se tiendra pour averti. 
BUVAT, entrant. 

Ah me voilà, Ft 

BATHILDE, 

Voyons, petit père, prenez vite votre café. ll est neuf 
heures et demie, 

BUVAT. 
Tu as raison. ‘ 

D'HARMENTAL, au piano; il chante. 

Rosette, pour un peu d'absence, 
Votre cœur vous avez changé; 
Et moi, sachant cette.inconstance, 
Le mien autre part j'ai rangé; 

. Jamais plus beauté si légère . ° " 
Sur moi tant de pouvoir n'aura; 
Nous verrons, volage bergère, 
Qui premier s'en repentira. 

BATHILDE, 
Tiens, entendez-vous, petit père ? 

BUVAT. 
Certainement que j'entends. 

BATIHILDE. 
Mais c’est trés-bien, cela. 

BUVAT. 
Ah! vraiment ?.. Attends, alors. 

BATHILDE. 
Que faites-vous ? ‘ 

. RUVAT, 
Je tire les rideaux pour que tu entendes mieux, 

D'HARMENTAL. 
Tiens, le bonhomme qui tire Le rideau. 

BATHILDE. 
Oh! peti père... oh!
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BUVAT, À Dathilde, qui change de place. 

Eh bien, que fais-tu donc ? 
BATHILDE. 

* Mais je me mets là pour que ce jeune homme nè me voie 

pas. : . . 

BUVAT. 
‘Oh! il ne regarde pas par ici. 

BATHILDE, base 
Maintenant, non; mais tout à l'heure il y regardait. 

D'HARMENTAL. 

Où sont tant de promesses saintes, 
Tant de pleurs versés en partant ? 

. Estil vrai que ces tristes plaintes 
Sortissent d’un cœur inconstant ? 
Dieux! que vous êtes mensongère! 
-Maudit soit qui plus vous croira.. 

. Nous verrons, volage bergère, 
Qui premier s’en repentira. 

- BUVAT, ° 
Allons, il ne faut pas que les délices de la musique me 

fassent oublier l'heure de la bibliothèque, 
BATHILDE, : 

En effet, petit père, ilest dix heures moins dix minutes. 
BUVAT, 

Dix heures moins dik minutes... Ma canne et mon cha- 
peau ?. ‘ 

BATIILDE, 
Les voilà, petit père; allez! 

BUVAT. 
Dix heures moins dix minutes! Au revoir, mon enfant... 

À propos, si M. de Chaulicu envoie quelqu’un pour de la co- 
pie... : ‘ 

. BATHILDE. 
Soyez tranquille ! 

(Buvat embrasse Pathilde et sort.)
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SCÈNE VII 

D'HARMENTAL, chez mi; BATIHILDE, chez elle. 

D'HARMENTAL. 

Celui qui a gagné ma place, Le 

Ne vous peut aimer tant que moi, 
Et celie que j'aime vous passe 
De beauté, d'amour et de foi. 
Gardez bien votre amitié neuve, 

La mienné plus ne variera; 
Et puis nous verrons à l'épreuve 
Qui premier s'en repentira. 

BATHILDE, 
Oh! mais c'est très-bien. 

D'HARMENTAL, se retournant. 

Elle écoutait ! 
BATHILDE, se jetant en arrière. 

‘Ah! ! si je fermais la fenétre! Oh! non, la première fois, 

c'était bien; la seconde, ce scrait ridicule. 
D "HARMENTALe 

Elle se cache! 
q regarde par la fenêtre.) 

SCÈNE VIIL 

Les Mônes, BONIFACE, entrant chez d'Harmental et ls voyant ro 
. garder par la fenêtre. 

RONIFACE, 
Bon! je m’en doutais! 

D'HARMENTAL, fermant la fenêtre. 7 
Qu'est-ce que c’est? 

BATHILDE, 
Ah ! il ferme sa fenêtre, je n’anraï pas besoin de fermer la 

mienne, : ‘ . 

BONIFACE. 
Oh} ne vous dérangez pas, monsieur Raoul, c'est moi. 

D'HARMENTAL, 

Vous ! qui, vous?



a THÉATRE COMPLET D'ALEN. DUMAS 

- BONIFACE. | 
Eh bien, moi, Boniface. Denis, héritier présomptil de la 

mère Denis, votre prédécesseur dans cette chambre pour vous 
servir, . 

D'HARMENTAL. | 
Ah! enchanté de faire votre connaissance, monsieur Boni- 

face. Vous avez quelque chose à me dire? 
° BONIFACE. | | 
Moi? Non; vous êtes notre locataire, je viens faire con- 

naissance avec vous. Et puis on m'avait dit que papa Bri- 
gaud était ici. : ‘ 

D'HARMENTAL. : 
® Papa Brigaud ? ‘ 

- BONIFACE." 
Oui, c’est un petit nom d'amitié que je lui donne; vous 

comprenez que Ça ne peut pas étre un vrai nom, puisqu'il 
est abbé, et que la mère Denis est veuve... Après cela, vous 
me direz ce n’est pas une raison... Ah! oni, la fenêtre, je 
comprends, - 

D'HARMENTAL, 
Que voulez-vous dire? 

BONIFACE. 
Je veux dire que vous mourez d'envie de regarder. de l’au- 

tre côté de la rue. . 
D'HARMENTAL. 

Moi? ‘ 2° a N 

BONIFACE. 
R vous !., Eh bien, je vais vous donner un avis, monsieur 
aoul. 

- D'IHARMENTAL. 
Lequel ? - 

Le. BONIFACE. 
Ne regardez pas trop de ce côté-là. 

© D'HARMENTAL, 
Du côté de mademoiselle Bathilde ? 

BONIFACE. 
Ah! voilà que vous la connaissez déjà? B 

bien. Allons, allons, Ga n’est pas bien de la 
Denis; elle aurait dû vous prévenir... 

| D'HARMENTAL, Me prévenir de quoi? 

où ! alors, ça ira 
part de la mère
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BONIFACE. 
Tiens, il faut prévenir les locataires quand il ÿ a dans les 

maisons des cas rédhibitoires. Ah! c’est un terme de palais, 
vous ne connaissez pas cela, vous. ° 

D'RARMENTAL, 
Que voulez-vous dire? 

BONIFACE. 
Je veux dire que, dans huit jours, vous serez amoureux 

comme un fou de mademoiselle Bathilde, et que ce n’est pas 
la peine d’être amoureux d’une coquette. 

D'HARMENTAL, 
D'une coquette ? 

‘ BONIFACE. ° - 
Oui, d’une coquette! d’une coquette! je ne m'en dédis 

pas... d'une coquette qui fait la bégueule avec les jeunes 

gens, et qui demeure avec un vieux... sans compter sa gueuse 

de Mirza….Mirza, c'est sa chienne, qui mangeait tous mes 

bonbons, et qui, chaque fois qu’elle me rencontre mainte- 

nant, veut me mordre les mollets, et cependant, je ne lui ai 

fait qu des politesses. 
7 D'HARMENTAL. 

Pardon, mais j'aurais cru que ce bon bourgcois que jaivu 

sur la terrasse. Car.c’est de lui, sans doute, que vous voulez 

parler... | 
: BONIFACE. . 

De lui-même, Le vieux coquin! Ilein! qui aurait dit cela 

de Jui ? ° % 
*D'HARMENTAL. 

J'aurais cru que c'était son père. 
BONIFACE. - 

Son père! est-ce qu’elle a un père, mademoiselle Bathilde? 

Ellé n’a pas de père. _ 
‘ D'HARMENTAL, 

Ou du moins son oncle? . 
° BONIFACE. 

Oh! oui, son oncle, à la mode de Bretagne... N’est-ce pas, 

papa Brigaud ?
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SCÈNE IX 

Les Mêvwes, BRIGAUD. 

BRIGAUD. . . 
Ah! tues ici, méchant espiègle!... Et qui t’a permis de ve- 

nir chez M. Raoul? ° 

BONIFACE. 
= Tiens, personne donc... Je puis bien venir chez lui, puis- 

qu’il demeure chez nous... Ah! cette épée... Vous portez 
donc une épée, monsieur Raoul? 

D'HARMENTAL, bas, à Brigaud. 
Eh bien, quoi encore? 

BRIGAUD. 
Notre copiste est trouvé. 

D'HARMENTAL, 

Et vous revenez pour cela? 
BRIGAUD. 

. Je n'ai pas quitté la maison, . 
D'HARMENTAL. ‘ 

Ï1 demeure donc dans la maison ? 
BRICAUD. 

Non, en face. 

D'HARMENTAL, 
Bon! où cela ? « 

me BRIGAUD. 
On vous dit en face, 

D'HARMENTAL. 
Comment! là? 

° BRIGAUD. 
‘Oui, là! Ce bon bourgeois, c'est un ami de madame 

Denis, de notre hôtesse; de sorte que, vous comprenez, che- valier.. il s’agit, en attendant que les papiers soient prêts, 
de ne pas vous mettre trop mal avec lui. 

D'HARMENTAL, 
Ah! diable! 
. . BRIGAUD, à Boniface, qui fouille dans ses 
Eh bien, que fais-tu, petit drôle? 

BONIFACE. 
» Papa Brigaud; je regarde seule- 

poches. 

Ne faites pas attention
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ment s’il ne reste pas dans votre poche un petit éeu pour 

votre ami Boniface. ‘ | 
BRIGAUD. 

Tiens, en voilà un gros et laisse-moi tranquille. 

BOXIFACE, 

Ah! papa Brigaud, vous avez un cœur de cardinal, et, si 

le roi ne vous fait qu'archevèque, parole d'honneur, vous 

serez volé de moitié. * 
BRICAUD, 

C’est bon! c’est bon! À demain soir, chevalier. 
° (I sort.) 

BONIFACE. 

Adieu, monsieur Raoul; je vous le répète, prenez garde à 

mademoiselle Bathilde, si vous voulez garder votre cœur, et 

jetez-moi une bonne boulette à Müirza, si vous tenez à vos 

mollets.. Me voilà, papa Brigaud. 
(I sort.) 

SCÈNE X. 

D'IIARMENTAL, BATHILDE, travaillant, 

D'HARMENTAL. 

Charmant jeune homme! C'est égal, il m'a appris une 

chose au moins, c’est que Bathilde n’est ni la femme ni la 

fille de cet affreux bourgeois. Ah! et puis il m'a appris 

encore une chose, c’est que la chienne s'appelle Mirza.… (1 

appelle.) Mirza ! Mirza!.… Ah! elle est apprivoisée.… La char- 

mante petite bête... il paraît qu'elle est seule dans la cham- 

bre. Mirza!.…. (1 prend un morceau de suere et le lui jette.) Mir- 

za !... (Mirza mange le morceau de sucre.) Le moment approche où 

je vais jouer mon avenir, ma liberté, ma vie. etje... Oh! 

c'est qu’il me semble que, si eelte charmante fille qui est là 

priait pour moi, je n'aurais plus rien à craindre. Mirza! (ui 

lui jette ua second morceau de sucre.) Oh ! une idée ! 

‘ {IL se met à une tablo et écrit.) 

BATHILDE, regardant par la fenêtre non ouverte. . 

Mon Dieu, j'ai bien envie cependant. Il croit que JC my 

suis pas. etsi je me montre... Que fait-il? 1léerit.



48 THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

D'HARMENTAL prend un troisième morceau de sucre et l'enveloppe av 

7 le billet qu’il vient d'écrire. 

Mirza !... (I jette le morceau de sucre et le billet.) L'abbé m'a 
dit de me tenir bien avec mes voisins. Suivons ses con- 
seils. 

BATILILUE, 

Oh! cette fois, par exemple. Oh ! non, cette fois moins 
que jamais ; car, s’il me voit fermer da fenètre, il croira que 
c’est pour lire ce billet! 

Olirza écarto le papier et mange le sucre.) 

D'HARMENTAL, fermant sa fenêtre. 

Bien! 
BATHILDE, apercevant Nanette, qui entre. 

Ah:! c’est toi, Nanctte. 
NANETTE. 

Oui ; qu’avez-vous ? 

u BATHILDE. 
Moi? Rien! 

. NANETTE, ° 

On dirait que votre voixrtremble. 
BÂTUILDE, 

Tute trompes. . 
NANETTE, voyant à terre le billet qui enveloppait le sucre. 

Qu'est-ce que c’est que cela, mademoiselle ? 
| . BATHILDE. ST . 

Rien, un papier qui sera tombé de ma poche et qu'il faut 
jeter au feu, | . 

“ NANETTE. 
Si cependant c’était quelque chose d’im ortant ; li mademoiselle. | E - h PU 

BATIILLE, 
y i 

{ Oh! mon Dieu, donne... Emmène Mirza!... (Nanotte, emmène Mirza. Après un moment d’hésit ation, Bathilde lit.) « On vous dit o al; . . . _ 
° 

ï- 
pheline, je suis sans parents, nous sommes frère et sœur de- vant Dieu... Ce soir, demain, après-demain, Peut-être cour- rai-je un grand danger ; mais j'espérerais en sortir sain et sauf, si Ma sœur Bathilde voulait Drier pour son frère Raoul » € . » (Après un mouvement involonlai i nlaire qui la rap è grand danger, mon Dieu ! : free de La fnêue.] Un
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L'HARMENTAL, voyant Bathilde le billet à la main, et rouvrant la 

‘ fenêtre. . 

Vous prierez pour moi... Je ne crains plus rien. Merci! 

(D'Harmental sort pour rejoindre Brigaud ; Bathilde se sauve dans sa chambre.) 

ACTE DEUXIÈME 

DEUXIÈME TABLEAU - 
\ 

Le bal de l'Opéra. — Un couloir. Trois portes donnant sur Ja salle. Ban- 

. quettes, 

SCÈNE PREMIÈRE 

DUBOIS, en domino noir, un ruban couleur de feu sur l'épanle; puis UN 

Domixo GRIS, puis UN DoMIXO BLEU, puis UN GARDE-FRANÇAISE, 

MASQUES. - 

DUBOIS. . . 

Eh bien, mes drôles ne seraient-ils pas à leur poste? 

Aht si fait, voici un domino gris qui porte le ruban d’uni- 

forme. (S'approchant.) D'Argenson. 
LE DOMINO GRIS. | 

Chanson. ‘ 5 
DUBOIS. 

Est-il ici? | 
| LE DOMINO GRIS. 

Oui. 
- DUBOIS. 

A quelle heure est-il entré? 
- LE DOMINO GRIS, os 

A minuit moins dix minutes. 
DUBOIS. ° 

Avec qui est-il? . 

|: LE DOMINO GRIS. 

Avec M. de Simiane, -
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. DUBOIS. 

Où est-il? 
LE DOMINO GRIS, 

Dans la loge derrière nous, 
DUBOIS. 

Dans laquelle? celle de droite, celle de gauche, celle du 
milieu ? 

LE DOMINO GRIS. 
Dans celle du milieu. 

‘ °"PUBONS.. 
Y est-il seul avec Simiane ? . 

LE DOMINO GRIS. 
Non; ils y ont trouvé la Souris et la Desmares. 

‘ DUBOIS. 

Qu'a-t-il fait depuis qu’il est dans la loge? 
LE DOMINO GRIS. 

Il a appelé le garçon et lui a demandé des glaces. 
DUBOIS. 

Va! (Le Domino gris se retire. À un Domino bleu foncé qui a un ruban 
couler de feu.) Chänson!. 

LE DOMINO BLEU. 
D’Argenson ! 

DUBOIS. 
Est-il ici? ' 

LE DOMINO BLEU. 
Oui, 

._ PUBOIS. 
À quelle heure y est-il entré ? 

| LE DOMINO BLEU. 
A minuit moins dix minutes. 

| DUBOIS, 
Avec qui était-il? 

LE DOMINO BLEU. 
Avec M, de Siriane, 

DUBUIS. : 
Où est-il ? 

LE DOMINO RLEU. 
Pans la loge derrière nous. 

DUBOIS. 
Laquelle ? celle de droite, celle de gauche, celle du milieu?
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LE DOMIXO BLEU. , 

Celle du milieu. 
. .DUBOIS. : 

Y est-il seul avec Simiane? 
LE DOMIKO BLEU. | 

Non, la Souris et la Desmares y étaient déjà quand ils y 

sont entrés. "- 
- DUBOIS, : 

Qu’a-t-il fait depuis qu’il est dans la loge? 
LE DOMINO BLEU. 

11 a appelé un garçon et a demandé des glaces. 
° DUBOIS.. . 
Va! (Le Domino bleu se retire.) Eh bien, que l’on dise encore 

que ma police est mal faite! voilà deux gaillards qui ne se 

connaissent pas, qui ne savent pas pour qui ils travaillent, et 

qui m'ont répêté mot pour mot les mêmes paroles. (Au Gar- 

çon, qui passe avec un plateau.) Halte! : -. Doi 

LE GARÇON. 
-Qu'y a-t-il pour votre service? 

DUBOIS. 
Tu portes.des glaces dans la loge no 12. 
. LE GARÇOX. 
Oui. ° 

. DUBOIS. 
À un domino violet. 

LE GARCON. 

Oui. | 

: DULOIS, 

Attends! 
LE GARÇON: 

Mais, dites donc, etle domino violet ? 
DUBOIS. 

Tiens ! 
. (l lui donne un écu.) 

LE GARÇON. | 
Qu'il attende, alors. 

PUBOIS, écrivant quelques lignes sur ses tablettes. 

« Une jeune et jolie femme, qui a reconnu M. le régent sous 

son masque ‘et sous son domino, l'attend dans le corridor 

pour lui dire deux mots... » Va, et donne-lui ce billet:
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LE GARÇON, 
A qui? 

DUBOIS. . 
Pardieu! au domino violet, | 

| LE GARÇON. 
On y va. 

. (Il entre dans la loge no 12.) 

UN GARDE-FRANÇAISE, s’approchant de Dubois. 

Chanson ! 
DUBOIS. 

’Argenson ! 

LE GARDE-FRANÇAISE, 
Une lettre, monseigneur. 

: DUBOIS. 
De qui? ‘ 

LE GARDE-FRANÇAISE, 
De la rue Quincampoix! 

DUBOIS. 
Bien ! Promène-toi dans ce corridor. 

LE RÉGENT, dans la loge. 
Une jeune et jolie femme qui veut me dire deux mots! (1 

vient en scène.) Où est-elle? 

SCÈNE II 

LE RÉGENT, DUBOIS. 

DUBOIS, se démasquant. 

La voici, monseigneur. 
LE RÉCENT, 

Comment! c'est toi qui te permets de me poursuivre jus- 
qu'ici ? . 

DUBOIS. 
Monseigneur, pour affaire d'importance. 

LE RÉGENT, . 
Dubois, tu sais bien que, lorsque je suis au bal ou que je 

SOUDE... 

PUBOIS. 
Oui, j je sais qu’il est défendu de déranger monseigneur. 

LE RÉGENT, 
Eh bien, alors?
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DUROIS. | 
Oui; mais monseigneur sait que j'ai fait une exception. 

LE RÉGENT. | 
Pour l'Espagne... ce qui fait que je voudrais que l'Espagne 

fût à tous les diables. | | 
DUBOIS. 

Oh! monseigneur ! monseigneur | 

LE RÉGENT. 
Voyons, dis vite. Une dépêche, n'est-ce pas? 

. DUPOIS. ., 
Oui. 

LE RÉGENT. 
Pourquoi ne nas-tu pas donné cette dépèclie dans la jour- 

née ? ‘ 
DUBOIS. 

Parce qu’elle n’est arrivée que ce soir. 
LE RÉGENT. 

Par courrier ?... 7 
‘ DUBOIS. - 

Extraordinaire, 

LE RÉGENT. 
Et comment diable as-tu su que j'étais ici ? 

| DUBOIS, 
Par mes gens, pardieu! . 

LE RÉGENT. 
Est-ce que tu te permettrais de me faire espionner, drôle? 

DUBOIS. | 
Mais je vous prie de croire, monseigneur, que je passe ma 

vie à cela... et, je dois le dire, vous ne me ménagez pas la 

besogne, 
, LE RÉGENT, 

Voyons cette dépêche! (Dubois la lui donne et va transmettre 

quelques ordres à un Domino gris.) Eh bien, qu'y a-t-il de si extra- 

ordinaire là dedans? | - 

DUBOIS. 

Est-ce que vous ne voyez pas que madame du Maine esten 

correspondance suivie avec la reine d’Espagne? 
LE RÉGENT. 

‘Ma mère l’est bien avec toutes les reines du monde,
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DUBOIS. 

Ne voyez-vous point que l'on prépare un appartement dans 

la citadelle de Saragosse ? 
LE RÉGENT, 

Le roi d'Espagne a peut-être son masque de fer à y enfer- 

mer. 
DUBOIS. . 

Ne voyez-vous pas que le roi d'Espagne a fait passer cinq 

cent millelivres à Paris? | 
. ‘ LE RÉGENT. 

Eh bien, tant mieux ! tu dis toujours qu’il n’y a plus d’ar- 

gent en France. 
+ DUBOIS. 

Ne voyez-vous pas que A. de Saint-Aignan me recommande 
de vous dire de prendre garde personnellement à vous? 

. LE RÉGENT. 
Jl te le dit dans toutes ses lettres, et, si tu n'as pas quel- 

©‘ que chose de mieux à m’apprendre... 
DUBOIS. 

.. Non, je l'avoue, je n'ai rien de mieux... à moins qu’ une 

lettre qu’on vient de me remettre de la rue Quincampoix.…. 
LE RÉGENT. 

“Eh! pardieu! c’est de M. Law, qui te dit que les actions du 
Mississipi ont haussé. 

DUBOIS. . 
Oui, et que madame du Maine en a vendu pour cent mille 

livres. 
LE niéenr. ‘ 

” faut bien « qu'elle paye ses fêtes de Sceaux avec quelque 
chose. 

PUROIS, 

Monseigneur, vous feriez damner un cardinal. 
LE RÉGENT, 

Qu'est-ce que cela te fait! tu n'es qu “archevéque, 
: : PUBOIS. 

Monseigneur. . 
LE RÉGENT. 

‘Dubois, il ya une ambassade vacante, ÿ ai bien envie de t'y 
envoyer. 

DUROIS. 
Et où cela, votre ambassade ?
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LE RÉGENT. 

En Chine, 
PUBOIS. 

Et pourquoi pas dans la lune? Vous seriez encore plus 
sûr d'être débarrassé de moi. 

SIMIANE, sortant do la loge. 

Eh bien ? 
LE RÉGENT, 

Ah mon ami! à moi! à laide!... j je suis aux mains des 

infidèles, Simiane ! 

SCÈNE III 
Les Mèves, SIMIANE, RAVANNE. 

RAVANNE. 
Ah! que je te trouve à propos, Simiane, et la bonne his. 

toire que j'ai à te raconter! 
UX MASQUE. 

Bonsoir, Ravanne.… Sais-tu où est monseigneur ? 
RAVANNE. 

Non, nous sommes brouillés, 
LE MASQUE. 

Bah! et pourquoi ? 
RAVANNE. 

Pour une femme, parbleu! 
LE RÉGENT, 

Petit fat, va! ’ 
x DUBOIS. 

Venez, monstigneur. . 
SIMIANE. 

Et quelle est ton histoire? Voyons! 
RAVANNE, 

I n’y a qu’une chose qui me désespère : : c’est qu ele va 

réjouir ce coquin de Dubois. 
© DUBOIS. 

Hein? 
SIMIANE, 

C’est donc quelque méchante aventure arrivée à monsei- 

gneur ?
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. RAVANNE. 
Pardicu! sans cela, est-ce que je la raconterais ? 

LE RÉGENT. 
°Plait-il? - " 

. RAVANNE, au Régent et à Dubois masqués. 

Oh! vous n’étes pas de trop, messieurs; au bal de l'Opéra, 
- on est en famille! 11 faut d’abord vous dire une chose que 
vous savez tous : c’est que madame de Parabère, quoique sé- 
parée depuis deux ans de son mari, était, comme disent nos 

* voisins d'outre-Manche, dans une position intéressante, 
: : LES MASQUES. ‘ 

._. Eh bien, cela est connu. 
- - RAVANNE. 

Oui; mais voilà où nous entrons dans l'inconnu... M, le 
régent, qui savait à quoi s’en tenir, ou à peu près, sur Ja 

” vertu de la marquise, consulta sur la paternité probable. 
devinez qui ? 

. SIMIANE. 
Comment veux-tu que nous sachions cela? | 

RAVANNE. | 
Le lieutenant de police! M. d’Argenson, qui sait tout, lui : 

répondit sans hésiter : « Monseigneur, l’enfaut est de vous, 
ou du duc de Richelieu. » 

‘ (On rit.) 
| LE RÉGENT, à Dübois. ‘ 

Ma parole d'honneur, c’est que c’est vrai comme l'Évan- 
gile, ce qu’il raconte là, 

" SIMIANE. 
Eh bien, que fit le régent? : 

. RAVANNE, 7 
| fit inviter, par madame de Parahère, M, de Richelieu à la dt Son An evo nee non sr 
vous dire que cette anvre tise est dans Un gran drone barras et cette pi marquise est dans un grand em- è 45, EL ous aussi, — Comment cela ? » demanda le duc. on Altesse: lui raconta la chose. « Diable! fit Richelieu 
Mais cel imbécile de Parabère va-crier comme un paon = Justement, reprit Son Altesse, il voudra que je le fasse duc 
— Eh bien, Mais, Si, en attendant, nous le faisions pèr dit Rienelieu- (Un affreux jeu de mots ?) — Mon cher S'deri Son ! & . , : 3 « Allesse, vous avez justement en la même idée que la mar-
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quise. Seulement, c’est assez difficile, attendu qu'il y a deux 
ans... — Boni fit Richelieu; M. de Parabère a-t-il toujours 
pour le chambertin et le romanée ce faible que je lui ai 
connu? — Toujours! — Alors, nous sommes sauvés! — Sau- 
vés! expliquez-moi cela, duc. — Rien de plus simple; 
vous comprenez, monseigneur : j'invite le marquis à soupgf 
dans ma petite maison avec une douzaine de mauvais nus 
et de femmes charmantes. Vous y envoyez Dubois. — CHP& 
ment, Dubois?.… Sans doute, il faut bien quelqu'un qui We 

  

   

    

   

    
    

   

8
 serve sa tête, ct, comme Dubois ne peut pas boire, les m Le 

cins le lui ont défendu {on rit), eh bien, mais il se chargée Tr 
de faire boire le marquis. et, quand nous serons tous sous <A: 
la table, il le démélera du milieu de nous, et il en fera ce 
qu'il voudra... Le reste regarde la marquise... Surtout qu’il 
n'aille pas se tromper! » 

‘ . SIMIANE. 
De sorte que... ? [ 

| RAVANNE. - 
De sorte que tout rénssit à merveille : après s'être endormi 

- chez le due de Richelieu, le marquis de Parahère se réveilla 
chez sa femme. 

. TOUS. 
Chez sa femme? 

RAVANNE, ‘ : 
C'est monseigneur l’archevéque -de Cambrai, le successeur 

de Fénelon, qui avait arrangé cela. ° 

(On rit.) 

DUBOIS, à part. 7 

Ah! le petit serpent! | 
* LE RÉGENT, à Dubois. 

Il raconte très-bien, je trouve. 
. SIMIANE, à Ravanne. 

Finis.done !... « Se réveilla chez sa femme... » 

© RAVANNE. Lo , 

Vous comprenez qu’il à fait grand bruit; mais il n'y avait 

pas moyen de crier au scandale, pas moyen,d'intenter un 

procès : sa voiture avait passé la nuit à la porte de R mar- 

quise, tous les domestiques l'avaient vu centrer à l'hôtel et 

en sortir; de façon que le duc et Son Atesse ne furent plus 

préoceupés que d’une chose, c'était de savoir auquel des deux
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l'enfant ressemblerait.… Enfin, la marquise est accouchéc ce 
soir. 

LE RÉGENT. 
Ah! 

DUBOIS. 
Ah! ' 

SIMIANE. 
Btà àqui l'enfant ressemble-t-il ? 

‘ LE RÉGENT. 
* “A Richelieu? 
T° SIMIANE. 

A Son Altesse? : 
: RAYANNE. 

À Simiane ! | 
LE RÉGENT. 

Pas possible! ° 
RAVANNE. 

Très-possible ! , 
DUBOIS, au Régent. 

Je trouve qu ‘il raconte très-bien, | 
RAVANNE. 

Est-ce que Fhistoire n’est pas bonne ? 
LE RÉGENT. 

Très-bonne ! 

° “  SINTANE. 
Parfaite ! : 

“TOUSS. 
Parfaite! 

SIMIANE, prenant Ravatne à part. 
D'autant plus parfaite, que tu l'as racontée, ah! ah! ah! 

devant qui ?... devant monseigneur le régent lui-méme. 
RAYANNE. 

. Bah! . 
oo. SIMIANE. 

Ce domino violet! OK 
, | RAVANNE, 

C'est lui ?...' . . 
. | SIMIANE. 

Lui-même en personne. 
RAVANNE. 

Ah! quel malheur que celui qui lui donne lé bras:
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: SIMIANE. 
Eh bien? 

RAVANNE. 
Ne soit pas. 

SUMIANE. 

Qui? | 

RAVANNE. 

Dubois. 
DUBOIS, s’arançant. 

Vous n'avez rien à vous reprocher, chevalier. 
. RAVANNE. 

Dubois! j'ai fait coup double! Ah! monseigneur, je vous 

demande pardon... oo, 
* LE RÉGENT. 

Chut, donc! . 
| RAVANSE. 

Ah! monsieur l’archevèque, que je suis désespéré. 
"DUBOIS. 

Silence, morbleu ! 
|  RAVANNE, seul, appelant. Lu ce 

Garçon! garçon ! un verre d’eau sucrée. Ah! l'histoire était 

bonne; mais, maintenant, ma foi, elle est excellente." Ah ! 

garçon ! un verre d’eau sucrée, je t'en prie... (Le Garçon entre.) 

Je l'ai bien gagné! Ah! la précieuse aventure... J'ai envie 

de te la raconter, garçon. re ti ot 

: SCÈNE IV 

Les Mèues, MADAME D'AVERNE, en domino rose. 

. MADAME D'AVERNE, à Ravanne. 

Chevalier !.. ° 
RAVANNE. 

Ah! je vais vous la raconter. 

° MADAME D'AVERNE. 

Quoi? | ‘ 

RAVANNE, 
Mon histoire! 

. MADAME D'AYENNE. 

Je la sais.
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RAVANNE. 
Comment cela? 

| MADAME D'AVERNE. 

J'écoutais! | 
RAVANNE. 

Ah bien, alors, si tu écoutais, beau masque, laisse-moi al- 
ler chercher des gens qui n’écoutaient pas. 

MADAME D’AVERNE. 
Tout de suite; mais, auparavant, deux mots. 

RAVANNE 
Parle! : 

“ MADAME D'AVERNE. 
Comment cela s'est-il passé ? 

RAVANNE. 
Quoi ? | ‘ 

MADAME D'AVERNE. 
La rencontre. …. 

- | RAVANNE. 
Quelle rencontre ? 

MADAME .D'AVERNE. 
Ne faites pas l'ignorant, je sais tout. 

RAVANNE, 
Diable! eo 

‘ MADAMD D’AVERNE, . 
Ne craignez rien, je suis la personne pour laquelle le che- 

valier d’Harmental s’est battu, © | - 
RAVANNE, criant. 

Madame d'Averne!.. : 

. MADAME D'AYERNE, 
. Chut, donc! Quelle trompette de Jéricho, que ce garçon- 
ds 

| RAVANNE. , x 
Al! c’est vrai, pardon !... Cela s’est passé à merveille, 

: MADAME D’AVENNE. 
Le chevalier... ? . | | RAVANNE, 
Est sain et sauf, 

MADAME D'AVERNE, - Oh! tant mieux! ce n’eût té à 
e ®* pas êté juste... Et v i la vérilé?. | J Et vous me dites
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RAVANNE. 
Eh! si vous ne me croyez pas, demandez à lui-même, (Ap- 

pelant d'Harmental. } Chevalier ! chevalier! 

SCÈNE Y 

Les Mèmes, D'HARMENTAL. 

MADAME D'AVERNE. | 
Monsieur de Ravanne, si vous faites une chose Dareille, je 

ne vous pardonne de ma vie. ‘ 
RAVANNE. 

Chevalier, voilà une belle dame qui veut savoir. 

| MADAME D'AVERNE. 
Mais taisez-vous donc! 

D'HARMENTAL, s’approchant. 

Qui veut savoir?.… Dis, beau masque, que veux-tu savoir ? 

RAVANNE. 
L'heure qu'il est. Madame a un rendez-vous à minuit et 

demi; or, je prétends, moi, qu’il est.une heure, et que, par 

conséquent, il est inutile qu’elle y aille. 
D'HARMENTAL, à part. 

Je ne vois pas mon ruban violet. - 
| MADAME D'AVERNE. 

Vous êtes un charmant page, chevalier ! Eh bieu, non, je 

nirai pas à mon rendez-vous, mais à une condition. 
RAVANNE. 

Laquelle ? 
MADAME D’AVERNE. 

C'est que vous viendrez après-demain souper cher, moi rue 

des Bons-Eufants, avec le régent et Simiane.: 
RAVANNE. 

Ce sera bien de l'honneur, madame... Chevalier, vous 

m'exeuserez, n ’est-ce pas ? mais on m’enlève. 
(lis s sortent.) 

D'HARMENTAL. 

Allez, chevalier, allez! Moi-méme, j'attends quelqu’ifn.…. 

Ah!  ° ‘
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SCÈNE VI 

D'HARMENTAL, LE DomiNo BLEU à ruban violet, puis LA DU- 

CHESSE DU MAINE. 

. D'HARMENTAL. 

Est-ce moi que tu cherches, beau masque ? 
LE DOMINO BLEU, 

Parbleu ! oui, c'est vous, chevalier. 
D'HARNENTAL. 

L'abbé! 
LE DOMINO BLEU. 

A merveille! (allant à la porte de gauche.) VCnez, madame la 

duchesse! | 

‘ LA. DUCIESSE, se démasquant. 

Chevalier !. Ce 
: D'HARMENTAL. 

Vous, madame? ‘ 

so .LA DUCHESSE. —— 

Qui, moi, moi qui ne veux pas vous laisser vous jeter dans 

cette terrible affaire, .sans vous demander une dernière fois si 

vous avez bien réfléchi, sans rendre à vous-même la parole 

que vous m'avez donnée. ri 
‘: D'HRARMENTAL. 

Dieu me garde, madame, qu'ayant eu le’ bonheur d’enga- 

ger là vic au service d'une si grande princesse, je sois assez 

mälheureux pour me priver moi-même de ce bonheur, que 

je n’eusse osé espérer! Non, madame; prenez au contraire au 

séricux tout ce que j'ai offert, mon bras, ma vie, mon épée; 
ct, là où Votre Altesse ne craint pas de s’engager, comment 

hésiterais-je en route? . : - 
. LA DUCHESSE. 

Oui, chevalier, il-y a de grands noms, il y a des person- 
nages importants, des noms et des personnages qui ne vous 

sont pas inconnus... | ‘ 
. - D'HARMENTAL. ° 

Je ne demande à Votre Altesse aucune confidence. 
. . .. LA DUGHESSE, | : 

Oui; maïs, moi, je ne veux pas avoir de secrets pour vous, 
Que dites-vous du marquis de Pompadour, de M, de Malé-
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zienx, du comte de Laval, du prince de Cellamare, du cardi- 

nai Alberoni, du roi Philippe V2... Voilà vos complices, 

chevalier ! 
D'HARMENTAL 

Le roi Philippe V'! 
LA DUCHESSE. 

Lisez ces papiers, que vous rendrez à Brigaud; mais, en- 

core une fois, réfléchissez bien, l'entreprise est grave, dange- 

reuse, presque impossible, | 

D'HARMENTAL. 

Impossible! et pourquoi, madame? Mais rien de plus 

simple au contraire, surtout avec la vie que mène le régent. 

Que faut-il pour cela? Huit ou dix hommes de cœur, une 

voiture bien fermée, et des relais préparés jusqu’à Bayonne, 

puisque j'ai l’honneur d'être choisi pour une pareille mis- 

8i0N... . 

- = LA DUCHESSE. 

Ainsi, chevalier, vous risquez... ? 
D'HARMENTAL. 

Ma vie, c’est tout ce que je puis risquer: je croyais déjà 

l'avoir offerte à Votre Altesse, et je pensais que Votre Altesse 

l'avait acceptée; m'étais-je trompé, madame ? « 

LA DUCHESSE: n 

Chevalier, vous êtes un loyal et brave gentilhomme, À de- 

main soir, à Sécaux, 
| 

: 

D'HARMENTAL. 

À demain soir. oo 
(Hi lui baise la main et sort.) 

| . BRIGAUD, s’approchant. . 

Eh bien, madame, que dites-vous du chevalier d'Harmen- 

tal? Do . 

LA DUCHESSE. 

Je dis, mon cher abbé, que nous pouvons éteindre notre 

Janterne; car, pour cette fois, nous avons trouvé un homme. 

{Elle sort avec Brigaud.) 

DUBOIS, à un Agent. ‘ 

Suis ces deux dominos, et que je sache demain le nom de 

la femme à qui M. le chevalier d'Harmental vient de baiser 

la main.



61 © THÉATRE COMPLET D’ALEX. DUMAS 

/ TROISIÈME TABLEAU 
La chambre de d’Harmental. 

SCÈNE PREMIÈRE 

BRIGAUD, D'HARMENTAL, BATINEDE, | 

BRIGAUD entre, va s'asseoir dans un fauteuil, et regarde d'Harmental, qui 
s cause avec Bathildo par la fenêtre. . 

- Chevalier !..: ‘ ‘ 
D'HARMENTAL, sans l'entendre, à Bathilde. 

Vraiment? ‘ 
BATHILDE, 

Pourquoi me dire de pareïtles choses si elles ne sont pas 
| vraies ? 

D'HARMENTAL, .- 
Mais si elles le sont? 

BRIGAUD, 
Chevalier !... ‘ 

‘ D'HARMENTAL. 
C’est donc pour cela que j'ai vu de Ja lumière toute la nuit 

chez vous? ee 
BATHILDE, 

Vous ne dormiez done pas non plus, vous? 
…. P'HARMENTAL. . Non ! j'avais les yeux sur votre fenêtre, comme s’il y avait eu... pauvre fou que je suis! quelque probabilité de la voir s'ouvrir. 

ERIGAUD. 
Chevalier !.. 

D'HARMENTAL. 
Ah! c’est vous, cher tuteur; pardon, me voici, 

BATHILDE, apercevant Brigaud. 
Ah! 

(Elle quitte la fenêtre.) 
BRIGAUD. 

Mon Dieu! qu’on a de peine à vous avoir, mon cher pu-
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pille, quand vous regardez par cette fenêtre. Voyons, est-ce 
que vous m'en voulez encore de vous avoir logé ici ? 

-D'HARMENTAL, 
Mais non. 

BRIGAUD, 
c est amusant, n’est-ce pas, de causer ainsi avec ses voisins, 

et surtout avec ses voisines ? 

D'HARMENTAL, 
Ah! Pabbé! labbé! "n’entrez pas dans mes secrets plus 

avant que moi-même. 
BRIGAUD. 

Allons done! un confesseur, mais c’est un tombeau, Je 
suis hien aise de voir que vous êtes acclimaté ! 
. D'HARMENTAL, - : 

Eh bien, Brigaud, m’apportez-vous les papiers ? 
BRIGAUD, ° 

* Quels papiers ? 
D'HARMENTAL 

Ceux que je dois faire copier au brave, homme d'en face, 
BRIGAUD. * 

Ah! oui, vous vous ennuyez de causer par la fenêtre, je 
comprends, : 

D'HARMENTAL. 
Brigaud, Brigaud !.. 

BRIGAUD. 
Non; on a changé d'avis, ° 

D'HARMENTAL, ‘ 
Comment, on a changé d'avis ? on ne fait plus copier les 

papiers ? P.. . 
- BRIGAUD. : 

Si fait; maîs on veut voir le copiste, l’interroger, juger de 
son degré d'intelligence. 11 n'aura qu’à se présenter rue du 
Bac, au coin de la rue de Grenelle, chez le prince de Listh- 
nay. 

D'HARMENTAL, à päri. 7 
Bon! chez le prince de Listhnay, au coin de la rue du 

Bac et de la rue de Grenelle. 
BRIGAUD, bas. 

Il retient l'adresse, 
D'HARMENTAL. 

Est-ce tout, l'abbé? - 
X. ‘4,
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- BRIGAUD. 

Peste ! comme vous êtes pressé de me voir en aller, cheva- 

lier! : _., « . 

D'HARMENTAL, 

Eh! non, pas du tout. Je vous trouve charmant, au con- 

traire. (Lui montrant une table toute dressée.) Mais vous VOYCZ Pre 

- BRIGAUD. 

Comment! vous donnez à déjeuner dans votre position, 

libertin ? _ 
D'HARMENTAL. 

C’est pour le bien de la cause. : ° | 

BRIGAUD. 

Ah! c’est autre chose. ‘ | 
D'IIARMENTAL. 

Done, si vous avez quelque nouvelle à m'annoncer... 

BRIGAUD. 

{E faut que je me hâte, n'est-ce pas ? 

D'HARMENTAL. 

A moins que vous ne vouliez déjeuner avec nous ? 

BRIGAUD. 

Non, merci! Eh bien, voila ma nouvelle : madame d’Averue 

a déménagé. : 
| D'RARMENTAL. 

Qu'est-ce que cela me fait, à moi ? 
BRIGAUD. 

Bon! toujours dans les extrèmes.. Vous vous en occupicz 

trop i y a huit jours, vous ne vous en occnpez pas assez au- 

jourd'hui. Oui, elle a déménagé, elle demeure rue des Bons- 

Enfants. ° 

. D'HARMENTAL, 
Très-bien! 

. BRIGAUD. . 
Dans une maison qui appartient au prince. 

‘ D'HARMENTAL, 
À merveille! 

BRIGAUD. 
De sorte que, demain, on pend la crémaillère, on soupe ! 

D'HARMENTAL. US 
, . . N 

L'abbé! l’abhé! vous avez nne manière d'aller au fait!..
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. BRIGAUD. _ 

Que voulez-vous ! c'est la mienne. Or, savez-vous qui soupe 

chez madame d’Averne? “ 
D'HARMENTAL. 

Cela n’est bien égal. : - 
BRIGAUD. | . 

Et vous avez tort. Cela ne doit pas vous être égal. Ceux qui 

soupent chez madame d'Averne, c’est Simiane, Ravanne ct 

lerégent, : ” 

© p'IARMENTAL. 
Eh bien ?... ‘ 

Ÿ " pRIÉAUD." -. 

Eh bien, ce soir, avant d'aller chez madame du Maine, je 

viendrai vous chercher pour faire nn tour rue des Bons-En- 

fants, les localités parleront pour moi. A 

D'RARMENTAL. 

Ah! je comprends! si près du Palais-Royal, le régent ira à 

pied. L'hôtel qu'habite madame d’Averne à son entrée rue 

des Bons-Enfants. Après une certaine heure, on ferme le pas- 

sage du Palais-Royal; il est donc obligé, pour rentrer, de 

tourner par la cour des Fontaines ou par la’ rue Neuve-des- 

Bons-Enfants, et alors, nous le tenons. Mordieu ! l'abbé, vous 

êtes un grand homme, et, comme le disait M; Boniface, si 

madame du Maine ne vous fait qu'atchevèque, il wy à pas 

de justice. - - - 

ROQUEFINETTE, dans l'escalier. ” 

Belle Ariane, je vous prie, . 

Prétez-moi votre peloton, 

. Ton ton, ton ton, tontaine ton ton, 

BRIGAUD. . . 

Qu’est-çe que cela? 
‘ 

D'HARMENTAL. 

Mon convive. 
(On. entend un grand bruit.) 

BRIGAUD. 

Dites donc ! il me semble qu'il se casse le cou, votre con- 

vive? . 
._ D'HARMENTAL. ‘ Le 

En effet, ça m'en à toui l'air. Par ici, capitaine, par ici!
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SCÈNE II 
Les MÊwes, ROQUEFINETTE, 

ROQUEFINETTE, entrant. 
À la bonne heure. C’est que l’échelle de votre pigeonnier 

est noire en diable. Ah! pardon, un homme d'Église ? 
D'HARMENTAL, 

Mon directeur, capitaine, 
ROQUEFINETTE, bas, à d’IHarmental. 

Vous étiez en train de vous confesser ? 
D’'HARMENTAL, 

Justement. . 

ROQUEFINETTE, de même. 
Recommandez-moi à ses prières. 

. BRIGAUD, bas, à d'Harmental, 
C’est votre capitaine ? ‘ 

D'HARMENTAL, bas, 
Oui, | 

- BRIGAUD, do même. 
Soignez bien ce gaillard-là ! 

ie, D'HARMENTAL, de même, 
Soyez tranquille, | . ° 

BRIGAUD, en sortant, à Roquefinette, et en se courbant très-bas, Monsieur... 
’ 

ROQUEFINETTE, de même. Te Monsieur... 

BRIGAUD, à d'Harmental. 
À ce soir! | 

D'HARMENTAL, 
À ce soir! Le . 

:SCÈNE III 

D'HARMENTAL, ROQUEFINETTE. 
. D'HANMENTAL. Vous êtes homme de parole, capitaine! mais laissez-moi fermer la fenêtre; il est important que nos voisins ne vous voient pas, et surtout ne vous Cntendent pas.
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ROQUEFINETTE. 
En ec cas, je suis muet comme une tanche... ct puis... ct 

puis je vois que vous avez pris des mesures pour me fermer 
la bouche, (D'Tarmental met le verrou.) Du mystère ! tant mieux! 
il y a toujours quelque chose à gagner avec les gens qui dé- 
butent par dire: « Chut! » Vous tombez bien, je suis le pe- 
tit-fils d'Harpocrate, dieu du sitence. 

| D'HARMENTAL. 
C'est à merveille, capitaine; ear j'ai à vous dire des choses 

assez importantes pour réclamer d'avance votre discrétion. 

ROQUEFINETTE. | 
- Elle vous est acquise. Tandis que je donnais une leçon 
an petit Ravanne, je vous ai vu du coin de l'œil manier l'é- 
pée en amateur distingué... J'aime les braves! et puis vous 
m'avez donné un joli cheval de cent louis, comme sil eût 
valu trente livres. J'aime les gens généreux ! vous êtes deux 
fois mon hommie, pourquoi ne serais-je pas une fois le vôtre? 

D'HARMENTAL. 
Allons! je vois que nous pourrons nous entendre... Mais 

vous m'écouterez mieux assis, et nous ferons bien, si nous 

nous asseyons, de diner tout de suite. 
ROQUEFINETTE. 

Vous préchez comme saint Jean Bouche-d’or.. Me voilà, 
commandez la manœuvre et je l’exécute. 

D'HARMENTAL, 
Et goûtez ce e vin, t tandis que j'attaquerai ‘ce pâté. 

. ROQUEFINETTE. . 

Bon! une division! nous battrons l'ennemi séparé- 

ment... (IL boit.) Oh! oh! qu'est ce que je fais là! indigne 
que je suis, j'avale du nectar comme si c'était de la piquette, 

et cela, au commencement d'un repas. Ah! Roquelinette, 

tu te fais vieux, mon ami... 11 y a dix ans, rien qu’ à goûter 
de ce vin (il boit), tu aurais vu tout de suite que c’est de l'er- 
imitage de 1702, l’année de la bataille de Triedlingen. Si 

voire fournisseur en à beaucoup comme celui-là, et qu il 

fasse crédit, je lui promets ma pratique. 

D'HARMENTAL, . 

Mon fournisseur ne fait pas crédit à mes amis, il donne 

pour rien.
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ROQUEFINETTE, 
Oh! l'honnète homme ! (Silence.) Ainsi done, mon cher che- 

valier, nous conspirons ? 
D'IARMENTAL. 

Eh"... 
ROQUEFINETTE, 

Et, pour réussir, à ce qu’il parait, nous avons besoin de ce 
pauvre capitaine Roquefinette? 

D'HARMENTAL. 
Qui vous a dit cela ? - 

7 ROQUEFINETTE, | 
Pardicu! la belle charade à deviner! un homme qui 

donne des chevaux de cent louis, qui boit à son ordinaire du 
vin ä une pistole la bouteille, et qui loge rue du Temps- 
Perdu, dans une mansarde ; s’il ne conspire pas, que voulez- 
vous qu’il fasse? ‘ Se 

| ‘ D'HARMENTAL. 
Eh bien, est-ce qu’une petite conspiration vous elfraye? 

ROQUEFINETTE. | 
Moi! qui est-ce qui a dit que quelque chose au monde 

effraye le capitaine Roquefinette ? ° 
D'HARMENTAL. 

Ce n’est pas moi, puisque je vous choisis pour mon se- 
cond. : 

: ° ROQUEFINETTE. 
C'est-à dire que, si vous êtes pendu à une potence de vingt 

pieds de haut, je le serai, moi, à une potence de dix. 
D'HARMENTAL. 

Peste! si l’on commençait par voir les choses sous le mau- 
vais côté... 

ROQUEFINETTE, ‘ 
. Parce que j'ai parlé de potence? Eh! cela ne prouve 

rien. Qu est-ce que la potence, pour un philosophie? Une des quille manières qu'il y à de sortir de la vie. D'ailleurs, nous 

a 
capiter?… C'était un beau jeu c homm, ones e dé- 
avait conspiré, comme vous : mais la choss manque ous il 
manquera peut-être la nôtre nn Tunes a COINE faud noir lui bermi … n ui fit un fort bel écha- 

tua noir, On lui permit de Se tourner du côté de la fenêtre 
Où était sa maitresse, et puis le bourreau. ah! chevalier,
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c'était un maladroit qui s’y reprit à dix fois avant de lui eou- 
per tout à fait la téte!.. ce pauvre M. de Rohan souffrit mille 
martyres.… Allons, vous êtes un brave, vous n'avez pas sour- 

cillé; touchez là, je suis votre homme. Voyons, conire qui 
conspirons-nous ?..… Contre M. d'Orléans, qui ne voit plus 
que d’un œil, ou contre M. du Maine, qui ne marche plus 

que d’une jambe? Faut-il casser l’autre jambe au boiteux, 

ou crever l’autre œil au borgne ? 

D'IHARMENTAL, 

Rien de tout cela. 

- ROQUEFINETTE. 
De quoi s'agit-il, alors? 

D'HARMENTALe - 

Avez-vous entendu parler de l'enlèvement du secrétaire du 

duc de Mantoue? 
ROQUEFINETTE. 

Matuoli? 
=. D'HARMENTAL, 

Oui. 
. ROQUEFINETTE. 

C’est Willebois et Saint-Martin qui ont fait le coup, et ils” 

ont eu chacun trois mille livres. Un joli denier! 
D'HARMENTAL. ‘ 

Ainsi, pour trois mille livres, vous vous scriez chargé de . 

la chose? k 
ROQUEFINETTE. 

Oui. . 
D'HARMENTAL. n 

Mais, si, au lieu d'enlever le secrétaire, il eût été question 

d’enléver le duc lui-même ? - 
ROQUEFINETTE. 

C’eût été plus cher, voilà tout. 

. ee D'HARMENTAL, 
Mais vous eussiez encore accepté? 

| ROQUEFINETTE. 
Pourquoi pas? . - : 

D'HARMENTAL. 

Et à celui qui vous eût donné le double, en vous disant : 

« Je m'engage avec vous... COMME VOUS... je joue avec vous 

mon avenir et ma tête, » à celui-là, qu’eussiez-vous répondu ?
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 ROQUEFINETTE. 
J’eusse dit: « Voilà ma main! » 

D'IARMENTAL. . 
Aa santé du régent, alors! et puisse-t-il arriver sans 

accident à la frontière d'Espagne, comme Mattioli est arrivé 
à Pignerol. - 

- ROQUEFINETTE. . 
Ah! ah! et pourquoi pas ? le régent est un homme comme 

un autre; seulement, au licu d’être décapités ou pendus, 
nous serons roués... À unautre, je dirais que c’est plus cher; 
mais, pour vous, je nai pas deux prix: vous donnerez six 
mille livres, et je vous fournirai douze hommes résolus. 

° D'HARMENTAL. 

Voici dix mille livres en or; prenez-les comme un à-compte, 
si nous réussissons; si nous échouons, chacun tirera de sou 
côté. Lo 

ROQUEFINETTE. 
A quand la chose? 

D'HARMENTAL. 
Je n’en sais rien; mais, en venant déjeuner avec moi tous 

les matins. . So oo, 
ROQUEFINETTE. - 

Non! non ! je ne serais pas venu ici trois fois de suite, que 
AT. d’Argenson et M. Dubois nous sauraient tous les deux par 

-cœur... Non, plus dentrévucs; le jour qu'il faudia agir, 
accrochez-moi ce xuban-là à votre fenêtre; je saurai ce que 
cela veut dire: je le verrai de la rue Montmartre, où je passe 
tous les jours, et je monterai. ‘ 

- D'HARMENTAL,. 
Comment ! vous partez sans achever la bouteille ? 

ROQUEFINETTE, 
Maintenant, n i, ni, c’est fini, me voilà à l’eau. jusqu'au 

lendemain du jour où j'aurai vu le ruban rouge à votre fenëtre... Voyez-vous, chevalier, quand Roquefinette est en face d’une bouteille, il boit; quand il a bu, il parle, et, si bien qu'on parle, quand on parle trop, on finit toujours par dire une bétise, Adieu! Pensez au ruban Donceatt; je vais à mes affaires, PL 
D'HARMENTAL. 

luutile, capitaine, de vous dire : chut! E €, de (Roqueñnetto fait un geste et sort.) Et moi, vite à ma toilette! !
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ACTE TROISIÈME 

QUATRIÈME TABLEAU 
Chez Buvat. — Chambre modeste, propre; fenêtre au fond, donnant sur un 

balcon d’où l'on voit la maison en face; grand rideau à la fenêtre. D'un 
côté de la fenêtre, un miroir ; de l’autre un crucifix. 

SCÈNE PREMIÈRE 

BATHILDE, NANETTE. 
BATHILDE. 

Nanette, fermez cette fenêtre. - 
NANETTE. 

Mademoiselle, vous étoulferez. 
BATHILDE. 

Fermez les rideaux, alors. ‘ 
- NANETTE, 

Mademoiselle, ce jeune homme en tombera malade, 

| BATHILDE. . 

Ce jeune homme! ce jeuns homme... Ah! Nanette, ne 

croyez donc pas qu'il y ait ici-bas des cœurs aussi tendres. 

et aussi nobles que vous le dites. Ce jeune homme... Enfin, 

n'en parlons plus. 
° NANETTE. 

Pardon, mais c’est qu'il parait si distingué. 
BATHILDE. 

Trop! trop! pour la pauvre Bathilde. 
‘ NANETTE, 

© Voyez-le donc si triste, si désolé à sa fenêtre; c'est à fendre 

le cœur !” 
. . BATHILDE, _ 

Eh! que m'importe son air triste, à moi ? que me fait ce 

jeune homme ? Je ne le connais" pas. C’est un étranger qui 

est venu demeurer là pour quelques jours seulement, et qui 

demain s’en ira. * 

| NANETTE. 
. Mon Dieu, mademoiselle, puisqu'il faut qu'une femme 

OU OX. 5



74 / THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

vienne à aimer un jour ou l’autre, puisque nous y SOMMES 

toutes condamnées, autant aimer un beau jeune homme qui 

a l'air noble comme uu roi. 

‘ BATIHILDE, 

Eh bien, que dirais-tu si ce jeune homme, qui te parait si 

noble, si loyal, si bon, n’était qu'un méchant, qu’un traître, 

qu'un menteur? - 

. . NANETTE. - 

Ah! mon Dieu, mademoiselle, je dirais que c’est impos- 

sible. " 
__ BATINLDE. 

Si je te disais qu'hier, quaud mademoiselle Delaunay m'est 

venue chercher pour remplacer à Sceaux, chez madame la 

duchesse du Maine, mademoiselle Bury, qui ne pouvait chan- / 

ter ; si je te disais que ce jeune homme, qui habite une man- 

sarde, èt se fait passer pour un étudiant, était là, en habit de 

colonel, donnant le bras à madame la duchesse du Maine, et 

s'appelait M. le chevalier Raoul d’Iarmental ! 

| NANETTE. 
Mon Dieu! tee où 

BATHILDE. 

Si je te disais qu’à l'instant même où je lai vu, reconnu, 
mes férces m’ont abandonnée, que je me suis évanouie, que 
j'ai demandé en me réveillant à être conduite à Paris, que, 

| depuis ce temps, je suis guérie, guérie.., de cette sympathie 

* étrange, insensée que le menteur m'avait inspirée d’abord. 
et que je suis folle, désespérée, morte au monde, et que je 
ne veux plus jamais le voir ! 

| . ‘ NANETTE. . 
La lat... s’il est noble, s’il est grand, eh bien, c’est une 

raison pour qu'il se rapproche de vous... : 
. BATEILDE. 

Jamais! 
:. . ° NANETTE, s : 

Soit! oubliez-le, chassez-le.….. Mais vous souffrez, vous êtes 
malade, et le premier remède, pour une jeune fille qui 
souffre, c’est l'air, c’est le soleil... Voyez les pauvres fleurs 
quand on les enferme.. Laissez-moi ouvrir la fenétre. | 
st, 7 BATHILDE. . 

Je vous le défends... Allez à vos affaires: 
in à : vous avez un des- 

sin à porter chez M. Papillon. Laissez-moi ! Ur des 

.
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NANETTE, sortant. 

J'obéis, mademoiselle, j'obéis. 

SCENE IT 

! :  BATHILDE, seule. 

Oh! oui, je l'oublierai, oui, je le chasserai, lui qui s’est 

joué perfidement de mon cœur si loyal... Que dis-je? il ne: 

croit mème pas m'avoir offensée.…. JL attend un signe, Un : 

geste, un remerciment peut-être. Oui, je vais le remercier 

d'avoir déchiré mon cœur... Ah!je n’ai plus rien qui m'aime, 

je suis seule au monde; mon Dieu ! vous m'avez abandonnée. 

1L a fermé sa fenêtre, il ne prend plus la peine de dissimuler. 

- C'était trop d'honneur que le chevalier d’Harmental faisait à 

la pauvre Bathilde.… Eh bien, j'en mourrai! oui, j'en mour- 

rai ! (Elle tombo assise.) Qu'est cela? Oui, à la porte! Ah! la 

pauvre Mirza qui m'appelle... Elle me regrette. Oui, Mirza, 

-oui, ma seule amie... 
‘ (Elle va ouvrir.) 

SGÈNE III 

BATIILDE, D'HARMENTAL. 
n . 

BATHILDEs 

Lui! lui? mon Dieu! - 
D'HARMENTAL 

Moil est-ce que vous ne m’attendiez pas? 

É BATUILDEs - 

Oh! monsieur, que vous m'avez fait souffrir | 

Fo D'HARMENTAL. | 

Et moi! moi qui ai envers Vous Y'apparence de tous les - 

torts, et qui suis innocent! ‘ 

BATHILDE. …. . 7. to 

Oh! non, non. —. 

D'HARMENTAL. © | 

_Écoutez-moi! Vous êtes le grand événement de ma vie, 

vous devez passer avant tout ce qu’il y a dans ma vie. Écou- 

ez-moi, vous dis-je! et vous ne m'accuserez plus, et vous 

sécherez vos larmes, et vous me rendrez cette confiance qui
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faisait doux vos regards, douce votre voix, douce votre amitié, 
Bathilde! Je sais ce que vous allez dire : l'apparence en moi 
vous a trompée; mais,;maintenant, vous me connaissez: ce 
que vous avez vu à Sceaux, c’est toute mon histoire, Un duel 
avec M. de la Fare, le favori du régent, m'a poussé dans 
Pexil.. Je me cachais là, dans la mansarde, en face de vous... 
et, de temps en temps, pour respirer ect air sans lequel, il y a 
huit jours, je n'eusse pas cru pouvoir vivre... dé temps en 
temps, j'allais me méler secrètement au monde, revoir mes 
amis... J'ai été chez madame du Maine, vous n'y avez vu. 
Je n'ivai plus maintenant: tout mon avenir, c'est vous; toute 
ma vie, tout mon bonheur, c'est vous! l'air qui me fera 
vivre, c’est celui que vous respirez!..…. Pardonnez-moi, je n’ai pas commis une trahison, pas même une tromperie... Ba- 
thilde, je n'avais rien à vous dire, rien, sinon que je vous 
aimais, et vous ne m’aviez pas permis de vous dire, comme je 
vous le dis en ce moment, je vous aime! je vous aime! je l'aime rien que vous en ce monde! Ah! croyez-moi bien, je n'ai jamais menti, os 

DATHILDE, 
Oh! si je croyais ! 

D'HARMENTAL. 
Vous n'avez donc rien vu ? vous n'avez donc rien deviné? J'étais là, le jour, guettant votre moindre geste, aspirant votre’ parole quand vous parliez, votre chant quand vous chantiez, votre souffle quand vous respiriez. La nuit, alors que vous étiez rentrée chez VOUS, quand la lueur de ja veil- leuse éclairait à peine vos rideaux, j'étais là cncore, envoyant ma prière et mon amour à votre ange gardien, pour qu'il -Jetât mon nom, mon image dans vos révés... Oh! je vous ai ” aimée, oh! je vous aime! troyez-moi, Bathilde, croyez- moi !.. . - 

(I so jette aux genoux de Bathilde.) 

BATHILDE, 
Eh bien, oui, je vous crois.’ - 

D'HARMENTAL, 
Alais vous !.. vous qui n'avez rien su, rien vu YOus qui regardez comme un Suprême effort de mour ; vous, Bathilde, vous n'aimez point 

. . BATINILDE, 
Je n’aime pas, non, Raoul, je aime pas! 

» rien pensé, 
croire à l'a-
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D'HARMENTAL..., 
* Ce que votre voix me dit, vos yeux le démentent ; et cepen- 

dant vous êtes un noble cœur, cependant vous ne pouvez 
avoir une pensée que votre bouche ne traduise ; vous êtes la 
pureté, la candeur, la noblesse ; si Yous m’aimez, Bathilde, 
dites-le loy alement ; si vous ne m’'aimez pas, ayez la généro-, 
sité de le dire. . 

BATHILDE. 
Me connaissez-vous, seulement, vous qui croyez m'aimer? 

D'HARMENTAL,. 
Si je vous connais? Oh! mais venez devant ce miroir, ct 

regardez ce que dit l’azur de vos yeux, regardez ce e que disent 
votre front et votre bouche ! 

BATHILDE, 
Vous s savez que je suis orpheline, abandonnée au berceau ! 

vous savez qu’un ange de bonté, qu'un ange tutélaire m’a 
prise dans ses bras et sauvée de la misère ct ‘de la mort! vous 
savez que, si je l'appelle mon père, c’est qu'il ny a pas de 
nom qui rende fidèlement ce.que je ressens pour lui de recon- 
naissance et d'amour! vous savez, enfin, que j'ai vécu pauvre, 
inerte, ignorée.…. jusqu'au jour où je suis devenue riche, i in- 
telligente, illustre, j jusqu’au jour où. ‘ 

D'HARMENTAL. 
Par grâce, achevez! 

PATHILDE. 
Jusqu’ au jour où jevousaivu. :. 

D'HARMENTAL. ° ‘ 
Tenez, ce mot vient d'ouvrir un sillon dans mon cœur! 

celle qui a prononcé ce mot doit lire jusqu’au plus profond 
repli de ma pensée... Merci pour ce noble élan, merci pour 
cette généreuse franchise... Bathilde, à partir de ce moment, 
je suis à vous, tout à vous! . 

BATHILDE, 
Oh! non, non, Raoul! une part de vous reste cachée, 

mystérieuse, inconnue à mes regards; c’est le tourment de 
ma vie, c’est la crainte de mon avenir. 

D'HARMENTAL, , - - 
Eh bien, oui, vous avez raison; car, avant de vous con- 

naître, j'ai fait abandon d’une part de mon libré arbitre; 
cette portion de moi ne m’appartient plus, elle subit une loi 
‘suprême, elle obéit à des événements imprévus... La main
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qui tient et guide la mienne peut me conduire à la plus haute 
faveur. peut m’entrainer dans la plus profonde disgrâce; 
Pathilde, dites-moi, êtes-vous disposée à partager la bonne 
comme la mauvaise fortune, le calme comme la tempête? 

*BATHILDE, 
Dieu vous punisse, si vous me trompez! Tout avec vous, 

Raoul, tout, tout! à 
D'HARMENTALe 

Songez à l'engagement que vous prenez, Bathilde; peut-être 
est-ce une vie heureuse et brillante qui vous est réservée, 
peut-être est-ce l'exil, la captivité; peut-être serez-vous veuve 
avant d’être femme. ’ 

Le “BATHILDE, chancelant, . n 
Oh! mon Dieu ! oh !.… : - = 

D'HARMENTAL. | 
Bathilde !.. 

BATHILDE. - 
Il me semblait que toutes les promesses étaient renfermées 

dans les mots que je vous ai dits... Vous en voulez de nou- 
velles, je vous les fais; mais elles étaient inutiles. Votre vie 
sera ma vie, votre mort sera ma mort; l’une et l’autre sont 
entre les mains de Dieu, sa volonté soit faite ! 
ro. D'HARMENTAL. 

Et moi, moi, je jure qu'à compter de ce moment, vous êtes 
ma femme devant Dieu et devant les hommes, et que, si les 
événements qui disposeront de ma vie ne m'ont laissé à vous 
offrir que mon amour, cet amour est à vous, profond, inal- 
térable, éternel! ‘ 

BATHILDE, Où 

Merci, merci. . 

= -. (lle lui donne sa main.) 

SCÈNE IV 

Les MÊMES, BUVAT... . 

, 

. 

' . BATHILDE.. 
Mon père! Chevalier, que dira-t-i1? 

| . BUVAT. 
Ah! tiens !... Monsieur, j'ai bien l'honneur... (A part.) Il me semble que je connais cette fignre-là.
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D'HARMENTAL. : 

C’est à monsieur Buvat que j'ai l honneur de parler? 

BUVAT. 

À moi-même, monsieur, et tout Yhonneur est de mon ce 

côté, je vous prie. de le croire. ‘ 
D'HARMENTAL. 

Vous connaissez l'abbé Brigaud ? 
BUVAT. 

Parfaitement! le... la... le... de madame Denis... 

D'HARMENTAL, 

Le directeur. 
BUVAT. 

Un homme de beaucoup d'esprit, monsieur. 
D'HARMENTAL. . 

J'étais en train de dire à mademoiselle que À. l'abbé Bri- 

gaud cherchait. un copiste habile, et m avait envoyé ici... 

L'abhé est mon tuteur, monsieur. . . 

BUYAT. 

Ah! ah! . 
D MHARMENTAL. 

Et il vous a découv ert une excellente pratique. 
BUVAT. . 

Vraiment ?.. Asseyez-vous donc, monsieur. Quelle est celté 

pratique, s’il vous plait? 

° 

D'HARMENTALe 

Le priuce de Listhnay, rue du Bac. 
BUVAT. 

“Un prince! un prince! Et quel genre de copie, mon- 

sieur? 
° D'HARMENTAL. 

‘Une correspondance, j je crois, avec le Mercure de Madrid, 

les Nouvelles parisiennes. 
BUVAT. 

Une véritable trouvaille, monsieur ! N'est-ce pas, Bathilde? 

BÂTHILDE. | - 

Mais, oui, petit père. 2 | 
BUVAT: : 

Merci, merci, monsieur. ‘ ° ° - 
D'HARMENTAL. : 

J'ai peur seulement que ce travail ne vous donne un peu
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de mal... Il y aura beaucoup de pièces en espagnol, Savez- 
vous l’espagnol? . 

.  BUVAT. - 
Non, monsieur... je ne crois pas, du moins; mais n’im- porte, la calligraphie est un art d'imitation comme le des- sin... Je copierais du chinois, pourvu que les pleins et les déliés fussent assez bien tracés pour former des lettres, 

(Sans ÿ penser, il s’assied devant d'Harmental; Bathilde lui fait signe; il so 
lève tout de suite.) 

D'HARMENTAL, 
Je sais, monsieur, que vous êtes un grand artiste. ' BUVAT. ‘ Vous me confusionnez... À quelle heure, sans indiscrétion, 

trouverai-je Son Altesse ? 
D'HARMENTAL. 

Quelle Altesse ? . 
. BUVAT. 

Le prince de... 
D'HARMENTAL, 

Ah! M, de Listhnay!... Mais dans une heure, si vous vou- lez... Je vous donnerai une lettre pour lui, à cinq heures, après votre goûter, 7 
‘ : ‘ BUYAT. 

J'y serai, monsieur, j’y serai. C 
| 1 € jeune homme est bien aimable ; n'est-ce pas, Bathilde? : 

BATIIILDE, 
Oui, fort aimable! 

| | BUVAT. 
Vous cherchez quelque chose, monsieur ? 

D'HARMENTAL. 
. Non! non! seulement, je croyais avoir entendu parler en face. . 

| 
BUVAT. 

En face? 
| - D'HARMENTAL. 

Oui, dans cette Maison-là, vis-à-vis... chez moi. . ° BUVAT.. ‘ Vous demeurez ji? 

D'HARMENTAL, 
Oui, monsieur Buvat Ju d Ï | 

s fe vustement, il y a quel w’un qui 
, : 

€ 
l 

m'attend, (4 part.) L'abbé! il Ya du nouveau. 1 | Te
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BUVAT. 
Dans cette mansarde... Mais c’est M. l’abbé Brigaud.” 

. B'HARMENTAL.- 
Mon tuteur, oui... qui m'avait donné rendez-vous pour 

savoir le résultat de ma démarche... près de M. Buvat, etqui 
aura pris ma clef pour monter. J'y vais, mon luteur, j'y 
vais! ne 

BRIGAUD, À la fenêtre en face. | 

Bien, bien, ne vous pressez pas. Ah! serviteur, mademoi- 
selle. Serviteur, monsieur Buvat, ‘ 

< BUVAT. 
Votre très-humble, monsieur l'abbé... « 

D'HARMENTAL.. : 
Ainsi donc, à l'honneur de vous revoir. Et vous, mademoi- 

selle, recevez tous mes remerciments pour la honté que vous 
avez eue de me tenir compagnie en attendant M. Buvat, 
bonté de laquelle je vous garderai, je le jure, une reconnais- 
sance éternelle, 
. BATHILDE. . 

. Monsieur. 
° D'HARMENTAL, bas. 

Adieu, Bathilde! - 

° BATHILDE, de même. 

Adieu, Raoul! | | 
Ft è .. (D'Harmental sort.) 

BUVAT, à Brigaud. | 

Ne vous impatientez pas, monsieur l'abbé. 
BRIGAUD. 

Non, non, cher monsieur Buvat, non. 
BUVAT. 

C'est très-drôle, d'être ainsi en pays de connaissance... Un 
prince! des copies espagnoles... C’est très-drôle. (11 se frotte 
les mains.) Je suis très-heureux, moi ; et toi, Bathilde ? 

BATIILDE. 
Oh! moi aussi, je suis très“heureuse. - 

{Ils rentrent à droite.)
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CINQUIÈME TABLEAU 

La rue des BonsEnfants. A gauche, la maison de madame d’Averne, avet 

balcon au premier étage. Terrasse au second, — Il fait nait. 

SCÈNE PREMIÈRE 
DUBOIS, DEUX PORTEURS pe cuaise, ROQUEFINETTE, en char- 

bonnier ; puis successivement D'ILARMENTAL, UX POonTEUR D'EAU, 

UX CHANTEUR DES RUES, BONIFACE, 

DUBOIS, en procureur, dans une chaise, à un des Porteurs. 

Eh bien? 

= PREMIER PORTEUR. 

J'ai causé avec la femme de chambre: il y a festin, et elle 

attend trois personnes. 
DUBOIS, 

A quelle heure les attend-elle ? 

PREMIER PORTEUR, 

A neuf heures. 
DUBOIS. 

Iluit heures-et demie... Tâche de me ramasser quelque 
chanteur et de me l’amener ici; plus il y aura de monde, 
moins on fera attention à nous. 

PREMIER PORTEUR. 
Bon! 

. (A s'éloigne.) 

. DEUXIEME PORTEUR, arrivant: 

Me voilà! . ‘ 
. DuBoIs. 

Eh bien? ‘ 
| DEUXIÈME PORTEUR. . 

Le petit Ravanne vient de sortir en éelaireur. 
. DUBOIS. 

Comment est-il habillé? 
DEUXIÈME PORTEUR. 

En trompette de mousquetaires. 
. DUBOIS, 

Ft il vient de ce côté-cei ?
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DEUXIÈME PORTEUR: 

Oui; ; seulement, il a pris le plus long. 
+ DUROIS. 

Et les autres ? : . « . 

DEUXIÈME PORTEUR. 

- ont le suivre probablement. : | 
DÜBOIS. 

C'est bien ; s assieds-toi sur le brancard. 
D'HARMENTAL, arrivant par le fond. . 

Personne! à moins que ce charbonnier avec son sac ne 

soit un des hommes du capitaine. Essayons le mot d’or- 

dre... (Chantant.) Vingt-quatre! vingt-quatre ! vingt-quatre ! 

ROQUEFINETTE, chantant. 

Vingt-quatre ! vingt- quatre! vingt-quatre ! 
. D'HARMENTAL. ° 

Le diable m’emportel c’est lui. Eh bien, capitaine? 
ROQUEFIXETTE. 

“Vous voyez, solide au poste. 
. D'HARMENTAL. 

ROQUEFINETTE. 

Dispersés. aux environs. . 
D'IIARMENTAL. 

Impossible de deviner...? 
ROQUEFINETTE. 

Que dites-vous de votreserviteur ? 

D'HARMENTAL. 

Le fait est, capitaine, que, sans le mot d'ordre. 

ROQUEFINETTE. 

Et de ce porteur d'eau, par exemple ? {it chante bas. | Vingt- 

quatre! vingt-quatre! vingt-quatre ! 

LE PORTEUR D'EAU, trainant son tonnean. 

Vingt-quatre! vingt- “quatre ! vingt-quatre ! 
D'HARMENTAL. ' 

Est-ce qu il va s'arrêter Jà ? 
ROQUEFINETTE» 

N'est-il pis à portée? | 
D'HARMENTAL. 

Mais devant un marchand de vin. 
ROQUEFINETTE 

Raïson de plus, un porteur d’eau: 

Et vos hommes ? | -
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D'HARMENTAL. 
Et vous n'avez rien remarqué de louche? 

ROQUEFINETTE. ‘ "- 
Rien! que cette chaise-là qui me déplait. 

D'HARMENTAL. 
Ah! bon ! maintenant, voilà un chanteur. 

ROQUEFINETTE. 
Tant mieux! plus il y aura de monde, moins on fera atten- 

tion à nous. 

LE CHANTEUR. 

{On s’assemble autour de lui.) 

Ne parlons plus de politique; 
Qu'importe à moi 

Qui gouverne la république, 
. Lorsque je boit 
ÀA-ton la paix? a-t-on la guerre? 

Je n'en sais rien; 
Mais j'ai ma bouteille et mon verre, 

Toutira bien. 

Que l'on confère la régence, 
L'autorité, 

Ou que le parlement de France 
Soit consulté; 

Que l'on élève des indignes 
Dans tous états: 

Je suis content dès que nos vignes 
Ne gélent pas. : 

HONIFACE, qui est centré 
Dites done, est-ce qu 

autre chose, mon brav 

pendant lo premier couplet, au Chanteur. 
€ Vous ne pourriez pas nous chanter 

c homme? C’est connu, cela! 
LE CHANTEUR, 

Moi, je chanterai ce qu'on voudra, pourvu qu’on me paye. à . BONIFACE. 
En voilà un ambitieux! Eh bien, moi, je vous chanterai tout ce.que l’on voudra, sans rétribution aucune 

LE CHANTEUR. 
Vous voulez done me faire du tort? 

- BONIFACE, | .. Du tout! du tout! Tenez, faites la quéte, et tout ce que
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vous ramasserez sera pour vous... (Aux autres.) Mais, surtout, 

qu’on lui retire son violon. Je vais vous chanter les Dragons 

de Malplaquet. 
| 

Les gros dragons, à Malplaquet, 

Ont seuls rabattu le caquet 

. D'Eugène. ? Le 

< Ahl'disait-il au maréchal, - 

Que ce dragon sur s0n cheval 
Me gène? » 

(imite la trompette au refrain. Le chœur reprend le refrain à chaque cou- 

1) 

« Les artilleurs,-les grenadiers, 

, N’entameront point les lauriers 

. D'Eugène. 

Le fer, le feu, tout m'est égal, 

Mais ce dragon sur son cheval 

Me gène. ». ‘ 

 PEUXIÈME PORTEUR, montrant Ravannc à Dubois. 

Le voici! ‘ ". 

. DUBOIS. 

Qui? : - 

. . \ DEUXIÈME PORTEUR. 

Le petit chevalier. 
. . PUBOIS. 

Ah! - 

SCÈNE Il 

Les Môues, RAVANNE, en trompette de mousquetaires ; puis 

BRIGAUD, ux CHIFFONNIER;, BUVAT. 

. È RAVANNE, inquiet. n 

Oh! oh! voilà bien dela société... Hé! la jolie fille, que 

nous chante-t-on là? quelque chose qui vaille la peine de 

s'arrêter?.… Peste! les beaux yeux | (inquiet) Que diable fait 

là cette chaise ? 

BONIFACE, apercevant Brigaud, qui entre. 

Tiens, mon parrain! 
BRIGAUD, à parte 

Diable! 
| BONIFACE. - 

Qu'est-ce que ous faites donc ici, mon parrain ?
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BRIGAUD. 
Rien, rien, je passe... (A part.) Petit malheureux, va! 

| BONIFAGE. . 
Oh! mon parrain, donnez-moi done une pièce de vingt- 

quatre sous. (Montrant le Chanteur.) Je lui ferai chanter des 
horreurs jusqu’à demain, eo 

-BRIGAUD. 
Tiens, et laisse-moi tranquille! 
(1 lui jotte vingt-quatre sous qui vont rouler vers la chaise de Dubois). 

. BONIFACE, . 
Bon ! je ne vous remercie pas ! (A un Chiffonnier.) Prètez-moi 

done votre chandelle, vous, mon brave philosophe. : 
‘ LE. CINFFONNIER, bas. : - 

-Vingt-quatre! vingt-quatre ! vingt-quatre! 
. _ BONIFACE. _ 

Eh bien, c’est justement cela que j'ai perdu, une pièce de 
vingt-quatre sous... (1 s’approche, de la chaise, et met sa lanterno 
sous le nez de Dubois.) Tiens, il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites donc là dedans, monsieur le procureur ? 

DUBOIS. ° ° ’a-L’en, petit drôle! . 
‘ RAVANNE, à part. 

Dubois! il nous guette ?.. Attends ! attends ! 
Q va parler bas au Chanteur.) 

LE CHIFFONNIER, à. Roquefnette. 
. Dubois dans la chaise ! 

' - ROQUEFINETTE, 
Je vous le disais bien. - 

| D'HARMENTAL. 
Est-ce pour nous qu’il est là, où pour le régent ?. 

| ROQUEFINETTE. 
J'ai bien envie de monter au troisième, sous prétexte de Monter mon sac de charbon, et de lui jeter une commode où un secrétaire sur sa chaise. D 

. BONIFACE. 
Ah! je la tiens LL. Merci, mon bonhomme; voilà votre Tlan- terne...Tiens, où est-il donc? Bon! voilà que j’ai hérité d’une lanterne, moi. 

BUVAT, Passant en chantonnant. 
Laissez-moi aller, : 
Laissez-moi.
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. BONIFACE, se jetant dans Buvat. ‘ 

Oh: pardon ! (Levant sa lanterne.) Tiens, c'est vous, monsieur 

Puvat? . | : 

‘ | — BUVAT. 

Ah! monsieur Bonifacel... Monsieur Boniface, j'ai bien 

l'honneur. Fo 

; BONIFACE. 

Où allez-vous donc comime cela ? 

_- BUYAT. . 

Je vais reporter des copies, monsieur Boniface. 

- BONIFACE, 

Loin d’ici? - co 

BUVAT. 

Barrière des Trois-Sergents. 

. BONIFACE. . . 

Voulez-votis que je vous éclaire?  - 
Ù BUVAT. 

Merci, monsieur Boniface, merci ! 

LE CHANTEUR, à Ravanne. : 

Maïs, monsieur, si l’on m’arrète? 
- RAVANNE. : 

Sois done tranquille, nous serons là... Dites donc, il n’os0 

pas chanter un noël sur notre grand, notre illustre, notre 

bien-aimé premier ministre Dubois; il a peur! Est-ce que 

nous ne sommes pas là pour empêcher qu'il ne lui arrive . 

quelque chose? Tenez, tenez, mon brave homme, voilà un 

procureur dans sa chaise : consultez-le, et il vous dira que 

vous ne risquez rien, et que maître Dubois est si générale- 

ment, si justement, si abominablement estimé, que... 

PREMIER PORTEUR. 

Je crois que nous sommes reconnus, monscigneur. 

° DUBOIS, 

Serpent de page, va! 
RAVANNE oo 

N'est-ce pas,. monsicur le procureur, qu'on ne risque rien 

à chanter? 

Am des Bourgeois de Chlres. 

Plein d’audace et de zèle, 

L'ambassadeur Dubois,
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En vrai polichinelle, 
Aperçut les trois rois. 

Le bœuf s'épouvanta, l'âne d'effroi recule, 
Quand on eut dit son nom, 

Don, don, _ L 
Un chacun s'écria: 

. « La, la, 

C'est Dubois, qu'on le brûlel » : 

# 

TOUS. 
Quand on eût dit, etc. . 

(La chaise sort, suivie par le Peuple.) 

_ BONIFACE. : 
Oh ! c'était donc M. Dubois ?... Que je suis content de l'avoir 

vu! Eh bien, il est encore plus laid que je ne croyais. 
: (Il court après la chaise.) 

.. ROQUEFINETTE. 
Eh bien, quand je vous le disais, chevalier, que ce petit Ravanne est un garçon charmant... Voilà qu'il nous a fait 

“place nette. 

D'HARMENTAL. 
Ma foi, oui, ou à pcu près. 

SCÈNE III 
RAVANNE, LE RÉGENT, en gardo-française ; SIMIANE, D'HAR- MENTAL, ROQUEFINETTE, “puis successivement LE CHaAN- FEU BUVAT, BONIFACE, MADAME D'AVERXE, BRIGAUD, + LE QUET. 

° ° 

7 RAYANKE. . ‘ Venez, Monseigneur, la place est libre. 
LE RÉGENT. 

ce qu’elle était gardée ? 
* RAVANNE, ‘ ". Soquin de Dubois était là en procu- ‘ .… Je l'ai dépisté,: . | 
LE RÉGENT. Ah çà! maïs ce drôle-là ne se lasserä done pas de m’espion- ner? | 

° 

Comment, est- 

Imaginez-vous que ce 
reur, dans une chaise 

….,"  ROQUEFINETTE, Chut! les voilàt : . . -
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LE RÉGENT, ‘ 
Allons, Ravanne, allons! . 

RAVANNE, frappant à la porte de la maison .de madamo d'Averne, qui 

s'ouvre à l'instant. 7 : 
Vous voyez qu’on ne nous fait pas attendre; à tout sci- 

gneur, tout honneut. : ee 
. (I entrent.) 

ROQUEFINETTE. 
. Les avez-vous vus ? È ‘ 
UC . D'HARMENTAL. 

. Parbleu ! Le 
‘ ROQUEFINETTE. 

Quel est le bon des trois? 
(Le Chanteur reparaît et accorde son violon.) : 

D'HARMENTAL. 

Le garde-française! Allons, bien ! voilà notre chanteur qui. 

recommence! Si nous ne nous débarrassons pas de lui, la 

rue ne sera jamais libre. Mon ami, je demeure en face, ma 
femme est malade, et ta musique l'empêche de dormir. 
Voilà un éeu, va-t’en sur la place du Palais-Rayal. 

. LE CHANTEUR, s'éloïgnant. 
* Merci, monseigneur ! 

ROQUEFINETTE. . 
Eh bien? 

- D'HARMENTAL, . 
Il est parti! : | 

ROQUEFINETTE. 
Bon! 

D'HARMENTAL. k 
Maintenant, la chaise de poste? 

ROQUEFINETTE. 

Elle attend au coin de la rue Baillif. 
‘ D'HARMENTAL. :- 

On a eu le soin d’envelopper les roues ct les pieds des che- 

vaux avec des chiffons ? . 
ROQUEFINETTE. .. 

Oui. , . 
: D'HARMENTAL, 

Très-bien. : ! 
: . ROQUEFINETTE. 

Dix heures,
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D'HARMENTAL, 
On ferme la grille du Lycée. 

‘ - ROQUEFINETTE, . 
Maintenant, pourvu qu’ils sortent avant le jour! 

. . D'HARMENTAL. .. | 
S'il était seul, il serait à craindre qu’il ne restät; mais, 

quand le diable y serait, cette chère madame d’Averne ne les | 
_ gardera pas tous les trois. - ‘ 

° ROQUEFINETTE, . 
Jum ! elle peut prêter sa chambre à l’un, et laisser dormir 

les deux autres sous la table. 
. D'HARMENTAL, 

Peste! vous avez raison, capitaine. Toutes vos précautions 
sont prises ? : : ‘ 

ROQUEFINETTE. 
Oui. Fi. L 
7. “ D'IARMENTAL. : .. - 
Vos hommes croient qu’il s’agit tout bonnement d’une 

gageure ? - . LU 
. ROQUEFINETTE, LU 

Ou ils font semblant de le croire, ce qui revient exacte- 
ment au même. 

| D'HARMENTAL, , 
Ainsi, c’est entendu, vous et vos gens,vous êtes ivres ;vous 

mepoussez, je tombe entre le régent et celui des deux. àqui il donne le bras; je l'en sépare; vous vous emparez de lui, vous: le bâillonnez, tandis que l'on contient Simiane et Ravanne le pistolet sur la gorge. | 
ROQUEFINETTE. 

Mais, s’il appelle, s’il se nornme...? - 
: D'HARMENTAL. : S'il se nomme, vous le tuerez ! ‘ 

| ROQUEFINETTE, :: Pestel tâchons qu'il ne se nomme pas! Comme vous y allez, colonel! Ah! c’est vrai,-j’oubliais que vous faites : : d’une pierre deux Coups. : | ° D'HARMENTAL. 
Qu'est-ce que cela ? ‘ 

| ROQUEFINETTE. 
Rien, le guet! (Le Guet passe.) Bon ! nous voilà tranquilles, Maintenant,
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D'HARMENTAL. 

Chut! | : LT, 
ROQUEFINETTE. - 

Quoi? _— k 
oo D'HARMENTAL: 

Du nouveau! 
. ROQUEFINETTE. 

* Le balcon s'éclaire!... Chacun est-il à son poste? 
. ". DES VOIX. - 

Oui... oui. oui! oui! 
BUVAT, revenant. .. 

C’est.étonnant, une place ou il y avait tant de monde tout 

à l'heure, il n’y a plus personne. mais plus un chat! 

: Brrou!.… C'est assez imprudent à un homme seul de sortir à 

üne pareille heure... J'avoue que, si maintenant je rencon- 

trais M. Boniface et sa lanterne. ° 
: ROQUEPINETTE, 

Eh bien, mais il ne passera donc pas? 
" BUVATS . 

Maintenant, surtout, que j'ai une somme dans ma poche... 

Cette diable de rue des Bons-Enfants ! elle est noire comme un 

four. On devrait, en vérité, l'appeler la rue Vide-Gousset, on 

larue Coupe-Gorge! Oh! oh !'il me semble que j'ai vu quel- 

qu'un! : . Le 

° L ._ ROQUEFINETTE. 
. Mais, mille tonnerres : te décideras-tu ?. 

- - _D'HARMENTAL, 

Je ne me trompe pas, c'est lui. Ne faites pas de mal à cet 

homme... Passez, mon ami, mais passez promptement, et 

surtout ne regardez pas en arrière. - 
(Buvat se sauve.) 

BONIFACE, re*enant avec sa lanterne, et cherchant. 

Chiffonnier !.… chiffonnier !.… votre lanterne que je vous | 

rapporte. Dire que je ne peux pas remettre la main sur mon 

chitfonnier… Qu'est-ce que je vais faire de Ça, moi ? J'aibjen 

envie de la donner à M. le voyer, pour éclairer la rue’ des 

Bons-Enfants. C'est commode tout de même, une lanterne: 

on voit où l’on marche! 
. 

a trébuche en accrochant Ja jambe de Roquefñinette; il élève sa lanterne de- 

puis les pieds jusqu’à la tête, et, quand il l'approche de la figure de Roque- 

finette, celui-ci Ja souffle. Boniface la laisse Lomber et se sauve.)
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_ROQUEFINETTE. 
Il était temps! voici la fenêtre qui s'ouvre. 

LE RÉGENT, de l’intéricur. 

Eh bien, Simiane, «quel temps fait-il ? 

"SIMTANE. 
Je crois qu'il neige. - 

LE RÉGENT. 
Tu crois qu'ilneige? 

- | SIMIANE 
Ou qu’il pleut, je n’en sais rien. 

RAVANNE 
Comment, doùble brute? t tu ne peux pas distinguer ce qui 

tombe? .. | L 
- SIMIANE. 

Après cela, je ne suis pas sûr qu’il tombe quelque chose, 
RAVANNE. 

Tu vois bien que c’est blane. 11 neige, monscigneur. 

- LE RÉGENT. 
Tu es ivre-mort, c’est le clair de lune. 

7 RAVANNE. 
Moi,  ivre-mort?.…. Arrivez ici, monseigneur ; venez, venez! 

LE RÉGENT. _ 
* Eh bien, quoi? ‘ 

° RAVANKNE. 
Ah f'ivre-mort.. Eh bien, touchez là, monseigneur ; je vous 

parie deux cents louis que, tout régent de France que vous - 
êtes, vous ne faites pas ce que je vais faire? ‘ 

MADAME D’AVERNE. 
Vous entendez, monseigneur, c’est une provocation. 

LE RÉGENT. 
Et, comme telle, je l'accepte, baronne; ; va pour deux cents louis, Ravanne. 

- 
‘ SIMIANE. 

Je suis de moitié avec celui des deux qui voudra. 
LE RÉGENT 

Parie avec la baronne; je ne veux personne da ns mon jeu, 
RAVANNE. 7 Ni moi 3 je suis trop sûr de gagner. 
SIMTAXE. 

Baronne, cinquante louis contre un baiser,
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MADAME D'AYERNE. 
Ah! demandez à Philippe s’il permet que je le tienne. 

- LE RÉGENT, 
Tenez ! c’est un marché d’or, et vous ne pouvez qu'y 

gagner. Eh bien, y es-tu, Ravannce? _ e 
RAVANNE, ‘ 

My voilà... Vous me suivez? : 
L LE RÉGENT. 

* Partout! Que vas-tu faire? 
RAVANNE. 

Regardez! 
[ LE RÉGENT. 

Où diable vas-tu? 
RAVANYE. . 

Je rentre au Palais-Royal. [ : 
LE RÉGENT. 

Par où? 

RAVANNE. 
Par les toits ! : ‘ .. 

L MADAME D'AVERNE. : 

Monseigneur, j'espère bien que vous ne le suivrez pas. . 
LE RÉGENT, ‘ _ 

Je ne le suivrai pas? Savez-vous que j'ai pour principe, . 

baronne, que tout ce qu’un autre essayera, je le ferai, moi?.… 

Qu'il monte à la lune, et le diable me brûle si je n'arrive pas 

pour frapper à la porte en même temps que lui. Embrasse, 

Simiane! embrasse! tu as gagné. | ‘ 

MADAME D’AVERNE, à Simiane. 
Maïs j'espère que vous restez, vous, au moins? 

| SIMIANE. . 
Le temps de ramasser les enjeux, baronne! (Il l'embrasse.) 

Me voilà, monseigneur, me voilà ! 
ROQUEFINETTE. 

Eh! mais, vous voyez ce qu'ils font ? 
D'HARMENTAL, 

Ils nous échappent, pardieu! ? 
SIMIANE. 

Hein! qu'est-ce que cela ? 
MADAME D’AVERNE. 

Des hommes dans la rue! quelque embuscade.
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LE RÉGENT, sur la terrasse supérieure. 

Vois-tu, double ivrogne! tu vas nous faire prendre par le 
guet. / 

. RAVANNE. . 
Ce n’est pas le guet, monseigneur ; pas de baïonnettes, pas 

d'uniformes. … 
LE, RÉGENT, 

Qu'y a-t-il donc? 
RAVANNE, 

Rien, rien, monscigneur! 
. MADAME D'AVERNE. 

Prenez à gauche, monseigneur. 
LE RÉGENT. 

Eh! ch! qu'est-ce que € ‘est que cela, messieurs? un petit 
complot? CN | 7. MADAME D'AVERNE. . 

Oui, oui, un complot: Prenez la petite porte à gauche, 
monseigneur, prenez ! | c' 

LE RÉGENT, 
La porte à gauche ? 

. MADAME D’AVERNE. 
Mais certainement ; elle conduit. au jardin, et le jardin 

donne sur le Palais-Royal.… 
De LE RÉGENT, . Serviteur, messieurs, et bonne nuit! mais, demain matin, . gare au à lieutenant de police! - 

D’ HARMENTAL, ajustant le Régent. 
Je né sais à quoi tient. | 

ROQUEFINETTE, lui écartant la main, 
Corbœuf! vous allez nous faire écarteler ! 

| .. D'HARMENTAL. 
Oh ! une idée, Roqueñinette ! 

ROQUEFINETTE. 
vi ,Golonet, pas de noms propres, s'il vous plait... Voyois idee 

| D’ HARMENTALS Enfonçons la grille, ct nous ar riverons avant eux, 
ROQUEFINETTE, | Oui, si nous l'enfoncons, 

- D HATMENTAL, A moi, mes amis, à moi... Oh! mille démons!
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. LE RÉGENT, en dehors, . - ” 

Bien du plaisir, messieurs !... Oh! secouez, SCCOuez,. la 
grille est bonne. : 

| SIMIANE, 
“- Bonsoir, messieurs! | 

‘ RAVANNE, 
Bonsoir, messieurs ! - 

D'HARMENTAL. 
Ils sont rentrés au Palais-Royal, 
7 ROQUEFINETTE. . . 

ils y sont rentrés! (aux Hommes.) Nous avons perdu le 
pari, mes enfants; maïs ce n’est qu'une par tic remise, je l’es- 
père... En attendant, voici la moitié de la somme; demain, 
le reste où vous savez... Bonsoir ! 

TOUS. 
h Bonsoir ! : 

(ls partent.) 

- ROQUEFINETTE. 
Eh bien, chevalier ? 

_ D'HARMENTAL. : 
Eh bien, capitaine, j'ai bien enyie de vous prier d’une 

chose, 

ROQUEFINETTE, 
Laquelle ? 

D'HARMENTAL. 
C’est de me suivre dans quelque carrefour, et de m’y casser 

la tête d'un coup de pistolet, pour que cette misérable tête 
soit punie et ne soit pas reconnue. 

ROQUEFINETTE, 
Et pourquoi cela ? ‘ 

D'HARMENTAL. 
Parce qu'en pareille matière, quand on échoue, on n'est 

qu'un  sot, Que vais-je dire à madame du Maine, main- 
tenant ? . 

ROQUEFINETTE, -* 
Comment!'e ’esl de cette bibi:gongon-là que vous vous in- 

- quiétez? Eh bien, il faut le dire, vous êtes crânement suscep< 
tible, Chevalier, écoutez un vieux renard : Pour ètre bon 
conspirateur, il faut surtout ce que vous avez, du courage; 
mais il faut encore ce que vous n'avez pass de la patience Lis
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Mordieu ! si j'avais une affaire comme cela à mon compte, je 

vous réponds que je la mènerais à bien, moi, et, si vous vou- 
lez me la repasser. un jour, nous causerôns de cela. 

D'HARMENTAL. 

Ah! que me conseillez-vous donc? 
ROQUEFINETTE: ‘ . 

Pardieu ! la belle malice : vous retournez vous cacher dans 
_votre’mansarde, je vous y rends une visite, vous continuez 
de mefaire part des libéralités de l'Espagne, attendu qu’il 
m'importe de vivre agréablement et de soutenir mon moral; 
puis, à la première occasion, nous rappelons les braves gens 
que nous venons de congédier, et nous prenons une revan- 
che. Maïs qu'est-ce que j’aperçois là-bas? Les baïonnettes 
du guet... Estimable institution! je te reconnais bien là: 

‘ toujours un quart d'heure trop tôt ou trop tard... Voici votre 
chemin, colonel, èt voici le mien. 

* D'HARMENTAL, 
Comment, vous.….? . 

: ‘ .  ROQUEFINETTE. . 
Soyez donc tranquille, ça me connaît. Allons, du calme, 

ct allez-vous-en à petits pas, pour qu'on ne se doute pas que 
vous devriez courir à toutes jambes, la main sur la hanche, 
comme cela, et en chantant la mère Godichon. 

Tenons bien la campagne ; 
La France ne vaut rien, 
Et les doublons d’Espagne 
Sont d'un or très-chrétien. 

LE GUET. 
Qui vive? . - 

. ROQUEFINETTE, passant. - 
Bourgeois ! - 

- ‘ - +  D'HARMENTAL, 
- Ma revanche !.…. ma revanche!...-Maïs, en attendant, qui 
dira à l’Arsenal que j'ai fait mon devoir? ‘ 

Moi Le l BRIGAUD,. sortant d’uno porte. 
loi, chevalier, moi qui ai tout vu. Votre bras - nous-en! ol qui ai: as, et allons: 

QU l’entraine; le Guet passe.)
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* 

ACTE QUATRIÈME 

SIXIÈME TABLEAU 

La Bibliothèque. — Un ou deux bureaux vides; un Surnuméraire à sa table. 

— À droite, au premier plan, un autre bureau vide surchargë de livres. Au 
milieu, une table pour les visiteurs, A gauche, une échelle double. 

SCÈNE PREMIÈRE 

BONIFACE, entrant; LE SURNUMÉRAIRE, à son bureau. 

. © BONIFACE. | 

Ah! bon! en voilà une sévère! 
LE SURNUMÉRAIRE. 

Laquelle? 

: . BONIFACE. ‘ 

Dix heures, et le père Buvat n’est pas encore arrivé à son 

bureau. Allons, allons, il se la passe douce, le bonhomme. 

1, ‘LE SURNUMÉRAIRE. 

En effet, cela doit te paraitre extraordinaire : depuis'un 

an que tu es surnuméraire, voilà la première fois que tu 

arrives avant lui, 

BONIFACE. . 

- Tiens, il a oublié la clef à son bureau; voilà un homme 

d'ordre... Bon ! il la cherchera, | 

BUVAT, dans la coulisse. 

Laissez-moi aller, 
Laissez-moi jouer, 
Laissez-moi... 

- | - ‘ @ entre.) 

. | 6
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" ’ | SCÈNE II 

Les MÊMES, BUVAT, puis DUCOUDRAY, ux VISITEUR ct UN 
Garçon DE BUREAU. 

BONIFACE. 
Ah! bravo, monsieur Buvat!... en voilà une belle heure’ 

pour venir à son bureau! . 
BUVAT. 

Mais il me semble que. je n'arrive pas le + dernier, et que 
M. Ducoudray... - 

‘ BONIFACE, 
M. Ducoudray est un savant! il est correspondant de 

l'académie de Monaco et de plusieurs autres sociétés littéraires 
et politiques. Cela lui donne des droits que vous n ’avez pas, 
monsieur Buvat, 

| BUYAT. 
Vous avez raison, monsieur Boniface; du reste, je n’étais 

pas à mon bureau, c’est vrai! mais j’étais dans le monument à 
dix heures moins dix minutes... J'étais à la caisse. 

BONIFACE. 
Et pourquoi à la caisse? 

BUVAT. - 
Mais parce que c’est aujourd’hui le 1er du mois, ce me 

semble, 

BONIFACE, ‘ 
Eh bien, qu'avez-vous à faire avec le {er du mois, papa 

Buvat? 

SUYAT. - 

Le 4er du mois n’est-il pas le jour où l’on paye les appoin- 
tements? 

BONIFACE. 
Oui; mais, depuis cinq ans, on ne les paye plus. 

- BUVAT. 
C est vrai; mais, Comme on dit toujours s que l’on payeta le 

totit ensemble, à chaque {tr du mois, je vais voir si le jour 
du pay ement f’est pas arriv ë. 

L. » BONIFACE, 
Curicux, va! 

a
a
n
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: . LE SURNUMÉRAIRE. - 

* Dites donc, papa Buvat, si cela dure longtemps encore, que 

ferez-vous ? - 

‘ BUVAT. 

Comment, ce que je ferai? 
‘ | BONIFACE, 

Oui, continuerez-vous de venir? . Lo 

(Entréo de Ducoudray.} 

; - BUVAT. oi 

_ Sans doute que je continuerai.. Le roi, pendant vingt ans, 

m'a payé rubis sur l'ongle... Si, au bout de vingt ans, le roi 

est géné, il a bien le droit de me demander un peu de crédit. . 

"7. BONIFACE, - Ut LT 

Yil flatteur, va! Et vous, monsieur Ducoudray, resterez- 

vous? : Do _ 

‘ DUCOUDRAYe | : 

Moi, monsieur, je me tâte; le prince de Monaco m'a offert 

la place de conservateur de sa bibliothèque. 

Se BUVAT, | 

Je vous en fais mon compliment bien sincère, monsieur. 

Mais où est done la clef de mon tiroir? 
BONIFACE, 

Et puis, le père Buvat, il a des ressources inconnues, 

°  BOVAT. : 

Mes ressources inconnues, c’est le travail, monsieur Boni- 

face; mon bureau me laisse. du temps, et, ce temps, je l’em- 

ploie à faire des copies. 

L BONIFACE, Le 
Pour des procureurs, des épiciers, des poëtes ? 

BUVAT. 

Et pour des princes, monsieur Boniface. 

‘ DUCOUDRAY. 

Pour des princes ? 

_. BUVAT. | 

Oui, et, dans ce moment-ci, j’en quitte un... prince. 
BONIFACE. : = 

Un prince? : . 

BUVAT. 
Oui, le prince de... N'importe,
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- . BONIFACE, 
Comment, n'importe ? 

BUYAT. L 
Je ne puis pas me rappeler son nom. | 

DUCOUDRAY. 
* Un faux prince. _ | 

BUVAT, so Jevant. - 7 : 
Un faux prince? Un homme de cinq pieds huit pouces, 

qui paye la copie un écu la page. | 
- BONIFACE: { 

Dites donc, père Buvat, s’il en reste, des copies à faire, 
j'en demande, des copies. 7 | 

ot … . BUVAT. 
” Impossible, monsieur Boniface... C’est de Pespagnol. 

- PUCOUDRAY. ‘ 
Est-ce que vous savez parler l'espagnol ? 

BUVAT, 
Non, monsieur; mais je l’écris. ’ 

- . : BONIFACE. . | 
Dites donc, père Buvat, il me semble ‘que vous cherchez 

quelque chose ? ° 

BUVAT. ‘ — 
Oui, monsieur Boniface, je cherche la clef du tiroir où sont 

mes étiquettes. . | 
BONIFACE. 

Votre clef? Il fallait done le dire! 
BUVAT. 

L'auriez-vous, monsieur Boniface? 
° - BONIFACE, 
Non; mais, hier au soir, vous l'avez laissée à v 

et le garçon de bureau l’a mise dans sa poche, : 
BUVAT. 

Mille remerciments, monsieur Boniface; je vais la lui de. -mander, ° 

otre tiroir, 

BONIFACE, - 
Eh! vous savez bien qu’il n’est pas cncore ar garçons de bureau ne viennent qu’ 

pour les employés; de venir à dix. 
. BUYAT, 

. Alors, pour ne pas Perdre mon temps, je m'en vais tou- jours commencer ma copie pour le prince de... C’est drôle 

rivé... Les 
à onze heures. C’est bon
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que je ne puisse pas me rappeler son nom... Ifum !.….. .. (Com- 
mençant d'écrire.) « Confidenticlle, pour son Éminence mon- 
seigneur Alberoni en personne. » Ah! c’est singulier, est-ce 
que je comprendrais l'espagnol à présent? Il parait... «ll 
faudrait gagner la garnison de Bayonne. Pour fournir à celte 
dépense, ‘on doit compter sur trois cent mille livres au moins, 
le premier mois payé exactement, » IL est évidentque ce n’est 
point par la France que ces payements doivent ètre faits, 
puisque la France est si génée, que, depuis... Oh! oh! « Ne 
pas laisser sortir d'Espagne l'ambassadeur de France... Sa 
tête répondra de Ja tête des conspirateurs de Paris, » (avec 
explosion. } Sabre de bois! mais c’est une conspiration. 

PUCOUPRAY. 
* Vous dites, père Buvat…. ? 

BUVAT. 
Moi? Je ne dis rien, 

BONIPACE. 
Si fait, vous avez parlé de conspiration. Messieurs, une 

nouvelle, le père Buvat qui conspire. : ‘ . 
- BUVAT. ‘ 

Ah! monsieur Boniface, pas de plaisanteries de ce genre-là. 

‘ L BONIFACE. 
Eh! c’est e pour rire, pardieu !… Est-il bon, le père Buvat! 

©. BUVAT, à parte ‘ 
Unc conspiration ! 

‘ BONIFACE. . 
Est-ce que l'on conspire avec une figure comme celle-là? 

BUVAT. 
Que me voulez-vous, monsieur ? 

(I met son chapeau sur les papiers, des in- Sotios sur son chapeau, $ son encrier 
sui les in-folios, et son mouchoir sur son entrier, 

BONIFACE, remeltant la clef au tiroir. 

Eh! rien! rien! Oh! est-il étonnant, le père Buvat! il. 

cherche'sa clef partout, il demande sa clef à tout le monde, 

‘et sa clef est à son tiroir. 
BUVAT. ° 

C'est, ma foi, vrail... Ah! voilà qui < est étonnant, par 

exemple! 
|: UN GARCON DE BUREAU . . 

- M le conservateur fait demander si M. Puvat s'occupe 

x. . 6.
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des étiquettes; il désire que tous les livres soient classés ce 

soir. ‘ 
BUVAT. 

Ils le seront, monsieur; dites à M. le conservateur qu’ils le 

seront. « : 

UX VISITEUR, au Garcon de bureau. : - 

Mon ami, pourrait-on avoir les Mémoires de Sully ? 

. LE GARÇON DE BUREAU. 

Les Mémoires de Sully, monsieur Buvat ? 
BUVAT. 

Première chambre à gauche, premier rayon à droite, qua- 

trième volume à partir de la séparation, relié en basance, €œ 

libris cardinalis Richelieu. ° 

‘ LE GARÇON DE BUREAU. e U 

Venez, monsieur; vous allez avoir ce que vous demandez, 

BUVAT, à part. ° 

Et ce petit gueux de Boniface qui me demande si je suis. 

(it prend des volumes.) Ah! ah! Conspirulion de M. de Cing- 

Mars. Diable ! diable ! j’ai entendu parler de cela. C'était 

un beau gentilhomme qui était-en correspondance avec l'Es 

‘pagne… Cette maudite Espagne, qu'a-t-ellé besoin de se 

méler éternellement de nos affaires? « Conspiration de 

A1. de Cing-Mars, suivie de la relation de sa mortetde celle de 

M. de Thou, condamné pour non-révélation...» Pour non- 

révélation !.… Mais c’est mon cas, à moi... Sabre de bois! où 

me suis-je fourré ? C’est que la loi est précise. Ainsi, moi, 

je suis le complice du prince de. n'importe quoi. Eh bien, 

on lui coupe la tête, au prince de...! on me la coupe, à moi 

aussi! c'est-à-dire, non, non, moi, on se contente de me 
faire pendre, attendu que je ne suis pas noble. Pendu! 
pendu ! oh! oh! ° . 

(Ii dénoue sa cravate.) 

- BONIFACE. te, 
Mais que diable avez-vous donc, père Buvat? Vous défaites 

votre cravate; est-ce qu’elle vaus étrangle, par hasard ?.…. 
. Eh bien, vous ne vous génez pas. Otez votre habit tout de 
, suite; à votre aise, père Buvat, à votre aise! | 

| BUVATS 

Pardon, messieurs. (A part.) Et le cardinal Richelieu qui ne 
demandait que cinq lignes de la main d’un homme pour le faire 

pendre ; ils ont de quoi me faire pendre cent fois! et quand
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je pense que, lorsqu'on lira mes étiquettes, et qu'on demañ- 

dera: « Oh! oh! quel est donc l'employé qui a classé ces 

volumes ?.. » quelqu'un répondra: « Mais vous savez bien, 

c'est ce gueux de Buvat qui était de la conspiration du prince 

de Listhnay.. » Tiens, j'ai retrouvé son nom... Je vais l’é- 

- crire!.… Oui, pour qu’on ic saisisse sur moi... Voyons, cé 

n’est pas tout cela. Art de plumer la poule sans la faire 

crier. Si j'allais tout déclarer. Mais, en déclarant tout, je 

suis un dénonciateur... Un dénonciateur, fi donc! 
BOXNIFACE. 

Mais que diable avez-vous donc, père Buvat? est-ce que 

vous jouez la pantomime? ot 

° . BUVAT. 
Non, monsieur Boniface, non ; je m'occupe de classer mes 

livres ; il y én a de fort amusants, et rien que les titres... 

Tenez: Procès-verbal de torture de François. Affinius Van 

den Enden. 
| | 

’ ‘ BOXIFACE. Us. 

Vous trouvez ecla un livre amusant, père Buvat ? vous êtes 

done un cannibale ? 
ce | BUVAT. eo | 

Monsieur Ducoudray, vous qui tes un savant, dites-moi 

donc pourquoi ce pauvre M. Affinius Van den Enden a été 

‘torturé ? - | 

DUCOUDRAY: | 

Parce que l'on a trouvé dans les papiers dé M. de Rohan 

le plan de la conspiration écrit entièrement de sa main. 

-BUVAT. D Ft 

Miséricorde { le plan était entièrement écrit de sa main? 

° . DUCOUDRAY. | 

Entièremeut. 
BUVAT. 

Et on l'a mis à la torture pour cela ? 
DUCOUPRAY. ‘ ?. 

me semble qu'il ne l'avait pas volé. Il avait 

contre le roi, crime de haute trahison. 

BUVAT, à part. ‘ . 

Juste ma position ! (Lisant.) « À répondu : qu’il était étran- 

ger à la conspiration, et que, n'ayant fait qu’en copier. les 

différentes pièces, il ne pouvait en dire davantage; et alors, 

nous lui avons fait appliquer la question des brodequins... 

ë 

conspiré 

\
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: Monsieur Ducoudray, pourrais-je, sans indiscrétion, vous de- 
mander ce que c’est que instrument de torture appelé bro- 
dequins ? oi: 

. : DUCOUDRAY, 
Les brodequins, mon cher monsieur Puvat, ne sont rien 

autre chose que quatre plañches, à peu près pareilles à des 
douves de tonneau, . 7. 
. ° : . BUYAT. 

Très-bien !...” . 
DUCOUDRAY. 

On vous met... quand je dis vous, mon cher monsieur 
Buvat, vous comprenez bien, je veux dire: on met au cou- 

, pable.. On vous met done d’abord la jambe droite entre deux 
planches, puis on assure les planches avec des cordes, puis 
on en fait autant de la jambe gauche, puis on rassemble les 
deux jambes. puis, entre les deux planches du milieu, qui 
se touchent, on introduit des coins qu'on enfonce à coups de 
maillet, cinq pour la torture ordinaire, dix pour la torture 
extraordinaire, | - 

BUVAT. : Mais, monsieur Ducoudray, cela doit mettre les jambes 
dans un état déplorable ! 

7. , DUCOUDRAY. - . 
C'est-à-dire qu’au sixième coin, monsieur, il n’en est plus " question. . . 

. DOS BUVAT, chancelaut. oo Jésus ! que dites-vous là, monsieur !., (Lisant.) « Au pre- Mmier coin, affirme qu'il a dit Ja vérité; au cinquième coin, a crié: « Aïe! monDieu !...» àn sixième coin, a crié: « Je suis mort !.,,» Ah! = Lo, ‘ 
° (1 so laisse glisser sur l'échelle.) 

. BONIFACE, . a Mais que diable faites-vous donc là à rouler de gros yeux cffarés, père Buvat? c 
CL BUVAT. 

Moi? Rien, monsieur; je rumine un nouveau mode de classement. NH ‘ 
h BONIFACE, 

Un nouveau mode de classement ? qu'un perturbateur com 
‘ une révolution ? 

.… Mais qu'est-ce donc 
me vous ?... Voulez-vous donc'faire
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. BUVAT, - 
Moi, une révolution? Jamais, au grand jamais! Dieu 

merci, onconnait mon dévouement à M. te régent, dévouement 
bien désinterressé, puisque, depuis cintj ans... (D'Narmental 
entre.)-Mon Dieu! mon Dieu! qu'est-ce que je vois? Mon 
.brigand! celui qui m’a envoyé chez le prince de. 

SCÈNE III . 

Les Mènes, D'IARMENTAL. 
Fr 

"D HARMENTAL, entrant sans voir Bnvat, qui lui tourne lo dos. 

Messieurs, auriez-vous la complaisance de me donner, si 
vous l'avez, la renonciation de Philippe V, roi d'Espagne ? ? 

BUVAT, à parte ‘ 

L'Espagne! mais elle me poursuiv ra donc par iout?. Voilà 
mon Cinq-Mars, à moi! 

BONIFACE. 
Tiens! c'est M. Raoul. . 

D'HARMENTAL. 
Ah! c’est vous, M. Boniface? : 

BUYAT. | 
Comment! il connaît Boniface? Alors, j je: me trompe; à 

moins que Boniface ne soit dans la conspiration ; mais non, 

c’est impossible ! 
D'HANMENTAL, à part. 

Je ne le vois pas. On-m’avait dit cependant qu’il était 
employé à la bibliothèque... (4 Ducoudray.) Monsieur, j'ai en 

l'honneur de vous demander... D ‘ 
BONIFACE. 

Attendez! attendez! je vais vous faire donner cela. 
BUVAT. 

Il ne m’a pas vu. : . 

BUNIFACE. ° 
Dites done là-haut !..: est-ce que vous n’entendez pas qu’on 

demande la renonciation du roi Philippe V ? 
- BUVAT, à part. 

Allons! voilà que je suis trahi. Oh! le misérable! ils va 
. me voir, me reconnaitre, me parler... Je suis perdu! 

| BONIFACE. 
Monsieur Buvat! 
e
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- D'HARMENTAL. 
Buxat, c’est lui! 

BONIFACE. 
“Ah çà! père Buvat, est-ce que vous ne voulez pas me ré- 

pondre? _ ‘ ‘ 

. - BUVAT, à part. 
Mais non, sabre de bois ! je ne veux pas, mais non! 

D'HARMENTAL, 
Merci, monsieur Boniface; j'ai l'honneur de connattre per- 

sonnellement M. Buvat, et j'espère qu'il aura la complai- 
sance de me remettre ce que je lui demande... Monsieur 
Buvat !... (Burat ne répond pas.) Monsieur Buvat! 

: .  BONIFACE. —— 
Oh ! le farceur! il fait semblant d’être sourd. Montez, 

montez, monsieur Raoul. ‘ | 
: | D'HARMENTAL, . 

(monte d’un côté de l'échelle; mais, À mesure qu’il monte, Buvat monte de 
l’autre côté en lui tournant le dos; arrivé au dernier échelon, d’Harmental 
lui touche l'épaule.) ‘ 
Pardon, monsieur Buvat, je voudrais avoir l'honneur de vous dire un mot. ‘ ‘ 

BUVAT. 
.À moi, monsieur ? . . 

= D'HARMENTAL, 
Oui, à vous, , É 

| | DBUVAT, à part. - 
.Me:voilà perdu, c’est fini... (faut.) Asseyez-vous donc, mon- sieur. oo: | 1 . : 

D'HARMENTAL. 
Monsieur Buvat, parmi les papiers espagnols que le prince vous à remis... 

. . BUVAT. Eh bien, monsieur ? ! | D'HARMENTAL, . , ! . 
DE . . ° . . 

Ils est glissé, Par erreur, une pièce écrite en français qui Dourrait être mal interprétée. ° - - BUVAT. 
La pièce relâtive à l'Espagne ? 

. , D'HARMENTAL, Vous l'avez Inc?
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BUVAT, 

Monsieur, j'ai jeté les feux dessus, et je vous avoue que je 
Dai pas compris. | 

D'HARMENTAL. . 
Cette pièce n’a aucun rapport avec celles que vous copiez, 

monsieur; ainsi... | 
- BUVAT. L L 

Monsieur, je suis prèt à vous la rendré, avec toutes les 
autres, même, ‘ ‘ 

‘ D'HARMENTAL. . 
Non, gardez les pièces espagnoles, et, le plus vite possible, 

rapportez-les chezle prince... Ce à ‘quoi je tiens, c’est à avoir 
la pièce française. _ - - . BUVAT. - 
Reprenez-la, monsieur; elle est sur mon bureau. 

: D'HARMENTAL, 
Comment! vous laissez... ? 

° . | BUYAT. . 
Oh! il n’y à pas de danger... Vous allez voir, 

. LE VISITEUR. _ 
Voici les Mémoires de Sully, monsieur; je n’en ai plus 

besoin, ‘ . 
| BUVAT, , 

Monsieur Boniface, ayez la bonté de les remettre à leur 
place. (A d’Harmentat en levant l'encrier, les livres et le chapeau.) Vous 
voyez qu’ils étaient bien cachés, monsieur, | 

D'HARMENTAL. n 
* Oui,eneffet! . : 

| ‘ BUVAT, lui remettant les papiers, 
. Tenez, monsieur, tenez 1 

EL D'HARMENTAL, 
C’est bien; merci, monsieur Buvat. 

BUVAT, à part, 
Merci ! je ne l'en dirai pas autant, à toi ! 

: ‘ BONIFACE. 
Et la renonciation de Philippe V, nfonsieur Raoul ? 

D'HARMENTAL. Le 
B Je n’en ai plus besoin, mon jeune ami, Au revoir, monsieut 

uvat. Le .
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- BUVAT, à part. 
Au revoir, malheureux ? J'espère bien, au contraire, ne 

te revoir jamais... (ll chancelle.) Ah! mon Dicu! 
._ BONIFACE.. 

Qu’avez-vous donc, père Buvat? 
BUVAT. . 

Ah} mon cher monsieur Boniface, je sens que je suis bien 
mal!.. mon cher monsieur Boniface, je sens que je m'en vas! 

BONIFACE, 

En effet! - 
BUVAT. 

- C'est ce maudit procès-verbal de torture de Van den Enden, 
qui m'a brisé les os. 

s DUCOUDRAY. - . 
Voilà ce que c’est que de faire la lecture au lieu de travail- 

ler; mais non, M. Buvat veut s’instruire. 
- BONIFACE, 

Dame, il veut peut-être devenir, comme vous, correspon- 
dant de l'académie de Aonaco... Eh bien, cela va-t-il mieux, 
père Buvat? ‘ ‘ 

. BUVAT, à part. . 
Oui; car ma résolution est prise, et prise irrévocablement; 

il ne serait pasjuste que je portasse la peine d’un crime que 
je n'ai pas commis... Je me dois à la société, à ma pupille, 
à moi-même, (Haut.) Monsienr Ducoudray, si M. le conspira- 
teur... non, si M. le déuonciateur... si M. le conservateur 
me demande, vous lui direz que... vous le prierez... Mon- 
sicur Boniface, voulez-vous me donner ma canne, s’il vous 
plait? Vous direz qu’il à fallu... que je suis sorti. Elle est . 
dans le coin... Ah! le coin, cela me rappelle. Mercil.…Vous 
direz à M. le conservateur... je veux être pendu... c’est-à- 
dire, non, c'est pour ne pas étre pendu... enfin, vous lui di- 
rez ce que vous voudrez... ‘ | 

(I roule ses papiers, prend son chapeau, sa canne et sort.) | 
T7 + BONIFACE, 

Savez-vous où il va? 

| DUCOUDRAY, 
Non. 

BONIFACE. 
Eh bien, il va jouer au cochonnet.
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DUCOUDRAY. ° 
- Où cela? ‘ 

BONIFACE. | - 
Au Cours-la-Reine ou aux Porcherons; j je l'y ai rencontré 

dimanche, 

SEPTIÈME TABLEAU 

- Une chambre à alcôve au Palais-Royal, — Tables, fauteuils, flaimbeaux, tout 
ce qu’il faut pour écrire. 

SCÈNE PREMIÈRE 

LE RÉGENT, DUBOIS, entrant. 

LE RÉGENT. 
Eh! non, cent fois non! 

DUBOIS. ‘ L 
Vous avez beau dire, monseigneur, c’est à Votre Altesse 

qu'ils en voulaient. | 

LE RÉGENT. 
Ils en voulaient à tout le monde... Ils étaient ivres, 

| DUBOIS, . 
Monseigneur, il y a de l'Espagne là dedans. 

LE RÉGENT. 
Tu es fout 

DUBOIS. 
Monseigneur, il ÿ a‘du Philippe V, là dedans. 

LE RÉGENT. 
Tu es fou! 

DUBOIS. 
Monseigneur, il y à de la duchesse du Maine là dedans. 

LE RÉCENT. 
Tu es fou! 

BUBOIS, prenant un rouleau de papier. 
Monseigneur. 

Xe . 7



110 THÉATRE COMPLET D’ALEX, DUMAS 

LE RÉGENT. 
Bonsoir, l'abbé! _. 

DUBOIS. 
Dites : l'archevéque.…. Je suis archevéque depuis huit jours, 

LE RÉGENT. 
Que veux-tu ! je ne m'y habituerai jamais. 

(IL sort en chantant, par la gauche.) 

SCÈNE I 

DUBOIS, puis UN Huissten. 

DUBOIS, 
Oui, va, chantel... chantera bien qui chantera je der- 

nier. Et une police qui est faite, ma parole d'honneur! 11 
est vrai que nous ne payons pas nos agents... Mais où est le 
mérite d’être bien servi quand on paye! Qui va là ? 

L’HUISSIER. - : 
Monseigneur, c’est un brave homme qui demande à parler 

à Votre Grandeur. 
‘ DUBOIS, 

Et que veut-il ? . 
L'HUISSIER. 

I dit qu’il a une révélation de la plus grande importance à 
faire à Votre Grandeur. - 

DUBOIS.. 
Relative à quoi? - 

L'AUISSIER. 
Relative à l'Espagne. . 

DUBOIS. 
Faites entrer. . 

. - L'HUISSIER, annonçant. 
AL. Jean Buvat, employé à la bibliothèque. 

SCÈNE III 

DUBOIS, BUVAT. 

. DUBOIS. 
Venez, venez... 

. BUVAT, sur Ja porto. . 
Vous me faites lionneur, monsieur.
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DUBOIS, à l’Huissicr. . 
Fermez la porte, et laissez-nous. (L'Huissier sort.) Eh bien, 

monsieur, Vous avez demandé à me parler... Me voilà. 
BUVAT. 

C'est-à-dire, monsieur, j'ai demandé à parler à monseigneur 
l’archevèque de Cambrai. 

DUBOIS, 
Eh bien, c’est moi. 

BUVAT. 
Comment! c’est vous, inonseigneur?.. Je n'avais pas re- 

connu Votre Grandeur... il est vrai que c’est la première fois 
que j’ai l'honneur de la voir. 

DUBOIS. 
Et vous avez à me faire des révélations sur l'Espagne? 

BUVAT, 
C'est-à-dire, monseigneur, voici la chose : mon bureau me 

laisse du temps, et, le temps qu’il me laisse, je l’emploie à 
faire des copies. 

DUBOIS. . . 
Oui, je comprends, et l’on vous a donné des copies de 

choses suspectes; de sorte que, ces choses suspectes, Yous me 
les apportez, n'est-ce pas? 

BUVAT. . 
Dans ce rouleau, monseigneur; dans ce rouleau... 

DUBOIS. | 
Eh ! donnez donc, mordieu! {11 l'ouvre.) Ah ! ah! de l’espa- 

gnol! La protestation de la noblesse, la liste nominative des 
ofliciers. qui demandent à entrer au service de l'Espagne. 
L’enlèvement de Son Altesse... Le chevalier d’Harmental... 
Ah! ah! cette fois, nous verrons s’il dira encore. Asseyez- 
vous donc, mon cher monsieur Buvat. 

DUVAT.. 
Merci, monsieur, je ne suis pas fatigué. 

. DUBOIS. . 
Pardon, pardon, je vois vos jambes qui tremblent..… 

- BUVAT, 
Monsieur, c'est depuis la torture! mes pauvres jambes ne 

peuvent plus se remettre, 
DUBOIS. 

Comment, la torture? On vous aurait donné la torture; 
Monsieur Buvat ? °
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- BUYAT, 
Non; mais à ce malheureux Urbain Grandicr, mais à ce 

pauvre M. Van den Enden... Oh! rien que d’y penser... 
DUROIS, 

Voyons, laissons là Urbain Grandier et Van den Enden.… 
Asseyez-vous, mon cher monsieur Buvat, et causons comme 
deux bons amis, ‘ 

| BUVAT. . 
Comine deux bons amis? Moi... vous. vous, à moi! 

noi... avec... VOUS... avec... L 
DUROIS, Je faisant asseoir. 

Maïs, corbleu ! asseyez-vous donc ! 
° BUVAT, souriant, ‘ ° 

Me voilà. ‘ 
DUBOIS. . 

Monsieur Buvat, votre place vous rapporte, .? 
BUVAT. … 

Oh ! ma place, c'est autre chose, ma place : elle ne me l'üp- porte rien du tout, vu que, depuis cinq ans, le eaissier nous dit, à chaque jour de payement, que le roi est trop géné pour nous payer. : 
V 

DUBOIS. - EU vous n'en restez pas moins. au service de Sn Majesté! C’est très-bien, monsieur Buvat, c’est très-bien ! (Buvat so lève, salue et se rassied.) Et peut-être avec cela avez-vous une femme, des enfants? : 
BUVAT. -. Non, monsieur, nou; jusqu’à présent, je vis dans le’ céli- bat. 

| 
DUBOIS. " Maïs des parents, au moins ? 
BUVAT. 

Une pupille, monsieur... 
. DUBOIS, 

Al! ah! monsieur Buvat, je vous Y prends : vous avez une pupille ! 

BUVAT. 
Oui, monsieur, j’en ai une, 

DUBOIS, 
Et comment s’appelle-t-elle ?
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BUVAT. 
Bathilde Durocher, 

- | DUBOIS. 
Enfin, mon cher Buvat, vous n'êtes pas riche? 

BUVAT. 
Oh! pour cela, riche! non, monsieur, non, je ne le suis 

Pas; Mais je voudrais bien l'être! . 
DUBOIS. . Ah!ah! ‘ 
BUVAT.. 

Oh! pas pour moi, mon Dieu. pour ma pauvre Pa- 
thilde... Et, si vous pouviez obtenir de M. le régent que, sur 
le premier argent qui rentrera dans les coffres de l'État, on 
me paye mon arricré, où au moins un à-compte.. 

DUBOIS: 
Et à quoi cela peut-il se monter, votre arriéré ? 

! BUVAT. 
Quatre mille huit cent quatre-vingt-six livres cinq sous six 

deniers, aujourd'hui, monsieur, ° 
 DUBOIS. , * ° 

Misère ! mon cher monsieur Buvat… J'ai mieux que cela à 
vous offrir, Do 

BUVAT. 
Offrez, monsieur, ‘ 

| DUROIS. 
Vous avez une fortune au bout des doigts. 

° BUVAT. 
Au bout des doigts? 

NN - DUBOIS. 
Oui! 

BUYAT. 
Monseigneur, je suis tout prét.… Que faut-il que je fasse ? 

DUBOIS, 
Rien de plus simple. Vous allez, séance tenante, me faire 

“une seconde copie de tout ceci. ‘ 
BUVAT, 

Mais, monscigneur!.… 

. DUBOIS. . 
Ce n’est pas le fout, mon cher monsieur Buvat; vous re- 

porterez à li personne qui vous a donné ces papiers les co- 
pies et les originaux, comme s'il n’était rien arrivé; vous
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prendrez tout ce que cette personne vous donnera; puis vous 
me l’apporterez aussitôt, afin que je le lise; puis vous en ferez 
‘autant des autres papiers que de ceux-ci. ‘indéfiniment, j jus- 
qu'à ce que je dise : « Assez! » 

BUVAT. 
Mais, monsieur, il me semble que en agissant ainsi, je 

trompe la confiance du prince. 
DUBOIS. . 

+Ahfily a un prince ?... Et comment se nomme, ce 
prince! ? 

© BUVAT, 
Mais, monsieur, ilme e semble qu’en disant son nom, je le 

dénonce, 
DUBOIS. 

Ah çà! mais qu’étes-vous donc venu faire ici ir... Je n'ycom- 
prends plus rien, . 

° BUVAT. 
Je suis venu pour vous prévenir du danger que courait 

AL. le régerit, voilà tout!” 
DUBOIS. : 

Vraiment f...et vous comptez en rester là? 
| BUVAT. 

Mais je le désire. 
| DUBOIS. . 

I n'y a qu’un malheur... C’est chose impossible! 
. BUVAT. , 

Comment, impossible ?.., 
DUBOIS, 

Tout bonnement. - No, 
BUVAT. | 

Monsieur, je suis un honnête homme! 
DULOIS, 

Monsieur, vous êtes un niais! 
BUVAT. 

Mais je voudrais pourtant bien me taire, 
DUBOIS, 

C'est fâcheux; car vous parlerez. 
_ RUVAT. . 

Mais, si je parle, je suis le dénonciateur du prince, 
DUBOIS. 

Mais, si vous ne parlez pas, vous êtes son complice, 
,
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. BUVAT, 
Complice, moi! et de quel crime? 

DUBOIS. . 
Eh! mon Dieu! du crime de haute trahison, rien que ecla!.… 

Ah! il y a longtemps que la police a les yeux sur vous, mon- 
sieur Buvat. - 

BUVAT. 
Les yeux sur moi? 

DUBOIS, 
Oui, sur vous ! sous prétexte qu’on ne vous paye pas vos 

appointements, vous tenez des propos fort séditieux contre 
l'État. 

BUVAT. 
Ah! monseigneur !... peut-on dire... 

: DUBOIS. . - 
Sous prétexte qu'on ne vous paye pas vos appointements, 

vous faites des copies d’actes incendiaires. 
BUVAT. 

Maïs, monsieur, je ne sais pas l’espagnol, moi, 
: - DUROIS. 
Vous le savez, et la preuve... osez dire que vous ne com- 

prenez pas ceci: «Rien n’est plus important que de s'assurer 
“des places voisines des Pyrénées et des seigneurs qui font 
leur résidence dans-ces cantons. » Entendez-vous l'espagnol, 
maintenant? 

BUVAT. 
Mais enfin. 

‘ DUBOIS. ! 
Monsieur Buvat, on en a envoyé aux galérès qni le méri- 

taient moins que vous! 

BUVAT, 
Monsieur... - 

DUBOIS, - 
Monsieur Buvat, on en a pendu qui étaient moins con- 

pables que vous ne l’êtes. . 
- BUVAT, 

Monsieur... monsieur... | 
. DUBOIS. 

Monsieur Buvat, on en a écartelé… 
BUVAT. 

Grâce, monsieur, grâce!
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DUBOIS, 
Grâce à un criminel comme vous, monsieur Buvat? Je vais 

vous faire mettre à la Bastille, et envoyer mademoiselle Ba- 
thilde à Saint-Lazare. | 

‘ +  BUVAT. 
A Saint-Lazare! Bathilde à Saint- Lazare! ct quia ce 

droit-là, monsieur ? 

DUBOIS. 
Moi! : 

BUVAT. 
-Non, monsieur... Bathilde n’est pas une e fille du peuple, 

entendez-vous! Bathilde est une demoiselle de noblesse! Ba- 
thilde est la fille d’un homme qui à sauvé la vie au régent.… 
Oui, monsieur, oui! vous pouvez me faire mettre à la 
Bastille, vous pouvez me faire pendre, vous pouvez me faire 
“écarteler; mais vous ne pouvez pas faire mettre Bathilde à 
Saint- Lazare! ! 

DUBOIS. 
Ah ‘je ne le puis pas . : 

BUVAT. . 
Non! ‘ 

| DUBOIS. 
Vous allez voir. . 

{ sonne.) 

. BUVAT, 
Que faites-vous ? 

.DUBOIS. 
Attendez, (Un Huissier entre.) Un exempt et un fiacre. 

BUVAT. - 
Monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez; mais... 

DUBOIS, 
Mais quoi ? 

BUVAT. 
Mais Bathilde n'ira point à Saint-Lazare ? 

DUBOIS, à l'Huissier. 
Faites ce que j'ai ordonné, 

_ BUVAT, joignant les mains, 
Monsieur, j’obéirai; mais. 

nUBOIs, 
Mais quoi ?
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, BUVAT, à genoux. 

Mais Bathilde n'ira pas à Saint-Lazare ? 
DUBOIS, 

Pendu! pendu! pendu! 
L'HUISISER, rentrant. 

Monsieur, le fiacre est à la porte et l'exempt dans l’anti- 
chambre. 

BUVAT. 
Monsieur, par grâce, par pitié. 

: PUBOIS. . 
* Ah! vous ne voulez pas me dire le nom du prince! 

- BUVAT. | 
C’est le prince de Listhnay.… 

DUBOIS. 
Ah vous ne voulez pas me dire l'adresse du prince! 

.BUVAT, 
Il demeure rue du Bac, monseigneur. 

DUBOIS. 
Ah! vous ne voulez pas me faire une copie de tout ces pa- 

piers! 

BUVAT, 50 relevant, les prenant et se précipitant à Ja table à gauche. 

Je m'y mets, monseigneur.. Tenez, j'ai déjà tiré la majus- 
cule... Bathilde à Saint-Lazare! sabre de bois! 

DÉBOIS. 
Alors, vous ferez tout ce que je voudrai? 

BUVAT. 
Tout! 

DUBOIS. 
Sans en soufller le mot à personne? 

BUVAT, 
Je serai muet. 

DUBOIS. 
Pas mème à mademoiselle Pathilde! 

BEVAT. 
Oh! à elle moins qu'à tout autre! pauvre enfant! ° 

DUBOIS, 
C'est bien. A cette condition je vous pardonne, j'oublierai 

votre faute, et pent-étre irai-je jusqu’à vaus récompenser. 
BUVAT. 

Ah! monscigneur, tant de magnanimité... 

X. ï
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DUBOIS. 
Que dites-vous de cette chambre, monsieur Buvat? 

BUVAT, regardant autour de lui. 

Eh ! eh! monsieur, je la trouve agréable. 
DUBOIS. 

Tant mieux ! et je suis fort aise qu'elle soit de votre goût; 
car cette chambre, c'est la vôtre. 

. BUVAT. 
La mienne? 

7. DUBOIS. - 
Eh bien, oui, la vôtre... Qu’y a-t-il d'étonnant à ce que 

je désire avoir sous la main un homme aussi important que 
vous? : . 

BUVAT. 
Mais je vais donc demeurer au Palais-Royal, moi ? 

DUBOIS. 
Oui, momentanément, du moins. 

: BUVAT. . 
Alors, laissez-moi prévenir Bathilde. 

DUROIS. : 
Justement, je vous l'ai dit, il faut que mademoiselle Ba- 

thilde ne soit pas prévenue. ‘ 
. BUVAT. - . 

Monseigneur, vous permettrez au moins que la première 
fois que je sortirai...? J ° 

_DUBOIS. 
Vous ne sortirez plus. . 

- BUVAT. . 
Comment! je ne sortirai plus? Mais je suis donc prison- 

“nier? 

° PUBOIS. 
Prisonnier d'État! Au revoir, monsieur Buvat; jevais don- 

ner des ordres pour que rien ne vous manque. 
. ‘ BUVAT. 

Ainsi, me voilà sous les verrous, me voilà sous les bar- 
reaux! ‘ 

DUBOIS. 
Et où diable voyez-vous des verrous ? où diable voyez-vous des barreaux? La porte ferme à un seul loquet, et n’a pas méme de serrure ; quant à la fenêtre, elle donne sur le jardin du Palais-Royal, et pas le moindre petit grillage ne vous en
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intercepte la vue, une vue superbe ! vous serez iei comme le 
roi de France lui-même, Adieu, mon cher monsieur Buvat! 
à la besogne, ° 

BUVAT. 
My voilà, monseigneur, m'y voilà ! . 

BUROIS, 
M'oubliez pas les adresses du chevalier d’ilarmental et du 

prince de Listhnay. Surtout... de votre plus belle écriture, 
(A part, en sortant, tandis que Buvat éerit.) Le brave homme ne se 
doute pas qu’il expédie mon bref de cardinal. 

{H sort par la porte du fond, à côté de l'alcôre.) 

SCÈNE IV 

BUVAT, seul. 

Oh! ma petite chambre ! oh! ma terrasse! Bathilde, pau- 
vre Bathilde! si elle savait ce que cet affreux homme noir 
méditait contre elle. Mais il n'y a pas de grille, dit-il? il n’y 
a pas de verrous, dit-il? je ne suis pas prisonnier, dit-il? Si 

je ne suis pas prisonnier, je puis done sortir. 
(prend sa canne et son chapeau sur la table à droite, et ouvre la porte du 

fond.) 

CNE SENTINELLE. 
On ne passe pas! . 

BUVAT, rentrant à rceulons, à la Sentinelle. 

Pardon de vous avoir dérangé. 11 appelle cela ne pas être 
prisonnier, le monstre! Je voudrais bien le voir à ma 
place, menacé comme je le suis de mille dangers inconnus, 
Wosaut marcher de peur de voir le plancher s'ouvrir sous se3 
pieds, craignant à chaque instant que quelque porte ne se 
démasque pour donner passage à des assassins... (Recardant à 
sa montre.) Il est tard... Voici ma chambre, dit-il? Si je me met- 
tais au lit? Oui, mais ce lit, qui a bien l'apparence d'un lit, 
est-il naturel ou artificiel? J'ai entendu dire qu'il ÿ avait 
des lits dont le baldaquin s'affaissait et étonffait le dormeur. 
J'aï entendu dire aussi qu'il y en avait d'autres qui s’enfoss- 
çaïent d’eux-mémes par une trappe, mais si doucement, si 
doucement, qu'on ne pouvait s'en apercevoir, au point qu'on 

se retrouvait le lendemain à la méme place, come si rien ne
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s'était dérangé; seulement, on était mort. Voyons si on ne 

m'a pas tendu quelque embûche; voyons s’il n’y a pas des 
assassins dans les armoires. (Il prend le flambeau sur la table à 

gauche. } Sous ce lit... C’est sous le lit qu'ils se cachent tou- 
jours, ces assassins. de sorte qu'on est sûr de les trouver là. 
(11 s'agenouille avec hésitation ; ; enfin, il approche à quatre pattes, fourre 

sa tête sons le lit. Ence moment, la porte s'ouvre; Puvat demeure immobile 

et Ja tête sous son lit.) Ah! mon Dieu 1... 

SCÈNE V 

BUVAT, LE RÉGENT, entrant et cherchant inutilement Buvat. 

. LE RÉGENT. 

Ah çà! mais où est-il done ? 
| BUVAT. 

Je crois entendre des pas humains. 
LE RÉGENT. 

Ah! ah! je découvre une portion de son individu... Que 
cherchez-vous done là-dessous, monsieur ? 

BUYAT, se retirant. 

Je cherchais, monsieur, je cherchais mon bonnet de nuit, 

‘ LE RÉGENT. : 
Vous êtes M, Jean Buvat? 

BUVAT. 
Oui, monsieur, pour vous servir, si j'en étais capable. 

LE RÉGENT, 

Mon ami, je viens d'apprendre les services que vous avez 
rendus à l'État. - 

BUVAT, 
Moi, monsieur ? 

LE RÉGENT, 
Oui, vous! . 

BUVAT. 

LE RÉGENT, 

Quand cela? 

Aujourd'hui même, : 

BUVAT, 
Nu Je : Al! j'ai donc décidément rendu un service ?
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LE RÉCENT. 

Comment, si vous avez rendu un service! mais, mon ami, 

vous avez sauvé la France! A 

-: BUVAT. 
Moi, j'ai sauvé la France? 

LE RÉGENT. 

Ah! mon Dieu, oui, tout bonnement, 
BUYAT. 

Tiens, tiens, tiens, j'ai sauvé la France, vous en tes sûr ? 

‘ LE RÉGENT. 
- Tellement sûr, que, si vous avez par hasard quelque chose 

à demander au régent.. 
BUVAT, ‘ . 

Eh bien? - tt . 
| LE RÉGENT. | 

Eh bien, je me charge de lui transmettre votre demande ! 

BUVAT, 
Et vous croyez qu'il y fera droit? 

LE RÉGENT." 

Je n'en doute pas, mon ami. 
BUVAT. . | 

Mon cher ami, puisque vous avez la bonté de vous offrir 

pour être l'interprète de mes sentiments près de Son Altesse 

royale, dites-lui que, quand elle sera moins gènée.. je la 

prie, si cela ne la prive pas trop... de me faire payer mon 

arriéré. 
. . LE RÉGENT. 

Ah! ah! Et à combien se moute-t-il, votre arriéré? 
| | BUVAT, . 
A cinq mille deux cênts et quelques livres, à part les frac- 

tions de sous et de deniers. 
LE RÉGENT. 

Et vous désireriez être payé? 
BUYAT. 

Je ne vous cache pas, monsieur, que cela me ferait grand 
plaisir. 

LE RÉGENT. 
Voilà tout ce que vous demandez ? 

BUVAT. 
Absolument tout, oui, mon ami! Ah! pardon ! je réclame- 

rais bien encore le droit de faire dire à& ma pupille Bathilde,
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qui doit être fort inquiète de mon absence, qu'elle se tran- 
quillise, et que je suis prisonnier au Palais-Royal. 

‘ LE RÉGENT. L 
Mais pourquoi n’avez-vous pas fait plus tôt cette demande? 

BUVAT. 
Je l'ai faite, mon ami! Fo 

LE RÉGENT. 
A qui? 

BUVAT. 
A monseigneur l’archevèque de Cambrai; il m'a refusé. 

LE RÉGENT. 
I vous a refusé de vons laisser écrire à votre pupille, de Ja 

laisser venir ici? | L 

. . BUVAT, 
Ah! quant à cela, je me serais bien gardé de le lui deman- 

der... Imaginez-vous qu’il m'a menacé d'envoyer Bathilde à 
Saint-Lazare, 

LE RÉGENT, 
Et à quel propos cela ? 

BUVAT. . 
Parce que j'aurais bien voulu'lui dire de prévenir M. le 

régent que l’on conspirait contre lui, attendu que je vénère, 
que j’honore M. le régent, mais que je w’aurais pas voulu lui 
dire le nom de ceux qui conspiraien UT 

LE RÉGENT. 
Et pourquoi cela? 

BUVAT. 
Parce qu'il me semble que, depuis que j'ai dit à Mmonsei- : 

gueur l'archevêque le nom dé tous ces gens-là, je suis un 
dénonciateur. 

| LE RÉGENT. 
Non, mon ami; Vous éles un bfave homme. Et, pour en revenir à votre pupille | 

| ‘ BUVAT. 
Vous permettez que je lui fasse passer de mes iiouvelles ? U LE RÉGENT. 
Je fais mieux que cela, monsieur : je vous autorise à lui en donner vous-même, : 

BUVAT. 
Comment! je ne suis plus prisonnier ?
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LE RÉCENT. 
Non. ‘ 

BUVAT, 
Je puis sortir? 

LE RÉCENT. 
Quand vous voudrez. 
n BUVAT, prenant son chapean et sa canne. 
Monsieur, j'ai bien l’honneur de vous présenter mes hom- 

mages, 
LE RÉGENT. 

Pardon, monsieur Buvat, encore un mot. 
| BUYAT. ° 

Deux, mon ami! 
LE RÉGENT. 

Je vous répète que la France a envers vous des obligations” 
qu’il faut qu’elle acquitie... Écrivez donc au régent, faites- 
lui le relevé de.ce qui vous était dû... Exposez-lui votre 
situation, et, si vous désirez particulièrement quelque chose, 
dites hardiment votre désir, je suis garant qu'il fera droit à 
votre requête. 

BUVAT. . 
Vous êtes trop bon, je n'y manquerai pas. Aujourd’hui 

même, ma pétition sera adressée au régent. 
‘ LE RÉGENT. | 

Et demain, vous serez payé. Allez, monsieur Buvat. 
: BUVAT. 

Ah! mon ami, que de bontés ! (fl revient.) Ah! pardon, sans 
indiscrétion, comment vous appelez-vous, s’il vous plait? 
Votre nom? Je voudrais le classer dans ma mémoire. 

. LE RÉGENT. 
Eh bien, je m'appelle M. Philippe. 

‘ BUVAT. 
À l'honneur de vous revoir, monsieur Philippe! enchanté. 

d’avoir fait votre connaissance. ‘ 

( va pour sortir, la Sentinelle qui est à la porte en dehors crie : « On ne 
passe pas! ») 

LE RÉGENT, 
Si fait! si fait! laissez passer ! ‘ Ï 

(Buvat sort.)
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SCÈNE VI 

Ù LE RÉGENT, seul. 

Eh bien, que Dubois vienne encore dire que les hommes SOtL naturellement mauvais... En voilà un à la nature duquel, bien certainement, l’éducation n’a rien changé... Et, Dieu Merci. Voyons, au cas où il r’écrirait pas, ou au cas que sa lettre n'arrive Pas jusqu’à moi. (11 prend une note sur un calepin.) » Jeau Buvat, employé à la bibliothèque. » 

SCÈNE VII 

LE RÉGENT, DUBOIS. 
: DUBOIS, sans voirle Régent, Eh bien, monsieur l'écrivain P.. 

LE RÉGENT, 
Ah c’est toi, Dubois! 

DUBOIS, 
Monseigneur 1... vous ici ? 

LE RÉGENT, 
N'as-tu pas de honte Po 

| buBois. 
Et de quoi? 

LE RÉGENT. | De retenir prisonnier ici un brave homme auquel nous de- vons cinq années d'appointements... Voilà donc comme tu payes les dettes de l'État, maroutte CT 
- DUBOIS. 

Eh bien, où est-il? 
° 

LE RÉGENT. Parbleu ! où il est: il est chez Ini, 
° 

DUROIS, 
Vous l'avez renvoyé? 

| LE RÉGENT, 
Certainement, 

DUROIS, EU vous lui avez rendu ses Papiers ?
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: LE RÉGENT. 
Quels papiers? 

° DUBOIS. 
Eh! mordieu! ceux qu'il m'avait apportés. Non, non, les 

voilà, 
LE RÉGENT. 

Et qu’en veux-tu faire, de ces papiers? 
| DUBOIS. 

Lisez, monseigneur. 
LE RÉGENT, jetant les yeux sur un papier que lui présente Dubois. 

Qu'est-ce quec'est que cela? » Liste nominative des officiers 
qui demandent du service au roi d'Espagne. Protestation 
de la noblesse. S'assurer des places fortes voisines des Pyré- 
nées. Gagner la garnison de Bayonne, livrer nos villes, 
mettre aux mains de l'Espagnol les clefs de la France...» Qui 
veut faire cela, Dubois ? 

DUBOIS. 
Oh! de la patience, monscigneur ! nous avons mieux qu 

cela à vous offrir... Tenez, voici des lettres de Sa Majesté Phi- 
lippe V en personne. 

LE RÉGENT. ° 
Philippe V est roi d'Espagne, et non pas roi de France; 

qu’il n'intervertisse pas les rôles. J'ai déjà franchi une fois 
les Pyrénées pour le rasseoir sur le trône d’Espagne; je pour- 
rais bien les franchir une seconde fois pour le renverser. . 

DUBOIS. 
Nous y songerons plus tard, je ne dis pas non... Mais, pour 

le moment, nous avons une autre pièce à lire. ‘ 
LE RÉCENT ouvre avec impatience ct déchire le papier. 

. Allons donc! : 

(Ile jette à terre.) 

DUBOIS, le ramassant. 

Cela ne fait rien... La satire est mauvaise, mais les mor- 
teaux en sont bons. Lisez, monseigneur, 

LE RÉGENT. 
Des vers! . 

DUBOIS. 
Oui, de M. Tagrange-Chancel… l’ancien maitre des céré-. 

mounies de la princesse votre mère.. Lisez, monseigneur, 
lisez.
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LE RÉGENT. L 
Oh! 

| DUROIS, : Oh! je sais que la médecine est amère! mais il 
valer, . 

faut l’a- 

LE RÉGENT, Jisant. 
Nocher des ondes infernales 
Prépare-toi, sans leffrayer, 
À passer les ombres royales 
Que Philippe va envoyer. 
À peine ouvrit-il les paupières, 
Que, tel qu'il se montre aujourd'hui , 
11 fut indigné des barrières : 
Qu'il voit entre Je trône et Jui, 
Dans ces détestables idées, . 
De l’art des Circés, des Médées, 
Il fit ses uniques plaisirs, 

DUBOIS. 
Cela vous apprendra à vons occuper de chimie, monsei. gneur. 

LE RÉGENT, continuant. 
Croyant cette voie infernale 
Digne de remplir l'intervalle 
Qui s'opposait à ses désirs. 

Assez |... Tiens... | 
DUBOIS, 

Oh! monseigneur, vous laissez ce qu'il y a dé mieux ! 

LE RÉGENT, 
Ainsi les fils pleurant leur père... 

- co DUBOIS. Le grand dauphin. | 

LE RÉGENT, 
Tombent frappés des mêmes coups; Le frère est suivi par le frère... 

DUBOIS. Monseigneur le due de Bourgogne et Monseigneur le duc de Berry. | à
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LE RÉGENT. 
L’épouse devance l'époux! | 

© DUBOIS. Ù Madame la duchesse de Bourgogne. 

LE RÉGENT, profondément ému. 
Mais, 6 coups toujours plus funestes! 
Sur deux fils, nos uniques restes, 
La faux de la parque s'étend : 
Le premier à rejoint sa race. 

DUBOIS. 
Le duc de Bretagne. 

LE RÉGENT, avec des Jarmes dans la voix. 
L'autre, dont la couleur s'efface, 
Penche vers.son dernier instant. 

DUBOIS. 
Louis XV... 

LE RÉGENT, sanglotant. 
Oh! oh! 

DUBOIS, . 
Monseigneur, je voudrais que le monde entier fût là pour voir couler ces deux larmes... et je ne vous donnerais plus le conseil de vous venger de vos ennemis; car le monde entier serait persuadé de votre innocence. - | 

‘ LE RÉCENT. 
Oui, mon innocence, oui. et la vie de Louis XV en fera foi. Les infâmes! Oh! ils savent mieux que personne quels sont les véritables coupables. Ah! madame de Maintenon! ah! madame du Maine! car ce misérable Lagrange-Chancel n’est que leur scorpion. Et quand je pense que je les tiens sous mes.pieds, que je n'ai qu'à appuyer le talon et que je 

les écrase! ‘ 

DUBOIS. 
Écrasez, monseigneur !.… écrasez] 

. LE RÉCENT, 
Voyons, que veux-tu, Dubois ? 

DUBOIS. 7 Je veux, monseigneur, un ordre d'arrêter {ous ces gens-là ?
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LE RÉGENT. 
Oui, tous... Voilà l'ordre. Quant à Lagrange-Chancel.…. 

DUBOIS.- . 
Eh bien? 

- LE RÉGENT. 

Celui-là, comme il n’a attaqué que-moi, je me le réserve. 

DUBOIS. . 
Pour l'envoyer ‘passer le reste de ses jours à la Bastille, 

j'espère bien ? ’ 
: LE RÉGENT. . 

Non : pour lui pardonner... Adieu, Dubois. 
.( sort.) 

SCÈNE VIII 

DUBOIS, puis UN HUISSIER. 

DUBOIS. 
Je tenais moins à Lagrange-Chancel qu'aux autres. (appe- 

tant.) Holà ! quelqu'un! 
UN HGISSIER, entrant. 

Me voici, monseigneur. 
| DUBOIS, 

Ordre d'arrêter les personnes dont les noms sont portés 
sur cette liste, 

: L'HUISSIER, lisant. ‘ 
« M, le duc et madame la duchesse du Maine, M. le prince 

de Cellamare, M. le due de Richelieu, M. le chevalier d’Har- 
mental... » FT 

DUBOIS, ‘ 
Allez, allez, monsieur; vous lirez cela en route; la liste est 

longue, et, avant demain matin, songez-y, toutes ces arresta- 
tions doivent être faites. 

| L'HUISSIER, s’inclinant. 
Elles le seront monscigneur,
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ACTE CINQUIE EME 

HUITIÈME TABLEAU 

Les deux balcons. Décoration du premier tableau, 
x 

. SCÈNE PREMIÈRE 

BATINILDE, D'HARMENTAL. 

D'HARMENTAL, à son balcon. 
Mon Dieu, Bathilde, ne vous désolez pas ainsi, si votre (u- 

teur n’est pas revenu... ‘ 
BATHILDE, à son balcon. 

Songez donc, Raoul, pas revenu ! lui qui jamais n’a man- 
qué l'heure! toute la nuit dehors, ‘et pas de nouvelles! 11 
lui est arrivé malheur, vous dis-je! 

D'HARMENTAL. 
C’est étrange, en effet! mais ne croyez pas cela, Bathilde… 

1 aura été retenu chez le prince de Listhnay, pour des cu- 
pics pressées. 7 

BATHILDE, 
J'y ai pensé; mais on lui aurait donné le temps d'écrire, 

d'envoyer un messager ici... Je meurs d'inquiétude! 
D'HARMENTAL, 

Vous avez envoyé chez le prince? 
BATHILDE. 

Cent fois 1... On n'a rien voulu répondre. 
D'HARMENTAL. 

Vous voyez bien! 
PATHILDE. 

Mais à vous. à vous, on répondra... Envoyez, Raoul ! en- 

voyez, je vous prie. 
D'HARMENTAL, 

J'irai moi-même. un peu plus tard... J'attends ce matin 
un ami; j'ai un rendez-vous d’affaires. Mais, par grâce, ne 
vous tourmentez pas... Regardez-moi ; serais-je aussi calme 
si vuus étiez menacée d’un malheur?
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. BATHILLE, 
Voilà bien ce qui m’alarme, Raoul... Je ne vous trouve pas 

l'air calme dont vous parlez. 
| . D'HARMENTAL. 

A moi? 

BATHILDE, . 
Non... Je vous observais ce matin : vous êtes pâle, vous 

êtes inquiet, vous n’avez pas dormi de la nuit, vous vous êles 
promené dans votre chambre comme un homme dévoré de 
soucis. ‘ ” 

| D'HARMENTAL. 
Je vous assure. 

BATIHLDE, 
Oh! je vous connais bien! oh! je sais hien comment 

vous êtes dans les bons jours, quand votre esprit n’est pas 
troublé, quand vous ne pensez qu’à une chose. 

D’HARMENTAL, : 
À vous, n'est-ce pas ? 

‘ BATHILDE, 
Oui! 

| D'HARMENTAL, 
- Eh bien, ne m’avez-vous pas dit souvent qu'il y a en moi quelque chose d’inconnu, de mystérieux que vous ne pouvez définir? 

BATHILDE, . 
Mais quel est cet homme à cheval qui s'arrèle à votre 

porte ? 
« 

- L'HARMENTAL, . 
L’anii que j'attendais. Bathilde, vous m’exeuserez, n'est-ce pas? ° 

ÉATHILDE. 
Adieu. Non! pas adieu! ce mot fait mal... Au re- voir! Est-ce que je ne y Ous vois pas toujours! avec le cœur, quand ce n’est pas avec les yeux. 

D'HARMENTAL. 
Au revoir, mon amie adorée! au revoir ! 

(Bathilde rentré chez olle,)
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SCÈNE II 

D'HARMENTAL, ROQUEFINETTE. 

D'EARMEXNTAL, allant ouvrir. | 
Entrez, entrez, capitaine. C’est un plaisir de vous faire 

des signaux : vous avez l'œil du marin. - 
-. ROQUEFINETTE. S 

Laissez-moi d'abord faire tous mes compliments à votre 
cervelle ; vous l'avez gardée saine et entière, ce dont je vous 
félicite, attendu, que dans la cervelle germent les bonnes 
idées, Tenez, moi, javais eu une idée aussi, et je n'étais dé- 
cidé à venir vous la communiquer. quand, au détour de la 
rue, j'ai vu le signal à votre fenêtre... Pardieu ! cela se trouve 
bien! nos deux idées n’en feront peut-être qu’une, si nous 
nous donnons la peine de les marier ensemble. ° 

: D'HARMENTAL. 
Toujours de belle humeur, capitaine! A propos de quoi 

cette idée ? : 
. ROQUEFINETTE. - 

Il me semble que je vois là-bas une jolie figure, hein ?.… 
D'HARMENTAL. 

Peut-être bien. Je vous demandais, capitaine. 
- ROQUEFINETTE. ° 

À propos de quoi mon idée? 
D'HARMENTAL. 

Oui. 
ROQUEFINETTE. 

Eh bien, maïs à propos de cette revanche que nous avons à 
prendre... (Regardant en face.) Vous êtes joliment logé, vous! 
au paradis. près des anges! Moi, au contraire, depuis 
avant-hier, j’ai été forcé de me réintégrer dans la chambre 
d'amis de madame Fillon, au cinquième... Séjour maussade, 
nourriture frugale et solitaire. Je voudrais bien déménager. 

D'HARMENTAL, 
Je comprends... Eh bien, mon cher capitaine, entamons 

franchement la conversation: dites-moi vos idées, je vous 
dirai les miennes... (On entend frapper un coup à la porte de la rué.) 
Qu'est-ce que cela? ‘ 

ROQUEFINETTE. 
Où frappe en bas: ‘
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BATILILDE, au haleon. ° 

Il ne revient pas !.. Tiens! une dame qui entre eu face, et 
qui monte l'escalier. Où va-t-elle? 

BRIGAUD, frappant à la porte. 

Est-ce qu'on peut entrer, chevalier ? 
D'HARMENTAL, 

* L'abbé! : oo 
ROQUEFINETTE. 

L'abbé ! 
BRIGAUD. 

C’est que je ne suis pas seul... Est-ce que je pourrais faire 
entrer une dame qui monte l'escalier? 

| ROQUEFINETTE, 
Je suis de trop! 

D'HARMENTAL. 

Oui, oui, mon cher abhé! Vite, capitaine! dans la chambre 
à côté. 

(Le Capitaine sort.) 

- BATHILUE. 
Elle s "arrête à son palier. . 

D'HARMENTAL. = 
Capitaine, dix. minutes. Mademoiselle Delaunay, sans 

. doute... Entrez, madame. 

SCÈNE I 

Les Mèmes, LA DUCIIESSE DU MAINE, BRIGAUD. 

LA DUCHESSE. 
Bonjour, monsieur le chevalier. 

D'HARMENTAL. 
Madame la duchesse! mon Dieu! 

BATHILDE, 
Cette femme est entrée chez lui! 

LA DUCHESSE. 
Mais qu’il fait clair ici, chevalier! 

D'HARMENTAL. 
J'entends, madame, 

CL tire le rideau.)
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. BATHILDE, 
Eh bien, il s’enferme avec elle. Oh! mais oui! ais 

oui !.... | 
‘ D'HARMENTAL. 

Votre Allesse chez moi! Qu'ai-je donc fait pour mériter 
tant d'honneur ? | ° 

. LA DUCIESSE. 
Vous avez été malheureux, chevalier, après avoir été 

brave... Je viens vous remercier. Vous êtes dans l’embar- 
ras peut-être, et il ne sera pas dit que la petite-fille du grand 
Condé a laissé un de ses amis dans l'embarras. 

D'HARMENTAL, 
J'avais besoin de ces nobles paroles, madame, après l’é- 

chec si honteux de l’autre nuit. Votre Allesse me rend plus 
que du courage, elle me rend l’estime de moi-même. 

BRIGAUD. 
Allons donc! est-ce que vous l'avez perdue, chevalier! 1... 

Maïs j'ai vu un cheval à la porte... Avez-vous quelqu'un ici? 
- D'IARMENTAL, . 

Personne! ou du moins personne qui soit à craindre, 
Parlez, madame; nous sommes plus en sûreté ici qu'à l’Ar- 
senal, . 

LA DUCHESSE. . 
C’est bien ce que j'ai pensé. Voyez-vous, chevalier, à 

l'heure qu’il est,"nous sommes suspecls, nous sommes es- 
pionnés; mais nous ne sommes pas découverts. 

‘ ” BRIGAUD. 
Eh! eh!... 

- LA DUCHESSE. : - 
L'abbé, soyez prudent; ne le soyez pas top. Je dis donc 

‘ue nous ne risquons rien encore; mais, entre la sécurité où 
ous sommes et le piège qui nous-est tendu, il y a juste le 
temps de frapper un dernier coup. 

. D'HARMENTAL, 
Je suis prêt. 

LA DUCHESSE. 
L'enlèvement est le moyen le plus imprévu, le plus eff- 

cace… Il a êté résolu que l'enlévement serait tenté demain. 
Demain, le régent va souper chez sa fille, Pabbesse de 
Chelles... Il s’agit d’avoir douze cavaliers éprouvés, comman- 
dés par trois gentilshommes, Les trois gentilshommes, ce 

x. ë
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sont : MM. d'Harmental, de Laval, de Pompadour... Mais les 

douze hommes... 
L'HARMENTAL. 

J'ai leur chef; le chef aura les soldats. 
LA DUCHESSE. L 

Bien! L'abbé, donnez au chevalier les trente mille livres 

que nous avons apportées. |, 

‘ BATHILDE. ce 

Al! m'avoir trompée ainsi, c’est'affreux!.. Une femme 

vient, et il ne me l'avait pas dit... Une femme est là, là, près 

de lui, et il ne comprend pas que je meurs! 

(Elle se met à écrire.) 

: D'HARMENTAL. , | 
J'accepte l’argent de Votre Altesse, comme le soldat sa 

solde. ‘ ° 
LA DUCHESSE. - 

C'est, en effet, la solde que je fais. Et puis, si le coup de 
main manquait encore, il vous faudrait fuir, chevalier; car 
la police de Dubois ne vous pardonnerait. pas. (Présentant un 
petit portefeuille.) Il y a dans ce portefeuille dix autres mille 

“livres, payables à Dunkerque... Embarquez-vous là pour 
Londres ; à Londres, le rendez-vous général. D 

- D'HARMENTAL. ‘ 
Madame, cette fois, nous réussirons. Votre Altesse n’æ pas 

de plan particulier? _ . 
LA DUCHESSE. - 

A la sortie du bois de Vincennes, vous posterez vos hommes 
de vingt en vingt pas. Laval arrêtera Le coureur; Pompa- 
dour se tiendra, le pistolet au’ poirig; à la portière; les 
hommes de renfort garrotteront les deux valets de picd, qui 
sont tout l'équipage du prince... - 

a D’HARMENTAL, © 
Et moi? :. ‘ 

‘ ‘ LA DUCIESSE. 
. vous, Fous gemplecerez le postillon, vous êtes un cavaliér 
intatiga ' RG auirez le carrosse au galop ; vous ar 

à Charenton, dont le maitre de poste est à 
nous. Là est une chaise de voyage tout atielée.. les postillons 
en selle. Vous repartez Ua au galop, vous tratersez la Marne à 
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Alfort, la Seine à Villeneuve-Saint-Georges; vous gagnez 

Grandvaux, Montlhéry; vous êtes sur la route d'Espagne. 
D'HARMENTAL. 

Mais le prince parlera. 
LA DUCHESSE. 

Ce n'est plus un prince, c'est un pauvre fou qui se croit 
duc d'Orléans. Vous êtes ses parents, et vous le conduisez 
à Saragosse, dans votre famille... C’est hasardeux, je le sais. 
Mais jamais entreprise ne réussit mieux que eclle dont nul 
ne se défie... Nous, pendant ce temps, nous faisons ici vos 
affaires, ainsi que vous ferez les nôtres là-bas. Eh bien, che- 
valier ? 

__ D'HARMENTAL, 

Eh bien, madame, vos ordres seront exécutés, 

. - LA DUCHESSE, 
À demain donc! : 

D'HARMENTAL, 
. À demain. . 

LA DUCHESSE, 
Venez, l'abbé... Chevalier, bon courage ! nous touchons au. 

but... Encore ce pas, et, grands et petits, notre fortune à 
tous est bien faite, Adieu, (Ette Jui tend la main.) Ah! voyez dans 
la rue si nul ne noùs a guettés, 
D'HARMENTAL tire lo rideau, et, À part, voyant Bathilde rentrer chez 

elle avec colère, ‘ 

. Tiens! qu'à donc Bathilde?.. (Haut) Personne, madame, 
personne. 

+ LA DUCHESSE. 
Adieu, | 

‘ {Elle sort avec Brigand. ) 

-SCÈNE IV 

D'ITARMENTAL, ROQUEFINETTE, 

D'HARMENTAL. 
À nous deux, mon brave! Je vous ai fait attendre... 

ROQUEFINETTE, 
Oh! 

‘ D'HARMENTAL. 
Mais qu'avez-vous done ? Vous n'êtes plus cet “homme sou 

-riant, épanoui... Vous avez entendu, n'est-ce pas?
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ROQUEPINETTE, 
Tout! 

D'HÂRMENTAL. 
Eh bien, est-ce que ecla ne vous va pas? 

° . ROQUEFINETTE, 
Je ne dis pas cela, 

D'HARMENTAL, 
Les douze hommes... . 

| ROQUEFINETTE. . 
Je les ai. - 

| D'HARMENTAL, 
Et leur chef, ce vaillant Roquefinette... 

| + ROQUEFINETTE. 
Oh! celui-là, je sais où le trouver. en supposant que 

nous tombions d'accord sur les conditions. 
‘ D'HARMENTAL, à part. 

Décidément, il a quelque chose. (Pendant“tont ce temps, Bathilde 
a regardé, dans Ja rue, s'éloigner madame du Maine ; elle rentre chez elle.) 
Eh bien, les conditions, capitaine; nous allons les discuter, 
comme deux bons compagnons, et je crois avoir pris mes 
mesures d'avance pour que vous soyez content. 

os ROQUEFINETTE, 
Voyons-les, | 

‘D'HARMENTAL,. 
D'abord, je double la somme que vous avez touchée la der- 

nière fois. . 
ROQUEFINETTE, 

‘Ah! je ne tiens pas à l’argent. 
‘ D'HARMENTAL. 
Comment! capitaine, vous ne tenez pas à l'argent? À ® quoi tenez-vous donc, alors ? . | 

ROQUEFINETTE. 
À une position, 

D'HARMENTAL. 
Que voulez-vous dire? 

ROQUEFINETTE, 
Tous les jours, chevalier, je me fais plus vieux de vingt- quatre heures, et, avec l’âge, la philosophie arrive. ! - .D'HARMENTAL. 
Voilà un préambule inquiétant... Qu'y a-t-il donc? Voyons, capitaine, parlez! quanbitionne votre philosophie ?
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ROQUEFINETTE. 
Je vous lai dit, une position convenable, un grade qui soit 

en harmonie avec mes longs services... pas en France! vous 
comprenez, en France, j'ai trop d’ennemis.. mais en Espa- 
gne!.… Ah! en Espagne, cela m'irait bien! un beau pays! 
des femmes superbes! des doublons à remuer à la pelle !.. 
Décidément, je veux un grade en Espagne. 

D'HARMENTAL. ° ‘ 
Mais la chose n'est pas impossible, et cela dépend du 

_grade que vous ‘désirez. 
ROQUEFINETTE. 

Oh! quand on souhaite, autant souhaiter quelque chose 
qui en vaille la peine. . ° . 

_D'HARMENTAL. | 
Vous m’inquiétez, monsieur... Je nai pas les sceaux du 

roi Philippe Ÿ pour signer les brevets. Enfin, dites tou- 

jours. 
| | ROQUEFINETTE. 

‘Eh bien, je vois tant de blanes-becs à la tête des régiments, 

que, moi aussi, je veux être colonel ! ‘ 
| ! D'HARMENTAL. 

Colonel ! vous? Impossible ! 
KOQUEFINETTE. 

Et pourquoi donc cela ? 
D'HARMENTAL. 

Parce que, si l’on vous fait colonel, vous qui n'avez qu’une 

position secondaire dans l'affaire, que voulez-vous que je de- 

mande, moi qui suis à la tête? 
ROQUEFINETTE. 

Yous demanderez ce que vous voudrez, monsieur le cheva- 

lier; moi, je ne vous marchanderai pas... Quoi! vous voyez 

que M. Dubois est sur nos traces, que l'affaire s'embrouille, 

et que nos tètes sont en jeu, vous me dites: « Roquefinette, 

en avant! » et vous marchandez les titres. Fi, chevalier !.…. 

Ma parole d'honneur! plutôt que d’en démordre, je mettrais 

mes mains dans mes poches, et je laisserais faire M. Dubois. 

D'HARMENTAL. 
Bon ! vous voulez étre colonel. Mais, supposez que je VOUS 

fasse celte promesse, comment répondre que j'anrai l'influence 

de la faire ratificr? 
x. 8. Pa
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* ROQUFINETTE. 

Oh ! ne vous tourmentez pas de cela : je compte bien mani- 

puler mes petites affaires moi-même. 
D'HARMENTAL, 

Où cela? 
ROQUEFINETTE. 

A Madrid! 
D'HARMENTAL, 

Mais qui vous dit que je vous y mène? 
ROQUEFINETTE. 

Je ne sais pas si vous m’y menez, mais je sais que j'y vais. 
D'HARMENTAL. - 

Pour quoi faire ? 
‘ ROQUEFINETTE. 

Pour y conduire le régent, pardieu ! 
. - D'HARMENTAL, 

Mais vous êtes fou! 
ROQUEFINETTE. . 

Pas de gros mots... Voyons, vous me demandez mes con- 

ditions, je vous les dis; elles ne vous conviennent pas. Bon- 

soir!.. nous n’en scrons pas plus mauvais amis pour cela, 

{Li so lève el va pour sortir.) 

D'HARMENTAL, 
“Vous vous en allez? 

ROQUEFINETTE. 
Sans doute. | 

D'HARMENTAL, 
: Mais réfléchissez donc qu’il est impossible qu’on vous con- 
fie, à vous, une mission de cette importance. L 

ROQUEFINETTE. 
Pourtant, cela sera ainsi. ou ne sera pas du tout... Je con- 

duirai le régent à Madrid, je le canduirai seul... ou le régent 
restera au Palais-Royal. | co e 

. D'HARMENTAL. 
Et vous vous croyez assez bon gentilhomme pour arracher 

des mains de Philippe d'Orléans l'épée qui a renversé les 
murailles de Lérida, et qui a reposé sur le coussin. de 

+ velaurs, près du sccptre de Louis XIV? | - 
._ . .. ROQUEFINETTE, 

à Lea in ireaà I ill de ave, Frost er. Adieu, chevalier!
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D'HARMENTAL. | 

Capitaine! voyons, ne nous quittons pas ainsi; partageons 

le différent par la moitié... Je conduirai le régent en Espagne, 

et vous viendrez avec moi. 
ROQUEFINETTE. . 

Oui... pour que le pauvre capitaine se perde dans la pous-. 

sière que fera le brillant chevalier, pour que l'on oublie 

Roquefinette en vous voyant, comme tout à l'heure ici, vous, 

madame du Maine et M. Brigaud, vous l’oubliiez.. et cepen- 

dant, il était bien près. Impossible! j'aurai la conduite 

de l'affaire, ou elle ne se fera pas ! | 
- : D'HARMENTAL. 

Mais c’estune trahison! | 
‘ ‘  ROQUEFINETTE. 

Plait-il?.… J’appelle cela une condition, moi! et je n'y 

tiens. : . _ 

. D'HARMENTAL. 

C'est-à-dire que vous voulez ètre le maitre de laisser aller 

le régent, s’il vous offre le double de ce que je vous donne, 

‘ ‘ ROQUEFINETTE. 

Peut-être. 
D'HARMENTAL, se contenants 

Tenez, capitaine, je vous donne vingt mille livres comp- 

tant; l'argent est là, dans ce portefeuille ? 
ROQUEFINETTE. 

Tarare ! . c 
D'HARMENTAL. - 

Je vous emmène en Espagne, 
. ROQUEFINETTE. 

Chanson! | | 

‘ D'HARMENTAL. 
Et je m'engage à-vous faire obtenir un régiment, 

ROQUEFINETTE, chantonnant. 

Lanlaire! comme dit la présidente. 
D'HARMENTAL. 

Prenez garde, capitaine! au point où nous en sOmmMEs, . 

avec les terribles secrets que vous savez, il y a imprudence 

pour vous à refuser mes offres. | 

- * ROQUEFINETTE. 

Bah! et que m'arrivera-t-il, si je refuse ?
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D'HARMENTAL. 
Ïl arrivera que vous ne sortirez pas d'ici! 

ROQUEFINETTE, 
Et qui m'en empéchera ? ? 

D'HARMENTAL. 
Moi. (prenant ses pistolets sur un meuble. ) Un pas encore, et je 

vous donne ma parole d'honneur que je vous brûle Ja cer- 
velle ! 

ROQUEFINETTE. 
11 faudrait d’abord, pour cela, que vous ne tremblassiez pas 

comme une vieille femme! Savez-vous ce que vous allez 
faire? Vous allez me manquer, le bruit attirera la voisine, 
cette jolie personne qui écrit là-bas en face. On appellera- 
la garde ; la garde me demandera pourquoi vous avez tiré 
sur moi, et il faudra bien que je le dise, 

D’HARMENTAL. 
Vous avez raison. (fl remet ses pistolets sur le meuble et prend son 

épée.) Je vous fuerai plus honorablement que vous ne méri- 
tez!.. L'épée à la main, monsieur ! l'épée à la main ! 

ROQUEFINETTE. 
Et avec quoi me défendrai-je contre ceci? Est-ce que 

vous n’avez pas quelque part une > des aiguilles à tricoter de 
votre maitresse ? 

D'HARMENTAL, 
Oh ! mon épée me suffit bien; elle fait plus de mal que 

vous ne pensez... et, puisque vous n'en avez pas peur... 
tenez! 

(1 lui fouette le visage avec son épée.) 

| ROQUEFINETTE, 
Démons! : 

(Il se met en gardo.) 

BATHILDE, qui a écrit. 

Oui, c’est cela. je ne le reverrai plus. « Monsieur, puis- 
que la vie vous est si douce sans moi, vivez sans moi... Vivez 
heureux! Adieu! » 

(Combat acharné.) 
ROQUEFINETTE, 

La main est leste, il n° ya rien à dire... 
. D’ HARMENTAL, blessé. Oui, l'aiguille à à Lricoter... Qu'en pensez-vous 2 

( perce Roquefnolte.) 

Touché, hein ?. 2...
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ROQUEFINETTE. 
Ah! un joli coup d'épée, chevalier! (i chancetle.) Ah ! diable 

de carrelet, va !... (11 laisse tomber son épée.) Chevalier, c'est vous 

qui mènerez le régent à Madrid... sans rancune ! 

h (IL tombe.) 

. D'HARMENTAL. . 

Estil mort? Le malheureux. Ah! que de sang! 

- {II s’agenouille près du corps.) 

BATHILDE, écrivant. 
Son adresse, son nom, pour la dernière fois! 

| SCÈNE V 

Les Mêmes, BUVAT, puis BONIFACE, ux EXEMPT et DES 

. GARDES. : - : 

BUVAT. 
Bonjour, Bathilde ! 

BATHILDE. 

Ah ! c'est vous! Que vous m'avez fait de peine! que j'ai 

pleuré, cher petit père! 
BUVAT. 

D'abord, laisse-moi m’asseoir.. de n'ai plus de jambes. 

{ll s’assied.) 

BATHILDE. 

D'où venez-vous? qu’avez-vous fait ?.. 

| BUVAT. 

Je viens du Palais-Royal.… et j'ai sauvé la France. 

BATUILDE, 

Oh! mon Dieu ! est-ce que vous devenez fou?  - 

BUVAT. . 

Non; mais il y avait bien de quoi le devenir... Tu sais bien 

ce prince de Listhnay ? 
BATHILDE. 

Oui... 
. BUVAT, 

Un faux prince, mon enfant ! un faux prinee hs 
BATHILDE. | 

Mais ces copies qu’il vous donuaît à faire? 
°



142 THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 
: BUVAT. Î 

Des manifestes. des proclamations.… des actes incen- 
diaires.., une révolte, une conspiration contre M, le régent. 

BATHILDE. 
Ah! mon Dieu! . 

BUVAT. 
Et c'est moi qui ai découvert tout cela! 

BATHILDE. 
Vous avez parlé d’une conspiration... Mais les noms des 

conspirateurs ?   BUVAT. 
Oh! les premiers noms du royaume : M. le duc du Maine, 

le prince de Cellamare... comprends-tu ? 

BATHILDE. 
Voilà tout? . 

‘ BUYAT. | 
Ah bien, oui! Le baron de Valef, M. de Laval. J'ai copié 

la liste, 

BATHILDE, ° 
- Mon père! mon père! dans tous ces noms-là, vous n'avez 
pas vu le nom... du chevalier... 

‘ BUVAT, 
D’farmental ?... 

‘ BATIULDE. 
D'Harmental ! 

. , BUVAT, 
Eh! c’est le chef, le pivot de la conspiration ! 

BATHILDE, 
Ah! 

BUVAT. 
Rassure-toi.. Le régent les connaît tous; ils seront tous 

arrêtés ce soir, et, demain, pendus, écartelés, roués vifs... 
. BATHILDE, 

Malheureux ! malheureux que vous étes! vous avez tué celui que j'aime! - 
BUVAT. 

Hein! 
. BATHILDE. 

Mais, je vous le jure, s’il meur mourret ? t, monsieur, s’il meurt, je 
rral ! ‘ É 

(Buvat tombe anéanti. Bathilde sort.)
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° D'HARMENTAL, 
Allons, allous, je n'ai plus qu'à fuir! Ah! Bathilde!.. 

Elle n’est pas là. Vite, un manteau... des armes... de l'or... 
Une minute pour monter chez elle. pour la décider. … At 
lons !.… 

QU ouvre la porte.) 

BATHILDE. 

© C'est moi !... (Elle voit le corps.) Ah!... 
D'HARMENTAL, 

Tu vois, Bathilde, tu vois. 

BATHILDE. . 
Vous étes perdu !.… 

D'HARMENTAL, 

Je le sais. 
BATHILDE. 

I faut fuir. - 
* D'HARMENTAL, 

J'allais te chercher. | 
BATHILDE, 

Laissez-moi, laissez-moi... Partez! 
D'HARMENTAL, 

Avec toi! 
BATHILDE. 

Jamais! jamais ! .. 
| D'HARMENTAL, , 

Est-ce là ce que vous n'avezjuré” 
BATHILDE. 

Pas un moment à perdre! on est sur vos traces. Le ré- 

gent sait tout... Allez! allez! 

D'HARMENTAL. 

Venez done, alors; car je nepartirai pas seul. 

BATHILDE, 

Et moi... moi... mon Dieu! . 

b "HARMENTAL. cor 

Quoi? 
« 

(Bruit au dehors.) 

BATHILDE. 

Étoutez!.…. ‘ 
| D'HARMENTAL: 

Qui... OUi.is -
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BONIFACÉ, du dehors, 

Chevalier ! chevalier! qu'y at-il? (Eutrant.) La maison 
st cernée... pleine de gardes !... 

D'HARMENTAL, 
Adieu, Bathlde.. H faut mourir ! 

saisit un pistulet.) 

BATHILDE. 
Ah! 

(Elle lui arrache le pistoleL.) 

UN EXEMVT, suivi de ‘Gardes. 

Monsieur le chevalier d’flarmental, au nom du roi el du 
régent, je vous arrête. 

‘ BATHILDE. 
Raoul! 

’ (Elle s'évanouit.) 

BUVAT, seul, chez Jui, 

L'homme qu'elle aime... elle mourra s'il meurt... Je ne 
comprends pas. - 

——— 

NEUVIÈME TABLEAU 
La chambre du régent, au Palais-Royal, 

SCÈNE PREMIÈRE 
LE RÉGENT, LA FARE. 

LE RÉGENT, assis. | 
Ne me parle de rien, la Fare; j'ai promis à Dubois, et Du- 

bois doit venir ici me rappeler ma promesse, 
LA FARE. 

Eussiez-vous promis au diable, monseigneur, je vous dirai Ce que j'ai à vous dire, 
” LE RÉGENT. . Je te croyais dans ton lit, je te croyais malade ; j'étais bien débarrassé. 

- LA FARE, . J'y étais, Monseigneur ; Ibais, hicr, j'ai reçu de la Bastille un messager qui.nva fait lever, - 
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LE RÉGENT. 
De la Bastille ? 

LA FARE. 
Oui; et, tout malade que j “étais, je me suis levé! et j'y 

ai été. 

© LE RÉGENT. 
A Ja Bastille? 

s 
LA FARE. 

Oui! 

LE RÉGENT. 
. Tu as donc des amis à la Bastille? 

LA FARE. 
Pardieu Î ai M. de Richelieu, j’ai Pompadour, j'ai... j'ai 

celui qui m’a donné le dernier coup d'épée que j'ai reçu, le 
chevalier d'Harmental. | 

LE RÉGENT. | 
Et c’était le chevalier d’Ilarmental qui: te faisait de- . 

mander ? : 
! LA PARE. 

En personne. . . 

LE RÉGENT. 
Et Dubois t'a laissé entrer à la Bastille? . 

LA: FARE. 
Le chevalier avait dit qu il avait des révélations à faire, 

mais ne voulait les faire qu’à moi. 
- LE RÉGENT. 

Et il a fait des révélations, le chevalier d’Harmental ? 
LA FARE.. 

Allons donc! est-ce que les gentilshommes se désho- 
norent 1... Non, ils meurent, et tout est dit. 

LE RÉGENT. 

Eh bien, pourquoi te faisait-il demander, alors? 7 
\ LA PARE. | 

Pour me remettre cette lettre. 
LE RÉGENT. 

Cette lettre! Et à qui est-elle adressée ? 
LA FARE. 

À vous, monseigneur. 
LE DÉGENT. : 

Je ne la lirai pas. 
X. | 9
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LA FARE, 
Oh ! si fait, pardon, vous la lirez, 

. LE RÉGENT. 
Je te dis que je ne la lirai pas.. 

LA FARE. 
Monseigneur, j'ai donné ma parole d'honneur. 

LE RÉGENT. 
Ta parole d'honneur, de quoi? 

LA FARE. 
Que vous la liriez, et vous ne me ferez pas mentir. 

LE RÉGENT, ° 
Tous ces drôles-là s'entendent... Allons, donne, (Après avoir 

lu.) C'est bien, prenez un carrosse, huit gardes, et amenez-le 
ici. Je lui parlerai! Maïs, avant tout, votre parole d'hon- 
neur, la Fare, que vous n’aiderez en rien-à sa fuite, et. que, 
pris à la Bastille par vous, il sera reconduit par vous à la Bas- 
tille. 

LA FARE. 
Foi de gentilhomme ! 

LE RÉGENT. 
Eh bien, qu’attendez-vous ? 

LA FARE, 
Un mot pour M. Delaunay, le gouverneur. 

LE RÉGENT, 
C'est juste. Le voici... . - 

( donne un ordre à la Fare.) 
LA FARE, 

“Merci, monseigneur !. 
LE RÉGENT, 

Vous.voilà bien content, n’est-ce pas? Dubois s’était donné 
bien du mal pour finir:cette affaire, et nous lui gàtons toute 
sa besogne. ‘ 

- LA FARE. - 
Avec de la générosité? Bon 1... Monseigneur, ne croyez 

pas cela, 
. LE RÉGENT. 
Qu'il le sache seulement, et.je serai boudé huit jours, 

LA PARE. ° 
Il ne le saura pas. 

. LE RÉGENT, . . Oh! il le saura, il sait tout. Tenez, justement, le voici! 
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” Diantre soit de votre clémence, la Fare! Allons! passez par 
mon appartement, Dubois gronderait, et il aurait raison, 
Vite! vite! 

Qs sortent.) 

SCÈNE LI 

DUBOIS, uN SECRÉTAIRE, puis BUVAT. 

DUBOIS, au Secrétaire. 
Ou aura soin que les familles des suppliciés soient averties 

honorablement après l’exécution. Allez! Qu’y'a-t-il en- 
core ? . 

LE SECRÉTAIRE, 
. Monseigneur, il-ÿ à là un homme qui veut vous parler. 

| DUBOIS. ° 
Je n’y suis pas. 

… LE SECRÉTAIRE. 
Un homme qui vous a rendu, dit-il, un grand service. 

DUBOIS. 
Raison de plus pour que je n’y sois pas; il me demanderait 

quelque chose. 
LE SECRÉTAIRE, 

C’est qu’il a bien insisté et qu’il pleurniche, 
DUBOIS. 

Chassez! chassez! 
BUVAT, montrant sa tèle. 

C'est moi, monseigneur. 
DUBOIS. 

Qu'est-ce que ce drôle? . | 
‘ (Le Secrétaire sort.) 

BUVAT- : 
Moi, Jean Buvat. | 

° DUBOIS, 
Qu'est-ce que cela, Buvat? 

BUVAT. . 
Celui qui a sauvé la France, vous savez? 

DUEOIS. 
Voulez-voùs bier me faire le plaisir de' déguerpir, ma- 

raud ?
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: BUYAT. 
Oh! monscigneur ! . 

DUBOIS. 
Hors d'ici! 

BUVAT. 
Je n’en ai que pour cinq minutes. 

DUBOIS. 
Si je sonne, gare à vos oreilles! 

BUVAT. 
.. Je ne vous demanderai pas d'argent, monseigneur. 

DUBOIS. © 
Alors, puisque tu ne demandes pas d'argent, tu n'as rien 

à faire ici. “oo 

[| BUVAT, 
Pardon, pardon, j'y ai affaire, fort affaire, et voilà pour- 

quoi j’y reste. nH 
(Ii s’assied.) 

DUBOIS. | 
Comiment!tu y restes malgré moi? 

BUVAT. - 
J'y resterais malgré le régent lui-même, voyez-vous ! je 

suis monté, (A fui-même.) Elle m'a dit qu’elle en-mourrait, 
DUBOIS. 

Monsieur Buvat, je vous préviens d'une chose... 
. BUYAT. 

Laquelle ? - : 
DUBOIS. * : 

. Je vais appeler deux laquais. 
. BUVAT. 

Pour quoi faire ? 
DUBOIS. 

Pour vous jeter à la porte. 
BUVAT. 

Monsieur Dubois, vous n'êtes pas poli; comme j'ai bésoin 
de vous, je vous passe l’impolitesse.… Non, vous n'irez pas à 
Ja sonnette, non! Asseyez-vous un peu et causons, la, cau- 
sons, n'est-ce pas ? Lu 

| DUBOIS, 
Ouais! il a quelque chose d’égaré, ce me semble... Est-ce 

* un fou?.., Prenons garde. :
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RUVAT. 
Maïnténant, vous m'écoutez, c’est très-bien; je n'ai qu'une 

misère à vous demander, 

DUBOIS. 
Faites vite, mon ami. | 

BUVAT, 
.. Une signature... comme cela. un trait de plume... délië et 
plein, avec une rosace, voilà tout. 

- DUBOIS. 
“La tête n’y est plus. Diable ! diable! Et pourquoi cette si- 

gnature, mon cher monsieur Buvat? 
BUVAT, 

Cette signature, c’est, monseigneur, à propos d'une petite 
condamnation, vous savez ? 

DUBOIS. * 
Non, je ne sais pas. | 

BUVAT. 
Eh! si, dans cette petite conspiration. vous savez bien ? 

: ‘ DUBOIS. 
Une petite condamnation dans une petite conspiration ?.…. 

-BUVAT. 
Oui, c’est à propos d’un des conjurés qui voulaient, les scé- 

lérats, enlever M. le régent, 
DUROIS. 

Eh bien, ce scélérat ?.…. 

. BUVAT. 
Ce-scélérat, je viens demander sa grâce. 

DUROIS. 
La grâce de qui? : | 

‘ ‘ BUVAT. 
De M. le chevalier d’Harmental. 

DUBOIS. 
Ah bien, en voilà, une plaisanterie! Ah !il ne vous faut 

que cette misère-là, à vous. la grâce de M. d'Ilarmental? 

BUVAT. . 
Mon Dicu, oui, rien que cela. 

DUBOIS. 
Pas davantage ? 

BUVAT. 
Mon Dieu, non, pas davantage; mais il me la faut,



150 THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

DUBOIS, 
En vérité, si j'avais le temps, ce bipède me divertirait 

beaucoup. Mon ami, nous verrons cela, nous reparlerons de 
cela. 

BUVAT. 
Quand, s’il vous plait? 

: PUBOIS. 
Ces jours-ci! - 

BUVAT. 
Maïs c’est demain qu’on exécute le jugement, et, une fois 

que l'exécution aura été faite, je crois qu'il serait un peu 
tard, ' - 

DUBOIS. 
Il est d’une bétise épouvantable, il n°y a pas moyen d’y ré- 

sister. Allons, hors d'ici! ou sinon... 
BUVAT. . 

Oh! non, non...Vous entendez bien que je ne rentrerai pas 
comme cela à la maison! 

DUBOIS, 
Parce que? 

| BUVAT. 
Parce que Bathilde en mourrait ! 

‘ DUBOIS. 
Eh bien, qu'est-ce que cela me fait, à moi, que Bathilde en meure? 

BUVAT, 
JTein ? ‘ 

. | DULOIS. 
Je dis : qu'est-ce que cela me fait ? 

BUVAT. 
. Que Bathilde meure, oui, j'ai bien entendu que vous avez dit cela. Cela ne vous fait rien que Bathilde meure? Oh! Mais c'est une parole cruelle, infime ; Ce n’est pas une pa- role, c’est un rugissement de tigre! ‘ 

DUBOIS. 
Plait-il ? 

BUVAT. 
C’est une atrocité, c’est un cri in 
Cest » C'est Un crime qui n'a pas de nom ! Ba- thilde mourir ! à P ve 

1 Ma pauvre Bathilde! Oh ! est-ce que c’est VOUS qui avez dit cela ? 
° 
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DUBOIS. 
Sacrebleu ! monsieur Buvat, en finirons-nous ? 

BUVAT. 
Je savais bien que vous êtes un vilain homme, je vois bien 

que vous n'avez pas même la figure d’un homme; mais je ne 
croyais pas que, sous cette laide enveloppe, il y eût un cœur. 
plus hideux encore, 

: DUBOIS. 
Oh! mon maître, mon maitre, vous serez pendu ! 

BUVAT. ‘ 
Vous me l'avez déjà dit. Eh bien, avant d’être penda, a avant 

de voir décapiter M. d'Harmental, avant de voir Pathilde 
mourir de chagrin, je vais commencer par me donner une 
petite satisfaction, 

DUBOIS. 
Et laquelle, monsieur ? 

BUVAT. Le. 
Parbleu ! il ne n’en coûtera pas davantage, sabre de bois! 

DUBOIS. ‘ 
C'est effrayant! - | 

BUVAT. 
Je suis très-fort, je suis un hercule quand je me mets en 

colère, je briserais toute la maison comme ceci... (11 casse sa 
canne.) Sabre de bois ! je vais vous rompre en mille millions 
de morceaux ! 

{Il saisit Dubois à la gorge.) 

DUBOIS. 
Au secours ! à l’aide! 

‘ BUYAT. 
Ah! Bathilde mourra!... ah! M, Larmental mourra 1. 

ah! je mourrai!.. Attends ! attends! 

(It le renverse sur lo sofa en continuant de l'étrangler,) 

DUBOIS. ‘ 
Au secours! au secours ! 

SCÈNE IL 

Les Mêmes, LE RÉGENT. 

. LE RÉGENT, 
Qu'y a-t-il?
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A l’aide! 
. DUBOIS. 

. BUVAT. 
Tiens, c'est M. Philippe! 

LE RÉCENT. 
Dubois qu'on étrangle ? Ah! ah! 

BUVAT. 
Bonjour, monsieur Philippe ! N'est-ce pas que j'ai räison ? 

‘LE RÉGENT. 
Tu dois avoir raison. : Je connais cette figure-là.., Làchez- 

le, mon brave. Qui êtes-vous ? 
‘ BUVAT. 

Jean Buvat, monsieur Philippe; vous savez, le bibliothé-, 
caire à qui leroi doit de l'argent. 

LE RÉGENT, 
Eh! ouil 

‘ | DUBOIS. 
C’est un fou, c'est un enragé, c'est un assassin! laissez- 

moi le faire écarteler, monseigneur. 

SCÈNE IV 

Les MËMEs, RAVANNE. 

RAVANNE, 

Ah! monseigneur monseigneur ! 
LE. RÉGENT, 

Eh bien, quoi ? 

RAVANNE, 
Pardon, est-ce que ...? Ah 1 monsieur l’ Re abbé, vous êtes tont 

violet! ‘ 

LE RÉGENT, riant. 
| Pardieu! c’est sa couleur, un évêque... 

DUBOIS. 
Bien, bien !.., oh! l'esprit est une belle chose... Merci, monseignour ! 

LE RÉGENT. LE Eh bien, quoi? Tu te sauves parce que je ris? 
DUROIS. 

Vous avez trop d’ esprit, monseigneur, pour : ne pas vous 
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tirer d'affaire sans moi. Riez, riez! vira bien qui ira le 

dernier! « . 

(HE sort.) 

° LE RÉGENT. 
Et ce brave homme que tu oublies… Dubois! Dubois ! 

° RAVANNE. 
Je le ‘reconduirai, monscigneur; vous savez que c’est un 

des privilèges de ma | charge; mais veuillez d'abord m'é- 
‘couter, - " 

LE RÉGENT. 
Tu es tout joyeux. = 

.RAVANNE. 
Ma foi, monseigneur, on le serait à moins; je viens de ren- 

contrer un ange. : 
LE nécenr. 

Un ange, bah ! où cela ? 
. RAVANNE. 

A la porte, suppliant la & garde de la laisser arriver jusqu'à 
vous. 

LE RÉGENT. 
Eh bien? oo 

. TAVANNE. ". 

On la repoussait, je l'ai prise sous ma protection. 
LE RÉGENT. - 

Attends... (a Buvat. ) Eh bien, où allez-vous ? 
BUVAT. 

Je vais tâcher de le rejoindre! se 
LE RÉGENT. 

Qui? ? Dubois ? ? Et pourquoi? 
BUVAT. 

Pour lachever. 
LE RÉGENT. 

Non, non; O1 en a encorc besoin ici. 

BUVAT. 
Pour longtemps ? 

: LE RÉGENT. 

Pour quelques mois. 
BUVAT. 

Enfin, je patienterai ! 
: {ll sort.) 

€ x q
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LE RÉGENT. 
Maintenant, fais entrer. 

. RAVANNE, | 
Entrez, mademoiselle; j’ai fait ce que j'ai pu, le reste vous 

regarde. ‘ 

LE RÉGENT. . 
Tiens, tiens! ‘ 

:. SCÈNE V - 

LE RÉGENT, BATHILDE, puis LA.FARE, puis RAVANNE. 

BATHILDE, 
Oh! mon Dieu ! mon Dieu! 

‘ LE RÉGENT. 
Qu’y a-t-il, mademoiselle, et que me voulez-vous ? 

BATHILDE, s’agenouillant. 
Oh! monseigneur ! 

. LE RÉGENT, , Relevez-vous, je vous prie. ‘ 
BATHILDE. Do 

Non, monseigneur, non, c’est à vos pieds que je dois être; 
car je viens vous demander une grâce, 

. LE RÉGENT, 
Une grâce! et laquelle? 

° BATHILDE, - - 
Voyez d’abord qui je suis, monseigneur… (Elle tend la lettre 

au due d'Orléans.) Lisez, monseigneur, lisez | 
‘ LE RÉGENT, lisant. L 

« Madame, votre mari est mort pour la France et pour 
moi... Ni la France ñi moi ne pouvons vous rendre votre mari; Mais souvenez-vous que, si jamais vous aviez besoin de quelque chose, nons sommes tous. les deux vos débi- teurs... Pricirre p’OnLéaxs. » Je reconnais parfaitement cette lettre pour être de moi, mademoiselle; mais, à la honte de ma mémoire, je ne me rappelle plus à qui elle a été écrite. 

_ BATHILDE, 
Voyez l'adresse, monscigneur. 

LE RÉGENT, : « Clarisse Durocher, » Oui, en clfet, je me rappelle, j'ai écrit _cette lettre d'Espagne, après la mort d'Albert, qui a été tué à
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la bataille d'Almauza; j'ai écrit celte lettre à sa veuve... 
Comment se trouve-t-elle entre vos mains ? LL ‘ 

‘ | BATINLDE. . 
Hélas ! monseigneur, je suis la fille d'Albert et de Clarisse, 

LE RÉGENT, Ja relevant. 

Vous, mademoiselle !.. Et qu'est devenue votre mère ? 
BATHILDE. ‘ 

Elle est morte, monseigneur. 
LE RÉGENT, - 

Depuis longtemps? 
© BATHILDE. 

Depuis douze ans. : 
° LE RÉGENT. 

Mais heureuse, sans doute, ne manquant de rien? 
BATHILDE. 

Au désespoir, monseigneur ! dans la misère la plus pro- 
fonde! - 

LE RÉGENT. 
Mais comment ne s’est-elle pas adressée à moi? - 
. 7 BATIIILNE, 
Votre Altesse était encore en Espagne. 

LE RÉGENT. ‘ 

Oh! mon Dieu! que me dites-vous là! Pauvre Clarisse! 

pauvre Albert! ils s’aimaient tant... je me le rappelle. Elle 

n'aura pu lui survivre. Savez-vous que votre père m'avait 

sauvé à Nerwinde, mademoiselle ? savez-vous cela? 

BATIILDE. 
Oui, monseigneur, je le savais, et voilà ce qui m'a donné 

le courage de me présenter devant vous. " 

LE RÉGENT. 

Mais vous, pauvre enfant, pauvre orpheline, qu’êtes-vous 

devenue, alors? ‘ 

É BATHILDE. - 

Moi, monseigneur, j'ai été recueillie par un pauvre écri- 

vain nommé Jean Buvat, 
_ LE RÉGENT. 

Jean Buvat?.… Mais, attendez done, je connais ce nom-là.… 

Jean Buvat, mais c’est ce pauvre diable de copiste qui a dé- 

couvert toute la conspiration du prince de Crlamare; alors, 

cette pupille qu'il était si pressé de revoir, cette Bathilde .…



156 THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

| BATHILDE, 
Ilélas! c'était moi! | - 

LE RÉCENT. 
Mademoiselle, il parait que tout ce qui vous entoure était 

destiné à me sauver; me voilà deux fois votre débiteur... 
Vous avez dit que vous aviez une grâce à me demander. 
Parlez hardiment, je vous écoute. 

-  BATHILDE, 
O mon Dieu, donnez-moi la force! 

LE RÉGENT. . 
. Mais c’est donc une chose bien importante et bien difficile 
que celle que vous souhaitez? 

BATHILDE. 
Monseigneur, c’est la vie d'un homme qui a mérité la 

mort. | 
LE RÉGENT. | 

S’agirait-il du chevalier d’Ifarmental ? 
BATHILDE. 

Télas ! monseigneur, c’est Votre Altesse qui l’a dit, 
LE RÉGENT, | 

Est-il votre parent, votre allié, votre ami? ° 
- . BATHILDE, : . I est ma vie, il est mon âme, monseigneur !.., je l'aime! 

. .LE RÉGENT, - 
Mais savez-vous que, si je fais grâce à Lui, il faut que je ” fasse grâce à tout le monde, et qu’il y a dans cette affaire de plus grands coupables encore que lui? 

‘ BATHILDE. 
Oh! grâce de la vie seulement, monseigneur : qu'il ne mecure pas, c’est tout ce que je demande, 

. LE RÉCENT, _ Mais, si je commue sa peine en une prison perpétuelle, vous ne le verrez plus. - . - 
BATHILDE, 

Je ne le verrai plus, mais il vivra. 
LE RÉGENT, 

Que devicudrez-vous, alors ? 

BATIIILDE, 
dans un couvent, Monseigneur, où, pendant le a vie, je prierai pour vous et pour lui, 

J'entrerai d 
reste de m
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LE RÉGENT. 
Cela ne se peul pas. 

BATHILDE. 
Pourquoi donc, monseigneur ? 

- LE RÉCENT. 
Parce qu'aujourd'hui même, il y à une demi-heure, on 

: m'a demandé votre main, et que je lai promise. 
BATHILDE, 

Ma main, monseigneur! vous avez promis ma main! et à 
qui done, mon Dieu? 

LE RÉGENT, lui donnant la lettre de d'Harmental. 

A votre tour, lisez! 
BATHILDE, . 

Raoul! l'écriture de Raoul! Qu'est-ce que cela veut 
‘ dire? : 

| LE RÉGENT. 
Lisez ! L 

BATHILDE, lisant. 
« Monseigneur, j'ai mérité la mort, je le sais, et ne viens 

point vous demander la vie... Je suis prêt à mourir au jour 

fixé, à l'heure dite; mais il dépend de Votre Allesse de 

-ime rendre cette mort plus douce, et je viens la supplier à 

genoux de m'accorder celte faveur... J'aime une jeune fille, 

que j'eusse épousée si j’eusse véeu... Permetiez qu'elle snit 

ma femme ; quand je vais mourir, au moment où je la quitte 

pour toujours, où je la laisse seule et isolée au milieu du 

monde, que j'aie au moins la consolation de lui donner pour 

sauvegarde mon nom et ma fortune... En sortant de l'église, 

je marcherai à Vécliafaud. C’est mon dernier vœu, c’est mon 

seul désir. Ne refusez pas la prière d’un mourant... Raouz 

p'ITARMENTAL, » Ah! monseigneur | monseigneur! vous VOYez 

bien que, pendant que je pensais à lui, il pensait à moi. ‘ 

- LE RÉGENT. 

Eh bien, soit, je lui accorde sa demande, elle est juste... 

Puisse cette grâce, comme il le dit, adoucir ses derniers 

moments. 
- BATHILDE, ‘ 

Oh! c’est bien affreux, le revoir pour le perdre à l'instant 

même ! Monseigneur, monseigneur, la vie! je vous en SuD- 

- plie. et que je ne le revaie jamais, j'aime mieux cela.
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LE RÉGENT. ‘ | Pourquoi voulez-vous que je fasse pour le chevalier plus 
qu’il ne demande lui-même? 

BATHILDE, 
Oh ! mais pour moi, pour moi, monseigneur ! 

- LE RÉGENT, sonnant. 
Qu’on éclaire la chapelle et que mon aumônier se tienne 

prêt. 

BATIILDE, 
Oh! monseigneur, monseigeur, vous êtes bien cruel ! 

LA FARE, cntrant. 
Monseigneur ! 

LE RÉGENT. 
C’est vous la Fare; bien ! 

se. RAYANNE, entrant. 
Eh bien, mademoiselle ? 

: BATHILDE. 
Inflexible ! inflexible! 

‘ LE RÉGENT. 
Vous savez ce qu'a demandé le chevalier, monsieur de la Fare? Sa demande lui est accordée. Vous servirez de témoin à M. dIlavmental; Ravaune, vous accompagnerez . Mmade- imoiselle Durocher à l'autel. Ah! qu'on fasse prévenir ce bonhomme qui était ici tout à l'heure, ‘ 

LA FARE. 
Mais, ensuite, monseigneur ?. 

RAVANNE, 
Après, Votre Altesse? | 

LE KÉGENT. ‘ Vous trouverez mes ordres à la Bastille, en y reconduisant le chevalier, 

RAVANNE. 
Madame pourra-t-clle l'accompagner ? 

LE RÉGENT. 
Jusqu'à la porte de Ja Bastille, oui. 

BATHILDE. 
Monseigneur. 

LE RÉGENT. 
Assez, mademoiselle! assez! 

RATUILDE, 
Ah! mon Dieu! mon Dieu ! (Le Régent sort; la porte du fond s'est
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éclairée, on voit une chapelle remplie de Gardes. — D'Harmental entre.) 

Raoul ! 

_. D'HARMENTAL, 
Bathilde !.., Du moins, je mourrai votre époux! 

(Ravanne donne la main à Bathilde; ils entrent dans la chapelle.) 
A 

DIXIÈME TABLEAU 

A Chelles, — Un salon élégant. 

SGÈNE PREMIÈRE 

BOURGUIGNON, BUVAT. 

BOURGUIGNON. 
Entrez, monsieur Buvat, entrez! - 

BUVAT, sur la porte. 
Mais, avant d'entrer, monsieur Bourguignon, je voudrais 

bien savoir où je suis. | : - 
BOURGUIGNON. - 

Monsieur, vous êtes à Chelles. 
BUVAT. 

Al! je suis à Chelles ; c'est déjà bien, et je suis satisfait de 

savoir que je suis à Chelles; mais à qui cette maison dans 

laquelle vous me faites entrer? 
BOURGUIGNON. 

A qui cette maison?..; vous ne le savez pas ? 
BUVAT. 

Non, non, monsieur ; voilà pourquoi j'ai l'honneur de vous 

le demander. | 
BOURGUIGNON. . 

Eh bien, vous êtes chez madame la baronne. 

BUVAT. 

Ah ! je suis chez madame la baronne ?.. Ah!ah! 

BOUREUIGNON. 

Oui, elle vient d'acquérir cette propriété. 
BUVAT. . | 

Je lui en fais mon compliment bien sincère... Mais par- 

don... oo
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BOURGUIGNON. | 

Quoi, monsieur ? 

| BUVAT. 
Quelle est cette baronne, 's’il vous plait? 

BOUAGUIGNON. 

Vous demandez quelle est cette baronne? 
BUVAT. 

Oui, je demande quelle est. Aurais-je commis une indis 

crétion, par hasard, monsieur Bourguignon? 
| ! BOURGUIGNOX. 

Non, monsieur, pas le moins du monde... Cette baronne, 
c’est une amie de M. Philippe. . 

BUVAT. ‘ 
De M. Phiippe?… Ah ! oui, un bien brave homme, que ce 

M. Philippe... Ainsi donc, c’est M. Philippe. ? 
BOURGUIGXON. 

Qui m'a chargé de vous conduire ici, chez la baronne. 

BUVAT. 
Ah ! voilà, c’est cette baronne que je ne peux pas savoir. 

COMTOIS, annonçant. ° 
Madame la baronne d’flarmental! : 

© BUVAT, à part. ‘ 

C'est probablement la mère de ce pauvre chevalier!   
SCÈNE II 

‘ _. BATHILDE, BUVAT. 

| RUVAT, 
Bathilde! Bathilde !... Est-ce bien toi, mon enfant? 

BATHILDE, 
Oh! petit père, j'ai donc le bonheur de vous retrouver, 

vous, au moins ! 

BUVAT. 
Ah! mon Dieu! Eh bien, puisque te voilà, Lu vas tout 

m “expliquer, mon enfant. Il faut te dire que je crois que j'ai 
fait un rève, vois-tu. 

LATINILDE, 
Que vous est-il arrivé, petit père ?  
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BUVAT. 
Imagine-toi que j'ai été chez le régent. 

BATHILDE, 
Et qu’alliez-vous faire.chez le régent? 

- BUVAT. 
-Tu comprends, ma pauvre enfant, tu m'avais dit: « Mal- 

heureux! vous avez tué celui que j'aime; mais, je vous le 
dis, s'il meurt, je meurs! » : 

Fe BATHILDE. 

, 

Alors..….? 

BUVAT. 
Il s'agissait de l’empècher de mourir, ma pauvre enfant, 

.et j'ai demandé à M. Dubois la vie de M. d'Harmental, en 
récompense de ce que j'avais sauvé la France, 

BATHILDE, 
Eh bien? 

BUVAT. 
Eh bien, il m’a ri au nez, il m'a dit que j'étais fou, et il 

a voulu me fäire mettre à la porte. 
‘ BATHILDE. 

A la porte? Ft 
BUVAT. . 

Oui; mais je n’ai pas voulu m’en aller, moi; je lui ai dit 

que je voulais la vie du chevalier d’Ifarmental, attendu que 

c'était ta vie, mon enfant; alors, il a répondu quelque chose, 

_je ne sais plus trop quoi !: Ce quelque cliose n'a exaspéré, 

je lui ai sauté à la gorge. 
‘ ‘ BATHILDE. 

“. Oh! mon Dieu! Et...? | 
BUVAT. 

Et je crois que je l’ai un peu étranglé. 
BATHILDE, 

Vous, petit père P : 
: BUYAT. 
Oùi; ila crié beaucoup, malheureusement, et ilallaitne 

plus crier du tout, quand il est arrivé quelqu'un : M. Phi- 

lippe, un monsieur que je connais, puis un petit bonhomme 

de page; ca m'a dérangé... On m’a conduit dans une chambre 

où je suis resté seul ; un instant après, M. Bourguignon est 

venu me chercher, il m'a dit qu’on m'attendait pour un 

mariage. Oh! je lui ai dit: « Non, ce-n'est pas la peinte,
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monsieur Bourguignon, je n'ai pas le cœur à la noce...» II m'a répondu : « C’est égal, venez toujours. » Comme c’est un garçon très-aimable que M. Bourguignon, je l'ai suivi ; alors, il m'a conduit à la porte d'une chapelle. Ah! vois-tu, mon enfant, c’est ici que ça s’embrouille dans ma tête, Imagine- toi qu’il m’a semblé que je te voyais agenouillée devant .Pautel avec le chevalier d'Iarmental, tout entouré de gardes; un prêtre vous mariait.. C’est étonnant de rêver comme cela tout éveillé, c’est la première fois que cela n’arrive.…. Mais, depuis quelque temps, il m'arrive tant de choses qui ne n'élaient jamais arrivées… 

BATHILLE, 
Hélas! non, vous n'avez pas révé, petit père : c'était bien moi, c'était bien le chevalier, c'était bien un véritable mariage. 

BUVAT. 
Ainsi, tu es mariée ? 

BATHILDE, 
Oui, mariée ce soir, veuve demain, 

+ BUVAT, 
Veuve demain! Tu n’as donc pu rien obtenir non plus, .toi? 

BATILILNE, Iélas ! non, que d’être sa femme avant qu’il meure, : BUVAT. 
Oh! et quand je pense que c’est moi qui, par peur de la torture, ai été chez cet infâme coquin de Dubois Mais, cinq coins, dix coins, la question ordinaire et extraordi- naire.., Oh! je suis un misérable! tiens, Bathilde, je m'en Yals; Car tu ne dois plus pouvoir me regarder en face. Adieu, Bathilde ! adieu, mon enfant! ° 

BATHILDE. Oh! non, petit père ! restez, car je n’ai plus que vous. 
BUVAT. zu n'as plus que moi? Dame, si tu n’as plus que moi, je reste. . . 

. 
BATIILDE, Oui, oui, vous êtes bon, vous. | . | BUVAT. Voyons, voyons, mon enfant, du courage !
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BATHILDE. 
Mon père je vous dis que tout est fini ! 

BUVAT. 
Tout est fini ? 

-BATHILDE. 
Écoutez : comme je passais sur la place de la Bastille. 

Oh , L : : 
. BUVAT. oo 

Comme tu passais sur la place de la Bastille ?.. 
BATIILDE, | 

J'ai vu des hommes qui travaillaient dans l'ombre, et qui 
dressaient un échafaud, | 

‘ ‘ BUVAT, 
Un échafaud ? ‘ 

—— 

‘ RATHILDE. 
Et peut-être qu'à cette heure. à cette heure où je vous 

parle, à cette heure où vous me dites d'espérer. peut- 
être... . : 

COMTOIS, annonçant. 
M. le chevalier d'Ilarmental. | 

. RUVAT. . Le chevalier d'Ilarmental! 

SCÈNE II 
BUVAT, D'HARMENTAL, BATIILDE. 

- D'HARMENTAL. 
Bathilde ! | à 

- BATHILDE. 
Raoul! 

D'HARMENTAL. 
Bathilde!..: où suis-je? Oh! parie-moi done, que je sois 

Sûr de n’être point devenu fou. 
BATHILDE. 

Oh! non, c’est moi, c’est bien moi.! 
. . BUVAT. US, pi 

Et moi aussi, monsieur le chevalier, c’est moi, c'est bien 
moi. 

D'HARMENTAL. 
Mais qui vous à amenée ici, Pathilde?
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BATHILDE, > . 
M. de Ravanne….. Mais vous, vous-même, que vous est-il 

arrivé depuis qu’on nous a séparés à la porte de la Bas- 
tille ? 

: . D'HARMENTAL, 
On m'a fait rentrer dans Ja forteresse : là, M. de la Farc, 

qui m'accompagnait, comme vous savez, a trouvé une lettre 
cachetée dont il a pris connaissance: Une voiture toul altelée 
attendait dans la cour. « Montez, monsieur! » a-t-il dit. J'ai 
obéi... 11 s’est assis près de moi; douze hommes à cheval ont 
pris leur place, six à chaque portière. 

BATHILDE, 
Douze hommes à cheval. 
- D'HARMENTAL, 
Oui, j’ai compris alors que le régent me faisait grâce d’une 

mort infamante, que l’on m’emmenait pour me faire mourir 
au moins dela mort du soldat; je me suis informé à M. de 
la Fare; mais il avait ordre de ne pas me répondre, J'ai com- 

“pris que j'étais condamné; je lui ai pris les mains et je lui 
ai dit: « Monsieur, au nom du ciel, laissez-moi la voir une fois encore; laissez-moi lui dire adieu, et je mourrai sans me plaindre et en vous bénissant, » Dix minutes après, la voi- ture s’est arrètée devant cette maison; l’escorte à fait halte; M, de la Fare est monté avec moi jusque dans l’antichambre; il a dit à un valet: « Annoncez le chevalier d’Harmental! » et je suis entré, 

BATIILDE, 
Oh! mon Dieu! et il est là dans Pantichambre? et ces hommes sont là, sous cette fenêtre ? : 

D'HARMENTAL, : 
Oui, Bathilde, oui, ma bien-aimée; mais je te presse en- core une fois sur mon cœur; une fois encore, je te dis : Je t'aime! une fois Cncore, tu peux me le dire. 

BATILILDE, 
Oh! oui, je aime: 

BUVAT, allant à la fenêtre. Et quand on pense qu'il Ya là sous la fenêtre douze bri- gauds qui attendent... Ah mais non, il me semble qu'ils n’y sont plus... Ils s’en vont, ils s’en vont là-bas... 
D'HARMENTAL, 

Comment! ils s’en vont?
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BUVAT. 

Oui! 
à 

- BATILILDE. 

En effet! . 
D'HARMENTAL. 

Que veut dire ceci? 
BATHILDE, 

Mon Dieu! . 
D 'HARMENTAL, à Ja porte. 

Monsieur de la Fare! monsieur de la Fare! 
© BOURGUIGNON. 

Il est parti, monsieur ! 
D'HARMENTAL, 

Comment! sans rien dire pour moi? 
BOURGUIGXON. 

Si fait! Il a dit. il a dit de faire ses compliments à 

monsieur. 
D'HARMENTAL. 

Que signifie ce départ? 
BATHILDE. 

Écoutez, Raoul, quelle «que soit la cause de ce départ, il 

faut en profiter. 
D'HARMENTAL. 

Que dites-vous? | 
BATHILLE. 

Je dis que nous sommes seuls, je dis que vous êtes libre... 

Fuyons ! ’ . | 

. BUVAT. 

"Oui, fuyons! 
D'HARMENTAL. 

Fuir? Impossible! 
BATHILLE. 

Impossible ! et pourquoi ? s 
BUVAT. 

Oui, pourquoi? 
D'HARMENTAL. 

Parce qu’en sortant de la Bastille, j ai engagé ma : parole à 

M. do la Fare. 
,
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SCÈNE IV 

Les Mèues, LE RÉGENT 

- . « LE RÉGENT. 
Je vous la rends, chevalier! 

BUVAT, . Tiens, M. Philippe !… Bonsoir, monsieur Philippe. 
(lui prend la main.) 

BATHILDE, 
Monseigneur le régent ! 

D'HARMENTAL, 
Son Altesse le duc! 

BUVAT, 
Sabre de hois! ‘ .… 

LE RÉGENT. 
Bathilde, je me suis aperçu que j'avais, par Mégar servé la lettre de votre mére, et je vous la rapporte, 

BATILILDE, 

de, con- 

Monseigneur! 

LE RÉGENT. 
Ne m'avez-vous Pas dit que c'était votre seul hér 

BATHILDE, 
| Monseïgneur!.,. Ah! je savais bien Œue vous ne pouviez pas vouloir qu’il mourût, , 

LE RÉGENT, Où vous avait promis Je grade de mestr sicur; je ne veux Pas que vous fassiez un ant au service du roi : monsieur brevet. 

itage? 

e de camp, mon- 
Sacrifice en.ren- le baron, voici votre 

- D'HARMENTAL, Monseigneur, Monseigneur, vous Pouvez bien me ner; mais, moi, je ne me Pardonnerai jamais, ‘ 
LE RÉGENT, ‘ Quant à vous, Monsieur Buvat, n’avez- votre ami Philippe d’un certain arriéré»,: 

pardon- 

Yous point parlé à
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BUVAT. 
Oui, monseigneur, cinq mille deux cents livres quinze sous 

huit deniers. 
LE RÉGENT, 

Vous vous présenterez demain à la caisse ; voici l'ordre de 
vous payer. 

7 BUVAT. | 
Vraiment, monseigneur... (Lisant.) Ah! pardon, pardon, 

monseigneur.….. . 
à LE RÉGENT. 

Eh bien, quoi ? ‘ 

BUVAT. 
Ça ne fait pas mon compte... C'est votre contrôleur des 

finances qui à fait une erreur; ila mis... Oh ! si c'est comme 
cela qu'il fait vos affaires, je ne vous conseille pas de le gar- 
der à votre service. 

LE RÉGENT. 
Eh bien, qu'a-t-il mis? 

BUVAT. 
Oh! presque rien, un zéro de trop; de sorte que Pordon- 

nance porte cinquante mille deux cents livres quinze sous 
huit deniers. 

LE RÉGENT, 
-. Gardez, monsieur Buvat, gardez! 

BUVAT. 
Il ne comprend pas... Comment, que je garde? Mais vous 

voyez bien, monseigneur, qu'il ÿ a quarante-cinq mille francs 
de trop. 

T LE RÉGENT, 

La différence sera pour les intéréts. 
BUVAT. 

Ab çà! ‘y mais le roi n’est donc plus géné, monseigneur ? - 
| LE RÉGENT. 

Quant à votre place. 
: ‘ BUVAT. 

Ah! oui, monseigneur sait que j'ai perdu ma place pour 
avoir sauvé la France, 

LE RÉGENT. 
Les appointements vous en seront conservés à titre de pen< 

sion.
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BUVAT. 
Eh bien, mais je n’aurai donc plus rien à faire?. 

LE RÉGENT, montrant Bathilde et d'MHarmental. 
Vous appr endrez à écrire à leurs enfants. 

BOURGUIGNON. 
Madame la baronne est servie ! 

LE RÉGENT. . 
Eh bien, Bathilde, croyez-vous que votre mère m'ait par- 

donné? 

FIN DU CHEVALIER D'HARMENTAL
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ACTE PREMIER 

PREMIER TABLEAU - 

Le bac d’Ison. — Sur le devant du théâtre, le chemin qui mène au bac. A 
droité, ü- ärbre avec des filets’ qui sècherit, et un banc. À gauche, lt cabane 

du Passeur. Au deuxtème plan, la Dordogne. 

SCÈNE PRENIÈRE 

CAUVIGNAC, BARRABAS, FERGUZON, CARROTEL, FRI- 

COTIN, LE PASSEUR, dormant dans sa cabane. 

FERGUZON, sur un arbre. 

Rien sur la terre; rien sur l’eau ! quarante degrés de cha- 
leur, ét dés cigales en masse, voilà tout... Vous pouvez venir, 

capitaine. . 

CAUVIGNAG, - paraissant - 

Bon !.. (IH appelle à demi-voix: ) Tu peux. venir, Barrabas. 
BARRABAS. 

Voilà! L 
. : - CAUVIGNAC. 

Où est Carrotel? : 
BARRABAS.  .. 

Îl a trouvé un fguier, et il mange des ligues. 
- CAUVIGNAG.: 

As: tu regardé pa “ fenêtre po 
nu © BARRABAS, 

J'y ai. regardé, désireuses eue - 

_ : “CAUVIGNAC.- 
Que fait le passeur? 

.BARRABAS, 
Il dort. 

CAUVIGNAC, 
Eh bien, il nous manque un homme. 

BARRADAS. 
Fricotin? Il ne manque pas. 

Le CAUVIGNAC. 
Où est-il, alors? .
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BARRABAS. 
11 visite la boutiqué au poisson; mais il n’a pas la clef, 

CAUVIGNAC, | 
Bien ! (11 va à la cabane et heurte.) lé! l’ami, 

| BARRABAS, 
Vous allez le réveiller, 

CAUVIGNAC. 
J'ai à causer avec lui. Ilé! le passeur! - 

LE PASSEUR, grognant. 
Hum ! 

CAUVIGNAC. 
Allons, allons, un peu de bonne humeur1... de la bonne 

humeur pour un écu! 
LE PASSEUR. 

Un écu ?... Ah! diable! 

CAUVIGNAC. 
Allons donc! 

LE PASSEUR. 
Vous voulez passer la rivière, monsieur ? : 

CAUVIGNAC. 
Nous sommes au bac d’Ison, n'est-ce pas ? 

(Barrabas est entré dans la cabane par la fenêtre, et en fait l'inventaire.) 

LE PASSEUR, 
Oui, monsieur. ‘ 

CAUVIGNAC, 
Et cette petite maison dans les arbres, n'est-elle pas habi- 

tée par une jeune dame de vingt à vingt-deux ans ? 

LE PASSEUR. 
Oui, justement, et par une petite femme de chambre qui a 

des yeux... 

CAUVIGNAC. 
Sais-tu le nom de la dame? 

LE PASSEUR, 
Non. 

CAUVIGNAC. 
Et le nom de la suivante? 

LE PASSEUR. * 

Oh !.celle-là, c’est antre chose :'elle s’ appelle mademoiselle 
Francinette,
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CAUVIGNAC. : 
C’est cela! Est-ce que t’est d'un bon rapport, le bac? 

LE PASSEUR. 
Si l’on n'avait pas la pêche... 

CAUVIGNAC. 
Ah! tu pêches ?... Il me semble que-tu ne péchais pas dans 

ta cabane. 
LE PASSEUR. 

Dame, quand il fait trop chaud, je dors! 
CAUVIGNAC. 

A propos de chaleur, est-ce qu’on est absolument forcé de 
se désaltérer à la rivière, quand on est au bac d’Ison et qu’on 
a soif, 

LE PASSEUR. 
Non... Si on a une langue, on demande du vin, et, si l’on 

a une bourse... 

CAUVIGNAC. 
Oui, on paye. Va chercher une bouteille, et du meilleur. 

LE PASSEUR, 
J'y vais ! . 

(I s'asance vers la cave, Cauvignac le suit; à peine est-il entré dans le cax eau, 
que Cauvignac pousse la porte et la ferme au verrou.) 

| CAUVIGNAC. | 
Ta! . | ° 

LE PASSEUR, 
Eh bien, que faites-vous? : 

CAUVIGNAC. 
Ce que fait M. de Mazarin quand il trouve un L'trésor, 

LE PASSEUR, 
Que fait-il ?.. - - 

CAUVIGNAC. . 
11 le met sous clef, ‘ ° 

LE PASSEUR. 
Mais vous m’aviez promis un éeu. 

CAUVIGNAC. 
Un honnête homme n’a que sa parole, et, dè S que je l’au- 

vai, tu l'auras,
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SCENE II 

Les MÊMES, hors LE PASSEUR. 

CAUVIGNAC. 
Maintenant, messieurs, avancez à l’ordre, je vais faire l'ap- 

pel... M. le lieutenant Barrabas. 

BARRABAS. 
Présent! . 
. CAUVIGNAC. 
M. l'enseigne Ferguzon. 

FERGUZON. 
Présent ! 

CAUVIGNAC. 
A, le sergent Carrotel et M, l'anspessade Fricotin, 

CARROTEL et FRICOTIN.” 
Présents ! 

CAUVIGNAC. 
Messieurs, vous êtes l'état-major d’un corps qui n'existe 

pas cncore, c’est vrai, mais qui ne peut manquer d'exister 
si vous me prêtez un concours intelligent et unanime. 

| BARRABAS. Lt 
Nous vous le préterons, capitaine, 

: CAUVIGNAC, 
Dès notre entrée en campagne, nous avons fait escorte au 

….pereepteur royal qui levait les contributions de Sa Majesté, 
et qui, ayant passé par ce bac ce matin pour aller à Libourne, 
doit nécessairement y repasser ce soir... N'oubliez pas ce 
détail, 

BARRABAS. 
Non, capitaine, 

CAUVIGNAC. ‘ 
Dans la prévision d’un événement qui peut être favorable 

à nos intérêts. . - 
BARRATAS. 

Celui du retour du percepteur ? 
CAUVIGNAC. 

Qui! J'ai donc cru devoir occuper militairement le bac 
d'ison sur la Dordogne, position qui commande le'fleuve. 

BARRABAS. 
Trèés-bicn ! | 

. ee 19,
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CAUVIGNAC. 
J'attends, en outre, un haut ct puissant seigneur. 

Lo BARHABAS. 
Un haut et puissant seigneur? Ah! 

CAUVIGNAC. 
Avec lequel j'ai à régler des affaires de famille. 11 amënera 

sans doute une escorte; je désire n'être pas inquiété pendant 
notre conférence. Surveillez l’escorte, et, au premier geste 
que je ferai, feu à la hauteur de la ceinture. Maintenant, à 
bas les chapeaux! dissimulons les armes; nous sommes les 
bateliers et les pécheurs du bac d’Ison, et nous attendons. 

BARRABAS. 
Que le poisson morde, n'est-ce pas ?' 

FERGUZON. 
Ou que le gibier passe, compris ! . 

. GAUVIGNAC, 
Ils sont pleins d'intelligence. A propos, une dernière 

recommandation. Vous voyez bien cette petite maison ? 
BARRABAS. 

Là-bas, dans les arbres ? 
CAUVYICNAC. 

Oui; il se pourrait que, dans vos courses, il vous prit en- 
vie d’ÿ entrer, pour une ch£se ou pour une autre, 

BARRABAS. 
- Dame! 

CAUVIGNAC, 
Eh bien, je désire qu'on w’y entre pas; elle est habitée 

par quelqu'un de ma famille... Et maintenant, prenez les 
airs les plus innocents que vous pourrez. J'ai dit! 

BARRABAS. 
Moi, je vais pêcher à la ligne. 

FERGUZON. 
Moi, je raccommode les filets, 

CARROTEL, 
Moi, je retourne à mon figuier. 

FRICOTIN, 
Et moi, je vais chercher la clef de la boutique, 

CAUVIGNAC, dans le haut, 
Ah! diable, voilà déjà quelqu'un qui nous arrive. 

‘ BARRARAS, | 
Gibier on poisson ?



LA GUERRE DES FRMNES 179 

- LAUVIGNAC. 
Gibier, 

BRARRABAS, regardant. 

Oh!ch!ilya des gibiers qui parfois mangent les chas- 
seurs. 

FERGUZON. 
Bah ! un n percepleur, cela s’avales c’est doux comme miel. 

SCÈNE a 

LES MÊMES, LE PERCEPTEUR. 

LE PERCEPTEUR, : ee no 
Passeur ! ché! . 

CAUVICNAC. : 
Voilà, monsieur, . 

‘ LE PERCEPTEUR. * 
Est-ce que vous êtes le passeur d'Ison ? 

CAUVIGNAC, 
Mais oui! 

LE PERCEPTEUR, 
Allons donc! Vous êtes famonean, vous, Ramoneau, qui 

me passe tous les jours? 
CAUVIGNAC. - 

Jene vous ai pas dit que je sois Ramoneau, je vous dis 

que je suis le passeur. 
° LE PERCEPTEUR. 

Ouais! que vent dire ceci ?.… Oh! si javais encore ces cinq 
braves partisans qui m'ont fait si bonne escorte peudant ma 
tournée. Dites-moi, mon ami, est-ce que vous Jl'avez point 
vu cinq hommes armés? {Apercérant Barrabas.) Oh! oh! 

BARRABAS. 
Quoi ? 

LE PERCEPTEUR, 
Il me semble reconnaître... 

. BARRABAS. 
“Eh bien? | 

LE PERCEPTEUR. 

Mais oui, mais oui... : 

: ls entourent le Percepteur.)
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LE. PERCEPTEUR. 
* Comment se fait-il...? C’est vous qui m’accompagniez, 
n'est-ce pas? 

- CAUVIGNAC, 
Maïs oui, monsieur le percepteur. 

‘ LE PERCEPTEUR, ‘ 
C’est vous qui m'avez prèté main-forte pendant trois jours, 

quand les manants refusaient l’impôt; c'est vous qui n'avez 
tiré de l’eau quand je suis tombé à la rivière, et vous n'avez 
rendu un fier service, car je ne sais pas nager; enfin, c’est 
vous qui m'avez aidé à-remplir le sac du roi. 

CAUVIGNAC. 
Eh ! mon Dieu, oui... C’est même ce que nous disions tout 

à l'heure. : - co 
LE PERCEPTEUR. 

Ah! je suis sauvé, alors... Ah! mes chers amis! 
. CAUVIGNAC, 

Sauvé! est-ce que vous couriez un danger, par hasard? 
LE PERCEPTEUR, 

Dame, voyez-vous, au premier aspect, l'absence de Ramo- 
neau, et puis ce déguisement | . 

. CAUVIGNAC, 
Comment, ce déguisement ? 

LE PERCEPTEUR, 
Qui, celte barbe... Ilicr, votre barbe était cour 

CAUVIGNAC. 
Ét aujourd’hui, elle est longue et blanche; je vais vous expliquer cela, mon ami. (IL fait signe à ses Compagnons, tandis quo le Percepteur s'apprête à éconter.) Voici : la chaleur d’une résolu- tion que j'ai prise cette nuit m'a fait pousser la barbe plus vite qu’à l'ordinaire... et les angoisses qui ont suivi cette ré- solution... | 

te et noire. 

Lo. LE PERCEPTEUR. 
Eh bien? : 

. | CAUVIGNAC. 
L'ont fait blanchir comme vous voyez. | LE PERCEPTEUR, Et quelle résolution ? 
. . e.,  CAUVIENAC, J'ai réfléchi que la guerre civile est un horrible fléau ; j'ai réllêchi que la reine avec Son insolence, M, de Mazarin
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avec son avidité, le roi avec l'impuissance de son jeune 
âge, vont faire pleuvoir un déluge de malheurs sur la France, 

BARRABAS. 
Tiens! tiens ! tiens! 

LE PERCEPTEUR. 
Ab! bah ! 

CAUVIGNAC. 
J'ai réfléchi que M. de Condé, au contraire, ce héros, vait- 

queur à Rocroy, à Lens, à Fribourg, ce César qui a sauvé la 
France de l'Espagnol, peut encore, du fond de la prison où 
Mazarin le fait gémir, sauver le royaume de la misère et de 
1 ‘anarchie. 

LE PERCEPTEUR. 
En sorte que? ” ’ 

CAUVIGNAC, 
En sorte que, après bien des Juttes, après bien des débats, 

notre patriotisme et notre conscience l'ont emporté, ct nous 

avons abandonné le parti du roi. N'est-ce pas, lieutenant ? 
BARRABAS. 

Iélas! oui. 

LE PERCEPTEUR. 
° Ah!...Eh bien, le roi perd de braves gens, et c’est un grand 
malheur pour lui et pour la France, un malheur dont je gé- 
mis, Passez-moi vile, messieurs. 

CAUVIGNAC. 
On va vous passer. 

BARRABAS, à part. 
Hein! que dit-il done ? ‘ 

. CAUVIGNAC. 
Ainsi, mon ami, tout en gémissant, vous annoncerez, de 

l’autre côté de la rivière, que, moi et mon armée, nous 
sommes à MA. les princes. 

LE PERCEPTEUR. 
Je l'annoncerai; mais je suis sûr qu’on ne voudra pas me 

croire. 

CAUVIGNAC. 
Oh! moi, je suis sûr qu’on vous croira, 

LE PERCEPTEUR. 
Non.
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CAUVIGNAC. 

Si, si fait... quand on vous verra revenir sans votre sa- coche. ‘ ‘ ‘ 
LE PERCÉFTEUR, . 

Comment, sans ma sacoche? Mais je l’aï, ma sacoche. 
CAUVIGNAC, 

Sans doute; mais, quand nous l’anrons prise, vous ne l'au- 
rez plus, 

. LE PERCEPTEUR. 
Comment ! vous me prendrez mon argent? 

CAUVIGNAC. 
Votre argent? Jamais !... L'argent du roi, à la bonne heure, 

LE PERCEPTEUR, 
Mais, monsieur, cet argent. 

CAUVIGNAC. 
Nous devons le retenir, en notre qualité de serviteurs des princes... Allons, Barrabas, mon ami, enferme cette sacoche dans les coffres de M. de Condé. 

LE PERCEPTEUR. 
Mais c’est un vol! 

CAUVIGNAC. 
Non, c'est une saisie. 

LE PERCEPTEUR. . 
Mais c’est du brigandage 1 

| CAUVIGNAC. 
Non, c’est la guerre, 

LE PERCEPTEUR, 
Je proteste, - 

CAUVIGNAC. 
C’est votre droit. (ün entend la cloche du bac.) Qu'est-ce que c’est que cela? | 

BARRABAS, 
Monseigneur le due d'Épernon. 

LE PERCEPTEUR. 
Au secours! ‘ : 

CAUVIGNAC. 
Ferme-lui la bouche, Carrotel. 

PARRABAS, * 
Où fant-il le Mettre? dans la cave?
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CAUVIGNAC. 
Avec Ramoneau? Non pas! ils conspireraient ensemble 

contre les princes. 
BARRABAS. 

Où cela, alors ? 
CAUVIGNAC. 

Où tu voudras.. Que diable, invente! 
| . FRICOTIN, une clef à la main. 

Ah! je l'ai enfin trouvée !- 
BARRAHAS. - 

Quoi? 
FIRICOTIN. 

La clef de fa boutique à poisson... Nous allons faire un 
‘ fameux souper. 

BARRABAS, 
Ah! dans la boutique, c’est cela ! Viens, Fricotin! 

FERÇGUZON, 
Alerte! alerte! 

LE DUC, de Var utre côlé. | 

Ohé! le passeur, n'entends-tu pas la cloche? 
. CAUVIGNAC. 

. Ferguzon, allez chercher les voyageurs. 
FERGUZON. 

J'y vais, capitaine. (n sort.) Cinq hommes d’escérte, un 
manteau, un chapeau brodé, un air insolent... C’est le duc 
en personne, | 

CAUVIGNAC. 
Attention, messieurs ! chacun à son poste. 

(Carrotel raccommode les filets; Barrabas et Fricotin, qui ont enfermé le Per 

cepteur dans la boutique à poisson, péchent à la ligne. Cauvignac, qui est 
rentré dans la maison, ajuste son masque par-dessus sa fausso barbe.) 

SCÈNE IV . … 

Les Mèues, LE DUC D'ÉPERNON, ciao Ilouues p’esconte. 

LE DUC, aux cinq Hommes. 

Tenez-vous là, vous autres !... (S’avançant.) Où est l’homme 
qui m’a écrit? 

CAUVIGNAC, sortant. 
Le voici!
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° LE DLC: 
Masqué!.…. Et pourquoi êtes-vous masqué ? 

CAUYIGNAC. 
Pour que vous ne voyiez pas mon visage. 

LE DUC. 
Je le connais donc, votre visage? 

CAUVIGNAC: 
Non, mais, l'ayant vu une fois, vous Pourriez le recon- 

naître. 

LE DUC. 
Vous êtes franc! | 

CAUVIGNAC. 
Oui, quand la franchise ne peut pas me faire tort. 

LE DUC. - . 
. Et cette franchise va jusqu'à révéler les secrets des autres? 

CAUVIGNAC. 
Pourquoi pas, quand cette révélation Peut me rapporter 

quelque chose? L 
LE DUC. 

Singulier métier que vous faites là ! 

CAUVIGNAC. 
Dame, on fait ce qu’on peut, monsieur; ; j'ai été tour à tour moine, avocat, médecin, partisan; vous voyez que je ne man- 

querai pas frute de profession, 

LE DUC. 
Et, pour le moment, vous êtes espion ? 

CAUVIGNAC. 7 
Oh! comme vous interprétez mal mes services ! 

LE DUC. 
I me semble... 

: CAUVIGNAC. 
Monsieur, je suis un fidèle sujet de Sa Majesté, 

LE DUC: 
Eb bien, après ? E 

CAUVIGXAC. 
Et, comme M. le duc d’ Épernon sert Sa ] Majesté, je me sens nurellement un grand faible pour M. d'Épernon. 

' . LE DUC, 
Après? TS 

CAUVIGNAC, ° Alors, je mc suis dit : « Comment, M. le duc d'Épernon
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qui est eucorc jeune, qui est encore un galant cavalier, qui 
est riche, qui est généreux, qui a toutes les qualités possibles, 

“enfin. comment M. d'Épernon aime-t-il une femme à faire 
des sottises pour elle? » 

Monsieur! 
LE DUC. 

CAUVIGNAC, 

Il lui donne son argent; quand il w’en a plus, il lui donne 
celui du roi; il Ini achète maison de ville à Bordeaux, mai- 
son dè campagne à Libou rne ; il s'expose à être arrêté, assas- 
siné même, en venant voir cette femme, et cette femme le 
trompe. 

Monsieur! monsieur! | 
LE DUC. | 

a preuve qu’on trompe M. le duc 
d'Épernon, vous avez promis de la donner à cclui qui vien- 
drait en son nom, etil m'a envoyé. 

‘ CAUVIGNAC. 
Certainement, monsieur, et je suis prèt à vous la donner, 

cette preuve; mais vous savez contre quoi? 

- Contre un blanc-seing; 
LE DUC, 
vous le disiez dans votre lettre. | 

CAUVIGNAC, 

C’est cela, justement, 

LE DUC. 

Et, ce blanc-seing, qu’en ferez-vous, une fois que vous 
l’aurez ? 

CAUVIGNAC, 

Ce que j’en ferai, le diable n’emporte sije m'en doute! 
Maïs j'ai demandé un blanc-seing, parce que c’est portatif, : 
commode, élastique. Pe ut-être ne men servirai-je jamais; 
peut-être, avant huit jours, M. d'Épernon le verra-t-il revenir 
chargé de signatures con nme un effet de commerce. 

LE DUC, à part. 

lettre. . 

Montrez-moi le blane- 

Voilà un drôle que je ferai pendre. (Htaut.) Montrez. moi la 

CAUVIGNAC, . ‘. 
seing, 
.LE DUC. 

Est-ce bien la signature de M. le duc? 

Est-ce bien l'écriture d 
X. 

CAUVIGNAC. Li ee 
€ mademoiselle de Lartigues ? 

il
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LE DUC. 
Donnez! 

CAUVIGNAC, 
Donnez !. 

. “, LE DUC. . 
Un moment! Commént vous êtes-vous procuré cette lettre? 

! CAUVIGNAC. 
À quoi bon? | L 

LE DUC. 
C’est qu'on imite si adroitement les écritures par le temps 

qui court! | _ 
GAUVIGNAC. | 

Allons donc! un faux? On est gentilhomme, monsieur. 
. LE DUC, 

Alors, je te ferai roucr. 
. | + CAUVIGNAC. 
Plait-il? ‘ 

LE DUC. 
Rien; je demande comment cette lettre est tombée entre 

vos mains? ‘ | 
CAUVIGNAG. 

Vous y tenez ? ‘ : 
LE DUC, 

J'y tiens! . 
CAUVIGNAC. 

.Je vais vous le dire. On n'avait signalé un marchand forain, 
qui fournit des étoffes à mademoiselle Nanon de Lartigues, comme un agent de MA. les princes; ce marchand allait de la petite maison que vous voyez là-bas à Saint-Michel-la-Ri- vière, où habite M. de Canolles ; ceci vous explique comment il. était chargé de ce billet, CT 

| . ” LE DUC. 
Oui; mais cela ne m'explique point comineut, de ses mains, il est passé dans les vôtres. 

D CAUVIGNAC. 
. Tout naturellement... Moi, en ma qualité de royaliste, — C'était mon opinion dans ce moment-là, — j'ai attendu le marchand, je l'ai invité à me montrer les différents objets dont il était porteur. Au nombre de ces objets était Ja lettre de mademoiselle Nanon à M..de Canolles. Je l'ai ouverte, je 

l'ai lue, j'ai été indigné, ct j'ai écrit à M. d'Épernon, tout en
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| prenant copie exacte de la lettre, que j'ai fait passer à MI. de 

a
 

. 

Canolles. ‘ 
re LE DUC. 
De sorte que M, de Canolles doit venir ce soir? 

UT À CAUVIGNAC. 

A moins que M. le due n’ait commis quelque imprudence. 
: LE DUC, . | 

‘Cepéndant, la lettre que M. de Canolles a reçue n'étant 

pas de la main de mademoiselle de Lartigues… 
CAUVIGNAGe ‘ | 

J'ai ajouté dans le post-scriptum que, pour plus grande ‘ 

sûreté, mademoiselle de Lartigues employait une main élrati- 

gère. 

. LE DUC. 
Je vois que vous avez tout prévu. 

CAUVIGNAC. 
Je suis très-prévoyant, c'est vrai, 

| LE DUC. 
Je vous demande pardon si je continue à vous interroger. 

CAUVIGNAC. 

Comment donc, monsieur! mais c’est un très-grand hon- 

neur pour moi. 
LE DUC. | 

Vous avez dit tout à l'heure un mot qui m'a donné à.ré- 

fléchir. 
GAUVIGNAC. 

Quel mot, monsieur? 
LE DUC 

Vous avez dit : « En ma qualité de royaliste, c’étail mon 

opinion dans ce moment-là! » Vous n'avez donc pas tou- 

jours la mème opinion ? 
- CAUVIGNAC. 

Si fait! 
LE DUC. 

Mais, enfin, êtes-vous pour le roi ou pour les princes? - 
s Ÿ CAUVIGNAC. 

.Je ne suis ni pour les princes, ni pour le roi. 
Fc: LE DUC: 

Et pour qui êtes-vous? 
. CAUVIGNAG. 

Je suis pour moi,
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° ‘ LE DUC. _ 

Comment, pour vous? Expliquez-moi un peu :cela, je vous prie. oo ° 
, CAUVIGNAC.. ‘ ‘ Ah! c’est bien facile. M. de Mazarin fait, dans ce moment- ci, la guerre pour la reine; vous faites la guerre pour le roi; . moi, je fais la guerre pour mon compte, ° 

LE DUC. ‘ ° 
C’est-à-dire que j'ai affaire tout bonnement à un chef de- partisans ? - 

CAUVIGNAC, 
‘Oh! mon Dieu, oui. 

LE DUC. . ‘ 
À un capilaine de bandits? | , 

‘ CAUVIGNAG. : 
Justement, 

- 
LE DUC. 

Et Yous n'avez pas pensé à une chose? | 
CAUYIGNAC. 

Laquelle ? Le 

LE DUC, 
C'est qu'à la suite d'un aveu pareil à celui que vous me . faites... L rt 

L CAUVIGNAC, 
Eh bien? 

LE DUC. ‘ Il pouvait, me venir, à moi aussi, une idée... 
” CAUVIGNAC. | Quelle idée ? | 

LE DUC. 
Celle de vous faire arrêter. 

CAUVIGNAC, . 
Si fait, j’y ai pensé. 

LE DUC, ° 
Et...? . : . 

GAUVIGNAC. Et j'ai pris toutes mes Précautions. - 
LE DUC, 

Toutes vos précautions ?
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CAUVIGNAC, 
Toutes ! Regardez par là. Hop! 

(Barrabas, Carrotel, Ferguzon et Fricotin so lèvent el mettent en joue les cinq 
: ° Homines du Duc.) 

LE DUC, 

Ah! 

CAUVIGNAC, tirant un pistolet de sa ceinture, 
Maintenant, regardez par ici. 
UT LE DUC, 

Ah! ah! ’ 

| LES GEXS DU PUC. 
Eh ! les autres! Eh ! que diable faites-vous donc? 

CAUVIGNAC. 
Rien, rien ! Retirez-vons, mes enfants! 

| (I fait un signe, chacun reprend sa place.) 

LE DUC, 
Voilà votre blanc-seing. - 

CAUVIGNAC. 
Voici votre lettre, 

- LE DUC. 
Merci, monsieur. Mais, si nous nons rencontrons, vous 

ne trouverez pas mauvais. - ‘ 
: CAUYIGNAC. | 

Que vous me fassiez pendre ? Comment done, monsieur le 
duc! seulement, il faudra commencer” par me meitre la 
Main sur le collet, et je ferai tout an monde pour ne pas 
vous donner celte petite satisfaction. 

: LE DUC. 
Venez, vous autres, : 

{Il sort; les Gardes le suivent.) 

CAUVIGNAC. . ‘ 
Bon voyage, monsieur le duc! bon voyage, messieurs ! nous 

ne vous reconduisons pas. 

SCÈNE V 

LES MEMES, hors LE DUC et soN Esconte. 

CALVIGYAR, 
Arrivez ici, tout le monde!
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. TOUS. 
“Nous voilà! 

CAUVIGNAC. 
Que vous ai-je promis? De largent ct une o garantie... La 

garantie, la voici! l'argent, le voilà ! 
TOUS. 

. Vivelecapitaine! | 
CAUVIGNAC. 

Et maintenant, comme M, le duc nous a promis de nous 
faire pendre partout où il nous rencontrerait, je crois qu'il 
n’y aurait pas de mal à détaler. 

BARRABAS. 
Détalons ! 

LE PASSEUR, dans la cave. 

Dites donc, dites donc, et moi? 
(CAUVIGNAC. 

C'est vrai! 
. BARRABAS: 
Ah! et le percepteur? 

CAUVIGNAC. 
C’est vrai, ‘tire le percepteur de la boutique à poisson, tan- 

dis que je vais tirer le passeur de la cave. Allons, viens, toi! 
LE PASSEUR, sortant, 

Ah! 

CAUVICNAC. 
Es-tu content ? 

LE PASSEUR. 
Je suis content... Et mon écu? 

: CAUVIGNAC, 
Le voilà! . 

| LE PASSEUR, 
C’est, ma foi, du bon argent. 

. CAUVIGNAC. 
Je crois bien, de largent du roi! 

. : BARRABAS. 
Capitaine ! capitaine! . 

CAUVIGNAC. 
Quoi? 

BARRADAS. ° 
Le  percepteur m'est plus dans la boutique à poisson.
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_. LE PASSEUR. 
Comment, dans Ja boutique? vous avez mis le percep- 

teur dans la boutique? Lo 
BARRADAS, 

Et il n’y est plus. Lo. 
‘ LE PASSEUR. _ _ 

Je crois bien! il n’y avait pas de fônd, à la boutique! 

. .  CAUVIGNAC. oO. 
Nous avons noyé un percepteur !... Sauve qui peut! 

TOUS. 
Saüve qui peut! 

DEUXIÈME TABLEAU 

Une salle d'auberge. — Dans un pan coupé à droite, uno grando fenêtre don- 
* nant sur la roule; dans l'autre pan coupé, un escalier conduisant à des 
chambres au premier étage. À gauche, une autre fenêtre. 

SCÈNE PREMIÈRE | 

‘BISCARROS, FRANCINETTE, LA VICOMTESSE DE CAMBES. 

La Vicomtesso est en haut de l'escalier; elle porte un élégant costume 

d'homme. 

FRANCINETTE. | .. 
Vous avez entendu, maitre Biscarros, un joli souper ; tou 

ce que vous aurez le plus fin... En un mot, comme le der- 
nicr, VOUS savez. 

BISCARROS. 
Et pour quelle heure, ma belle enfant? 

FRANCINETTE, 
Pour dix heures précises. 

‘ BISCARROS. 
On sera prêt; qui demandera-t-on ? 

FRANCINETTE, 
Mais il me semble que vous connaissez la maison, puis- 

qu'on la voit d'ici. Apportez le souper, on vous le paycra 
d'avanee même, si vous Île voulez, °
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BISCARROS. . 
Eh! mon Dieu, mademoiselle Francinette, vous savez bien 

‘que ce west pas pour l'argent: mais enfin. 
FRANCINETTE. 

Quoi? ° 7 
BISCARROS, 

On aime savoir qui l’on sert. 
FRANCINETTE. 

Eh bien, vous servez ma maitresse, une jeune veuve, vingt 
ou vingt deux ans, blonde, jolie, riche, et donnant à souper 
deux fois par semaine; il me semble que c’est tout ce que 
vous avez besoin de savoir. Adicu, maitre Biscarros. 

- .  BISCARROS. 
Ah! mademoiselle Francinette 1. 

(II court après elle.) 

SCÈNE II 

BISCARROS, LA VICOMTESSE. 
LA VICOMTESSE, descendant l'escalier et allant à la fenêtre à droite 

du spectateur. * 
Personne encore! En vérité, je commence à craindre qu'il 

ne soit arrivé malheur à ce pauvre Richon. 
‘ BISCARROS. ° 

Ah! pardon, mon gentilhomme, je ne vous avais pas vu. 
° LA VICONTESSE. 

Cest que je suis descendu tandis que vous causiez avec 
cette jolie fille. ° -. : 

° RISCARROS. 
°° Ah! jeune homme! jeune homme ! 

. LA VICONTESSE, 
Hein? . Lo 

BISCARROS, s'éloignant avec respect. 
Votre couvert est prêt, monsieur, - 

| : (I indique une table.) 
: LA VICOMTESSE, s’asscyant, - ° - Vous savez bien que je ne soupe pas seul, et que j'attends un Compagnon... Quand il sera arrivé, vous pourrez dresser votre repas. - ° /
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BISCARROS, 
Ah! monsieur, ce n’est Das pour censurer votre ami, il est certainement libre de venir ou de ne Pas venir, mais c’est une bien mauvaise habitude que de se faire attendre. 

LA VICOMTESSE, so levant et allant à la fenêtre. 
Moi-méme, vous le voyez, je m'étonne qu'il tarde tant, 

BISCARROS. ‘ Et, moi, je fais plus que de m'en étonner, je m'en afflige. 
- LA VICOMTESSE. ‘ 

Vous? et à que] propos ? 
D BISCARROS. 

Le rôti va être brûlé: 
LA VICOMTESSE, 

- Otez-le de Ia broche. : | 
" BISCARNOS. 

“Alors, il scra froid. 
' LA VICOMTESSE, 

Mettez-en un autre au feu. 

BISCARROS, 
L'autre ne sera pas cuit. . 

LA VICOMTESSE. - En ce cas, faites comme vous voudrez, mon ami; j'aban- donne la chose à votre profonde sagesse, 
‘ BISCARROS. 

Eh! monsienr, il n'ya pas de sagesse, fût-ce celle du roi Salomon, qui puisse rendre mangeable un diner réchaulfé, 
‘ (IL sort désespéré.) 

..  SCÈNE II 
LA VICOMTESSE, seule, retournant du côté de la fenêtre. 

Pauvre diable! je crois en vérité qu’il regarde celà comme ün grand malheur... Ah! je vois quelqu'un, ce me semble. Est-ce lui? Non... Richon doit veuir seul, et je vois deux hommes. Oh ! oh ! que font-ils done ? I'entrent dans le bois, ils se cachent; à travers Jes branches, j'ai vu reluire un mous: ‘ quet… En voudrait-on à mes dénx mille pistoles? Non ; car, en supposant que Bichon arrive ce soir et que je puisse partir ce soir, je vais à Libourne, c’est-à-dire du côté opposé à l'endroit où ces hommes sont embusqués, 
X. 11.
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SCÈNE IV 

LA VICONTESSE, POMPÉE, paraissant sur l’éscalier. 

‘ POMPÉE. 

Monsieur ! monsieur ! 
| LA VICOMTESSE, ' 
Ah! c’est toi, Pompée. . « 

POMPÉE. 

Chut! 
LA VICONTESSE. 

Qu'y a-t-il? . 
POMPÉE. 

Il ya que, pendant que vous êtes ici, je veille, moi, 
LA VICOMTESSE, 

Bien, Pompée, bien ! Et que vois-tu, en veillant ? 

POMPÉE, Jui faisant signe d'approcher. 

Une embuseade qui se prépare. 
LA VICOMTESSE, 

Une embuscade ? 
POMPÉE. 

Croy ez-en un vieux soldat. 
LA VICOMTESSE. 

Je te croirai d'autant mieux, mon brave Pompée, que ce 
“que tu as vu, je l'ai vu comme toi. 

POMPÉE, 
Deux hommes, n'est-ce pas ? . 

LA VICOMTESSE. 
Deux hommes, oui. En voici deux autres, 

POMPÉE, descendant l'escalier. 
Encore ? 

LA VICOMTESSE, 
Seulement, ceux-ci se cachent de l’autre côté du chemin. 

POMPÉE, 

Embuscade! embuscade! Je crois que nous ne ferions 
pas mal de nous barricader, monsieur, quoique la maison 
soit bien pauvrement disposée pour soutenir un siége.. Pen- 
dant ce temps, nous enverrions demander du secours à Li- 
bourne, 

LA VICOMTESSE. 
‘Pompée!... moñ cher Pompée, vois oubliez unè chose,



LA GUERRE BES FEMMES . 191 

c’est qu’à Libourne, sont les troupes de la reine, etque nous 
servons, nous, madame de Condé, 

POMPÉE, 
C'est juste, 

LA VICOMTESSE. 
Et puis qui vons dit que c'est à rious qu’on en veut ? 

POMPÉE, 
Monsieur le vicomte, lorsqu'on tient la campagne, il faut 

toujours avoir l'œil sur l'ennemi. 

LA VICOMTESSE. 
Attendez, nous allons savoir à qui l'ennemi en vécut: 

POMPÉE. 
En tout cas, je vais me mettré en défense, 

(1! prend un mousquelon, et so promène d'un aïé formidable aù hätit do l'es- 
calier.) 

LA VICOMTESSE, s’asseyant près de la table, 

Maitre Biscarros ! maître Biscarros ! 

SCÈNE V . 
BISCARROS, LA VICOMTESSE, POMPÉE, sûr l'escalier. 

- BISCARROS, montrant sa tête à fa porte. 
Vous m'avez appelé, mon gentilhomme? Est-ce que, par 

. hasard, vous verriez venir votre compagnon ? 
LA VICONTESSE. . 

Non; mais j'ai un renseignement à vous demander. 

(Biscarros entre, tenant uno poulo plumée. } 

POMPÉE, 
Hum! hum 1... - 

.: * HISCARROS. 
Hein ? | 

LA VICONTESSE. 
Ne faites pas attention. … Vous connaissez les environs 

‘n'est-ce pas ? 

BISCARROS. 
Parbleu ! je suis du pays. 

"LA VICOMTESSE.- 
Eh bien, je voulais vous dealer, si Loulefois il n'y a 

D
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pas d’indiscrétion dans ma demande, à qui appartient cette 
petite maison que l’on aperçoit là-bas. ie 

‘ BISCARROS, 
Diable! diable!” ro ‘ 

LA VICOMTESSE. 
Ah! il parait... 

BISCARROS. | . : 
Non, mais, voyez-vous, c'est que jene puis vous en dire 

que ce que j’en sais moi-même, : ‘ 
LA VICOMTESSE, | 

C’est trop juste... En. tout cas, elle doit appartenir à une 
femme; car, tout à l’heure, je l'ai vuc apparaitre à son bal- 
con. ° _- : 

BISCARROS. 
Et à une femme charmante, à une veuve. : 

D LA VICOMTESSE, 
À une veuve? . . 

° BISCARROS, avec mystère. 

Que l'ombre de son premier mari, et même de son secoud 
mari, vient visiter de temips en temps. Seulement, il y a 
une chose à remarquer: c’est que les deux ombres s’enten- 
dent probablement entre elles, et ne revienuent jamais le 

. même jour, ou plutôt la même nuit. 
POMPÉE, 

Hum! hum! ‘ | 
- LA VICOMTESSE, 

Bien, Pompée, bien !... Est-ce qu'il y a apparition ce soir, 
maitre Biscarros? ‘ . . . - 

- BISCARROS. ‘ . 
Je scrais tenté de le croire, attendu que la femme de 

chambre, cette jolie fille qe vous avez vue ici, tout à l'heure, 
eSUYenue commander, pour dix heures, un petit souper fin. 

‘ LA VICONTESSE. 
Et à qui la dame veuve donne-t-elle à souper, ce soir ? 

BISCARROS, 
À l’une-des deux ombres, probablement. ° 

* LA YICOMTESSE, 
Avez-vous vu parfois ecs deux ombres ? 

BISCARROS. 
Lune est une ombre de tinquante-cinq à soixante ans, et elle m'a tout l’air de celle du bremier mari; car elle vient à



LA GUERRE DES FEMMES . 193 

découvert, comme une ombre sûre de l'antériorité de ses 
droits. . 

EA VICOMTESSE. 
L'autre ? 

BISCARROS.. 
L'autre est celle d’un jeune homme de vingt-quatre à vingt- ” 

cinq ans, ct, je dois le dire, celle-là est plus timide; celle-là 
a tout l'air d'une âme en peine; je jurerais que c’est l'âme 
du second mari. 

LA VICOMTESSE. 
Et cela, parce que...? 

BISCARROS. 
Parce qu’elle arrive ici, qu’elle s'arrête, qu'elle regarde, 

qu’ellé explore les bois, Les ravins, les plaines; enfin je m’en- 
tends, : 

LA VICOMTESSE. 
- Et laquelle des deux ombres roy ez-vous qu’on attende 
aujourd'hui? 

BISCARROS. | 
- Donnez-moi la main, monsieur le vicomte... (It Ia conduit à 

V'autre fenêtre.) Regardez ! Le. Chuët 
(it se retire en souriant.) 

LA VICOMTESSE. 
. Ce jeune homme qui vient là-bas, à cheval... 

BISCARROS. 
- Chut! 

. LA VICOMTESSE. - 
C’est l'ombre du second mari ? 

BISGARROS, en sortant. 
Chut! 

. LA VICOMTESSE. 

Pompée!. » 
POMPÉE, pris au dépourvu. 

Ilein? 
LA VICOMTESSE. 

Fermez le portemanteau, et tenez toutes choses” prêtes 
pour notre départ. 

POMPÉE. 
Et l’embuscade ? 

LA VICOMTESSE. 
Ce n’est pas à nous qu’elle en veut,
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POMPÉE, 
Ah! morbleu! vous avez bien fait de me dire cela : là mou- 

tarde me montait au nez, et, quoique ce fût une imprudence 
impardonnable, j'allais faire une sortie, 

LA VICOMTESSE. 
Eh bien, mon brave Pompée, faites tout au contraire une 

reñtrée, et terniez-vous prôt. 

(Pompéo rentre dans la thambro.) 

SCÈNE VI 

LA VICOMTESSE, seule. 

Maintenant, je comprends tout: la jeune dame du balcon 
attend ce cavalier qui vient de Libourne; les quatre hommes 
du taillis se proposent d'aborder le visiteur..: Ah! en voici 
un qui se découvre et qui se recache... 11 fait signe aux 
autres. C’est bien cela. Ils Pont vu, pauvre jeune homme! 
ils savent que son cœur cst là-bas, et qu’il faut que le corps 
aille où le cœur l'aitend, Il accourt, insouciant, joyeux, sans 
se douter qu'entre lui et celle qu’il aime, il y a un danger... 
Car cette embuscade, ces hommes armés de mousquels, c'est 
la mort peut-être. Oh! il est impossible de souffrir que, là, 
devant mes Yeux... Maïs comment faire? Arrêter ce jeune 
homme que je ne connais pas? Le voilà, il va passer. il 
passe. (Appelant.) Monsieur! 

SCÈNE VII : 

LA-VICOMTESSE, CANOLLES, CASTORIN. 

CANOLLES, du dehors. 
Plait-il ? . 

° LA VICOMTESSE, ‘ 
ILolà 1. arrètez-vous; s’il vous plait... Oui, oui, appro- 

chez; c’est cela, ici, de ce côté, J'ai quelque chose d'impor- 
tant à vous dire. . 

CANOLLES. 
Me voici à vos ordres, monsieur; qu'y a-t-il pour votre 

service? . - ‘
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LA VICOMTESSE, 
Avancez, monsieur, avancez encore, toujours; Car Ce que. 

j'ai à vous dire ne peut se dire tout haut! La! maintenant, 

remettez votre chapeau sur votre tête; car il faut que l'on 
croic que nous nous connaissons depuis longtemps, et que 
c’est moi que vous venez voir à celte auberge. | 

CANOLLES. 
“Mais, monsieur, je ne comprends pas. 

LA VICONTESSE, 
Vous comprendrez tôut à l'heure... Tendez-moi la main. 

C'est cela! Enchanté de vous voir, monsieur... Maintenant, 

ne dépassez pas cette auberge, où vous étes perdu. 
CANOLLES. 

Oh! oh! au *ÿ a-t-il done? scriez-vous placé sur mon pas- 
sage par ….? . 

LA YICOMTESSE. 
Par la Providence, oui, monsieur! à 

‘ CANOLLES. 
Au moins, vous m’expliquerez.… 

LA VICOMTESSE. 
Faites mettre les chevaux à Pécurie et venez me rejoindre 

ci. 

x 

se
 

‘CANOLLES. 
Castorin, vous entendez 

(llenjambe la fenêtre.) 

LA YICOMTESSE. 
‘Eh bien, que faites-vous ? 

CANOLLES. 
Dame, vous paraissez pressé de me parler, je prends le 

plus court. | 
Fe. LA VICOMTESSE. 
Oh! monsieur, monsieur, j'ai bien peur qu'avec toutes ces 

imprudences..…. 
CANOLLES. | 

Moi, je fais des imprudences?.… En vérité, je ne m'en dou- 
tais pas. Eh bien, maintenant, nous voilà seuls ; dites, mon 
gentithomme, qu'y a-{-il ? 

LA VICOMTESSE. 
Jl y à que vous vous rendez à cette petite maison, li-bas, 

où brille une lumière, 
x“



196 THÉATRE COMPLET D’ALEX. DUMAS 

CANOLLES, 
Moi? 

? 

LA VICOMTESSE. 
Vous vous y rendez, ne le niez pas; mais, sur Ja route de 

cette maison, là, au coude du chemin, dans ce taillis sonibre, 
quatre hommes sont embusqués..., 

CANOLLES. 
- Quatre hommes sont embnsqués?… Et qui attendent-ils? 

LA YICOMTESSE, 
.. Vous! 

| CANOLLES, 
Ab! et vous êtes sûr: 

LA VICOMTESSE. 
Je les ai vus arriver deux à deux, se cacher, les uns der- 

rière les rochers, les autres derrière les arbres, Enfin, quand 
tout à l'heure ils vous ont aperçu là-bas, sur la route, l'un 
d'eux a fait un sighe, et... 

CANOLLES, 
Et...? 

LA VIGOMTESSE. 
Et j'aien tendu armer les mousquets. 

CANOLLES, riant, 
Peste! les s gaillards ! 

LA VICOMTESSE, 
Vous riez: c’est cependant comme je vous le dis, et, si la 

nuit n'était pas sombre, peut-être pourriez-vous les voir et les reconnaitre, 
‘ 

CANOLLES. 
Ah! d'après ce que vous me dites, j je n’ai pas besoin de les voir pour les reconnaitre, Je sais à merveille qui ils sont... Mais, vous, Monsieur, qui vous à dit que j'allais à cette petite maison et que c'était moi que l’on guettait ainsi ? 

LA VICOMTESSE, 
_Je l'ai deviné. 

-__ CANOLLES, 
Vous êtes un OËdipe trés-charmant, monsieur, Ah! l’on veut me fusiller! Et combien sont-ils pour cette aimable opération ? 

-LA VICOMTESSE, 
Quatre! °
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—— CANOLLES. 
Oh!il ya bien un chef? 

LA VICOMTESSE. . 
Plus vieux que les autres, cinquante-cinq à soixante ans, 

rond d’épaules, chapeau brodé, plume blanche. 
TU ‘ CANOLLES, | 

Le duc d’Épcrnon. . - 
| LA VICOMTESSE. . . 

Le gouverneur de la Guyenne? | 
! CANOLLES co 

Bon! voilà que je vous conte mes affaires; je n’en fais ja- 
mais d’autres... Mais n'importe; vous me rendez un assez 
grand service pour que je n’y regarde pas de si près.:. Ainsi, 
‘c’est convenu (lui tendant la main), Vous m'avez sauvé la vie! 
‘ | LA VICOMTESSE. 

Oh! monsieur, vous exagérez sans doute le service que je 
vous ai rendu. 

CANOLLES, . 
Non, d'honneur, c’est comme je vous le dis ; je connais le 

due, il est brutal en diable; quant à vous, mon jeunc sau- 
veur, vous êtes un modèle de perspicacité, un type de charité 
chrétienne... Mais, dites-moi, avez-vous poussé l’obligeance 
jusqu’à prévenir. ? | | 

LA YICOMTESSE, 
Où? . 
re . , CANOLLES. 
Là-bas, dans la petite maison. 

° .LA VICONTESSE, 
- Comment cela m'eût-il été possible? Je suis depuis deux 

heures ici, je ne connais personne, ‘ ‘ 
| CANOLLES. 

C'est qu’elle va m’attendre... Pauvre Nanon! 
‘ LA VICONTESSE. 

Nanon !.. Nanon de Lartigues ? 
CANOLLES. 

Ah çà! mais qu'est-ce que cela signifie? vous voyez des 
hommes s’embusquer sur la route, vous devinez à qui ils en 
veulent; je vous dis un nom de baptème, et vous dites le 
non de famille ; vous êtes sorcier, avouez-moi la chose, où 
sinon je vous dénonce et vous fais condamner au fou par le 
parlement de Bordeaux. °
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LA VICOMTESSE. 
Oh! cette fois, vous en conviendrez, il ne faut pas être 

bien malin pour vous avoir dépisté... Une fois que vous aviez 
dénoncé le duc d’ Épernon pour votre rival, il était évident 
que, si vous nommicz une Nanon quelconque, c'était Nanon 
de Lartigucs, — 

CANOLLES. 
Vous la connaissez? 

LA YICOMTESSE, 
Par'exemple ! | 

CANOLLES. . 
Oh!°ne vous effarouchez pas: Nanon est une charmante 

fille, pleine de fidélité à ses promesses, tant qu’elle trouve 
du plaisir à les garder, toute dévouée à celui qu'elle aime, 
tant qu’elle aime celui-là... Je devais souper avec elle ce soir; 
mais le duc a renversé la marmite, n’en parlons plus; de- 
main, le due sera parti, et, si vous le voulez, demain, je vous 

. présenterai à elle. 
LA VICONTESSE, 

Merci, monsieur, je ne connais mademoiselle de Lartigues, 
que de nom et ne désire pas la connaître autrement. 

CANOLLES. L. | 
Et vous avez tort, morbleu! Nanon est une fillé bonne à 

. connaitre de toute façon. 

LA VICOMTESSE. - 
Mais, en attendant, monsieur, voilà une femme horrible- 

ment compromise, ct qui, si elle n'est pas prévenue.… 
. CANOLLES. 

Vous avez raison, mon jeune Nestor, ct j ’oubliais, dans le 
charme de votre conversation, mes devoirs de gentilhémme. 
Voyons, vous savez qu'en bonne guerre, quand la force est 
inutile, il faut employer la ruse. “Aidez-moi à à ruser. / 

. LA VICOMTESSE,. 
Je ne demande pas mieux; mais de ‘quelle façon ? ? 

CANOLLES. 
Attendez! L'auberge a deux portes. 

‘ LA VICOMTESSE. 
Je n’en sais rien, ‘ 

CANOLLES. 
.Je le sais, moi: une qui donne sur Ja grande v oute, l'antre qui donne sur Ja campagne ; 3 Je décris un demi-ccrcle et je
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vais frapper chez Nanon, dont la maison a aussi une porte 
de derrière. 

LA VICONTESSE. 
Oui, pour que l’on vous surprenne dans la maison ! 

CANOLLES. 
Je ne ferai qu'entrer et sortir. 

LA VICOMTESSE. 
Si vous entrez, vous ne sortirez plus. 

CANOLLES, 
Décidément, vous êtes magicien. 

LA VICOMTESSE, ° 
Alors, ce sera bien pis, car vous serez peut-être tué sous 

ses yeux: 
CANOLLES. 

ah! il y a des armoires. 
LA VICONTESSE. 

Oh! ; monsieur !.. 
CANOLLES. » 

Ah çà! étes-vous chevalier de Malte, ou par hasard vous 
destine-t-on à l’Église? 

LA VICONTESSE. 
Au fait, vous avez raison, monsieur, allez! car, en 

vérité, moi, je ne sais pas de quoi je me mêle; allez, mais 
cachez-vous bien. . 

.  CANOLLES. 
Eh bien, moi, jai tort, et c'est vous qui avez raison. Mais 

comment la prévenir, mordieu ? ? 
LA YICOMTESSE. 

Y me semble qu’une lettre. 
. . CANOLLES. 

Sans doute, une lettre. Mais qui la portera? 
‘ LA VICONTESSE, 

Je croyais vous avoir vu un laquais. Un laquais en pareille 
circonstance ne risque que des coups de bâton, tandis qu’un 
gentilhomme risque sa vie. 

CANOLLES. 
En vérité, je perds la tête, et Castorin, vous l'avez dit, 

fera la commission à merveille. (11 remonte et appelle.) Maitre 
Biscarros! maitre Biscarros!... (Biscarros montre sa tête.) Du 
papier, de l'encre et uñe plume; puis énvoyez-moi mon 
laquaïs. (Biscarros sort.) Maintenant, mon gentilhomme, j'es-
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père que vous me ferez la grâce de me dire à qui je dois des 
remerciments pour tant de bons avis. . ‘ 

LA VICOMTESSE. ‘ 
Monsieur, je suis le vicomte de Cambes. 

CANOLLES. 
Ah ! bon! j'ai entendu parler d’une charmanie vicomtesse 

de Cambes, qui a bon nombre de terres aux environs du fort 
Saint-Georges, et qui est amie de madame la princesse. 

LA. VICOMTESSE. 
C'est ma belle sœur, monsieur. 

: . CANOLLES. - 
Ah! ma foi, je vous en fais mon compliment, vicomte; 

j'espère que, si l’occasion me favorise, vous me présenterez 
à elle. Moi, je suis le baron de Canolles, capitaine dans Na- 
vailles, ct, de plus, votre bien reconnaissant serviteur ! 

. ° LA VICONTESSE, 
Vons êtes le baron de Canolles? . : 

CANOLLES. 
Vous me connaissez ? 

. LA  VICOMTESSE. 
De réputation seulement. 

’ CANOLLES. 
Et de mauvaise réputation, nest-ce pas? 

. ‘ LA VICOMTESSE, 
Oh! | 

. CANOLLES, 
+ Que voulez-vous! chacun suit sa nature; moi, j'aime la vice 
agitée. 

LA VICOMTESSE. 
Vous êtes parfaitement libre de vivre comme vous voulez, 

baron. (Biscarros entre avec papier, plume et encre.) Maïs voilà qu'on Yous apporte ce qu’il vous faut pour écrire, ‘ 
, CANOLLES, allant à la table. 

Merci! (A part.) Le singülier petit bonhomme ! (4 Discarros.) Et mon domestique? . 
- BISCARROS. 

Il vient, monsicur. 
LA VICOMTESSE, faisant des signes à DBiscarros 

écrit. 
Personne n’est venu ? : ° ? 

> Pendant que Canolles
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BISCARROS. 

Personne! 

CANOLLES. 
Hein! que dites-vous, maitre Biscarros ? 

BISCARROS. 
Rien ; je fais la carte du souper avec monsieur, 

CANOLLES. 
Bravo !... (Tout en écrivait.) Voulez-vous de moi pour con- 

vive, vicomte ? 

| LA VICOMTESSE. 
Impossible, monsieur de Canolles: j'attends quelqu'un. 

CANOLLES, à part. 

Décidément, son respectable père l'aura élevé dans l’hor- 
reur des Canolles... 

(Il écrit.) 

LA VICOMTESSE. * 
Si la personne que j'attends arrive, ne la faites pas entrer, 

mais prévencz-moi, 
LISCARROS. 

IL sera fait comme vous le désirez... Mais qu'il se dépéche, 
ou le souper... 

LA VICONTESSE, 
‘Allez, maitre Biscarros. 
(Biscarros sort, Pendant ce temps, Castorin est entré, et est allé se placer 

près do son maitre.) 

CANOLLES, 
Ah! vous êtes là! 

CASTORIN. 
Oui, monsieur, 

CANOLLES. 
Monsieur Castorin, vous savez que, pour ce soir, Ja cam- 

pagne est finie, 

CASTORIN. 
Que dit donc monsieur ? 

CANOLLES. 
Pour moi, mais pas pour vous; venez cà, el dites-moi 

où vous en étes avec mademoiselle Francinette, 
CASTORIN, 

Mais, monsieur, je ne sais pas si je dois. .
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CANOLLES, 
Soyez tranquille, maître fat, je n'ai aucune intention sur 

elle. 

CASTORIN. 
En ce cas, monsieur, c’est autre chose. 

CANOLLES. 
Parlez donc. ‘ 

CASTORIN. 
Mademoiselle Francinette a eu l'intelligence d'apprécier 

mes qualités, 
- CANOLLES, 

Vous êtes au mieux avec elle, n'est-ce pas, monsieur le la- 
quais? Fort bien; prenez ce billet, alors,'et tournez par la ‘prairie, ‘ ° 

CASTORIN. 
Je sais le chemin. 

| * . GANOLLES. 
C’est juste! Allez heurter à la porte de service ; vous con- naissez sans doute cctte porte? Fo | 

CASTORIN. 
Parfaitement! 

. CANOLLES. oo 
Et remettez ce billet à mademoiselle Francinette. - 

CASTORIN, après une fausse sortic. ‘ 
Ah! pardon, monsieur. 

CANOLLES, 
Quoi encore ? . 

CASTORIX. | 
Si l'on ne n’ouvrait pas cette porte, par hasard ? 

CANOLLES, 
C’est que vous seriez un sot, et, moi, je serais, dans ce cas, un gentilhomme bien à plaindre d’avoir à mon service un bélitre tel que vous... Mais vous avez unc manière de frapper, 

j'en suis sûr. 

CASTORIN, . . Oh! oui, monsieur, j’en ai une... Je frappe d’abord deux Coups à intervalles égaux, puis... 
. * CANOLLES, 

Je ne vous demande pas comment vous frappez; peu m'im- Porte, pourvu que l’on vous ouvre. Allez donc, et, si l’on vous surprend, mangez le papier, ou je vous coupe les
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orcilles à votre retour, si ce n’est pas déjà fait. Eh bien, 
vous n'êtes pas parti? 

CASTORIN. 
Si fait, monsieur, si fait. , 

CANOLLES. 
Eh bien, que faites-vous? 

J CASTORINe 
Monsieur... 

GANOLLES. 
Vous savez bien que ce n’est pas par cette porte-là, mais 

par celle-ci. ‘ 

CASTORIN. 

. C'est vrai! | 

{ll sort par la porte à droite; pondant co temps, la Vicomtesse, qui à causé à 
la porte du fond avec Biscarros, revient en scène.) 

LA VICOMTESSE, 
Et maintenant, monsieur le baron. 

CANOLLES. 
Me voilà, vicomte, Avez-vous encore un conseil à me don- 

ncr. 
LA VICOMTESSÉ. 

Non; mais j'ai une prière à vous faire. 
CANOLLES. 

Laquelle? . 

LA YICOMTESSE. 
C’est de choisir l'endroit où vous désirez souper, attendu 

que, n’ayant point de préférence, si vous désirez rester ici... 
CANOLLES. - 

Eh bien? 
LA VICOMTESSE. 

” Moi, je passerai dans une autre chambre. 
CANOLLES. 

_Ah!ah! c’est-à-dire que...? 
LA VICOMTESSE. 

C'est-à-dire que la personne que j'attends est arrivée, et 
CANOLLES. 

Et que vous désirez vous débarrasser du baron de Canolles ? 
LA VICOMTESSE, 

Oh! baron...
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- - CANOLLES. 
Vicomte, vous êtes le premier en date, la table est mise 

ici pour vous, il est juste-que je me retire. 
BISCARROS. | 

Le souper de M. le baron est servi dans la chambre à 
côté. 

CANOLLES. 
Mais c’est égal, ce n’est pas gentil, de me renvoyer, de me 

laisser souper seul comme un lépreux, à moins que votre 
compagnon, votre ami, votre inconnu ne soit une incon- 
nue! auquel cas, vous comprenez, quoique vous ayant 
offert de vous conduire chez Nanon, vous pouvez bien, à 
votre tour... Non? Toute liberté, vicomte, n’en parlons 
plus... Maitre Biscarros, combien coûtent tous les carre Caux 
qui sont à, cette fenêtre? ‘ 

BISCARROS. | 
Mais trois pistoles. | . 

+ CANOLLES. 
Voici les trois pistoles; marche devant, ct, sil ya quel- 

que chose à redire à ton souper, tu passeras par là! 

{L entro dans le cabinet.) 

BISCARRUS. 
Oh ! je ne crains rien, monsieur. ‘ 

‘ ° (ll sort.) 

SCÈNE VIIL 

LA VICOMTESSE, RICHON. 
LA VICONTESSE, allant vivement à la porte. 

Entrez, Richon ! . 

‘ RICHON, 
Nous sommes observés, à ce qu’il paraît? - 

LA VICOMTESSE. 

Non, pas précisément; mais, comme j’étais avec un gentil. 
homme qui me semble assez indiserct, ÿ j'ai pris mes précau- 
tions, 

RICHON, 
Et il est ...? ‘ ° 

LA VICONTESSE, 
Là, dans la chambre à côté,
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RICHON. 
Vous le nommez? 

LA VICOMTESSE. 
© Le baron de Canolles. 

RICHON, 
Ah! c’est vrai, on m'a dit, en effet, que la belle Nanon de 

Lartigues demeurait dans les environs, 
LA VICONTESSE, 

Ici, à cinq cents pas de cette auberge. 
RICHON. 

Cela explique la présence du baron de Canolles à l'auberge 
du Veau d'or. | 

LA VICOMTESSE, 
Vous le connaissez? 

s. RICILON. 
Qui? le baron? Oui, je pourrais même dire que je suis 

son ami, si M. de Canolles n’était pas d’excellente noblesse, 
tandis que, moi, je ne suis qu'un pauvre roturier. 

LA VICOMTESSE. 
Les roturiers comme vous, Richon, valent des princes, dans 

la situation où nous sommes. 
‘ RICHON. 

Êtes-vous sûre de n’avoir pas été reconnue par lui ? 
LA VICOMTESSE, 

On reconnait mal ceux qu’on n’a jamais vus. 
- RICIUN. 

Aussi est-ce deviné que j'aurais dû dire. 
| (Biscarros entre avec un plat qu’il pose sur la table.) 

LA VICOMTESSE. 
En effet, il me regardait fort, 

‘ RICHON. 
Je le crois bien ! on ne rencontre pas tous les jours des 

gentilshommes de votre tournure... C’est bien, maître Dis- 
carros, allez! si nous avons besoin de quelque chose, nous 
appellerons. 

LA VICONTESSE. 
C’est un joyeux cavalier, à à ce qu’il m'a semblé, que le ba- 

ron de Canolles. 

RICIION. : 
Joyeux et bon, un charmant esprit et un grand cœur. Le 

X. ° 12
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Gascon, vous le savez, n'est point médiocre: il est tout bon 

ou tout mauvais. Celui-là est excellent en amour comme cn 

_guerre; c’est à la fois un petit-mailre et un brave capitaine. 
Je suis fâché qu'il tienne contre nous. En vérité, vous eus- 
siez dû, puisque le hasard l’a mis en relation avec vous, 
essayer de le gagner à notre cause. 

. © LA VICONTESSE. 
Comment! cet écervelé? 

 RICHON. 
Eh! mon Dieu, sommes-nous donc si sérieux et si raison- 

nables, nous autres qui manions de nos mains imprudentes 
la torche de fa guerre civile, comme nous ferians d’un cicrge 
d'église? Est-ce un homme bien sérieux que M. de Mazarin, 
fils d’un pécheur de Piscina, qui s'est fait premier ministre, 

‘non par ambition, mais par avarice? Est-ce une femme bien ° 
sérieuse que madame de Condé, qui, encore hier, ne s’occu- 
pait que de robes, de bijoux et de dianmiants, ct qui, aujour- : 

d’hui, commande sa cavalerie et fait des coups d'État? Est-ce 
un chef de parti bien sérieux que M. le duc d’Enghien, qui 
joue ençore au polichinelle, et qui vient de mettre son pre- 
mier haut-de-chausses, pour bouleverser toute la France? 
Enfin, moi-même, suis-je donc un personnage bien grave, 
moi, le fils d’un meunier d'Augoulème, moi, l’ancien servi- 
teur de M. de la Rochefoucauld, moi à qui, un jour, mon 
maitre a donné une épée que je me suis bravement mise au 
côté en m'improvisant homme de guerre? Et cependant, voilà 
le fils du meunier d'Angoulême devenu capitaine; le voilà 
qui va étre colonel, gouverneur de place; qui sait? le voilà 
qui arrivera peut-être à tenir, pendant dix minutes, une 
heure, un jour même, le destin d'un royaume entre ses 
mains! Vous voyez, cela ressemble fort à un rêve, et cepen- 
dant je le prendrai pour une réalité jusqu’au jour où quel- 
que grande catastrophe me réveillera. : 

LA VICOMTESSE, 
Et, ce jour-là, malheur à ceux qui vous r'éveilleront, Ri-. 

- chon! car vous serez un héros. 

(Elle le conduit à la table.) 

RICHON, 
Un-héros ou un traître; selon que nous serons les plus forts 

ou les plus faibles, .
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LA VICOMTESSE. oo 

Ab çà! mais sur quelle herbe avez-vous donc marché au- 

jourd’hui, que. vous mettiez ainsi tout au pis, mon cher 

Richon?.… La guerre civile est une chose triste, je le sais, 

mais parfois nécessaire. ° 
RICHON. - 

Oui, nécessaire. comme la peste! Oh ! vous ne compre- 

nez pas la guerre, vous autres femmes; vous n'y voyez qu’un 

océan d'intrigues, et vous vous y plongez comme dans votre 

élément naturel. Et, tenez, je le disais l’autre jour à Son Al 

tesse madame de Condé, et elle en convint avec moi, vous 

vivez dans une sphère d'où les feux d'artillerie qui nous 

tuent vous semblent de simples feux d'artifice. ; 

LA YICOMTESSE. . 

En vérité, vons me faites peur, Richon, et, si je n'étais sûre 

de vous avoir là pour me protéger, je n’oscrais plus me mettre 

en route... (Lui tendant la main.) Mais vous avez beau dire, sous 

votre escorte, je ne crains ricn. ° 

ce LICHON. 
Ah mon escorte, c’est juste, vous my faites penser : il 

faudra vous en passer, de mon escorte, monsieur le vicomte. 

LA VICOMTESSE, 

Comment cela? . Le 

- RICHON. 
‘La partie est rompue. 

_ LA VICOMTESSE. _ 
Mais ne deviez-vous pas revenir avec moi à Chantilly? 

" RICHON. 
C’est vrai, je devais revenir dans le cas où jene serais pas 

nécessaire ici. Mais, comme je vous le disais tout à Pheure, 

mon importance a tellement grandi, que j'ai reêu, de madame 
la princesse, l'ordre de ne pas quitter les environs du fort de 
Vayres, sur lequel il parait que l’on à des projets. 

LA VICOMTESSE. 
Oh! mon Dieu, que me dites-vous là, Richon ! partir sans 

vous, partir avec ce digne Pompée, qui, tout en faisant le 
brave, est cent fois plus poltron que moi, traverser ainsi la 
moitié de la France, scule, ou à peu près ?... Oh! non, je ne 

partirai pas, j'en jure! Je mourrais de peur avant d’être ar- 

rivée. 2 ° ‘
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. RICHON. 
A votre fantaisie, vicomtesse; cependant, prenez garde! on 

compte sur vous à Chantilly, et les princes ne sont pas longs 
à perdre patience, surtout quand ils attendent de l’argent. A 
propos d'argent, êtes-vous bien riche? Je vous demande par- 
don, mais c’est une question que l'on m'a fort recommandé 
de vous faire. 

. LA VICOMTESSE. . 
Mais non; j'ai à grand’peine recueilli chez mes fermiers 

une vinglaine de mille livres, que j'ai là, en or, voilà tout. 
: RICHON. 

Voilà tout! Peste! comme vous y allez! parler avec un pa- 
reil mépris d’une pareille somme, dans un pareil moment, 
vingt mille livres. Vous êtes moins riche que M. de Maza- 
rin, mais vous êtes plus riche que le roi. 

LA VICOMTESSE. . 
Ainsi, vous croyez que cette humble offrande sera ac- 

ceptéc? - - 
RICHON. 

. Avec reconnaissance! vous apportez à madame de Condé 
de‘quoi payer une armée. ° 

. LA VICOMTESSE. 
Et vous dites que l’on attend cet argent avec impatience? 

RICHON. 
Oui; et, si j'ai un conseil à vous donner, c’est de partir ce 

soir même. 
LA VICOMTESSE. 

Ce soir? pendant la nuit? 
RICHON. 

Tant mieux! plus il fera obscur, moins on verra que vous 
avez peur, et vous rencontrerez plus poltrons que vous, que 
vous ferez fuir... D'ailleurs, il y a partout des soldats du roi, 
et nous ne sommes pas encore en guerre. 

{La Vicomtesse et Richon se lèrent; Pompée entre et descend.) 

SCENE IX 

Les Mêues, POMPÉE. 
. . LA VICOMTESSE. 

Vous avez Talson, je pars. N'avez-vous pas quelques com- 
missions particulières pour Son Altesse ?
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- RICHON. 
Ah! je le crois bien! vous me rappelez le plus important. 

LA VICONTESSE. 
Vous Ini avez écrit? 

RICHON. 
Non; il n’y a que deux mots à lui transmettre. 

‘ . ‘LA VICOMTESSE. 

Lesquels? 
| RICHON. 

Bordeaux! Oui! 
_ LA VICOMTESSE. 

Elle saura ce que cela veut dire? 
RICHON. - 

Parfaitement! ct, sur ces deux mots, elle peut partir en 

toute assurance. - 

LA VICOMTESSE, à Pompée, qui est descendu et qui écoute. 

Allons, Pompéc! | 
oo POMPÉE, 
Quoi, monsieur le vicomie? 

LA VICOMTESSE. 
H faut partir, mon ami. 

u POMPÉE. 

Partir? Mais il va faire un orage affreux ! 
RICHON. | 

Que diable dites-vous donc là, Pompée? Il n'y a pas un 

nuage au ciel. . | 
POMPÉE. : 

Mais, pendant la nuit, nous pouvons nous tromper de che- 

. min, - 
| | RICHON. 

. Ce serait difficile : vons n'avez que la grande route à sui- 

vre, et, d'ailleurs, il fait un clair de lune magnifique. 

POMPÉE. . 

Clair de lune, clair de lune... Vous comprenez que ce n'est 

pas pour mot ce que j'en dis, monsieur Richon. 
RICHON. 

Parbleu! un vieux soldat, 
| POMPÉE. nn 

Quand on a fait la guerre aux Espagnols, et qu'on à été 

blessé à la bataille de Corhie... . 

x. 2 <
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BICHON, 
On n’a plus peur de rien. Eh bien, cela tombe à merveille, 

attendu que le vicomte n’est pas rassuré du tout. 
POMPÉE, à la Vicomlesse. 

Oh! oh! vous avez peur ? 
LA VICOMTESSE. 

Pas avec toi, mon brave Pompée; car je te connais, ct je 
sais que tu te ferais tuer avant que Von arrivät à à moi. | 

POMPÉE, 
Sans doute. Si cependant vous aviez trop peur, il faudrait 

attendre à demain, 
LA VICOMTESSE, ‘ 

Impossible, mon bon Pompéc. Tiens, assure cet or sur la 
croupe de ton cheval; je te rejoins dans un instant. 7 

POMPÉE. ° 
C’est une grosse somme pour s’exposér la nuit. 

LA VICOMTESSE, 
Ï n’y a point de danger; du moins, Pichon le dit. Voyons, 

les pistolets sont-ils aux fontes, l'épée au fourreau, le mous- 
queton au crochet? 

POMPÉE, se redressant. 

Vous oubliez, monsieur le vicomte, que, lorsqu'on a été 
soldat toute sa vie, on ne se laisse pas prendre en défaut. Oui, 
monsieur, chaque chose cst à sa place. 

RICHON. 
Voyez si l’on peut avoir peuravee un pareil compagnon! 

POMPÉE, à Ja Vicomtesse. 

Dites donc, ct l'embuscade? 
LA VICOMNTESSE. 

Nous lui tournons le dos... Et puis ils étaient à picd. 
POMPÉE, 

Et nous Sommes à cheval... Je vais faire donner au mien 
double ration d'avoine. 

€ sort.) 

SCÈNE X 7 

RICHÔON, LA VICOMNTESSE. 

| RICHON. 
Bon voyage, vicomte !
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LA VICOMTESSE. 

Merci du souhait; mais la route est longue! Ah çà! notre 

baron ne va-t-il pas épier mon départ? 
RICHON. 

Oh! dans ce moment-ci, il fait ce que nous aurions dû 

faire, c'est-à-dire qu'il soupe, et,'pour peu que son souper 

ait valu le nôtre, il est trop bon convive pour quitter la table 

sans un puissant motif; d'ailleurs, je reste ici, et je le re- 

tiens. ‘ 

- LA VICOMTESSE. 

Alors, faites-lui mes excuses sur mOn impolitesse envers 

lui. Je ne veux pas, si je le rencontre un jour en moins gé- 

néreuses dispositions qu'il n’était aujourd'hui, qu'il me cher- 

che une querelle; avec cela que ce doit étre un véritable 

raffiné, votre baron. ‘ 

- RICHON. co ‘ 

Vous avez dit le mot, il serait homme à vous suivre au 

bout du monde, rien que pour croiser l’épée avec vous. Mais . 

soyez tranquille, je lui ferai vos compliments. .. - 

LA VICONTESSE. : 

Bien! Adieu; Richon.… (Revenant.) Dites donc, je pense à ce 

que vous me disiez tout à l'heure : si ce Canolles est aussi 

brave capitaine et aussi bon gentilhomme que vousle dites... 

RICHON. 

. Eh bien? - 

LA VICONTESSE. 

Pourquoi ne tenteriez-vous pas de l’embaucher dans notre 

partir. 11 pourrait nous rejoindre, soit à Chantilly, soit 

. pendant le voyage. Le connaissant déjà un peu, je le pré- 

senterais.… (Richon sourit.) AU reste, prenez que je n'ai rien 

dit, et faites ce que vous croirez devoir faire. Adieu ! adieu! 

SCÈNE XI 

RICHON, seul. 

Allez grossir ce conseil de femmes, auquel des hommés 

sont assez fous pour ohéiv ! allez jeter uil ROUTEAU germe de 

haine ou d'amour au milieu de ce monde de passions ! Guerre 

des feññmes, guerre des femmes... Oh! que le peuple, dans
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sa souveraine sagesse, a bien baptisé l'étrange guerre que 
nous faisons ! : ‘ 

SCÈNE XII 

RICHION, CANOLLES. 

° . CANOLLES, en gaicté. 

Ah! voilà mon petit gentilhomme... Tiens, il me semble 
qu'il a grandi depuis notre séparation. Dites donc, vi- 
comte... Ah! pardon, ce n'est pas vous... .mais c’est... Mort 
de ma vie! mais c’est Richon! un ami de dix ans pour un 
ami de deux heures. Ah! pardieu ! vous arrivez bien. 

| RICHON. 
Bonjour, baron. En quoi suis-je le bienvenn? 

CANOLLES. 
J'avais besoin de trouver quelqu'un à qui faire l'éloge de 

“maitre Biscarros, n'ayant même pas là ce drôle de Castorin, 
‘que j'ai envoyé en commission, et qui se sera fait rompre 
les os. Avez-vous soupé comme nous, vous? Écoutez le 
menu : potage de bisques, hors-d’œuvre, huîtres marinées, 
anchoïs et petits pieds, chapon aux olives, avec une bouteille 

- de mêdoc dont vous trouverez là-bas le cadavre sur le champ 
* de bataille; un perdreau trulfé, des pois au caramel, une'ge- 
dée de mcrises ; le tout arrosé d’une bouteille de chambertin, 
gisante comme le médoc. De plus, le dessert... Ah! mais il 
me semble que vous n'avez pas été mal traité, vous. Une 
bouteille de l'ermitage, à peine écornée, sarpejéu ! {ni va à la 

:table.) Richon, il faut qu’elle y passe comme les autres... Ah! 
que je suis de belle humeur, et que mâitre Biscarros est un 
.grand mailre !... {li vient chercher Richon et le fait asseoir à la table.) 
:Mettez-vous là, Richon, Vous avez sonpé?… Eh bien, moi 
aussi, j'ai soupé. Qu'est-ce que cela prouve? Nous recom- 
meucerons, 

: RICHON. 
Merci, baron, je wai plus faim, 

CANOLLES, versant à boire. 
J'admets cela; à la rigueur, on peut n'avoir pas faim; 

mais ou doit toujours avoir soif. Goûtez-moi cet ermitage... 
Ainsi, xous avez soupé, soupé avec le petit hélitre de vi- 
come? Non pas, je me trompe, cher ami; c’est un char-
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mant garçon, au contraire, auquel je dois le plaisir de savou- 
rer la vie‘par san bean côté, au lieu de rendre l'âme par trois 
ou quatre trous que comptait faire à ma peau ce brave duc 
d'Épernon. Je lui suis done reconnaissant, à ce joli vicomte, 

à ce ravissant Ganimède. Oh! Richon, Richon, vous n'avez 

bien l'air d’étre ce que l’on dit, c’est-à-dire un véritable ser- 
viteur de M, de Condé. ‘ 

RICHON. 
Allons done, baron! n'ayez pas de ces idées-là, vous me 

feriez mourir de rire. - . 
. CANOLLES, écoutant lo bruit d’un galop de chevaux, 

Eh! qu'est-ce que c'est que cela? , 
RICHON, 

Je crois m'en douter. 
CANOLLES. 

Dites, alors. 
RIGHON. 

C’est notre petit gentilhomme qui part. 
s CANOLLES. . - 

Sans me dire adieu? Décidément, c’est un croquant, 

RICHON. 
Non pas, mon cher baron, c’est-un homme pressé, voilà 

tout, ‘ ‘ - 

CANOLEES. 
Quelles singulières façons! Où a-t-on élevé ce garçon-là ? 

Je serais capable d'aller tout casser chez son précepteur, Ri- 

chon, mon ami, je vous préviens qu’il vous fait tort : on ne 

se conduit pas ainsi entre geutilshommes.. Corbleu! je crois 

que, si je le tenais, jelui frotterais’les oreilles... 
RICHON. 

Ne vous fâchez pas; le vicomte west pas si: mal élevé que 

vous croyez; car il m'a, en, partant, chargé de vous expri- 

mer tous ses regrets, et de vous dire mille choses flalteuses, 
CANOLLES, ‘ | 

Bon! bon ! eau bénite de cour, qui d’une grande imperti- 

nence fait une petite impolitesse, voilà tout. Corbleu ! je suis 

d'une humeur féroce; cherchez-moi donc querelle, Richon.… 

Vous ue voulez pas? Sarpejeu ! attendez; Richon, mon ami, 

je vous trouve fort laid. : 

RICHON. 

Avec celte humeur-là, baron, vous seriez, si nous jouions,
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capable de me gagner cent pistoles, ce soir: le jeu favorise 
les grands chagrins, vous Je savez. 

CANOLLES, remontant au fond et criant. . 
Des cartes! Ah! pardien! le jeu! oui, le jeu, vous avez rai- 

son, mon ami; voilà une parole qui me réconcilie avec vous. 
Richon, vous êtes beau comme Adonis, et je pardonne à M, de 
Cambes. — Biscarros, des cartes! ° 

RICHON. 
Non, non, inutile, mon ami. 

7 CANOLLES. 
Comment, inutile? 

. RICHON, 
Oui, je n'ai pas le temps de jouer. 3 

CANOLLES. . 
Pas le temps de jouer, pas le temps de boire. 

RICHON. : 
Cher baron, j'ai des affaires très-pressées. 

CANOLLES, 
Et vous me quittez? | 

RICHOŸ. - 
Je vous quitte! 

(Il va prendro son chapeau et son épée.) 

. CANOLLES, . 
Ah çà! mais je vais m’ennuyer horriblement ici, tout seul. Je n'ai pas la moindre envie de dormir, moi. Si je vous pro- 

posais de vous accompagner, Richon ? 
© RICNON. 

Je refuscrais cet honneur, baron; les affaires du genre de 
celle dont je suis chargé se traitent sans témoins. 

. CANOLLES. 
Fort bien ; vous allez de quel coté ? 

° RICHON. 
J’allais vous prier de ne pas me faire cctte question. 

| CANOLLES. 
De quel côté estallé Ie vicomte? 

RICHON. 
Je dois vous répondre que je n’en sais rien. 

CANOLLES. S° 
Mon cher Richon, vous êtes,-ce soir, tout confit de mys- tères; mais liberté complète, Un dernier verre, et adicu !
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RICHON. 
A votre santé, et adieu ! 

{Hsort.) 

SCÈNE XL 
CANOLLES, seul. ‘ - 

Bon voyage! Aheñ! mais. que diable y a-t-il donc contre 

moi dans ce damné pays? Les uns courent après moi pour 

me tuer, les autres me fuient comme si j'avais la peste. 

Corbleu! je n'ai plus faim;.je sens que je m'attriste, je suis 

capable de me griser ce soir comme un Jansqueuct.. Holà! 

Castorin, venez ici que je vous rosse... Que diable Richon 

peut-iLavoir à faire avee ce petit impertinent de vicomte, et 

d'où viennent ces allées, ces venues, cet air de mystère?.… 

Aht double bœuf! ils conspirent ! c’est cela ; voilà qui m’ex- 

plique tout! Maintenant, pour qui conspirent-ils? est-ce 

pour le coadjuteur? est-ce pour le parlement? est-ce pour le 

roi ? est-ce pour la reine? est-ce pour M. de Mazarin? est-ce 

pour madame de Condé ?... Ma foi, cela m'est bien égal... La 

soif m’est revenue. (It so verse à boire.) Mais Richon, conspirer 

avec un enfant de scize ans, avec... (1 aperçoit un gant quo la 

Vicomlesse a laissé tomber.) Tiens, qu'est-ce que cela ? (11 ramasse 

le gant.) Son gant!... un joli petit gant, ma foi, musqué, élé- 

gant, brodé; brodé comme-un gant de femme. (I essaye do le 

mettre.) Duais! qu'est-ce que celte main-là ? 11 est impossible 

qu'un homme melle un pareil gant. Oh! triple sol que tu 

es, Cauolles! cetic rougeur, crie retenue, ce refus de souper 

avec moi, ces délicatesses à l'endroit de la pauvre Nanon.… 

C'est une femme! une femme! Oh! par exemple, ma- 

dame, vous me permellrez... Que diable ! quand ou sauve la 

vie aux gens, Cela engage... Biscarros! Castorin ! Biscarros! 

SCÈNE XIV 

CANOLLES, CASTORIN, puis BISCARROS. 

CASTORIN, entrant par la porie de côté. 

Ah! monsieur ! à moi ! à l'assassinat ! au meurtre! 

" CANOLLES. ‘ 

Castorin ! viens ici!
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CASTORIX. : 
Oh! monsieur, les porte-bälon de M. d'Épernon m'ont roué 

de coups! 
CANOLLES, écrivant. 

Très-bien ! 

7 CASTORIN. . ’ 
Comment, monsieur, très-bien? Mais je n’ai pas pu re- 

meltre la lettre. . ‘ 

GANOLLES, 
Très-bien ! - 

LL CASTORIN. 
Mais mademoiselle Nanon n’est pas prévenue. 

CANOLLES. 
Très-bien!.… Biscarros! Biscarros! 

n° BISCARROS, entrant, 

Monsieur ? 
CANOLLES. 

Mon chapeau, mon manteau, mon épée ! (4 Castorin.) Ma 
lettre? 

: CASTORIN, 
La voilà... Oh la la! monsieur, les côtes 1... j'en ai pour 

quiuze jours à rester au lit. ° 
. _ CANOLLES, 

Selle les chevaux, nous partons, 
| CASTORIN, 

Comment, nous partons ? 
CANOLLES. 

Allons , dépéchons ! 

CASTORIN, 
Mais, monsieur... | 

{Casolles frappo sur la table ; Castorin, effrayé, se sauve.) 

SCÈNE XV 

BISCARROS, CANOLLES. 

CANOLLES, 
Cette lettre par un de tes garcons à mademoiselle Nanon de Lartigues, à elle, ou à mademoisell: Francinette; Lu com prends!
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BISCARROS. 

Pardieu ! ‘ 

‘ CANOLLES. 

Et maintenant, le vicomte ? 
| BISCARROS. 

Comment, le vicomte ? 
. CANOLLES. 

. Oui, par où est-il parti? par quelle route ? 

-- . BISCARROS. - 

Par la route de Paris, 

. | CANOLLES. | 

Ce gant, c'était bien à elle, n’est-ce pas? . 

BISCARROS. ‘ 

A elle? 
CANOLLES. 

Oui, à lui ou à elle, peu importe. Oh! je la rejoindrai! 

oh! je baiserai la main qui a servi de moule à ce gant! 

(Saisissant Biscarros à la gorge.) Biscarros ! Biscarros, vous étes un 

misérable de ne pas m'avoir dit que le vicomte était une 

femme. | - 

BISCARROS. 

Monsieur le baron! monsieur le baron! vous m'étranglez! 

. GANOLLES, lui jetant sa bourse. ‘ 

Tiens, et tais-toi… Je te recommande le billet pour made- 

moiselle Francinette!.… Mon cheval! mon cheval ! 

BISCARROS. É 

Est-il Dieu possible qu'un gant mette un homme dans cet 

état-là! 

pret et 7 
LIU EU La
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ACTE DEUXIÈME. 
TROISIÈME TABLEAU 

Chez Nanon. — Boudoir avec porte au fond, Grande fenêtre à balcon. 

SCÈNE PREMIÈRE 

NANON, FRANCINETTE.. 

NANON, assiso sur Jo canapé. 

Eh bien, mademoiselle, qu’est-ce que ces cris que nous 
avons entendus tout à l'heure ? vous êtes-vous informée ? 

FRANCINETTE, 
- Oh! madame, c’est ce pauvre Castorin qui a voulu péné- 

‘trer ici par la petite porte de la prairie, et qui est tombé, à 
‘ce qu’il paraît, dans une embuscade, 

NANON, 
Dans une embuscade? 

FRANCINETTE. 
Madame, je crois que M. le duc a été prévenu que nous 

attendions ce soir M. de Canolles, et qu’il a placé des hommes 
-armés de mousquets sur Ja route du maître, et des hommes 
armés de bâtons sur la route du valet, 

: NANON. 
Ah! mon Dieu, que me dites-vous là! 

FRANCINETTE, ‘ | 
Tenez, madame, tenez, voyez au clair de la lune. 

NANON. 
Quatre hommes armés, précédés d'un homme en man- 

teau.. L'homme au manteau, c'est le duc, 
. FRANCINETTE, 

Le duc! 
NANON, regardant la table. 

de suis perdue !... Ces deux couverts, ces deux fauteuils, 
cetie table dressée. Jamais je n’aurai le temps... 

FRANCINETTE, 
sij j “oidonnais à à Baptiste de ne point ouvrir?



LA GUERRE DES YEMMES 219 

FANON. 

- Nonpas! au contraire, allez ouvrir vous-même, C’est M. le 

duc que j'attendais, et non M. de Canolles.. Servez! 

(Francinette sort; on entend un coup Sec frappé à la porte.) 

SCÈNE Il 

NANON, seule. 

Ce gobelet par la fenêtre; celui du duc, à sa place; ce cou- 

vert dans cetiroir.… Où est douc le couvert du duc? Ah! 

Je voici. Maintenant, le vin, le vin qu’il à l'habitude de 

boire... (Elle prend une bouteille de via dans une armoire et Ja met sur 

ja table.) Allons, allons, Nanon, le reste te regarde. (On entend 

Je bruit des pas dans l'escalier. — Ouvrant la porte.) Mais venez donc, 

mon due, venez donc ! Ah! mon rêve ne m'a donc pas trom- 

pée, cher duc! | 

SCÈNE Ji 

. NANOX, LE DUC. 

LE DUC. : 

Un instant, mademoiselle, un instant ! el commençons par 

nous expliquer, s’il vous plaît. | 

(ll regarde de tous les côtés.) 

NANON. 

Qu’'avez-vous done, mon-cher duc? est-ce que vous avez 

oublié quelque chose la dernière fois que vous êtes venu, 

que vous regardez ainsi de tous côtés ? oo 

J LE DUC, à 

Oui, j'ai oublié de vous dire que je n’élais pas un s0l, un 

Géronte, comme M. Cyrano de Bergerac 'en met dans 5£s . 

comédies. 
- - 

:  NANON. . : 

Je ne vous comprends pas ; expliquez-vous, je vous en sup- 

plie. . . . ° 

- LE DUC. 

, 

‘Hum! hum! . 

eo : . NANON, avec une révérence, . :. 

J'attends le bon plaisir de Votre Seigneurie;
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LE DUC. 
Le bon plaisir de Ma Seigneurie est que vous me disiez 

pourquoi ce souper. - Vo 
. NANON. | 

Parce que, comme je vous le répète, j'ai fait un rêve, le- 
quel m’anonçait que, quoique vous m’eussiez quittée hier, 
vous revicndriez aujourd'hui. 

- LE DUC. 
Et ce charmant négligé, madame? 

. NANON. | 
Mais il me semble que, lorsque j’attends monscigneur, je 

* l’attends avec costume de guerre. 

LE DUC. 
Ainsi, vous m'attendiez ? 

| NANON. 
Ah çà! monseigneur, je crois, Dieu me pardonne, que vous 

avez envie de regarder dans les armoires. Scriez-vous jaloux, 
par hasard? | . 

LE DUC, ôtant son manteau ct s'asseyant sur lo canapé. 

Moi, jaloux? Oh! non, Dieu merci! je n'ai pas ce ridi- 
cule.Vieux et riche, je sais que je suis fail pour être trompé; 
mais je veux prouver au moins à ceux qui me trompent que 
je ne suis pas leur dupe. 

©NANON. 
Et comment leur prouverez-vous cela ? Je suis curieuse de 

le savoir. 
LE. DUC. 

Oh! ce ne sera pas difficile.…-Je ne fais pas de rêves... À 
mon âge, on ne rêve plus, mème éveillé ; mais on recoit des 
lettres; lisez celle-ci, elle est intéressante. 
‘ NANON prend la lettre et lit. 

® « Monseigneur le due d'Épernon est prévenu que, ce soir, 
un homme qui a des familiarités avec mademoiselle Nanon 
de Lartigues, viendra chez elle, et qu’il y restera à souper 
ct. et à coucher. Comme on ne veut laisser à M, le duc 
d’Épernon aucune incertitude, on le prévient que ce rival 
heureux se nomme M, le baron de Canolles, » (A part.) L'écri- 
ture de Cauviguac!.…. Ah! je croyais bien cependant étre 
débarrassée de lui. (Au Duc.) Est-il possible qu’un homme de 
votre génie, qu’un profond politique comme vous se laisse 
prendre à une lettre anonyme! Tenez, la voilà, votre lettre. 

, Ve :
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LE DUC. 
‘ Pardon, mais vous ‘n'avez pas lu le post-scriptum. 

= NANON. 
"Le post-scriptum ? Pa 

LE DUC. 
‘ Qui, lisez ! ‘ | 

NANON, lisant. 
« J’ai entre mes mains la lettre originale de mademoiselle 

Nanon de Lartigues à M. de Canolles. Je donnerai cette lettre 
en échange d'un blanc-seing que M. le duc me fera remettre 
aujourd’hui, à à trois heures de l'après-midi, au bac d’Ison, où 

je l’attendrai, » (Paré) Et vous avez eu l’imprudence.… ? 
LE DUC. 

Votre écriture m est si précieuse, chère dame, que je n'ai 
point pensé que je pusse payer trop cher une lettre de vous. 

*  NANON. 
Alors, vous avez ma lettre?. 

LE DUC. - 
-La voici! Oh! lisez tout haut. 

NANON,, lisant. 

| « Je souperai à dix heures. Êtes-vous libre? Je le sûis; en 
ce cas, soyez exact, mon cher Canolles, el ne craignez rien 
pour notre secret, » 

LE DUC. 
Voilà qui est clair, ce me semble. 

NANON, joyeuse. 

‘Ah ! 

LE DUC. ° ° 
Ah! vous avez un secret avec M. de Canolles? 

NANON. 
Ehbien, oui. . | 

LE DUC. 
Vous l’avouez? 

NANON. | . 
Il le faut bien, puisqu'on ne peut rien vous cacher. Main- . 

tenant, savez-vous ce que c’est que M. de Canolles ? ” 
‘ LE DUC. 

C’est votreamant, madame,  . 

NANON. ° 
Vous vous trompez, monsicur le duc: c'est... mon frère.
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LE DUC. SL 

Votre frère? Ceci demande une explication. 
NANON. 

Et je vais vous la donner... À quelle époque mon père est- 

il mort? « . 
LE DUC. 

Mais voilà quinze mois, à peu près. 
| NANON. . Fe 

À quelle époque avez-vous signé ee brevet de capitaine, 

pour M. de Canolles ? 
. . LE DUC. 

Vers le mème temps, 
| NANON. 

Quinze jours après, monsieur. 
A | LE DUC. \ 

- Quinze jours après, c’est possible. ” 
NANON. 

I est triëte. pour moi de révéler la honte d’une autre 

femme, de révéler ce qui est notre secret, et non le vôtre, 

entendez-vous! mais votre jalousie étrange m’y pousse, vos 

façons cruelles m’y obligent... Je vous imite, monsieur le 

duc, je manque de générosité. 
. LE DUC. 

Continuez, continuez! | 
. NAXON, . 

Eh bien, mon père était un avocat qui ne manquait pas 

d'une certaine célébrité, quoiqu'il soit mort sans fortune. Il y 
a vingt-huit ans, mon père était jeune, mon père était beau. 
Il aimait la mère de M. de Canolles, qu'on lui’avait refusée 
parce qu'elle était noble et qu’il était roturier. L'amour se 
chargea de réparer, comme cela arrive souvent, l'erreur de 
la nature... Et pendant un voyage de M. de Canolles.. Vous 
comprenez, maintenant, n’est-ce pas? 

. . LE DUC. 
Oui; mais comment cette grande amitié pour M. de 

Canolles vous a-t-elle prise si tard? 
° NANON: 

Parce qu'à la mort de mon père seulement, j'ai su le lien 
qui nous unissait. - ° 

[LE DUC, 
Ahtah! 
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NANON. | 

. Vingt fois; j'ai voulu vous raconter cette histoire, bien. 

sûre que vous feriez tout pour celui que j'appelle môn frère..: 

Mais il m’a toujours retenue, toujours suppliée d’épargner la 

réputation de sa mère, qui vit encore. J’ai respecté ses sgru- 

pules; attendu que je Les comprenäis. : :  - oo, 
LE DUC. ee 2 

Ah! vraiment! . - 
° NANON. La 

Et cependant, c'était sa fortune qu’il refusait. 

. ‘ LE DEC. Fe 

C’est d’une âme délicate. : 
._ NANON. . ee 

Et moi qui avais fait le serment que jamais ce mystère ne’ 

serait révèlé à qui que ce fût an monde. Malheur à mgi qui 

ai trahi le secret de mon frère! | 
LE DUC. :  [ 

Vous dites « Malheur à moi! » Nanon, dites donc: « Bon- 

heur pour tous}... » Je veux qu’il répare, le temps perdu, 

ce cher Canolles; je ne le connais pas, je veux faire sa: con- 

naissance. - 
NANON.  ‘ . 

Eh bien, je vous le présenterai demain. 
Le LE DUC. 

Demain ?.. Pourquoi pas ce soir? 
Te 7 NANON, 
Comment, ce soir ? : 

| | LE DUC. 
* Oui, que ne vient-il souper avec nous, ce garçon ? Tenez, 

je vais à l'instant même l'envoyer chercher au Veau d'or. 

: NANON. 
Pour qu’il sache qu'au mépris de mes serments, je vous ai 

tout dit? —. 
| LE DUC, 

Bon ! je serai discret. 
. . ‘ NANON. . 
Ah çà! monsieur le due, savez-vous que je vais vous faire 

une querelle ? : on ne ce 

| LE DUC. 
Pourquoi ecla? :
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. NANON.S 

. Parce que, autrefois; vous étiez plus friand de tête-à-tète. 
Voyons, croyez- moi, il sera temps de l'envoyer chercher de- 
main. . 0 

. | LE DUC. - 
- Nous le renverrons après le souper, chère amie... Fran- 

cinette! Francinelte !.. | 
NANON. 

Que faites-vous ? 
° LE DUC, à Francinette, qui entre. 

Francinette, demandez les ordres de votre maitresse. 
NANON, s’asseyant sur le canapé. . 

Donnez les vôtres, monsieur le duc; n’étes-vous pas chez 
vous ?- oo ‘ 

. LE DUC. : ‘ 
Francinette, allez jusqu’à l'hôtel du Peau d'or, et dites à 

M. de Canolles que mademoiselle Nanon de Lartigues l'attend 
pour souper. ° | 

3 NANON, à Francinette, qui l’interroge des yeux. 

Allez !... (4 part.) J'espère qu’il comprendra à demi-mot. 
LE DUC, s’asseyant près de Nanon. 

Savez-vous pourquoi je tiens à voir votre frère ce soir, 
chère amie? . - | 

| NANON, 
Je ne sais; à moins que ce ne soit pour vous assurer que 

M. de Canolles est bien mon frère. ‘ 
LE DUC. … 

Est-ce que je doute quand vous avez dit une chose, chère 
amie? Non, c’est que, si cela lui convenait et à vous aussi, 
j'aurais justement une mission à lui donner pour la cour, 

NANOX. | 
+ Une mission? ‘ | 

LE DUC. 
Oui; mais cela vous séparcrait, et. 

NANOX, 
Oh! ne craignez pas, mon cher duc; qu'importe Ja sépa- 

ration, pourvu qu’elle lui soit profitable ! De près, je le ser- 
virais mal; car je vois que vous en êtes jaloux; mais, de. 
loin, vous étendrez votre main puissante sur lui, Exilez-le, 
expatriez-le, si c’est pour son bien; pourvu que lPamour de 
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mon cher duc me reste, n'est-ce pas plus qu’il ne m'en faut 
pour me rendre heureuse ? 

LE DUC. 
Eh bjen, c’est dit, nous l’envoyons à Paris, à la cour, nous 

faisons sa fortune... (On gratte à la porte.) Qui est là? 

SCÈNE IV 

LEs Mèues, FRANCINETTE, 

FRANCINETTE, 

- Madame, M. le baron de Canolles n est plus à l'hôtel du 
Veau d'or. 

NANON. 
Ah! 1° à 

LE DUC. : 
M. le baron de Canolles n’est plus à l'hôtel du Veau d'or? 

NANON. 
Ah! vous vous trompez sûrement. 

FRANCINETTE, 
Madame, je répète ce que vient de me dire M, Biscarros, 

qui est venu lui-même pour dresser le souper, 
NANON, à. part. 

‘Ah! ce cher Canolles, il aura tout deviné. 
LE DUC. 

Dites à maitre Liscarros d'entrer. 
NANON. 

Voyous, mademoiselle, obéissez à M. le duc. 
FRANCINETTE. 

Venez, monsieur Biscarros, venez ! 

SCÈNE V 

Les MËÊues, BISCARROS, puis COURTANVAUX. 

. NANOY, assise. 

Monsieur, vous aviez ce soir, chez vous, ‘un jeune gentil- 
homme nommé le baron de Canolles, n'est-ce pas? 

LE DUC, assis près de la table. 

Oui; ; qu’est-il devenu ? 

X. ‘ 13.
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. BISCARROS. 

Monsieur, il est parti. 
‘ ee NANON. 

Parti! 
* LE DUC 

Bien par ti? véritablement parti? 
BISCARROS 

Véritablement. 
‘ | LE DUC, 

. Et où est-il parti? 
. BISCARROS, 

Cela, je ne saurais vous le dire, car je l'ignore, 
LE DUC, 

Vous savez du moins quelle route il a prise? 
BISCARROS. ! 

Celle de Paris. ° ; 
LÉ DUC. 

Et à quellé heuïé à-t-il pris cetié route ?- 
BISCARROS. 

Mais voilà une demi-hétire, à peu près. 
+, NANON. | 

Comment ! il est parti aiiisi, sans rièn diré ? 
BISCARROS. 

Dame, il m'avait recommändé de faire remettre unelettre 

à mademoiselle Fräncinetté. ‘ 
LE DUC, 

Et pourquoi ne la lui avez-vous pàs fait reriettre, ma 
raud? 

© BISCARROS. 
J’ ai mieux fait, je la lui ai remise moi-même, 

LE DUC, 
Francinette! Francinette! ! 

FRANCINETTE. 
Voilà ! 

LE DUC. 
| Pourquoi wavez-vous pas remis à votre maitresse la lettre 
que M, de Canolles avait laissée pour elle ? 

FRANCINETTE, 
Monseigneur... ! 

. - BISCARROS, . 
Monseigneur, c’est quelque prince déguisé, -



LA GUERRE DES FEMMES. 227 

NANON. 
Je ne la luiai pas demandée, voilà pourquoi: 

. - LE DUC. : 
Vous ne pouviez pas la lui demander, puisque vous igno- 

riez qu’elle éût été remise. Donnez cette lettre. 

FRANCINETTE: 
La voici ! " et “ 

LE DUC, prenant la lettre. . 

Hum ! - Le 

FRANCINETTE, à Biscarros. 

Imbécile! ‘ 
LE DUC. 

Qu'est-ce que ce grimoire? 
| NANON. 

Lisez! - - 

| LE DUC, 
« Chèré Nanon, je profite du congé que m’accorde À. d'É- 

pernon, et je vais, pour me distraire, faire un temps de galop. 

sur la route de Paris. Au revoir! Je vous recommande ma 

fortune. » Mais il est fou, ce Canolles. oi 
NANON, respirant. 

Fou! Et pourquoi? Comment! vous ne devinez pas ce 

dont il s'agit? LA 
. LE DUC, 

Pas le moins du monde. 
| NANON. Li : 

Eh bien, mais Canolles a vingt-sépt ans, il est jeune, il 

est beau, il est insouciant;. à quelle folie pensez-vous qu'il. 

donne la préférence? A l'amour! 11 aura vu, de l'hôtel. 

de M. Biscarros, passer quelque belle voyageuse, et il l'aura 

suivie. . ! 

LE DUC. 

Amoureux! vous croyez Canolles amoureux ? 

NANON. ° 

Sans doute. Tenez, demandez à maître Bistarros; n'est-ce 

pas, maitre Biscarros, que j'ai deviné juste ? 

{Francinette fait signo à Biscarros do dira oai.) : 

BISCARROS, à part. - Te 

Je crois que le moment est vent de réparer ma.sottise, 

(faut) En effet, madame pourrait bien avoir raison: : /
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NANON. 
Vous le pensez? : 

BISCARROS. 
. Le fait est que vous m’ouvrez les yeux. 

L NANON. 
Ah! contez-nous cela, maitre Biscarrs. Voyons, dites, 

quelles sont les voyageuses qui se sont arrétécs chez vous 
celtenuit?  - | - "2 ° 

| LE DUC. 
. Oui, contez-nous cela. 

| 7 BISCARROS. 
Il n’est pas venu de voyageuses. 

NANON, respirant. 

‘Ah! 
| : BISCARROS. 

Mais seulement un petit gentilhomme châtain,.mignon, 
potelé, qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas, qui avait 

. peur. de se mettre en route la nuit... Un gentilhomme qui. 
ayait peur, compretiez-vous ? 

. LE DUC. 
Ah! ah! ah! oui, je comprends. 

‘ ot NANON." 
Continuez, c’est charmant! Et sans doute le’petit gentil. 

homme attendait M. de Canolles ? VS 
DISCARROS, 

Non pas; non! Il attendait à souper un grand monsieur à 
moustaches ; ila même quelque peu rudoyé M. de Canolles, 
quand M. de Canolles a voulu souper avec lui; mais il ne so 
démonta pas pour si peu de chose, le brave gentilhomme. 
Ah! c’est un compagnon entreprenant, et, ma foi, après le 
départ du grand, qui avait tourné à droite, il a couru après 
le petit, qui avait tourné à gauche. | 

LE DUC. 
Vraiment! | 

. NANON. 
Oh! mais qui vous fait penser que le petit gentilhomme 

soit uue femme, que M. de Canolles soit amoureux de cette 
femme, et qu'il ne coure pas le grand chemin par ennui ou 
par caprice ? 

| . \ BISCARROS, 
Ce qui me le fait penser, je vais vous le dire. 

x



LA GUERRE DES FEMMES 229 - 

. LE DUC. |: : 

. Oui, dites-nous-le, mon ami; en vérité, vous êtes fort ré- 

jouissant. : Ê ° 

. BISCARROS. : .…. 
Monseigneur est bien bon... Ce qui me le fait penser, 

- voilà... c’est un gant. | 
Bou ._ . NANON. Le 

Comment, un gant? _ oo 
: BISCARROS. | 

Moi, je ne me doutais de rien, j'avais pris le petit cavalier 

châtain pour un homme, quand M. de Canolles m'appela 

tout furieux. fl tenait à la main un petit gant qu’il exami- 

nait et flairait passionnément. | - 
NANON. à 

Un gant! un gant dans.le genre de celui-ci? . 

« . | (Elle lui donne un gant) - 

. . BISCARROS. 
Non pas, un gant d'homme, . ’ 

NANON, le reprenant 

Un gant d'homme? Vous êtes fou ! 
BISCARROS. . 

Non; car ce gant, c'était celui du petit gentilhomme, du 

joli cavalier chätain qui ne buvait pas, qui.ne mangeait pas, 

qui avait peur; un tout petit gant où la main de madame 

eût passé à peine, quoique madame ait certes une jolie 

main ! oo. | | 
NANON. . 

Eh bien, monsieur le due, j'espère que vous voilà suffisam- 

ment renseigné, et que vous savez tout ce que Fous vouliez 

savoir. ‘ 
FRANCISETTE, bas, à Biscarros. 

Oh! malheureux! 
: | RISCARROS, bas. 

Comment, malheureux ? 
FRANCINETTE, 

Oui, malheureux! 
BISCARROS, haut. : L 

Après tout, M. de Canolles est parti, c’est vrai ; mais, d'un. 

moment à l’autre, il peut revenir. 
LE DUC. 

C'est vrai; dans sa lettre, il ne’parle que d'un temps de
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galop. Allez voir, maître Biëcarros, s’il est revenu, et ame- 
nez-nous-le, ‘ : - ° - 

- BISCARROS. 
. Monseigneur... | 
| ‘ . (El va pour sortir.) 

. NANON. - 
Mais vous n’y pensez pas et le souper, monsieur le due?. 

Moi, d’abord, je meurs de faim. | 
 . : . LE DUC, : ci 

. C'est justé; restez, maître Liscarros; Courtanvaux ira... 
Courtäanvaux! Courtanvaux ! venez cà.. Courez jusqu'à 
l'hôtel de maître Biscarros, et voyez si M. de Canolles ne 
serait pas de retour. et s’il n’y était pas, informez-vous, 
courez aux environs, cherchez! Je tiens à souper avec ce 
gentilhomme, - 

COURTANVAUX. 
Ce sera fait, monseigneur. 

: FRANCINETTE, bas, à Biscarros. 

Vous venez de faire de belle besogne, vous! 
: . HISCARROS. 

Moi? | 

FRANCINETTE. 
Allons, venez, et, à l'avenir, tâchez de vous taire. 

. | . BISCARROS, sortant. 
Si j'y comprends quelque chose... 

SCÈNE VI, —— 
NANON, LE DUC. 

NANON. : Lo 
Quel malheur que l'étourderie de ce fou de Canolles le 

prive d'un honneur comme celui que vous alliez lui faire ; 
s’il eût été là, son avenir était assuré. Attendez... 

LE DUC, 
Quoi? 

| NANON. . 
Ne vouliez-vous pas l'envoyer à la reine? 

| LE DUC. ‘ 
Sans doute; mais puisqu'il n'est pas revenu,
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J . NANONS 

Eh bien, faites courir après lui... et puisqu'il est sur la 

route de Paris, le chemin qu’il aura fait sera fait, 
LE DUC, se levant. ‘ 

Vous avez pardieu raison ! . 
NANON, so levant. Lee 

Chargez-moi de cela, et M. de Canolles aura l'ordre demain 

matin, je vous en réponds. . | 

LE DUC. : : 

Oh! la bonne tête de diplomate... Vous irez Join, Nanon. 

NANON. 
Que je reste éternellement à faire mon éducation avec un 

si bon maitre, c’est tout ce quej’ambitionne. ‘ 

[e LE DUC. 
Hum! ‘ - 

. NANON. | 

Quelle délicieuse plaisanterie à faire à notre céladon, hein? 

Tenez, ne perdons pas de temps... Voyons, duc, préparez 

votre dépèche, je vais préparer la mienne.’ 

" LE DUC. ‘ 

Oh! la mienne est courte. . 

‘ oo NANON. 

Et la mienne ne sera pas longue. 

{Elle va écrire à la tablo près du canapé.) 

: LE DUC, écrivant. ee 

« Bordeaux! Non!» | 
‘ {Il cachette la lettre.) 

‘ NANON, écrivante | | . 

« Mon cher baron, comme vous le voyez, la dépêche ci- 

jointe est pour Sa Majesté la reine; sur votre vie, portez-la à 

l'instant, il s'agit du salut du royaume. Votre bonne sœur, 

NANON. » .- : n 

. LE DUC, de mêmes 

« À Sa Majesté la reine Anne. d'Autriche; régente de 

France! » ce 7 - 

“NANON, de.même. . 

« À M. le baron de Canolles, sur la route de Paris! » Te- 

nez, duci : ne 

nu : LE DUC: 

Tenez, chèrel re
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COURTANVAUX, entrant. 

: M. de Caänolles ! D ‘ 
NANON. 

Canolles ! 

. LE DUC. 
Le baron! - 
FT COURTANYAUX. 
Je l'ai rencontré à cent pas d'ici. 

° NANON, tombant sur le canapé. 

I est dit qué je he l’éviterai pas! 

. SCÈNE VII 

Les MÈMES, CAUVIGNAC, magnifiquement vêtu. 

- NANON, apercevant Cauvignac. 
Lui! 

CAUVIGXAC. 
Eh! sans doute, moi, bonne petite sœur. 

‘ NANON. 
Cauvignac ! Cauvignac! 

- CAUVIGNAG, au Duc. 
Pardon, je vous importune peut-être ? 

LE DUC, 
Soyez le bienvenu, monsieur de Canolles; votre sœur ct 

moi ne faisons que parler de vous depuis une heure, et, de- 
puis une heure, nous vous désirons. - ù 

CAUVIGNAC. 
Ah! vous me désirez... vraiment? ” 

E | NANON. - ‘ . 
Oui; M, le duc a eu la bonté de vouloir qué vous lui soyez 

présenté, ‘ 

e 

| CAUVIGNAC. : ° Monsieur le due, la crainte seule d’être importun m'a em- péché de réclamer plus tôt cet honneur. 
To LE DUC. 

En effet, baron, j’ai admiré votre délicatesse, et je vous et ferai un reproche, . 
CAUVIGNAC. . Un reproche de ma délicatesse, à moi, monsieur le duc? Ah ! vous me confusionnez ! 

,
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.LE DUC, 
Oui; car, si votre bonne sœur n'avait pas soigné vos inté- 

rêls..… . - 
. CAUVIGNAC. 

Ah! ma bonne sœur a soigné les intérêts de...? 
NANON, vivement. 

Son frère. Quoi de plus naturel? 
- _ LE DUC, : 

Et, aujourd’hui même, à quoi dois-je le plaisir de vous 

voir ? . 

CAUVIGNAC. lo 

Oui, à quoi devez-vous le plaisir de me voir ? 
LE DUC. 

Eh bien, au hasard... au simple hasard, qui fait que vous 

êtes revenu. - 
CAUVIGNAC, à Nanon. 

Ah! . 

' NANON. : 

Oui, vous étiez parti, mauvais frère! et sans me prévenir 

autrement que par deux mots qui n’ont fait que redoubler 

mon inquiétude. St 

‘ LE DUC. . 

Que voulez-vous, chère Nanon! il faut bien passer quelque 

chose aux amoureux. 
CAUVIGNAC, à Nanon. 

Oh! oh! cela se complique. Amoureux, moi ? 
NANON. Lo 

- Allons, avouez que vous l’êtes, mauvais sujet! Vo 

‘ CAUVIGNAC. 
Eh bien, je ne le nieraï pas. 

LE DUC. 
: Bien, bien. Mais soupons, vous nous conterez vOs amours 

tout en soupant, Francinette, un couvert pour M. de Canolles. 

Nous pouvons done le mettre sur le compte du petit gentil- 

homme? 
NANON. 

Parfaitement. | 
CAUVIGNAC. - 

Pardon, mais de quel gentilhomme? 
NANON. 

Du petit gentilhomme que vous avez rencontré ce soir...
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- CAUTIGNAC. | 
Ati! c’est ma foi vrai... le petit gentilhomnie, 

. ,: .  NANON. _ ‘ 
Ah! ah! vous l'avez donc réellement rencontré? 

Le CAUVIGNAC.  : ° 
Le petit gentilhomme? Parbleul : 

NANON, ot 
Comment était-il? Voyons, dites cela franchement. 

: ot CAUYIGNAC. . 
Ma foi, c'était un charmant petit compagnon châtain, 

svelte, élégant, quinze à seize ans peut-être, pas de mous- 
taches encore, voyagcant avec un vicil écüyer..… (4 pârt.) 
Dame, je leur donne ce que j'ai vu, moi ; tant pis si cela ne 
leur,va pas, ‘ co 

‘ NANON. TS 
C’est cela! ’ 

LE DUC, 
. C’est cela! | 

| CAUVIGNAC, à part. 
Tiens, cela leur va. : ‘ 

° LE DUC: 
.. Avez-vous toujours le petit gant gris-perle sur .votre 
cœur? ‘ ‘ : 

.  CAUFYIGNAC.. 
Le petit gant gris-perle? | 

LE DUC. | 
Oui, celui. que vous baïsiez et flairiez si passionnément, 

celui enfin qui vous a fait soupçonner la ruse, la métamor- 
phose, Po 

CAUVICNAC. | 
Ah ! c'était donc une. femme? Eh bien, je m’en étais douté, 

parole d'honneur! . | 
- . . . LE DUC, : Le ‘ 

Allous, allons, tout cela est fort bien, ct, pourvu-que lés 
affaires du roi.ne souffrent pas de cette aventure... 

CAUVIGNAC. - . - 
Les affaires du roi en souffrir? Jamais! Les affaires du roi, 

c'est sacré! - Ci - 
LE DUC. 

On peut donc compter sur vôtre dévouement, baron?
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CAUVIGNAC. | 

Pour Le roi? Mais, pour le roi, je me ferais couper en 

quatre. co - 

Li NANON, | 7 . 

Et c'est tout simple, n'êtes-vous pas capitaine au service: 

de Sa Majesté, gräce.aux bontés de M, le duc? 7 

CAUVIGNAC, se levant et mettant une main sur son cœur. 

Et je ne l'oublierai jamais ! e 
LE DUC. . 

Nous ferons mieux, baron, nous ferons miéux à lPaveñir. 

£n attendant, votre sœur va, en deux mots, vous mettre au 

courant de ce que nous avons fait déjà ! 
CAUVIGNAC, à parts 

Ça ne fera pas de mal. 
. LE DUC. Lu tt 

Elle a une lettre à vous confier de ma part; peut-être votre 

fortune est-elle dans le’ message ‘que je vous donne; sur ma 

recommandätion, prenez les avis de votre sœur, jeune 

homme, prenez-ses avis; c’est uñe bonne tête, un. esprit 

distingué, un cœur généreux... Aimez votre SŒur, baron, et 

vous aurez mes bonnes grâces. . 2 . 

. . CAUVIGNAC. | . 

Monseigneur, ma sœur sait à quel point je l'aime; je ne 

désire rien tant que de la voir heureuse, puissante et riche; 

riche surtout! | 
(Nano se lève.) * 

oo [ LE DUC. ‘ | 

Cette chaleur me plaît. (11 se lève.) Restez donc aveé Nanon; 

tandis que je vais, moi, m'occuper de certain drôle. ‘ 

D CAUVIGNAC, à table. ’ 

"Jlein! . , 

| L . LE DUC. 

A propos, baron, peut-être pourrez-vouis MC donner quel- 

ques renseignements sur CC bandit? 

° | CAUVIGNAC. LU 

Moi? Volontiers! Seulement, il faut que je sache de quel 

pandit vous voulez parler. 11 y en a beaucoup, ct de toute 

sorte, par le temps qui court. Lt I 

| ‘ LE DUC. : … ee 

Vous avez raison; mais celui-là est un des plus impudents 

que j'aie jamais rencontrés. ". ".
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CAUVIGNAC, 
Ah! vraiment? - 

| ù LE DUC. s 
Imaginez-vous que ce misérable, en échange de la lettre 

qüe votre sœur vous avait écrite hier, et qu’il s’est procurée 
par une violence infâme, n’a extorqué un blanc-seing. Je 
voulais donc vous demander si vous aviez quelques soupçons 
sur celui qui a joué le rôle de délateur. 
D . CAUVIGNAC. 

Non, en vérité! - 

LE DUC. : ro. 
N'importe, il aura bien du bonheur si son blanc-seing ne 

le fait pas pendre, celui-là. à ° 
CAUVIGNAC, : 

Vous avez retenu son signalement? 
| | LE DUC. . 

Non; mais à son blanc-seing j'ai fait une marque. 
|: NANON. 

Une marque? . 
! CAUYIGNAC. ne 

Une marque? Et il ne s’en est pas aperçu, l’imbécile ? 
-LE DUC. 

- Invisible, mon cher, invisible pour tous; mais visible 
pour moi à l’aide d’un procédé chimique. | 

CAUVIGNAC. ‘ 
Ah! ah! oui. Tiens, tiens, tiens! mais c'est. du plus 

grand ingénieux, ce que vous avez fait là, monseigneur ; seu- 
lement, il faut prendre garde qu’il ne se doute du piège. 

LE DUC. | 
à Oh! il n’y a pas de danger; qui voulez-vous qui le lui 
ise? ‘ 

| CAUVIGNAC. . . 
Au fait, ce ne sera pas Nanon, ce ne sera pas moi. 

LE DUC. 
Ni moi! 

CAUVIGNAC, 
Ni vous! Ainsi, vous avez ‘Taison, Monseigneur, vous ne ‘pouvez manquer de savoir un jour quel est cet homme, et alors... ‘ 

Un LE DUC. ce Alors, comme je serai quitte envers lui, attendu qu'en
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échange du blanc-seing il aura reçu ce qu'il désirait, alors, 
je le ferai pendre! ‘ 

CAUVIGNAC. 
Amen ! 

LE DUC. 
Maintenant, puisque vous ne pouvez me donner aucun 

renseignement sur ce drôle... . 
CAUVIGNAC. 

Non, monseigneur, je ne puis pas. 
LE’ DUC. : 

Eh bien, je vous laisse avec votre sœur. Nanon, donnez à 

ce garçon des instructions précises, et qu’il ne perde pas de 

temps surtout. 
NANON. 

Suyez tranquille, monseigneur. 
LE DUC. 

Ainsi, à vous deux ! 

‘ {Nanon reconduit 10 Duc jusqu'à la porte.) 

. CAUSIGNAC. | 
Diable! il a bien fait de me prévenir, le digne scigneur.., 

Mais que ferai-je du blanc-seing ?.. Dame, ce qu'on fait 

d'un billet, je lescompterai. Madame de Condé, justement, 

avait écrit à Nanon.. C’est une affaire à traiter à Chantilly. 

SCÈNE VIII 

NANON, CAUVIGNAC. 
- NANON. : 

Maintenant, monsieur, à nous deux, comme disait tout à 

l'heure M. d'Épernon. | 
CAUVIGNAC. 

. Oui, chère petite sœur; car je suis venu pour causer avec 

vous. | °° 
(IL s’assied sur le canapé.) 

- NANON, avec colère. É 

Monsieur, dites-moi comment un frère, comblé de mes 

bontés, a froidement conçu le projet de perdre sa sœur ? 

CAUYIGNAC.. 7 

Moi, chère Nanon ?... Jamais! je perdrais trop en vous per- 

dant. .
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2 2 NANONX. D |: 

Nicrez-vous que cette lettre anonyme soit de voire écri- 
ture? “ 

CAUVIGNAC. 
Non, puisque vous l'avez reconnue. 

NANON. 
Ainsi, vous avouez? ‘ 

CAUYIGNAC, - . - 
Qu’avez-vous contre’cette lettre? la trouveriez-vous mal tournée, par hasard? J'en serais faché pour yous, cela prou- verait que vous n’avez pas de littérature, 

| NANON. ° 
Mais quel motif vous a fait écrire cette lettre P 

CAUVIGNAC. . 
Quel motif? Nanon, c’est une.petite vengeance, 

| NAYON, ° Loto Une vengeance contre moi, malheureux ! Mais que vous ai-je donc fait de mal pour que l'idée vous vienne de vous venger de moi? ‘ . ue 
‘ 

(Elle s’assied sur Je canapé) 
° ” CAUVIGNAC, . [ 

-, Ce que vous m'avez fait? Ah! Nanon, mettez-vous à ma place... Je quitte Paris parce que j'ai trop d’ennemis, -c’est le malheur des hommes politiques; je viens à vous, je vous implore, vous en souvient-il? Vous avez reçu trois lettres, Yous ne direz pas que vous h’avez pas reconni mon écriture, c'était exactement celle du billet anonyme, ct les lettres étaient signées. Je vous écris donc trois lettres pour vous de- -mander cent malheureuses pistoles !... cent pistoles, à vous qui avez des millions (il se lève.) Eh. bien, ma sœur me re pousse... Je me présente chez ma sœur; Ma- sœur me fait ‘éconduire : naturellement, je m'informe... Peut-être est-elle dans la détresse, c’est le moment de lui prouver que ses bien- faits ne sont Pas tombés sur une terre ingrate. Peut-être même n'est-elle plus libre; en ce cas, elle est pardonnable... iVous le voyez, mon cœur vous cherchait des excuses, ct c’est alors que j'apprends que ma sœur est libre, heureuse, riche, richissime, et qu’un baron de Canolles, un étranger, usurpe "mes privilèges et se fait protéger à-ma: place. Alors, la ja- lousie m'a tourné la tête, 
.
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* NANON. 
“Dites la cupidité, monsieur! Que . vous importait que 

j'eusse ou non des relations d'amitié avec M. de Canolles ? ? 
"CAUVIGNAC. ‘ 

. À moi? Rien; je ne m'en fusse pas. même inquiété si vous 
aviez continué à avoir,ayec moi des relations d'argent, in- 
grate ! 

__ «NANON. 

Comment, ingrate? 

CAUVIGNAC. 
Oui, ingrate, Nicrez-vous que je viens de vous rer d’une 

des positions les plus fausses où une femme puisse se trou- 
ver. Je profite de ce qu’il m'est rentré quelque argent pour 

me vêtir à neuf afin que vous n'ayez pas honte de moi... Re- 
gardez-moi un peu; il me semble que j'ai assez bon air 
comme ça; hein ? ? 

NANON. 
Hum! . 

CAUVIGNAC, 
Comment, hum? Chère amie, vous êtes difficile; mais 

wimporte. J'arrive ici et je comprends, au premier mot, au 
.premier coup d'œil, que vous pataugez dans une faussé fra- 
ternité réelle, Je prends pour mon compte l'aventure du 
petit gentilhomme châtain ; j'avoue avoir baïisé un gant, au 
risque... Enfin, dès lors, et grâce à ce bon petit Cauvignac, 
-votre roman de famille devient une histoire; ma présence 
sauve tout, votre frère n’est plus un mensonge, vous voilà 
libre comme le vent, vous allez dormir sur vos deux oreilles, 

toujours, grâce à ce bon petit Cauvignac... Moi, je n’installe 
_à votre seuil; M. d'Épernon me fait nommer colonel ; au lieu 
d’une escouade de cinq hommes, j'ai un régiment de deux 
mille; avec ces deux mille hommes, je renouvelle les tra-” 
vaux d'Hercule! On me nomme due ctpair; madame d'Éper- 
non meurt, et A. d'Épernon vous épouse... 

NANON. 
Trève de plaisanterie, monsieur. 

CAUVIGYAC. 
Oh!je ne plaisante pas. 

: NANON. 
Deux choses.
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CAUVIGNAC. 
Lesquelles ? Dites! 

ot NANON. . 
Primo: vous allez rendre le blanc-seing au duc; sans 

quoi, vous êtes pendu. . : 
‘ . CAUVIGNAC, 

Primo pendu! Et secundo ? 
NANON. 

Secundo : vous allez sortir d'ici à l'instant même. 
| CAUVIGNAC. 

Deux réponses, chère dame: Primo : le blanc-seing étant 
ma propriété, je le garde. Vous ne pouvez pas m'empêcher 
de me faire pendre si tel est mon bon plaisir. ‘ 

NANON. | 
Oh ! qu’à cela ne tienne! 

| CAUVIGNAC. |: 
Merci! mais il n’en sera rien, soyez tranquille. Quant à 

me retirer, dans votre désir de vous débarrasser de moi, vous 
oubliez une chose. ï 

NANON. 
Laquelle ? 

CAUYIGNAC. 
C’est que, si je me retire, je ne pourrai pas remplir cette 

mission importante dont le due m’a parlé tout à l'heure, et 
qui doit faire ma fortune. c 

NANON. -: 
Mais, malheureux, vous savez bien que cette mission ne : 

vous est pas destinée ; elle est destinée à M, de Canolles. 
_ GAUVIGNAG. , 

Eh bien, mais est-ce que je ne m'appelle pas M. de Canol-. 
les? Ainsi, croyez-moi, chère sœur, ce n’est point à vous de 
m'imposer vos conditions, c’est à moi de vous imposer les 
miennes, : ‘ ‘ 

. NANON. 
Voyons, quelles sont-elles ? . 

CAUFIGNAC. . 
D'abord, la première de toutes, amnistie générale, -: 

- NANON. 
Après? 

CAUVIGNAC. 
Puis solde de nos comptes.
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NANON. 
Je vous redois quelque chose, à ce qu'il parait, 

CAUVIGNAC, 
Vous me redevez les cent pistoles que je vous avais de- 

mandées et que vous m'avez inhumainement refusécs. 
NANON. 

C’est bien, l'amnistie est accordée. 
LL CAUVIGNACS 

Alors, votre main, chère petite sœur. (Il baise la main de Na- 
, mon.) Ah! et les cent pistoles ? 

NANON, allant au meuble. 

En voilà deux cents, 
CAUVIGNAC. 

Deux cents! à la bonne heure, Nanon, voilà où je recon- 
nais Ma sœur. 

NANON. 
Mais à une condition. 

CAUVIGNAC. 
. Laquelle ? 

NANON. 
C’est que vous réparerez le mal que vous avez fait. 

CAUVIGNAC. 
Je ne suis venu que pour cela. Que faut-il faire? Voy ons! 

NANON. 
Vous allez monter à cheval et courir sur la route de Paris 

jusqu’ à ce que vous ayez rencontré M. de Canolles. 

° CAUVIGNAC. 
Que dois-je lui dire? 

NANON. ‘ ° 
Vous lui remettrez cet ordre... Maïs comment scrai-je sûre 

que vous faites ma commission ? S'il y avait quelque chose 
de sacré pour-vous, je vous demanderais un serment, 

CAUVIGNAC. 
Faites-mieux ! 

NANON. 
Quoi? 

CAUVIGNAC, 
Promettez-moi deux cents autres pistoles, une fois la com- 

mission faite. 
NANON. 

C'est conclu. oo 

X. {4
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CAUVIGNAC. 
Eh bien, voyez, je ne vous demande pas de serment, moi; 

votre parole me suffit. Ainsi, c’est convenu, deux cents 
pistoles à la personne qui vous remettra le reçu de M. de 
Canolles, ° | | 

NANON, joyeuse. . À . 

Vous parlez d’un tiers; comptez-vous ne pas revenir, par 
hasard ? . 

CAUVIGNAC. . 
Qui sait? une affaire m'appelle moi-même aux environs : 

de Paris. : : 

NANON, respirant. ‘ 

AU! . ee 
"CAUVIGNAC. ° : 

Ah! voilà un ah! qui n’est pas gentil... Mais n'importe, 
‘sans rancune, chère sœur. ‘ - Fo 
NANON, allant chercher le manteau de Cauvignac ct le lui metlant sur les 

. "épaules. 

Sahs rancune, mais à cheval! 
. CAUVIGNAC. : _ 

- À l'instant même, le temps seulement de boire le coup de 
Pétrier… A la santé de M. d'Épernon, c’est un brave homme, 

QUATRIÈME TABLEAU 
Une chambre à coucher dans une hôtellerie du bourg de Jaulnay. — Porto vi« 

trée à gauche, porte au fond. Alcôve à deux lits dans un pan coupé. Fenêtre . 
à droite. ° : 

SCÈNE PREMIÈRE - | 

CASTORIN, s’accommodant sur des chaises puis ; L'IdTE. 

Cest étonnant ! il me semble que je suis encore à cheval; 
tt que le mouvement... Oh! la bonne chose que Le sommeil; 
quand on peut dormir... Ah! M, le baron ferait bien de n'ar- river que dans deux heures: j'aurais déjà pris un à-comple, 

Le 
CE
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L'HÔTE, d'en bas. 
* Voilà, monsieur, voilà ! 7° 

J_ CASTORIN. .' 
Hein! plat-il ?... Décidément, il n’y à que Jelit.… 

7. : LHÔTE, entrant du côté gauche, | 
Par i ici, monsieur, par ici... Voilà l'homme que vous cher- 

chez, j je crois. 
- ©‘: CANOLLES. 

Comment ! il dort, le drôle ! sans ma permission? Allez 
vite, mon cheval fond en eau: . 

L'HÔTE, © “ 
‘ J'y vais! : 

. - SCÈNE IL. 
CANOLLES, CASTORIN. 

| CANOLLES. : 
Allons, allons, Castôrini, à cheval! 

CASTORIX. 
Mais, jy suis, monsieur, à cheval! : 

(1 fait le mouvement d’un homme à cheval.) 

CÂANOLLES. . 
Voy oùs, , Téveiile- -toi, ét réponds, maraud | : 

7 CASTORIN, arrètant la chaise, 

Oh... . ° 
. : .  CANOLLES. ' 

jé vais te couper une oreille, cela fe rêv cillera. 

. CASTORIN. 
| Je suis réveillé, monsieur. Tiens ! où sommes-nous donc? 

‘ ” CANOLLES. ° 
A l'auberge de Jaulnay, drôle, où je l'ai ordoirié de me 

précéder. 
CASTORIN, 

Ah! c’est vrai, et je vous ai même précédé d’un tel train, 
que mon cheval est tombé mort en arrivant dans la cour. 
Pauvre animal! Eh bien, je suis sûr qu’il était moins fati- 
gué que moi, : | 

-CANOLLES. 
Imbécile !. Voyons, tu es sûr que le vicomte n’a pas “dé- 

passé le village où nous sommes ?
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CASTORIN. . 
Pardieu ! grâce au chemin de traverse que vous m'avez fait 

prendre, j'ai plus d’une heure sur lui. 
. CANOLLES. ; 

Et, d’après mon ordre, tu as loué toutes les chambres de 
cette auberge ? .  ° 

CASTORIN, ‘ 
Toutes! Monsieur en à huit... Oh! monsieur sera bien 

couché cette nuit. 
CANOLLES, ‘ 

Et tu es sûr que M. le vicomte ne descendra pas à une 
autre auberge que la nôtre? 

| CASTORIN. . 
Oh! ça, j'en suis sûr, il n’y a qu'elle dans le village. 

.  CANOLLES. 
L'hôte n'a pas fait de difficultés ? 

CASTORIN, 
Pour louer ses huit chambres ? Au contraire. Seulement, 

il ne comprenait pas comment un maître seul pouvait avoir 
besoin de huit chambres; mais j'ai payé d'avance, et il a 
compris, | ° 

CANOLLES, Fo 
Très-bien !.… On dirait que tu as envie de dormir? 

° CASTORIN,. - 
On le dirait, oui, monsieur! 

CANOLLES, : 
Eh bien, dans ces huit chambres, il y en a bien une qui t'a 

plu? 
+ 

. CASTORIN. ‘ ° 
Elles me plaisent toutes; seulement, il y a le no 7, qui est 

tout doré, 
. | CANOLLES, 7 
Prends le no 7. 

° CASTORIN. - - 
Pour moi ? ° 
 . CANOLLES. 

Pour toi! et je t'ordonne d’y dormir douze heures. 
| CASTORIX. 

Monsieur sera obéi, : ° 
(Ii va pour sortir.)
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- CANOLLES. 
Douze heures, tu comprends. sans remuer, quelque bruit 

que-tu entendes dans la maison. 
‘ CASTORIN. ." 

Ah! monsieur, on peut tirer le canon, ça m'est bien égal. 
‘ : CANOLLES. . : : 

C’est bien! Envoie-moi l'hôte, et va-t'en! 

SCÈNE HI 

CANOLLES, seul. _ 

J'avais bien pensé à rattraper mon petit vicomte sur la 

grande route, à renouer conversation avec lui, à partager 

son diner, son souper... et à... Mais il est rusé, l'enfant; il 

m’eüt joué un tour, il m’eût échappé une seconde fois. Ce 

qu'il y a d’affreux, c’est de ne pas savoir, au bout du compte, 

si je cours après un ou une... Si c’était un homme, il y 

aurait de quoi mourir écrasé sous une pareille bévue.. Ah! 

Canolles, vous êtes abruti par le doute, comme Castorin par 

le sommeil. D'ailleurs, ce doute, dans une heure, j'en aurai 

raison. Eñ attendant, examinons-la chambre... Une porte 

vitrée qui donne dans une autre chambre... une alcôve à . 
deux lits... Bôn! plaçons ici le quartier général. 

{Il sonne.) 

SCÈNE IV 

CANOLLES, L'IÔTE. 

.. L'HÔTE, entrant du fond. : 

Monsieur m’a fait appeler ? 

. CANOLLES. …. 

Oui. A quelle heure fermez-vous vos portes, d'habitude ? 

L'HÔTE. oo 

À onze heures, monsieur... Mais, comme je wattends plus 

personne, VU que monsieur a retenu tout l'hôtel, je fermerai 

quand monsieur voudra. 
CANOLLES. | 

Eh bien au contraire, je désirérais que vos portes restas- 

sent ouvertes. | 

X. | 11.
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L'HÔTE. 
Mais, monsieur, puisque je n’attends plus personne. 

CANOLLES. 
C’est possible; mais, moi, j'attends quelqu’ un. . 

L'HÔTES : 
Ah! (Regardant par la fenêtre. ) Est-ce que ce seraient les per- 

sonnes qui s'arrêtent? - 
CANOLLES. 

Quelles sont ces personnes ? 
L'HÔTE. 

Un petit jeune homme de seize ou dix-huit ans, et un vieil 
écuyer, - 

GANOLLES. 
Cest cela? . ‘ 

L'HÔTE. 
Jévais leür dire que monsieur les attend, 

CANOËLES, 
Chut! au contraire, pas un mot, 

L'NÔTE. 
Je vais leur dire, älors, qu’il n'ÿ a pas de place poür eux. 

CAXOLLES. . 
Tu vas les loger. 

| L'HÔTE. , . 
. Où cela? 

CANOLLES. 
Dans cette chambre. 

L'HÔTE, 
Ah! je comprends !... Monsieur prendra le n° 7, 

CANOLLES, 
Non, attendu que c’est mon domestique sui l'a pris. 

L HÔTE, 
Mais. 

| CANOLLES, 
Mon cher, v vous êtes payé, n'est-ce pas? 

. L'HÔTE. 
Oui, monsieur. 

CANOLLES. 
. Eh bien, alors, de quoi vous inquiétez-vous ? 

| L'HÔTE, 
Mais s'ils me payent? oc
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CANOLLES. 3 

Vous serez payé deu fois... ° 
L ’NÔTE, 

Voilà tout? - 

CANOLLES. : 

Oui 1... Seulement... . 

.L'HÔTE, 

Ah! 

CANOLLES, 
Uné fois les étrangers entrés, fermez vôs portes. (On parle 

dans la coulisse.) Allez vite, je crois que les voyageurs s’impä- 

tientent. 

… L’HÔTE. . 

J'y cours! ° S 

‘ CÂNOLLES: 

Tenez, encore ces trois pistoles..: A propos, cette chambre 

ä ine jorte donnant sur le corridor. 

7 L'HÔTE. 
Pareille à  celle- ci, oui, monsieur ! - 

{Bruit au dehors.) 

CANOLLES. 

Descendez dône vite! on vous appelle! (L'Hôte sort.) Je crois 

vraiment qu’il se fâche, foi de gentilhomme, € ’est une voix 

de vicomte... 11 monte l'escalier! IL approche... Quand il 

marche, c 'est un pas de vicomtesse! 

(li sort par la porte” vitrée.) 

SCÈNE V 

LA: “FICOMTESSE, POMPÉE, L'ILÔTE, avec une lumière. 

LA VICOMTESSE, dans la coule 

Eh bien, y sommes-nous, enfin? o 

.L'HÔTÉ, rentrant. 

Par ici, monsieur, par ici ! 
- LA YICOMTESSE. 

Voilà ce que vous avez à m'offrir? 
L'NÔTE. 

‘ Oh! la chambre est bonne; ce sera pour vous : celle d’à- 

côté, un peu moins élégante, sera pour votre écuyer.



238 THÉATRE COMPLET D’ALEX. DUMAS 

LA VICOMTESSE, 
Une porte vitrée? Oh! non, merci! 

. L'HÔTE. - ° ‘ 
Dame, c’est à prendre ou à laisser, mon gentilhomme. 

| | LA VICOMTESSE. . 
C’est à laisser. 

L'HÔTE. 
Comme il vous plaira. 

° . POMPÉE, . 
Monsieur le vicomte, je mettrai mon manteau sur le vi- 

trage. ‘ 
LA VICOMTESSE. ‘ 

Non... Etvous n'avez pas un cabinet, une soupente, un..….? 
D -  L'HÔTE, 

J'ai un petit grenier au fond du corridor. 
——- LA VICOMTESSE, 
Oh! j'aime mieux cela. Excuse-moi, mon brave Pompée; 

tu sais que ne puis souffrir avoir quelqu'un près de moi 
quand je dors, 

‘ 
L'HÔTE. 

Décidez-vous bien vite, monsieur, parce que, d’un moment 
à l'autre, il peut nous arriver quelqu'un... La chambre était 
o£cupée, même... | 

LA VICOMTESSE, 
Comment, elle était occupée? ‘ 

- L'HÔTE, 
Oui, par un gentilhomme; mais il l'a quittée en disant qu'il coucherait probablement chez un ami qu'il a aux en- wirons. _- 

LA VICOMTESSE, 
Mais s’il revenait ? 

L'HÔTE. 
Oh! à onze heures, ce n’est pas probable, 

| LA VICOMTESSE, 
C’est bien, je prends votre chambre. 

7 . © ‘ POMPÉE, 
Bah! à la guerre comme à Ia 

et, quand 0n a fait seize lieues 
LA VICOMTESSE, Tu es fatigué, mon brave Pompée? 

guerre, monsieur le vicomte,
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: POMPÉE, 
Moi? Jamais! Le 

(H s'assied.) 

L L'HÔTE. 

Vous 1 n'avez besoin de rien ? 
. LA YICOMTESSE. 

.De rien, non. 
L'HÔTE, ‘sur lo pas de la porte. 

De rien? | - 
| LA YICOMTESSE. 

Non, de rien. (L'Hôte sort.) Pompée, ma valise 
* POMPÉE. 

Voici! ! 
LA VICOMTESSE. 

Mon nécessaire! Bien, c'est cela. Attends! 
POMPÉE. 

Quoi? 
LA VICONTESSE. . 

Je voudrais visiter cette chambre. (Elle prend un flambeau.) 

Oh! comme elle est noire! 
| POMPÉE. 

Attendez que j'aille en éclaireur.… (n entre.) Ah!tahtily 

a une porte. 

‘ 7 LA VICOMTESSE. 
Une porte? 

POMPÉE.. 

Oui, donnant sur le corridor. 
LA VICOMTESSE. 

Mais, alors, je ne suis plus chez moi. 
POMPÉE, 

Ah ! si, elle ferme en dedans. 
LA VICOMTESSE. 

Donne un tour de clef, et ferme les verrous, s’il y en a. 
POMPÉE , poussant les verrous. 

Ilyena. È 
‘ LA YICOMTESSE, 

Et celle-ci ? . 
” POMPÉE, entrant. 

Du momeut que l’autre est fermée, et qu’il n’y a personne 
dans cette chambre... |
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LA VICOMTESSE, fermant la porte au verrou. 
Cest égal, ferme. Maïntenant, visite la fenétre. 

Ci POMPÉE, 
Est-ce que vous croyez que, derrière les rideaux. ? 

{Il avance, le rideau fcmué, il s'atrêle.) 

° LA VICOMTESSÉ, 
Bon ! ferme le contrevent, 

POMFÉE, 
Avec une barre? . 

LA VICOMTESSE, + 
Une barre de fer? | 

POMPÉE, 
Oui. . ‘ 

[| LA VICOMTESSE, ‘ 
Bien !... Maintenant, va, Pompée, val et, demain, au point 

du jour... | ‘ 
. POMPÉE, redescendant. 

Voulez-vous que je vous laisse mon mousqueton ? 
LA VICOMTESSE: - | 

Mais voulez-vous donc me faire mourir de peur, Pompée? 
Allez, et emportez votre mousqueton, ‘ 

POMPÉE. 
À demain! ° LT 

( sort par la droite; la Vicomtesse va fermer la porto derrière lui.) 

SCÈNE VI 

LA VICONTESSE, puis ÉANOLLES, en dehors. 
s LA VICOMTESSE. - En vérité, madame Ja prihcesse nie saura jamais ce qu'il m'en coûle pour courir äinsi les grands cheimiüis.. Oh! qu'est-ce que j'entends-l4?... Rien... La porte de la ruese ferme probablement... Décidément, le cicl ne me destiné pas à devenir un chef très-redoutable..… Allons, tout va bien. Où donc est mon nécessaire?… (Elle met son chapeaü sur nne chaise.) J'ai toujours peur que mes cheveux ne passent sous ma per- ruque... Hier, M, de Canolles la regardait bien attentivement, ma perruque,
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CANOLLES, dans l'escalier. 

C’est bien! c’est bien! | 
LA VICQUTESSE. © 

Hein !... Ce que c'est que d'avoir l'esprit frappé, il me sem- 

blait que cette voix... Ah! mais. on monte l'escalier... on 

-vient dans le corridor... on s'arrête à ma porte... on met la 
clef dans la serrure 1... Qui est 1à? qui est là? 

GANOLLES, de l’autre côté de la porte. 

C’est moi qui demanderai qui est là. 
LA VICOMTESSE, 

Comment, vous ? . Fo 
CANOLLES. ‘ ‘ 

‘Sans doute, moi... Que diable! j'ai bien le droit de deman- 

der qui est dans ma chambre. 
‘ LA VICOMTESSE. 

Dans votre chambre? Oh mon Dieu, c’est sans doute ce 

- gentilhomme qui ne devait pas revenir, ct qui sera revenu. 
Monsieur, que voulez-vous ? 

CANOLLES. 
C’est bien simple, j'ai retenu une chambre, je désire l’oc- 

cuper. L'hôte ne vous a-t-il pas prévenu que celte chambre 

était occupée par un gentilhomme qui est allé diner chez un 

de ses amis? 
LA VICOMTESSE. 

Oui, monsieur, c’est vrai; mais il avait dit que, selon toute 
probabilité, ce gentifhomme ne reviendrait pas. 

: CANOLLES. ‘ 
L'hôte s’est trompé, ct le gentilhomme est revenu. (Après un 

temps.) Eh bien ?. % 

LA VICOMTESSE. 

Quoi, monsieur ? 
CANOLLES. 

J'attends que vous ayez la bonté de rouvrir, à moins que 
..vous n'aimiez mieux que j'enfonce la porte. 

-", LA VICOMTESSE, : -. 
Non pas, monsieur, j'ouvre ! j'ouvre! 

{Slle ouvre.
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/ SCÈNE VH - 

CANOLLES, LA VICOMTESSE, 

CANOLLES. 
En vérité, voilà bien des façons. 

| LA VICOMTESSE. 
M. de Canolles ! 

CANOLLES.- 
Le vicomte! Ah! tiens, c’est vous qui me prenez mon 

gite?.… Bonsoir, vicomte... Comment va? 
LA VICOMTESSE. 

Croyez, monsieur le baron, que je suis désespéré... 

(Elle arrange son nécessaire. ) 

- CANOLLES. . 
Il était déjà installé, Dieu me pardonne. Eh bien, que 

faites-vous donc là? on 
LA VICONTESSE. 

Je rassemble mes effets, et je vais appeler l'hôte. : 
CANOLLES, 

Pour quoi faire ? | 
LA VICOMTESSE, 

Mais je ne veux pas vous faire coucher dehors, et, puis- 
que c’est moi qui suis venu trop tard, jegède la place. 

CANOLLES. 
‘ Mais où irez-vous? Il n’y a pas d’autre hôtellerie à Jaul- 
nay. 

. LA VICONTESSE, 
“ri irai. Enfin, je ne sais pas où, maïs je m'en irai, 

CANOLLES. 
Mais non, non. Vous êtes ici chez vous: restez-y... Vous 

êtes délicat, vous tombez de fatigue ; couchez-vous tranquil- 
lement et dormez.…. Moi, je vais chercher fortune ailleurs. 
Cest bien le diable si je ne trouve-pas un coin dans cette 
maison ! 

LA VICOMTESSE. 
Ah! monsieur le baron, vous êtes d’une obligeance ! Oui, 

je suis délicat, je suis fatigué, je reste! 
. CANOLLES. 

Et vous faites bien. |
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| LA VICOMTESSE. 
Merei! merci! 

CANOLLES. 
Bonsoir, vicomte. 

7 LA VICOMTESSE: 
Bonsoir! . 

- CANOLLES, revenant. 
Ah! mais qu'avez-vous donc là? Une chambre... une 

chambre vide; voilà mon affaire ! 
. LA VICOMTESSE, 
Oh! non, non... Pompée y couche. il dort, 

° . CANOLLES. 7 
Eh bien, mais il se réveillera, et il découchera. 

| LA VICOMTESSE, 
Oh! pardon, vous me trouvez bien incivil, mais Pompée 

est vieux, Pompée n’est pas un serviteur... c’est un ami. 
CANOLLES. ‘ 

Eh bien, soit! dors tranquille, Pompée, je sais où trouver 
un lit. | | | : 

LA VICOMTESSE, 
Oh ! tant mieux ! 

CANOLLES. 
Dormez sur les deux oreilles. . 

| | LA VICOMTESSE. \ 
Je vous en réponds. 

| CANOLLES, 
Une poignée de main, vicomte. 

LA VICOMTESSE. 

Bien volontiers. 
(Canolles sort.) . 

SCÈNE VIIL 
LA VICOMTESSE, seule. 

Oh! mais c’est mon mauvais génie, que ce jeune homme! 
il me fait trembler, il me fait mourir. Pauvre garçon! au 
contraire, il esf charmant! il est d’une facilité, d’une com- 
plaisance. Car enfin, cette chambre, l’excuse était assez im- 
pertinente... Allons, je n’entends plus rien; il aura trouvé 
fortune ailleurs, comme il dit... Encore ce danger passé. 

Xe 145
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(Ello ôle sa vesto.) Pourquoi aurais-je peur? L'hôtel est bien 

tranquille, ce me semble; tout le monde dort, ct, dans un 

quart d'heure, il dormira comme les autres..J’avoue que je 

ne serais pas fächée d’en faire autant. (On frappo à la porte.) Ah! 

mon Dieu! qu'est-ce que cela ? ° - 

SCÈNE IX 

LA VICOMTESSE, CANOLLES. 

CANOLLES, en dehors: 

Vicomte !.. vicomte! 
| LA VICOMTESSE. 

Encore! Baron, qu'y at-il? 

‘ * CANOLLES. 

Ouvrez, ouvrez, c'est très-séricux. 
LA VICOMTESSE, ouvrant. 

Dites vite, voyons ! 
- CANOLLES. 

Ah! vous êtes encore habillé ou à peu près, tant mieux! 
LA VICONTESSE, 

Que signifie cette agitation? 
- CANOLLES. 

s ‘ 
Asseyez-vous. . 

(ll fui donne une chaise.) . 

LA VICOMTESSE. L 
Non, non, inutile! 

CANOLLES. 
Oh! si fait, la chose en vaut la peine. 

LA VICOMTESSE. 

Vraiment! | 
(Elle s’assied.) 

CANOLLES. 
Il faut vous dire que la chambre sur laquelle j'avais jeté 

mon dévolu... la chambre n° 7... est occupée par deux ofli- 
ciers suisses. 

LA VICONTESSE, 
Ah! 

Le CANOLLES. 
Oui, j'ai été leur demander l'hospitalité, je ne voulais pas 

Cl:
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vous déranger; vous me paraissiez avoir si grand besoin de 

sommeil. 
: LA VICONTESSE. 

C'est vrai, je suis très-faliguée. 
CANOLLES. 7° 

Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu, vicomte? J'en suis 

vraiment encore exaspéré.… Non, c'est une injure qui ne 

peut rester impunic! (1 se lève.) Vicomte, faites-moi le plai- 

sir de prendre votre épée, ’ 
‘ LA VICOMTESSE. 

Mon épée! et pour quoi faire? 
. CANOLLES. h . 

Eh! pardieu ! pour venir avec moi faire lever ces drôles et 

les inviter à descendre au jardin... 11 fait noir en diable, 

mais il y a une lanterne dans la cour... Allons, allons, vi- 

comte, venez. 
LA VICOMTESSE, 

Mais... . ° . 
. CANOLLES, lui passant son épée. 

Yous sentez bien que, si ces marauds savent qu’il y avait 

ici deux gentilshommes français, et qu'ils en sortent sans 

être roués de coups, la nation française est déshonoréc. 
LA VICOMTESSE. 

Sans doute; mais... 
. CANOLLES. 

Vous cherchez votre épée... La voici. 
ce LA VICONTESSE. 

Non, je voulais vous faire comprendre... 
CANOLLES.  ” 

Quoi? 
LA VICOMTESSE: 

Que voüs n'êtes pas offensé, baron. 
+ GANOLLES. 

Comment cela? ‘ 
LA VICOMTESSE. 

‘ Ces gens-là dormaient, et, quand on est dans le premicr 

sommeil, on a parfois l'humeur difficile. Puis ce sont des 

Suisses, avez-vous dit ? | | 

| ‘ CANOLLES: 

Sans_doute,
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LA VICONTESSE.. 

Eh bien, peut-être n’entendent-ils pas notre langue. 
CANOLLES. - 

Si je vous répétais ce qu’ils m'ont répondu, vous verriez 
que c’est parfaitement français. N 

: LA VICOMTESSE. 
Voyons, baron, mettez-vous à leur place; des gens cou- 

chés, des gens qui dorment! mais il me semble qu'ils sont 
bien excusables, 

J 

CANOLLES. - . - 
Eu effet, vous qui êtes Français, vous qui êtes mon com- 

patriole, vous m'avez un peu mis à la porte tout à l’heure; 
il est vrai que vous ne m'avez pas dit... enfin ce qu’ils m'ont 
dit. - 

LA VICONTESSE: 
Pardon, baron. A 

‘ CANOLLES. 
Vous croyez donc que je ne suis pas offensé ? 

LA VICONTESSE, 
Oh! pas le moins du monde. 

: -  CANOLLES. . 
De sorte;qu’à ma place vous ne croiriez pas votre honneur 

engagé à demander une réparation. 
” LA VICONTESSE. 

Non, non, je vous jure. 
CANOLLES. ‘ 

Vous êtes plein de sens, parole d'honneur! Ah! vous 
. n'êtes pas un jeune homme, vous! 

‘ L LA VICOMTESSE, 
Moi, je ne suis pas un jeune homme? 

CANOLLES. 
Pour la raison, vous êtes un Nestor... Eh bien, je ren- 

gaine. ° 

Ah! LA VICOMTESSE, respirant et s’asseyant, 
1! ‘ 

CANOLLES. ‘ 
Comment deux gentilshommes français se seront laissé 

désarçonner par deux faquins ? Non, non, tenez, mordieu ! il 
faut que je chasse ces drôles de leur chambre, il le faut. 

. LA VICOMTESSE, se levant. 
Allons, voilà que ça vous reprend?
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. CANOLLES. 
Sans doute; st je ne les chasse pas, où voulez-vous que je 

couche? Si vous ne venez pas, j'irai seul, j’en tucrdi toujours 
bien un. J'aurai son lit. 

‘ LA VICONTESSE. 
Mais, : si l'on \ vous tue, vous? 

. GANOLLES, 
Eh bien, alors, mon lit est tout trouvé. 

LA VICOMTESSE: 
. Oh! non, non, je ne veux pas... Je vous en prie, baron, 
cause de moi; je ne m'en consolcrais pas. 

* CANOLLES. 
Dame, que voulez-vous que je fasse ? 

. LA VICOMTESSE, montrant la chambre À côté. 

‘1 y a bien cette chambre. : 
CANOLEES. 

La chambre de Pompée? . 
.. LA VICONTESSE, | 

Oui. ° 
CANOLLES. 

De Pompée qui dort? Moi, déranger Pompée ?... Un vieux 
brave, votre ami? Non, j'aime mieux déranger mes Suisses! 

* LA VICONTESSE. . 
Pompée n’est plus là. 

D 

CANOLLES. 
Il n'est plus là ?... Et où est-il donc? 

| LA VICONTESSE. 
Tout à l'heure, je l'ai envoyé coucher au fond du corri- 

dor. | 
CANOLLES. . 

Pauvre Pompée! et pourquoi done?  : 
‘LA VICOMTESSE. 

- Eh bien, il ronflait trop haut. 
CANOLLES. 

Oh! moi, j’ai un sommeil d'oiseau. 
. LA VICOMTESSE. 

Eh bien, prenez cette chambre... Prenez! 
— . CANOLLES, 

Oh! merci, vicomte ! 
LA VICOMTESSE, | 

Oui, oui! | - . ‘ u
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CANOLLES. 
Voilà un trait que je n'oublicrai pas. 

: LA YICOMTESSE, 
Prenez et dormons vite ! 

- CANOLLES, 
Oh! je ne demande pas mieux, je tombe de sommeil, 

° LA YICOMTESSE, 
,.Alors, bonsoir ! ‘ 

| CANOLLES. 
Bonsoir, cher ami. (Rerenant.) Je ne sais pas pourquoi, j'ai 

idée que vous venez de me donner un conseil qui m'a sauvé 
la vie, 

LA VICOMTESSE, 
Oh! — 

CANOLLES, 
Ces Suisses m’eussent tuë, peut-être ! 

LA VICONTESSE, 
Dame, c’est très-possible! 

CANOLLES. 
Par ma foi! cela vaut que je vous embrasse, 

: LA VICOMTESSE. 
‘Oh! le beau service! (Elle to repousse dans Ja chambre.) Allez! 

allez! | ‘ 
| CANOLLES. | 

Voulez-vous que je vous prète Castorin, pour délacer vos 
aiguillettes ? - - 

LA VICONTESSE, 
Non, non, merci! 

° (Elle referme la porte derrière lui.) 

.  CANOLLES, dans la chambre. 

Ah çà! mais c’est un four que votre chambre; donnez-moi 
de la lumière, au moins. ‘ . | 

| LA YICOMTESSE, étcignant la lumière. ‘ 

Oh! tant pis! j'ai éteint et je n’en ai plus pour moi-méme. 
(Elle monto sur une chaise, ct étend son manteau sur le vitrago.) Oh! je 
donnerais les vingt mille livres que je porte à madame de 
Condé, pour étre à demain... au jour... (Bruit chez Canolles.} Al! 
mon Dieu, il va sc briser les jambes contre les meubles! 
Bon! on n entend plus rien; il aura trouvé son lit. Oh! 
Suivre La domain, je partirai sans bruit! comme, au lieu de 

€, je me jetterai dans la traverse... ah ! oui, par
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exemple... Malheureuse perruque! elle me serre la tête 

comme un étau.. Ah! je respire... (Elle secoue la tête, ses che- 

veux tombent. Bruit épouvantable.) Qu'est-il arrivé, mon Dieu ? 

CANOLLES: 

Oh! vicomte! oh! vicomte! 
LA VICONTESSE. 

Quoi ? 
. CANOLLES, 

En voilà bien d’une autre! 
| LA VICOMTESSE, 

Qu'y a-t-il? | 
. CANOLLES, 

Ouvrez-moi donc, que je vous conte cela. 
LA VICOMTESSE. 

Lui ouvrir? Oui!... (Une vitre se casse.) Ah! mon Dieu! 

. CANOLLES. \ 
Bou! voilà qu’en cherchant la serrure, j'ai cassé une vitre. 

{Ii passe sa main par le carreau cassé et ouvre la porto.) 

. LA VICOMTESSE, so cachant. 

Monsieur ! monsieur ! 
- CANOLLES. 

Imaginez-vous, vicomte, qu’en tirant les rideaux... (1 va 

près du lit, la Vicomtesse est près de Ja fenêtro.) Patatras! voilà le ciel 

du lit qui s’est abimé... Jlein! comme c’est heureux que je 

n’aie pas été dedans, N'est-ce pas ? est-ce pas ? 

Vo, LA VICOMTESSE. ‘ 
Oui, oui, c’est bien heureux! . 

(Elle so sauve et se mot derrière les rideaux de la fenêtre.) 

CANOLLES. 
Est-ce que nous jouons à colin-maitlard ? (11 heurte une chaise.) 

Criez-moi casse-cou, alors... J'étais englouti dans la pous- 

sière, j'y nageais… Pourquoi diable aussi éteignez-vôus votre 

lumière? Où êtes-vous? Voyons ! Pareil à l'Orphée de Vir- 

gile, je n’embrasse que l'air. 
LA VICOMTESSE. 

Mon habit, grand Dieu! mou habit! Eh bien, que fai- 

tes-vous donc par là ? 
CANOLLES, 

Mais je cherche un lit. 
(IE s'assied.)
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LA VICOMTESSE. 
Quel lit? | 

| CANOLLES. 
Un des vôtres; vous n'allez pas coucher dans deux lits, 

j'espère ?... N'y a-t-il done pas moyen d’avoir de la lumière? 
LA VICOMTESSE. 

Oui, j je cherche, je cherche, 
CANOLLES. 

© Que cherchez-vous donc ? 
LA VICOMTESSE, 

Ta clochette pour appeler Pompée. 
CANOLLES, s’ emparant de Ja clochette, qu’il a trouvée, en ttonnant 

sur la table, . La clochette, c'est cela... Pour quoi faire, Pompée ? que lui 
Voulez-vous, à Pompée? . 

LA VICOMTESSE, 
Je veux, je veux qu’il fasse un lit dans notre chambre, 

* CANOLLES. 
Pour qui ? ‘ 

LA VICOMTESSE, 
Pour Ini, ‘ N 

Œlle monte à l’alcôve.) 

CANOLLES. | Pour lui ?.… Que dites-vous là, vicomte? des laquais dans 
notre chambre?... Allons donc! vous avez des habitudes de 
petite fille peureuse.. Fil... nous-sommes assez grands gar- 
ÇOns pour nous garder nous-mêmes; non, donnez-moi seule- 
ment la main, et guidez-moi vers mon lit, que je ne puis 
trouver... ou bien, rallumons la bougie, ‘ : 

. LA VICOMNTESSE, 
Non ! non! non! 

CANOLLES, 
Ah ! je crois que j’ y suis, 

LA VICONTESSE. 
Oui, oui, vous y êtes, 

CANOLLES. 
Lequel des deux estle mien?  < 

LA VICOMTESSE. 
Celui que vous voudrez. 

{Elle court dans l'alcôve Ponr prendre sa veslo.)
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CANOLLES. 
Comment cela ? - 

LA YICOMTESSE. 
Non, je ne me coucherai pas, moi; je passerai la nuit sur 

une chaise, 
CANOLLES, se retournant. 

Ah! par exemple, voila ce que je ne souffrirai jamais; 
mais c’est de l’enfantillage.. Venez, vicomte, venez. 

(I ouvre le volet, La clarté du réverbère de la cour inonde la chambre. 

Canolles s’avance les bras étendus vers la Vicomtesse.) 

LA YICOMTESSE. 
Baron, n’avancez pas, je vous en‘supplie !.. pas un pas de 

plus si vous êtes gentilhomme... (A genoux.) Grâce! grâce! 

. CANOLLES. - 
A mes pieds, vous? Oh! | 

(1 étend les bras.) 

LA VICOMTESSE. 
Par l’honneur de votre mère! - 

CAUVIGNAG, dans la roc. ‘ 

Monsieur de Canolles! monsieur de Canolles! 
- . LA VICONTESSE. 
Je suis sauvée! . 

,: CANOLLES, 
* Mon nom? . 

LA VICOMTESSE. 
On vous appelle, monsieur | 

. GANOLLES. 
Pardieu ! j'entends bien ! 

CAUVIGNAC: 
Monsieur de Canolles! monsieur de Canolles ! 

CASTORIN, derrière la porte. | 
Monsieur de Canolles! monsieur de Canolles! 

CANOLLES, ouvrant la fenêire. 

Monsieur le braillard ? , 
CAUVIGNAC. 

Courrier d’État! 
CANOLLES. 

De la part de qui? L 

CAUVIGNAC. ° 
De monseigneur le duc d'Épernon.. Ouvrez! 

X. 15.
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CASTORIN. 
De monscigneur le duc d'Épernon... Ouvrez! 

. LA VICONTESSE, 
De monseigneur le due d'Épernon.… Ouvrez! ouvrez! 

(Ganolles ouvre ; on apporto des lumières.) 

SCÈNE X 

Les MâMes, CASTORINX, CAUVIGNAC. 

CANDLLES, à Castorin. 

. Dela part de monscigneur le duc d’Épernon?.… Et que me 
veut-il, double brute? 

(1 le prend par l'oreille ot le jette do l'autre côté.) ‘ 

| GAUVIGNAC, entrant, 

Service du roi! 
CANOLLES. 

Oh! morbleu ! c'est dommage! 
- CAUVIGNAC. 

Peste! de quel train vous marchez, baron ! j'ai cru que je 
ne vous rejoindrais jamais, et cependant j j'ai crevé deux che- 
vaux, 

CANOLLES. 
Votre nom, monsieur ? . 

: CAUVIGNAC. 
Oh! quand je vous dirais mon nom, il ne vous apprendrait 

pas grand’chose; ce qui vous importe, c’est de savoir d’où je 
viens, et cctie ‘lettre vous le dira. 

CANOLLES, lisani. 
« Mon cher baron, comme vous Je voyez, la dépêche ci- 

jointe est pour Sa Majesté la reine; sur votre vie, portez-la 
à l'instant même, il y va du salut du royaume, — Votre bonne 
sœur, NAXON.» Ah! il paraît qu'elle s’est tirée d’embarras en 
me faisant passer pour son frère... La lettre pour Sa Majesté, 
monsieur ? 

CAUVIGNAC. 
Ta voici. Monscigneur le due d’ Épernon m'a chargé de 

vous dire que Sa Majesté était à Mantes. 

C'est biciii FACE
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CAUVIGNAC, | 
Vous avez vu que la dépêche est pressée? 

CANOLLES. ° ’ 

Je pars dans un instant, monsieur. 
CAUVIGNAC. | ‘ - 

Maintenant, veuillez me signer ce reçu, Ja lettre. étant 

d'importance. 
. CANOLLES, signante 

Voici! 
CAUVIENAC. 

Monsieur le baron, cette signature-là va me rapporter 

deux cents pistoles; je souhaite que chacune de celles que. 

vous donnerez vYons ‘en rappor te autant. Vous n'avez rien de 

partieulier à faire dire à mademoiselle de Lartigues ? 
CANOLLES. 

Vous lui direz que son frère apprécie le sentiment qui la 

fait agir, ct lui est fort obligé. 
© CAUVIGNAC, saluant Canolles et ensuite la Vicomlesse. 

11 paraît qu'il était temps que j'arrivasse? 
(Ii sort.) 

CANOLLES. 
Castorin, selle les chevaux. 

CASTORIN, sortant. 

Ah! si j'avais su, comme je serais resté au n0 7! 

| SCÈNE XI 

CANOLLES, LA VICOMTESSE, qui a remis son pourpoint et sa 
perruque. 

CANOLLES. 

Soyez contente, madame, vous allez être débarrassée de : 

moi, je pars! 
LA VICOMTESSE. 

Et quand cela? _ 

. CANOLLES. . 

A l'instant méme, ‘ 

LA VICOMTESSE. 
Adieu, monsieur! | 

CANOLLES: 
Ainsi, fious voilà sépärés, peut:ètié püuf jañfats
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LA VICOMTESSE. 
Qui sait? co 

. CANOLLES. 
Promettez une chose à un homme qui gardera éternelle- 

ment votre souvenir, | 

LA VICONTESSE, 
Laquelle ? 

CANOLLES, 
C’est que vous penserez à lui quelquefois. 

LA YICOMTESSE, 
Je vous le promets! . 

° CANOLLES. 
Sans colère ? 

| LA VICOMTESSE, 
Oui! 

CANOLLES, 
Unc preuve... votre main, (La. Vicomtesse lui donne sa main; la 

portant à ses lèvres.). Adieu, madame, adieu! Oh! souvenez- 
vous que vous avez promis de ne pas m oublier 1. 

LA VICONTESSE. : 
Hélas ! ° 

  

ACTE. TROISIÈME 
CINQUIÈME TABLEAU 

‘ Au châleau de Chantilly. — La chambre à coucher de madame de Condé, 
- 

. - SCÈNE PREMIÈRE 
LA DOUAIRIÈRE, MADAME LA PRINCESSE, MADAME DE TOURVILLE, : 

e 

LA DOUAIRIÈRE, 
Nous échoucrons, ma fille, nous échouerons, et nous se- rons humiliées, . : |
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MADAME DE TOURVILLE. 
I faut un peu payer beaucoup de gloire, et il n’y a pas de 

victoire sans combat. 
LA PRINCESSE. 

Et si nous échouons, et si nous sommes vaincues, nous 
nous vengerons. | 

LA DOUAIRIÈRE. 
Et de qui? De Dieu, car Dieu seul aura vaincu M. le 

prince. Ce n’est pas une chose facile, croyez-moi, que d’ou- 
-vrir, surtout de force, les portes des prisons de Vincennes, 

” MADAME DE TOURYILLE. 
M. de Tourville, mon mari, en sa qualité de mestre de 

camp des armées du-roi, avait fait de son vivant, etdu temps . 

que M. le grand prieur y était enfermé, un plan pour prendre , 
Vincennes ; ce plan, il m'en parla souvent, je me le rappelle, 

et je puis vous le communiquer. 
: - © LA DOUAIRIÈRE. 
Merci, ma bonne madame de Tourville; mais, ayant pour 

nous M. de Turenne, M. de Bouillon et M. de la Rochefou- 
cauld, j'espère qu'à eux trois ils trouveront quelque moyen 
de tirer mon pauvre fils de captivité. | 

LA PRINCESSE. . 
Ah! M. de la Rochefoucauld, M. de Bouillon et M. de Tu- 

renne nous aublient.. Claire elle-même n'arrive pas. 
‘ LA DOUAIRIÈRE. 
Ma fille, il faut que quelque obstacle arrête madame de 

Cambes; car, vous Le savez, son dévouement à notre maison 
est inaltérable, . . 

‘ LA PRINCESSE. 
En attendant, elle n’arrive pas. 

- LA DOUAIRIÈRE. 
Madame'‘de Camhes aura été obligée de faire des détours; 

les chemins de Bordeaux, où l'on se doute que nous voulons 

nous retirer, sont gardés par l’armée de M. de Saint-Aiguan, 
et, comme madame de Cambes vient de Bordeaux... 

MADAME DE TOURVILLE. 
Elle pouvait écrire, au moins. 

- - LA DOUAIRIÈRE. 7 
Ah! chère Tourville, pour un stratégiste de votre force! 

écrire, confier an papier l'adhésion d’une ville comme Bor-
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deaux au parti de MM. les princes, ce scrait fort imprudent, 
vous cn convicndrez. 

MADAME DE TOURVYILLE. 
Un des trois plans que j'ai eu l'honneur de remettre à 

Votre Altesse avait pour but immanquable de soulever la 
Guienne, et, si on l’eût adopté. 

LA PRINCESSE, 
Bon! bon! chère Tourville, nous y reviendrons s’il est be- 

soin. Mais, en attendant, je me range à l’avis de madame ma 

mère, et je commence à croire que Claire aura cssuyé quelque 
disgrâce ; autrement, elle serait déjà ici... Peut-être ses fer- 
miers Jui ont-ils manqué de parole... 

MADAME DE TOURVILLE. . 
Et tout cela, quand on pense que, si M. Lenct, M. Picrre 

Lenet, cet opiniâtre conseiller que vous vous obstinez à gar- 
der, et qui n’est bon qu’ à contrarier tous nos projets; quand 
on pense, dis-je, que, si M. Lenct n’cût pas repoussé mon se- 
cond plan, nous tiendrions maintenant Bordeaux assiègé, el 
il faudrait bien que Bordeaux capitulàt ! 

SGÈNE II 

Les MÊues, LENET, 

LENET, entrant du fond. 

J'aime mieux, sauf l’avis de Leurs Altesses, que Bordeaux 
s'offre de plein gré. Ville qui capitule cède à la force ct ne 
s’engage à rien. Ville qui s’olfre se compromet et est obligée 
de suivre jusqu’au bout la fortune de ceux à qui elle s’est 
offerte. 

‘ . LA PRINCESSE. 
-. Oh! vous avez beau dire, mon cher Lenct, tout va de mal 

en pis, et j aimerais mieux un bon courrier que toutes ces 
maximes. 

LENET. 
Votre Altesse sera donc satisfaite, car elle en recevra trois 

aujourd’hui. 

LES TROIS FEMMES, ' 
Comment, trois ? \ 

LENET, 
out, madare: le premier a été su sur la toute de Lordeaut,
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le second vient de Stenay, et le troisième arrive de Ta Roche- 

foucauld. ‘ 
- LA DOUAIRIÈRE et LA PRINCESSE. 

oh! 
. MADAME DE TOURVILLE. 

© Il me semble, mon cher monsieur Lenct, qu'un habile né< 

cromancien comme vous ne devrait pas rester en si beau che- 

min, et qu'après nous avoir annoncé les courriers, il devrait 

uous dire le contenu des dépêches. 
LENET. - 

Ma science ne va pas si loin que vous croyez, madame; je 

me borne à être un serviteur fidèle, j'annonce et je ne devine 

pas. - 
UN JUISSIER. : 

Un cavalier. arrivant en toute hâte de Bordeaux, réclame 

l'honneur d’être introduit près de Son Altesse. 
° LENET. - ‘ 

Premier courrier, madame. 
LA PRINGESSE. | 

Vous êtes sorcier, mon cher Lenet.. Faites entrer. 

SCÈNE II 

Les Mèôues, LA VICOMTESSE, 

LA YICOMTESSE. 
Madame! oc 

| LA PRINCESSE.  * 
Claire! ma chère Claire. sous ce déguisement? 

LA VICONTESSE. . 
Oui, madame, et qui vous supplie d’agréer ses respectueux 

hommages. Mais que me dit-on, mon Dieu! qu'en tombant 

de cheval, Votre Altesse s’est cassé la jambe? 

| LA PRINCESSE. 
Chut! on dit cela; mais rassure-toi, chère vicomtesse, il 

n’en est rien. C'est pour nos ennemis sculement que je me 

suis cassé la jambe. 11 faut que le Mazarin me croie hors 

d'état de remuer pour qu'il ne se doute pas que je veux fuir. 
LA VICONTESSE. ‘ 

Ah! Votre Altesse me rassure! (Elle veut s’agenouillers), QUE 

. Votre Altesse pertielte doncrii |
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. LA PRINCESSE. . 
Dans mes bras, chère vicomtesse, dans mes bras (Elo 

l'embrasse.) Et maintenant, parle, parle vite! 
. . LA DOUAIRIÈRE. 

Oh! oui, parlez vite, chère vicomtesse! Avez-vous vu Ri- 
_chon? ° 

LA VICOMTESSE, 
Oui; il m'a chargé d’une mission pour Son Altesse. 

LA PRINCESSE, ‘ 
Bonne ou mauvaise? 

- LA VICOMTESSE, 
Je l’ignore… Elle se compose de deux mots. 

. ‘ LA PRINCESSE. 
Lesquels? Je meurs d'impatience. 

: ‘ LA VICOMTESSE, 
Bordeaux! Oui! 

° - LA PRINCESSE. 
Oh! bravo! chère Claire, quel bonheur, quel triomphe! 

Venez, Lenet! Savez-vons quelle bonne nouvelle nous ap- 
porte cette chère vicomtesse! 

. LENET. 
Bordeaux! Oui! n'est-ce pas? 

| LA DOUAIRIÈRE. 
Oui; décidément, Lenet, vous êtes sorcier. 

MADAME DE TOURYILLE. 
Mais, si vous le saviez, pourquoi ne le disiez-vous pas? 

. . LENET, 
Parce que je voulais laisser à madame la vicomtesse de 

Cambes la récompense de ses fatigues, 
LA PRINCESSE. . 

Et vous avez raison, Pierre, mon bon Pierre, toujours rai- 
son, C’est pourtant à ce brave Richon que nous devons cela... 
Que ferons-nous pour lui? . 

LA DOUAIRIÈRE. ° ‘ I! faudra lui donner quelque poste important; vous a-t-il 
dit ce qu’il désirait? : | 

. | LA VICOMTESSE, 
Oui; il désirerait qu'on obtint pour lui le commandement 

d'une place forte comme Vayres ou le fort Saint-Georges,
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LA PRINCESSE. 
Hélas! nous sommes trop mal en cour maintenant, pour 

recommander quelqu'un... 
LA VICOMTESSE. 

Îl nous faudrait un blane-seing dont nous ferions un bre- 
vet pour Richon, | - 

LENET. 
C’est fait, madame, 

LES PRINCESSES, 
Comment, c’est fait? 

LENET. 
Une lettre a été adressée par moi à mademoiselle Nanon 

de Lartigues; on dit que cette femme vend tout ce qu’on lui 
achète, et, comme elle dispose de la signature : de M, d’ Éper- 
non... 

LA DOUAIRIÈRE. 
En vérité, mon cher Lenet, vous êtes un homme miracu- 

leux! seulement, supposez que mademoisselle de Lartigues 
mette un prix un peu élevé au blane-scing du duc, je ne vois 
pas trop comment, avec l'état de notre caisse. 

‘ LENET, à la Vicomtesse. 

Voici le moment, madame, de prouver à Leurs Altesses que 
vous avez pensé à tout. 

LA PRINCESSE. 
Que voulez-vous dire, Lenet? 

LA VICOMTESSE. 
Que je suis assez heureuse pour vous offrir une pauvre 

somme de vingt mille livres, que, toute misérable qu’elle est, 
j'ai eu grand peine À à obtenir de mes fermiers. 

. LA VRINCESSE, - 
Vingt mille livres? | 

LA DOUAIRIÈRE. 
Mais c'est une fortune dans des temps comme les nôtres !.… 

Et cette somme, chère vicomtesse.. ? 
LA VICONTESSE, . 

Est dans votre chambre, madame, si toutefois Pompéce à 

exécuté l’ordre qne je lui ai donné. 
LA PRINCESSE. 

Quel est ce bruit? 
- LENET. 

Probablement notre second courrier.
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LA PRINCESSE. 
Et de quelle part vient celui-ci? 

E LERET. | 
Probablement de la part de M. de la Rochefoucauld, dont 

le père vient de mourir à Verteuil. 

SCÈNE IV 

Les MÈMESs, ux Juissier. 

L'RUISSIER. 
Un envoyé de M. de la Rochefoucauld sollicite l'honneur 

de présenter ses hommages à Leurs Allesses, 
LA PRINCESSE. 

Faites entrer, - 
LA VICONTESSE. 

Yous permettez que je quitte ce costume? 
LA PRINCESSE. 

Allez! et revenez-nous bien vite! # . 
7 (La Vicomtesse sort.) 

. L'HUISSIER, annonçant. 
M, de Gourville ! 

SCÈNE V 

LA DOUAIRIÈRE, MADAME LA PRINCESSE, MADAME DE 
TOURVILLE, LA ROCHEFOUCAULD, puis CAUVIGNAC. 

LA PRINCESSE, 
Vous venez de la part de M. de la Rochefoneautd, monsieur? 

. Quelle nouvelle apportez-vous 2... Mais c’est M. de la Ro. 
chefoucauld lui-même! . 

LA ROCHEFOUCAULD. . 
Oui, madame ; j'ai pris-le prétexte des funérailles de mon 

père pour occuper la ronte d'Orléans, avec trois cents gen- 
tilhommes, et me mettre ainsi aux ordres de Vos Altesses, 

LA DOUAIRIÈRE. 
Mais ne craignez-vous pas qu’une si forte troupe n’éveille 

les soupcons? 
| LA ROCIHEFOUCAULD. 

Ces gentilshommes, Votre Altesse, sont censés aller à l'en- 
terrement du feu duc de la Rochefoucauld. 

4
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LA PRINCESSE. . 
Mais nous, monsieur le due, n’aurons-nous pas une escorte 

pour vous rejoindre? 
LA ROCHEFOUCAULD. 

Je laisserai à la disposition de Son Altesse tout le monde 
dont elle pourra avoir hesoin. 

LA PRINCESSE, 
Merci, monsieur le duc, 

L'HUISSIER. 
Un gentilhomme arrivant de Guyenne demande instammen t 

à parler à M, Lenet; c’est pour affaire de la plus haute impor- 
tance. T 

* LENET. 
J'y vais. 

LA PRINCESSE, | 
Non pas, recevez ici, Un gentilhomme arrivant de Guyenne 

pour affaire de la plus haute importance, il est peut-être es- 
sentiel que M.le due sache ce qu’il va vous dire, Venez, mon-° 
sieur le duc; et vous, Lenet.… 

LENET. 
Soyez tranquille, madame, j’ai compris. : 

(La Rochefoucauld s'éloigne avec les dames. La Princesse rentre 
bientôt, écoulant la scène entre Lenet et Cauvignac.) 

CAUVIGNAC, entrant. 

Ah? monsieur Lenet!.., Votre très-humble serviteur, mon- 
sieur Lenct, ‘ | ‘ 

LENET. 
Vous avez demandé à me parler, monsieur? 

‘ ‘ CAUVIGNAC. 

Oui, monsieur. ° ° 
LENET. 

. J'attends, monsieur que vous ayez la bonté de me dire de 

quelle part vous venez, - 

CAUVIGNAC. 
Je viens de ‘votre part, monsieur. 

(Il lui remet une lettre.) 

LENET. 

Ma lettre à mademoiselle Nanon de Lartigues. 
CAUVIGNAC. 

Cette lettre, elle est bien de vous, monsicur ?
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LEXET. 
Parfaitement! mais cette lettre avait un but, 

. CAUFIGNAC, Lo 
Oui, de vous procurer un blanc-seing de M. le duc d'Éper- 

non; voici ce blanc-seing, : 
LA PRINCESSE, | 

Oh! merci, trois fois, monsieur! merci pour mo époux, 
” merci pour mon fils, merci pour moi! . ° 

CAUVIGNAC. 
Cette dame est... ? . 

. oo LENET. 
Madame la princesse, monsieur. 

7 GAUVIGNAC. 
Votre Altesse…. ‘ 

LENET, 
Monsieur, une pareille pièce est trop précieuse pour que 

vons consentiez à nous labandonner sans conditions ; d'ail- 
leurs, ce n’est pas sans conditions qu’elle a été demandée. 
Seulement, ce blanc-seing est bien à vous, n'est-ce pas ? 

: CAUVIGNAC. 
Ilest à celni qui le possède, puisque, comme vous pouvez 

le voir, il n’y a d’autre nom dessus que celui de M. d'Éper- 
non. : ‘ ’ 

. 

LENET. 
A-t-on pris avec M. d'Épernon l'obligation de faire une 

chose plutôt qu’une autre? . 
.__ CAUVIGNAC, 

. On n’a pris avec M. le duc aucun cngagement. 
LENET, No, 

Maintenant, monsieur, ma lettre à mademoiselle de Lar- 
tigues disait qu’on traiterait des conditions avec le porteur 
de ce blanc-seing. . ° 

. CAUVIGNAC. 
. Eh bien, me voilà, monsieur : traitons! 

LENET, 
Que désirez-vous ? ‘ 

| CAUVIGNAC. 
Deux choses. 

| LENET, 
Lesquelles?
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‘ ‘ CAUVIGNAC. 
De l'argent d’abord. 

- LENET. 
Nous n’en avons guère. - | 

© : CAUVIËNAC. ct 
Je serai raisonnable. 

. LENET. 
* Et la seconde? 

. CAUVIGNAC. 
Un grade dans l'armée de MA. les princes, 

- ‘ LENET. : 
MM. les princes n'ont pas d'armée. . 

." GAUVIGNAC. 
Ils vont en avoir une. 

LENET. 
Un grade dans l’armée vous met en contact avec des infé- 

‘rieurs et des supérieurs; vous ne pourriez pas VOUS entendre. 

Que diriez-vous de quelques mille livres ajoutées à la somme 

que nous vous devons et d’un brevet pour lever üne compa- 

gnic ? ‘ 

- . CAUVIGYAC. 
+ J’allais vous proposer cet arrangement. 

LENET. . 
Reste donc l'argent. 

CAUVIGNAC. 
Oui, reste Pargent. - : 

. LENET.. . 
Quelle somme désirez-vous ?._ - 
- - CAUVIGNAC. . à 

- Quinze mille livres. Je vous ai dit que je serais raisOn- 

nable! | - 
. LENET. 

Quinze mille livres ? : 
CAUVIGNAC. 

Ou dix mille livres et un grade, les cinq mille livres étant 

destinées à armer et équiper ma compagnie. 
LENET. 

Nous préférons quinze mille livres et un brevet. 
CAUVIGNAC: 

Ainsi, vous consentez?



9
 

Es
 

7! THÉATRE COMPLET D'ALEX, DUMAS 

-  LENET, 
C’est marché fait. Venez, monsieur, je vais sceller votre 

brevet et vous compter votre argent. 
LA PRINCESSE. 

Lenct.….. | 

: CAUVIGNAC, saluant. 

Madame la princesse. 
LENET. 

Vous m’excusez ? | 

CAUVIGNAC, 
Comment donc, monsieur Lenct!.… faites ! 

LENET. . 
Attendez-moi dans cette salle, je vous y rejoins! 

=. (Cauvignac sort par le fond.) 

LA -PRINCESSE, - 
Lenet, qu'allez-vous faire de ce blanc-seing ? 

- : LENET. - 
Vous ne comprenez pas, madame? J'en fais une commission 

de gouverneur du fort de Vayres, je l'envoie à Richon, il 
est introduit avec les trois cents hommes qu’ila levés, ct, une 
fois entré dans la place, ch bien, il en referme les portes; 
pour le reste, rapportez-vous-en à lui. 

LA PRINCESSE, 
Bien! Etnous?...(A la Douairière, qui rentre avec madame doTourvilie.) 

Venez, madame, venez! il sagit de notre départ qui approche. 
° LENET. . 

Nous, à dix heures précises, nous quittons le château par 
la petite porte du pare; une heure après notre départ, nous 
quittons l’escorte, qui nous rejoint sur la route; demain, 
nous nous joignons aux lrois cents gentilshommes de M. de 
la Rochefoucauld, notre marche se grossit de tous les mécon- 
tents, et nous arrivons à Bordeaux avec une armée, 

LA DOUAIRIÈRE, : 
Mais, si l’on nous inquiète en chemin, Lenet, que ferons- 

nous ?... Les hommes de M, de Saint-Aignan sont sur la route, 
ec il est impossible que nous n’en rencontrions pas quelques: 
uns, | ° 

MADAME DE TOURVILLE, 
Cest une affaire de stratégie, et je me charge de diriger 

notre marche de telle façon... .
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= LA PRINGESSE, 
Et puis, d’ailleurs, s’il nous faut combattre, nous combat- 

trons.… L'esprit de M. de Condé marchera avec nous, et nous 

serons vainqueurs. 
‘ LENET. 

Au nom du ciel, mesdames, écoutez votre vieux serviteur ; 

sortez de Chantilly comme des femmes que l’on persécute, et 

non-comme des hommes qui se révoltent !.. Notre plan cst 

concerté, ne le faites pas faillir.. Nous sommes sûrs d’une 

bonne escorte, avec laquelle nous éviterons les insultes du 

chemin; car, aujourd'hui, vingt partis différents tiennent la 

campagne, et vivent indistinctement sur l'ami et sur l’en- 

nemi.., Voilà dix heures qui sonnent... Consentez, tout est 

prêt. Fo L 

SCÈNE VI 

Les Mèmes; LA VICOMTESSE. 

LA VICOMTESSE, entrant vivement. 

Madame la princesse! madame la princesse ! 
LA PRINGESSE. 

Qu’y a-t-il, mon Dieu? et comme tu cs päle! 

| LA VICOMTESSE. 
IlLy a, madame, qu'un gentilhomme vient d'arriver à Chan- 

tilly, et demande à vous parler de la part de la reine. 

. LA PRINCESSE+ 
Grand Dieu ! nous sommes perdues ! 

LENET. 
Non pas, vous êtes sauvées, au contraire. 

LA PRINCESSE, 

“ Mais ce messager de la reine, ce n’est qu'un surveillant, 

un espion peut-être !” 
. LENET: 

Votre Altesse l'a dit. 
LA PRINCESSE. 

Alors, sa consigne est de nous garder à vue? 
, LENET. 

Qu'importe, si ce n’est pas vous qu'il garde ! 
LA PIINCESSE, 

Je ne comprends pas.
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 LENET, à Ja Vicomtesse, lui montrant lo lit. 
Comprenez-vous, vous, madame ? 

‘ LA YICOMTESSE. 
Oh!'ouil!... Oh! madame, je vais donc pouvoir vous rendre 

un véritable service! | - 
|: LA PRINCESSE. 

Comment! chère vicomtesse, tu consens? … 
| LA VICOMTESSE. | 

Partez, madame! partez sans retard, partez sans bruit; 
l'accident à la réalité duquel chacun croit, me sera un pré- 
texte pour recevoir le gentilhomme couchée; on laissera 
brûler une seule lumière, et, à moins qu’il n’ait l'honneur de 
connaitre particulièrement Votre Altesse, on gagnera le temps 

” nécessaire à votre fuite, . 
‘ LA_PRINCESSE, 

Et tu nous rejoins? : 
LA VICOMTESSE. 

Aussitôt que je suis libre. 
Le LENET, à l'Huissicr. k 
Madame la princesse recevra ce gentilhomme dès qu'il se 

“présentera, . : 
L'HUISSIER. 

Il est en bas, à la porte de la galerie. 
‘ LENET, 

Allez le querir. 
| LA PRINCESSE, ‘ 

Mais le blanc-seing de M. d'Épernon, c’est chose précieuse, 
ne l'oublions pas. - 

. LENET. 
Cela me regarde. Que madame la vicomtesse nous gagne 

une demi-heure, et c’est tout ce qu’il nous faut. ot 
LA VICOMTESSE. 

Soyez tranquille... Allez! allez! . 
(Tandis que les Princesses so sauvent, madame do Cambes se couche sur le 

lit; Lencet souflle les bougies, à l'exception d’une scule.) 

SCÈNE VII 
LA VICOMTESSE, L'Iluissier, CANOLLES. 

. L'HUISSIER. . 
Qui annoncerai-je à Son Altesse, monsicur ? 

i
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CANOLLES, 
Annoncez M, le baron de Canolles, dela part de Sa Majesté 

la reine régente. 

L'HUISSIER. 
M. le baron de Canolles. 

LA VICOMTESSE, 
M. de Canolles?... Oh! mon Dicu ! 

(Elle tire lo rideau.) 

SCÈNE VIII 

LA VICOMTESSE, CANOLLES. 
- CANOLLES, s’approchant. 

Madame, jai eu l'honneur. de demander, de la part de Sa 
Majesté la reine régente, une audience à Votre Allesse; Votre 
Altesse daigne me l’accorder. Veut-elle, maintenant, “mettre 
le comble à ses bontés en me faisant connaître, par un mot, 
par un signe, qu’elle a bien voulu s’apercevoir de ma prè- 
sence, et qu'elle est prête à m’entendre? 

LA VICOMTESSE. 
Parlez, monsieur, je vous écoute, 

€ANOLLES, 
Sa Majesté la reine m'envoie vers vous, madame, pour as- 

surer Votre Altesse du désir qu’elle a de continuer avec elle 
ses bonnes relations d'amitié. 

LA VICOMTESSE, - 
Monsieur, ne parlez plus de Ia bonne amitié qui règne 

entre Sa Majesté la reine et la maison de Condé, Il y a des 
preuves du contraire dans les cachots du donjon de Vin- 
cennes... Mais, au fait, monsieur, que voulez-vous £ ? 

CANOLLES. 
Moi, madame, je ne veux rien; c’est la reine qui veut, et 

non pas moi. Je serais même au désespoir que Votre Altesse 
me jugedt par la mission que je remplis. Avant-hier, j’arrivai 
à Mantes, porteur d’un message pour la reine; le post-scrip- 

tum du message recommandait le messager à Sa Majesté. La 
reine m’ordonna de rester près d'elle, et, hier, elle m'appela 
pour nm “envoyer ici. Force a été pour moi d'obéir, madame ; 
mais, tout en acceptant, comme c'était mon devoir, la mission 

x. © _. 16
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dont Sa Majesté daignait me charger, j’oserai dire que je ne 
l'avais pas sollicitée, et que je l’eusse réfusée même si les rois 
étaient personnes qui pussent cssuyer un refus. 

LA VICOMTESSE. 
Mais, enfin, que veut la reine? 

oo CANOLLES. 

Elle veut que je demeure dans ce château, et que j’y tienne, 

‘si indigne que je sois de cet honneur, compagnie à Votre Al- 

tesse. Co ' 
LA VICOMTESSE. 

. C'est-à-dire, soyez franc, monsieur, c'est-à-dire que la 
rcine nous fait espiouner, n'est-ce pas? 

‘ CANOLLES. 
Si la reine fait espionner Votre Altesse, alors, moi, je suis 

un espion ?.… Je remercie Votre Altesse de sa franchise. 
. LA VICOMTESSE. 

Monsieur! ‘ 
| GANOLLES. 

Non pas, j'accepte le mot... Faites-moi traiter comme on 
traite de pareils misérables, madame; oubliez que je ne suis 
qu’un atome obéissant au souflle d’une reine, fuites-moi chas- 
ser par vos laquais, faites-moi tuer par vos gentilshommes, 
mettez-moi en face de gens auxquels je puisse répondre avec 
le bâton ou avec l'épée; mais veuillez ne pas insulter aussi 
cruellement un gentilhomme qui remplit son devoir de sol- 
dat et de sujet, vous, madame, qui êtes si haut placée par la 
naissance, le mérite et le malheur! i 

LA VICOMTESSE. 
- Oh! excusez-moi, monsieur, pardonnez-moi; à Dieu ne 
plaise que mon intention soit d’insulter un aussi brave officier 
que vous! Non, monsieur de Canolles, je ne suspecte pas voire 
loyauté; je retire mes patoles, elles sont blessantes, j'en coh-- 

viens, Non, non, vous êtes un noble cœur, monsieur le ba- 
ron, et je vous rends justice pleine et entière. 

Le CANOLLES, à part. ‘ 
Oh! mais je ne me trompe pas! cette voix, je l'ai déjà cn 

tendue... Cette voix, ce n’est pas celle de madame de Condé! 
cette VOIX... : ct 

‘ (Il va à la bougie.) 

° LA YICONTESSE. 
Que faites-vous ? SE
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CANOLLES, | 
Pardon, madame, je supplie Votre Altesse de ne pas ou- 

blier, daus cette circonstance surtout, que je ne suis que 

Vinstrument passif d'une auguste volonté. Madame, je suis 

chargé par le roi de garder Votre Altesse; je dois, par con- 

séquent, pour être sûr que c’est bien madame de Condé que 

je garde, je dois constater votre identité, et, pour constater 

votre identité, je réclame l'honneur de voir votre visage, 

° Le LA VICOMTESSE. 
Oh ! mais c’est une insupportable inquisition, monsieur ! 

Si le roi vous a donné de pareils ordres, c’est que le roi est 

qu'un enfant, et ne connait pas encore les devoirs d’un gen- 

tilhomme... Forcer une femme à montrer son visage, mOon- 

sieur, c’est la méme insulte que si on lui arrachait son 

masque. ° 
CANOLLES. 

Madame, j'ignore encore, heureusement, comment on per- 

sécute une femme, ct, à plus forte raison, comment on offense 

une princesse. Il y a un mot devant lequel se courbent les 

hommes quand ce mot vient des rois, et les rois quand ce 

mot vient du destin, madame : il le faut! - 

. LA VICOMTESSE. 
__ Monsieur, vous oubliez que j’ai la vingt-cinq gentilshommes 

et un domestique nombreux et armé... et que, si vous ME POUS- 

sez aux dernières extrémités. oo 
CANOLLES, allant à la fenêtre et l'ouyrant. ro 

Madame, vous ne savez pas que j'ai là, à cinq cents pas, 

cachés dans les bois qui environnent Chantilly, deux cents ‘ 

cavaliers que je puis réunir en cinq secondes, et qu’il me suf- 

fira d’un signal... * . - L 

LA VICONTESSE. . 

Oh! alors, monsieur, ce n’est plus une inquisition, c’est 

une violence, et cette poursuite obstinéc… 
CANOLLES. : 

Madame, c'est Son Altesse madame de Condé que je pour- 

suis, et non pas vous, qui n’êtes pas madame de Condé. 

‘ LA VICOMTESSE, 
Que voulez-vous dire? 

CANOLLES. 

Je veux dire qu'il ne me reste plus qu’à retourner à Paris, 

avouer à la reine que, pour ne pas déplaire à une femme que
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j'aimais, — je ne nomme personne, madame, ainsi. n’armez 
pas vos yeux de colère, — j'ai violé ses ordres, j'ai permis la 
faite à son ennemie; car madame de Condé a profité, pour 

‘fuir, du temps que je viens de vous consacrer; elle court à 
cette heure sur un bon cheval, entre M. de la Rochefoucaüld, 
son champion, et M: Lenet, son conseiller, avec ses gentils- 
hommes et ses capitaines, avec toute sa maison, enfin, sur la 
route de Bordeaux, et n’a rien à faire dans ce qui se passe à 
cette heure entre le baron de Canolles et le vicomte où la 
vicomtesse de Cambes! Mais je puis changer cette scène de 
mystification en une scène de deuil, je vous Pai dit, madame; 
je n'ai qu’à ouvrir cette fenêtre, siffler trois fois avec ce sifflet 
d'argent, et, dans cinq minutes, deux cents cavaliers auront 
joint et arrèté madame la princesse, garrotté ses officiers, qui, 
à cette heure, fuient et me raillent, ignorant, les insensés, 

‘ que je les tiens entre mes mains. 
. LA VICOMTESSE. 

Monsieur, par toutes les choses saintes, par tous les prin- 
cipes sacrés, monsieur, ne faites pas cela! ne le faites pas 
pour l'honneur du roi, pour l’houneur de Ja reine, pour votre 
honneur ! ne le faites point par grâce pour moi qui vous prie, 
pour moi qui vous supplie, pour moi qui vous honore. 
pour moi qui vous estime, pour moi, pour moi qui vous 
aime ! .. ‘ . | 

. GANOLLES, Jaissant tomber le siflet. 
Oh! je suis perdu! | L ST 

; | LA VICONTESSE. : 
Que dites-vous ? | . 

CANOLLES. 
Je dis que, du moment que je vous. ai reconnue, je dis 

que, du moment qu’en vous reconnaissant, j’ai laissé fuir 
madame de Condé, je dis... je dis que je suis un traitre! 

‘ ‘ LA VICOMTESSE, 
Mais que faire, alors ? 

. ._ CANOLLES. 
Répétez-moi Que Vous m’aimez!:.. à chaque remords, re- 

dites-moi ce mot magique que vous venez de me dire, et j'oublierai tout! tout ! tout. oui, car vous me rendez foi de bonheur. % ‘ ‘ : LA! VICONTESSE, dans les bras de Canoiles. Eh bien, oui, OUI, je vous aime!
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CANOLLES. . 

Oh! M. de Mazarin est assez riche pour perdre toutes ces 

princesses ; mais je ne suis pas assez riche, moi, pour perdre 

le seul trésor que j'aie jamais rencontrée 
# 

. 

L SCÈNE IX 

LES MÈNMES, CAUVIGNAC, BARRABAS. 

- CAUVIGNAC. . 

Monsieur le baron de Canolles, au nom du roi, je vous ar- 

rète ! ’ 
CANOLLES. 

Monsieur ! | 
‘ ‘ CAUVIGNAC. 

Votre épée! 7 h 
CANOLLES. 

L'ordre? : . . 

CAUVIGNAC. ‘ 

Le voici | U 

CANOLLES. « - 

Vous le voyez, madame, l'illusion n’a pas été longue! 

Avec le jour, ce grand chasseur de fantômes, tous mes rêves 

dorés ont disparu. Voici mon épée, monsieur... Mais je vous 

çonnais, ce me semble. | : 

‘ "CAUVIGNAC. 

Parbleu ! si vous me connaissez! c’est moi qui, à Jaulnay, 

vous ai apporté, de la part de M. le due d'Épernou, com- 

mission de partir pour la cour, ct qui viens de recevoir celle 

de vous arrèter. Ah! mon gentilhomme, votre fortune était 

dans ‘cette commission, vous l'avez manquée; tant pis pour 

vous ! Allons, monsieur, partons ! ° 

: CANOLLES.. ‘ 

Puis-je vous demander, monsieur, où vous avez ordre de 

me conduire, et vous est-il défendu de nie donner cette satis- 

faction de savoir où je vais?” 

Do CAUVIGNAC, 

Non, monsieur, je puis vous le dire. Nous vous conduisons 

à la forteresse de l'ile Saint-(reorges. - 

- LA VICOMTESSE. 

A l'ile Saint-Georges ? | 

X, 
16.
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CANOLLES, 
Adieu, madame, -adieu ! | 

© LA VICOMTESSE, 
Et moi, où me conduit-on? car, si le baron est coupable, 

je suis bien autrement coupable, moi! 
| CAUVIGNAC. 

Vous, madame, vous pouvez vous retirer, vous êtes libre! 

LA VICONTESSE. 
Libre! Je pourrai donc veiller sur lui! 

Œllo sort d'un côté, tandis quo Canolles sort do l'autre.) . 

CAUVIGNAC. ‘ 
Lieutenant Barrabas, c’est vous qui conduirez le prisonnier 

au fort Saint-Georges. Vous eu répondez sur votre tête! 
BARRABAS, 

Mais nous sommes donc pour le parti du roi? 
CAUVIGNAC, 

Parbleu ! ° 

SIXIÈNE TABLEAU 

L'intérieur du fort Saint-Georges. — Galerie au fond, À droile, les apparke 
ments du Gouverneur. 

SCÈNE PREMIÈRE 

CANOLLES, BARRADAS. 

DARRABAS. 
Eh bien, monsicur, la roule à été longue, mais nous voilà 

arrivés, 

‘ CANOLLES, ‘ 
H parait que l’on me traite en homme d'importance. 

BARRABAS. 
Oui, na foi, toute la garnison est sur pied, 
Urovezvou: , CANOLLES, 

revois que jé reste longtemps prisénnlet, monsiettf ?
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| BARRABAS. 
Je l'ignore, monsieur le baron; mais,’ à la façon dont vous 

m'êtes recommandé, je pense que oui, 
CANOLLES. 

Pensez-vous qu’on m'interroge ? 
, BARKABAS. 

Cest assez la coutume. : 
CANOLLES. . . 

Et si je ne réponds pas ? 
BARRABAS. 

Diable ! dans ce cas, vous savez... 

. CANOLLES: 
Non, je ne sais pas. Te, | 

BARRABAS. - 

Dame, il ya a... il y a la question. ee 
CANOLLES, 

Ah! ah! ordinaire? | 
-_ BARRADAS. 

Ordinaire ou extraordinaire. C’est selon l’aceusalion. De 

quoi êtes-vous accusé, monsieur ? 
CANOLLES, 

J'ai bien peur d’être accusé de crime d'État. 
. - BARRABAS. | 
Dans ce cas, vous jouirez de la question extraordinaire : 

-dix pots! 
CANOLLES, 

Comment, dix pots ?... 
BARRABAS. 

Oui, vous aurez dix coquemars. 
‘ CANOLLES. 

- C’est doc l'eau qui est en vigueur à l'ile Saint-Georges ? 
BARRABAS. 

Vous comprenez, monsieur : sur la Garonne... 
CASOLLES, 

C'est juste; on à la chose sous la main. Et combien de 

seaux font dix coquemars ? 
° BARRABAS. 

Trois seaux, trois seaux ct demi, 

| CANOLLES: 

otil oh! jette contietidiai Jamais totit celai
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BARRABAS. 
Mais, si vous avez le soin de vous faire bien venir du gei- 

‘ lier. or - ‘ 

‘ CANOLLES,. 
Du geôlier? | 

BARRABAS. 
Oui, vous aurez bonne composition. 

- | CANOLLES. 
Et en quoi consiste, s'il vous plait, le service que le gcû- 

licr peut me rendre ? | 
. °, BARRADAS, 

11 peut vous faire boire de l’huile. 
CANOLLES. 

L'huile est donc un spécifique? 
‘ BARRATAS, 

Souverain, monsieur ! - 
GANOLLES, 

-Vous croyez? 

7, . BARRABAS. 
J'en parle par expérience: j'ai bu. 

| CANOLLES, 
Comment, vous avez bu ? ° Ÿ 

. . PARRABAS. 7 . 
Pardon, l'habitude de vivre avec des Gascons fait que je 

prononce parfois les v comme les D; je voulais dire : j’ai vu 
| CANOLLES, | 

Dien ! 

‘ BARRABAS. 
Oui, monsieur, j’ai vu un homme moins grand que vous 

boire les dix coquemars avee une facilité extrème, grâce à 
l'huile qui avait préparé les voies. Il est vrai qu'il enfla, 
comme c’est l'habitude; mais, avec un bon feu, on le fit dé- 
senfler sans trop d’avaries; ©’est l'essentiel de la seconde 
partie de l’opération. Retenez bien ces deux mots: chauffer 
sans brûler, ' 

‘ CANOLLES, n 
Je comprends... Monsieur était exécuteur des hautes 

œuvres, peut-être ?. - 

, k BARRADAS. 
Non, Monsieur, non, je n’ai jamais eu cet honneur. 
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CANOLLES. 
Aide, alors ? . # 

DARRABAS. 
Non, monsieur: curieux, amateur seulement. 

CANOLLES. 
Et monsieur s ’appelle...? 

| BARRAPAS. 
Barrabas! | 

CANOLLES. 
Beau nom, vieux nom! avantageusement connu ‘dans les 

Écritures. 
| | BARRADAS. ° 

Dans la Passion, oui, monsieur ? 
CANOLLES. : 

C'est cela même; mais, par habitude, jai dit les Écritures. 
BARRABAS. 

Monsieur est huguenot? 
° ° * CANOLLES, 
Très-huguenot.. On a été fort pendu et fort brûlé dans ma 

famille, . 
BARRARAS. 

J’ espère que pareil sort n’est pas réservé à monsieur, 

CANOLLES, 

Non, Ton se contentera de me snhmerger... ‘Mais on tarde 

bien, ce me-semble. 
BARRADAS. . 

Ne vous impatientez pas, monsieur; car je vois un officier 

qui na bien l'air d’avoir affaire à vous. 
CANOLLES. 

Le commandant de la place, sans doute; il vient reconnaitre 

sou nouveau locateire. , 
DARRADAS. 

En effet, il parait que vous ne languirez pas comme cer- 

taines personnes qu’on laisse huit jours entiers dans les vesti- 

bules; vous serez écroué tout de suite, 
- CANOLLES. - - 

- Tant mieux!
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SCÈNE Il 

LES MÈMNES, UN OrriGEr. 

L'OFFICIER. 
“Monsieur, c’est à M. le baron de Canolles, capitaine dans 

Navaille, que j'ai l'honneur de parler? 
- CANOLLES. 

Monsieur, je suis en vérité confus de votre politesse; oni, 
je suis le baron de Canolles.. Maintenant, trailez-moi avee la 
courtoisie d’un officier envers un autre officier, eu logez-moi 
le moins mal que vous pourrez. 

L'OFFICIER. 
Monsieur, la demeure est toute spéciale; mais, pour pré- 

venir vos désirs, on y a fait toutes les améliorations pos- 
sibles, 7 

CANOLLES, 
Et qui dois-je remercier de ces prévenances inusitées, 

monsieur? . 
L'OFFICIER. 

Le roi, monsieur, qui fait bien tout ce qu’il fait. 
CANOLLES. 

Sans doute, monsieur, sans doute; Dieu me garde de ca 
lomuier Sa Majesté, en cette occasion surtout! cependant je 

ne serais pas fâchié d'obtenir certains renseignements. : 
L'OFFICIER. 

Je suis à voire disposition, monsieur; mais je prendrai h 
liberté de vous faire observer que la garnison vous attend, 

CANOLLES. 
Pour quôi faire, monsieur ? 

L'OFFICIER. 
Pour vous reconnaitre. 

CANOLLES, à part. 
Pestel une garnison tout entière pour reconnaitre un pri- 

sonnier; voilà bien des façons, ce me semble. {taut.) Mon- 
sieur, je suis à vos ordres, ct tout prêt à vous suivre où vous 

voudrez bien me conduire. . 
BARRAUBAS. 

Je crois que vous en serez quitte pour la question ordinaire. 
CANOLLES. 

Tant mieux ! j'enficrai moitié moins ! 
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L'OFFICIER. | 
Mais, d'abord, permettez-moi de vous remettre les clefs de - 

la forteresse. 
oo CANOLLES, 

Les clefs? * 

° 7 L'OFFICIER. | 

Nous accomplissons le cérémonial habituel, selon les plus 
rigoureuses lois de l'étiquette. 

CANOLLES, 
Mais pour qui me prenez-vous donc ? 

L'OFFICIER. 
Pour ce que vous êtes, ce me semble: pour M, le baron de 

Canolles. ‘ 
CANOLLES. 

Après? . 
L'OFFICIER. 

Gouverneur du fort et de l'ile Saint- Georges. 
CANOLLES. 

Gouverneur du fort et de l'ile Saint-Georges? (A Barrabas.) 

Non, n'est-ce pas ? 
. (Barrabas fait signe que non.) 

L'OFFICIER. 
J'aurai l'honneur de remettre, dans un instant, à M le gou 

verneur Îes provisions que j'ai reçues et qui mr; oncent 
l'arrivée de monsieur pour aujourd” hui. 

CANOLLES. 
Ainsi, je suis  gouv crneur du fort et de l’ile Saint-Georges ? 

° L'OFFICIER. 
Oui, monsieur, ct Sa Majesté nous a rendus heureux par 

un tel choix, - 
CANOLLES, 

Vous êtes sûr qu "il n’y a pas erreur? 
1'OFFICIER. 

Parfaitement sûr. D'ailleurs, monsieur, le brevet et Ia lettre 

sont chez moi, 
. | GANOLLES, 

Signés? ‘ 
L'OFFICIER, 

Sans doute. 
.CANOLLES, 

Et je puis avoir cé brevet, lire cette lettre?
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- © L'OFFICIER. 
A Pinstant même. - 

. CANOLLES, - 
Eh bien, monsieur, rendez-moi le service de les aller cher- 

cher, je vous prie. : 
‘ . L'OFFICIER. | 

Comment donc! j'y vais, monsieur, 

- (I sort.) 

SCÈNE III 

CANOLLES, BARRADBAS, 

- \ . BARRABAS. S u 
Eh bien, monsicur le gouverneur ? 

CANOLLES. 
Mexpliquerez-vous ce qui vient de se passer? J'avoue 

que j'ai peine à ne pas prendre tout ce qui m'arrive pour un 
rêve. 

. BARRABAS. 
Ma foi, monsieur, le rêve est agréable; d'autant plus agréa- 

ble que vous ne vous y atlendiez pas. Quant à moi, je l'avoue, 
lorsque je vous parlais des dix coquemars, foi de Barrabas, je 
croyais vous dorer la pillule. - 

CANOLLES, 
Vous étiez donc convaincu. ?- 

BARRABAS. - 
Que je vous amenais ici pour ètre roué; oui, monsieur. 

‘ GANOLLES, 
Merci! Maintenant, avez-vous quelque opinion arrêtée sur 

ce qui m'arrive ? 
. BARRABAS, : 

Eh! eh! peut-être! . _. 
CANOLLES. | 

Faites-moi la grâce de me l’exposer, alors. 
BARRABAS. 

Monsieur, voici : La reine aura compris combien était dif- 
ficile.la mission dont elle vous avait chargé. Le premier 
mouvement de colère passé, elle se sera repentie, et, comme, 
à tout prendre, vous n'êtes pas un homme haïssable, Sa gra- 
cicuse Majesté aura voulu vous récompenser de ce qu'elie 
vous avait trop puni. 
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CANOLLES. 

Inadmissible, monsieur Barrabas! . 
BARRADAS. 

Inadmissible? , 
CANOLLES. 

Invraisemblable, du moins. 
‘ BARRABAS. 

Invraisemblable? 
° CANOLLES. 

Oui. à 
BARRADAS. 

En cé cas, monsieur, il ne me reste plus qu'à vous présenter 
mes très-humbles salutations, Vous pouvez étre heureux 

. comme un roi à l’ile Saint-Georges. Bon vin, beau gibier, 
poisson frais. Et les femmes, monsieur, les femmes des en- 
virons de Bordeaux... Ah! voilà qui ‘est miraculeux, par 
exeniple! 

CANOLLES. 
Très-bien ! 

BARRABAS, remontant la scène. 

J'ai donc l'honneur, monsieur... 
CANOLLES. 

Attendez! | LU 

- ’ {il fouille dans ses poches.) 

BARRALAS, redescendant. 

Que cherche monsieur ? ‘ 
CANOLLES. 

Ma bourse, pardieu! 
BARRADAS. 

Inutile! Fo 

° L CANOLLES. 

Comment, inutile? 
| ° BARRADAS. 

. Oui, monsieur ne Ja trouvera pas. 
CANOLLES. 

En effet, ma bourse a disparu... Mais qui diable m’a donc 

, pris na bourse ? - 
BARRABAS. 

Moi, monsieur. 
CANOLLES. 

Vous ! Et pourquoi cela? : - 

X. a
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._ BARRABAS. | 
Pour que monsieur ne puisse pas me corrompre. 

1. CANOLLES. , . . 
Ah! ah! comme c’est bien imaginé! Alors, vous m'avez 

pris mon argent ? 
- -BARRABAS. 

Et j'ai bien fait, monsieur; car enfin, si vous m’aviez cor- 
rompu, ce qui était possible, vous auriez fui,'ct, si vous aviez 
fui, vous auriez perdu tout naturellement la position élevée 
à laquelle vous voïlà parvenu, ce dont je ne me serais jamais 
consolé. | 

‘ . CANOLLES, 
Et vérité, monsieur Barrabas, vous m’étonnez, et je regrette 

de wavoir pas une seconde bourse... Mais, tenez, j'ai envie 
de faire un essai pour savoir si je suis véritablement gouver- 
neue de l’île Saint-Gcoïrges. 

. BARRABAS. 
Lequel? 

CANOLLES, .. | 
J'ai envie de voüs donner un bon de vingt pistoles sur le 

payeur, . 

BARRABAS. 
Inutile, monsieur. 

:  CANOLLES. - 
Comment! vous refusez mes vingt pistoles ?. 

BARRABAS. 
Dieu m'en garde! je n'ai jamais eu, grâce au cicl, de ces 

fausses fiertés. : 

‘ CANOLLES, 
À la bonne heure! 

‘ BARRABAS, 2 
‘ Mais j'aperçois, sortant d’un coffre placé sur cette table, 

“certains cordons qui me font l'effet dé cordons de bourse. 
‘  CANOLLES, . ‘ 

- Vos prévisions pourraient bien être justes, mattre Larra: 
bas; car vous paraissez vous connaitre en cordons, 

. BARRABAS, 
Mais, oui, monsieur. | a 

‘CANOLLES. 
En effet! (Lisant un petit papier attaché à uno bourse.) & Mille pis:
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toles pour la caisse particulière de M. le gouverneur de Saint. 
Georges. » - 

Le BARRABAS. | ° 
Recevez mes compliments, monsieur; la reine fait bien les 

“choses; malheureusement, elle a vingt ans de plus quë du 
temps de Buckingham. 

SGÈNE IV 

Les MÈèmEs, L'OFFICIER. 

L'OFFICIER. 
Voici votre brevet, monsieur; voici votre lettre: 

CANOLLES. 
En effet, il n’y a plus de doute. Et maintenant que me voilà 

gouverneur du fort Saint-Georges, que je suis forcé de Ic re- 

connaître moi-même, quand fous voudrez, je passe la revue. 
L'OFFICIER. 

Congédiez monsieur, | 
| CANOLLES. 

Mon cher monsieur Barrabas, je he vous chasse pas; 

mais... 
BARRABASe 

Oui; mais vous aimez autant que je “m'en aille? Cela me va 

à merv eille.. et quand vous m'aurez donné... - 

"CANOLLES. 
Ah! c’est vrais pardon, mon cher monsieut.. Ainsi, vous 

nous quittez? 
BARRADAS. 

Oui, monsieur; je suis recommandé à M. Richon: 
| CANOLLES. 

En quelle qualité? 
BARRADAS. 

Comme oificier-major de la garnison de Vayres. 
* CANOLLES. 

. Ainsi, vous servezle roi? 
BARRABAS. 

je crois que oui! . ° 
CANOLLES. 

* Comment ! vous n’en êtes pas sûr?
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BARRABAS. 
On n’est sûr de rien dans ce monde ; vous voyez bien que 

vous m'aviez promis vingt pistoles, et que... 
: CANOLLES, 

C’est juste ! les voici... Allez, allez, mon cher Barrabes, et 
que Dieu vous conduise ! ! 

BARRADAS. 
Monsieur, j je vous suis bien reconnaissant. Vous n° avez riell 

à faire dire à M. Richon? 

CANOLLES. 
Mille amitiés. Mais nous sommes voisins, et Nous aurons 

. Occasion de nous voir. 

BARRABAS. 

Monsieur... ° 

(IL sort.) 

‘. SCÈNE V 

CANOLLES, L'OrFICIER, puis NANON. 

L’OFFICIER. 
Monsieur, j'ai pensé qu'avant d'accomplir un devoir de 

soldat, vous ne seriez ‘point fâché d'accomplir un devoir de 
galant homme. 

CANOLLES. . 
Un devoir de galant homme ?... Parlez, monsieur, 

L'OFFICIER. . 
: Vous ne vous doutez pas de ce que je veux dire? 

CANOLLES, 
Non, le diable m "emporte ! 

: L'OFFICIER. ° 
Vous savez qu’il est arrivé ici quelqu'un ce matin 2 ? 

CANOLLES, 
Quelqu'un? : ‘ 

- L'OPFFICIER, - 
Quelqu’un dont la chambre est là, 

CANOLLES. 
Dont la chambre est là? 

L’OFFICIER. 
Et, comme je présume que vous aurez plaisir à revoir cé 

quelqu” un... .
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CANOLLES, . l’arrêtant. 

| Pardon, monsieur ; je suis très-fatigué d’avoir voyagé nuit 
et jour ; ; je n'ai pas la tête bien saine ce matin ; ; expliquez- 

moi donc, j je vous prie... 
NANON, paraissant. 

Comment! vous ne devinez pas ? 
GANOLLES. 

Nanon ! 
NANON. . ‘ 

Mauvais frère, qui a besoin de voir sa sœur pour se sou- 
venir d'elle! (A l'OMicier.) Merci, monsieur, de m'avoir mé- 
nagé ces quelques instants; comme vous l'avez dit, M. de 

Canolles passera la revue demain matin. 
(L'Offcier sort.) 

SCÈNE VI 

CANOLLES, NANON. 

GANOLLES. ct 
Nanon! Nanon!.. Nanon! vous? 

NANON. 
Oui, moi ! - 

CANOLLES. 
Ah! je comprends, c’est vous qui m'avez sauvé, tandis que 

. je me perdaïs comme un insensé.… Vous veillez sur moi, vous! 
vous êtes mon ange tutélaire, Nanon! 

NS NANON. 
Ne m’appelez pas votre ange, mon. ami, car je ne suis 

qu'un démon; seulement, je n° apparais qu’au bon moment, 

avouez-le! - 

s 

CANOLLES. 
Vous avez raison, ct, cette fois surtout, il était temps, Na- 

non : vous m'avez sauvé de l’échafaud, 
NANON. . 

En vérité? Eh bien, je le pense aussi, s’il faut vous parler 

avec franchise. Mais comment fites-vous done, vous si clair- 

voyant, si fin, pour vous laisser tromper par cette mijaurée 

de princesse ? | 
. CANOLLES. 

Ma foi, je ne sais, je ne comprends pas moi-même.
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NANON. 
C'est qu’elles sont rusées, voyez-vous, mon cher Canolles! 

Ah! messieurs, vous voulez faire la guerre aux femmes ! Que 
m'a-t-on conté? on vous a fait voir, à la place de la princesse, 
une fille d'honneur, une femme de ghambre, un soliveau, 

CANOLLES. ‘ 

J'ai cru voir la princesse, je ne la connaissais pas, 
NANON. ° 

Et qui était-ce donc? 
. CANOLLES. 
Mais, comme vous l’avez dit, une dame d’honneur, une 

femme de chambre, que sais-je? - 
‘NANON. 

Et c’est la faute aussi de cetraitre de Mazarin, que diable! 
- Quand on charge les gens d’une mission aussi difficile que 

celle-là, on leur donne un portrait. (Canolles va s'asseoir.) Si vous 
eussiez eu un portrait de madame la princesse, on si vous en 
eussiez trouvé un dans le château, vous eussiez bien reconnu 
que ce n'était pas elle que vous gardiez... ITeureusement, je : 
vous avais suivi, j'avais d'avance fait signer à M. d'Épernon, 
pour mon frère, le gouvernement de Saint-Georges; car vous 
savez que vous êtes mon frère, mon pauvre Canolles ? 

Le ‘ CANOLLES. 
J'ai cru le deviner en lisant votre lettre. 

NANON. 
. Eh! oui, nous avions été trahis par un autre frèro que j'ai, 
et qui matheureusement est bien mon frère, celui-là; le due 
est arrivé furieux, je lui ai fait ja belle histoire que vous sa- 
vez; il y a cru, ce pauvre M. d'Épernon!... il a une trop 
grande réputation de diplomate pour n’être pas un peu niais, 
de sorte que, maintenant, vous voilà protégé par la plus légi- 
time des unions. 

- CANOLLES, 
Et vous êtes venue m'’attendre ici? 

| ° NANON. . 
, Oui, vous comprenez : ces braves Gascons, ils me font 

I honneur de mw’exécrer; ils ont voulu me lapider, me brüler, 
que sais-je ?... J'ai choisi pour retraite le fort Saint-Georges, 
pour défenseur Canolles... 11 n’y a que vous aûu monde qui 
m'aimiez un peu, mon ami, n'est-ce pas ? Voyons, dites-moi 
donc que vous m'aimez, ne fûl-ce que comme une sœur. .
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CANOLLES. : . 
Oh! en effet, je serais bien ingrat si je ne vous aimais 

point. 
NANON. 

Eh bien, j'ai done choisi le fort Saint-Georges pour y 
mettre en sûreté mon argent, mes pierreries-et ma personne. 
Tout cest entre vos mains, cher ami : existence et richesse. 
Veillerez-vous soigneusement sur tout cela? dites, serez-vous 
ami sûr, gardien fidèle ? 

CANOLLES, so levant. ‘ 
Eh bien, oui, Nanon, oui! vos biens et votre personnesont 

en sûreté près de moi, et je mourrai, je vous le jure; pour 

vous sauver du moindre danger. 
NANON, so levant. 

. Merci, mon noble chevalier... Oh ! j’étais bien sûre ede votre : 
générosité et de votre courage. Hélas! j je voudrais étre aussi 
sûre de votre amour! 

° GANOLLES, 
Oh! soyez certaine... . 

-NANON.. 
Mon ami, l'amour ne s6 prouve pas par des serments, il se 

prouve par des actions. Par ce que vous ferez, Canolles, je 
jugerai de votre amour.  . 

CANOLLES, l'embrassant. “ 

Eh bien, tu en jugeras. | 
‘ | (Tambours et clairons,) . 

..  NANON, à part. 
Maintenant, il faut qu’il oublie, et il oubliera. 

CANOLLES. 
Qu'est ceci? 

NANON. : 

N'est-ce point quelque honneur que la garnison s’apprête 

à vous rendre? 
. CGANOLLES. ‘ 

- Non, non, ce sont des nouvelles du dehors qui nous ar- 

rivent. Arrèlé depuis plus de quinze jours, je no sais pas ce 

qui s’est passé. 

- NANON. 
._ Oh! en deux mofs, je vais vous mettre au courant, M. Ri- 

chon, avec un blane-seing signé de M. d'Épernon, s’est.em-
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paré du fort de Vayres, sur lequel l'armée royale se dirige en 
ce moment. . ot. 

CANOLLES. 
Je me doutais que Richon tenait pour les princes... Mais 

comment ce blane-seing est-il tombé entre ses mains ? 
NANON. - 

Télas! j'ai bien peur, mon cher Canolles, que cela ne soit 
encore un tour de mon vrai frère. Il a appris, je ne sais 
comment, le besoin qu’on avait à Chantilly d'un blance-scing; 
en échange de ma lettre, — vous savez, cette fameuse let- 
tre où je vous invitais à souper, — il a exigé de M. d'Épernon 
ce blanc-seing, dont il aura traité avec madame de Condé, 

CANOLLES,. ‘ 
Mais madame de Condé, où est-elle? 

NANON, : 
A Bordeaux, où elle a été reçue avec enthousiasme ! 

. ° CANOLLES. . 
De sorte que nous nous trouvons à six licues de distance 

“seulement? . - 
| NANON, 

Oui. 
. CANOLLES, 

Et que, d'un moment à l'autre, nous pouvons être attaqués 
par l’armée des princes? 

NANON, 
Oui. | 

| CANOLLES, 
Bon ! voilà tout ce que je voulais savoir. 

SCENE VII 

Les MÈèues, L'OrriIcIER. 

L'OFFICIER, dans le haut. 
Pardon, monsieur le gouverneur, 

CANOLLES. 
Ah! c'est vous, Monsieur; qu'y a-t-i} ? 

L'OFFICIER. 
Un parlementaire est à la porte. 

CANOLLES, .  * Un parlementaire?... Et de la part de qui? 
EN
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L'OFFICIER, 
De la part des princes. , 

, CANOLLES. 
Venant d’où ? 

L'OFFICIER. 
De Bordeaux. 

| | CANOLLES. 
. Ahl ah! la guerre est sérieusement déclarée, à ce qu'il 
parait. : 

L'OFFICIER. 
L'armée bordelaise n’est qu’à une licue d’ici, on la voit de 

l'esplanade, et, si vous refusez les propositions que le parle- 
mentaire est chargé de vous faire, vous serez attaqué ce soir. 

CANOLLES. 

Et par qui est accompagné ce parlementaire? 
. L'OFFICIER, ° 

Par deux gardes de la milice bourgeoise de Bordeaux. 
‘ CANOLLES. 

Quel est-il lui-même? - 
L'OFFICIER. : 

Un jeune homme, autant qu’on en.peut juger. 
GANOLLES. 

- Comment cela, autant qu’on en peut juger? 7 
| Fc ° L'OFFICIER. 

Oui, il porte un large feutre ct est enveloppé d'un grand 
manteau, de sorte que j'ai pu à peine le voir. 

CANOLLES. 
Et il attend ? ‘ | 

L'OFFICIER. ‘ - 
Dans la salle d'armes. - 

- CANOLLES. 
C’est bien, monsieur; une seconde .. Vous avez entendu, 

chère Nanon? ‘ 

: NANON. 
Un parlementaire? que veut dire cela? 

CANOLLES. 
Cela veut dire que MM. les Bordelais veulent m’effrayer ou 

me séduire. | 
D NANON. 

Et vous le recevez? | 

X. 17. 

: +
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CANOLLES. 
. Je ne puis n'en dispenser. 

: NANON. 
Oh! mon Dicu! 

CANOLLES, 
Quoi? 

NANON. 
J'ai peur! Ne m'avez-vous pas dit que ce parlementaire 

venait pour vous effrayer ou pour vous séduire ? 
CANOLLES, 

Avez-vous peur qu'il ne m'effraye? 
NANON. | 

Non; mais il vous séduira peut-être. 
CANOLLES. 

Oh! vous doutez de moi à ce point! 
| - NANON. 

Ami, une grâce ! 

CANOLLES,. 
Laquelle ? 

. NANON. 
Permettez-moi d'assister à celte entrevue. 

CANOLLES, 
Un parlementaire ne dira pas un seul mot devant vous. 

. NANON, 

Cachée ! . 
CANOLLES. 

Où? : 
NANON. 

Derrière ces rideaux. Laissez-moi demeurer près de vous, 

Canolles ; j'ai foi dans mon étoile, je vous porterai bonheur. 

CANOLLES, 
Mais, si ce parlementaire venait pour me confier quelque 

secret d’État ?... 

NANON, 
Ne pouvez-vous confier un secret d'État à à celle qui vous à 

confié sa vic et sa fortune ? 
.CANOLLES, souriant ct la conduisant. 

Eh bien, puisque vous le voulez absolument... Introduisez 
te parlementaire, monsieur 

thoëiclés fat 
e



LA GUERRE DES FEMMES oo 299 . 

NANOX. 
Soy cz béni pour le bien que vous me faites!" 

CANOLLES. 
Oui; mais .pas un seul mot qui trahisse votre présence ! 

: NANON. 
Je vous le jure! 

CANOLLES. 
Allez! . | 

(Nanon so cache.) 

SCÈNE VIII 
Les Mes, LA VICOMTESSE, NANON, cachée, 

L'OFFICIER; annonçant, 

L'envoyé des princes. + Lo 
CANOLLES, 

Faites entrer, | - 

° ° ‘ {L’Officier sort.) 

LA VICOMTESSE, en homme. 
C’est moi, monsieur; me reconnaissez-vous ? 

‘7 GANOLLES. 
Vous, madame! Oh! que venez-vous faire ici? 

NANON, à parts e. 

Ah1... 
LA VICOMTESSE. : 

Je viens vous demander, monsieur, si, depuis quinze jours 
que nous nous sommes quiltés, vous vous souvenez encore de 
moi? 2. 

. CANOLLES. 
Oh! silence, silence, madame ! 

LA VICOMTESSE. 
Ne sommes-nous pas seuls ici ? 

‘ CANOLLES. 
Si fait; mais, à travers ces murailles, quelqu'un ne reutil 

pas nous entendre 
LA VICOMTESSE. 

Je croyais les murailles du fort Saint- Georges plus épaisses 

et plus sourdes que cela. 
GANOLLES: 

bit vois aÿle di bite Yeltant klé 
=
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# LA VICONTESSE. 
D'après ce qui s’était passé à Chantilly entre nous, mon- 

sieur, j’ai dû croire que vous passeriez facilement au parti 
des prinecs. . 

CANOLLES. 
Hélas! ce qui se pouvait alors, ne se peut plus aujour- 

d'hui, 
| LA VICOMTESSE, 

Et pourquoi cela ? - 

| CANOLLES. | 
Parce que, depuis ce temps, bien des événements inattendus 

sont arrivés, bien des liens que je croyais rompus se sont re 
noués ! A la punition que je croyais avoir méritée pour avoir 
laissé fuir madame la princesse, la reine a substitué une ré- 
compense dont j'étais indigne. Aujourd’hui, je suis lié au 

. parti de Sa Majesté par la reconnaissance: 
NANON, à part, 

Flélas 1... 
LA VICONTESSE. 

Dites par l’ambition, monsieur, ct je comprendrai cela; 
vous êtes noble, de haute naissance; on vous a fait, à votre 
âge, lieutenant-colonel, gouverneur d'une place forte, c’est 
beau, je le sais; mais ce n’est que la récompense naturelle de’ 
votre mérite, et ce mérite, M. de Mazarin n’est pas le seul qui 
l'apprécie. 

° CANOLLES. 
Pas un mot de plus, je vous prie! 

LA VICOMTESSE, |, 
Vous oubliez, monsieur, que ce n’est point la vicomtesse de 

Cambes qui vous parle, mais l'envoyé de madame la prin- 
cesse. Je me suis chargée d’une mission pour vous. Cette mis- 
sion, il faut que je Paccomplisse. 

. CANOLLES. 
Parlez, Mais pourquoi est-ce vous: justement que madame 

la princesse a choisie? . É 
‘ , LA VICOMTESSE, 

en est pas madame la princesse qui m° 

m'a man SL à Jay LD, MERE qe US aient De pre à Jaulnay d'a or, à Chantilly ensuite, m'a- 
re foire que j'étais le plus agréable parlementaire que l’on pût vous cnvoyer. ‘ 

a choisie, mon- 
iments que vous



4 

LA GUERRE DES FEMMES - 301 

GANOLLES. 

Merci, madame la vicomtesse. 
. LA VICOMTESSE.- 
Voici done ce que je vous propose au nom de madame. la 

princesse; vôus entendez bien? au nom de madame la prin- 

cesse, pas au mien, Do 7 

a CANOLLES. 

J'écoute. 
‘ LA VICOMTESSE. : 

Vous rendrez l'ile Saint-Georges, à l’une des trois condi- 

tions que je vais vous offrir. ‘ | 

- CANOLLES. 

“Parlez.  . - 
LA VICOMTESSE. 

Une somme de trois cent mille livres. 

To | CANOLLES, . 

Atler plus loin serait m’offenser, madame. J'ai été chargé 

par la reine de la défense du fort Saint-Georges, ct, pour 0r 

ni pour argent, je ne le rendrai. 

. LA VICOMTESSE. 
Écoutez ma seconde proposition. 

ce CANOLLES. - 
A quoi bon ? Ne vous ai-je pas répété que j'étais inébrañ- 

Jable dans ma résolution ?-Ne me tentez done pas, ce serait 

inutile. 7 : 

LA VICONTESSE. 

Pardon, monsieur, mais je dois continuer mes offres; toute 

liberté de les refuser ne vous est-elle pas laissée ? 

u CANOLLES. 

Faites; mais, en vérité, vous êtes bien cruelle! 

LA VICOMTESSE. | 

Vous donnerez votre démission, vous vous retirerez du ser- 

vice, et, dans un an, vous-accepterez, SOUS M. le prince, le 

grade de brigadier, dont le brevet vous sera signé d'avance, 

CANOLLES. 

Merci de ce que l’idée ne vient pas de vous; merci encore 

de l'embarras avec lequel vous avez abordé la proposition ; 

non/pas que ma conscience se révolte à servir tel ou tel parti, 

non, je n'ai pas de conviction, moi... Qui donc en a dans 

cette guerre, à part les intéressés? Quand l'épée sera sortie 

lu fourreau, que le coup vienne d'ici ou de là, que m’im-
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porte! Indépendant, sans ambition, je n’attends rien, ni des uns ni des autres; je suis officier, voilà tout. Mais, ne lou- bliez pas, madame, un transfuge est toujours un traître : le Premier nom est plus doux, mais les deux sont équivalents. . - , LA VICONTESSE, : Eh bien, monsieur, écoutez ma dernière propositioh.: c'é- tait celle par laquelle j'eusse commencé, si leur ordre ne meût pas été Drescrit, car je savais que vous refuseriez les deux premières; les avantages matériels, et je suis heureuse d’avoir deviné cela, ne sont point choses qui tentent un cœur comme le vôtre... Il vous faut, à vous, d’autres espérances * que celles de l'ambition et de la fortune; il faut aux nobles instincts de nobles récompenses. Écoutez donc. 

*.CANOLLES. 
Au nom du ciel, ayez pitié de moi !.… 

: LA YICOMTESSE, 
” Si, au lieu d’un intérét vil, on vous offrait un intérèt pur et honorable? si l’on payait votre démission, cette démission que vous pouvez donner sans blâme, — car, les hostilités n'étant point Commencées, cette démission n’est ni une dé- fection ni une berfidie, c’est un choix pur et simple; — si, dis-je, on payait cette démission d’une alliance? si une femme à laquelle vous avez dit que vous laimiez, à laquelle vous avez juré de l’aimer toujours, si cette femme venait à son tour vous dire : « Monsieur de Canolles, je suis libre, je suis riche, je vous aime, devenez mon mari, partons ensemble, allons où vous voudrez, hors de toutes les dissensions civiles, hors de France... » cette fois, n’accepteriez-vous pas? ‘ CANOLLES, 
Oh! mon Dieu ! mon Dicu! 

‘ LA VICOMTESSE, ‘ Mais répondez-moi donc, mousieur, au nom du cicl! car, cu vérité, je ne comprends rien à votre silence, Me guis-jé trompée ? n’êtes-vous pas M, de Canolles ? n’étes-vous pas le même homme qui m'a dit à Jaulnay qu'il m'aimait, qui me Fa répété à Chantilly? Dites, dites, au nom du ciel ! répon- dez,-mais répondez done! RS 
| NANON, tombant éranouie. : Ah! je meurs 3. je meurs 

, : 52 N S Une feinfiej . * NCONTESSH
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* GANOLLES, ‘ : 

Nanont….. oo 
{I va à elle.) 

LA VICOMTESSE, tombant sur uno chaise. 

Monsieur, je comprends maintenant ce que vous appelez le 

devoir, la reconnaissance. (Elle so lève.) de comprends qu'il 

est des sentiments inaccessibles à tontes les séductions, et je 

vous laisse tout entier à ces séntiments, à ce devoir, à cette 

reconnaissance. Adieu, monsieur, adieu ! (Revenant.) Monsieur 

de Canolles… - De 

CANOLLES. 
Allez, madame, allez! 

LA VICONTESSE. 

Oh! ilne m'aime pas !.. Et moi, malheureuse que je suis... 

Oh! je l’aimel..rje l'aime! : 
(Œïe sort.) 

° CANOLLES. . 

Ah! mon Dieu! mon Dieu ! je crois que ce queje souffre en 

ce moment est pire que la mort] 

ACTE QUATRIÈME 

SEPTIÈME TABLEAU 

Une chambre de Ja maison de Nanon, à Libourne. — À droite, une table 

servie. À gauche, un meuble, 

SCÈNE PREMIÈRE 

CASTORIN, FRANCINETTE. 

ne CASTORIN, la bouche pleine, servi par Francinelte. 

“. Oh! mon Dieu, oui, mademoiselle Francinelte, c’est comme 

tai l'honneur de vous le dire, vous voyez en moi une victimé 

du devolis. | oo
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FRANCINETTE, Jui versant à boire. 
Une victime! pauvre garçon! 

CASTORIN. 
Cest le mot. C'est-à-dire, mademoiselle, que, depuis le 

jour où les porte-bâtons de M. d'Épernon m'ont attrapé sur 
la route de Libourne, je suis devenu un symbole du mouve- 
ment perpétuel. Je ne suis plus un homme, je suis un cen- 
taure. Je ne descends de mon cheval que pour donner le 
temps d’en seller un autre. Je ne me couche plus que sur des 
chaises, et je ne dors plus que d'un œil... (Francinette lui pass 
son bras autour du cou.) Ah! - 

- FRANCINETTE, 
Eh bien, qu'avez-vous? Voyons ! 

CASTORIN. 
Oh!... ne me touchez qu'avec les plus grandes précautions, 

comme si j'étais de porcclaine. Je vous disais donc que, de- 
puis que j'ai eu l'honneur de vous voir, ou plutôt, depuis que 
j'ai eu le regret de ne pas vous voir, puisqu'il na été impos- 
sible de pénétrer jusqu'à vous, j'ai fait quelque chose comme 
cinq cents lieues, ct je vous assure que c’est très-long à ava- 
ler, cinq cents lieues les unes au bout des, autres. Encore, 
si j'avais le loisir de me reposer, ce ne serait rien; mais je 
me. repose juste comme un volant, le temps. de toucher la 
raquette; on m'envoie ct l’on me renvoic. 

‘ FRANCINETTE, 
Ce n’est pas moi qui vous renvoie, monsieur Castorin, vous 

me rendrez cette justice. ° 
CASTORIN. 

Non, c'est mon maître, « Va te coucher, mon pauvre Cas- 
torin. — Merci, monsieur. — Dors bien, mon ami: — Merci, 
monsieur, » Cinq minutes après : « Castorin! — Monsieur? 
— Allons, en route pour Jaulnay! — Qni, monsieur. » À 
Jaulnay : « En route pour Mantes, — Qui, monsieur. » À 
Mantes, enfin, il a pitié de moi. Il me laisse à Mantes. J'étais 
roide comme-un pendu! « Je pars pour Chantilly, Caslo- rin. — Oui, monsieur, — Repose-toi, Castorin. — Oui, mon- 
sieur, — Et pourvu que tu m'aies rejoint demain matin - 
(vingt-quatre lieues à faire en douze heures!) — Oui, mon sieur, » J'arrive à Chantilly : « Où est monsieur? — Mon- 
sieur Cst parti. — Pour aller où? — Pour le fort Saint- 
Georges. » Cent quatre-vingts licues, bagatelle ! J'arrive au
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fort Saint-Georges: le fort Saint-Georges est pris. « Où est 
monsieur ? — À Bordeaux! » J'arrive à Bordeaux : « C’est 
toi, Castorin? — Oui, monsieur. — Castorin, tu vas partir. 

— Pour quel endroit? — Pour Libourne. — Oui, monsieur. 

— Tu remettras cette lettre à.mademoiselle Nanon., — Oui, 

monsieur. » J'arrive à Libourne. Ah! cette fois, heureuse- 

ment, mademoiselle Nanon n’y est pas, et mademoiselle Fran- 

cinette y est. J'ai bien bu, j’ai bien mangé, je vais bien dor- 

mir... Tiens, qu'est-ce que cela? I1 me semble qu'on frappe. 
FRANCINETTE, à la fonètre. 

Une litière, des chevaux, des officiers! 
‘ NANON, dans la ruc. 

Francinette, ouvrez vite, c’est moi! 
FRANCINETTE. 

Ah!c'est madame! | 
. CASTONIN. 

Bon! 
. +.  FRANCINETTE. 

Restez ici, vous lui donnerez la lettre que vous apportez, 

cela la mettra de belle humeur. ‘ 

(Elle enlève la serviette, tout co qu’il y a dessus, et sort par le fond.) 

.. SCENE IT. 

. CASTORIN, seul. 

Je vous demande un peu, puisqu'elle était en route, si elle 

ne pouvait pas marcher plus doucement et warriver que de- 

main, Je ne sais pas quelle rage ont les maitres d’être tou- 

jours comme cela par vaux et par chemins! C’est si bon de 

se reposer ! {ll s'assied.) Ah 1... 
(1 s'endort.) 

__ SCÈNE HI 

| CASTORIN, NANON, FRANCINETTE. 

NANON. 

Une lettre de M. de Canolles, dites-vous ? 

. FRANCINETTE. 

‘Qui, madame. ‘
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. NANOX. 

Et qui l'apporte? 
PRANCINETTE. 

Castorin. - | 
CASTORIN, se réveillait, so levant ct donnant la lettre à Nanon. 

Voici, madame, : 
oo NANON. 

Ah! merci! : ‘ 
‘ ‘ FRANCINETTE, à Nanon. . : 

Et il n’est pas arrivé d'accident, pas arrivé de malheur à 
madame, à la prise du fort Saint-Georges ? 

NANON. 
Non, rien. oo 

FRANCINETTE. Le 
C’est que, dans une ville prise d'assaut, on dit qu’il arrive 

quelquefois... 
| CASTORIN, dormant debout, ——- 
Qu'est-ce qui arrive ? | 

NANON, lisant. 
« Chère Nanon, prisonnier, mais libre dans Bordeaux, sur 

ma parole d'hônneur de ne pas fuir et de ne pas avoir de 
correspondance extérieure, avant de donner cette parole, je m'empresse de vous éctire pour vous assurer de mon ami- 
tié, dont pourrait vous faire douter mon silence. Je m'en 
rapporte à vous pour défendre mon honneur près’du roi et de la reine, Votre frère, baron de CaxoLLEs. » Votre frère! 
voilà de la prudence, j'espère; trop de prudence, hélas! (4 
Francinette.) Est-ce que M. d'Épernon est à Libourne? 

ro FRANCINETTE, 
Oui, madame, près du roi et de la reine; mais il a donné l'ordre qu’on le prévint de votre arrivée, et je suis sûre que Courtanvaux à déjà fait Ja commission, et que M, le duc sera ici dans dix minutes. 

‘ NANON. 
Alors, il n’y a as de temps à perdre. Du papier, des plu- mes, de l'encre! (Francinette prend fout cela sur lo meuble, ainsi que 10 timbre qu'elle met sur la tablo. À Castorin.) On dirait que tu es fa- "tigué, mon pauvre garçon ! 

(Elle écrit)" 

4
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CASTORIN. 
Oui, madame, on le dirait. (A part.) Tiens! juste comme 

mon maitre, 

NANON. 
Tu vas te reposer... à Bordeaux. Gui donnant la lettre. ) Tiens! 

voici pour ton maitre. 
CASTORIN, tristement, 

Merci, madame! 
NANON, Jui donnant uno bourso. 

Et voilà pour toi! . 
CASTORIN, gaiement. 

Oh! l’on m'avait bien dit que madame était généreuse. 
NANON. 

fa, 2 mon ami, va! Dis à ton maitre qu ’il peut compter s sur 

moi, et qu’il ne sera pas longtemps prisonnier. 
CASTORIN, à part. 

C'est égal ! après la guerre, je pourrai demander une place 
de coureur chez le roi. J'aurai fait mes preuves. . 

$ CÈNE E IV 

NANON, FR ANCINETTE.. 

NANON. 
Ca, maintenant que nous sommes seules, mademoiselle, le 

duc n’a-t-il aucun soupçon? 
FRANCINETTE. 

Ah bien, oui, madame! M. le due est-plus affolé que ja 
mais. Quand il a su la prise du fort Saint-Georges, il a été 
comme un fou. Puis, quand il a reçu la lettre dans laquelle 
vous lui disiez que, par les soins de votre frère, M. de Ca- 
noîlles, il ne vous était rien arrivé, il à répété plus de dix 
fois : « Cher Canolles ! brave Canolles ! je te ferai général, » 

. ._ ‘NANON. " 
Pauvre duc! Et tu dis qu’il va nous arriver ? 

FRANCINETTE. 
Tenez, je suis sûre que c’est Jui que j'entends sur l'esca- 

lier. Par ici, par ici, monsieur le duc! 

(Elle sort après l'entrée du Duc.)
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SCÈNE V 

.NANON, LE DUC, pais COURTANVAUX. 
- NANON. 

Oh! cher duc, c’est vous? Vous n'avez aucune idée de l'im- 

patience avec laquelle je vous attendais. - 
LE DUC. 

Et moi donc! 
NANON. 

Vous savez tout ce qui nous est arrivé? Vous sayez que 
M. de Canolles.… ? 

. LE DUC, 
S’est défendu comme un tigre, comme un lion. 

NANON. = 
Ah ! vous savez cela ?... , - 

. LE DUC. 
Est-ce que je ne sais pas tout? Enfin, je sais qu'il ne s’est 

pas rendu, mais qu’on l’a surpris par. un souterrain dont 
l'existence était ignorée de tout le monde. 

.NANON. . - 
Alors, vous ne lui en voulez pas de sa défaite, à ce pauvre 

frère? Et la reine lui en veut-elle? 
LE DUC. | 

Pas le moins du monde: le sort des armes est journalier. 
Paul-Émile à été battu à Cannes, Annibal à’ Zama, et Pom- 
pée à Pharsale. 

. NANON. ‘ 
Alors, vous ne vous opposerez pas à ce qu’on le rachète, à 

ce qu'on l'échange ? 

. LE DUC. | 
Au contraire, j'y pousserai de toute ma force, et même, 

attendez done, Nanon, votre frère sera libre... 
- NANON. 

Quand cela ? . 

LE DUC. 
Demain, 

| NANON. 
Oh ! demain ! Et comment? o
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LE DUC. 

C’est bien simple. Je viens d'apprendre à l'instant que le 

gouverneur de Vayres.…. 
‘ NANON. 

Richon ? 
! ‘ LE DUC. 

Oui, s’est laissé prendre. Eh bien, mais on l'échangera 

pour ce brave Canolles. 
NANOX. 

Oh! voilà une grâce du ciel, mon cher duc! 

LE DUC. ° 

-Vous aimez done bien votre frère ? 
NANON. 

Plus que ma vie! 
LE DUC. 

Quelle étrange chose! vous ne m'en aviez jamais parlé 

avant le jour où j'eus la sottise.…. 
NANON, l’interrompant. 

Ainsi, monsieur le duc...? 
‘ LE DUC. 

Ainsi, je renvoie le gouverneur de Vayres à madame de 

Coudé, qui nous renvoie Canolles; et, quand notre brave 

commandant de l'ile Saint-Georges rentrera à Libourne, ch 

bien, nous lui ferons un triomphe !.… Qui vieut là? 
COURTANVAUX. 

La reine régente fait demander monseigneur. 
‘ LE DUC. 

Sait-on pourquoi ? 
- COURTANVAUX. 

M. Richon, le gouverneur de Vayres est arrivé. ‘ 

- ° {Il salue et sort.) 

LE DUC... - 

Vous voyez, chère Nanon, cela tombe à merveille. Je passe 

chez la reine, et vous rapporte le cartel d'échange. 

. NANON. ° 

De sorte que mon frère pourra être ici...? 

. LE DUC. 

Demain ! peut-être ce soir méme, -en se hätant. 

- - NANON. | : 

 .  ©Oh!nce perdez pas un instant. Demain, ce soir même... 

: Oh! Dieu le veuille ! : 

Su 

D
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LE DUC, 
Adieu, chère, je reviens, Dr 

_. NANOY, 
Allez, duc ! allez! ’ 

° (Le Duc sort.) 

: SCÈNE VI 
NANON, soute. 

” Oui, qu’il revienne! et alors, je lui dis tout; alors, j'en- traîne Canolles loin de tous ces dangers terribles qui pas- sent sans cesse autour de lui comme des fantômes. Oh ! c'est trop souffrir que de craindre pour celui qu’on aime! aujour- d'hui, l'échafaud ; demain, la balle ou le boulet 

SCÈNE VII 

NANON, CAUVIGNAC.: 

CAUVIGNAC, enlr'ouvrant ]à porte. : Eh! bonjour, chère petite sœur! 
. NANON. 

Encore vous, monsieur ? 
‘ CAUVIGNAC, 

Encore! oh! le mot n’est Das gracieux, Je veux vous faire part des bonheurs qui n'arrivent, je monte sans façon, . Francinette m'apprend que le duc est avec vous, je me cache, j'entre quand il est parti, et voilà comme vous me recevez. Ah... ‘ eo 
. NANON, 

C'est que, toutes les fois que je vous vois, monsieur, il m'arrive un malheur. So 
CAUVIGNAC, : . Oh! par exemple! est-ce que votre dernière commission Wa pas été bien faite? est-ce que je ne suis pas arrivé à temps à Jaulnay, à temps à Chantilly? 

- NANON. 
. Assez... 

. CAUVIGNAC, Vous avez raison! Parlons un peu de moi, 
ee .
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-, NANON. ‘ 
Oui ! qu'est-ce que cette écharpe? qu ’est-ce que ce chapeau 

brodé ? 
CAUVIGNAC. | 

Mais ce sont les insignes de ma charge. Je suis gouver- 
neur. ‘ 

NANON. 
. Gouverneur de quoi? | 

‘ CAUVIGNAC, 
D'un fort! . 

L NANON. 
Vous ? 

CAUVIGNAC. 
- Pourquoi pas ? On a bien fait votre faux frère gouverneur 

du fort Saint-Georges, où peut bien faire votre vrai frère 
gouverneur du fort “de Branne. 

NANON. ‘ 
Et qui vous a fait gouverneur du fort de Branne? 

CAUVIGNAC. 
La reine, que je quitte, et avec laquelle je suis au mieux. 

NANON. 
Quelque trahison nouvelle. 

. CAUYIGNAC. 
Oh! par exemple! 

‘ NANON. 
‘ Enfin, pourquoi étes-vous venu? 

CAUVIGNAC. ° 
._ Parce que vous vous êtes engagée à me payer deux cents 
pistoles si je rejoignais Me de Canolles sur la route de Paris, 
et je l'ai rejoint, 

NANON, allant au meuble. 

C'est juste! et voilà vos deux cents pistoles, 
CAUVIGNAC. 

Et voilà votre reçu. 
NANON. 

Inutile. 
CAUFIGYAC. 

Oh! il faut de la régularité dans les comptes, ct, comme 

ce n’est peut-être pas la dernière affaire que nous ferons « en- 

semble...
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© NANON. . 
Ea dernière ! | . o ,. 

CAUVIGNAC, 
Oh! non; car enfin, si vous continuez à mener de front 

cette noble fraternité des Canolles, il vous sera difficile de 
vous passer de moi. . 

NANON. , 
j y compte pourtant bien, et cela dès demain, quand la 

reine aura signé l'échange de M, de Canolles, gouverneur de 
Saint-Georges, contre M. “Richon, g gouverneur de Vayres, 

CAUVIGNAC. 
Ah! vous-comptez sur cet échange ? 

NANON. 
Eh bien, ai-je tort? 

: CAUVIGNAC. 
Je crois que oui. 

NANON. 
Pourquoi ? ! 

CAUVIGNAC. 
Parce que Pon ne rendra pas la liberté à M. Richon; parce 

qu’on va lui faire un bel et bon procès, 
NANON. 

À quel propos ? 
CAUVIGNAC. 

AN propos de ce qu’il est entré dans Vayres avec une fausse 
commission. 

NANON. 
Avec une faüsse commission ?... Impossible. 

CAUVIGNAC. 
Ne me dites pas cela, à moi. 

NANON. 
À vous? 

| CAUVIGNAC. 
, Sans doute. C’est moi qui l'ai nommé gouvertieur de 
ayres. 

| NANON. 
Vous étes fou! 

CAUVIGNAC. 
Vous rappelez-vous ce blanc-seing ? 

NANON, 
Le blanc-scing du duc?



LÀ GUERRE DES FEMMES 313 

CAUVIGNAC. ‘ - 
Oui! celui-là même sur lequel il avait fait cette ‘fameuse 

marque. | 
| NANON. 
Eh bien? 

CAUVIGNAC. 
Eh bien, je m'en suis défait en fax eur de Richon ; de sorte 

que... 
NANON. 

Ah! mon Dieu! , 
CAUVIGNAC. 

De sorte que, comme M. d’Épernon avait juré de faire pen- 
dre le porteur du blanc-scing, et que Richon est porteur du 
blanc-seing, comme le petit roi a juré de faire pendre celui 
qui a tiré le canon sur l’armée royale et que c’est Richon qui 
a tiré le canon... Enfin, vous comprenez? 

NANON. 
Mais comment se laisse-t-on prendre lorsque l’on joue si 

gros jeu? « | 
| CAUVIGNAC. 7e. 

Ah! voilà ! c’est encore moi qui lai pris. 
NANON. ‘ . 

Vous ? 
CAUVIGNAC. 

Oui, et je commence à croire que ce n’est pas ce que j'ai 

fait de mieux dans ma vie. 
NANON. 

Vous, malheureux! mais comment cela ? 
CAUVIGNAC." 

J'avais introduit dans la place trois ou quatre hommes à 

moi: comme bandits, il n’y a rien à dire sur eux; mais, 

comme honnêtes gens, c’est autre chose. Il parait... ch bien, 

il parait qu'ils ont rendu la place sans consulter le gouver- 

neur, el... 
NANON. 

Et... ? 
CAUVIGNAC. 

Et, ma foi, je ne voudrais pas être dans la peau de ce mal- 

heureux Richon. . 
NANON, sonnant. 

- Francineite! Francinette! ‘ 

DTTX, 18
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: .. FRANCINETTE, accourant. 

Madame? 

‘ NANON. 
Faites courir après le duc; qu’on pénètre jusqu’à lui, fût- 

il près de Ja reine; qu’on lui dise que je l'attends, que je le 
demande, que je l'appelle ! 

FRANCINETTE. 
M. le duc est de retour et cause en bas avec deux per: 

sonnes. J' accourais vous prévenir. | 
(Elle sort.) 

NANON, à Cauvignac, après avoir ouvert la porte. 

Partez! partez! | 
. CAUVYIGNAC, en s'en allant. ° 

* Oh! cette fois, je ne me le ferai pas dire à deux reprises, 
et j'avoue même que je ne serai tranquille que. derrière les 
murailles de Branne. 

(IL sort.) 

FRANCINETTE, revenant. 
M. le duc! . 

(Elle sort.) 

SCÈNE VIII 
NANON, LE DUC, puis COURTANVAUX. 

NANON. 
Rentrez; monsieur, rentrez vite! 

+ LE DUC. ” 
: Vous savez ce qui nous arrive? 

NANON. 7 
| Oui, j en sais s quelque chose: mais dites toujours. 
. LE DUC. . 
Tout est découvert ° 

NANOX. 
Qu'est-ce qui est découvert ? 

.LE DUC. 
Vous rappelez-vous cette délation touchant x vos amours aveé 

« Votre frère ? - 

| NANON:. 
Eh bien?
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LE DUC. _ 

Yous rappelez-vous ce blane-scing qui m'a été extorqué ? 
NAXON, 

Oui. 
LE DUC. 

Eh bien, le délateur est entre nos mains, ma chère, pris 

dans les lignes de son blanc-scing, comme un renard au 

piége. - ° 
*  NAXON. . : 

Ah? mon Dieu! mais cet homme, cet homme, qu’en avez- 

vous fait? . : 

à LE DU 
Ce que nous en avons...? Vous allez le voir vous-même, Ce 

que nous cn avons fait, (Bruit dans Ja coulisse, en face de la fenêtre.) 

Eh! tenez, ma foi, cela tombe à merveille; ouvrons franche- 

ment cetie fenêtre. Ma foi, c’est un ennemi du roi et l’on 

peut le voir pendre. . on 7 . : 

| (IL ouvre Ja fenêtre.) 

NANON, 

- Pendre! Que dites-vous, monsieur! pendre l’homme du 

"blanc-seing ? . 

LE DUC... 

Oui, et il ne laura pas volé. Ah! voilà le roi qui se met à 

sa fenêtre. ‘ . 

‘ NANON. | —- 

Mais, monsieur, ce malheureux n'est pas coupable; ce 

malheureux... : 
. LE DUC. 

Ah! voilà qu'on amène M. Richon, il va être pendu haut 

et court à une solive de la Halle, Cela lui apprendra à calom-. 

nier les femmes. 

‘ ° NANOX. | ‘ 

Mais, monsieur, cet homme est un brave officier, vous. 

allez assassiner un honnête homme. Ah! mensieur, donnez 

des ordres, il en est temps encore. Faites un signe. Arrèlez 

cette mort! quelque chose me dit que cette mort nous por- 

tera malheur. Au nom du ciel, vous qui ëtes puissant, VOUS 

qui dites n’avoir rien à me refuser, accordez-moi la grâoc de 

cet homme, je vous la demande à genonx, à genoux ! 

Ca . (On entend un coup de canon.) = 
es
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. LE DUC. 
Il est trop tard ! regardez! 

NANON, allant à la fenêtre. 

Ah! ° 
(Elle recule épouvantée.) 

LE DUC, fermant la fenêtre èt allant vers Nanon. 

Allons, allons! soyez moins bonne, moins sensible, chère 
Nanon ! Quand on fait la guerre civile, on ne joue pas comme 

des enfants. 
NANON. 

Oh! non, non! 
. LE DUC. 

Et à Bordeaux surtout, à Bordeaux! quand ils verront 
qu'on les provoque aux représailles, quand ils verront qu'on 
pend leur gouverneur, vous verrez ce qu'ils feront. 

NANON. . 
Des représailles à Bordeaux, mon Dieu! Maïs vous oubliez : 

donc qu'il y a de nos prisonniers à Bordeaux... de nos pri- 
sonniers.. et que...? Ah! soyez maudit, monsieur! c’est 
vous qui Paurez tué. 

LE DUC. 
Tuél qui? 

NANON. + 
Ne comprenez-vous pas, fou sanguinaire, ne comprenez- 

vous pas qu'à Bordeaux il y a un capitaine, un gouverneur 
prisonnier, un malheureux sur lequel les Bordelais vont ven- 
ger le meurtre de celui que vous avez fait assassiner tout à 
l'heure? ne comprenez-vous pas cufin que M. de Canolles est 
à Bordeaux? è. 

° LE DUC. 
Ah !'c’est vrai, votre frère, ce pauvre Canolles! 

NANON. ‘ 
Mon ‘frère, oui, mon frère, mon ami bien-aimé. Il est 

perdu! 
_ LEDUC * 

Non, pas encore, Dieu merci! 

NANON, au désespoir. ‘ 
Je vous dis qu'il est perdu, monsieur, et que j'en mour- 

rai, - - : f
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LE DUC. . 

Soyez tranquille, chère Nanon, j'ai fait le mal ct je le ré- 

parerai. 
! - NANON. 
Comment cela? 

LE DUC. 

. La reine a des amis dans Bordeaux, le gouverneur de 

Guyenne a de l'or dans ses coffres. Tout ce qu’on peut faire 

avec du pouvoir et de l'or, je le ferai pour sauver M. de Ca- 

nolles, votre frère chéri, ‘ 

‘ NANON. 

Ah! sivous réussissez, comme je vons aimerai, monsei- 

gneur ! . ‘ 

(Elle se jettoà ses picds, il Ja relève, l'embrasse, et va à la table.) 

LE DUC. | | 

__ Regardez bien ce que je vais écrire. Dans un quart d'heure, 

Je messager porteur de cette lettre courra sur le chemin de 

Bordeaux. Ce soir, l'avocat du roi, M. Lavie, qui est à nous, 

aura donné ses ordres au geôlier de M. de Canolles; ce soir, 

votre frère sera libre. (11 se lève.) Pour sauver M. de Canolles, 

pour sauver le gouvernenr d'un château royal, pour sauver 

le frère de Nanou, j'offre uu million, j'autorise le meurtre et 

l'incendie. Est-ce là ce qu'il vous faut? Trouvez-vous que 

j'aie réparé ma faute ? 
NANON, lisant. 

Pour que M. de Canolles soit libre, le gouverneur, le frère 

de Nanon? Oui, oui. ' ° 

LE DUC. 

Vous êtes satisfaite ? 
. NANOXe 

Je vous bénis!.… lola! quelqu'un! 
(Courtanvaux parait.) 

LE DUC, 

Prenez votre déguisement accoutumé, Crevez mon meil- 

eur cheval, et qu'à cinq heures, celte lettre soit remise à 

M. Lavie. 

- COURTANVAUX. 

A Bordeaux? 

| ‘ NANOX. 
‘+ À Bordeaux! Allez, monsieur, allez. (A part.) Mon Dicu! 

TT x. Li - 18.
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s’il m'aceuse en ce moment de l'avoir perdu, peut-être m'ai- 
mera-t-il ce soir pour l'avoir sauvé! Ah! merci, monsci-. 
gneur, merci | 

{ls sortent par le fond.) 

TUITIÈME TABLEAU 

Les jardins de la maison do madame de Cambes, à Bordeaux, — A droite, un 
perron donnant sur une alléo de tilleuls, 

- 

— 

:SCÈNE PREMIÈRE 

CANOLLES, entrants RAVAILLY, 

CANOLLES. 
Ah1 vous voici, mon cher ennemi! Qui diable vous 

amène donc dans cette maison ? : 

RAVAILLY, 
J'y venais prendre les ordres de madame la princesse, 

monsieur. - 

. 

CANOLLES, 
Madarne la princesse y est-elle donc en ce moment ? 

| RAVAILLY. 
Elle l’habite. | 

CANOLLES. 
Bah! madame la princesse habite chez la vicomtesse de 

Cambes ? - 
RAVAILLY. 

Deux boulets sont tombés ce matin sur l'hôtel de ville, que 

MM. les échevins avaient mis à la disposition de madame la 
princesse. Madame la vicomtesse de Cambes l'a appris et est 
venuc offrir sa maison, et madame la princesse l’a acctp- 
tée, ‘ 

| CANOLLES. . 
Ah1 vraiment... Mais vous me semblez sur votre départ. 

RAVAILLY. - 
Oul, je conduis un secours d'hômnies À M fichon; qui 

et vivelient pressé dan Le fort de Vaÿfes, & 6e qu'il partit
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CANOLLES: 

Alors, je ne vous retiens pas; Richon est de mes amis, ct 

des meilleurs même, Lo 

RAVAILLY, 

Comment! et vous servez l’un contre l'autre? 

© CANOLLES. .. 

Hélas ! vous le savez, un des malheurs de Ja guerre civile 

est de n'avoir pas le droit de choisir ses ennemis... Mais vous 

perdez du temps, et mon brave Richon vous appelle... Allez, 

monsicur, allez. . . 

- 

| RAVAILLY. 

Et vous, monsieur, ne songez-vous point aussi à votreran- 

çon? | 

CANOLLES. : 

Ma foi, non; je me trouve à merveille ici, moi... Je sais 

bien que la reine pourrait m'échanger contre un bon mili- 

taire, ou me racheter moyennant quelques sacs d'écus; je 

ne vaux pas cette dépense, j'attendrai que Sa Majesté ait pris 

Bordeaux, elle m'aura pour rien. _ 

: RAYAILLY. 

Eh bien, mais qu’allez-vous faire ici ? 

| CANOLLES. 

Ce que j'y ai fait jusqu'à présent; les femmes se sont cm- 

parées de la guerre; moi, je me tiens à la porte des églises, 

et j’offre de l'eau bénite aux dévotes, . 

‘ RAVAILLY, 

Alors, je dirai à M. Richon.que vous n'êles pas bien dés- 

espéré d’être prisonuicr. - 
!GANOLLES. + 

Dites-lui que je n'ai jamais été si heureux. | 

- {Pavailly sort.) 

__ SCÈNE Il 

LA VICONTESSE, CANOLLES. 
LA VICONTESSE, 

Prenez garde, baron, sf vous vous plaigne# utt dottr de voz 

dre captivité, Je tous dial de que je siens d'étetides
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CANOLLES. 
Et je vous répéterai, moi, ce que je viens.de dire... Hélas ! 

oui, je n’ai jamais été si heureux! 
. LA VICOMTESSE. 

Baron, voilà un hélas ! qui, permettez-moi de vous le dire, 
me paraît bien déplacé dans une pareille phrase. 

CANOLLES. 
Non, madame, au contraire, il renferme toute ma pensée. 

Je suis‘heureux quand je vous vois. 
LA VICOMNTESSE. 

Mais vous ne me voyiez pas tout à l'heure? 
CANOLLES. 

Je vous devinais.. Croyez-vous donc qu’on ne voie qu'avec 
les yeux du corps? Non, quand vous vous approchez de moi, 
je le sens à l'air qui devient plus doux, aux fleurs qui de- 
viennent plus belles, je me dis : « Elle est là...» Je mere- 
tourne, ct je vous vois. ‘ 

LA VICOMTESSE. 
Vous étiez si désespéré, cependant, en arrivant ici ! ! 

CANOLLES, conduisant la Vicomtesse et s’asseyant. 

Que voulez-vous! ma vie sc passe dans une altérnative 
étrange... Oui, j'étais désolé; car je me suis laissé surpren- 
dre la nuit, car ma réputation de soldat était perdue, 

LA VICONTESSE. 
Pouviez-vous deviner cctte voûte secrète, ce passage creusé 

sous la Garonne, et qui s'ouvre au cœur même de la forteresse, 
ce passage connu de quelques personnes seulement? 

: CANOLLES. 
Je ne pouvais le deviner; mais je devais le découvrir... 

Oui, j'étais désolé... Mais je vous ai revue; cette influence 
que vous avez sur moi, que vous avez conquise dès les pre- 
miers jours, qui n’a fait qu'augmenter depuis, vous l'avez 
reprise... Me voilà donc redevenu votre esclave, ct, je vous 
J'avoue à ma honte, je suis heureux ! 

LA VIGONTESSE. - 
Dites-vous la vérité? - 

CANOLLES, 
Est-ce que je sais mentir ? ‘ 

LA VICOMTESSE. 
Si vous ne savez pas mentir, baron, dites-moi done alors 

franchement, loyalement, quelle place a, dans votre cœur,
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cette femme qui était enfermée avec vous au fort Saint- 

Georges, qui nons écoutait et qui, me reconnaissant pour une 

femme, s’est évanouic ? . . 

. CANOLLES. - 
La place qu'a droit d'y réclamer une amie dévouée. Cette 

femme m'aimait avant que je vous connusse; je ne vous 

dirai point que je lui rendisse, même alors, un amour égal à 

son amour; non, pauvre esclave craintive, elle n’exigeait pas 

qu’on l'aimât : elle demandait seulement qu'on lui permit 

d'aimer ; ne sachant pas combien cet amour était grand, pro- 

fond, réel, désintéressé, j'ai donné au mien les proportions 

d’un caprice, voilà tout; même avant de vous connaitre, 

j'étais ingrat pour la pauvre Nanon! et, je vous le dis, je se- 

rais véritablement le plus heureux des hommes... 

LA VICOMTESSE. 

Si...? 
CANOLLES. 

Si je n'avais pas de remords. 
LA VICOMTESSE. 

Des remords! des remords ! 
‘ CANOLLES. 

Oui, madame, des remords! car, aussi vrai que je vous 

parle, que je vous dis que je vous aime, que je n'aime que 

vous, au moment où je vous dis cela, il yaunc femme qui: 

pleure, qui gémit, qui donnerait sa vie pour moi, et qui doit 

se dire cependant que je suis un lâche ou un traître. 

‘ LA VICONTESSE. . 
. Oh! monsieur! ‘ 

CANOLLES. 

Eh! madame, n'avais-je pas fait serment de la défendre, 

de la protéger ?.. ne répondais-je pas de sa liberté, de sa 

vic? ‘ 
LA YICOMTESSE. 

Eh bien, vous savez qu'elle a la vie sauve, vous savez 

qu’elle est libre, vous savez qu'elle a rejoint AI. d'Épernon, 

. CANOLLES, ‘ 

Qui, vous me l'avez déjà dit. 

‘ LA VICOMTESSE. ° 

Ah! monsieur, vous aimez encore mademoiselle de Lar- 

7" tigues.
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CANOLLES, - 
Madame, si je vous disais que je n’ai point pour elle une 

amitié reconnaissante, je mentirais… Croyez-moi, Claire, 
prenez-moi avec ce sentiment ; je vous donne tout ce que je 
puis donner d'amour, et je vous en donne beaucoup. 

. © LA VICONTESSE. ‘ 
Ilélas! je ne puis accepter; car peut-être faites-vous preuve 

d'un cœur plus généreux qu’aimant, 
CANOLLES. 

Écoutez! je mourrais pour vous épargner une larme, et 
j'ai fait pleurer sans étre ému celle que vous dites! Pauvre 
femme, elle a des ennemis, elle; ceux qui ne la connaissent 
pas la maudissent, et ceux qui la connaissent la méprisent, 
Vous wavez que des amis, vous; ceux qui ne.vous connais- 
sent pas vous respectent, et ceux qui vous connaissent vous 
aiment! Jugez donc de la différence de ces deux sentiments, 
dont lun est commandé par ma conscience, l'autre par mon 
cœur, 

- LA YICONTESSE. 
Merci, mon ami... Mais peut.être cédez-vous à un mouve- 

ment d'entrainement produit par ma présence, et dont vous 
pourriez vous repentir; pesez donc bien mes paroles... Je 
vous Jaisse jusqu'à demain pour y répondre; si vous voulez 
faire dire quelque chose à mademoiselle de Lartigues, si vous 
voulez lui écrire ou lui envoyer un messager, si même vous 
voulez la rejoindre, vous êtes libre, Canolles ; je vous pren- 
drai par la main, et je vous conduirai moi-même hors des 
portes de Bordeaux. : , 

© CANOLLES. 
Madame, il est inutile d'attendre à demain ; je vous le dis 

avec un Cœur ardent, mais avec une tête froide, je vous aime! 
je n'aime que vous! je n’aimerai jamais que vous! 

. LA VICOMTESSE. 
Oh! merci! merci! Eh bien, j'en crois votre parole, j'en 

crois votre serment, j'en crois surtout mon propre cœur... ct, 
dis ce soir,-Si vous voulez, un prêtre... dans la chayelle des 
Carmélites.….. 

CANOLLES, tofnbant: à genoux. 
Oh! madame, que vous me faites heureux ! 

° . LA VICOMTESSE. | 
Écoutez, mon ami, il me faut la permission de-la prin-
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cesse. Oh! ne vous inquiètez pas, c’est une simple forma- 
lité... Revenez ici ce soir. À ce soir! votre femme vous 
attendra. 

. CANOLLES, . 
Madame, tout mon amour, toute ma vice! 

LA VICOMTESSE. - 
Allez, allez, baron! voici madame la princesse. Nous ne 

nous quittons pas, puisque je vais m'occuper de nous réunir 
‘ pour toujours. | 

CANOLLES. 
Elle n’est pas seule. 

LA YICOMTESSE. 
_C est AL, de Ja Rochefoucauld. 

CANOLLES, 
Eh bien, qu'avez-vous? 

LA VICONTESSE. 
Je ne sais, mon ami; -la vue de cet homme insensible, 

froid comme le marbre, inflexible comme l'acier. la vue de 

cet homme qui a dit qu'il y av ait toujours dans le malheur 
d’un ami quelque chose qui nous faisait plaisir. la vue de 
ect harme fait mal. 11 me semble, je ne sais pourquoi, il me 
semble que la présence de cet homme ici nous sera fatale. 

CANOLLES. 
- Et comment cela, madame? Nous ne le connaissons ni l’un 
ni l’autre, et il ne nous connait pas. 

Le LA VICOMTESSE, 

Vous avez raison ! 
‘ ‘(Canolles sort.) 

SCÈNE IIT 

LA VICOMTESSE, LA PRINCESSE, LA ROCITEFOUCAULD, 

LA ROCHEFOUCAULD. 
Oh! madame, je vous réponds de Richon, autant toutefois; 

entendons-nous bien, qu’un homme peut répondre d’un 

autre homme..; 
LA PRINCESSE, 

Puisque vous cn répondez, 1 monsieur le duc, c’est tout cé 

qu il faut.
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LA ROCUHEFOUCAULD. 
Entendons-nous, madame la princesse; je ne réponds de 

personne. Je vous l'ai donné, vous lavez pris, et je croirais 
que c’est un très-honnète homme... mais un très-honnête 
homme... si je croyais aux honnètes gens, 

LA PRINCESSE. 
En vérité, duc, vous êtes désespérant.. Et nos Bordelais, 

croyez-vous qu’ils tiendront, eux ? . 
LA ROCHEFOUCAULD. ce 

Oh! oui! tant qu'ils y verront leur intérèt… En attendant, 
princesse, laissez-moi faire; je-sais ce qu'il faut leur pro- 
mettre. | 

LA PRINCESSE, 
C'esthien, allez, duc... J’aperçois là une amie à moi, qui, ne 

pouvant me voir à chaque instant du jour, m’a demandé une 
audience; ce qui me fait croire qu’elle à quelque chose de 
tout à fait solennel à me dire. Allez tenir vos promesses, je 
vais tâcher d’acquitter mes obligations. 

! LA ROCHEFOUCAULD. 
J'ai honneur de présenter mes respectueux hommages à 

Votre Altesse.… (A la Vicomtesso.) Madame... 

(1 sort.) 

"SCÈNE IV 

LA PRINCESSE, LA VICOMTESSE, 

‘ LA PRINCESSE. - 
Eh bien, petite, qu'y a-t-il donc de si grave? Tu le vois, 

au lieu de attendre, je suis accouruc. | 
. LA VICOMTESSE. 

Il y a, madame, qu'au milieu de la félicité si bien due à 
Votre Altesse, je viens la prier de jeter tout particulièrement 
les yeux sur sa fidèle servante, qui a besoin aussi d’un peu 
de bonheur. Do - 

LA PRINCESSE. 
. Avec grand plaisir, ma bonne Claire! et jamais le bonheur 

que Dieu t'enverra négalera celui que je te suuhaite! Quelle 
grâce désires-tu ? Dis, et, si elle est en mon pouvoir, compte 
d'avance qu'elle est accordée. ’
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-LA VICOMTESSE. 
Veuve, libre, trop libre! car cette liberté m'est plus pe- 

sante que ne me serait l’esclavage, je voudrais changer mon 
isolement en une condition meilleure. 

LA PRINCESSE. 
C'est-à-dire que tu voudrais te marier, n'est-ce pas, 

petite? - 
LA VICOMTESSE. 7 

Je crois que oui! 

° LA PIHINCESSE. o 
Eh bien, soit! cela nous regarde... Oh! sois tranquille,” 

nous aurons soin de ton orgucil; il te faut un duc ct pair, 

vicomtesse ; je te chercherai cela parmi nos fidèles. 
LA VICOMTESSE. . 

Oh! Votre Altesse prend trôp de soins, et je ne complais 
pas lui donner cette peine. 

LA PRINCESSE, 
Mais tu me parles là comme si ton choix était déjà fait, 

comme situ avais sous la main le mari que tu me demandes. 
4 LA VICOMTESSE. 

C'est qu’en effet, la chose est ainsi que le dit Votre Al- 

lesse. | 

- LA PRINCESSE. 

En vérité ! et quel est cet heureux mortel? Parle! ne crains 

rien. Est-ce que je le connais? 
| : LA VICOMTESSE. 

Votre Altesse l’a vu du moins. 
LA PRINCESSE. 

11 n’est pas besoin de demander s’il est jeune! 
LA VICOMNTESSE. | 

F 

‘Trente ans. 
‘ LA PRINCESSE. 

S'il est noble! 
+ LA YVICONTESSE. , _ 

Il est bon gentilhomme. ; 

| LA PRINCESSE. 

S’il est brave! 7 

: LA YICOMTESSE. . 

- Sa réputation est faite. 
° LA PRINCESSE. 

S'il est riche! 

X. . 13
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LA VICOMTESSE, 
Jde le suis. 

LA PRINCESSE, 
À merveille ! Maintenant, il ne me reste plus Lo une chose 

à savoir. 
LA VICQMTESSE. 

Laquelle, madame? 
LA PRINCESSE, 

Le nom du bienheureux gentilhomme qui possède déjà le 
-. cœur, et qui possédera bientôt la personne de la plus belle 

guerrière de mon armée. 
LA VICOMTESSE, 

* Madame, c’est... | 

SCÈRE V 
Les MèmEs, RAVAILLY, couvert do poussière; puis MADAME DE 

TOURVILLE, LENET et PLUSIEURS AUTRES PERSONNES, entrant 
aux cris de Ravailly. 

RAVAILLY. 
Son Altesse 1... où est Son Altesse ? 

: . LA PRINCESSE, 
Qui vient là? 

RAVAILLY, 
Ah! madame ! 

LA PRINCESSE. , 
Vous n’êtes pas encore parti, monsieur de Ravailly? 

RAVAILLY, 
J'étais déjà cu route, madame, avec les cinq cents hommes 

que je menais à Richon, lorsque j'ai appris. je demande 
pardon à Votre Altesse d’être le messager d’une si mauvaise 
nouvelle ! lorsque j'ai appris que le fort de Vayres avait” 
capitulé.… 

LA PRINCESSE, 
Le fort de Vay res a capitulé?.. Richon s est rendu? 

RAVAILLY, 
Hélas! madame, il n’y a point à en douter, 

LA PRINCESSE:; 
Oh! le läche! +
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-. LENET. ‘ 

Madame, Richon n’est point un lâche! je réponds de lui 

corps pour corps, et, s’il a capitulé, c'est qu'il ne pouvait 

faire autrement. | . : 

- LA PRINCESSE. 

Eh! monsieur, il devait mourir plutôt que de se rendre... 

". LENET. 

Eh! madame, meurt-on quand on veut? Mais, au moins, il 

est prisonnier avec garantie, je l'espère ? 

° ‘ Fo. RAVAILLY. ‘ 

Sans garantie, monsieur, j'en ai peur. On m'a dit que c'é- 

tait un major, un lieutenant qui avait traité, de sorte qu'il 

pourrait bien y avoir quelque trahison lä-dessous, et qu’au 

lieu d’avoir fait des conditions, Richon eût été livré! 

| LENET. 

Oui, trahi ! livré! c’est cela ! je connais Richon, je le sais 

incapable d’une lächeté, mème d’une faiblesse... Oh! ma- 

dame, trahi! livré! entendez-vous? Occupons-nous de lui, 

vite! écrivez vite, madame, écrivez, je vous en supplie. 

. LA PRINCESSE. 

Moi, moi, que j'écrive? et pour quoi faire ? 
LENET. 

Mais pour le sauver, madame. 
LA PRINCESSE. 

Bah! mon cher Lenet, quand on rend une forteresse, 01 

‘ prend ses précautions. ‘ . - ‘ 

‘ LENET. 

Mais n’entendez-vous pas qu'il ne Va point rendue? 

n’entendez-vous pas ce que dit M. le capitaine: « Trahil 

vendu! » que c’est avec un lieutenant, et non ‘pas avec lui, 

‘qu'on a traité? Oh ! madame, je vous en supplie, écrivez à 

M. de la Meilleraie; envoyez un Messager, un parlemen+ 

taire. TT. - 
LA PRINCESSE. 

Et quelle mission donnerons-nous à ce messager ?. 
LENET. 

Celle d'empécher la mort d’un brave capitaine, peut-être; 

car, si vous ne vous hâtez.…. Oh! je connais la reine, madame, 

et peut-être votre messager avrivera-t-il trop tard. 

LA PRINCESSE. 

Trop tard? N'avons-nous pas des ôtages? n'avons:noûs Pas,
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à Chantilly, à Montrond, ici méme, n’avons-nous pas des 
officiers du roi prisonniers? 

- : LA YICOMTESSE. 
Oh! madame, madame, faites ce que vous demande M. Le- 

net; les représailles ne rendront pas la liberté à M. Richon. 
LENET, 

Il ne s’agit pas de la liberté, il s’agit de la vie. 
- LA PRINCESSE, 

Eh bien, ce qu’ils feront, on le fera; la prison pour la 
prison, l’échafaud... pour l’échafaud. 
- LA VICOMTESSE, à genoux. 

Oli! madame, A. Richon est un de mes amis; je venais 
vous demander unc grâce, et vous avez promis de me l’accor- 
der. Eh bien, madame, au nom de mon profond respect, au 
nom de mon inaltérable dévouement pour vous, je vous de- 
mande de sauver M. Richon. | 

° LA PRINCESSE, . . 
Eh bien, soit... Donnez-moi-une plume, de l'encre, du 

papier. ‘ . 
LA VICOMTESSE. ee 

Tenez, madame, voici ce que Votre Altesse a demandé, 
LA PRINCESSE, 

Merci, petite.‘Trouvez-moi un messager, 

‘ RAVAILLY, 
Ce messager est tout trouvé, madame; me voici. Je n'ai vu : 

M. Richon qu’une ou deux fois; mais ca été assez pour me > 

convaincre que c'était un brave ct loyal oflicier! 
ee LENET, à Ja Vicomtesse, à part. 
Madame, je ne sais si vous prenez un intérêt quelconque à 

un prisonnier; mais, en ce cas, croyez-en un homme qui est 
en toute chose votre serviteur, il faudrait donner à ce pri- 
sonnier le conseil... * . 

LA VICOMTESSE. 
. Le conseil ? _ 

LENET. 
Le conseil de ne pas rester prisonnier, si c’est possible. 

LA VICOMTESSE, 
Oui, vous avez raison... Mais le retrouverai-je? Et moi qui 

lui ai donné rendez-vous iei…, Merci, monsieur Lenet, merci! 
Je vous recommande Richon,



LA GUERRE DES FEMMES 329 

FC - LENET. 

Oh! soyez tranquille ! qu 
{La Vicomtesse sort.) 

. -_ SCÈNE VI 

Les MÔMES, hors LA VICOMTESSE, 

LA PRINCESSE. 
Tenez, monsieur de Ravailly, voici une lettre pour M. de 

Aa Meilleraice; j'espère que, tout ennemis que nous sommes, 
il ne refuscra pas... (Bruit dans Ja cour.) Qu'est-ce encore ? 

CRIS, au dehors. 

Brannc! Branne! le gouverneur de Branne, prisonnier ! 
LENET. 

Ab! ah! le gouverneur de Branne, prisonnier ! je n'en suis 
pas fâché : si la nouvelle est vraie, cela nous fera un ôtage 
qui répondra de Richon, 

LA PRINCESSE. 
“N'avons-nous pas le gouverneur de l'ile Saint-Georges, 

. M. de Canolles?. 
MADAME DE TOURVILLE. 

Je suis heureuse que le plant que j'avais proposé pour 
prendre Branne ait si bien réussi. 

- LENET.. ‘ 
Oh! madame, ne nous flattons pas d’une victoire aussi 

complète; le hasard se joue des.plans de l'homme, et quel- 
quefois mème des plans de la femme. 

CRIS, au dehors. 

A mort! à mort le gouverneur de Branne! à mort! 
LA PRINCESSE, | 

Al! ah1 décidément, il parait qu'il y a un prisonnier? 
LENET. 

Oui, madame, ct mème que ce prisonnier court un n danger 
de mort... Entendez-vous ces menaces? 

* (court au parapet.) 

CRIS, au dehors. 

A mort le prisonnier ! à U mort le gouverneur de Branne ! à 

mort! à mort! 
‘ LENET, par-dessus le parapet. 

Tenez ferme, messieurs! Tenez ferme, monsieur de Ra-
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vailly! prenez quelques hommes et courez.. Courage! 

courage! Ah! le voilà! 

SCÈNE vIr 

- Les MÈMES, CAUVIGXAC, ramené par RAV AILLY 

et DES SoupATS; puis LA ROCHEFOUCAULD. 

CAUYIGNAC. 
Ma foi, merci, messieurs; car vous m ’empêchez d'être dé- 

voré par les cannibales. Peste! s'ils mangent comme cela les 

hommes, le jour où l’armée royale donnera l'assaut à votre 
ville, ils la dévoreront toute crue. 

LA FOULE, à la porte, au fond. 

Allons, c 'est un brave! Vive le gouverneur de Branne! 
CAUVIGNAC, . 

Ma foi, oui! vivele gouv erneur de Branne 1... j'aimerais 

assez qu'il vécût. 
LENET. 

M. Cauvignac! 
LA PRINCESSE. 

M. Cauvignac, dans l’armée royalé! M, Cauvignac, gonver- 
neur de Branne!.….. Mais cela sent sa belle et bonne trahison, 

CAUVIGNAC, 
Hein ! que dit Votre Altesse? Je crois qu'elle a prononcé 

le mot trahison, 

LA PRINCESSE, 
Oui, monsieur, trahison! car sous quel titre vous pré- 

sentez-vous devant moi? . 
CAUYIGNAC. 

Sous le titre de gouverneur de Branne, 
LA PRINCESSE, , 

Par qui sont signées vos provisions ? 
CAUVIGNAC. 

Par r M. de Mazarin, 
LA PRINCESSE. 

Et comment servez-vous dans l'armée royale, après avoir 
pris un engagement dans la nôtre? | 

CAUVIGNAC, 
Mais parce que Son Altesse, en manquant à ses engage- 

ments vis-à-vis de moi, m'a dégagé des miens.
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LA PIINCESSE. 
Que dit cet homme? 

. CAUVIGNAC. 
La vérité... J’en appelle à M. Lenet. 

LA PRINCESSE, 
Que pensez-vous de ceci, monsieur Lencet? 

LENET. 
Je suis forcé d’avouer, madame, que c’est l’exacte vérité. 

J'ai eu Je temps, avant le départ de Votre Altesse, de donner 

les dix mille livres à monsieur; mais je n’ai pas eu le temps 

de lui donner le brevet, ‘ 
LA PRINCESSE. 

Enfin, vous vous reconnaissez mon prisonnier, n’est-ce 

"pas? | 

- CAUVIGNAC. 
Madame, j'ai l'habitude de me rendre à l'évidence, et 

j'avoue même que j'aime mieux être le prisonnier d’une 

grande princesse comme vous que d'être celui de cette popu- 

lace qui allait me mettre en morceaux, si M. Lenct n'était 

venu à mon sCCours. (Pendant ce temps, M. de la Rochefoucauld est 

rentré ct a parlé bas à la Princesse.) Oh! oh! qu'est-ce que ce- 

lui-là? 1 .. 

| LA ROCHEFOUCAULD. 
Yeuillez demander au prisonnier #il peut. vous donner 

quelques détails sur la mort de M. Richon. 
LA PRINCESSE. 

Sur la mort de M. Richon? 
LENET. 

Richon est mort? . 
CAUVIGNAC, à part. 

Diable! voilà où la chose s’embrouille! * 
- LA ROCHEFOUCAULP. 

Oui, et on a voulu que cette mort fût infamante. 
Lo TOUS. 

Infamante ! ‘ 

| LA ROCIEFOUCAULD. 

Oui! . 

LA PRINCESSE, 

Quoi! Richon... ?
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LA ROCIHEFOUCAULD. . 
Ilest mort de la mort des voleurs et des assassins, Richon 

est mort pendu! | 
CAUVIGNAC, à part. 

Aïe! aïe! aïe! 

LA PRINCESSE, ‘ 
Oh! mais j’espère que nous allons nous venger, et cela 

cruellement. 
- |: CAUVIGNAC, à part. 

Gare les représailles ! 

LA PRINCESSE, 
Rentrons, monsieur le duc, réunissons-nous cn conseil, 

En attendant, preñez le commandement de Ja ville; je m'en 
rapporte à vous du soin de venger mon honneur et vos affec- 
tions; car, avant d'entrer à mon service, Richon avait été au 
vôtre. Je le tiens de vous, et vous me l'avez donné plutôt 
comme un de vos amis que comme un de vos domestiques. 
CU LA ROCIÉFOUCAULD, . - 

Soyez tranquille, madame," je me souviendrai de ce que 
je dois à moi, à vous et à ce pauvre mort... Que l’on con- 
duise M. le gouverneur de Branne au château Trompette. 
Monsieur de Ravailly ne vous éloignez pas, il y aura des 
ordres à exécuter... En atlendant, faites garder les issues. 
Venez, madame. ‘ 

CAUVIGNAC, à part. 
Ça va mal! ça va mal! ça va mal! 

(On entend sonner dix heures.) 

‘ 

. SCÈNE VIII 

RAVAILLY, plaçant les sentinelles; CANOLLES, puis LENET. 

CANOLLES, montant par lo fond. 
Dix heures du soir, c'est bien cela. Aflons, j'ai le cœur un 

peu plus tranquille; j'ai écrit à cette pauvre Nanon pour lui 
dire ue tout était fini entre nous; puis, chose étrange, comme 
Si j'étais poursuivi par quelque danger inconnu, je suis entré 
dans une église, et j'ai 
devais la faire demander en attendre... Attendons! 

prié... Claire ne m'a pas dit si je :
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. RAVAILLY. \ 
C’est cela; sergent, deux hommes au bas de cet escalier, 

deux autres à cette porte, 
CANOLLES, 

Oh! 6h} qui parle là? 
| RAVAILLY. 

IL me semble que je vois quelqu'un... Sont-ce déjà les 
ordres qui n'arrivent ? | 

CANOLLES. 
Ah ! c'est vous, monsieur de Ravailly? 

. RAVAILEY, à part. 
M. de Canolles, pauvre garçon ! 

-CANOLLES. . 
Vous n’êtes pas encore parti pour votre expédition ? 

RAVAILLY. 
Tout au contraire, j’en suis déjà revenu. 

. GANOLLES, ‘ 
Ab! | 

RAVAILLY, à part, voyant entrer Lenel. 

M. Lenct!… 
L LENET, de même. 

Cet officier! 
_ - | CANOLLES. 

Que disiez-vous tout à l'heure? 
. RAVAILLY, à domi-voix. 

Moi, monsieur ?... Je disais que, si j'étais prisonnier de 

guerre, füt-ce sur parole, de peur qu’on ne tint pas vis-à-vis 

de moi la parole engagée, je sauterais sur un bon cheval, je” 

gagucrais la rivière, je donnerais dix louis, vingt louis, cent 

. Jouis, à un batelier,et, ma foi, le lendemain, arrive quiarrive! 

.__ CANOLLES. 

Ah! vous disiez cela? 
© RAVAILLY, 

Oui, monsieur. 
CANOLLES, 

Et à qui disiez-vous cela, capilaine? 
RAVAILLY. 

A moi-même, attendu que je risquerais mon grade en le” 

disant à un autre... (11 s'éloigne.) Ma foi, j'ai fait ce que j'ai pri. 

CANOLLES , à lui-même, 

Que signifient ces paroles? 

X. 19.
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. LENET. 
Monsieur de Canolles !.… 

CANOLLES, 
Monsieur Lenet ? ‘ 

Du LENET. 
Savez-vous les nouvelles ? 

| CANOLLES. 
Non; mais dites-les-moi, je les saurai, 

LENET. 
Je n’ai pas le temps; seulement, courez bien vite jusqu’au 

cloître des Carmélites, et vous y trouverez madame de Cambes, 
qui vous les dira. 

GANOLLES. - 
Madame de Cambes? Mais elle m’a dit de venir l’atten- 

dre ici. 
LENET, 

Elle a changé d'avis... Allez sans perdre un instant, et, si 
elle n’y est pas, attendez dans l'angle le plus noir qu’elle 
vienne vous y rejoindre. Avez-vous de l'argent? ” 

CANOLLES, 
Pour quoi faire ? - 

« ‘ . LENET, L 
On ne sait pas; en temps de guerre civile, on peut avoir 

besoin de quitter un pays au moment où l'on s’y attendait le 
moins. - ". 7. 

GANOLLES, à part, ‘ 
Oh! oh! tous deux me disent la même chose en termes 

différents, 
. LENET. 

Vous hésitez ?- 
CANOLLES. 

Non, monsieur, j'y vais! 
- (Il s'éloigne.) 

. LENET, voyant qu'on donne un ordre à Ravailly. 
Je crois qu’il était temps. 

SGÈNE IX 

Les Mèues, LA VICOMTESSE. : 
, LA VICOMTESSE, 

Ah! c’est vous! ‘
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CANOLLES. 

Oui. _ | - 
LA VICOMTESSE. 

Que faites-vous ici ? 
CANOLLES. 

Je vous attendais ! 
+ LA VICOMTESSE. 

Et moi, je vous cherche. " 
CANOLLES. 

“Eh bien? ‘ 
LA. VICOMTESSE. 

Venez! 
CANOLLES. 

Où? ‘ 
LA VICOMTESSE. 

Venez, vous dis-je! - 
CANOLLES. 

Mais. 
LENET. 

Allez donc, il sera trop tard. | 
-CANOLLES. . 

Je vous suis. - / 

LA SENTIXELLE, 
On ne passe pas! 

LA VICONTESSE, 

Comment! je ne puis pas passer ? 
LA SENTINELLE. 

Vous, oui! monsieur, non! 
LENET. 

Essayez à l’autre. ‘ 
DEUXIÈME SENTINELLE, 

On ne passe pas! 
LA VICOMTESSE, 

Oh! À 
CANOLLES. 

Ah ! je comprends les canscils que l’on me donnait. 
RAVAILLY. ’ 

Mon cher colonel, je suis au désespoir, mais de nouvelles 

mesures prises par le conseil de madame la princesse. 

. CANOLLES. 

Vous m'arrêtez? Oh! dites franchement; je suis tellement
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habitué à être arrêté depuis quelque temps, que, s’il se pas- 
sait seulement huit jours sans que je le fusse, cela m’éton- 
nerait, ° 

. RAVAILLY,  . Vous ne serez privé que momentanément, je l'espère, de 
votre liberté. ‘ . . - 

‘ CANOLLES. 
Mais j'étais déjà prisonnier ? 
. RAVAIELY, 
Seulement, vous aviez la ville pour prison, tandis que 

maintenant... 
CANOLLES. ‘ 

C'est juste, vous me conduisez à Ja forteresse? 
| RAVAILLY, 

Ce n'est pas ma faute, colonel : j'en avais assez dit, ce 
me semble, et, à moins d'ajouter que M, Richon était mort 

CANOLLES, - 
Merci, monsieur Ravailly… Merci, monsieur Lenet.…. 

Madame la vicomlesse, je me recommande à vos prières, 
. LA VICOMTESSE, 

Oh! mon Dieu ! que faire? 
LEXNET. . . L'ordre vient de madame la princesse, madame la prin- cesse peut révoquer l'ordre qu’elle a donné. Laissez aller 

M. de Canolles, et occupez-vous de la princesse. 
LA VICOMTESSE, 

Baron, ne craignez rien, je suis là, je veille... Demain, oh! demain, je vous le jure, vous serez libre. 
| ‘ CANOLLES, |: 

Tichez que ce soit vous qui m'annonciez ma liberté, madame, et ce me sera une double joie, 
| RAVAILLY, 
Etes-vous prét, monsieur de Canolles ? . 

| CANOLLES, 
Je vous suis, messieurs ! ° 

1. 

SCÈNE X. 
LA VICONTESSE, LENET, 

LA VICOMTESSE, x Lenet. Madame la princesse est là?
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* LENET: 
Oui, mais avec M. de la Rochefoucauld. 

LA YICOMTESSE. 
Grand Dieu ! il faut pourtant. que je lui parle à ‘l'instant 

méme, sans retard, 
LENET. 

Laissez-moi la” prévenir. Mais je crois la chose inutile, 
tenez, 

SGÈNE XI 

LENET, LA VICOMNTESSE, MADAME DE TOURVILLE, 

LA ROCIEFOUCAGLD, Les OFHIGIERS. — 

MADAME DE TOURVILLE. 
Ah! c’est vous, monsieur Tenet! C'était, ma foi, bien 

heureux que vous ne fussiez point là? 
LENET. , 

Et pourquoi, madame ? 
MADAME DE TOURVILLE. 

Parce que, pour la première fois, mon plan a prévalu. 
LENET, 

Ah! vous êtes pour les représailles, je crois? 
MADAME DE TOURVILLE.’ 

Oui, comme tout le monde, au veste! les représailles à 
l'unanimité. 

LA VICOMTESSE. ‘ 
Pardon, madame, mais je suis moins savante que vous en 

termes de guerre, et je désire savoir ce que vous entendez 

par représailles. 
MADAME DE TOURVILLE. 

J'entends que ce qui a été fait à M. Richon sera fait an 
premier officier de l'armée royale que nous trouverons sous 

notre main. 

LA VICOMTÉSSE, 
Richon a donc été arrété, mis en prison ? Richon” est donc 

mort? - 
-NADAME DE TOURVYILLE.- 

Richon a été jugé, condamné et exécuté, 
LA VICONTESSE, 

Richon a été exécuté?
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MADAME DE TOURYILLE: 
Richon a été pendu, ma chère, el nous cherchons un 

officier de l’armée royale pour le pendre, 
LA ROCHEFOUCAULD. 

Mais il me semble que cet officier est tout trouvé, et que, 
par ordre de madame la princesse, on a arrêté M. de Canolles. 

LA VICOMTESSE. 
M. de Canolles? 

‘ LA ROCIEFOUCAULD. 
* Oui, ou bien M. de Ravailly aurait désobéi. 

LA VICOMTESSE, 
Non, non, x. de Canolles a bien été arrété, là, devant moi, 

à l'instant même... Mais c’est une feinte, n'est-ce pas, 
monsieur le duc? une manifestation, voilà tout... On ne peut 
rien faire, il me semble du moins, on ne 2 peut rien faire à 
un prisonnier sur parole. 

LA ROCHEFOUCAULD. 
‘ Richon aussi, madame, était prisonnier sur parole, 

LA VICOMTESSE. 
Monsieur le due, je vous en supplie! 

. LA ROCHEFOUCAULD. 
Inutile, madame, c’est une décision prise et sur laquelle 

il n’y a pas à revenir... Un officier de l’armée royale sera 

exécuté comme la été M. Richon.. Venez, messieurs, 

{Il sort avec les Oficiers.) 

SCÈNE XII 

LA VICOMTESSE, LA PRINCESSE, LENET, 

LA VICOMTESSE, | 
Oh! madame, au nom du: ciel, écoutez-moi, ne me re- 

poussez pas! 

LA PRINCESSE. 
: Qu’y a-t-il, mon enfant, et pourquoi pleures-tu ? 

LA VICOMTESSE. 
Je pleure, madame, parce que j'ai appris que vous avez 

voté la mort en conseil, et cependant, madame, vous ne 
pouvez pas tuer M, de Canolles ! - ° 

LA PRINCESSE, 
Et pourquoi cela? Ils ont bien. tué Richon, eux!
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LA VICOMTESSE. 
Mais, madame, rappelez-vous que c’est ce même M. de 

Canolles qui a sauvé Votre Altesse à Chantilly. 
| LA PRINCESSE. . 

Dois-je lui savoir gré d’avoir été dupe de notre ruse ? 

LA VICOMTESSE. 
Et voilà l'erreur, madame! c’est que M. de Canolles m'a 

reconnue; c’est que M. de Canolles avait deux cents hommes 
ä Ja porte de Chantilly, qu'il pouvait appeler d’un coup de 
sifflet; c’est que M. de Canolles, et peut-être a-t-il eu tort, 
c’est que M. de Canolles a sacrifié son devoir à son amour. 

LA PRINCESSE, ° 
Mais il t’aimait donc? 

LA VICOMTESSE, 
Il m'aime! ‘ 

LA PRINCESSE. 
Mais celui que tout à l'heure tu venais me demander la 

permission d’épouser, c'était donc... ? 
LA VICOMTESSE. 

C'était M. de Canolles, madame ! M. de Canolles fait pri- 
sonnier à Saint-Georges, par moi, puisque c’est moi qui ai . 
livré ce passage inconnu de tout le “monde ! Ainsi, réfléchissez 
donc bien, madame : si on le tuait, ce serait moi qui l’au- 
rais tué! 

LA PRINCESSE. 
Ma chère enfant, songe done que tu me demandes là une 

chose impossible. Richon est mort, il faut que Richon soit 

votigé. 
. LA VICOMTESSE. 

Oh! malheureuse! malheureuse! c’est moi qui aurai perdu 
celui que j'aime! 

LENET. 
Madame! : 

LA PRINCESSE, : 
Ah! vous aussi, Lenet? 

LENET. 
Pardon, madame, il a été dit que la mort de M. Richon 

serait vengée sur un officier de l’armée roy ale. 
LA PRINCESSE. 

Eh bien, M. de Canolles n'est-il pas un officier de l’armée 

royale?
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LENET. - 
Si fait, madame; mais cette espèce d’aventurier, ce gou- 

verneur de la ville” ‘de Branne, ce M. de Cauvignac cest aussi 
un officier de l’armée royale. 

LA PRINCESSE, : 
. Ah!-monsieur l'homme sévère! c’est-à-dire que vous me 
demandez la vie de l’un et la mort de l'autre... Est-ce bieu 
juste, cela? 

LENET. 
D'abord, il eal juste madame, quand un seul homme doit 

mourir, que l'on n’en fasse pas mourir deux : c’est bien assez 
de souffler une fois sur ce flambeau allumé par la main de 
Dieu et que l'on appelle la vie. Ensuite, il est juste, s’il y à 
un choix à faire, que l’honnète homme soit sauvé de préfé- 
rence à l’intrigant… 

, LA PRINCESSE, 
Eh bien, mon vieil ami, sois content! sois heureuse, ma 

douce Claire! rassurez-vous tous deux : un seul mourra, 
puisque vous le voulez... Mais qu’on ne vienne pas me re- 
demander la grâce de celui qui sera destiné à mourir. 

LA VICOMTESSE. 
Oh! merci, madame! à partir de ce moment, ma vie ct la 

sienne sont à vous, 

LENET. 
Et, en faisant ainsi, madame, vous serez à Ja fois juste el 

miséricordieuse! ce qui, jusqu’à présent, m'avait été le privi- 
lége que de Dieu seul, 

LA VICOMTESSE. 
Et maintenant, madame, puis-je le voir?. puis-je le dé- 

livrer? . 

LA PRINGESSE, 
Le voir, oui; le délivrer, non; mais vous avez ma parole - 

de princesse, Claire, allez la lui porter. 

LA VICOMTESSE. 

Un mot de vous, madame, pour pénétrer dans cette forte- 
resse? ‘ 

: LA PRINCESSE, s’asseyant. 7 
Le voici! 

(Pendant qu'ello écrit, la Vicomtesse est à genoux et baise le has do sa robe.) 

. ‘
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. LENET. 

Pourquoi les princes font-ils si rarement des heureux? 
Cest cependant chose si facile à faive! 

LA PRINCESSE. 
Parce qu'ils n’ont pas souvent près d'eux des conseillers. 

comme vous, Lenet, 
LA VICOMTESSE, emportant le laisser passer, . 

Oh! merci, madame, merci! 

ACTE CINQUIÈME 

NEUVIÈME TABLEAU 

La prison. 

__ SCÈNE PREMIÈRE 

RAVAILLY, CANOLLES, assis. 
RAVAILLY. 

Monsicur de Canolles !... monsieur !... 
- CANOLLES, so relournant, 

Monsieur? : 
RAVAILLY. 

Avez-vous besoin de souper? 
CANOLLES. 

Mais volontiers. 
RAVAILLY. 

En ce cas, donnez vos ordres; le geôlier est averti de vous 
faire faire telle chère qu’il vous conviendra. 

CANOLLES, | 
Vraiment? Allons, il parait que je serai traité honorable- 

ment tout le temps que je demeurerai ici, C’est toujours 
quelque chose. 

BAVAILLY. 
J'attends!
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CANOLLES, 
Ah! c’est juste! Pardon, votre demande m'avait suggéré 

certaines réflexions. Revenons à la matière... Oui, mon 
cher ami, je souperai, j'ai grand’faim; mais je suis sobre, 
et un repas de soldat me suffira. ‘ 

RAVAILLY, | ‘ | 
Maintenant, vous n'avez aucune recommandation à faire ? 

CANOLLES. 
Aucune ! -. 

. RAVAILLY. 
En ville? L 

CANOLLES. 
En ville? Pourquoi en ville? 

 RAVAILLY, 
. ‘ Oui, n'attendez-vous rien? Tenez, vous venez de me dire 

- que vous êtes soldat; je le suis aussi, agissez envers moi 
comme avec un camarade. _ 

. CANOLLES. - 
Non, cher ami, je n’ai aucune recommandation à faire en 

ville ; je n’attends rien. Si fait, j'attends bien une personne, 
. mais je ne puis vous Ja nommer. Quant à vos offres bienveil- 
lantes, merci, mon cher lieutenant; si j'ai besoin de vous, je 
vous le dirai franchement. 

RAVAILLY. 
Du moment que vous ne demandez qu’à souper... : 

CANOLLES. . 
Eh bien? 

RAVAILLY. . 
Vous allez être servi, monsieur. Adieu! 

SCENE II 

CANOLLES, seul. 

Comme il a l’air solennel à Pendroit du souper! est-ce 
qu'on ne soupe pas en prison ?... Voilà que le souper, en tête- 
î-tête avec moi-même, me rappelle celui que je fis seul chez 
Biscarros le jour où Richon refusa de s’attabler avec moi... 
Pauvre Richon! c'était un brave. La sotte chose que la 
guerre! vivant hier, mort aujourd'hui ! 11 se sera fait tuer sur 
ses canons, Pintrépide! comme j'aurais fait à Saint-Georges
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sans ce maudit souterrain... Ab! le contre-temps est fächeux ; 
cette mort de Richon va redoubler les rigueurs de ma capti- 
vité, on ne me laissera plus courir la ville, plus de rendez- 
vous dans les beaux jardins! Peut-être m’enverra-t-on croupié 
à quinze picds sous terre, t tandis que j'aurais pu vivre et m’é- 
panouir au soleil, prés d’une femme aimée. Poëtique espé-. 
rance changée en une brutale déception! Plus de mariage 
même, à moins que Claire ne se contente de la chapelle d’une 
prison. Bah! elle s’en contentera.… On est aussi bien marié 
dans une chapelle que dans une autre. (Bruit, cris au dehors.) 

Ah! voilà qu’on apporte mon souper. ‘ 

SCÈNE IL 

Deux SOLDATS, apportant la table; CANOLLES, regardant à travers 

les barreaux de sa fenêtre. 

. CANOLLES, 
Quel diable de mouvement dans la ville! où vont tous ces 

gens-là? On dirait que c’est du côté de l'esplanade.. nya 
cependant ni parade ni exécution à cette heurc-ci... Ils cou-" 
rent tous du même côté... Enfin! Bien, mon couvert est 
mis... (IL soupe.) Du bordeaux! il sera aussi bon pour ces 

. braves gens que pour moi !...(aux Soldats. YMes amis, buvez donc 
cette bouteille à ma santé; je bois à la vôtre. (11 boit; les Sol- 
dats boivent tour à tour dans la bouteille.) Ils ne sont pas polis, mais 
ils boivent bien, on ne peut pas tout avoir. 

RAVAILLY, entrant. 

Monsieur! pardon! - 
‘ CANOLLES. | 

. Ah! très-bien... Vous venez souper avec moi? 

| RAVAILLY, 
Je ne saurais avoir cet honneur, monsieur : je sors de table 

et je reviens... . 
CANOLLES. | 

Pour me tenir compagnie? C’est hien aimable à vous. 
RAVAILLY fait signe aux Soldats de sortir; ils sortent. 

Non, monsieur; je viens vous demander si vous êtes calho- 

lique ou huguenot. . 
CANOLLES. 

Quelle déc! pourquoi cela?
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. ° RAVAILLY, _ 
. Voici: nous n'avons qu'un chapelain catholique dans la 
prison ; cela vous génera si vous êtes de Ja religion. 
. ‘ CANOLLES, 

En quoi cela me gênera-t-il ? 
. Fo (li se lève.) 

. RAVAILLY, embarrassé. 

Mais pour faire vos prières. 
CANOLLES. : 

Oh! soyez tranquille, je penserai à cela plus tard; je ne 
fais mes prières que le matin, moi. 

| ._ RAVAILLY, 
- Soit, monsieur, soit! [ 

(I! salue et sort.) 

SCÈNE IV 

CANOLLES, puis LA VICONTESSE. 

CANOLLES. Fo, 
De plus en plus solennel! Ah çà! mais ils se détraquent 

tous... Depuis la mort de ce pauvre Richon, tous ceux que je 
vois ont l'air d’idiots ou d’enragés… Cordicu! je donnerais 
mon souper de demain pour apercevoir un visage raison. 
nable. - 

LA VICOMTESSE, se précipitant à son cou. 
Ah! . 

CANOLLES. 
Bon! encore un fou! Ah! mais. Claire! vous ici. 

Oh! pardonnez, pardonnez-moi de ne pas vous avoir de- 
‘vinée, | . 

LA VICOMTESSE, | 
.… Oh! mon Dieu, que je suis heureuse! 

ci, mon Dieu ! d'avoir pu: le revoir encore. 
. CANOLLES. ° Encore? m'avoir revu encore P..." Et vous dites cela en 

pleurant?... Eh! mais vous ne devez donc plus me revoir? 
. LA VICOMTESSE. 

_— Oh! ne riez pas, votre gaiclé me fait mal! ne riez pas, je * ous en supplic!... j'ai eu tant de peine à venir près de vous!... Si vous saviez à quoi à tenu que je ne puisse venir!… 

Enfin !... enfin! 
Merci! mer 

_
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saus Lenet, sans cet ami excellent qui m'a fait accorder la 
permission de vous voir une demi-heure. Mais parlons de 
vous, mon ami. C’est donc vous que je retrouve, c’est donc 
bien vous? 

CANOLLES. 
Mais oui, c’est bien moi. 

LA VICOMTESSE, 
Tenez, n’alfectez pas ce maintien joyeux, c’est inutile. Je 

sais tout, on ne s'était pas caché de moi. 
. CANOLLES.- 

Ah! on ne s'était pas caché de vous? 
° LA VICOMTESSE. 

On ne savait pas que je vous aime. 
CANOLLES. 

Mon amie, je ne vois pas bien. 
LA VICONTESSE. 

Avouez que vous m ‘attendiez, que vous étiez mécontent de 
mon silence, que vous m’accusiez déjà. 

GANOLLES. 
Je vous attendais, tourmenté, mécontent; mais je ne vous 

accusais pas... Pourquoi l'eussé-je fait? « Elle est retenue, 
me disais-je, par quelque circonstance plus forte que sa vo- 
lonté.. » Le plus grand malheur pour moi, c'est que notre 
mariage se trouvait différé, remis à huit jours, à quinze peut- 
être. 

LA VICOMTESSE, 
Parlez-v ous sérieusement? ‘ 

CANOLLES. 
Mais oui. … . 

LA VICONTESSE. - 
Vous n'êtes pas plus effrayé que’cela? 

CANOLLES, 
Effrayé! de quoi? Est-ce que, sans m'en douter, je cours 

un danger quelconque? Ah! tout est possible ! 
LA VICOMTESSE. 

Le malheureux ! il ne savait rien. 
CANOLLES. . | 

Ah!ah!il y a quelque chose... Non, je ne savais rien, je 
ne sais rien encore; mais, comme je suis un homme, comme 
je suis votre ami, vous allez tout me dire; n'est-ce pas, Claire? 

? e e Voyons, je vous en prie, parlez, ;
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LA VICOMTESSE. 
Vous savez que Richon est mort? ' 

CANOLLES. 
Ah! cela, oui, je le sais. Ah! je comprends, je comprends 

mon arrestation, mon interrogatoire; je comprends les offres 
de service de Pofficier, le silence des soldats; je comprends 
votre démarche, votre joie de me revoir, vos pleurs et les cris 

” de cette foule qui va vers l’esplanade. Richon est mort, n'est-ce 
pas, et c’est sur moi qu’on veugera la mort de Richon? 

‘ LA VICOMTESSE. 
Non, non, mon bien-aimé; non, pauvre ami de mon cœur, 

non, tu ne seras pas sacrifié, chère victime! Oh! tu ne 
t’étais pas trompé. Oui, tu élais désigné, oui, tu allais périr; 
tu as vu de bien près la mort, mon beau fiancé! Mais, ras- 
sure-toi, nous pouvons parler de bonheur, d'avenir. J'ai 
sauvé ta vie, et je puis te consacrer la mienne; ce n’est pas 
ton sang qui payera le sang de Richon. 

CANOLLES. . 
Quelqu’ un mourra, dites-vous? Oh! chère amie, silence, 

silence! c'est impossible. ° 
LA VICOMTESSE. 

Oui, silence! l'autre nous entendrait peut-être ; notre joie 
serait un crime... 

© CANOLLES, 
Qui donc mourra? qui donc? 

—. 7 SCÈNE V. 

Les Mèues, RAVAILLY, 

RAVAILLY. 
Madame, la demi-heure est expirée, 

LA VICOMTESSE, 
Déjà! . 

CANOLLES, 
Déjà! | 

LA VICOMTESSE, à Ravailly. . 
Qui, monsieur ! (A Canolles.) Voyons, au lieu de vous attrister 

ainsi, réjouissez-vous avec moi... Cette nuit, dans une heure 
peut-être, Vous sorlirez de prison, la grâce sera signée; alors, 
sans perdre une minute, nous fuirons... Cette. ville maudite
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, m épouvante. .… Riez done. Adieu! Oh! non pas adieu, au re- 
voir, au revoir! 

SCÈNE VI 

CANOLLES ; RAVAILLY, 

CANOLLES. 
Ah! mon cher Ravailly! - 

RAVAILLY, 
Maintenant, monsieur, il ne suffit pas d'être heureux, il 

faut être compatissant, 
CANOLLES. 

Compatissant ? | 
RAVAILLY, ° 

. Oui; votre voisin, l’autre gouverneur, il demande à vous 
* voir, . 

- CANOLLES. . S 
L'autre gouverneur ? ’ ‘ 

RAVAILLY. 
Le gouverneur qui a été pris comme vous, le pauvre lomme 

qui va mourir. 
| CANOLLES, 

1l demande à me voir? . 

RAVAILLYe 
Y consentez-vous ? 

CANOLLES. ° 
Si j'y consens ?.. Oh! je crois bien, oui, pauvre infor- 

tuné! j is l'attends, je lui ouvre mes bras; je ne île connais pas, 
mais n importe ! 

RAVAILLY. 
Oh! il vous connait bien, lui. 

CANOLLES, : 
Ah !..; Sait-il sa condamnation ? 

Le « RAVAILLY, 
Je né crois pas. 

CANOLLES. 
Oh ! laissons-le ignorer, mon Dieu ! Allez vite me le chet- 

cher, monsieur; je vous en prie, allez vite, 
RAVAILLY, 

J'y vais. Au revoir, . | <
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- CANOLLES. 2 

Vous me le ramèëncrez, vous restcrez avez nous. 

: ° RAVAILLY, 

Non, je rentre au poste. À partir de onze heures, les geô- 
liers seuls règnent en maitres dans la prison. Le vôtre est 
prévenu, il sait que votre compagnon sera chez vous, il vien- 
dra l'y prendre au moment. Ainsi, quand vous le verrez 
venir... 

. CANOLLES. 
C’est affreux ! ‘ ‘ 

. RAVAILLY: 
Au revoir, quand vous serez libre. 

/ CANOLLES. 
Merci ! (Ravailly sort.) Mon Dieu ! faites que le malheureux 

ne vienne pas me reprocher mon bonheur! 

, SCÈNE Vi 
: Le 

CANOLLES, CAUVIGNAC. 

. CAUVIGNAC. 
Monsieur Pofficier, grand merci! C’est M. de Canolles qui 

est là? | 
| RAVAILLY; derrière la porte. 

Oui. . 
. CANOLLES, 

Sa voix me fait mal. 
CAUVIGNAC, 

Monsicur le baron, permettez! 
| CANOLLES. 

Eh! monsieur, c'est vous? . 
CAUVIENAC.. 

Vous me reconnaissez? 
| CANOLLES. 

Pardieu ! si je reconnais l’homme qui m'’afait deux fois de 
suite tant de chagrin: la première à Jaulnay, la seconde à 
Chantilly... Je crois bien que je vous reconnais ! 

- + CAUVIGNAC. 
Vous êtes bien bon, merci! Eh bien, que pensez-vous de 

la siluation précaire, hein. difficile ?... Est-ce que, de votre 
cachot, vous n'avez pas vu, comme je. l'ai vu du mien, tous
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ces lourdauds qui courent vers un’ certain endroit qui doit 
être l’esplanade ? Vous connaissez l’esplanade, mon cher 
monsieur, et vous savez à quoi elle sert ? 

CANOLLES. 
À passer des revucs, oui! 

u CAUVIGNAC, à part. 
Allons encore un qui-s’abuse sur sa position. [l faut le 

préparer un peu, lui adoucir la pente... (Haui.) Monsieur, mon 
cher monsieur, vous voyez les choses un peu trop en beau... 
Des revues, des revues, c’est faible... Je crois qu’il s’agit de 
quelque chose de mieux : une petite exécution, par exemple. 

CANOLLES. 
* Allons donc! 

CAUVIGNAC, 
Ah! 1 vous êtes rassuré, vous? Tant mieux ! vous n'avez pas 

les mêmes raisons que moi d’avoir... 
l CANOLLES. 

D'avoir peur! 
* CAUVIGNAC, | 

D'être inquiet. Ah! ne vous vantez pas trop de votre af- 
faire, elle n’est pas superbe, allez... Mais, si je dois le dire, 
la vôtre ne fait rien à la mienne, et la mienne est terrible- 
ment embrouillée. Savez-vous bien qui je suis? 

CANOLLES. 
Voilà une question singulière! Vous êtes le capitaine 

Cauviguac, gouverneur deu. 
CAUVIGNAC, 

De Branne, oui... pour le moment; mais je n'ai pas tou- 
jours porté je nom de Cauvignac, je n'ai pas toujours été 
gouverneur de Branne. 
‘ CANOLLES. 

Ah! comment done vous appelait-on, quand on ne vous ° 
appelait pas Cauvignac? 

CAUVIGNAC. 
Par exemple, un jour que je ne m’appelais pas Cauvignae, 

je me suis appelé le baron de Canolles, comme vous. 
CANOLLES. 

Hein ? 
CAUVIGNAC. 

Oui, je comprends, vous vous demandez si je suis bien 
dans mon bon sens. 

x. - 20
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. CANOLLES. 
Ma foi, oui! à moins que vous ne m’expliquiez... 

CAUVIGNAC. 
Eh bien, un seul mot... Mon vrai nom cest Roland de Lar- 

tigues... Nanon est ma sœur. 
È CANOLLES. . 

Vous, le frère de Nanon ? vous ?.. Ah! pauvre garçon! 
. . CAUVIGNAC. 

Eh bien, oui, pauvre garçon, très-pauvre garçon! car, 
outre une foule de petits désagréments qui vont résulter du 

.procès qu'on va me faire ici, j'ai la disgrâce de m'appeler 
Roland de Lartigues, et d’être le frère de Nanon.… 

‘ CANOLLES,. ‘ 
Et qu'est devenue Nanon, monsieur de Cauvignac ? que fait- 

clle? L 
L CAUVIGNAC, 
Oh! pardieu ! elle pleure... non pas sur moi, elle ignore 

mon arrestation, mais sur vous, dont elle doit connaitre Île 
sort, à l'heure qu'il est. | | 

- CANOLLES, 
Tranquillisez-vous, Lenet ne dira pas que vous êtes le frère 

de Nanon, M. de la Rochefoucauld n’a pas de motifs de vous 
perdre, on ne saura rien de tout cela. 

CAUVIGNAC, 
Soit; mais on saura une chose: on saura, par‘exemple, que 

c'est moi qui ai donné à M. Lenct certaine signature de 
M. d'Épernon, et que cette signature a causé... Bali! oublions! 
oublions! 

| CANOLLES. 
Voyons, monsieur de Cauvignac, du courage! 

CAUVIGNAC. 7. 
Eh! pardieu! cxoyez-vous que j'en manque? Vous me ver- 

rez au fameux moment, quand nous irons faire. un tour sur 
l’esplanade... Pour moi, une chose me taquine : serons-nous 
fusillés, décapités ou pendus? | 

| CANOLLES: 
Que ditessvous là! des gens d'épée. 

CAUVIGNAC. 
Eh bien, est-ce que Richon w’était pas un homme d'é: 

péc?... Cela ne l'a pas empéclié d'être pendu:
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CANOLLES. 
Pendu!.… Richon! un soldat ?... Oh! mon Dieu! 

._ GAUVIGNAC. . 
Vous ne saviez pas cela? Jugez de Ja situation à présent, 

Oui, pendu! j'étais à Libourne quand on a fait le procès de 
ce pauvre Richon. Eh bien, procès, jugement, exécution, le 

. tout a duré dix minutes. Nous sommes déjà en retard, nous 
autres. ‘ ‘ 

CANOLLES: 
Qu'est-ce que cela? on vient! 

| CAUVIGNAC. 
Diable! . 

CANOLLES. 
J'avais demandé du vin, le geôlier l’apporte peut-être. 
‘ CAUVIGNAC. 
Ah! il ya encore cela. Si le geôlier entre avec des bouteilles, 

cela va bien; mais, s’il vient les mains vides... 

SCÈNE VIII 

* ‘LES MÊMES, LE GEÔLIER, puis LA VICOMTESSE. 

LE GEÔLIER. 
Lequel de vous deux est le baron de Canolles? 

| CANOLLES et CAUVIGNAC, 
Ah! diable! | 

° CANOLLES. : 
J'ai porté ce nom trente ans, c'est assez connu pour que 

je n'hésite pas à l’avouer. 
CAUVIGNAC. 

Moi, je l'ai porté trois heures, et cela suffit pour me don- 
. ner beaucoup d'inquiétude. 

CANOLLES. 
Je suis M. de Canolles. 

LE GEÔLIER, 
Vous étiez gouverneur de place ? 

. CANOLLES, 
Oui. ‘ ‘ 

CAUVIGNAC. ‘ 
Et moi aussi. sans compler que je me suis appelé Ca- 

nolles, comme monsieur... Ah! expliquons-nous bien, et pas
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de méprise; c'est assez de ce qui m'est arrivé avec Richon, 
sans que je fasse tuer encore un homme. . 

LE GEÔLIER, à Canolles. 
Ainsi, Canolles est le nom que vous portez maintenant? 

CANOLLES, 
Oui: : 

LE .GEÔLIER, à Cauvignac. 
” Et vous vous vous êtes appelé autrefois Canolles? 

. CAUVIGNAC. 
Hélas ! oui, 

LE CEÔLIER. 
© Et vous.êtes tous deux gouverneurs de place? 

CANOLLES et GAUVIGNAC, 
Tous deux! 

LE GEÔLIER. 
Heureusement que j'ai une dernière question à vous faire, 

et cette question éclairera tout. 
CAUVIGNAC, 

Aïe !.. Faites votre question? 
LE GEÔLIER. 

Lequel de vous deux est le frère de Nanon de Lartigues? 
: ‘ CAUVIGNAC, à Canolles. | 

Qu cst-ce que je vous disais, que ce scrait par là que l’on 
m'attaquerait ! 

Oh! 
CANOLLES. 

‘ LE GEÔLIER. 
Eh bien? | 

(La Vicomtesse entre.) 

CAUVIGNAC, 
Et si c’était moi qui fusse le frère de mademoiselle Nanon, . 

que me diriez-vous ? 

LE cEduER. 
Je vous dirais de me suivre. 

CAUVICNAC. 
Peste! merci! 

CANOLLES. 
Mademoiselle Nanon m'a aussi appelé son frère. 

LE GEÔLIER, 
Ah! tâchez de vous entendre, messieurs, la chose en vaut la peine : il y va de vie et de mort.
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‘CANOLLES. 
Raison de plus, monsieur, pour que je réclame mon nom 

de Canolles. 
CAUVIGNAC, 

Et moi, monsieur, mon titre de frère de Nanon, 
CANOLLES. 

Cependant... 
- LA VICONTESSE, 

Mon ami! mon ami! | 
CANOLLES. 

Vous! vous! Elle ici! 
LE GEÔLIEN. 

Voyons, hätons- -nous, messieurs, que je sache à quoi n’en 
tenir, . 

CAUVIGNAC, 
Tiens, comme vous êtes pressé! 

LA YICOMTESSE, à Canolles. 

Monsieur! et moi? et ma vie? et tout notre avenir? 
et cette grâce que j'ai là, monsieur? Oh! vous ne nrai- 
mez donc pas? Maïs vous ne pouvez pas dire que vous êtes 
le frère de cette femme; ne mentez pas, monsieur, ne mentez 
pas! 

CAUVIGNAC. 
Allons, allons, j'ai dans mu vie assez fait payer les autres; 

à mon tour de payer aujourd’hui. 
CANOLLES, à part. 

Le malheureux! 
LA VICONTESSE. 

Laissez-le partir, laissez cet homme l’emmencr. 
LE GEÔLIER. 

Allons, que on se décide! . 
| CAUVIGNAC. 
Holà! notre ami, doucement... Cher compagnon, me voilà 

fixé sur un point, c’est que je passe le premier. 
LE GEÔLIER, 

Allons, monsieur | 
CAUVIGNAC. 

Patience, vous! vous êtes fatigant, mon brave homme... 

Cher frère, cher beau-frère. Madame, mille compliments. 

Ah! madame, monsieur me rendra cette justice de dire que ce 

n'est pas "20i qui-vous l'enlèverai. . 

x. . 20.
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CANOLLES. 
Adieu ! 

CAUVIGNAC. St 
Un mot, voulez-vous? 

. CANOLLES, 
Dites! 

CAUVIGNAC, 
Pardon, madame! (4 Canolles.) Priez-vous quelquefois ? 

| CANOLLES,. 
Oui, 

CAUVIGNAC, 
Eh bien, quand vous pricrez, dites un Pater et un Ave 

pour moi! (Au Geôtier.) C’est moi qui suis le frère de made- 
moiselle Nanon de Larligues, son vrai frère. Marchez, | mon 
brave. . 

(lis sortent.) 

© SCÈNE IX 

CANOLLES, LA VICOMTESSE, 

LA VICOMTESSE, 
Nour, partons, mon ami! partons ! 

CANOLLES. 
. Oui, partons ! (On entro.} Qu’est cela ? 

SCÈNE X 

LA ROCIEFOUCAULD, LENET, CANOELES, LA VICOM- 
TESSE, OFFICIERS. 

. LA VICOMTESSE, à la Rochefoucauld. 

Monsieur, voici l’ordre d'élargir M. de Canolles. 
. LA ROCHEFOUCAULD, « 

Très-bien, madame. Monsieur cest libre. 
LA NICOMTESSE, 

. Venez, mon ami. 

CANOLLES. 
Partons, messieurs! ‘ 

(I salue.)
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. LENET. 
Allez vite! | ‘ 

LA ROCIEFOUCAULD. 
Ne m’a-t-on pas dit qu’une autre personne était dans ce 

cachot avec M. de Canolles? 
. . L'OFFICIER. 

Oui, monseigueur. 
LENET, bas, à Canolles. 

Partez donc! ‘ 
LA VICOMTESSE, aux Officiers rangés en haie. 

Permettez, messieurs ! 
LA ROCHEFOUCAULD. 

Pardon, madame... 
. LA VICONTESSE. 

Quoi donc, monsieur le duc ? 
LA ROCHEFOUCAULD. 

C’est que je ne vois pas l’autre prisonnier. 
‘ LENET. 

On l'aura reconduit dans son cachot, au no 3. 
LA VICONTESSE. 

Monsieur, il ne sert à rien que j’attende; madame I prin- 
cesse a signé la liberté de M. de Canolles? 

LA ROCINEFOUCAULD. 
Oui, certes ! | 

LA VICOMTESSE, 
Eh bien, voici l'ordre; le reconnaissez-vous? ‘ 

CANOLLES. 
Laissez donc, madame, M. le duc accomplit les formalités. 

LENÉT, bas, 

Partez! partez! 
LA VICOMTESSE, 

Oh! mais venez, venez donc! ‘ 
‘ UN OFFICIER. 

Leno3est vide, le prisonnier n’y est plus. 
. LA ROCIEFOUCAULD, 

Ah ah! vous voyez !.. fermez, messieurs !. 
LA VICONTESSE, 

Monsieur... 
| CANOLLES, à part.” 
‘Je devine tout! Nanon veillait sur moi, Nanon m'avait déi
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signé à M. d’Épernon comme son frère. Nanon ignorait 
l'arrestation de Cauvignac, elle l’a fait libre, je suis mort. 

LA VICONTESSE, 
Je passerai! je passerai, vous dis-je! j'ai l’ordre, l'ordre 

est au nom de monsieur, je passerai. 

LA ROCHEFOUCAULD. . 
Madame, cela ne me regarde plus; madame la princesse a 

fait grâce à l’un des prisonniers, mais ele veut punir l'antrc; 

cet autre ayant disparu...  . 
LA VICOMTESSE. 

Oh! 
LENET, 

Monsieur le duc! 

LA VICOMTESSE, 
Vous désohéissez à Son Altesse. 

° : LA ROCHEFOUCAULD. Lo 
Non, madame; mais je vais la faire prévenir de ce qui ar- 

rive, j'y vais. ‘ 
LENET, bas, à la Vicomlesse. 

Ne le laissez pas aller. 
LA VICOMTESSE, à Lenet. 

Oh! non!... (au Due.) Pourquoi vous ? 
LA ROCIHEFOUCAULD. 

Cest vrai, madame; vous alors. Qui peut plus que vous 
sur l'esprit de la princesse? 

. . LENET, bas, à la Vicomtesse. 
À'y allez pas, 

| EA ROCHEFOUCAULD. _ 
Æh bien, partez-vous, madame? 

LA VICOMTESSE. 
Je ne quitterai pas monsieur, | 

‘ L'OFFICIER, à Canolles. 
Monsieur de Canolles, éloignez-la ! 

CANOLLES, bas. 
Je comprends! (iaut.) Écoutez, chère Claire, j'ai grande 

confiance en M. le’duc; mais, je l'avoue, j'ai plus grande 
confiance encore en vous; ce... ce que madame la princesse 
refuserait à un autre, elle ne le relusera pas à la vicomlesse 
de Cambes. 

‘ LA VICOMTESSE, 
C'est vous qui me le dites! 

,
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CANOLLES. 
C’est moi qui vous le dis.. 

LA VICOMTESSE, 
J'y vais! Lenet ! Lenet! jurez-vous de ne pas le quitter? 

LENET. 
Je ne le quitterai pas, je le jure. 

LA VICOMTESSE. 
Merci! je reviens! . 

CANOLLES. - - 
Adieu! 

LENET. 
Embrassez-la donc !. 

. GANOLLES, l’embrassant. 

Claire! ‘ 
LA VICOMTESSE, 

Laisse-moi courir chez la princesse, laisse-moi! (Du fond.) - 

Je reviens ! Je reviens! 
{Elle part.) - 

LA ROCIEFOUCAULD, à à Canolles. 

© Monsieur, nous vous attendons. 
CANOLLES. 

“Moi ?... Mais on n'attend done pas le retour + de madame 
de Cambes? 

LA ROCHEFOUCAULD.. 
On vous à laissé éloigner la femme que. vous ajmez, € est 

tout ce que l’on pouvait aire. 
CANOLLES, à Lenct. 

_ Je comprends, je ne la verrai plust quand vous m'avez dit 
de l'embrasser, c'était done pour la dernière fois? 

RAVAILLY. 
On dirait qu’il pleure ! 

CANOLLES. | 
Orgueil! seul et unique courage qui soit réel, viens à mon 

secours ! moi, pleurer une chose aussi futile que la vie? 
Allons donc! comment ai-je fait au fort Saint-Georges, quand 
mille morts me menacaicnt?... J'ai combattu, j'ai ri. (Entréo 
des Gardes.) Eh bien, aujourd’ hui, comme ce jour-là, si je ne 
combats pas, du moins rien'ne m’empéchera de rire... Par- 
don, messieurs, il m'a fallu une minute pour m’accoutumer 
à Ja mort; si c’est trop, excusez-moi, messieurs, de vous
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avoir fait attendre... Quand vous voudrez; c'est moi qui vous 
attends, 

{Il appelle Lenet, lui prend le bras et sort avec Jui) . 

DIXIÈME TABLEAU 

L'esplanade, — II fait nuit.” 

SCÈNE PREMIÈRE 

NANON et COURTANVAUX, sur la contrescarpe; LES AIDES DE 
L'EXÉCUTEUR, mangeant au pied de la potence; CAUVIGNAC et 
LE GEÔLIER, descendant par le chemin couvert. 

NANON. 
Rien encore! Mon ami, vous avez bien remis la lettre à 

Pavocat du roi lui-même? 
COURTAN VAUX. 

À lui-même. | 
NANON, 

Et il a été à la prison tout de suite? 
COURTANVAUX, 

A Pinstant! - 
° NANON, : 

Et il est revenu, vous disant de me rassurer ? 
COURTANYAUX, 

“Il est revenu, me disant qu’il répondait de tout, 
NANON. 

Ainsi, M. de Canolles, mon frère, devait fuir par la po- 
terne? 

COURTANVAUX. 
Par Ja poterne. ‘ - 

. ° NANON. ° 
A côté de l’esplanade? 

COURTANFAUX. 
À côté de l’esplanade, 

NANON. 
C'est bien ici, n’est-ce pas ?
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: COURTANVAUX. 
Voici la poterne, voici l’esplanade. 

NANON. 
Oui, c'est vrai, et les terribles apprèts du supplice… 

(La Sentinelle, sur l’esplanade, a cru entendre parler ; elle s'approche et 
regarde.) 

COURTANVAUX. 
Silence, madame! la sentinelle nous a entendus, et, si elle 

nousvoyait…. . ‘ 
LA SENTINELLE, 

EhLlà-bas, de l’autre côté du fossé, ‘y a-t-il quelqu'un? 
(Courtanvaux ct Nanon se cachent et restent muels.) Je me trompais ! 

‘ ‘ (Elle continue sa promenade.) 

SCÈNE II 

Les MÊMES, CAUVIGNAC, LE Geduen. 

CAUVIGNAC, 
Eh! un instant, l'ami ! où me menez-vous? 

LE GEÔLIER. 

/ 

Venez! 

« CAUVICNAC, ‘ 
Venez! c’est bientôt dit: on aime à savoir où l’on va, 

| LE GEÔLIER., 
Venez, vous dis-je ! nous y sommes, 

CAUVIGNAC. 
Où cela? ‘ 

LÉ GEÔLIER, 
À la poterne. . 

CAUVIGNAC, 
À la poterne? _ 

| . LE CEÔLIER, 
Une seconde. : ° 

CAUVIGNAC. 
Que faites-vous? | 

- LE CEÔLIER. 
J’éteins ma lenterne. . 

CAUVIGNAC: 
Nous w’y verrons plus,
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LE GLÔLIER. 

Bah! et les étoiles? 
CAUVIGNAC. 

Comment, les étoiles? 
' LE GEÔLIER, ouvrant la porle. 

Oui! _ 
 CAUVIGNAC. 

Mais qu'est-ce que ceci ? Que c’est noir! ça m' a l'air de l'A- 

chéron. 
LE GEÔLIER. 

Ce sont les fossés de la ville, - 
| NANON. | 

11 me semble que j'ai entendu. 
COURTANVAUX. 

Le bruit d’une porte, n’est-ce pas ? 
NANOX. 

Chut! - : 
(le s’approcho du bord.) 

CAUVIGNAC. 
Les fossés. Ah! 

. LE GEÔLIER, 

Savez vous nager ? - 
CAUVIGNAC. 

Oui..., non..., si... c’est-à-dire... Mais pourquoi diable me 
demandez-vous cela ? 

LE GEÔLIER, 

C'est que, si vou$ ne savez pas nager, nous serons forcés 

d'attendre le bateau qui stationne là-bas; or, c’est un quart 
d'heure perdu, et, pendant ce quart d'heure, on peut s'a- 
percevoir de votre fuite et nous rattraper. 

CAUVIGNAC. 
Ah çà! mais je fuis donc? mais nous nous sauvons donc? 

LE GEÔLIER. Fo 
Pardieu ! certainement que nous nous sanuvons. 

. GAUVIGNAC. 
Et où cela? ‘ 

LE GEÔLIER. 

Où vous voudrez, 
CAUVIGNAC. 

Je suis donc libre ?
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LE GEÔLIER. 
Libre comme l'air. 

. CAUVIGNAC. 

Au! . 

. (I saute à l'eau.) | 

COURTANVAUX, 
ji me cemble que je vois deux ombres, . | 

:NANOX. 
Et moi, j'entends des voix. 

GAUVIGNAC, de l’autre côté. 

Ouf! m’y voilà... Cher gcôlier de: mon cœur, Dieu vous 
récompensera. 

. NAXON. ° 
Est-ce vous, mon ami? . 

CAUVIGNAC, 
En effet, il y a quelqu’ un, 

NANON. 
Est-ce vous? - . 

CAUVIGNAC, bas. 

La voix de ma sœur ! (Haut.) Oui, c'est moi! 
NANON, à Courlanvaux. 

Laissez là les armes, et faites avancer cs chevaux. 
COURTANVAUX, 

Oui. 
NANON. 

O mon Dieu! je vous rends grâce, il est sauvé. (Reconnais- 
saut son frère.) Cauvignac ! 

CAUVIGNAC. * 
N'était-ce pas moi que vous attendiez? 

NANON. 
Malheureux ! ( où cst M. de Canolles? 

- CAUVIGNAC, 
Mais en prison, à ce que je suppose. 

| NANON. 
Non, non, pas en prison, car le voilà! Ie voilà ! (Le Peuplo 

force les Sentiuelles, et vient se placer pour voir l'exécution.) Oh 1 mal- 
heureuse que je suis ! 

CAUYIGNAC. 
Eh bien, pour la première fois que j'ai eu de la conscience, 

il faut avouer que la chose à assez mal lourné. 

X. 21
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NANON. 
Canolles! Canolles! 

CAUVIGNAC. 
Attendez, peut-être tout n'est-il pas perdu, 

- ‘ NANON.. 
Oh! 

. LA SENTINELLE, 
Qui vive? | 

° CAUVIGNAC. 
Silence !.… Pauvre garçon, c’est lui qui va être pendu! 

SCÈNE III 

Les Mèxes, LENET, CANOLLES, L’Orricien, PEUPLE, SOLDATS. 

‘ CANOLLES. . 
Oh! je voudrais bien cependant la voir encore une fois!” 

LEXET, CT 
Voulez-vous que j'aille vous la chercher? voulez-vous que 

je l'amène ? : - ‘ ° 
7” CANOLLES. 

Oh ! oui! oui! ° 
. LENET, 

Eh bien, j’y cours; mais vous la tuerez? 
° CANOLLES. ' 

Non, restez! 
‘ RAVYAILLY, à Canolles, 

Que dites-vous, monsieur! 
‘ CANOLLES, 
Je dis que je ne croyais pas qu’il y eût si loin de la prison . 

à lesplanade, 
LENET, 

. Hélas! ne.vous plaignez pas, monsieur, car vous êtes ar- 
rivé, . 

. CANOLLES, 
C’est bien! {nt ôte son manteau, le donne à un Soldät et embrasse 

Lenet.) Allons !... (11 monte les premières marches, püis; relevant la 
tête, il s’écrie.) Qu'est-ce que je vois li-bas ? qu'est-ce que cette 
chose Jugubre et informe que je distingue à peine dans la 
nuit? (Aux Solats qui sont montés dovant lui.) Éclairez donc! Mais 
Je ne me trompe pas, c’estla hideuse silhouette d’un gibet! 
mais ce n’est pas ce que j'ai le droit d'attendre, cela, mes-
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sieurs!. Ce n’est pas l'échafaud, ce n’est pas Ja hache, ce 
n’est pas le billot.. 

- (Ses yeux se tournent vers Ravailly.) 

. RAVAILLY | = 
Hélas! monsieur! oo ° 

*  CANOLLES. 
Où est M. le duc de la Rochefoucauld ? Je veux parler au 

duc de la Rochefoucauld ?. | 
| LENET. 

Que voulez-vous lui dire? : 
 CANOELLES. . 

° Je veux lui dire que je suis gentilhomme, tout le monde 

lé sait, le bourreau lui-même ne l’ignore pas. Je suis gen- 

tithomme, j'ai le droit d’avoir la tête coupée ! : 
RAVAILLY. . 

ici de représailles, 
CANOLLES. 

Je ne demande pas grâce, je demande justice! Ah! lon 

‘ne se contente pas seulement de ma mort, on veut que cette 

mort soit infamante! ]1 y a des gens qui m’aiment, mes- 

sieurs. Eh bien, dans le cœur de ces gens-là, vous allez im- 

primer à jamais, avec le souvenir de ma mort, l’ignoble 

image d’un gibet.. Ah! pas nne arme! (Allant à Havailly.) 

Monsieur, vous êtes officier, vous. êtes gentilhomme; mon- 

sieur, par grâce, par pitié, un coup d'épée, monsieur, un 

coup d'épée, une balle de mousquet, ce que vous voudrez, 

pourvu que ce soit quelque chose qui tue... Ah!jene veux 

pas mourir de la mort des misérables, des assassins, de la 

mort des lâches!. je ne le veux pas, je ne le veux pas! 

(li gagne du côté du Peuple, Lenet vient près de lui) 

NANOX, au Geôlier. 

Mon ami, ma fortune pour rentrer dans la ville; conduis- 

moi. 
° CAUVIGNAC. 

Que voulez-vous ? 
NANON, 

Ils me détestent, ils me haïssent, ils m’exècrent, je vais 

me livrer à sa place... Pour m'avoir, il le lâcheront. 
. CAUYIGNAC, l’arrétant. 

Ma sœur! ma sœur ! 

Ilélas ! monsieur, le-roi a fait pendre Richon, et il s’agit 

!



364 ‘  THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

CANOLLES. — 
Mes amis, mes amis, un couteau! un couteau ! jetez-moi 

un couteau, par grâce, par pitié! , 
LA VICOMTESSE, dans le lointain. 

Que je le revoie au moins avant de mourir! 
(Canolles el madame de Cambes se jeltent dans les bras l’un de l'autre.) 

TOUS DEUX. 

Oh! 
NANON. 

Mon Dieu, sauvez-le, füt-ce pour elle! 
(Le Bourreau s'approche et touche l'épaule de Canolles. ) 

CANOLLES, 

C’est bien, n me je voilà faites votre office! 
NANON. 

Un regard pour moi! un seul regard # 
CAUVIGNAC, à Courtanvaux. 

Retenez cette femme. (n prend une carabine derrière un arbre.) 
Monsieur de Canolles! monsieur de Canolles ! 

. CANOLLES, s'arrètant. ‘ 
Je comprends !.., (EH déconvre sa poitrine, Cauvignac fait feu; Ca- | 

nolles chancelle et tombe en disant.) Merci !.., (appelant) Claire! 
Claire 1... 

Oh! 
LA VICOMTESSE, 

(Elle se précipite sur lo corps.) 

‘ NANON. 
Plus heureuse que moi jusqu’ à la fin! : 

“0 

FIN DE LA GUERRE DES FEMMES
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: PRÉFACE 

Cette préface, contre toutes les habitudes reçues, est faite 
la veille de la représentation de la pièce, au lieu d’être faite 
le lendemain. - 

Elle offrira, par conséquent, cet avantage de renfermer la 
pensée de l'auteur tout entière et pure de ces modifications 
qu’introduit de force dans son esprilla chute ou le succès de 
son œuvre. ‘ 

Cette œuvre est donc encore, pour Jui comme pour le pu- 
blic, la vierge à la robe blanche et à la couronne de lis 
qu'aucun contact humain n'a souillée, l'ange chaste descendu 
du ciel sur les ailes'de sa pensée, et qui va, demain, ou res- 
ter ici-bas dans la fange de la chute, ou remonter li-haut 
avec l'auréole du succès. 1 | 

Hélas ! depuis le mois de février 1829, époque où l’auteur 
du Comte Hermann a fait représenter son premier drame, 
bien des événements ont passé, emportant les hommes et les 
choses; et celui qui écrit ces ligues, appuyé sur les deux 
croyances qui ne l'ont jamais quilté un seul instant, — sa foi 
en Dieu et sa foi dans l'art! — à déjà vu tomber trois trônes 
que ce que l’on appelle les hommes d'État croyaient aussi en- 
racinés dans la terre, aussi inébranlables, aussi éternels que
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ces sombres et mystérieux monuments que bâtissaient, entre 

Memphis et Alexandrie, les pharaons égyptiens et les courti- 

‘ sanes du Nil, . 

Ainsi, Napoléon mourant à Sainte-Hélène, Charles X mou- 

rant à Gratz, Louis-Philippe vivant à Claremont, ont passé 

tour à tour devant l'enfant réveur, devant le jeune homme 

ivre d'espérance, devant l’homme plein de réalités, pour lui 

dire : « Ancuñe puissance n’est éternelle ici-bas que la puis- 

sance de l'art. » - 

L'art, qui, pareil à Poiseau de P'Éthiopie, se fait, s’il se 

sent vieillir, un bûcher de ses propres œuvres, ct, des flam- 

mes de ce bûcher, sort plus jeune et plus resplendissant que 

jamais. a : 

L'auteur du Comte Hermänn est un de éeux qui ont tout 

essayé au théâtre. Quarante drames jonës en vingt ans lui 

ont permis — il le croit du moins — de sonder cet abime 

dont si peu ont touché le fond, et que l’on appelle le caprice 

du public. 11 sait que ce caprice n’est point un effet du ha- 

. sard ; il sait que cette foule, comme les moissons, comme les 

forèts, comme les flots, comme tout ce qui se courbe enfin, 

se courbe sous une chose invisible, plus puissante qu’elle. 

Pour les moissons, pour les forèts, pour les flots, cette chose 

invisible, c’est l'haleine du vent; pour la foule, cette chose 

invisible, c’est le souffle de Dieu. - . 

JL y a des époques où un peuple est calme comme un lac. 

. Il y a des époques où un peuple est tempétueux comme un 

océan. — La voix qui parlera à ce peuple sera-t-elle toujours 
la même? — Non, elle aura un accent pour le calme, un a€-. 

cent pour la tempête. ce 
Voilà pourquoi l’auteur du Comte Hermann, quand on Mi 
a dit : «Faites-nous, en 1849, un drame comme vous en fai- 

siez en 1832, un drame ‘simple, intime et passionné, comme 

Angèle et Antony, » a répondu : . 
— Oui, je vous ferai un drame simple, intime ct passionné, 

comme Antony et comme Angèle; seulement, les passions 

ne seront plus les mêmes, parce que l’époque où nous vivons.
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est différente, parce que l’âge où j'écris est différent, parce 

que j’ai passé à travers ces passions que j'ai décrites, parce 
que j'en ai mesuré le vide, parce que j'en ai sondé la folie, 

parce qu’à cette heure enfin, je revois la vie de l’autre côté 
de l'horizon. 

Il y a des temps où la société, pleine d’agitation et de 
doute, devine qu’elle va au gouffre, sent qu’on la pousse à 
l'abime. Alors, comme, dans un bâtiment qui sombre et où 
toute manœuvre devient inutile, chacun suit la pente de son 

instinet. Les uns descendent vers la bête, les autres essayent 
de remonter à. Dieu. Ceux-ci se gorgent d'eau-de-vie, de 
rhum, de gin, et font de l'heure suprème une orgie; ceux- 

là s’agenouillent, espèrent et prient; puis, au milieu de ces 
grandes divisions que le péril opère dans. l'espèce humaine, 
il y a quelques esprits étranges qui rèvent l'impossible, une 
apparition, un miracle, une alliance avec l'inconnu! 

Ainsi,- C'était un temps pareil à celui-là que le temps où 

apparurent Cagliostro et Mesmer. On sentait trembler sous 

soi le vaisseau de l’État; on sentait qu'un courant fatal pous- 
sait le vieux monde à sa perdition; on voyait, debont et 
sombre à l'horizon, le rocher contre lequel il allait se bri- 
ser. Et les uns chantaient comme Doral, Parny et Demous- 

ticr; les autres priaient comme Chateaubriand, et quelques- 

uns, enfin, désireurs de l'impossible, aspiraient à La vie 

matérielle, comme Cagliostro, à la vie spirituelle, comme 
Mesmer. 

Tous attendaient la tempête. 
Ainsi, c'était encore une époque analogue à celle que nous 

venons de décrire, que cette période de 1830 à 1834, pendant 
laquelle furent écrits les drames d’Antony et d'Angèle. 1 y 
avait quelque chose qui flottait en l'air, — le dernier soupir 

de Byron, pent-être, — et qui jetait une incertitude profonde 
dans les esprits, un doute mortel dans le cœur. Ceute fois en 

core, on sentait frémir le pont du bâtiment sous les picds des 
passagers ; c'était à notre tour de faire orgie. Lamennais 

n'était point encore l'abbé Rouge : il priait, — Saint-Simon
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et Fourier, ces Cagliostro-et ces Mesmer du xix° sièclé, ré- 
vaient leur monde impossible ct inconnu. 
Comme 1380 allait à 1793, — 1830 allait à 1818; c'est- 

à-dire au but proposé par le Seigneur à tout grand peuple : 
à lunité, à la liberté, à la fraternité. 

Et que l'on nous comprenne bien : par le mot fraternité, 
nous nentendons pas ici cette fraternité de corps de garde 
que des badigconneurs, aux gages de tribuns ivres, écrivent 
avec de la boue rougie sur les murailles criblées de balles 
d’une ville encore chaude de l’émeute. Non; — nous enten- 
dons celte grande fraternité des peuples qui ne connait pas 
ces limites idéales qu’en langage politique on appelle fron- 
tières, qui traverse les flèuves en flottant sur les eaux comme 
l'esprit du Seigneur, qui s'élève an-dessus des montagnes 
comme l'aigle; qui n'a d'autre horizon que tes horizons, — 
périple infini du monde que les rois retardent parfois dans 
sa course, mais ne sont pas assez puissants pour distraire de 
son but. - ° 

Nous sommes arrivés à ce temps, on, du moins, celui qui 
écrit ces lignes, prenant le relais pour le terme du chemin, 
croit y étre arrivé, [l avait donc raison de dire, à son point 
de vue, qu’il ferait un drame simple, intime et passionné, 
comme Antony, et comme Angèle, — mais mouvementé par 
d'autres passions, 

En effet, Angèle, c'est le rève du matérialiste : d’Alvimar 
s’enivre, chante et meurt. ‘ 

En effet, Antony, c’est le rêve du fou : Antony rêve, croit à 
Pimpossible et menrt. 

Tous deux meurent maudits, fous deux meurent dam- 
. nés. * 

Dans le Comte Hermann, au contraire, au lieu de l'amour 
physiqüe, au lieu de la brutalité matérielle, la chasteté d’une femme et le dévouement d'un homme sont appelés à produire ces elfets d'émotions et de larmes que; quinze ans auparavant, , 

. 2 
; 

Î 

1 auteur a demandés à d’autres Passions, L'effet scra-t-il aussi Puissant? [1 l'espère, 
|
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: Antony et d’Alvimar, avons-nous dit, meurent maudits ct 

damnés, 
Vous verrez demain comment meurt le comte Hermann. 

ÂLEX, DUMAS. 
21 novembre 4849. 
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° Le salon de conversation à Baden-Baden. 

SCÈNE PREMIÈRE 
STURLER, GEORGES, 

STURLER, à Georges, qui dresse une table à droite. | Encore un couvert, Ces messieurs sont quatre : le prince 
Élim, M. le conseiller de Falk, M. Walther de Thorkill, et 

X. 21.
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M. le vicomte Amédée d'Hornoy. Bien! Maintenant, dites au 
chef de faire servir à onze heures précises. 

SCÈNE II 

STURLER, KARL DE FLORSHEIN. - 

KARL, sur Je seuil de la porte; costume de voyage, des bottes poudreuses 

aux pieds, un (fouet à la main. 

I parle dans la coulisse à quelqu'un qu'on ne voit pas. 

A merveille! Je vous ai insulté, n’est-ce pas, monsieur ? 

“C'est dit, c’est convenu : vous avez le choix’des armes: Voici 

ma carte; je me tiens à la disposition de vos témoins. Je ne 

puis pas mieux dire, j'espère! (Se retournant.) Bonjour, papa 

Sturler. 
STURLER. . 

Qu'y at-il done, monsieur, s’il vous plait? 

. KARL, 

Rien, absolument rien. 
LL. STURLER. 

C'est qu'il me semblait avoir entendu... 

ce KARL. | 
Oh! vous avez mal entendu, mon cher monsieur, 

STURLÉR, élonné. 
Pardon, mais vous me faites l'honneur de me parler... 

KARL, | 

Comme à un vicil ami, n'est-ce pas? Voyons, regardez- 

moi eh face. ‘ 

STURLER. ‘ 
Monsieur, je vous regarde, et, en elfet, il me. semble... 

| KARL, « 
Vous ne me reconnaissez pas ? | 
Li STURLER. 

Si fait! .… attendez... Mais vons êtes. 
KARL. 

Allons donc! 
STURLER, : 

Vous êtes... vous êtes... Dieu m ; êtes | êtes... êtes... e pardonne, vous êtes 
baron Karl de Florsheim ! l _ 

Di . KARL. | 
leu N'a rien à vous pardonner, mon cher ami; car YOW.
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< avez dit la vérité... Un peu bruni, n'est-ce pas? Dame, que 
voulez-vous, mon cher Sturler! il faut vous en prendre au. 
soleil de Montevideo et de Buenos-Ayres. 

. STURLER, 
Oh! alors, si vous êtes le baron Karl de Florsheim, vous . 

pouvez me donner des nouvelles de votre oncle, le comte 
ITermann, . 

KARL, ° 
Et des plus fraiches, même, mon bon Sturler. Je l'ai 

quitté il y a une heure, et, dans dix minutes, il-sera ici. 

STURLER. 
- Mais, en ce cas, Fritz, mon enfant...? 

KARL. . 
Eh bien, Fritz, votre enfant, vous allez le revoir. Soyez 

heureux, pauvre père! 
STURLER. 

Comment! 1à?.., ici? dans un instant?....Ah! c’est à 
ne pas croir£ ! 

KARL, * 
Croyez!.… c’est si bon de croire au bonheur ! 

STURLER, | 
* Merci, merci, monsieur Karl... Mais, avant toute chose, 

. M. le comte est-il content de Fritz? 
| KANL, ‘ 
Oh! comme médecin, enchanté... 1} Ini a rendu d'énormes 

services, et, malheureusement, it est appelé à lui en rendre. 
encore, ‘ ‘ 

‘ STURLER, 
Comment ! la santé de AM. le comte... ? 

KARL, 

Déplorable, mon cher Sturler.., Depuis une blessure qu'il 
a reçue en duel à Montevideo, il a, de temps en temps, et à 
chaque émotion un peu forte qu'il éprouve, des crachements 
de sang qui le tuent... Cela fait notre désespoir à toux. Nous 
le ramenons en Europe. Fritz prétend que Pair natal Jui fera. 
du bien. ‘ 

STURLER. 
Pardon, monsietr Karl, mais vous disiez que le comte Her- 

mann étaiL content de Fritz comme médecin. Serait-il mécon- 
tent de lui comme homme?
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KARL, 
Non. C'est un charmant compagnon, au contraire, que 

votre fils. Dame, un peu sceptique, un peu matérialiste, un 
peu athée, Mais, que voulez-vous! on ne fait pas de l'anato- 
mie pendant trois ans sans laisser le meilleur de sa croyance 
au bout de son scalpel. 

T STURLER, 
Oh! le malheureux!....Je le disais encore aujourd'hui à sa 

fiancée : « Ce qui lui manque, ce n’est pas la volonté, ce 
n’est pas létude, ce n’est pas la science, c’est la foi! 

KARL. 
Cependant, mon cher Sturler, il faut bien qu'il ait foi en 

quelque chose, puisqu'il se marie. 

STURLER. . 
Eh bien, croyez-moi si vous voulez, monsieur Karl... mon 

Dieu, c’est peut-être mal à moi de dire cela de mon fils, de 
mon unique enfant... mais ce mariage. si noble, si belle, si 
pure que soit sa fiancée, j'ai peur que ce ne soit qu'un calcul 
d'ambition, une combinaison de fortune... Cette amitié, 
voyez-vous, d'un simple étudiant, du fils d’un pauvre maître 
d’auberge comme moi aveeun jeune seigneur comme M, Frantz 
de Stauffenbach, cache quelque pacte connu d'eux seuls. 
M. de Stauffenbach est joueur, il mange son patrimoine, il a 
d’impérieux besoins d'argent. - 

oo ‘ KARL, 
Eh bien, votre fils est-il assez riche pour fournir à ses be- 

soins? Non; il ne peut y avoir entre eux d'autre paëte 
qu'une liaison d'Université.. Je ne crois pas à tous ces cal- 
culs dans les hommes de notre âge, mon cher Sturler, La 
jeunesse à ses défauts, des passions plutôt que des vices; 
Mais elle a aussi ses qualités. 

STURLER. 
Fritz n’a jamais êté jeune! 

KARL,. + 
Ah çà! Mais, mon cher Sturler; c'est vous qui accusez VO tre fils, Ctc'est moi qui le défends... En vérité, nous inter+ _vertissons les rôles. 

STURLER, 
C'est vrai; excusez-moi, monsieur Karl,
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KART. 
Vous êtes tout exeusé... Revenons à mon oncle. Vous avez 

un logement pour lui, n'est-ce pas? 
STURLER. 

Un logement pour le comte Ilermann?.… Toute la maison, 
s’il la désire. 

© KARL, 
Oh! vous comprenez bien que nous ne voulons déranger 

personne; néanmoins, je désire que le comte soit logé à son 
goût et selon ses habitudes. Voilà pourquoi j'ai pris les de- 
vants. 

STURLER, à demi-voix. 

Cette idée ne lui est pas venue, à lui, de me revoir un 
quart d'heure plus tôt. 

KARL, continuant. 

Donnez-moi donc un de vos garçons pour me conduire 
dans l’hôtel, et je choisirai ce que je croirai convenable. 

STURLER. 
Oh! par exemple! je vais moi- -même... 

KARL. 
Non pas, c’est chose inutile. Tenez, ces messieurs ont at- 

faire à vous, je crois. (Il montre Walther et Amédée d'Hornoy, qui 

sont entrés pendant la" conversation.) l'uis vous oubliez que votre 
fils va venir, ct qu'en montant avec moi, vous ne serez pas 
là pour le recev oir, 

STURLER. 
Bon monsieur Karl, il pense à tout, lui! (A un Domestique.) 

Georges, accompagnez M. le baron, montrez-lui ce qu 'lya 
de logements vacants dans cet hôtel. 

(Karl s'éloigne, salue les étrangers et sort.) 

5 CENE INT, 

STURLER, WALTIER DE THORKILE, AMÉDÉE D'HORNOY, puis 
ALBERT DEFALK et LE PRINCE ÉLIM, pis GEORGES. 

WALTHER. 
Pardon, n mon cher Sturler, mais je viens d'entendre nom- 

mer le comte Ilermann…. 
| "STURLER. . 

Oni, par son neveu, qui m’annonce son retour.
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| AMÉDÉE. 
Qu'est-ce que c’est que ça, le comte Iermann, Walther? 

. WALTER, 
. On voit bien que c'est la première fois que vous venez en 
Allemagne, vicomte. : - 

AMÉDÉE. 
Pourquoi cela ? 

._ WALTIER. 
C'est comme si je vous demandais, à vous, Français, ce 

que c’est qu'un Armagnac ou un Guise, s’il vous restait des 
Guises ou des Armagnacs. 

AMÉDÉE, 

Vieille noblesse, alors que cet Hermann ? 
WALTHER, 

Qui remonte à Arminius, voilà tout, 
.. DE PALK, entrant. 

De qui pariez-vous ? Ce n’est pas d'Hermann de Schawem- 
bourg ? 

WALTILER. 
Si fait, c’est de lui en personne. 

- | DE FALK, 
Est-il done ici? 

WALTIIER. 
Non; mais il va y être dans un instant. 

AMÉDÉE, ‘ 

Est-il de vos amis, monsieur de Falk? . 
DE FALK. 

Eh! nous sommes des compagnons d'Université... Nous 
avons étudié ensemble à Ileidelberg. Lt vous, Thorkill le 
connaissez-vous ? ? 

WALTHER. | 
Non; Mais nos aïeux se sont connus en 1337, heureuse- 

ment pour votre serviteur, qui ne serait pas venu au monde 
saus celle circonstance. 

ÉLIM, catrant à son tour. 
Ces diables d’Allemands! ils vous parlent du xrve siècle 

comme s’ils étaient encore au temps de l’empereur Maximi- 
lien. 
‘ WALTHER, | 

Cela vous étonne, vous autres Russes, qui êtes nés d'hier; 
aussi étes-vous tous princes... tandis que, nous autres, HOUS
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sommes tout simplement gentilshommes. Il est vrai que 
c'est depuis six cents ans que nous le sommes, 

AMÉDÉE, 
En réalité, quel homme est-ce que votre comte Jicrmann ? 

Li . DE FALK. . 
Quel homme? Je vais vous le dire, vicomte : c’est la che 

valerie du xve siècle unie à la courtoisie du xvine; c’est l’ac- 
complissement de toutes les qualités qui font, de l’homme, 
le roi de la création : courage, loyauté, poésie. Grâce à son 
immense fortune, fortune transmise par des fidéicommis, 
conservée par des majorats, il a visité le monde entier, tout 
vu, tout tenté, tout osé, tout usé... Maintenant, il' use sa vie, 

ALTER, 7 
_ Comment cela? ? ‘ 

DE .FALK, 
| Oui, il s’en va mourant... de je ne sais quelle maladie de 
poitrine. d'une blessure, dit-on; mais mourant comme un 
homme qui n'a rien à regretter ici-bas et rien à craindre là- 
haut, Son neveu, le baron Karl, sera l'héritier d’une douzaine 
de millions éparpitlés sur la surface du globe, en Allemagne, 
en Amérique, dans l'Inde. Si le comte fût né au moyen äge, 
à l’époque des grandes aventures, c'eût été un héros à la 
manière de Goetz de Berlichingen ou de Jean des Bandes- 
Noires. Partout où l’on a tiré un coup de fusil depuis qu’il 
est homme, il y a été attiré par l’odeur de la poudre : en Es- 
pagne, en 1893; en Grèce, en 1826; en Afrique, en 1832... 
Partout il a risqué sa vie avec cette insouciance qui impose 
au fer et au feu. Eh! pardieu! si vous doutez, demandez 
plutôt à Sturler, qui, à chaque parole que je prononce, ap- 
prouve de la tête, N'est-ce pas, Sturler, que tout ce que je 
dis sur le comteest vrai? 

STURLER. 
Oui, bien certainement, -monsieur le conseiller, que j'ap- 

prouve tout ce que vous dites; € car vous ne dites. pas le quart 
de ce que le comte Hcrmann mérite qu'on dise de lui. (Au Do- 
mestique, qui rentre.) Eh bien, M, Karl a-t-il trouvé ce qu’il 
désirait? L 

GEORGES. 
J1 prend le pavillon tout entier. 

STURLER, 
Et écla suffit?
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GEORGES. - 
À ce qu’il parait... Seulement, il a oublié de vous recom- 

nander le déjeuner du comie; mais il espère en votre dili- 
gence pour réparer cet oubli, | 

- ÉLIM, s’approchant. 
Un déjeuner! Mais en voilà un tout préparé, mon cher 

Sturler. 
‘ STURLER, 
Oui; seulement, c’est le vôtre, messieurs. 

. ‘ ÉLIM, - 
Nous pouvons proposer au comte de le partager avec nous. 

Il a dû parfois, dans ses voyages, manger en plus mauvaise 
. compagnie. - ‘ 

DE FALR. 
. J'appuie la proposition. 

. . WALTHER. 
Et moi, je me charge de la présenter. 

‘ ANÉDÉE, 
Bravo! ‘ 

STURLER. 
Cela tombe à merveille, car je crois que le voilà, 

WALTHER, ‘ 
Allons, vite, maitre Georges! deux couverts de plus: un 

pour l'oncle, l’autre pour le neveu. 
: . STURLER, . 

-. Tu entends? Moi, je cours au-devant de mon fils. 

SCÈNE IV 

Les MÊwes, LE COMTE HERMANN, FRITZ, STURLER, TOUTE 
° UNE SUITE PRINCIÈRE. 

° HERMANN. 7 Eh ! tenez, voilà votre fils, on vous le rend sain et sauf, mon cher Sturler, " 
° | STURLER, ouvrant les bras, . Vous permettez, monsieur Je comte? 

HERMANN. Si je permets qu’un fils embrasse son père, qu'il n’a pas vu depuis trois ans? + En vérité, ce serait fâcher Dieu que de . 

‘
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dire non. Allons donc, Fritz (n pousso le jeuno homme), moins 
de respect et plus de cœur! 

STURLER. 
Mon enfant, mon cher Fritz! mon fils bien- “aimé ! L... 

FRITZ. 
Mon père, croyez que je suis heureux de vous revoir. 

| HERMANN. 
Voilà une belle phrase, et il n’y a rien à y redire... Eh 

bien, Fritz, les anges aimeraient mieux une pauvre larme, 
si petite qu’elle fût... Enfin, chacun ne peut donner que ce 
qu'il a... Moi, Sturler, je te donne ton fils. À moins de quel- 
que chose d’extraordinaire, mon cher Fritz, je vous rends 
votre liberté pour toute la journée. ‘ 

STURLER, baisant la main d'Hermann. 

Merci, monsieur le comte... Oh! viens, mon cher Fritz, 
viens me conter tout ce qui L'est-arrivé depuis trois ans. 
Sais-tu que je n'ai reçu que deux lettres de toi, une du [Havre 
et l’autre de Rio-de-Janciro. . 

{Il sort.) 

ee SCÈNE V 

Les MÊMES, hors. STURLER et FRITZ. 

HERMANN, les suivant des yenx. . 

C'est juste, il faut que les choses soient ainsi : la nature 
regarde en avant. Après tout, peut-êlre sera-t-il à son tour 
un bon père. (it se retonrne et apercoit les trois convives tenant cha- 
cun à la main un verrs de vin du Rhin. Thorkill, le plus proche du Comte, 

en tient deux.) Pardon, messieurs, j'étais tout entier à la joic 
de notre hôte... V cuillez agréer mes EXCUSeS, 

WALTER, présentant son verro à Hermann, , 

Monsieur le comte, refuserez-vous de faire raison au toast 
que nous allons porter ? | 

| HERMANN. 

Quel est ce toast, messieurs, je vous prie? 

WALTHER. 

Le voici : À l'heureux retour du comte Hermann dans son 
pays natal! Aux beaux et longs jours que doit promettre” 
la patrie à l’un de ses plus nobles enfants !
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HERMANN. . L 
Ce serait par trop discourtois de ma part si je n’accneillais 

ce toast avec la plus cordiale reconnaissance. Merci donc, 
messieurs, et Dieu vous rende en félicités répandues sur vous 
et sur les vôtres le souhait de bonheur que vous venez de 
faire! Maintenant, puis-je savoir ce qui me mérite de votre 
part une si gracieuse réception ? - 

L WALTHER. . 
Comte, nous ne nous sommes jamais vus; mais, pour peu 

que vous soyez familier avec l’histoire de vos ancêtres, si 
glorieusement mélée à celle de la vieille Allemagne, mon nom 
ne doit pas vous être tout à fait inconnu... Je n'appelle 
Walther de Thorkill, *. . ‘ 

- HERMANN, 
Vous avez raison, monsieur, et notre connaissance est d'au. 

tant plus respectable, qu’elle date de 1337. 
| LAAN . 

Vous avez déjà dit cela, Thorkill; mais vous ne nous avez 
pa$ raconté dans quelles conditions cette connaissance s'était 
faite. | 

‘ HERMANN, 
Voici l’histoire en deux mots, messieurs : Un de mes an- 

cêtres, Ilermann Théoderie de Schawembourg, conspira 
contre l’empereur Charles IV, et entraîna dans sa conspira- 
tion trois aventureux compagnons comme Jui. Tous quatre 
furent pris et condamnés à être décapités.… C'était leur droit: 
ils étaient non-sculement gens d'épée, mais encore de vicille 
noblesse. L'empereur voulut assister au supplice.…. Était-ce 
Pour leur faire honneur? était-ce pour étre certain qu'ils 
fussent bien exécutés? La chronique ne le dit pas. Mais 
tant il y a, messieurs, que cette présence amena un résultat 
inattendu. Iermann de Schawembhourg. était déjà agenouillé 
et attendait le coup mortel, lorsqu'il aperçut l'empereur et fit signe de la tête qu’il avait quelque chose à demander. 
« Parle, dit l'empereur, — César, daigne m'’accorder une 
gräce, fit Hermann, — Qui, Pourvu que ce ne soit pas la 
tienne. — Permets que je sois décapité le prémier, — Je le permets, répondit l'empereur. — Permets que.mes com- 
-Pagnons soient rangés én ligne à trois pas l’un de l'autre : le premier à trois pas de moi, le second à six, le troisième à neuf. — Je Le permets, — Permets enfin que ni mes pieds
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ni mes mains ne soient liès pendant Vexécution: — Je le 
permets encore; mais où veux-tu en venir? — Voici, magni- 
fique césar, dit Hermann : si, la tête tranchée, je me relève 
et vais toucher du doigt -lé premier de mes complices, lui 
fais-tu grâce? — Oui. — Si, du premier, je vais au second 
et le touche du doigt, lui fais-tu grâce encore? — Oui. — 
Enfin, si, du second, je vais au troisième et le touche aussi 
du doigt, lui fais-tu grâce toujours? — Oui. — J'ai ta parole 
impériale ? — Foi de césar! — C'est bien.» Alors, sur un 
signe de l’empereur, le bourreau délia les pieds et les mains 
du condamné. ‘Ifermann aussitôt s’'agenouilla; puis, après 

une courte prière: « Dieu soit avec moi! dit-il, frappe! 
A peine avait-il prononcé ce mot, que l'épée de l'exécuteur 
flamboie et que la tête saute. Mais, aussitôt, le comte Ifer- 
mann se relève, et, corps sans tête, va toucher du doigt l’un 
après lPautre ses trois compagnons ; puis il demeura debout, 
comme s’il attendait que l’empereur tint sa parole. « C'est 
bien, comte Iermann, dit l’empereur, ils ont leur grâce. » 
EL, alors seulement, le comte Ilcrmann tomba... Delà l'homme 
a la-tête tranchée que nous portons dans nos armes... 
« Traditions, chroniques, fables ! » direz-vous... N'importe, 
messieurs ! c’étaient des hommes géants que ceux sur lesquels 
on faisait de pareils récits, tandis que nous. oh! nous! 
j'ai bien peur qu'aux yéux de la postérité nous ne soyons 
de misérables nains. Votre main, baron de Thorkill, 

DE FALK. 
Ne ferez-vous pas le même honneur à un homme dont les 

relations avec vous datent simplement de 1817? 
HERMANN, le regardant. 

Ah!en vérité, c’est vous, mon cher de Falk? (Embrassant lo 
Conseiller.) Permettez, messieurs, nous sommes deux vieux 
compagnons d’Université, deux étudiants de Heidelberg, Nous 
avous plus d’une fois manié la rapière l’un contre Pautre.… 
Voilà une cicatrice qui lui vient de moi,-et j’ai là une écor- 
chure qui me vient de lui... Enchanté de vous avoir ren- 
contré, mon cher de Falk. Je ne vous demanderai pas de me 
présenter à ces messieurs, qui me connaissent déjà; mais 
faites-moi la grâce de me présenter ces messieurs, que je ne 

connais pas encore. 
DE FALK, , ! 

Le prince Élim.. M, le vicomte d'Iornoy.…  .
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Prince, je crois avoir eu l’honneur de connaître votre père à Varsovie, Il commandait un régiment de la garde. 
ÉLIM, * 

C'est vrai, monsieur. : 
HERMANN. 

Vicomte, je vous demanderai votre amitié pour mon ne- veu, qui est, non pas un étudiant de Ileidelberg, mais un élève du collège Henri 1V. - 
‘ AMÉDÉE, 

Mais nous avons déjà fait sa connaissance, ou à peu près, Monsieur le comte; nous étions Jà quand il est arrivé, et c’est de sa bouche que nous avons appris votre retour. 
DE FALK. 

Et cette connaïssance sera complète, mon cher comte, si Yous acceptez pour vous et pour lui place à notre table et part à notre déjeuner. . 
° HERMANN. . 

Soit, et avec le plus grand plaisir, mon cher de Falk; qui sait si nous ne serons pas encore vingtans sans nous revoir?.. La dernière fois que nous nous vimes, vons vous le rappelez, mon cher conseiller. le souvenir est triste... c'était dans une vérle prairie, au pied d’un échafaud sanglant. 
- AMÉDÉE, 

Au pied d’un échafaud? ‘ 
| HERMANN, 

C'était le 24 mai 1820. On exécutait Sand, le pauvre Sand! il avait vu Kotzebue plus grand qu'il n’était, etil l'avait tué... Nous étions là tous : vous, de Falk, Grudner, Hammerstein, deux mille autres encore... Quand la tèle tomba, nous nous écriâmes au Imarlyre, puis nous nous précipitimes pour tremper nos mouchoirs dans le sang fraternel, tout cela en hurlant : « Mort aux tyrans de l'Allemagne! Vive la liberté du monde !... » C'était guerre déclarée à tous les princes, à tous Îes rois, à tous les empereurs ? Qu’étes-vous devenu, mou cher de Falk? Vous êtes, je crois, conseiller du grand- duc de Bade… Qu'est devenu Grudner? Je lai rencontré à Paris, ambassadeur du roi de Prusse, il me semble. Qu'est devenu Hammerstein ? J'ai lu.je ne sais où qu'il était minis- tre de l'empereur. Que suis-je moi-même, et qu'est-ce que ce ruban que je porte à ma boutonnière 2... Pauvre Saud!
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pauvre martyr! pauvre fou! Mourez donc pour un peuple, Ou sacriliez-vous done à une idée! Vingt ans après votre mort, il ne reste pas un des deux mille mouchoirs qu'on a trempés dans votre sang... ou, s’il en reste, ils servent, re-' devenus blancs comme Ja neige, à épousseler sur les souliers des courtisans la poussière des antichambres. Mais,. par. exemple, il reste des conseillers auliques, des ambassadeurs, des ministres... Les ministres, les ambassadeurs et les con- seillers auliques sont éternels, {Au Garçon.) Mon ami, prévenez M. Karl de Florsheim qu’il est attendu ici pour déjeuner. 

: GEORGES. 
Justement, monsieur le comte, je le cherchais, 

‘ HERMANN, 
Vous Ie cherchiez? 

GEORGES. 
Deux officiers bavarois désirent lui parler... Voici leurs 

cartes, 
‘ 

U HERMANN. . Donnez. (11 regarde les cartes.) Priez le baron de descendre à l'instant même ; il doit être dans son appartement. (Le Domes- tique sort.) Excusez-nous, messieurs; nous arrivons à l'instant et nous sommes dans les embarras d’un retour, 

 SCÈNE VI 

Les MÊmes, KARL. 

: | KARL. 
Vous me demandez, mon oncle? 

" HERMANN. 
Oui, d’abord pour te présenter à ces messieurs, qui veu- lent bien partager leur déjeuner avec nous. 

.. - KARL, saluant. 
Messieurs. . 

. HERMANN. . 
Ensuite, pour te remettre ces deux cartes, (Il lo regardo.) Ce sont celles de deux officiers bavarois. 

KARL, 
Ils sont là? k . 

. HERMANN, lo regardant toujours, 
Oui, ils l'attendent.
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KARL, - 

-Bien, merci; je me doute pour quel motif ils sont venus. 

HERMANN, l'arrètant. 

_Rien de sérieux ? Fo 
- . KARL. 

.… Cest selon; je.vous dirai cela tout à l'heure. Seulement, 

je ne puis ni ne dois les faire attendre. Messieurs, je reviens. 

° (il sort.) ‘ 

. AMÉDÉE. 7 

Faites comme si nous étions de vieux amis, baron. 

SCÈNE VIT 

Les MÈMES, hors KARL. 

: DE FALK. 

Maintenant, mon cher comte, n0$ craintes sont-elles fon-. 

- dées? On assure que, depuis certaine blessure que vous avez 

reçue, votre santé est devenue mauvaise. ° 

. oo HERMANN. 

Qui, en effet, on assure cela. 

L DE FALK: 

Comment, on assure ?.…. 
HERMANN, 

Sans doute; c’est fort ennuÿeux d’avoir à s’occuper de sa 

santé. Moi, j’ai donné ma démission de malade, Cela ne me 

regarde plus. Fo 
AMÉDÉE, 

Et qui cela regarde-t-il ? | 
HERMANN. 

Cela regarde mon médecin, le docteur Fritz Sturler, le fs 

de notre hôte. On me l’a recommandé comme un praticien 

très-savant ; seulement, le praticien n'avait pas de pratiques. 

Je l'ai fait surintendant de ma santé avec douze mille livres 

de rente tant que je vis, et six mille après ma mort. ln a 

donc tout intérét-à ce que je vive; aussi me soigne-t-il à 

merveille. Oh! ce n’est pas une sinécure que sa place, je . 

vous en réponds. ie 
WALTER... 7 

En effet, monsieur le comte, de Falk nous disait que VOUS
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étiez d'un caractère fort aventureux... courant-après le dan- 
ger comme un autre court après la fortune ou après le 
plaisir, ‘ ° TT ‘ 

‘ S HERMANN. | 
Je vous répondrai, mon cher monsieur Walther, ce que 

Shakspeare faitrépondre à César : « Le danger et moi sommes 
deux lions nés le même jour; sculement, je suis l’ainé, » 
Ah! mon Dieu, croyez-moi, messieurs, il.n'y a pas grand 
mérite à être brave, quand on est à peu près seul sur la 

terre; quand on. a épuisé les honneurs que donne un grand 
nom, les plaisirs que donne une grande fortune; quand on 
a laissé de la société ce qu’elle a de mauvais; quand on à 
pris ce qu’elle a de bon; quand, en faisant le tour du monde, 
ou à peu près, on s’est trouvé dix fois face à face avec la mort 
dans le combat, avec Lieu dans la tempête. Je ne sais ni où, 
ni quañd, ni dans quelle condition je mourrai; mais, je vous 
le dis, si à l’heure de ma mort, Karl, mon seul parent et 
ma seule affection, est là pour me serrer la main, je passerai 
de ce monde à l’autre sans une larme, sans un regret, sans 
un soupir, sans demander, à ce Dieu qui m’appellera un 
jour, une heure, une seconde au delà du temps fixé. 

ÉLIM, : 
| Mais vous êtes jeune encore, comte. 

DE FALK. 
. Frente-huit ans à peine. 

HERMANN. . 
C'est vrai; mais, vous le savez, l’existence se mesure, non 

par les jours révolus, mais par les émotions éprouvées. Ra- 
" phaëlet Byron, morts à trente-huit ans, ont plus vécu que 

tel viciard qui s’est couché dans une tombe centenaire ; à 
la dernière heure, ce sont les souvenirs qui mesurent "le 
‘temps; or, hons ou mauvais, “j'ai amassé grand nombre de 
souv enirs. _ . 

\VALTHER. 
Et cette blessure dont vous souffrez est sans doute un de 

ces souvenirs-là ? ‘ : 

© HERMANN. ‘ . 
Oui, et même un des Das terribles. C'était à Moïtevideo.. . 

. J'avais pris pour maitresse une de ces belles créatures de : 
sang mêlé, une de ces “descendants des Portugais et des ‘
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anciens maîtres de la côte, une fille de la terre, comme on 
dit là-bas. On l’appelait Juana.. Un soir, je la vis päle et 
tremblante ; elle me dit qu’un chef de chasseurs des pampas, 
son ancien amant, était revenu à Montevideo, et qu'elle 

craignait pour elle et pour moi. Je souris, et j’essayai, mais 
inutilement, de la rassurer. Elle avait de longs cheveux noirs, 

d’un noir de jais, près desquels tous les autres cheveux pa- 

raissaient blouds; des cheveux qui tombaient jusqu’à terre... 

Elle insista pour que je les coupasse et que je les prisse avec 

moi, Je refusai.. À minuit, je la quittai. Un homme était 

embusqué à l'angle de la maison voisine de la sienne et me 

suivit jusque chez moi, mais silencieusement, sans insultes, 

sans attaque. Le lendemain, on m'éveilla en me disant qu'un 

chef de chasseurs passait et repassait à cheval devant le seuil 

de ma porte, et qu'une partie de la population de Montevideo 

était rassemblée sous mes fenêtres. Je me levai et jelai Les 

yeux dans la rue, Le chef, dans son plus beau costume de 

guerre, monté sur un cheval sauvage dressé par lui, passait 

et repassait effectivement devant ma maison; mais, au lieu 

des crins ondoyants de sa queue, le cheval trainait dans a 

poussière de la rue une magnifique chevelure de femme, 

avec celte inscription : « Ces cheveux sont les cheveux de la 

Juana.» Pour toute arme, il avait que son couteau de bou- 
canier passé à sa ceinture. Je pris un couteau pareil et un 
pistolet... Je sortis, je marchai droit àlui; avec le pistolet, . 
je cassai la tête du cheval; puis, jetant loin de moi l'arme .: 

déchargée, je tirai mon couteau en disant : « Et maintenant 

au maitre l...» Le maitre se débarrassa des étriers, vint à 

moi, appuya son_.pied gauche contre mon pied gauche. et 
alors. alors, je vous le dis, commença un combat à la vue 
duquel, excepté les combattants peut-être, tout le monde 

_pâlit et trembla. Les deux lames, qui brillaient au soleil, 
disparurent en même temps; seulement, la lame de son cou- 
teau ne m'avait traversé que le poumon, tandis que la lame 
du mien lui avait traversé le cœur; aussi tomba-t-il mort à 

| l'instant même, tandis que, moi, je ne mourrai que dans un 
temps donné... Fritz vous dira cela. d'est une affaire de 
chronologie... Ce récil vous parait étrange, n'est-ce pas? De 
pareilles aventures sont un peu Cn dehors de nos mœurs. à 

nous autres, hommes du Nord... Mais, que voulez-vous, 
messieurs! il faut bien hurler avec les loups et rugir avec
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les lions. (A Kart, qui entre et qui lui louche l’épaule.) Que veux-tu, 
mon cher Karl? 

SCÈNE VIIL 

Les Mèmes, RARL. 

KARE. 
Deux mots, mon oncle. 

. HERMANN, sc levant. 

Vous m'excuserez, n'est-ce pas ? _. 

. DE FALK. . 

D'autant micux, mon cher comte, que le prince Élim et 
moi sommes forcés de vous quitter, ayant audience du grand- 
duc à une heure précise. | : 

HERMANN. . 
Allez, cher, — Prince, à l'honneur de vous revoir. (Les 

deux personnages qui doivent sortir s’éloignent ua instant, accompagnés 
des deux autres, causent à Ja porte, et finissent par sortir.) Qu’y a-t-il, 

Karl? | | . 

: KARL, . 
Une chose dont, avant tout, il ne faut pas vous inquièter: 

HERMANN, ‘ 
Tu as ramassé quelque méchante affaire? 

. KARL. 
Oui; en prenant les devants pour venir préparer les logis, 

j'ai traversé la promenade, juste au moment où deux femmes, 

l'une jeune, l’autre âgée, gagnaicht leur voiture, .qui les 

attendait au bout de l'allée. Une espèce d'étudiant à moitié 

ivre, à ce qu'il m’a semblé, suivait les deux femmes en insis- 

tant pour que la plus jeune acceptât son bras. Je ne sais si 

je me trompe, mais il me sembla que celle qui était en butte 

à cette persécution levait les yeux sur moi et implorait mon 

secouis, Appelé ou non, je poussai mon cheval vers l’insul- 

teur, et, pour attirer son attention, je le touchai du bout de 

mon fouet à l'épaule. - - 

HERMANN. 
Tu as eu tort, Karl. Qui touche, frappe. 

KARL. 

Aussi s'est-il prétendu offensé; je ne lui ai pas dénié cette 

qualité... Je lui ai donné ma carte, pour qu’il sût qui j'étais 

X. 2?
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ctm ’envoyät ses témoins. Ses témoins: sont venus, et ce sont 
eux qui me faisaient demander. 

HERMANN. 
Et qu ont décidé ? 

‘ KARL, 
Que l'on se battrait à vingt pas, chacun avec ses armes, 

ou que je ferais des excuses. D’ excuses, vous comprenez 
qu’il ne pouvait en être question; j'ai accepté les conditions 
proposées. 

HERMANN, d’une voix qni s’altère au fur et à mesure qu il parts . 

Quand le combat doit-il'avoir lieu ? 
KARL. 

Le plus tôt” possible, vous comprenez : la discussion a eu 
lieu sur la promenade; le duel est sévèrement défendu dans 
les États du grand-duc. 

HERMANN. 
Ces messieurs attendent à la porte? 

FARL. 
Non pas, mais derrière les murs du parc, où je dois les re- 

joindre. 

HERMANN: 
‘C’est bien! Fais-toi donner par mon valet de chambre les 

pistolets à crosse d'ivoire; ce sont les meilleurs. Tu tirais 
juste avec eux, n'est-ce pas? | 

KARL, 
‘Mais oui, ° 

| HERMANN: 
Ya-t-il longtemps que tu ne t'es exercé ? , 

7 KARL, ‘ 
Pendant la traversée, j ai tiré quelques oiscaux fatigués qui 
venaient se poser sur nos VETgues. 

7 7 HERMANN. 
Œttues content detoi? 

. KARL, 
J'avais la main bonne, 

- HERMANN: 
Des témoins? . 

KARL; 
Daine, je n’en ai pas.
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 HERMANS. 
Je m'offrirais bien; mais, étant trop proche parent avec 

toi, ton adversaire pourrait me récuser. 

. KARL, indiquant Walther et Amédée. - 

Si ces messieurs voulaient me rendre ce service... 
‘ HERMANN. 
+ JT faut le leur demander. Va, j'ai deux mots à dire à Fritz. 

® SCÈNE IX 

Les Mèmes, FRITZ. 
Karl, VWalther et Amédée au fond, Hermann et Fritz sur le devant, 

° HERMANN. 
Viens, Fritz, viens. | 

ÆMITZ. 
Que me dit-on, monsieur. le comte? une discussion, une 

querelle... : 
HERMANN. 

Chut! que cela reste entre nous... J’allais vous appeler; 
. merci d'être venu. Oui, une querelle dans laquelle, Dicu 
merci, les torts sont du côté de l'adversaire de Karl... Une 
jeune fille insultée dont il a pris la défense : il vous contcra 
cela. Vous allez l’accompaguer sur le terrain, Fritz; vous ne 
lé quitterez pas d’une seconde. Karl.est mon seul parent, 
vous savez comme je l'aime... C’est plus qu’un neveu pour 
moi, c’est un fils. 

KARL. . 
Ces messieurs acceptent, comte. 

HERMANN. 
Merei, messieurs, merci, au nom de mon neveu ct au 

mien, | 
. L WALTHER, 

Comment donc! ° 
” . KR 
Je vais chercher les armes. Je ne fais que monter et des- 

cendre; attendez-moi. 
HERMANN. 

Vous me leramènerez sain et sauf, Fritz ?
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FRITZ. - 
Nul ne peut répondre de la direction que prend une balle, 

monsieur le comte. 

HERMANN. 
C’est juste ! Logique comme un médecin ! 

FRITZ. 
Mais ce dont je-puis vous répondre, c’est qu’en cas de mal- 

heur, tout ce que peut faire la science, je le ferai. 
HERMANN. . 

C’est beaucoup ; c’est même tout ce que je puis te demaris 
der, Fritz; mais, tu comprends, dans l’un ou l’autre cas, je 
veux étre averti à l'instant même... Pas de ménagements, pas 
de détours : la vérité! 

ou FRITZ. . 
Soyez tranquille. Mais qu’avez-vous ? 

- HERMANN. 
Moi?... Rien! 

FRITZ) 
Vous le savez, monsieur le comte, ces émotions vous sont 

fatales, 

. HERMANN. 
Moi ?... Je ne suis pas ému. 

FRITZ. . - 
En attendant, si vous crachiez le sang, pressez un citron 

dans un verre d’eau, et buvez, 
- HERMANN. | 

Merci, Fritz... Ne dis rien à ton père de tout cela, et ch- 
voie-le-moi, je veux causer avec lui. (Fritz sort.) Viens ici, 
Karl. Tu ferais bien d'armer et désarmer plusieurs fois les 
pistolets pour accoutumer ton doigt à la gâchette. Boutonne 
ta redingote, qu’on ne voie pas ton gilet blanc; rentre le col 
de ta chemise dans ta cravate ; efface tous les points sur les- 
quels pourrait se fixer l'œil de ton adversaire, Bien, c'est 
cela. Maintenant, sois brave et calme comme un homme 
qui a pour lui son bon droit. Embrasse-moi, Karl, et que 
Dieu te garde! Messieurs, je vous le recommande ; partage 
égal. pour lui et pour son adversaire des avantages du terrain 
et des désavantages du soleil. Rien de plus, rien de moins. 
Allez, messieurs, allez! 

‘ 

(Hs sortent.)
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SCÈNE X 

HERMANN, pnis LE CROUPIER DES JEUX, JOUEURS, au fond. 

HERMANN. 

Pauÿre destinée humaine, sur quoi reposes-tu ! Voilà un 

homme : il a fallu vingt-cinq ans à la nature pour faire le 

côté matériel, quinze ans à Péducation pour faire le côté in- 

telligent.… Nature et éducation viennent d'arriver enfin à 

‘compléter leur œuvre; cet homme va prendre sa place parmi 

les autres hommes, il va être époux, il va étre père, il va 

transmettre à des descendants le nom, la vie, la fortune qu'il 

a reçus d’une longue suite d’afeux.. Cet homme passe sur : 

une place publique, rencontre un étudiant ivre qui insulte 

une femme ; il prend le parti de cette feinme, et voilà l’exis- 

tence de cet homme qui dépend... de quoi? non plus de 

son intelligence, non plus de sa vertu, non plus de son cou- 

rage. mais du plus ou moins de fermeté de là main, du plus 

ou moins de justesse de l'œil de son adversaire... Mon Dieu ! 

pardonnez à celui qui dirait que votre providence est parfois 

la sœur du hasard! (On ouvre la porto du fond.) Qu'est-ce que 
cela? Ah! l'heure du jeu qui arrive. 

. LE CROUPIER, dans la pièco du fond. 

Faites votre jeu, messieurs. 
(On entend le bruit de l'or.) 

HERMANN. 

La vie, jeu éternel, roulette sans fin, autour de laquelle se. 

succèdent les générations... où les uns jouent leur honneur, 

les autres leur or, d’autres leur existence !.… C’est incroyable 

comme la crainte rend superstitieux.… Quelle idée étrange, 

et pourquoi se présenté-t-elle à mon esprit ?.. Voyons... (Il 

tire un billet de mille francs de son portefeuille et le tord.) Mille francs 

sur. la rouge ! : 
UNE VOIX. 

Sur la rouge ? 
HERMANS. 

Qui... J'ai chanec égale. (Apercevant Sturler.) Ah !
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SGÈNE XI 

Les Méues, STURLER. 

STURLER, | 
. Comment, vous jouez, monsieur le comte, vous qui ne 
jouiez jamais? ou. 

| HERMANN, agité. 

C'est vrai; mais, depuis quelque temps... que voulez-vous ! 
je suis devenu joueur. | | : 

LE CROUPIER, 
Rien ne va plus. : 

. HERMANN, 
Eh bien, mon cher Sturler, éles-vous content ? êtes-vous 

heurcux?. - . 

STURLER. : 
Oh! oui, bien heureux! monsieur le comte. Fritz m’a dit 

que vous étiez si bon pour lui ! : 
. HERMANN. 
C’est un savant médecin, et il fera sa fortune. La boule 

tourne. . 

- LE CROUPIER. 
Vingt-neuf, rouge, impair et passe. 

. HERMANN. . 
J'ai gagné... C’est bien ! laissez les deux mille francs. 

‘ LE CROUPIER. 
Sur la rouge ? : 

HERMANN, : 
Sur la rouge, oui... (4 Sturler.) Mais, voyons, il y a autre 

chose que la fortune en ce monde... N'était-il pas amoureux, 
ton fils, Sturler..: amourcux d’une jeune personne? 

LE CROUPIER, ° 
Faites votre jeu, messieurs. 

HERMANN. 
J'ai entendu parler d’une jeune fille qu’il devait épouser à son retour... . . 

LE CROUPIER, 
Rien ne va plus,
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/ STURLER, ° 
Qui, justement, monsieur le comte : un ange de bonié et 

de douceur! mademoiselle Marie de Staufenbach. 
.HERMANNS 

Stauffenbach ?:.. Marie?.… tu dis Marie de Staufenbach ? 
Mais c’est un vieux noni, cela! ‘ 

‘ LE CROUPIER. 
Vingt-cinq, rouge, impair et passe. 

UNE VOIX, 
Rouge gagne. 

HERMANN. 
Encore ! encore! Allons, courage, pauvre cœur; Dieu v'en- 

voic l'espérance... Laissez sur la rouge. 
| STURLER: 

Comme vous êtes agité, comte! 

HERMANN. ‘ 
C’est le jeu! cest le jeu! Tel que vous me voyez, cher 

Sturler, j je suis horriblement joueur. 
LE CROUPIER, 

Rien ne va plus. . 
HERMANN. ‘ 

Ah! si j ‘allais gagner trois fois de suite... (Revenant à Stur- 
ler.) Un vieux nom, ma foi! N°y a-t-il pas un frère ? 

STURLER. 
Oui, un baron Frantz de Stauffenbach… C’est lui qui fait 

le mariage; c’est un camarade de Fritz. 
HERMANN. 

Une alliance très-honorable, Sturler, une grande alliance; 
je vous en félicite, mon cher Sturler. 

STURLER. 
Honôrable, honorable. 11 y a bien des choses à dire. Un 

jeune homme sans conduite, plein de vices, qui se ruine au 
jeu, et qui, en ce momert-ci, joue ses derniers louis peut 
être... 

| HERMANN. 

Ïlest là? 
| STURLER. 

Oui, tenez, ce jeune homme en habit de chasse, 
LE CROUPIER, ° 

Trente et un, rouge, impair et passe,
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HERMANN. 
Rouge gagne! rouge gagne !.. Comprenez-vous, Sturler? 

trois fois de suite, Laissez toujours sur la rouge. (Passant à 
une autre idée.) Non, ce serait tenter Dieu! N'importe. sur le 
Zéro : j'aurai trente-cinq chances contre moi. Si je perds, 
cela ne signifiera rien, tandis que, si je gagne... (Haut) Sur 
le zéro. | 

. LE CROUPIER, 
Les huit mille franes ? 

HERMANN. 
Les huit mille francs. 

. LE CROUPIER. 
Rien ne va plus. | 

HERMANN, à Sturler. 
Et la fiancée de Fritz, où est-elle? où habite-t-elle ? 

. STURLER. 
_ Imaginez-vous qu'elle était ici, monsieur le comte, dix 
minutes avant l'arrivée de Fritz... Elle était venue à la ville 
avec son frère et sa nourrice. Un quart d’heure plus tôt, Fritz 
la trouvait, C’eût été de bon augure, N'est-ce pas? 

‘ HERMANN. - 
Vous croyez donc aux augures, vous, Sturler? N'est-ce pas, 

n'est-ce pas que vous y croyez? Oh! la roulette tourne, 
elle tourne... mon Dieu ! mon Dieu! . 

LE CROUPIER, 
Zéro! 

HERMANN. 
Zéro gagne! 

STURLER, 
Ah çà! mais voûs allez faire sauter la banque : trente-six 

fois huit mille francs! . | 
| HERMANN, 

Assez! assez... ‘Donnez-moi cet argent où apportez un 
plâteau plein d’or et de billets... Sturler, Sturler, mon ami, allez porter cet or et ces billets au pasteur voisin. Or et bil- 
lets, tout est pour les pauvres. Quant au pasteur, dites-lui de prier pour un homme qui court un grand danger dans ce Mmoment-ci. AHez, mon bon Sturler, allez!
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SGÈNE XII 

Les Môwes, FRANTZ. 

. FRANTZ, entrant pâlo ct agité. 
Pardon, monsienr.. Attendez, Sturler.…, (Au Comte.) Je vous 

ai entendu dire que cette somme était destinée à une bonne * 
œuvre ? . 

| HERMANN. 
Oui, monsieur. ‘ 

| FRANTZ. 
Pouvez-vous en distraire dix mille francs ? 

HERMANN. 
Dans quel but? 

° . FRANTZ. 
Je jouais sur la noire, tandis que vous jouiez sur la rouge; 

j'ai donc perdu à mesure que vous gagniez. Je-suis gentil- 

homme, monsieur; je suis le baron de Stauffenbach.. Je 

vous demande dix mille franes sur volre gain; j’engage mon 

château comme garantie. D 
| . HERMANN. . 

Monsieur Frautz de Stauffenbach, cet argent appartient 

aux pauvres; il m'est donc impossible d’en distraire Ja 

moindre partie; mais ce portefenille est à moi. Au lieu de 

dix mille francs que vous me demandez, il en contient vingt 

mille, pour lesquels j'accepte hypothèque sur votre château 

de Stauffenbach, ° 
FRANTZ. . 

Merci, monsieur, merci! On m'avait bien dit que vous étiez 

un vrai gentilhomme. _ 

SCÈNE XIII 

Les MÉMES, KARL. 

, KARL, ouvrant la porle. 

Mon oncle! 
: HERMANN. 
Karl! Oh! l'intention me porte bonheur. Dieu juge les in- 

tentions des hommes et les récompense. Porte cet or où j'ai
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dit, Sturler, porte... Eh bien, mon enfant, comment cela 
s'est-il passé ? - 

‘ . KARL, | : 
Ma foi, mon oncle, nous avons tiré l’un sur l'autre en 

méme temps... Lui, il m'a manqué; moi, je l'ai touché je ne 
Sais pas trop où. Je l'ai vu chanceler.… Mais j'ai pensé à 
Vous, mon oncle; je l'ai recommandé à Fritz ct je suis ac- . 
couru. 

HERMANN, 
Merci, mon cher Karl! merci, mon enfant. Maintenant, 

il faut songer à fuir, il faut. ‘ 
- KHARL, 

Mon Dieu, qu'avez-vous? Vous pälissez 1... 
HERMANN. © . ‘ 

Rien, Karl! Donne-moi un verre d’eau ct la moitié de ce 
citron. | : - nn 

(11 appuie son mouchoir sur sa bouche et resto un instant faible.) 

KARL, 
Ah ! malheureux que je suis! Voilà! Bois, hois, bon 

et cher oncle! Do 
: HERMANN. 

Ce n’est rien... Bah! la joie ne fait pas de mal. (il boit.) 
Merci, Lout va bien... Je disais, mon ami, qu’it n’y avait pas 
un iustant à perdre. Le duel est sévèrement défendu dans 
les États du grand-duc; ne expose pas à étre arrêlé; pars 
pour mon château de Schawembourg. Dans une heure, tu 
auras traversé la frontière, ct, ce soir, tu seras arrivé... 

KARL, 
Merci! merci! oo 

| HERMANN. 
A propos, où sont tes témoins?.. 

: KARL, 
À la poste, où ils commandent des chevaux. Je les rejoins, c’est convenu, sur la route de Wildbad. 

L HERMANN, 
Jnvite-les à Vaccompagner au château. C’est bien Île moins que tu leur offres l'hospitalité. 

‘ KARL, 
Et vous, mon oncle?.. 

| HERMANN. 
Oh! sois tranqüille, je ne tarderai pas à te rejoindre... Va,
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prends de largent... N'oublie pas ton passe-port... Fais-toi accompaguer par Blum, je te le donne, 

‘ - ‘ “KARL, 
Mais vous ?... | 

HERMANN. 
Moi, j'attends Sturler; je veux savoir si la blessure de ton adversaire est grave, Va, mon ami, Vas 

KARL. 
Au revoir, mon oncle, au revoir, 

‘ HERMANN. 
Au revoir. 

 SGÈNE XIV 

HERMANN, puis FRANTZ. 

HERMANN, tombant. 
Ah! pauvre machine humaine, à laquelle la joie fait autant 

de mal que Ja douleur... Ah ! mon pauvre Karl, à qui donc 
pourrais-je rendre service pour remercier Dieu ? 

FRANTZ. 
Monsieur le comte, vous avez déjà une hypothèque de 

vingt mille livres sur mon château: vous plairait-il de l'ache- 
ter tout à fait ? Ce serait unc belle dot à donner à Fritz, votre 
médecin et mon futur beau-frère! - 

- HERMANN. 
Combien désirez-vous vendre Stauffenbach, monsieur ? 

Vo FRANTZ, - . ° 
Cent mille livres. | 

: MERNANN. 
Mettez-vous, là, monsieur et faites:moi Votre reçu. 

| (Hermann s6-met à udo table, Frantz à l’autre.) 
: FRITZ, au fond. 

Le comte et Frantz chacun à une table... Que font-ils ? 
© (Hermann et Frantz se lèvent ot vont l’un à l’antre.) 

. IERMANN, . ‘ 
«M. Iicckeren, mon banquier à Baden-Baden, est prié de 

payer à vuc à M. Frantz de Stauffenbach la somme de quatre- 
vingt mille francs. Comte Henxanx, » ‘ 

FRANTZ. 
« Reçu de M, le comte Hermann de Schawembourg la
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somme de cent mille francs, pour prix de mon château de 
Stautfenbach, qui, à partir de ce moment, lui appartient 
avec contenauces ct dépendances. FRANTZ DE STAUFFENBACH, » 
Merci, comie. É 

| HERMANN. 
Merci, monsieur. Ah! c’est toi, Fritz! Eh bien, notre 

adversaire ?... 
FRITZ. 

- Blessé légèrement à l'épaule. 
HERMANN. 

Ah! tant mieux! Trifz, nous partons. 
FRITZ. 

Nous partons, comte? et où allons-nous ? 
HERMANN. 

Ma foi, nous allons visiter mon chateau de Stauffenbach. 
FRITZ, joyeux. 

Ah! 
HERMANN. 

Venez-vous avec nous, baron? . 
FRANTZ. 

Ma foi, non; j'aime micux jouer, La fortune me doit une 

revanche, 
HERMANN, 

A votre fantaisie. ‘ 
. FRANTZ. 

Bon voyage, comte! 

HERMANN. 
Bonne chance, baron! Viens, Fritz. 

FRANTZ, à Fritz. 
N'oublic pas que ce n’est qu’en échange de trois cent mille 

livres comptant que je donne mon cousentement au mariage 
de ma sœur. . 

. . : FRITZ. 
Sois tranquille, Frantz, on tâchera de faire encore mieux 

qu’on ne l’a promis. . 
. HERMANN, 
Eh bien, Fritz? 

| FRITZ. 
Voilà, monsieur le comte, voilà.
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- ACTE DEUXIÈME 

Une salle du château de Staufenbach. 

. SCÈNE PREMIÈRE 
MARTHE, au fond, filant un rouet: KARL et MARIE, sur lo devant, 

KARL, . ° 
Men voulez-vous d'avoir cru que, malgré notre courte 

connaissance, faite d’une si singulière façon, vous désiriez être rassurée sur les suites de cette affaire ? 
. ‘ MARIE, . . , 

Non, monsieur, et je vous sais gré d’avoir pris en personne 
la peine de me tranquilliser. Mais ce billet que vous avez 
reçu, et Que vous prétendez vous avoir servi de guide, ne 
portait ni mon nom ni ma signature cependant. 

KARL. . 
Cest vrai; il faisait foi seulement d’un intérêt dont je suis fier, et qui me sert d’exeuse pour me présenter devant-vous, 

_ ‘ MARIE, 
Il était bien naturel, ce me semble, que mon intérét fût 

pour mon défenseur, Mais comment mon défenseur a-t-il su 
mon nom et ma demeure, voilà ce que je désire savoir, -: 

.. FAR | ; 
Et voilà ce qu'il se gardera bien de vous dire, lui, 

: MARIE, : 
Pourquoi ccla ? - 

KARL, 
Quand il est donné à un homme d’apparaitre dans la vie 

d’une femme pour lui rendre un léger service ; quand cette femme est jeune, pure et belle, comme est Marie de Stauifen-" 
bach, la récompense de cet homme est de laisser dans cette existence qu’il effleure un sillon de lumière pareil à celui 
que trace une étoile glissant au ciel dans une sombre et se- 
reine nuit d'été, Le souvenir de celui qui passe est d'autant 
plus durable qu'il a été plus mystérieux, et sera plus ra 

* pide. Il n’y a pas de gens qu’on oublie plus vile que ceux 
X , 2 |
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que l’on connait trop; il n’y a pas d'homme qui devienne plus indifférent que celui que l’on rencontre tous les jours. 

MARIE, se levant sans bouger de place. 
.Voilà, vous me permettrez dele dire, monsieur, une étrange et inexplicable théorie. : 

KARL, 
Étrange, peut-être; inexplicable, non. — Tenez, j'arrive de l’autre côté de la mer. (Marie serassied.)Dix fois, sur Les vastes 

solitudes de l'Océan, nous rencontrimes de riches bâtiments de commerce ou de puissants vaisseaux de guerre. Nous mar- 
châmes de conserve avec eux deux jours, quaire jours, une semaine. Pendant ces marches plus ou moins longues, nous passämes, pour nous distraire, d’un bord à l’autre. Les ofli- ciers de ces bâtiments nous reçurent à leur table; nous les invitàmes à diner à notre tour; puis, un beau jour, après nous être juré une amitié éternelle, nous nous séparâmes. Ne me demandez pas le nom de -ces Officiers, la coupe de leur 
bâtiment, le lieu où ils allaient : j'ai tout oublié. Mais, une fois, par une de ces belles nuits du tropique, plus lumineuse que nos jours d'hiver, une fois je vis poindre, entre l'azur du ciel et l’azur de la mer, une voile blanche qui Savançait grandissante, et faisant route opposée à celle que nous sui- vions, Au moment où elle nous croisa, je pris un porte-voix, ct, m’adressant à la gracieuse apparition : « D'où viens-tu? comment te nommes-tu? où.yas-lu ? Jui criai-je. — Je viens du passé, je me nomme l'Espérance, je vais vers lavenir, » me répondit-elle, Puis elle disparut à l'horizon opposé, pa- reille à un songe qui, sorti des ténèbres, rentre dans la nuit. Comprenez-vous Maintenant, que, de tous ces vaisseaux, de tous ces bâtiments, de tous ces navires que nous rencon- trâmes, le seul dont je me souvienne, le seul que mon imagi- nation suive sur les océans infinis, ce soit cette voile éphé- mère parue et disparue pendant le temps qu'a mis mon cœur à compter soixante secondes ? ]I en est de même de vous, Marie. (Elle se lève.) Vous venez du Passé, vous vous nommez l'Espérance, vous allez vers l'avenir. Or, cet avenir, je le sais, il est arrété d'avance dans les desseins du Seigneur. Vous êtes fiancée. Marie n'appartient plus à Marie, elle appartient à Fritz Sturler, Adieu, Marie! Celui qui à pris votre défense Sans savoir qui vous étiez, celui qui a risqué sa vie pour ven- £cr la rougcur QU'iua instant à MOntÉ jusqu’à votre front vir-
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ginal, celui qui n’a pas voulu prendre la route de l’exil sans 
vous dire : « Je passe près de vous ; » celui-là s'appelle Karl 
de Florsheim. Voilà probablement tout ce que vous saurez 
jamais de lui, Adieu, Marie ! Marie, adieu 1... 

.  SCÈREI 
MARIE, MARTIHE. 

Scèno presque muette. Marlho s’est levée anx derniers mots de Karl, Comme 
telni-ci s'éloigne, elle s'approche de Marie, immobile. 

MARIE porte la main à son front, pousss un soupir, va lentement à uno 
fenêtre, dont elle soulève le rideau; puis, après avoir regardé s'éloigner 
Karl, elle monte l'escalier qui conduit chez elle en répélant. 

Karl de Florsheim !.. 

(Elle sort.) 

SCÈNE III 

MARTIIE, seule. 

Qu’a donc cette chère enfant?.… Je ne l'ai jamais vue ainsi. 
(Altant à la fenêtre, et soulevant Ie rideau déjà soulevé par Marie.) Ah! 

oui... Voilà le jeune homme qui's'éloïgne avec deux com- 
pagnons, voilà qu’il salue en agitant son mouchoir... Qui 
salue-t-il donc?... Ah l'sans doute Marie est au balcon de sa 
chambre. Brave jeune homme, qui a risqué sa vie pour 
nous... comme cela.:. sans nous connaitre ! Ma foi, il mérite 
bien qu’on le suive un peu des yeux, quand il s’en va pour 
ne plus revenir peut-être. J'aurais bien voulu entendre ce 
qu’il disait à Marie; car cela me paraissait bien beau ; mal- 
heureusement, j’ai l'oreille qui se fait un peu dure. 

‘ SCÈNE IV 

MARTIE, WILDMANN. 

WILDMANN, éntrant; costume de gardo-chasse, carnier à l'épaule, fusil 

à un coup en bandoulière, : 

Cela va mal, cela va mal, cela va mal!
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et MARTIE, ‘ 
- Ah! c’est toi, Wildmann ! Et en quoi cela va-t-il mal, mon 

. pauvre ami? : ‘ . 
: WILDMANN. 

Cela va mal, la mére, en ce que, tous les ans, à la même 
époque, la saison des eaux revient; en ce que, dès que la sai- 
sou des eaux revient, M. Frantz part pour Bade; en ce qu’une 
fois arrivé à Bade, M, Frantz joue; en ce que, quand M. Frantz 
joue, M. Frantz perd, ct, quand M. Frantz perd... 

Lecce ‘ MARTHE, : 
Eh bien? . Ut 

. WILBMANN, | . 
Eh bien, il ne se connaît plus alors, et il vend le domaine 

jour par jour, pièce par pièce, morceau par morceau. Ilier, 
c'était le bois, avant-hier la plaine, l’autre avant-hier, les 

étangs. Un si heau domaine! où mon père est né, où mon 

père est mort, où je suis né, et où j'espérais mourir!...le voir. 

ainsi s’en aller lambeau par lambeau, comme un pauvre cerf 

. dont on découpe les membres, et dont il ne reste plus que la 

carcasse! et encore, le château, qui est la carcasse du do- 

maine, peut-être suivra-t-il le reste, peut-être demain sera- 
t-il vendu à son tour. 

‘ (Fritz entre et écoute.) 

. MARTHE, Ce 
Wildmann! | _ © 

WILPMANN, 
Pardieu ? il a bien vendu sa sœur, qui. est une créature de 

chair et d'os, faite par le bon Dieu en personne; il peut bieu 

vendre un vieux château, bâti de pierre et de ciment, dont 

on ne connaît même plus l'architecte. L 
Se MARTHE, | . 

Hélas ! il y a nialheureusement du vrai dans ce que tu dis . 
là, pauvre Wildmann ! ‘ 

| WILDANN. :. 
Est-ce que c’est un mari pour une Staulfenbach, dont-les 

ancétres ont été en croisade, dont l’aïeul était vicaire de l’Em- 
pire, et dont le père élait major général, qu'un petit étu- 
diaut, que le fils d'un directeur des Bains, qu'un Fritz Sturler, 
cufin... | —.
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SCÈNE V 

Les Mèues, VRITZ, puis LE COMTE HERMANN. 

FRITZ. . 
Tu as raison, Wildmann; seulement, quand tu dis ces 

choses-là, tu devrais fermer les portes, non pas pour toi, 
mais pour ceux dont tu parles, qui peuvent entrer et enten- 
dre ce que tu penses d'eux. Heureusement, je Pespère du 
moins, que ta maitresse a de moi une autre opinion que la 
tienne, mon bon Wildmanu, (Se retournant.) Venez, monsicur 
le comte; je voulais vous annoncer à la châtelaine de Stauf- 
fenbach; mais il parait qu’elle n’y est pas. Entrez, entrez, 
monsieur le comte. ; 

MARTHE, à Wildmann. 

Malheurenx ! | 

WILDMANN. 
Tant pis, ma foi! 11 m’eût demandé ce que je pense de sa 

personne, que je le lui eusse dit. 11 l’a entendu, cela revient 
au même. : 

HERMANN, entrant. 
Mademoiselle Marie de Stauffenbach n’est-clle point au 

château, mes amis? - 
. MARTHE, 

Si fait, monsieur, elle est à sa chambre. 
FRITZ, 

| AsseYez-VOus, comte. 
at approrhe un n faute) 

: ‘ .. MARTIE, 
Monsieur sonfre-t-il ? 

HERMANN. | 
Le château est sur une hauteur, et, en montant, la respira- 

tion m’a manqué. Ce n’est rien, braves gens. Annoncez à 
mademoiselle: Marie de Stauffenbach ‘que .son fiancé, Fritz 
Sturler, vient d'arriver, lui amenanñt un de ses amis, 

. MARTIE. | 
J'y vais. 

‘ * (Elle sort.) 

FRITZe 
Et toi, mon cher Wi ldmann, cours puiser à la source une
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ou deux carafes d’eau ferrugineuse, Cetteæau est bonne pour 

M. le comte. 
- WILDMANNe 

A l'instant, 
(sort) 

SCÈNE VI | 

LE COMTE HERMANN, FRITZ. 

FRITZ. 

Eh bien, monsieur le comte? 

. HERMANN. 

Cela va à merveille, mon cher Fritz. 

° FRITZ. 

Oh! je vous lai dit là-bas, je vous l'ai redit pendant la 

route, je vous le répète ici, si VOus vous laissez aller aux 

. moindres émotions, Ces émotions vous tueront. 

7. HERMANN. ‘ . 

Tu ranges au nombre des moindres émotions, philosophe 

Fritz, celles qu'éprouve un père quand son fils est en danger 

de mort. Eh ! tu sais bien que Karl, le fils de ma sœur bicen- 

aimée, n'est pas mon neveu, Mais MON enfant, 
FRITZ. 

N'importe, monsieur le comte. Je vous le dis, si vous ne 

vous abandonnez pas à moi, si vous n£ devenez pas ma pro- 

priété entière, si je ne fais pas de vous, enfin, tout ce Qué je 

veux, je ne réponds plus de rien. 
HERMANN. 

Et qui te dit de répondre de quelque chose? Quand je 

commets de ces erreurs-là, Fritz, c’est pour les autres, ja- 

mais pour moi, - 
PRITZs . 

oh ! je sais bien que vous êtes bon, monsieur le comte. de . 

sais que, si vous pouviez faire, des jours qui vous restent à 

vivre, un bouquet de roses, vous l’effeuilleriez sur le chemin 

de l'humanité. Voilà pourquoi je veux vous conserver aux 

hommes, monsicur le comte. ‘ 
° . IERMANN, 

Cela te regarde, Fritz. 
. FRITZ. 

Ce qu’il vous faudrait, voyez-vous, à cette heure où vous
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êtes arrivé au sommet qui sépare les deux horizons de la vie; 
. ce qu'il vous faudrait, ce n’est plus cette existence de voyages 

et d'aventures qui vous a conduit où vous êtes. Non, ce sc- 
rait, au lieu de la grande route, de la mer, des savanes, ce 
serait un château calme comme celui-ci. (Ouvrant la fenêtre.) 
Voyez, quel admirable paysage! voyez cette charmante ri- 
vière, qui semble un ruban de moire argenté au milieu de la : 
prairie : voilà le miroir où vous devriez voir passer votre vie, 
limpide, tranquille, m marbréc d'ombre et de solcil comme le 
cours de cette eau, 

HERMANS. 
Cela tombe bien, mon cher Fritz; me retirer du monde, 

c’est justement ce que je compte faire. Mon château de Scha- 
wembourg est calme et.solitaire comme celui-ci; il domine 
une rivière limpide et tranquille comme celle-ci, et, si c’est 
là que tu vois pour moi la santé et le bonheur, je puis encore 
espérer l’un et l'autre, Fritz. 

‘ FRITZ. 
Oh! vous demandez tro op, monsieur le comte, santé etbon- 

heur à la fois, Oui, le calme, la tranquillité, l'air pur vous 
donneront la santé, sans doute; mais le bonheur, le bonheur 
vient d’en haut, et ce sont les anges qui l’apportent sur la 
terre. Demandez plutôt à celui qui descend... N'est-ce pas, 

Marie, que le bonheur est une fleur du ciel? 

SCÈNE VII. 

Les Mèues, MARIE, 

MARIE, 
Fritz, mon ami, mon frère, vous voilà donc de retour! (Elle 

Jui donne son front à baiser; puis, désignant le comte.) M, le comte 
Hermann, sans doute? 

FRITZ. 
Oui, Marie, M. le comte, notre protecteur, notre ami. 

MARIE, 
M. le comte sait que je suis votre fiancée ? ° 

HERMANN, 
Je sais tout, Marie, ct, depuis trois ans, je vous connais, 

Bien souvent nous avons parlé de vous. Je vous le ramène,
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ou plutôt c’est lui qui me ramène; car, vous le savez, je lui 
appartiens, etil a le droit de faire de moi ce qu’il veut, 

FRITZ. - 
Je vous ai dit dans mes lettres, Marie, combien M. le comte 

était bon pour moi. Remerciez-le done, pour vous et Dour 
moi, comme vous savez remercier, Marie, avec le cœur. 

| (Marie va au Comto et lui donne son front à baiser.) - 

HERMANN, lui saisissant les deux mains. 

Oh ! chère enfant! 
| |. MARIE. 

Et M. le comte demeure avec nous. quelque temps du 
moins ? 

‘ FRITZ, 
Un jour ou deux, peut-être davantage, cela vous 5 regarde, 
Marie. Faites-lui aimer Stauffenbach, et il restera, 

: (H prend son chapeau.) 

MARIE, 
Vous sortez? : 

‘ FRITZ. 
Je vais prévenir Marthe et Wildmann que nous sommes 

leurs hôtes aujourd’hui et demain, Restez, Marie. Je vous 
laisse seuls, vous le voyez, monsieur le comte ; men profitez 
pas pour mu dire de moi tout le mal que vous en pensez, 

(srl 

SCÈNE VIII 

MARIE, LE COMTE HERMANN. 

MARIE. 
Que faut-il faire pour que vous aimiez Stauffenbach, mon- 

* sieur le comte? Dites vite. 
HERMANN, 

Ce qu'il faut faire, chère Marie? Oh! laissez-moi vous ap- 
peler ainsi. J'ai le double de votre äge, ct, à défaul du nom, 
J'ai le droit d’avoir pour vous le cœur d’un père. Ce qu'il 
faut pour que j'aime Stauffenbach, puisqu ’il est convenu que 
je vous parle ainsi, n'est-ce pas ?.., 

MARIE, 
J'écoute, .
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HERMANN. 
Ce qu il faut, c'est d'abord que Stauffenbach soit à Marie, 

et qu'en me le recevant, Marie me recoive chez elle. 
. MAMIE, 
Ah! voilà que, du premier coup, afin de se réserver un 
moyen de nous quitter, voilà que le comte Ilermann demande 
Y impossible. Stauffenbach est un fief de famille qui ne tombe 
pas en quenouille, monsieur le comte; Staulfenbacir est à ‘ 
mon frère Frantz, et je regrette qu’il ne soit pas ici pour 
vous en faire les honneurs. : 

HERMANN. 
Stauffenbach n'est plus à votre frère, Marie; Stauffenbach 

est à moi. 
| MARIE. 

Comment? : « 
° ° HERMANN. 

Votre frère Frantz m'a vendu Stauffenbach il Y: a deux 
heures, 

MARIE. 
Vendu! Frantz a vendu le château de nos pères ? 

HERMANN, 
Sans doute, ctil a hicn fait, car il devinait ceci, Marie: 

c’est qu'en passant entre mes mains, Stauffenbach n'était 
qu'un dépôt, et devenait naturellement la dot de sa sœur. 

_- MARIE, . 
Monsieur le comte! 

HERMANN. 

C'est une façon de vous payer ma bienvenue, Marie, et vous 
me rendrez cela en prières. 
- MARIE. 
Monsieur le comte! 

- HERMANN. 
Et, quand Marie aura accepté, je resterai à Slauffenbach 

tant qu’elle voudra ; car Marie sera chez clle, et elle aura le 
droit d’ordonner, 

® MARIE, 
Merci, monsieur le comte, j'accepte. 

Œlle va à un prie-Dieu, ouvre une Bible, prend une plume et écrit quelques 

lignes à la marge.) 

HERMANN, s’approchant, 

Que faites-vous ? 

x ‘ -. 2
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MARIE, 
Monsieur le comte, cette Bible est celle où mon père, de. 

son vivant, où ma mère, après lui, consignaient, au moment 

même de l’événement, tout ee que le Seigneur leur envoyait 

d’heureux. C’est un grand bonheur pour moi que le château 

où mon père naquit et où mourut ma mère ne sorte pas de la 

famille. : . 
Fo Qario s'éloigne un peu, lo Comte lit.) 

-. . HERMANN, lisant, | 
« Aujourd'hui, 7 juin 1839, le château de Stauffenbach, 

qui était sorti de la famille, y est rentré par le don généreux 

qu’en a fait le comte Hermann de Schawembourg à sa bien 

reconnaissante Marie. Dieu donne de longs jours au comte 

Hermann! » Vous êtes une adorable enfant, Marie; mais 

vous oubliez de consigner, à la même date, un événement que 

vous devez tenir pour plus heureux encore. 
MARIE. 

Lequel? 
HERMANN. 

Le retour de votre fiancé. 
MARIE, 

Vous avez raison. (Elle écrit.) « Le même jour, j'ai revu Fritz 

Sturler, et Fritz Sturler m'a présenté le comte Ilermann. » 

HERMANN, 

C’est bien. Donnez-moi votre bras, Marie, et causons. 
MARIE, ‘ 

Volontiers. 
HERMANN. 

Ainsi, vous êtes heureuse de revoir Fritz? 

° MARIE. 
Heureuse, oui : c’est un ami d'enfance. Mon père l’aimait 

ct l’a fait élever avec mon frère. 
" HERMANN. 

Et vous, l’aimez-vous ? 
, . . MARIE, 

D'une amitié bien réelle et bien vraie, oui, monsieur le 

comte. ° 
| HERMANN. 

Faites attention, Marie, que vous ne parlez que d'amitié. 
Croyez-vous l'amitié un sentiment assez vif pour le lien qui 
Ya vous unir?
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MARIE. 
Sans doute, si ce sentiment suffit à Fritz. 

._ HERMANN, 
Fritz sait que vous n'avez pour lui-que de l'amitié? 

MARIL, 
Je le lui ai dit à son départ. Je suis prète à le lui redire à 

son retour, | 
* HERMANN. 

Et, maïgré cet aveu, il vous épouse sans crainte ? 
NARIE, 

Quelle crainte voulez-vous qu'éprouve Fritz? Ne ferai-je 
pas, sur l'autel et devant Dieu, serment d’être épouse chaste, 
amie fidèle? 

HERMANN. 
Ce serment fait sans amour, vous êtes sûre de le tenir? 

MARIE, 
Je serai toujours sûre de remplir un devoir, monsieur le 

comte, ° 
HERMANN. 

Mémie aux dépens de votre bonheur? 
MARIE, : 

Où serait la vertu sans cela, monsieur le comte? 
HERMANN, 

Comment! jamais vous avez désiré que ce mariage se 
rompit? jamais la vue d’un autre homme ne vous a fait re- 

gretter l'engagement pris avec Fritz? \- 
MARIE, 

Cet engagement a été pris, de mon aveu, entre mon frère 

ct M. Sturler. Je l'ai ratifié. Mon frère et M. Sturler peuvent 

seuls délier ce qui a été lié. 
HERMANN. « 

Ainsi, quelque chose qui arrive, à moins que votre fiancé 
et votre frère ne vous reudent li parole donnée, vous serez 
la femme de Fritz? 

MARIE, 
Quelque chose qui arrive, oui, monsieur le comte. Mais. 

il n'arrivera rien, je l'espère. 
HERMANN. 

Marie, vous étes un ange, et, si vous avez uue sœur sur la 

terre, diles-moi où elle est. Füt-elle au bout du monde, j'irai 
Yy chercher,
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SGÈNE IX 

MARIE, LE COMTE HERMANN, FRITZ, 

FRITZ. 
M farie, Marthe vous appelle; elle a besoin de vous, 
‘ ° MARIE, 
J'y vais. EXcusez-moi, monsieur le comte; c’est un grand 

événement pour deux solitaires que votre présence et celle 
de Fritz au château de Stauffenbach, et il n’est pas étonnant 
qu'il fasse perdre un peu la tête à la pauvre Marthe, 

HERMANN. 
Allez. - . 

(Marie sort.) 

SCENEX 
LECONTE HERMANN, FRITZ, WILDMANX. 

Hermann suit des yeux Marie jusqu’à ce qu'elle ail disparu, puis va lentement 
s'asseoir sur un fauteuil, 

WILDMANN, rentrant. 

Voilà l’eau que vous avez demandée, monsieur Fritz. 
° FRITZ. 

Donne, Wildmann, et va porter à la cuisine ta chasse de la 
matinée; on l'attend avec impatience. 

WiILDMANN, prenant son carnier. 

J'y vais, monsieur Fritz, 
(Il sort.) 

FRITZ, regardant avec beaucoup d'attention Hermann plongé dans une pro- | 

fonde rèverie ; il emplit un verro d’eau et le porte au Comte. 

Comte, je vous offre votre santé future. 

HERMANN, 
Fritz, ma santé future boit à ton bonheur présent. 

(1 boit.} 
FRITZ, 

Merci ! 
HERMANN, 

1 faut avouer que tu es un heureux coquin, Fritz 
FRITZ. 

Trouvez-vous, , monsieur le comte?
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Ÿ HERMANN, 
Hwy a rien de tel que ces hommes qui ne croient à rien 

pour trouver la plus rare des réalités. Mets la main sur ton | 
cœur, Fritz, et dis-le franchement: merites-tu une semblable 
fiancée ? 

FRITZ. 
Je n'ose dire que oui; maïs ce que je dirai hardiment, car 

c’est la vérité, c’est qu'à l'homme auquel je dois tont, c’est- 
à-dire à vous, monsieur le comte, dans les plus profonds 
élansde ma reconnaissance, je nai rien trouvé de micux que 
d’en souhaiter une pareille. 

HERMANN, so levant, 

Et voilà encore une prenve des influences secrètes et in- 
counues sur Ja destinée humaine. Si à ton âge, Fritz, j'eusse 
rencontré une Marie, moi le voyageur infatigable, moi pour 
qui le foyer paternel n’a été qu'une halte, séparant le re- 
tour du départ; moi qui, selon l'expression du poëte, ai 
mêlé la poussière des trois mondes aux cendres de mon foyer, 
— je n'eusse jamais quitté Ie château de Schawembourg ; le 
comle Hermann-se:serait passé de l'univers, ct l'univers du 
comte Jlermaun. Je ne sais ce que l'univers y eût perdu; mais 
le comte Hermann, à coup sûr, y eût gagné le bonheur. 

FIAT. 
Que cherchait donc M. le comteen parcourant l'univers ? 

HERMANN. 
Le sais-je ? Demande à l'hirondelle ce qu’elle cherche quand 

elle franchit l’espace : un autre climat, d'autres horizons. J'as- 
. pirais à l'inconnu, espérant, sans avoir un but marqué à mon 

espoir. Sais-Lu une chose étrange, Fritz? c'est que je n'ai 
jamais aimé. 

FRITZ, 

Sans doute votre CŒuUr ’élait créé un idéal impossible àren- 
contrer. 

HERMANN. 
Oui; j'avais rêvé une femme comme Marie. - 

FRITZ. 
Une femme comme Marie eût done fait votre bonheur, 

monsieur le comte? 
HERMANN. 

Pourquoi me demander cela, Fritz?
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FRITZ, 
Je vous le demande, 

- HERMANN. 
Je ne sais dans quel poête arabe j'ai lu que le bonheur était 

mort le jour où le premier homme était né, Ce que l’on prend 
pour lui, Fritz, c’est son ombre. Si bien que, depuis ce jour- 
là, l'humanité court après un fantôme, 

© FRITZ, s'approchant du Comte, 
Comte, vous n'avez dit souvent que j'étais un sophiste, un 

matérialiste, un athée. — Savez-vous ce que je demandais à 
Dieu tandis que vous n’accusiez de ne pas croire en lui? Je 

. lui demandais de me donner un jour l’occasion, dût-il n’en 
coûter la vie, de vous prouver que j'étais capable d’une recon- 
naissance profonde, d’un dévouement infini. Dieu m'a exaucé, 
monsieur le comte. l'our vous, la vie est dans un avenir de 
calme et de bonheur. Marie, — vous l'avez dit, — cest la 
perle merveilleuse, c’est le diamant introuvable qui peut vous 
donner cet avenir. Je renonce à elle, monsieur le comte... 
Faites-vous aimer de Marie, et Marie est à vous! . 
HERMANN, qui à écouté jusque-là sans comprendre, so lève vivement, 

Fritz, vous êtes fou ! 

. FRITZ. 
Vous m'avez dit : « Mets ta main sur ton cœur, Fritz, etavoue 

franchement que tu ne mérites pas une pareille fiancée ! » J'ai 
mis Ma Main sur mon cœur, ct j'avoue, — je suis indigne! 

| HERMANN. 
Fritz! ou tu plaisantes, ou tu te proposes, en me parlant 

ainsi, un but mystérieux visible pour toi seul. — Oh! j'aime 
mieux croire cela, car, si les paroles que tu viens de dire 
sortaient de ton cœur sans restriction, sans réticence, sans 
arrière-pensée, je tomberais à tes genoux et je cricrais grâce, 
tant je serais épouvanté de mon néant comparé à la gran- 

deur ! (H sort vivement.) Au revoir, Fritz! 

SCÈNE XI 

FRITZ, seul. 

I l'aime! ou, sil ne l'aime pas encore, avant la fin du 
jour, il l’aimera.… Allons, allons, les choses ont marché plus 
vite encore que je ne l’eusse cru,
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SCÈNE XII 
FRITZ, FRANTZ. 

FRANTZ, entrant. 

Fritz! Fritz! eh bien, où es-tu donc? 
| “FRITZ. 

Ah! te voilà, toi. Le jeu est donc fermé là-bas ? 
FRANTZ. 

Jusque à neuf heures du soir, tu le sais bien... 
FRITZ. 

Et nous avons profité du répit que nous donne le croupier 
pour venir faire une dernière visite à notre château? 

FRANTZ. ‘ 
Ma foi, oui. C’est incroyable comme on aime les choses au 

moment de s’en séparer! Pauvre Stauffenbach! J'aurais dû 
en demander cent cinquante mille livres : le comte me les 
eût données tout aussi bien que cent mille, 

FRITZ. 
Et deux cent mille aussi bien que cent cinquante, 

FRANTZ. 
Tu crois? 

= FRITZ. 
Ah ! je t'en réponds, 

FRANTZ. 
Décidément, je suis un niais. 

FRITZ. 
Écoute, Frantz : tu aimes Marie ? ! 

To FRANTZ. 
Belle question ! si j’aime ma sœur ? Parbleu ! 

FRITZ. | - 
Oui, comme ton château, pour la vendre, + 

FRANTZ, 

Avec cette différence, cependant, que j'y mets un prix 
assez élevé pour que celui qui veut lacheter n’y; puisse 
attcindre, 

FRITZ. 
Tu dis cela pour moi, Frantz? 

FRANTZ, 

Je dis cela pour le fiancé de Marie,
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FRITZ. 
Et tu crois que trois cent mille livres. ? 

FRANTZ, 
Je crois que trois cent mille livres, c’est une grosse somme 

pour tout le monde, et surtout pour le docteur Fritz Sturler. 
Voilà ce que je crois; et, comme ma parole n'est engagée 
avec le docteur Fritz Sturler que pour trois ans, que le terme 
de l'engagement expire dans un mois, je dis que, si, d'ici à uu 
mois, les trois cent mille livres ne me sont pas comptées… 

FRITZ. 
Je puis te faire compter les trois cent mille livres dans une 

heure, Frantz. 
FRANTZ. ‘ 

Alors, Marie est à toi. Un baron de Staufenbach n'a que 

sa parole. - : 
FRITZ. 

Oui; mais, moi aussi, je suis comme Frantz: j'aime Marie; 
seulement, je l'aime d'une autre manière; j'aime Marie pour 
Marie, pour son avenir, pour son bonheur. Marie n’a point 
les préjugés de sa caste, jele sais, et elle serait devenue, saus 
regrets, la femme du docteur Fritz Sturler; mais je veux faire 
mieux que cela d'elle. Je veux faire de Marie la plus riche, la 
plus noble, la plus grande dame de toute l'Allemagne; je 
veux faire de Marie la comtesse Hermann de Schaw embourg. 

FRANTZ. 
Tiens! mais c’est une idée, cela. 

FRITZ. 
Oui; et une idée que je nourris depuis longtemps. C'est 

dans ce but, Frantz, que j'ai fait renoncer le comte à ses 
voyages; c'est dans ce but que je lai ramené en AHemagne; 
c’est dans ce but que je l’ai conduit ici. 

FRANTZ. 
Eh bien? 

. . FRITZ, 

Eh bien, il a vu Marie, 
_ FRANTZ, 

Et... ? 
| | E FRITZ. 
Et... il l'aime. 

FRANTZ. 
Mordieu ! Fritz, tu es uu grand homme.
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FRITZ. 
Je puis done compter sur toi pour me seconder ? 

- FRANTZ. 
Je le crois bien! | 

FRITZ, ‘ 

Tu feras près de ta sœur tont ce qne tu pourras pour la 
décider ? 

FRANTZ, 
.Tout, 

FRITZ, 

Et, situ y réussis, Frantz, je te promets trois cent mille 
livres aujourd’ hui et un million dans un an, 

FRANTZ. 
Qui me donnera les trois-cent mille livres ? 

| FRITZS 
Le comte, pardieu! ot 

, FRANTZ. 

Et le million ? ‘ 
‘ .FRITZ, lui mettant la main sur l'épaule, 

«Moi... Adieu, Frantz. 

SCÈNE XII 

FRANTZ, sent. 

Lui?... Allons, soit, je le veux bien. Îl aura trouvé la pierre 
philosophale dans ses voyages, et il désire n'en faire part. 
QG s’assied.) Trois cent mille livres, c’est trois fois ce qu’il me 

fant pour esstyer ma mattingale ; et, pour perdre, il faudrait 
qu'elle manquät trois fois, ce qui est impossible. (It so lève.) 
D'abord, j'ai remarqué une chose, c’est que le jeu ne ruine 
que les pauvres; il respecte et caresse Tes riches. Ce comte 
Hermann, qui a des millions, il jette au hasard un billet de 
millé francs sur la rouge ou la noire, et en un quart d'heure 
il gagne Dieu sait combien. Oh! quand j j “aurai mes trois cent 
mille livres, gare à la banque!
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SCÈNE XIV 

, FRANTZ, MARIE. 

MARIE. 
Qu’as-tu donc de si intéressant à te raconter, Frantz, que 

tu parles ainsi tout seul? Encore quelque combinaison 
de jeu ? 

FRANTZ. - 
Oui; mais, cette fois-ci, je joue en grand et te mets de 

moitié dans ma partie. 
MARIE. | 

Moi, Frantz, je ne joue pas; compter sur le hasard, c’est 
offeuser Dieu. 

FRANTZ. 
Et si, cette fois, au lieu d’étre le mandataire du hasard, je . 

me présente au nom de la Providence? 
MARIE. 

Est-ce la Providence qui t'a donné le conseil de vendre le 
château de nos pères, Frantz? : 

FRANTZ, 
Peut-être; car je Pai vendu au comte Iermann.., Que dis- 

tu du comte Ilermann, Marie? - 
‘ MARIE. 

C'est, je crois, un noble esprit et un noble cœur, un 
homme tel, que toute fille scrait heureuse de l'avoir pour 
père. 

FRANTZ. 
Et toute femme heureuse de l'avoir pour époux, n'est-ce 

pas? . 

MARIE, 
Que voulez-vous dire, Frantz? 

. FRANTZ. 
Moi? Rien. Je pensais seulement que parfois ce hasard que 

tu dédaiguais tout à l'heure, chère Marie, fait des choses si 
merveilleuses, que la Providence pourrait les prendre pour 
son compte. 

a 

MARIE. 
Je ne vous coniprends pas, mon frère. 

(Elle va s'asseoir.)
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FRANTZ. 
Voyons, n'est-ce pas une chose merveilleuse que le comte 

Ïlermann emmène avec lui de lPautre côté des mers Fritz 
Sturler, ton fiancé; que le comte lermann reçoive là-bas un 
coup de couteau dont il serait déjà mort cent fois pour une, 
s’il n'avait en pour le panser Esculape en personne; qu’il 
revienne chercher la santé en Europe, et descende à la maison 
des bains juste au moment où je suis en train de perdre; 
qu'il me vienne à l’idée de lui vendre le châtean de Staulfen- 
bach, à lui celle de me l'acheter; qu’il s’empresse, le jour 
mème de cette acquisition, de visiter celle propriété avec 
Fritz Sturler; que, dans cette propriété, il trouve Marie; 
qu'en voyant Marie, il s’aperçoive d'une chose, c’est qu’il 
n’a jamais aimé, mais qu’il est assez jeune pour aimer en- 
core? Enfin, n'est-ce pas une chose merveilleuse, bien autre- 
ment merveilleuse que toutes les autres, que Fritz Sturler, 
à qui, jusqu’à cette heure, j'avais accordé, je l'avoue, beau- 
coup plus de science que de dévouement, se trouve avoir tout 
à coup encore plus de dévouement que de science, et se dé- 
voue en abandonnant la main de Marie de Stauffenbach au 
comte Hermann, si le comte Hermann parvient à se faire 
aimer de Marie de Stauffenbach ? 

. MARIE, 
Frantz, je vous ai écouté pour savoir jusqu'où la folie peut 

aller. Frantz, vous êtes insensé ! | 
+  FRANTZ. 

Tu te trompes, chère sœur : jamais, au contraire, je n’ai 
été plus calme, et n’ai dit de choses plus raisonnables. 

. MARIE. 
J'ai vu le comte pour la première fois il y a deux heures: 

pour la première fois en même temps, le comte m’a vue, 
Comment voulez-vous, Frantz, qu’il ait eu le temps d’éprou- . 
ver pour moi un autre sentiment que celui de Ja bienveil- 
lance? - 

FRANTZ. 
Tu as bien eu le temps, toi, de juger que c'était un noble 

esprit et un noble cœur, 

MARIE, 
Assez, Frantz, assez! ° 

(Elle s’assied.)
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. FRANTZ. . 
Non pas, non pas; car ce que je te propose là, c’est non- 

seulement une bonne affaire, comme dirait notre notaire, 
mais encore une belle action, comme dirait notre pasteur 

| _ MARIE, . 
Comment, une belle action? Que veux-tu dire ? 

. , FRANTZ, . 
Sans doute... Ne vois-lu pas que ce pauvre comte, avec 

toute sa noblesse, avec tous ses trésors, est atteint mortelle- 
-ment? Eh bien, Fritz prétend que, pour le sauver, il lui 
faudrait la vie tranquille du foyer, la douce paix du ménage. 
Selon Fritz, la blanche main d’une femme peut seule fermer 
sa blessure profonde; l'aile céleste d’un ange peut seule 
rafraichir son front brûlant. Eh bien, pour toi, Marie, la 
vierge des montagnes, la fée des bois ct des eaux, pour toi, 
la poétique chätelaine de Stauffeubach, west-ce pas une 
sainte mission que de ramener ce noble esprit vers la lu- 

. mire, ce noble cœur vers. la vie? Crois-tu que le Seigneur 
ne le saura point gré d'avoir pensé à celui qu’il oubliait? Je 
t'ai vue pleurer, enfant, quand on racontait devant toi l’his- 
toire d'Alceste, Eh bieu, l'histoire de l’épouse d'Admète sera 
la tienne, Tu auras, comme elle, lutté avec la mort, et, comme 
elle, tu l'auras vaincue. 

MARIE. . 
Vous avez raison, Frantz, et, si ce que vous dites là n’était 

pointune froide raillerie, ce serait un conseil miséricordieux, 
Si, en elfet, une femme peut conserver cette noble existence, 
heureuse sera celle-là qui, à son heure dernière, tendra 5€s 
deux mains vers Dieu en disant : « Seigneur ! Seigneur! c’est 
moi qui ai sauvé le comte Hermann! » 

Ur ‘ FRANTZ. | 
Eh bien, à la bonne heure! te voilà dans les dispositions 

où je désirais te voir. Adieu, Marie ! je t'envoie le comte. 

SCÈNE XV 

MARIE, seule 

Frantz! Frantz! que faites-vous? Au nom du ciel, Frantz! 
(Elle se trouve à Ja porte avec le Comte.) Ah! mon bicuF
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SCÉNE XVI 

MARIE, LE COMTE HERMANN, 

HERMANN. 
Quwavez-vous, Marie ? 

MARIE. 

J'appelais mon frère :.je ne m'attendais pas à vous trouver . 
à cette porte, et... 

HERMANN, | _ 
Et je vous ai cffrayée? 2 

| MARIE, 
Non... Mais comme vous êtes päle! 

HERMANN. 
Vous trouvez, Marie? 

‘ MARIE, 
Oui. ° | 

HERMANY, 
Plus pâle que tout à l'heure? 

MARIE, 
Oh! oui! ‘ 

_. HERMANN. 
C’est que j'ai vécu .une heure de plus. 

‘ MAMIE, 

Oh! mon Dieu! souffrez-vous done à ce point qu'une 
heure puisse produire en vous un pareil changement? 

° HERMANN. | ‘ 

Pourquoi pas ? Si, daus une heure, je vis toute une année, 
par le désir ou par Pespérance! Croyez-vous la chose impos- 
sible, Marie? (Marie se tait. — Après un silence.) Vous quiltiez 

, votre frère, me disiez-vous ? 
. MARIE, , 

Oui. 
© HERMANN. 

De quoi vous a-t-il parlé, Marie? Dites-le-moi franchement. 
MARIE, 

Mon frère est d’un caractère railleur, monsieur le comte, 
et j'ai pour habitude de ne pas attacher une grande impor« 
tance aux paroles de mon frère. -
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. HERMANN, ° 
Même quand il choisit pour sujet de conversation la vie 

ou la mort de vos amis ? | 
MARIE. 

La vie et la mort sont entre les mains de Dieu : et je prierai 
Dicu bien ardemment, je vous le jure, pour que votre vie- 
soit longue et heureuse. ' 

| HERMANN, 
C’est tout ce que vous consentirez à faire pour moi, Marie? 

MARIE, ‘ 
Puis-je d'avantage? 

HERMANN. : 
Fritz est-il aussi d’un caractère railleur, ct dois-je ou 

blier les paroles de Fritz, comme vous avez oublié celles de 
votre frère ? : 

MARIE. ‘ 
Monsieur le comte, vous êtes noble de nom, noble de cœur; 

vous parlez à une jeune fille, noble de nom,-noble de cœur 
comme vous. Au lieu de lui parler ainsi, regardez-la en face 
comme elle vous regarde, et dites-lui ce que vous désirez 
d'elle. ‘Si votre désir est de ceux que puisse exaucer une 
sainte et profonde amitié, Marie de Stauffenbach tient le 
comte Hermann en trop haute considération pour lui re- 
-fuser sa demande, . 

ITERMANN. . - 
Marie, ce que je demande de vous, ce n’est pas votre cœur, 

c’est votre àmc; ce que j'espère, ce n’est pas votre amour, 
c'est votre dévouement. 

MARIE. 
- Fritz vous a-t-il rendu sa parole, comme mon frère vient 

de me rendre la sienne? 

- HERMANN. 
* Sur mon honneur, Marie; et trois fois je lui ai fait me re- 
nouveler l'offre d’un sacrifice auquel je refusais de croire. 

MARIE, 
Voici ma main, monsieur le comte : Dieu sait que je vous 

la donne pure et vous la garderai pure. 
(Hermann prend Ja main de Mario, la baise etvañ la Dible:) 

| MARIE, 
Que faites-vous? ‘ 7
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HERMANN. 
Navez-vous pas dit que vous inscriviez sur cette Bible tout - 

ce qui vous arrivait d'heureux ? 
MARIE. 

Oui. , 

° HERMANN. . . 
Permettez-moi donc de suivre votre exemple et celui de 

vos parents;;à moi qui vais être de la famille. (fl écrit au-dessus 
des lignes tracées par Marie.) « Aujourd’ hui, 7 juin 1839, Marie 
de Stauffenbach a consenti à prendre pour époux le comte 
Hermann de Schawembourg; et, sur ce livre saint, le comte 
Hermann de Schawembourg a juré de consacrer son exis- 
tence au bonheur de Marie de Stauffenbach, et de tout sacri- 
ficr à ce bonheur, mêmesa vie. Dieu soit avec l’époux, comme 
il est avec l'épouse ! » (Pendant ce temps, Marie s'est laissée glisser , 
à genoux. ) Prenez cet anncau, Marie; c’est celui de ma mère. 
J’ai vécu trente-huit ans sans croire qu’il pût exister autre. 
part qu'aux cieux une créature digne de le porter après elle! 
Cet anneau, il est à vous, Maric! 

SCÈNE XVII 

Les MÊxes, FRANTZ et FRATZ, qi sont entrés pendant 
la fin de la scène précédente. 

HERMANN, ÎTes apercevant.. 

Sturler ! Frantz! mon ami! mon frère! Oh! réjouissez- 
vous, car vous ayez fait de moi un homme bien heureux. 
(Pensant tout à coup à son neveu.) Et lui, lui, mon enfant, moi 
qui l'oubliais! 

. MARIE, 
Qui, lui? . 

HERMANN. | 
Qu'un de mes coureurs monte à cheval à l'instant et ra- 

mène du château de Schawembourg mon neveu Karl de 
Florsheim. ° 

‘ “MARIE, à part. 
Karl de Florsheim! c'était son neveu! 

HERMANN, 
Marie, chère Marie, c’est le scul parent que ÿ” aie au monde, 

Tu l’aimeras, un peu, est-ce pas ?
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MARIE. 

Hélas !.. . 

- FRANTZ, bas, à Fritz. 

Lt mes trois cent mille livres ? 
« 

. FRITZ, 
Oh! tu attendras bien jusqu’à demain, que dial:le! main- 

tenant que le comte est mon endosseur, ' ° 

ACTE TROISIÈME 

Une chambre du château de Schawembours. 

SCÈNE PREMIÈRE . 

FRITZ, senl. 

Il est assis devant une table et tient un volume de Schiller ouvert devant lui; 

. il lit tout haut. ‘ 

« FRANÇOIS MOOR, seul. Iltarde bien à mourir! et cependant 
le docteur prétend que cela ne peut aller longtemps ainsi. 
C'est incroyable quelle éternité peut durer une agonie! Et 
quand je pense que ma route est libre dès qu'a disparu €e 
triste assemblage de muscles, de chair et d'os qui, pareil au 
dragon magique des contes de fées, m'empêèche d'arriver à 
la caverne où sont enfouis mes trésors! Ales plans, si bien. 
‘combinés, doivent-ils se laisser retarder en assujettissant 
leur marche à la marche lente de cette matière que le néant 
appelle, et qui se débat pour ne pas rentrer dans le néant? 
Une lampe près de s'éteindre et qui n’a plus qu'une goutte 
d'huile. Voilà tout. Soufllerai-je dessus par impatience, et 
l’étcindrai-je avant l’heure? Non! pour tous les biens de la 
terre, non! Mais je puis agir dans le sens inverse du méde- 
cin habile, Au lieu de barrer le chemin à la nature, je puis 
labandonner à sa propre pente... Ainsi, je ne tue pas. Je 
laisse mourir, voilà tout, » (Posant le livre.) C’est écrit.
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SCÈNE I! 

RARL, FRITZ. 
‘ . KARL, 
Que faisais-tu là? 

. FRITZ, : 
Je lisais une scène des Bandits de Schiller. Savez-vous, 

monsieur Karl, que c'est non-senlement un grand poëte, mais 
encore uu grand philosophe que Schiller? Do 

- KARL, 
Oui, certes, — Je te cherchais, Fritz, 

. - : FRITZ, 
Moi ? - 

KARL, 
Oui. 

FRITZ, se levant, - 

Que désirez-vous de moi? Je suis à vos ordres, monsieur 
le baron. ee . ‘ 

* * RARL, Le 
Fritz, je voudrais que.tu me ménageasses une entrevue avec 

mon oncle, ". 
no _ FRITZ. eo  e, . 

Avec votre oncle? Vous, le neveu bien-aimé, vous avez be- 
soin que je vous ménage une entrevue avec M. le comte ! Vous 
plaisantez, n’est-ce pas? : : 

| | KARL.. - . 
Non, pas le moins du monde, Mon oncle a toujours mainte- 

nant quelqu'un près de lui, — sa femme, — elle ne le quitte 
pas un instant. - - 

FIUTZ. | - 
Oh! quant à cela, c’est vrai, La comtesse est un modéle de 

vertus conjugales; et certes, si les soins les plus assidus, si 
lPamour Je plus réel pouvaient quelque chose sur les déci- 
sions du destin, la comtesse obtiendrait de lui ce que nul 
autre n’eût obtenu. . ‘ 

KARL. . 
En attendant, Fritz, je désire parler à mon oncle, lui par- 

ler aujourd’hui même; et cette présence éternelle de la com- 
tesse m'ête toute chance de voir mon désir se réaliser, si tu 
ne viens à mon aide, ° 

X. . 21
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. FRITZ. 
Ainsi, vous dites que vous voulez parler à votre oncle? 

HARL. 
Oui. 

FRITZs 
Et quand cela? 

KARL. ’ 
Aujourd'hui. 

| . FRITZ. 
À quelle heure? 

KARL. 

Tout de suite, s’il est possible. 
- FRITZ. 

C’est bien. ‘ 
KARL. 

Merci, Fritz. 
. FRITZ, revenant. : 

Pardonnez-moi, monsieur le baron. . \ 

KARL, ‘ 

Moi? que veux-tu que je te pardonne? 
FRITZ, | 

Le tort que j'ai eu envers vous. Vous comprendrez, cela, 

vous chez qui le cœur est tout. Dans ma reconnaissance pro* 

fonde pour votre oncle, croyant voir dans les soins assidus 

d'une épouse une chance de succès, j'ai, sans consulter vos 

intérèts, introduit une étrangère au foyer de la maison. Je le 

regrette d'autant plus maintenant que j’ai peur que Le secours 

que j'en attendais ne soit bien peu efficace. 
KARL, . 

Tu as bien fait, Fritz. Qui songe à te faire un reproche de 

tout cela? Mais tu ne peux empêcher, n'est-ce pas, un nevetl 

d’être jaloux de l'affection de son oncle, un fils de regretier 

l'amour de son père? Je sais qu'il serait mieux que cela fût 
autrement; mais, que veux-tu! je n’ai pas le courage de sup- 

porter la position que m'a faite, comme tu dis, l'introduction 
d’une étrangère dans la maison; c’est pour cela que je veux 

partir, 

| FRITZ, 
Partir! vous voulez partir ? 

. KARL, | 

Fritz, mon ami, je Len pric, rends-moi le service que je te
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demande : que je voie mon oncle, que je puisse lui parler sans 
témoins, - . 

PRITZ. 
Attendez ici, (I remonte la scène, se retourne et dit.) Attendez. 

SCÈNE II 

KARL, seul. 

Ils croient tous que je la hais; ils croient qu’une basse 
cupidité me la rend odieuse; ils croient que je suis jaloux de 
cet ange du ciel qui veille sur lui, qui ne‘le quitte pas, qui 
verse sa jeunesse et son amour, goutte à goutte, comme un 

baume sur ses douleurs, Oh! qu’ils croient cela : que le ter- 
rible secret à qui je donne mon cœur à dévorer ne jaillisse 
jamais de mes yeux dans un regard, ne s'échappe jamais de 
ma poitrine dans un soupir... Oh! qu’elle... elle surtout si 
pure, si chaste, qu’elle ignore à quel point j'ai pu m’oublier 
et surtout à quel point je n'’oublierais, si je ne me hätais 
d'employer le seul remède qui me reste... l’éloignement… la 
séparation... la distance... Ah! voici le comte, avec elle en- 
core! avec elle toujours! | ‘ 

SCÈNE IV 

KARL, LE COMTE HERMANN, MARIE, FRITZ. 

HERMANN, trés-affaibli et très-pälc. 

1] est là, dis-tu, Fritz? 
. FRITZ, 

Le voici. 
HERMANN, 

Ah! te voilà, mon cher Karl... La chasse te laisse donc 
quelques instants à me donner? Merci, 

| KARL. 
Mon oncle... 

HERMANN, . 

Tu deviens bien rarc!... tu as tort, Karl... Tu sais que, 
lorsque tu n’es pas là, il manque un pendant à ce que jaime, 
et que mon cœur prend le deuil du côté où tu n’es pas.
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KARL. . 
Cher oncle, vous êtes bon. 2 

FRITZ, à Marie. 

Laissez-les seuls : il veut lui parler, 
‘ MARIE. 

Lui parler! et savez-vous pourquoi? 
‘FRITZ. - 

Je crois qu’il désire Jui demander son agrément pour un 
voyage. 

MARIE, 
parte... Oh! tant mieux ! 

KARL.- . 
On vous a dit que je désirais vous parler, mon oncle? 

HERMANN, . 
Oui, et je suis venu. (A Marie.) Prends un instant le bras 

de Fritz, Marie, et va me choisir une place à ce beau soleil 

d'automne. 
MARIE, lui donnant son front à baiser. 

Vous allez venir me rejoindre, n’est-ce pas ? 
| HERMANN. 

Fais mieux : viens me reprendre ici, 
MARIE, saluant. 

Monsieur... - 

© KARL.. 
Madame... - 

(Mario sort, au bras de Fritz.) 

. | SCÈNE V 

LE COMTE HERMANN, KARL. . 
HERMANN. 

Regarde-moi done, Karl: Comme tu es pâle et comme lu 
sembles fatiguë! Scrais-tu malade aussi? Tu aurais tort. 
C'est un vilain métier, va ! 

KARL.. 
Mon oncle, vous vous trompez. Je me porte très-bien, au 

contraire ; et la preuve de ma bonne santé est justement dans 
Ja demande que je vais vous faire, 

HERMANN, e 
Parle,
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- KARL, . 
Votre état de malaise presque continuel fait que vous ne 

pouvez guère vous oceuper de vos affaires, et... vos intérêts 
en souffrent, 

; HERMANN. 
C’ est pour me parler de mes affaires, c’est pour soigner 

mes intérêts que tu me fais demander un entretien particu- 
lier, mon cher Karl? Bien! c’est non-seulement d’un bon 
neveu, cela, mais encore d'un excellent économe. 

: KARL, 
Vous riez? ot + 

‘ HERMANN, 
Sans doute. Je ris de trouver tant de sagesse et de pré- 

voyance dans une tète de vingt-cinq ans.. Eh bien, voyons, 
mon cher Karl, en quoi tes soins peuvent-ils améliorer mes 
affaires ? Parle, je V'écoute. 

° . . FARR 
Tenez, par exemple, vous avez à Madras une immense 

factorerie, n'est-ce pas ? . 
‘ HERMANN. 

Oui, je crois. 
KARL, 

Un étäblissement qui vantau moins deux millions. 
. HERMANN, : 

Eh bien? : T 
KARLe ‘ 

Vous savez que la Compagnie anglaise désire acheter cet 

établissement? 
HERMANN. 

“Navons-nous pas reçu une lettre de L ondres à ce sujet? 
KARL 

Le désir de la Compaguie est si grand, que je suis sûr 

qu'un mandataire habile tirerait d'elle quatre millions, 
HERMANN. 

Je le crois aussi. 
KARL. 

Eh bien, mon oncle, chargez-moi de cette négociation, 

. HERMANN. É 

Volontiers. Je te donne tout pouvoir, Écris. 
. KARL, 

Écrire? On ne fait rien de Fou par correspondance, 
D: 

Xe. ‘ is



426 THÉATRE COMPLET D'ALEX. DUMAS 

HERMANN, 
Eh bicn, mais que faire à cela? 

" KARL, 
Autorisez-moi à partir. 

. HERMANN, 
Pour Londres? 

EARL, 
Pour Madras, 

HERMANN. 
Tu veux partir pour l'Inde, Karl ? mettre quatre mille lieues 

entre nous ? Songes-tu à ce que tu dis, mon enfant? 

KARL. 

Je vous suis inutile ici, mon oncle, et je veux essayer de 

vous rendre ailleurs les services qu’il est en mon pouvoir de 

vous rendre, . 
HERMANN. : 

Les services qu’il est en ton pouvoir de me rendre? Eh! 

qui te demande, bon Dieu! de me rendre des services? Tu 

veux soigner mes intérêts au détriment de mes affections, 

faire fructifier mon argent aux dépens de mon cœur. Songe 

donc dans quel moment tu me quittes, dans quel état tu m'a 

bandonnes! Regarde-moi, mon cher Karl: est-ce que tu 

penses que je m’abuse sur ma situation, que je crois aux pro- 

messes de Fritz, aux sourires de Marie, aux fausses espérances 

de mes amis? Non, Karl, je n'ai pas de ces illusions-là; je 

sens, chaque jour, le progrès du mal dans ma poitrine. Chaque 

jour, je suis sa marche sur mon visage. Je combats, c'est 

vrai; mais, d'avance, je suis vaincu, et, si je prolonge la 

lutte, c’est moins, crois-moi, pour ce qui vit de moi en moi- 

même, que pour ce qui vit de moi dans les cœurs où j'ai mis 

une portion de mon cœur. N'as-tu pas senti, lorsque mourait 
près de toi une personne aimée, qu'il mourait en même 

temps quelque chose d'elle en toi? Tu nes inutile, dis- 
lu, toi qui, en restant, m’aideras à mourir? Karl, Karl. 
crois-tu donc que ce soit trop des deux bras'sur lesquels je 
n’appuie pour me soutenir dans ce terrible voyage qu'on ap- 
pelle l'agonie ? Non, Karl, ne pars pas; reste, mon ami, je n€ 

te l’ordonne pas, je l'en price. ? ? 

EARL, 
Mon oncle! mon père! ‘
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‘ HERMANN. - ° 
Eh bien, oui, ton père... Crois-tu donc que ce soit une ac- 

tion picuse à l'enfant que d'abandonner le père au moment 
de sa mort? De deux choses l’une, Karl: au delà de la tombe, 
ou l'aurore d’un autre avenir avec les gens que nous aimons, 
ou le nêant triste, solitaire, glacé. Si Dieu, dans sa miséri- 
corde, nous a donné l’autre vie, conduisez-moi tous deux, 
vous les seuls êtres que j'aime, jusqu’au seuil resplendissant 
de cette existence éternelle. Si Dieu, dans sa colère, nous a 
voués au néant, plus encore j'ai besoin de vous voir, Marie et 
toi, jusqu’à ma dernière heure; plus encore j'ai besoin de 
vous serrer sur On cœur jusqu'au moment suprême, puis- 
que le moment supréime nous séparera pour jamais. Reste, 
mon Karl, reste! D 

| ‘ KARL. | 
Oh! cependant... cependant, si vous saviez! 

HERMANN. 
“Je ne sais rien, je ne veux rien savoir. On devient avare 
quand, d’un trésor immense, on s'aperçoit qu’il ne reste plus 
que quelques pauvres pièces d'argent, Moi, du trésor de mes 
années, il ne me reste plus que quelques j jours. 11 dépend de 
vous de me faire ces jours tristes ou joyeux... Faites-les-moi . 
joyeux. Tu resteras, n'est-ce pas, Karl ? 

KARL. 

Je vous obéirai, mon oncle, 
HERMANN. 

J'ai ta parole? 
KARL. 

Vous l'avez, 
HERMANN. 

Tu ne reviendras pas sur celte résolution ? tu ne L'éloigne. 
ras pas sans me le dire ? ‘ 

KARL, 
J'attendrai vos ordres, mon oncle, pour rester ou partir. 

. (Hi s'éloigno.) 

+ HERMANN, 
Où vas-tu ? 

- KARL. 
Voici la comtesse qui vient vous chercher, Je vous laisse, 

HERMANN, … 
Va, mon enfant, va. (à part, tandis que Karl sort.) Il l'aime!
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SCÈNE VI 
LE COMTE HERMANN, MARIE. 

MARIE. 
Suis-je venue © trop tôt, mon ami? 

HERMANN. 
Trop tôt? Jamais, Marie! 

‘ MARIE, 
Vous étiez avec votre neveu; il avait quelque chose d'im- 

portant à vous dire, et je craignais de ne point lui avoir 
laissé tout le temps de vous faire ses confidences, 

- HERMANN. 
Ses confidences, Marie, veux-tu que je te les dise ? 

MARIE, 
“A moi, Uermann ? Les secrets du baron. de Florcheim ne. 

sont pas les miens, ‘ ° 
‘ HERMANN. 

Ohlil y a des secrets qui, par leur peu d'importance, ap- 
Partientent à tout le monde. Karl me demandait ma permis- 

sion pour entreprendre un voyage. 
: MARIE, vivement. 

Il veut partir? ‘ L 
IERMANN, 

Oui, ° 
MARIE, 

Ë t quelle est la raison qu’il donne à son départ? Excusez- 
moi si je vous interroge, mon ami, mais vous me dites qu'il 
n'ya pas de secret, 

“HERMANN. 
Comment! Ja raison de ce départ? Des intérêts très-graves 

que j'ai à régler dans un pays où se trouve occupée une partie 
ile ma fortune, 

MARIE, 
Et ce pays est-il bien éloigné ? - 

. HERMANN. 
Ce pays, c'est l'Inde... Que me conscilles-tu, Marie ? 

MARIE, 
Vous avez là-bas de graves intéréts, ditos-vous à 

. . HERMANN, 
. Qui.
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MARIE, 
.Eh bien, il faut lé laisser partir. 

HERMANN. 
C'est ton avis? 

MARIE. 
Mon Dieu, ai-je donné mon ais sans que vous ma Île de. 

mandiez ? Pardonnez-moi, alors. 

_ HERMANN. 
Oh! à toi, au contraire, de me pardonner, Marie, 

MARIE, ‘ 
Et pourquoi cela?’ oo 

HERMANN. 
Parce que j'ai été d’une opinion contraire à la tienne. . 

* MARIE. - 
Vous gardez le baron? 

L MERMANN, 
Oui, 

sn © MARIF, 

Ici? 

HERMANN, 

ci ! . 
MARIE, 

Ah! 

HERMANN. 

Écoute, Marie. Je sais tout ce qu’il y a en toi de’ dévoue- 
ment et de volonté; mais, crois-moi, bientôt les forces te 
manqueront…. 

MARIE. 
Oh! non, jamais! Soyez tranquille, 

HERMANN. 
Près du malade, tu sufis encore, Marie; mais, près du mou- 

rant, il faudra quelqu'un qui te supplée.” 
MARIE, 

Oh! quelque chose que Dicu ait ordonnné de vous, et j’es- 
père que ce n’est pas votre mort, je ne veux pas vous quitter 
une heure. 

RERMANN. 
Qui te souticudra, alors? 

MARIE, 
Seule... seule près de vous, mon ami. Je veux ètre seule.
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HERMANN, so levant, 

Regarde comme je suis ingrat, comme je suis égoïste : j'ai 
besoin de vous deux, Marie. Karl restera. 

MARIE, à part. 

Mon Dieu ! vous voyez que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour 
l'éloigner.… Il reste, ayez pitié de moi! 

SCÈNE VII 

Les MËues, HUBERT. 

HUBERT. 
M. le baron Frantz vient d’arriver au châtean. 

HERMANN. | 
Bon! le baron Frantz sait que, chez moi, il est chez lui, 

S'il veut nous rejoindre, nous sommes au jardin, (A lui-même.) 
Elle l'aime! (Hant.) Viens, Marie... J'ai besoin d'air et de 
soleil, 

| (Ils sortent.) 

SCÈNE VII 

JIUBERT, FRANTZ, entrant. 

. FRANTZ. 
. Eh! non, non! ne dérange personne, Iubert; je viens voir 
ma sœur, je viens voir le comte; mais j'ai le temps de les 
voir, que diable ! Je viens surtout voir Fritz, 

HUBERT, 
M. Sturler est dans son cabinet. Je vais le prévenir. 

SCÈNE IX 

Les Mêmes, FRITZ. 

FRITZ. - 
Inutile, Hubert; j'ai vu le baron descendre de cheval, j'ai 

deviné qu’il avait affaire à moi, et me voici. Ya, mon ami, 
va ! 

Glubert sort.)
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SCÈNE X 

_ FRITZ, FRANTZ. 
FRANTZ, 

Eh bien, où en sommes-nous ici, Sturler? 
FRITZ, lui montrant le Comte par la fenêtre, 

Regarde. 

FRANTZ. 
Pauvre comte ! . 

FRITZ, 
Il a fait son testament. 

‘ FRANTZ, 
Et...? 

FRITZ. 
Il partage ses biens entre son neveu et sa femme. Cela fait 

sept à huit millions, à peu près, qu’il laisse à chacun d’eux, 
FRANTZ, 

Et à toi, que te laïsse-t-il ? 
FRITZ. : 

À moi?... 11 me laissait cinq cent mille francs; mais j'ai 
fait rayer l’article, | | 

FRANTZ. 

Tant pis!. 

: FRITZ: 
* Pourquoi? 

FRANTZ, 
Parce-qué c’étalt déjà la moitié du million que tu m'avais promis. | 

- FRITZ. 
Et l’autré moitié, où l’eussé-je prise ? 

FRANTZ, 
Et où pretidras-tu le tout ? 

: PRITZ, 
Comprénds-tu les apologues, Frantz? 

FRANTZ. 
Mais oui, quad ils ne sont pas trop inintelligibles, 

FRITZ, 
‘Eh bién, écouté... Cela commence comme un conte de féé +
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Il y avait une fois... nn médecin très-savant qui était amou- 
reux à la fois de la femme et de la fortune de son ami... 

- FRANTZ, 
de comprends, 

‘ | FRITZ.. 
Pendant que cet ami eausait... un matin où un soir, peu 

importe, avec lui, daus un endroit écarté du jardin, où nul 
ne savait qu’ils fussent ensemble, cet ami tomba tout à coup 
frappé d’une apoplexie foudroyante. Dix minutes après cet 
accident, le docteur sonnait à la porte du château, disant 
qu’il avait une nouvelle très-importante à ‘annoncer à son 
ami. On se mit aussitôt à la recherche du maitre de la mai- 
son, que l’on trouva expirant... Le docteur tira sa lancette ct 
le saigna; mais il était trop tard : le sang ne vint point, 
« Quelle fatalité! s'écria le docteur; si j'eusse êté là quand 
l'accident estarrivé, je Le sauvais.. » L’ami mournt, Le doc- 
teur, un an après, épousa la veuve et ses huit millions. Ma- 
riage qui le mit à même d’acquitter.une dette qu'il avait 

contractée avec le frère de cette veuve, lequel, de son côté, dans 

l'espoir de ce million, aida au mariage de tout son pouvoir. 
- FRANTZ, reculant. 

- Fritz, Fritz, sur mon honneur, on a pendu des gens qui le 
méritaient moins que toi. cr ‘ 

FRITZ, : 
Tu te trompes, Frantz: ce sont Îles assassins et les meur- 

triers que l’on pend, les niaïs qui tuent; mais dans aucun 
code il n’y a de-peinc pour le médecin qui laisse mourir, 

‘ FRANTZ. 

Et... et, la main sur la conscience, en supposant que tu 
aies une conscience, tu le guérirais si tu voulais ? 

FRITZ. 
Pardieu! 
_ | FRANTZ, 
Adieu, Sturler, Sur mon honneur, si je restais ici. 

FRITZ. ‘ 
Eh bien, qu'arriverait-il ? 
. | FRANTZ. 
ÏH arriverait que je lui conterais tout. 

FRITZ, 
Et ce serait une grande sottise que tu ferais; car ilne te
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croirait pas, et Lu y perdrais un million. Mais tu étais venu 
ici pour quelque chose ? - 

FRANTZ. 
Oui. 

7 : FRITZ, 
Pour me dire qu’il ne.te restait pas un sou de tes trois cent 

mille livres? . | 
FRANTZ. 

. Justement, …. . e. . 
‘ * FRITZ, se levant et prenant une clef dans sa poche, . 

Voici la clef de la caisse du comte... Prends dix mille 
francs et pars. Je me charge de justifier de l'emploi de cette” 
somme, ‘ 

U L FRANTZ. NE : 
N'importe, Sturler, tu n’es pas moins un infâme brigand, 

FRITZ. . ‘ - 
Le jour où je te compterai ton million, tu me tiendras pour 

le plus honnête homme de la terre. Va! ‘ 

(Frantz sort.) : 

SCÈNE XI 

FRITZ, seul. 

J'ai peut-être eù tort. Le drôle n'aurait qu’à avoir un re- 
mords de conscience. Mais j'ai besoin de lui près de sa sœur, 
et je suis plus sûr d’un complice que d’un ami. 

SCÈNE XII 

FRITZ, LE COMTE HERMANN. 

HERMANN. 

Fritz! ‘ 

FRITZ, tressaillant. 

Plait-il? Ah! c’est vous, comte? . 

HERMANN. 
Tu es seul ?- 

‘ FRITZ. 
Vous voyez. : 

X. 25
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‘ HERMANN. 
Je croyais M. de Stauffenbach avec toi? 

FRITZ. 
Il venait pour emprunter dix mille francs à M, le comte; 

j'ai pensé que M. le comte ne les lui refuserait pas : je les lui 
ai donnés, et il est parti en me chargeant de tous ses remer- 
ciments pour son beau-frère et de toutes ses tendresses pour 
sa sœur. È 

HERMANN. 
Tant mieux ! Jesuis bienaise que nous soyons seuls... Fritz, 

je veux te parler. ‘ 
| FRITZ. - 

A moi, monsieur le comte? Me voici. 
- HERMANN. 

. Veille à ce que personne ne nous dérange. 

* FMTZ. | , 

Personne ne nous dérangera, (A lui-même.) Que veut-il me 

dire? . 
HERMANN. - 

Fritz, réponds-moi à la fois en ami et en médecin. La ma- 

ladie dont je suis atteint est mortelle, n'est-ce pas? 
: FRITZ. 
Monsieur le comte... 

HERMANN. - 
Je suis homme... Au nom du ciel, Fritz, parle-moi donc, 

non pas comme tu parlerais à une femme ou à un enfant, 

mais comme tu parlerais à un homme. 
FRITZ. 

Ainsi, vous voulez la vérité? 
HERMANN. - 

- Toute la vérité, Je suis condamné, n'est-ce pas? 
. FRITZ. . 
Par la science humaine, oui ; mais pas encore peut-être par 

la toute-puissance de Dieu. ‘ 

un. HERMANN. 
Cest-à-diré qu’il ne faudrait pas moins qu'un miracle pour 

me sauver. Maintenant, Fritz, si Dieu ne fait le miracle, etil 
est probable qu’il ne le fera pas, combien erois-tu qu'il me 
reste de mois à vivre?... Tu te lais. Allons! je suis trop exi- 
Free je le vois bien. De semaines ?... (Fritz no répond pas.) De 

eo, 

,
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FRITZ, 
Donnez-moi votre main, comte. (It lui tâte le. pouls.) Vous 

voulez la vérité? : 

HERMANN, 
- Je la veux. . 

‘ FRITZ, . 
Vous savez que nul ne peut fixer uri terme positif à la vie 

humaine ? - 
| HERMANN, 

Positif, non... mais approximatif, oui, 
. FRITZ. | 

Eh bien, comte, si les accidents vont toujours se rappro- 
chant, comme ils font depuis un mois, vous pouvez compter 

“sur huit ou dix jours eucore... quoique, d’un moment à l’au- 
tre, une crise plus forte... | ‘ 

‘ HERMANN, 
Puisse m'emporter, n’est-ce pas? Eh bien, tu vois qu’il 

était temps que je te fisse cette question, mon cher Fritz, 
| ” - FIUTZ, 

Avec des ménagements, néanmoins... 
. HERMANN, St 
Merci, Fritz... Fais appeler Karl et Marie... Je veux leur 

parler à l'instant même. ‘ 
FRITZ. 

Vous voulez... ? 

HERMANN." - , 
_Faïs ce que je désire, Fritz. : 

FRITZ. 
Hubert, prévenez la comtesse et le baron que M. le comte 

les attend ici. (Revenant.) Je me retire, monsieur le comte. 
T° HERMANN, 

Non, non, mon cher Fritz. Tes soins et ton dévouement 
t'ont fait de la famille, Reste, mon ami, reste, ‘ 
CS | FRITZ, à part, 

Oh! que va-t-il donc se passer ? :
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SCÈNE XII 

Les Mèmes, MARIE. 

MARIE. 
Vous m'avez fait demander, mon ami. J'étais là, Je ne 

vous avais quilté que pour un moment, J'attendais, 
So a HERMANN. - 
Viens, la bien-aimée de mon âme! viens! 

SCÈNE XIV 

Les Môues, KARL. 

. . KARL. 
Mou oucle, vous m'avez appelé? Oh! pardon... 

MARIE, à elle-même. ‘ 

Karl! | 
: KARL, de même. 

Marie! | ro a 
‘ ‘ (Il veut se retirer.) 

HERMANN. . 
Non, non; viens ici... C'est moi qui Lai fait demander. 

Approche-toi.…. Toi aussi, Marie, approche... Je veux vous 
parler à tous deux. | 
‘ KARL et MARIE, 

A tous deux ?... 
(Ils se regardent.) 

FRITZ, ‘au fond. 
Oh! Lu: 

. 7 HERMANN. 
A tous deux, oui, Il ya un instant, mes enfants, j'étais 

dans le jardin ; la tête appuyée sur l'épaule de Marie, je re- 
gardais se coucher le soleil; il semblait attirer tout à lui, 
pour emporter tout avec lui, vapeur des montagnes, chants 

des oiseaux, parfums des fleurs. Je suivis des yeux sa lente 
et splendide agonie, et, lorsqu'il mourut, avec lui toute la 
création sembla mourir. Alors, je me dis que lui qui renais- 
sait le lendemain, plus jeune et plus brillant; que lui qui, 
en renaissant, rapportait chaque matin à la nature sa robe
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de fiancée ; que. lui, il avait le droit d'accepter ce deuil d'un 
instant, cette nuit momentanée, ce trépas éphémère; mais 
qu'un homme qui ferait ainsi quand sa mort à lui est éter- 
nelle, que cet homme ressemblerait à ces rois d'Orient qui 
font égorger sur leur bûcher leurs plus proches parents et 
leurs plus chers esclaves. Je n'ai donc pas voulu qu'il en fût 
ainsi de moi et de vous. Après moi, je ne veux pas laisser 
le deuil, je veux laisser la joie; je ne veux pas laisser Ja 
nuit, je veux laisser la lumière; je ne veux pas laisser le 
trépas, je veux laisser la vie, Marie, tu aimes Karl! Karl, tu 
aimes Marie! 

MARIE. 
Grand Dieu! 1. 

KARL. 
Que dites-vous? . 

. FRITZ. | 
Oh! | 

HERMANN. 
Le rougissez pas, fronts hastes ! ne vous délournez Pas, 

egards loyaux! ‘ 
“MARIE, 

Je vous jure... | 
| , HERMANN. . 

” Ne jurez pas. Ce serait un saint et pieux parjure, je le sais; 
mais nimporte, ne jurez pas. Qh! je sais bien que non- 
seulement vous vous êtes caché éet amour l’un à l’autre, mais 
encore que vous eussiez voulu vous le cacher à vous-mêmes, 
que vous eussiez voulu le cacher à Dieu; mais, moi, moi, avec 
cet œil avide et jaloux d’un mourant, j'ai tout vu : vos s luttes, 
vos combats, vos angoisses. 

. KARL, 
. Mon Dieu! mon Dicu! 

HERMANN, à Karl. 
C’est parce que tu l’aimes, mon enfant, que tu voulais 

partir aujourd'hui, l'exiler, me quitter. (a Marie.) C'est parce. 
que tu l’aimes, ma fille, que tu voulais, toi, qu'il partit. 

KANL. 
Mais je n'ai rien dit,je n'ai rien fait. Commentavez-vous 

pü savoir que je l’aimais ? oo 
. HERMANN. 

Tes absences, ta pâleur, ton inquiétude V ont dit pour toi.
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. MARIE, 
Mais moi! moi! 

St . HERMANN, : 
Toi, ma fille? Avant-hier, accablée de fatigue, tu t'es en-. 

dormie près de moi. Alors, un rêve est venu visiter ton 
front brûlant, soulever ta poitrine haletante, Ta chasteté 
d'ange, pauvre enfant, n'était plus là pour veiller sur ton 
cœur, Tes lèvres alors se sont ouvertes, et, dans ton sommeil, 
le secret de ton amour s’est échappé. | 
. MARIE, tombant à genonx. . 

Oh! pardon, mon père; mais nous sommes moins coupa- 
bles que vous ne le croyez. Oh! nous avons besoin d'excuse 
tous deux. Écoutez-nous, écoutez-moi. Avant de vous voir, 
je l'avais vu; avant de vous connaitre, je le connaissais, 

HERMANN, 
C'est vrai, cela ? . 

KARL. 
Oui, oui. ce 

MARIE, ‘ 
Cette inconnue dont il avait pris la défense, cette jeune 

fille pour laquelle il s’est battu, c'était moi. Un quart d'heure 
avant que vous arrivassiez au château avec Fritz, il y était 
venu, lui, Oh! si vous aviez vu ma pâleur, quand vous avez 
nommé Karl de Florsheim devant moi, alors vous eussiez tout 
deviné, tout compris, mon père. Sans le savoir, je l’aimais 
déjà. ce | 

- FRITZ, 
Oh! 

HERMANN, 
Tu. vois bien, Marie, que Dieu lui-même est dans tout ceci, 

Dieu vous a conduits l’un vers l'autre, Et moi qui devais vous 
réunir, je vous ai séparés. J'étais un obstacle au bonheur que 
Dieu vous réservait. Diéu m'appelle à lui. Ce que Dieu fait 
est bien fait, ce D 

. KARL et MARIE, sanglotant. 
Oh! oh! oh! a 

HERMANN. 
Karl, tu avais raison, Tu vas Partir, tu vas quitter l’Alle- 

Magne. Il faut qu'entre vous tout soit pur ct chaste comme 
YOS CŒurs; va où tu voulais aller; veille sur cette fortune qui
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maintenant est la vôtre. Pars, Karl! Mais, avant de partir, 
attends. Marie! Marie! donne-moi ta main. 

(Il tire l'alliance de son doigt) . 

MARIE.) 
Que faites-vous ? 

HERMANN. 
Prends cet anneau, Karl. Je le tire du doigt de la veuve di 

comte Hermann ; dans un an, tu le rapporteras à ta femme. 
RARL. 

Jamais ! jamais! . 
HERMANN, 

Ta main, Karl! . 
‘ KARL, sanglotant. 

Oh! 
(Hermann joint la main de Karl à celle de Marie.) 

MARIE, ‘ ‘ 
Oh! 

HERMANN. 

Mon Dieu, puis-je faire davantage? Dites-Lle-moi, etje leferai. 
{Les deux jeunes gens se jetient dans les bras d’Hermann.) Mes enfants, 
mes enfants! oh! c’est trop, vous me tuerez.. Laissez-moi, 

laissez-moi. Allez, allez. Au nom du ciel, allez ! (Karl et Marie 
fuient chacun par une porte.) Mon Dieu! Seigneur! 

* SCÈNE XV 

LE COMTE HERMANN, TFRITZ. 

HERMANN, retombant évanoui sur son fauteuil. 

Oh! 
FRITZ, venant lentement du fond et Jai posant le bout du doigt 

sur Je front. 

C'est bien! tu vivras!
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“ACTE QUATRIÈME 

‘ Même décoration qu'au deuxième acte, 

SGÈNE PREMIÈRE 

MARIE, WILDMANN, FRITZ. 

MARIE. pou tee 

Courez, Fritz! courez, mon amil il parait que M. de Falk, 
le conseiller aulique, est blessé, Le 

MT WILDMANN - 
Rien! Eh! je vous dis que ce n’est rien. Le sanglier lui 

a décousu son pantalon, ct, en le décousant, il a pris un peu 
de doublure avec, voilà tout. 

D MARIE, : 
* N'importe, courez! 

‘ | | FRITZ, Li 
” Où les trouverai-je? Cr 

"7 WILDMANN. | 
À cent pas d'ici, aux trois chemins: près du Regard. 

FRITZ. ï 
J'y vais, 

. SCÈNE Il. 

MARIE, WILDMANN. 

“MARIE. 
Mais enfin, mon bon Wildmann, comment cela est-il 

arrivé? : 

WILDMANN. 
Ca est arrivé, voyez-vous, madame la comtesse, parce que 

Jes sangliers et les conseillers auliques, ça ne se connait pas. 
Heureusement qu’il tire bien, A. le comte. Ah! mais je ne 
savais pas qu’il tirât comme cela, moi... je ne voulais pas 
lui donner mon fusil... Je lui disais : « Non, non !.…. laissez-
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moi donc faire. » A1 lui a, ma foi, mis la balle la... juste au 
‘ défaut de l'épaule. 

| MARIE. 

Ah! mon Dieu! à M, de Falk ? 
_ WILDMANN. 

Non, au sanglier. 

= MARIE, 

Enfin, mon ami, voyons, dis-moi.. 
‘ WIEDMIANN, 

Je vous le dis, il tenait aux chiens... Il était. comme cela, 
appuyé contre une cépée, un vieux solitaire... quinze ans au 
moins! un gaillard qui pèse plus de trois cent cinquante. 
Vous verrez, des défenses longres comme cela! pires que des 
dents du maitre d'école. Ravageot le tenait par une orcille. 
Oh! mais, c'est que, quand il tient, Ravageot, il tient bien. 
Louchonneau le tenait par l’autre, Voyez-vous, madame la 
comtesse, je l'appelle Louchonneau parce qu'il a comme ça du 
poil qui lui tire l'œil... De sorte qu'il était coilfé à la 
chinoise... 11 avait éventré Iariadan et Carmaguole.., Oh! 
c’est finis. eux, ils sont morts, morts au champ d'honneur... 
Il faut que M. le comle en fasse son denil…., Il en avait vingt- 
ciuq autres autour de lui. touto la meute. qui a chassé, 
voyez-vous, madame la comtesse. on les aurait tous cou- 
verts avec une nappe! Tout ça piaillait.… A toi, à moi! ouah! 
ouah!….. Le conseiller, il était là sur son cheval. arrivé le 
premier comme un lion. Seulement, ce n’était pas lui qui 
avait conduit son cheval, c'était son cheval qui l'avait con- 
duit.. Moi, je sounais l'hallali tant que j'avais de poumons. 
Nous n'étions que nous deux. Le conseiller disait, à chaque 
chien que le sanglier faisait sauter en l'air : « Ah! c'est éton- 
nant! ah! c’est extraordinaire"... » 11 parait que c'était la 
premiére fois qu'il voyait cela. Il s’en souviendra, je vous en 
réponds... De sorte que, pour mieux voir, voilà qu'il pousse 
son cheval... Dame, quand le sanglier lapercoit avec son lor- 
guon, vous comprenez, cet animal, qui élait déjà enragé de 
ce que Ravageot lui dévorait l'oreille, ça Poffusque.…. H ne fait 
ni une ni deux... Vlan! il s'élance, passe entre Les jambes du 
cheval... Le cheval se'cabre et envoié mon conseiller aulique 
à dix pas. Le sanglier dit : « Bon ! c'est cela que je deman- 
dais, moi. » Il revient sur lui, et....zing! zing! ziugl voilà 

ee . 25.
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qu’il commence à découdre le pantalon de Son Excellence. 
Je crie : « Ne bongez pas... » J'empoigne mon fusil... Tout à 
coup, je sens qu'on me le tire des mains. C’était M. le comte, 
Je ne voulais pas le lui donner; mais il mele prend de force... 
11 vous ajuste mon solitaire, comme s’il n’avait pas eu un 
conseiller sous la dent... et, paf! un véritable manchon. 
brrrou!.…., Ah! c’est un joli coup, ‘celui-là ! (1 aperçoit le Comte.) 
Ab! oui, monsieur le comte, je le disais en arrière de vous, 

. je le dis devant vous... Ah! l’on m'avait racouté que vous ti- 
riez bien; mais, non, non, non... je ne savais pas que vous 
tiriez comme cela. 

SCÈNE III 

Les Mêues, LE COMTE HERMANN, 

MARIE. 
* Oh! cher Hermann, vous étés donc aussi adroit que brâve? 

HERMANN, très-gaiement. 

| Vons voy ez Méléagre en personne, chère amie, et le san- 
glier de Calydon n'était qu'un marcassin, à côté de celui ü que 
nous venons de mettre à mort. 

. . MARIE, 
. Et M. de Falk ? 

- ©: * HERMANN, 
Beaucoup plus de peur que de mal, heureusement... Main- 

tenant, vous qui êtes restée à la maison, ma belle ménagire, 

vous êtes-vous occupée …? 
ce MARIE. 

De tout... Chacun de ces messieurs a sa chambre, son feu, 
son bain, et, en sortant de sa chambre, le diner prêt au pa- 
villon. 

HERMANN. 
Bravo! voilà de l'hospitalité arabe! Maintenant, vou- 

lez-vous permettre que je sonne la curée pour rappeler tout 
notre monde ? 

| MARIE, 
Vous ne craignez pas... ? 

HERMANN. 
. Quoi?
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| MARIE. . 
De vous fatiguer la poitrine. 

HERMANN. 
Allons done! je suis de fer maintenant, et il faudra me 

tuer pour que je meure. : 
MARIE, 

Faites, mon ami. 

(Hermann passe sur le balcon et sonne la curée.) 

. SCÈNE IV. 

MARIE, MARTIIE, LE COMTE HERMANN, sar le balcon. 

MARTHE, - - 
Es-tu seule? 

MARIE, 
Oui. « 

MARTHE, 
Une lettre. 

MARIE, 
Une lettre? ‘ 

MARTHE. mt Pie 0 

Pour toi seule... pressée. ct qui, depuis deux jours, at- 
tendait au château de Schawembourg. Quand il a vu que 
vous ne reveniez pas, Blum j'a apportée, : ! | 

MARIE," Fo : UC ï 

Ohtr mon Dieu. Doro ‘ 
L * MANTIE, 

Quoi? ro : 
: MARIE, : 

Il me semble... . 
MARTHE. 

Que c’est son écriture, n'est-ce pas ? (Hfario fait un mouvement 

vers le balcon.) Que fais-tu ? 
MARIE. 

Je vais remettre cette lettre à Hermann, 
MARTHE, 

Vois d'abord ce qu’elle dit, puisqu’elle est adressée à toi. 
+ MARIE, 

Oui, tu as raison, Marthe... D'ailleurs, le moment serait : 
mal choisi. (Elle met la lettre dans sa poitrine.) Je la lirai.
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HERMANN, | 
Allons, messieurs, à la cure"... à la curée!.…. (1 rentre.) 

Viens-tu, Marie? ‘ 
. MARIE: | 

Merci, mon ami; vous savez que je suis peu curieuse de ces 
sortes de spectacles; mais vous reverrai-je un peu seul avant 
le diner? 

. “HERMANN. 
Sans doute! tant que tu voudras, chère enfant... As-tu 

quelque chose à me dire? .. 
MARIE. 

Peut-être, . 

HERMANN, sortant, à Marthe, 

Qu'a-t-elle donc? 
MARTILE, 

Je ne sais pas, 

‘ : SCÈNE V  : 

MARIE, seule. 

Oh! c’est bien de luil et je ne m'étais pas trompée... Datée 
de Toulon... Est-il donc en France, malgré les deux lettres 
qu'Ilermann lui a écrites? (Elte li.) « L'année d'épreuve est 
écoulée ou va l'être. J'ai rigoureusement accompli les vo- 
lontés dernières de notre bien-aimé Hermann : j’ai augmenté 
votre foriune de deux millions. Je suis revenu par Aden, 
Suez et Alexandrie, pour abréger le chemin... En trente-deux 
jours, j'ai franchi la distance qui existe entre Madras et Tou- 
lon, et, dans sept ou huit jours, en traversant le Dauphiné et 
la Suisse, j'espère être près de vous. C'est merveilleux, 
n'est-ce pas? Mais aussi, la science cet l'industrie se sont 
faites les serviteurs de mes désirs... O Marie! Marie! n''ai- 
mes-lu toujours comme je l’aime?.., Marie, songe qu'aprés 
cette année d'amour et d'espérance, je deviendrais fou s’il me 
fallait renoncer à toi! Marie, je te rapporte notre bague, 
bague précieuse, que je presse sur mon cœur, que j'appuie 
contre mes lèvres!... J'arrive! j'arrive! j'arrive! Ton RanL.» 
Oh! le malheureux! le malheureux 1... il n'a pas reçu les 
lettres que son oncle lui à écrites, et il revient, croyant que 
je suis libre. . _
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. MARTHE, 
° Le comte! ‘ 

MARIE. 

. Oh! un verre d’eau, Marthe. . 

_ (te boit; Marthe sort sur un signe.) 

SCÈNE VI 

© MARIE, LE COMTE HERMANN. 

“HERMANN. 
- Me voilà, Marie. Tous nos hôtes sont à leur toilette, et 
moi, avant de me mettre à la mienne, je suis venu, comme tu 
le désirais... Tu as quelque chose à me dire, mon enfant? 
(appelant) De la lumière! 7 . 

- MARIE, virement, L 
. Non, c’est inutile, ‘ | 

| . HERMANN. 
. Parle. 

MARIE, 
Je n'ai rien de beaucoup plus i import tant à vous dire au- 

jourd’hui qu'hier; cependant... 

| HERMANN. 
. Cependant ?... * 

- ® MARIE, 
-: Excusez-moi, mon ami, mais j'éprouve toujours quelque 
embar ras à vous parler du passé. : 

| HERMANN. 
J'écoute. 

MARIE. - 
1H y a un an bientôt, cher Hermann, que l'heureuse andace 

de Fritz vous a sauvé la vie par une heureuse opération qui, 
sous la main de tout autre, eût peut-être été mortelle. Ta 
veille de cette opération, votre neveu Karl était parti pour 
Madras... croyant... comme nous (ous... comme vous-même... 
à votre mort prochaine. \ 

HERMANN, souriant, 

Allez-vous m'en vouloir de ne pas avoir tenu. ma parole, 
Marie?
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. MARIE. . 
Oh! Ilermann!.…. seulement, je veux vous rappeler que- 

vous ne songez peut-être pas assez à celui qui est là-bas. 
HERMANN. - . 

Je ne vous comprends pas, Marie. J’aiécrit deux fois à 

Karl; je lui ai raconté le miracle que Dieu avait fait en ma 

faveur... Par la seconde de ces lettres, je lui donnais en toute - 

propriété cette factorerie’ de Madras qu'il était allé vendre; 

puis je l'invitais, m'en rapportant pour cela à son honneur, à 

ne revenir en France que lorsqu'il pourrait vous voir sans 

danger. Karl ést un cœur loyal et sur lequel j je puis compler, 

du moins je l'espère. et. pourquoi voulez-vous que je 

pense plus souvent à Jui, Marie... puisque, vous... vous ÿ 

pensez pour nous deux?" | - 
MARIE. | 

Hermann! ° 
© HERMANN. 

Oh!n ne prends pas cela pour un reproche, n ma douce en- 

fant; ton amitié de femme ct ton dévouement d'ange. ne se 

sont pas démentis un seul instant... Ni ta veille, ni ton som- 

meil.. et je te demande pardon d'avoir plus d’une fois inter- 

* rogé l’un et l’autre : ils n’ont pas exprimé un seul regret... 
Crois donc, que je te suis reconnaissant de cette.forée sur. 
toi-même... Merci, Marie. 

MARIE, 
Mon ami, il y a de ces hasards étranges qui ressemblent à 

une fatalité, Supposons. vous me permettez cetle supposi- 
tion, n'est-ce pas? supposons que ces lettres que vous avez 
chargé Fritz de faire passer dans l’inde.. 

HERMANN. 

Eh bien? 

MARIE. 
Supposons que ces lettres ne soient pas paryenues. 

HERMANN. 
Qui peut vous faire croire cela? 

MARIE, 
Mon Dieu! j je” ‘vous ai dit de me crmetfr oser 

Hermann. P Fe FT 
: HERMANN. . 

C'est vrai; supposez done, chère amie,
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MARIE. 
‘Eh bien, si ces lettres, par hasard, n'étaient pas parve- 

nues. 
HERMANN. 

Après? 
MARIE. 

Ces lettres interceptées on perdues... Karl n’est point pré- 
venu, et, alors... 

| HERMANN. 

Alors ? 

MARIE, 

Sans avoir l'intention de vous désobéir, Karl... 

HERMANN, : 

Peut revenir en Allemagne. C’est ce que vous voulez dire, 

n'est-ce pas, Marie ? 
MARIE. , 

: Dans %a crainte que quelque chose ne tronble votre tran- 
quillité.… Vous comprenez, je suppose tout, mon ami. 

: 1. ‘. HERMANN. : 

Et pourquoi ma tranquillité serait-elle ioublée par 1 le re- 

tour de Karl? Dites. :" ‘" 
‘ +: : MARIE. 

Mais parce que. - ‘ ro . 
HERMANN. 

Oh! j ÿ ai meilleure opinion de vous que vous-même, Marie; 

vous m'avez dit à cette même place, ici, près de cette Bible... 

et côle à côte comme nous sommes... vous n'avez dit? « Voici 

ma main, monsieur le comte; Dieu sait que je vous la donne 

pure et que je vous la gardera pure, » Cette promesse me 

suffit. Que Karl revienne ou'ne revienne pas, dès que jai 

cette promesse, ma tranquillité ne peut être troublée…. Soyez 

donc aussi calme que moi, Marie, et attendez les événements 

avec toute confiance en nous-mêmes et en Dieu... Allons, 

allons, chassons ces folles idées, mon enfant, ct n'oublions 

pas que, dans un instant, nos convives seront prêts. 
(11 embrasse Mario et sort, À peine est-il sorti, que Maric s’affaisse sur une 

chaise.) ‘
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SCÈNE VII 

MARIE, MARTHE, 

. MARIE. 
Merthe! Marthe! 

- MARTHE, 
Ale voici, 

. MAPIE, 
Blum est toujours là? 

: MARTIHE, 

Oui. 
MARIE, 

Le comte ne l’a pas vu? 
‘  MARTHE, 

Non. | 
MARIE, 

© H faut qu'il parte, il faut qu’il aille attendre Karl... Karl 

arrive. Comprends-tu, Marthe? il n’a pas reçu les lettres 

que le comte lui a écrites, il ne sait rien. 11 faut que Blum 

attende Karl à Schawembourg.. Ileureusement, c’est là qu'il 

va d’abord, croyant que j'y suis... Il lui remettra une lettre 

que je vais écrire... Tu donneras cette bourse à Blum... Ine 

faut pas que Karl me revoie. ° : 
MARTHE, 

. Mais il m'a semblé cependant que le comte... 
. MARIE, 

Marthe, le comte est jaloux. 
. MARTHE: 
Jaloux! tu es sûre? 

MARIE, 
Je te dis qu’il l’est. J'entendais sa respiration oppresséé 

taudis qu'il faisait uu effort pour me parler tranquillement, 

et, quand il na appuyée contre sa poitrine, j'ai senti bondir 

. Son cœur ! c 

MARTILE, . : , 
Oh! je suis bien sûre que, malgré sa jalousie... quand il 

,reverra son neveu qu'il aime tant... 
: MARIE, : 

Oui; mais, moi, Marthe, puis-je répondre de moi?.…. Rien
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- qu’à cette idée de revoir Karl, je sens ma vie qui s’en va. Si, 
après une pareille absence, il m'apparaissait tout à coup, oh! 
je crois que jé mourrais! Une plume, de lencre, du papier, 
Marthe, ii faut que-j’écrive. 

MARTHE. 
Mais ne vaudrait-il pas mieux tout dire à ton mari ? 

.. MARIE. 
Que lui dirai-je? Voyons, veux-tu que je.lui dise que je 

l'aime! Eh! mon Dieu, il ne le sait déjà que trop,-puisqu'il 
a lu ce secret dans le fond de mon cœur, quand j'essayais de 
le cacher encore à moi-même. Veux-tu que je lui remette 
cette lettre que je viens de recevoir, cette lettre dans laquelle 
le pauvre insensé ne parle que de son retour, de son bon- 
heur?….. Veux-tu que je lui dise que cette année qui s'est 

écoulée, loin de l’éteindre, a soufllé sur le feu de notre cœur: 
chez moi par la bouche du désespoir, chez lui par celle de 
l'espérance? .… Veux-tu que je Ini dise qu’il revient,.m ’aimant 
plus qüe lorsqu'il-est parti... et. :moi, que je l'attends, Pai- 
matt davantage encore que lorsque. je l'ai quitté? Non, non, 
Marthe, crois-moi, mieux vaut que le comte ignore tout, 
mieux vaut que Karl apprenne tout... Je vais lui écrire, je 
vais le supplier, je vais le conjurer, au'nom du ciel... Je lui 
dirai que nie revoir, c'est me tuer! Une plume, de l'encre, 

‘ du papier, Marthe, . 
MÂRTNE, .. 

Tiens, voilà, pauvre enfant. 
MARIE. . 

® Bien! mets-toi là sur le chemin” du ‘comte; veilte à ce 
qu il ne me surpreune pas... Moi, pendant ce temps, je... 
je... O mon Dieu! mon Dieu! 

| MARTHE. 
Marie, un peu de force. 

. MARIE. 
Oui, oui; tant qu'il ne sera pas l, j'en aurai... Va, va, 

laisse-moi. 

Do nier SOÈNE ML —— 

MARIE, seule, écrivant. 

«Karl, au nom du ciel. en recevant cette lettre, quittez
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l'Allemagne, quittez l'Europe, retournez d’où vous venez. 
Dieu a conservé l’homme... le meilleur qui soit au monde... ». 

(S'arrétant,) Je n'y vois plus. « Le meilleur qui soit au 

monde. Votre oncle vit: un miracle l’a sauvé... Je l'aime... je 

suis. heureuse... » (Jetant on eri.) Ah! 

SCÈNE IX 

MARIE, KARL, puis MARTHE. 

Mari KARL, entrant. 

Marie ! 
MARIE. 

. Ah! - 
(Elle tombe évanouie.) 

KARL, . 

Marie, Marie! J'allais droit à Schawembourg, quand 

cette inspiration m’est venue de me détourner pour revoir 

Stauffenbach, où je vous avais vue pour la première fois. De 

loin, j'ai aperçu cette lumière tremblante.. et je me suis dit 

que peut-être elle vous éclairait; j'ai repris pas à pas cette 

route que j'avais déjà suivie... et me voilà... Marie, Marie... 

O mon Dieu! évanouie! évanozie!.. Du secours ! (A Marthe, 

qui entre.) Du secours! - 
° | MARTHE. 

Mon Dieu, mon enfant! | 

7“. KARL, 
Un flacon ! des sels! Courez !.. Marie! Marie! Marie!,.. 

Mais c’est moi, entends donc ma voix... Marie, c’est Karl... 
ton Karl bien-aimé.. qui va mourir... si tu ne lui réponds 
pas... Oh!oh! ‘ - | 

(Il laisse tomber sa tête sur les genoux de Mario çt sanglote,) 

SCÈNE X 

Les Mèmes, LE COMTE HERMANN. 

ITermann descend lentement l'escalier, et viont poser sa main sur l'épaule de 

Karl. 

‘ KAR£, levant la tête, 

Mon onclef... (11 reenle éponvanté.) Oh ! (11 reste un instant immo-
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bile, se tâte pour savoir s’il rêve on s’il veille, puis prenant à son doigt 

l'anneau.) Tenez, mon oncle, je vous rends ce qui est à vous... 
Vous vivez, vous vivez! peu importe le reste. - 

(Il se jette dans les bras d'Hermann, où il reste presque évanoni, tandis que 
Marie revient à elle. Elle trouve le regard du Comte fixé sur elle, saisit la 
lettre de Karl, celle an ’elle écrivait, et les présente toutes deux au Comte.) 

MARIE, 
Oh! lisez! lisez... 

HERMANN, prenant Jes letires ct les froissant. 

Oui, je sais qu’il n’y a de votre faute ni à l’un ni à l'autre; 
‘je sais que c’est la fatalité qui à tout fait... Eh bien, nous 
verrons (regardant Karl) si la loyauté d’un homme (regardant Ma- 
rie) et si la vertu d’une femme peuvent lutter contre la fata- 
lité. 

SCÈNE XI 

LES Mèues, WILDMANN. 

WILDMANY, entrant. . 7 - 
Les convives de M. le comte attendent M. le comte au Lu 

villon.. Tiens, M. Karl! ‘ 
| HERMANX. 

Oui, mon cher Wildmann, Dieu vient de nous le renvoyer 
à l’instant même... et la fête sera complète. Annonce à ces. 
messieurs cette bonne nouvelle, et préviens-les qu'il faudra 
doubler les toasts; que, par conséquent, il en coûtera la 
raison à quelques-uns... (Wildmann sort.) Kart, tu as entendu, 
nous sommes des hommes, c’est-à-dire que nous devons 
avoir toute puissance sur hous-mêmes..-Viens done... Vous, 
Marie, c’est autre chose... vous êtes nne femme, restez; j’ex- 
cuscrai votre absence. Viens, Karl, viens. . 

" ‘ | (Hs sortent.) 

SCÈNE XII 

MARIE, MARTIE. 
“MARIE, 

Je te le disais bien, qu'il était jaloux. 
MARTHE, 

Que faire?
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' ° MARIE, ‘ 

_ Rien. Attendre. attendre ce qu’il plaira à Dieu d'ordonner 

de nous. 11 y a. certaines situations dans la vie, vois-tu, 

Marthe, où l'on ne dépend plus de soi-même; on.est dans la 

. main de la destinée, et l'on respire ou l’on étouffe, selo 

qu’elle ouvre ou serre la main... Nous sommes tous perdus, 

Marthe! je sens cela! (Elle met la main sur son cœur.) Là, là, 

tiens! (Puis lentement elle gagne les premières marches de l'escalier en 

disant.) Karl de Florsheim ! 

SCÈNE XI. 

“Les Mômes, FRITZ. 

MARTHE, allant à Fritz. 

Oh! monsieur Fritz, ma pauvre Marie souffre bien. 

. FRTZ, appelant. 

Marie! | ro: 
MARIE. 

C'est vous, Fritz? oc 
‘ Mo PRTZ, à Marthe. | 

Laissez-nous. 
MARTIHE. 

‘ Vous êtes bien savant, monsieur Fritz; mais il y a des ma- 

ladies dont on ne guérit pas. ‘ 

‘ : : (Elle sort.) 

SCÈNE XIV … 

.FRITZ,. MARIE, 

FIUTZ. 
Venez, Marie, venez un instant. 

| . MARIE. 
Vous savez qu'il est revenu, n’est-ce pas? 
Oui. FRITZ. 

MARIE. 
. Eh bien, que pouvez-vous me dire, vons qui étiez là quand 

il nous a forcés de tout avouer ? . ‘ 
. FRITZ, 

Je ne devais cependant pas laisser mourir mon bienfaitenr,
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n'est-ce pas, Marie, puisque la science m’offrait une dernière 

ressource ? 
MARIE. 

Oh! qui vous.dit cela? Soyez béni pour lavoir sauvé, - 

Fritz! C’est le meilleur de nous tous, et il est bien juste 

que ce soit celui-là qui vive: | TT, 

FRITZ: ° 

Voulez-vous voir Karl avant son départ ? 
. MARIE, ‘ 

Il part donc? 
FRITZ. 

Oui, ce soir pour Schawembourg.…. 11 m'a dit de l’attendre 

ici; il veut me parler avant de quitter Stauffenbach. 
| MARIE. 

Merci, Fritz... mieux vaut que je ne le voie pas... Je ne 

l'ai déjà que trop vu, mon Dieu} pour notre tranquillité à 

tous. . : - © 
FRITZe 

Alors. . . 
° MARIE, écoutant un Lruit de pas. 

C’est lui qui vient! 
FRITZ. 

Oui. 
MARIE, 

Comment a-t-il quitté la table? re 

- FRITZ. . 

Il devait prétexler la fatigue de la route, ct, au lieu de se 

retirer dans sa chambre, partir pour Schawembourg. Le comte 

a, devant moi, donné l'ordre de seller un cheval... Que lui 

dirai-je de votre part? . | | 

MARIE. 

Rien, hélas !.… Nous navons pas besoin de paroles, nous, 

pour savoir ce que nous pensons... Au revoir, Fritz... Moi : 

aussi, peut-être, aurai-je à causer avec vous. ." ‘ 

{Elle sort.) 

SCÈNE XV 

FRITZ, KARL. 

KARL, regardant la tapisserie qui tremble encore. 

. C'est elle qui était là avec toi, n'est-ce pas ?
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| FRITZ, . 
Oui. 

-KAUL. 

Et elle est partie, sachant que je venais ? 
‘ : FRITZ. | 

Oui. 
KARL. 

Elle a raison. Et cependant, une fois encore, il faudra 

que je la revoie, Fritz. 
- FRITZ, 

Vous avez désiré me parler, baron? 
KARL. © 

Tu n’es pas un homme comme les autres, Sturler : tu es 

. un philosophe, toi... un penseur, un stoïque..… Tu ne dois 

pas comprendre tes devoirs de médecin à Ja façon du vul- 

gaire..…. Si un: homme était condamné à une mort doulou- 

reuse ou infamaute, et qu’on te le donnät mourant, ce n'est 

pas toi qui aurais la cruauté de le rendre à la vie pour que 

la justice des hommes eût la satisfaction de le tuer. 

‘ FRITZ, EL | 
Où voulez-vous en venir? 

KARL. 

Oh! je te dis cela comme je te dirais autre chose... D'ail- 

leurs, c’est de moi que je veux te parler. . 

Lu FRITZ. . 

Eh bien, je vous écoute... Voyons, plaignez-vous; cela fait 

du bien, de se plaindre. 
HARL, 

: Qui, Fritz, tu as raison... Écoute donc mes plaintes, comme 

* tu dis, et, après, tu jugeras toi-même... Depuis un an, vois 

tu, depuis un an que j'ai quitté l'Allemagne, depuis un an 

que j'habite L'Inde et qu'aucune ‘lettre, aucune nouvelle 

n'est venue détruire l’espoir que j'y emportais.. depuis un 

an, cet espoir est devenu ma vie. Une seule pensée a cireulé 

dans mes veines, avec mon sang, et a fait battre mon cœur Lo 

Cette pensée, c'est que Marie était destinée à devenir ma 

femme, et que rien au monde ne pouvait empècher que cela 

ne fût. Au commencement de mon séjour dans l’Inde, j'ai 

compté par mois, puis par semaines, puis par jours. Alors, 

je suis parti, et j'ai compté par heures, et, au fur et à mesure 

que j’approchais, ce n’était plus par heures, c'était par mi-
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nutes, par secondes. Enfin, je suis arrivé, je l'ai revue, j'ai 
cru touclier au bonheur... Un spectre, un spectre bien-aimé! 
est venu se dresser entre elle et moi et m'a dit: « Karl, tout 
cela était un rêve ! il faut renoncer au bonheur vers lequel tu 

tendais les bras, que tt touchais de la main... Il faut. il 

faut... » Moi, j'ai cessé d'écouter, et je me suis dit : « 11 faut 

mourir, » 
FITZ: 

Mourir! 
KARL. ct 

Et que veux-tu que je fasse? Voyons, dis... L'oublier?.. 

Je repartirais pour l'Inde, j'irais jusqu’au bout du monde, 

que-je ne l’oublierais pas. Ce qui aurait fait ma vie fera ma 

mort, voilà tout. Non, je ue veux pas m'en aller, je veux 

rester, rester et mourir près d'elle... C’est bien le moins 

qu'on m’accorde ce bonheur. on, si on ne me l'accorde 

pas, que je me le donne. J’ai compté sur toi, Fritz, comme 

on compte sur un frère et sur un ami dans Le malheur, comme 

on compte sur un témoin dans un duel. . 

| FRITZ. | | 

Mais un témoin, dans un duel, à pour mission, au con- 

traire, d’empécher la mort, au lieu de la donner. . 

‘ | KARL, : 

Oui, dans les conditions ordinaires du combat, quand on 

joue sa vie sur unefrivolité.. Mais, si celui qui va combattre, 

au contraire, veut mourir; s’il regarde la mort comme un 

- bienfait, si sa mort... si sa. mort peut seule assurer la tran- 

quillité de deux ètres qu’il respecte et. qu’il aime... si, en 

mourant, il meurt pur, honorable, regretté... si, en vivant, 

‘au contraire, il risque de devenir traître, parjure, infäme... 
s’il prend ce témoin, cet ami, ce frère entre ses bras, comme 

jete prends, Fritz. s’il lui dit la main sur le cœur : « Au nom 

de ce que l’amitié a de plus saint, laisse-moi mourir!.… » est-ce 
que ce ne serait pas une cruauté, une impièté, un sacrilège,, 
que de le forcer de vivre? Dis, sur ton âme et conscience, 
Fritz, dis! 

FRITZ. | - 

Kaïl, je te comprends... Seulement, ce n’est pas à l’ami, ce 

n’est pas au frère, ce n’est pas au témoin que tu t’adresses à 

cette heure : c’est au médecin, au chimiste, n'est:ce pas?
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: KARL, 
C'est à tous ceux que tu viens de nommer. Écoute : quand 

je saurai que j'ai la mort là, sous ma main, quand je saurai 

que je w’ai qu’à vouloir pour mourir, eh bien, peut-être re- 

deviendraï-je fort, peut-être alors guérirai-je à la fois et de 

la douleur et de l'amour! Tu sais, dans nos excursions en 

Amérique, au milieu des dangers de tonte espèce.que nous 

avons courus, et que, toi surtout, tu affrontais sans pälir, tu 

sais que tu me disais : « Je n’ai pas de mérite à n'avoir pas 

peur, Karl... J'ai là, — ettu tirais de ta poitrine un flacon 

contenant une liqueur rouge comme du sang, — j'ai là une 

mort douce, rapide, presque instantanée; pourquoi veux-lu 

que j'aie peur? » C’était du poison, n'est-ce pas ?... et plus 

d'une fois tu m'as dit qu'au besoin la moitié de ce poison 

m'appartiendrait.. Alors, moi aussi, j'ai cessé de craindre, 

j'ai dit: « Fritz est là, cest un ami qui ne me laissera pas 

souffrir. Je suis tranquille {au jour venu, je lui tendrai la 

main ete lui dirai : « Fritz, rappelle-toi ta promesse... » Le 

‘ jour est venu, Fritz... Fritz, par tout ce que tu as de plus 

cher an monde, ne me refuse pas. Fritz, donne-moi ce 

poison, ou, si tu ne veux pas me Îe donner, laisse-le-moi 

prendre. | . a | 
FRITZ. | 

Karl, c’est bien sincèrement, hien profondément que tu me 

dis cela? ‘ US 
. KARL, 

Oh!. du plus sincère et du plus profond de.mon cœur. 

° FRITZ. D 

Karl, ce n’est pas le désespoir d’un instant qui te pousse à 

me faire cette fatale demande? - .: .:. 1. 

‘ de . KARL. 
C’est le désespoir de toute ma vie. 
— FNITZ. . 

. Prends garde, Karl!-ce poison est rapide, il na pas d'an- 

, tidote… Quelques gouttes suflisent pour donner la mort. 

KARL. ‘ 
Il est tel que je le désire. Donne, donne! 

FRITZ. ‘ 
Karl, crains l’exaltation du premier moment, crains le re- 

pentir impossible, qui se change eu imprécations et en blas- 
phèmes! _ | . ‘ ;
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KARL. 
Donne! et fixe un terme avant lequel je n’en pourt rai pas 

faire usage... Demain. après-demain… 
” FRITZ. 

Iluit jours. 

KARL. 
Huit jours, soit... Sur l'honneur, j je ne ferai rien avant huit 

jours. Donne, donne! 
FRITZ. 

Tu le veux? | 

__ KARL, 

Fritz, mon ami, je te supplie. 

FRITZ. 

Tiens donc! 
© KARL: 

Embrasse-moi, Fritz... A huil jours, à huit jours! 

(Il s’élanco hors de la chambre.) 

SCÈNE XVI 

-FRITZ, MARIE. 

MARIE, sortant’ de derrière la tapisserie où elle a Lout entendu, êt tombant 

à genoux les mains étendues vers Fritz. 

Fritz! Fritz! n ’est-ce pas que tu m ’en donneras aussi, À 

moi? 
FRITZ, à lui-même. co 

L'un et l’autre! l’un par l'autre !.. Décidément, j'ai bien 

fait de supprimer les lettres!
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ACTE CINQUIÈME 
Même décoration. 

- SCÈNE PREMIÈRE 

LE COMTE HERMANN, GEORGES. 

HERMANN, entrant, trouve Georges en scène. - . 

Ah c'est toi, mon brave Georges. On me dit que tu as 
une lettre à me remettre de la part de A. Sturler? ° 

GEORGES. 
Qui, monsieur le comte. 

HERMANN. 
Donne. ‘ 

GEORGES, 

La voici, U 
‘ HERMANN, décachetant la lettre. 

Tout le monde se porte bien, là-bas? 
. . GEORGES. 

Grâce au ciel, oui, monsienr le comte, 

‘ HERMANN, lisant. Le. 

« Excellence, je “crois de mon devoir de vous prévenir 

qu'aujourd'hui, au jeu, M. le baron de Stauffenbach, sur un 

coup qui lui a paru douteux, s’est pris de querelle avec un : 

officier étranger;:des provocations ont étè échangées, et une 

rencontre doit avoir lieu demain, près de Wilbäad.. En votre 

qualité de beau-frère du baron de Stanffenbach, j'ai cru de- 

voir vous prévenir de l'incident survenu, et j'ajoute que votre 

présence à Baden-Baden empécherait peut-être cet incident 

d'avoir des suites. Si vous désirez d’autres détails, Georges 
vous les donnera de vive voix. J’ai l'honneur d’être, avec res 

pect, ete, etc. » Et la querelle a eu lieu aujourd'hui? 
GEORGES, ° 

Vers deux heures, oui, monsieur le comte, 
HERMANN. 

Au jeu public, ou dans un jeu particulier?
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. + GEORGES. 
À une bouillotte, 

| HERMANN, 
Tu n'as pas entendu les propos échangés entre ces mes. 

sieurs? ° , 
GEORGES. : | 

Je crois que M. de Stauffenbach a reproché à l'officier d’a- 
voir .trop de bonheur les cartes à fa main... J'ai même en- 
tendu dire qu’il avait ajouté qu'il ne serait pas si sûr de 
son coûp d'épée ou de pistolet qu'il l'était au brelan.. 

| U Ÿ HERMANN. oo 
Alors, comme dit Sturler, c’est grave! Descends à l'office, 

mon brave Georges, dis à Marthe de ne te laisser manquer de 
rien, et ordonne à Hubert, de ma part, de seller deux che- 

Yaux, D 

SCÈNE II 

Les M£mwes, MARIE. 

MARIE, qui entre sur les derniers mots, au Comte. 

Vous quittez Stauffenbach, Hermann? 
° ° © HERMANN. 

Ah! vous avez entendu ...? 
. MARIE, ee 

- Sans le vouloir; j'entrais... Oui, j’ai entendu que vous 
donniez l’ordre de seller deux chevaux. 

CU HERMANN. . . 
Une affaire pressée m'appelle à Baden... Je ne reviendrai 

probablement que fort avant dans la nuit, si toutefois je re- 
viens daus la nuit, (Marie fait un mouvement. Hermann, bas, à Georges.) 
N'oublie pas que le baron de Stauffenbach est le frère de la 

” comtesse. Tucomprends, pas un mot qui puisse l'inquiéter. 
| GEORGES. 
Oh! soyez tranquille, monsieur le comte. 

[ HERMANN. | 
Va. ‘ -
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SCÈNE HI 

: LE CONTE HERMANN, MARIE. 

HERMANN. 
Savez-vous où est Fritz, Marie? 

MARIE, 

Je crois l'avoir vu sortir à cheval, mon ami. 
HERMANN. , | 

Avez-vous quelque idée de l'endroit où il est allé? 

MARIE, 

Non. 
HERMANN sonne; un Domestique catre. 

\. Fritz est-il rentré? 
LE DOMESTIQUE. 

nl rentre à l'instant mème, et le voilà qui monte. 

(Hermann fait signo au Domestique de sorlir.} 

SCÈNE IV. 

Les Mèues, FRITZ. 

HERMANN. 
Vous étiez sorti, Eritz?. 

FITZ. 
Oui; quelqu'un qui avait à me parler m avait donné ren- 

dez-vous aux Étangs. (Bas, à Marie.) J'ai une lettre pour vous, 

: (Marie tressaille.) 

HERMANN. 

Aux Étangs ? 2... Très-bien!.. Marie, vons m'excuserez, 

n'est-ce pas 2. j'ai quelques mots à dire à Fritz à l'occasion 

de ce petit voyage.” 
MARIE, 

Je vous laisse, Ilermann. (4 part.) Une à Jettre En effet, 

c est le huitième jour. 

e (Elte sort.)
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SCÈNE V 

LE COMTE HERMANN, ERITZ. 

HERMANN, agilé. 
C'est Karl qui t'attendait aux Étangs, n est-ce pas? 

. FRITZ. 
Oui. 

HERMANN. 
Que faisait-il donc là? Xe peut-il se tenir à Schawem- 

bourg ? 
FRITZ. 

Il cùût desiré vous voir. 
Ce HERMANN, ce ni 

Est-ce bien moi qu’il désire voir? 
FRITZ. 

Oui. . |: oo 7 

HERMANN, 
Et quand désire-t-il me voir? - ‘ 

FRITZ. 
Aujourd' hui, si C ’est possible. 

“HERMANN, riants 

Ici, sans doute ? 
- FRITZ, 

Ici. ou ailleurs. 
- HERMANN: 

Et tu iguores pour quoi il désire me voir? ®. 

FRITZ. 

Je le crois sur le point de prendre une grande résolution. 
HERMANN. 

Et cette grande 'résolution, ne peut-il la prendre d'abord 

et m'en faire e part apfès? 
FRITZ, regardant le Comic. 

| Comte, le médecin a fait près de vous une belle étude sur 

la blessure du corps; mais, en vérité, le philosophe a encore 

une belle étude à faire sur celle de l'âme. 
HERMANN. : 

Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Fritz. 

FRITZ. 

Je veux dire que vous êtes injuste, camte. 

X. 
26.
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- HERMANN. 

injuste! moi? 

| FRITZ. n 

Oui. ° ‘ 
HERMANN. 

Et envers qui, je te prie? 

‘ | FRITZ. 

Vous êtes un de ces grands esprits faits pour entendre. 

toutes les vérités. Vous êtes injuste envers Karl et envers 

Marie, comte. . ‘ ° 

| HERMANN. 

Et toi aussi, Fritz! 

. FRITZ. 

Qui donc est coupable, d'eux on de vous? Dites! Qui. 

donc, pauvres jeunes gens, quand ils renfermaient leur secret 

fatal au plus profond de leur cœur, qui donc les a forcés, ici, - 

dans cette chambre même, d'avouer l’un à l'autre ce secret? 

quand, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas convenir 

qu'ils s’aimaient, qui donc leur a dit: « Vous vous aimez ?...». 

quand tout espoir était éteint dans leur cœur, quileur a dit: 

« Espérez, je le veux? »° | 

° HERMANN. ot 

Qui, tu as raison, tu as raison pour cette fois-là.… Mais 

pourquoi est-il revenu ? US 

. FRITZ. . 

Parce que vous lui aviez dit de revenir, 

| HERMANN. 

Ke lui avais-je pas écrit de rester ? 

. FRITZ. - 

S'il n'a pas reçu vos lettres, comment vouliez-vous qu'il 

obéit aux ordres qu’elles contenaient? 

‘ HERMANN. 

Oui, s’il ne les a pas reçues. 4 
FRITZ. ‘ 

:Il y a un an, comte, vous n’eussiez pas douté de la parole 

de votre neveu. | . 

. HERMANN. - 

Tu as raison, Fritz; oui, cette fois encore, tx as raison, je 

suis injuste. Oh! mais que veux-tu! avec les forces sont 

revenues les passions, et, avec les passions, les mauvaises 

pensées. A mesure que mes pieds ont repris racine à la
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terre, je suis redevenu homme, et toutes les misères de l’hu- 

manité sont rentrées dans mon pauvre cœur, un instant épuré 

par le chemin qu’il avait déjà fait vers Dieu. Oh! plains- 

moi, Fritz, plains-moi, mais ne m'accuse pas. 
{Pause d'un instant.) 

-FRITZ. ‘ . 

Vous avez'renvoyé madame la comtesse en disant que vous 

aviez affaire à moi, comte. È 

. HERMANN. : 

Oui, c'est vrai; j'avais oublié... Son frère Frantz a pris une 

querelle au jeu et se bat demain... Ton père m'écrit que la 

chose est grave, et qu’il croit ma présence nécessaire à Baden- 

Baden. . —— ‘ 

. 1:  FRITZ. 
Et vous allez partir? 

. : : HERMANN. . . 

C'est-à-dire que nous allons partir : moi pour arranger 

l'affaire si elle est arrangeable; toi, pour le suivre sur le 

terrain s’il se bat. Le : 

Le FRITZ, à part. - . ‘ . 

Bien! ils auront le temps de faire ici, pendant notre ab- 

sence, tout ce qu’ils ont à fairé. . 

ù HERMANN. ° . 

Nous irons à cheval, si tu n’es pas trop fatigué... J'ai be- 

soin de mouvement, de grand air... La fraicheur de la nuit 

me fera du bien. : L 

FRITZ. 

Nous irons comme il vous plaira, comte. 
HERMANN, | - 

Alors, descends et vois si l’on s'occupe des chevaux. 

Lu SFRITZ. | | 

Je descends. (Bas.) Décidément, si je n'ai pas Satan contre 

moi, demain je suis le seul héritier du comte. 

. (H sort.) 

SCÈNE VI 

LE COMTE HERMANN, sent. ° 

Oui, ila raison, je suis injuste; oui, j'en suis arrivé à 

douter de tout: de l'honneur, de la Joyauté, du serment!
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et, comme il le disait, le terrible anatomiste, le pis de tout 

cela, c’est que je suis le seul coupable et que je ne puis aceu- 

ser que moi. Allons, allons, Hermann, reprends ta raison... 

Parce que tu es changé, toi, pourquoi supposer que ceux qui 

t’'entourent ont subi le même changement? Parce que tu €5 

devenu soupconneux, inquiet, défiant, pourquoi vouloir que 

les autres soient devenus traitres, parjures et déloyaux ?... 

Non, non, Hermann, Karl est toujours ton dévoué Karl... 

Marie est toujours ta chaste Marie. IE m'a semblé que, lors- 

qu'ila dit qu'il venait des Étangs, elle a tressailli.… Il m'a 

semblé qu'avant qu'il partit, il lui a parlé bas... Il venait de 

voir Karl... Peut-être avait-il quelque lettre à lui remettre 

de la part de Karl... J'aurais dû le suivre. (1 va vers l'escalier.) 

Je devrais... (lt va vers la fenêtre.) Oh!... (It prend sa tête entre 

ses mains.) En vérité, je m'épouvante. Je suis donc coupable 

de soupçonner mou neveu! de suivre ma femme! d'épier 

mon ami! Me voilà done descendu à la jalousie vulgaire, à 

la basse suspicion. Non, non, je ne n'épouvanle pas, je me 

fais honte! ‘ | 

* (Il tombe dans un fauteuil.) 

SCENE VII 

LE COMTE HERMANN, WILDMANN. 

Wildmann entre mystérieusement par la porte de côté, regarde si le Comte 

est bien seul, puis s'approche de lui sans être vu. 

WILDMANN, | ‘ 

Pardon, mousieur le comle ; mais, voyez-vous, c'est que je 

me suis dit: « C’est à M. le comte qu’il faut queje parle de 

cela, attendu que c’est M. le comte que cela regarde. 

HERMANN, relevant la tête = . : 

Ah! c’est toi, Wildmann! 

WILDMANN. 
Dans un endroit ouvert où mème cntouré de fossés, Ça 

passe encore, parce qu'on est libre... et méme entouré de 
fossés, on est déjà répréhensible... Mais, dans un parc clos 
de murs, c’est un délit, 

| . HERMANN, 
‘ Que dis-tu là, mn ami? |
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WILDMANN. 

Je dis, monsieur le comte, que j'ai reconnu des passées. 

. HERMANN. : | 
Où cela ? | 
. AVILDMANN. 

Dans le parc, du edité du Regard. 
OU CHERMANNS s 

C’est bien, mon cher Wildmann; mais je ne suis pas en 

train de chasser. Plus tard... un autre jour... nous VETTONs, 

| WILDMANN. 
Ce ne sont pas des passées de bête fauve, monsieur le 

comte; ce sont des passées d'homme. 
. | HERMANN, _ . 

Hein! que dis-tu là? Tu as reconnu des traces d'homme 

dans le parc ? : 
| WILDMANN. se 

Depuis cinq ou six jours, quand je me levais le matin pour 

faire ma tournée, je me disais : « Voilà des pas! voilà des 

pas! Hum!» 
‘ HERMANN. 

Oh! des pas de braconnier, sans doute. 
WILDMANN. 

Des braconniers avec des bottes vernies! des braconniers 

avec des pieds comme cela! (Tirant deux pailles de son carnier.) 

Tenez, voilà la longueur des pieds, et puis voilà leur largeur. 

HERMANN. : 

Ahtah! 
‘  WILDMANN. 

Seulement, il y avait un moment où je les perdais, ces sa- 

tanés pas. c’est sur la grande pelouse... parce que, vous 

comprenez, la rosée du malin, ça redresse l'herbe. Alors, 

je me suis dit : « Attention, Wildmann tu es garde du pare, 

et tout ce qui se passe dans le parc, le jour comme la nuit, 

tu en réponds au comte. » - 
HERMANN. | 

Ehbien? ‘ . 

. . WILDMANN. . 

Eh bien, j'ai pris Louchonnean, je lui ai mis une bonne 

laisse au cou, et je J'ai fâché sur la piste... oh! lui, il n'a 

fait ni une ni deux, il est allé tout droit au massif. 

»
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: HERMANN, 
Au massif! sous les fenêtres de la comtesse ? 
os WILDNANN, 
Tiens, oui, justement, c’est sous les fenêtres de madame la 

comtesse! Je n'y avais pas fait attention... C’est, ma foi, sous 

les fenêtres de madame la comtesse. Là, j'en ai revu; il y 
avait même des brisées... Tenez (il fouille dans son earnier), 

voilà une branche d’acacia de la nuit dernière. Voyez-vous, 

voilà ce qui passe. Il attache son cheval derrière [le mur, 

à vingt pas, du chéne de l'empereur Maximilien, Là, on peut 

voir. la terre est toute piétinée, Un vrai marché aux che-. 

vaux ! Puis il franchit le mur... Voilà un petit morceau de 

plätre de l'avant dernière nuit. il vient droit jusqu’au Re- 

gard. Arrivé là, il suit l'allée de tilleuls... Au troisième 

tilleul, il prend la pelouse et pique droit au massif... C’est 

là son repaire... Maintenant, que faut-il faire, monsieur le 

comte? Il y a trois moyens. | 
ee HERMANN, 

Lesquels ? 
WILDMANN. 

On peut planter des verres cassés sur la crête du mur, et 

il s’éventrera, On peut tendre nn pige au pied du mur, et- 

il se prendra. On peut se mettre à l'affût, et... 
HERMANN. 

Rien de tout cela, Wildmann. 
: WILDMANN. 

Ah! : 
HERMANN. : 

Non. (4 lui-même.) Oh! c’est lui !... c’est lui qui franchit le 

mur du pare comme un voleur, qui vient jusque sons les 

fenélres de la comtesse. et peut-être jusque... [naut.) Wild- 
maun, pas un mot de cela à qui que soit au monde. : 

WILDMANN, 
Pardieu Le’est M. le comte seul que cela regarde : c'est à 

lui le parc. Dn temps que le pare était à M. Frantz, c'est à 
AL-Frantz que j'aurais fait mon rapport, et c'est M. Frantz 
que ça aurait regardé... Je ne connais que mon devoir, moi, 

HERMANN, 
Oui, c’est vrai, tu es un fidèle serviteur... Tu m’attendras 

chez toi, Wildmann.… Ne sors pas cette nuit, entends-tu? 
ne mets pas le pied dans le paré, et enchaîne les chiens.
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WILDMANN. 
Bon! aloës, j j ’attendrai M. le comte? 

HERMANN. 
Oui, va, et, en descendant, dis à Fritz de partir devant 

avec Hubert... de les rejoindrai sur la route de Baden. 
WILDMANN. 

Bon! M. le comte les rejoindra ? 
° HERMANN. 

Oui. '. 
* WILDMANN. | 

Alors, il ne faut pas que je bouge? _ °  ‘ "  « 
° HERMANN, < 

Non, va, va, ‘ ct 
5 7 WILDMANN." 

‘Jene bougerai pas. (Apercovant Frans.) Tiens, voilà M, “Front, 
F7? HERMANN, 

Frantz! 

-SCÉNE VIII 

Les MEues, FRANTZ. 

.FRANTZ, 
Oui, c'est moi, comte... J'ai à vous parler, 

- HERMANN. 
Et moi, baron j'étais sur le point de partir pour vous - 

aller trouver à Baden, 
FRANTZ. 

Vous? 
ro HERIAN, 

Oui. Sturler m'a écrit ce qui ous était arrivé aujourd'hui, 
et j'allais vous offrir mes services, 

FRANTZ. 
EU! c’est justement à propos de cela que je viens... e 

. HERMAÏN, 
J'allais envoyer Fritz devant. Vous voilà, il est inutile 

qu'il parte, : 
FRANTZ, 

Vous alliez envoyer Fritz à Baden? , 
HERMANN.  : 

Oui.
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FRANTZ, après un silence. 

Laissez-le partir. 
HERMANN. 

Que je laisse partir Fritz? 
‘ FRANTZ, ; À 

Oui, demain, vous le rappellerez... si vous désirez encore 

le revoir. ‘ ‘ . 

. HERMANN, 

Vous me dites cela d'un’singulier ton, l'rantz. 

‘ FRANTZ. 
Laissez-le partir. NS 

| HERMANN. - . 

C'est bien ! Descends, Wildmann.… (4 Frantz.) Il est inutile 

qu'il dise à Fritz qu'il vous a vu, est-ce pas ? 
FRANTZ. 

Inutile! il resterait... et, je vous l'ai dit, il ne faut pas 

qu'il reste. | | - 

HERMANN. 

Vous n'avez pas vu M. le baron Frantz, Wildmann. 
‘ WILDMANN, 

C'est dit, je ne lai pas vu... (A demi-voix.) Et j'attendrai tou- 

jours M. le comte celle nuit? ‘ 

HERMANX. 

Toujours. Va, ‘ ii 

SCÈNE IX 

EFRANTZ, LE CONTE HERMANN. 

: HERMANN, | 

Nous voilà seuls, baron. Vous avez quelque chose à me 

dire; parlez. | ° ‘ 

FRANTZ. : 

Oui... Ainsi, vous savez ce qui s'est passé là-bas ? 

| HERMANN. 
Je le sais.’ 

FRANTZ, 
Une querelle de jeu... Bref, je me bats demain. 

HERMANN. 

C'est chose arrétée ? ‘
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FRANTZ. 
Oui; mais comprenez-vous, comte, ce que c’est qu’une 

mauvaise disposition. Voilà dix affaires que j'ai peut-être; 
les autres fois, je n’y songeais pas, tandis qu'aujourd'hui... 

HERMANN. 
Eh bien, aujourd'hui ?.… 

7 . .  FRANTZ. 
J'ai à quelque chose qui me tracasse, quelque chose comme 

un pressentiment, ‘ 
. HERMANN. 
Un pressentiment ? UT 
Do. FRANTZ. 

Oui, qu'il m'arrivera malheur... - - 
‘ ŸOHERMANN. | 

. Ah bah! C. 
© FRANTZ. 

Je ne sais pas si c’est parce que je crois que j'ai insulté 
légèrement un gälant homme; mais enfin, tant il y a, que je 
n'ai pas voulu aller demain sur le terrain sans vous voir. 
“J'ai des torts envers vous, comte, des torts graves. 
L CET CT HERMANN ce 

Vous, baron? D ere 

° ce | FRANTZ. | 
Oui... De compte à demi avec un autre, c'est vrai. Mais, 

. pour ma part, ces torts. 
HERMANN. 

Ces torts ? ci 

_U "FRANTZ. 
Ces toris me pêsent.… Si, par hasard, j'étais tué demain, 

ce qui peut parfaitement arriver, je ne veux pas mourir la 

conscience chargée d’un crime. Je suis dissipé, joueur; je 

suis tout ce qu'on voudra; mais je ne suis pas uu brigand 

comme Fritz. TU 
‘ HÉRMANN. 

Comme Fritz? FU = 

| FRANTZ. CT 

Oui, comme Fritz. …. ou. 

HERMANN. 

Faites attention à ce que vous dites, baron; vous parlez de 

mou meilleur ami. ° - 

Xe ?7
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FRANTZ. 

Comte, je parle de votre plus cruel ennemi. 
HERMANN, 

Frantz! 
FRANTZ. 

Tenez, voici une petite enveloppe ; elle renferme ma con- 

fession teut entière. J'ai mieux aimé écrire que de racon- 

ter; c'est moins embarrassant... Puis, en cas de besoin, un 

écrit signé fait foi... Demain, de deux choses l’une, ou je 

serai mort, ou je serai vivant... Si je suis tué, on ne dément 

pas les morts, car les morts n’ont pas d'intérêt à mentir. 

Si je suis vivant, je me fais fort de répéter tout haut, et en 

face de qui voüdra l'entendre, ce qui est écrit là... Où est 

ma sœur, comte? 
‘ 

- HERMANN. 

Votre sœur ?.…. 
FRANTZ. 

Oui; je ne serais pas fàché, à elle aussi, de lui dire adieu... 

Si j'étais tué, comte, vous causeriez de tout cela avec elle, 

n'est-ce pas ?... vous la prieriez de me pardonner; vous lui 

diriez qu’au fond il en est d’elle comme de ma pauvre mère, 

que j'aimais tant et à qui j'ai fait tant de peine. Vous re- 

verrai-je avant que je parte, comte? 

HERMANN. 

Non; je quitte moi-même Stauffenbach ce soir pour toute 

la nuit. 
| : FRANTZ. CE 

Eh bien, comte, bon voyage, quelque part que vous alliez.… 

et au revoir, demain ou après-demain, s’il plaît à Dieu! 

HERMANN. 

Au revoir, baron. 
FRANTZ: 

Vous ne voulez pas me donner la main ? 
| HERMANN. 

Si fait, et de grand cœur, au contraire. 
| FRANTZ. 7 

Ah! par ma foi! je respire plus à mon aise, maintenant 

que j'ai la conscience libre... Au revoir, comte, au revoir ! 

{Il entre chez Marie.)
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SCÈNE X 

LE COMTE HERMANN, seul. 
. 

. Que se passe-t-il donc ce soir, mon Dieu? Ily a des - 
jours où les événements qui sufliraient à toute une vie s’en- 
tassent et se précipitent pour venir tomber sur nous en 
quelques heures. Fritz, mon ennemi! Fritz, un brigand !.… 
Qu'est-ce encore qui me menace de nouveau? et n’ai-je 
point assez de mes anciennes douleurs ?.., En vérite, il me 
semble que je tiens là, dans cette main, quelque chose d’in- 
fâme, quelque chose d’odieux, quelque chose de mortel. 
Oh! livre fatal de la vie, dont chaque crépuscule tourne un 
feuillet, je croyais cependant bien en être à la plus terrible 
page. (fl ouvre la lettre et lit, puis relève lentement la tête.)orreur !.… 
horreur! horreur! il ne me tuait pas, il me laissait 
mourir... Il voulait épouser à la fois ma veuve et ma fortune. 
Ma guérison elle-même est une vengeance... Oh! si c'était de 
moi que tu voulais te venger, Fritz... oh! oh! comme tu as 
réussi! Pourquoi Dien égare-t-il donc la science humaine 
aux mains d’un parcil démon?.… (Lisant.) C’est lui qui à sup- 
primé les lettres. C’est lui qui est cause que Karl est re- 
venu... C’est lui qui les à ramenés en face lun de l’autre, 
eux que je croyais séparés pour toujours... C’est lui enfin 
qui me fait la torture que je souffre en ce moment... Oh! le 
misérable, le misérable! moins misérable pourtant que 
ceux qui me trompent... Lui, lui n’a jamais fait semblant de 
m’aimer; lui n’attiédissait pas pour moi sa main glacée; lui 
d'a jamais adouci pour moi son œil d’hyène; lui n'a jamais 
donné une bouche humaine à son baiser de serpent! Oh! 
ce m'est pas sur lui que tombera ma vengeance... Pourquoi 
le punirais-je?.. Je ne aime pas !... Qu'il apprenne que je 
sais tout, que je lui pardonne tout, ct que ce soit sa seule 
punition. (Il prend une plume et écrit au-dessous de la confession de 
Fran.) « J'ai lu, je crois ct je pardonne... » Maintenant, 
comme je dois une récompense à ses soins; comme, après 
tout, il m’a sauvé la vie; comme il refuserait probablemerit 
une pareille bagatelle, après l'espoir qu’il a eu de tout pos- 
séder, ch bien, ce que je voulais lui laisser, à lui, je le lais- 
serai à son pôre. (fl écrit.) « Bon pour deux cent mille florins,
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que je prie M. Heckeren de payer à AL. Sturler père, à litre 
de rémunération des soins que m’a donnés son fils, soins 
pour lesquels Fritz a eu la délicatesse de ne rien vouloir. 
accepter. » (ni met.les papiers dans deux enveloppes et écrit les deux 

adresses.) Sturler père... Sturler fils. On monte... Ah! c'est 
lui. J’espérais ne pas le revoir. De là force, mou Dieu... 
Je suis le comte Iermann, et lui est un misérable. 

. SCÈNE XL. 
© FRITZ, LE COMTE HERMANN. 

FRITZ. 

On me dit que je dois partir sans vous attendre, comte, 
et que vous me rejoindrez. 

UHERMANN, sans lo regarder. 

Oui... Rendez-moi un service, Fritz, 

| | FRITZ. 
Lequel, monsieur le conite ? 

HERMANN, 

Cette lettre est pour votre père; remeltez-la-lui vous- 

même. ‘ | 

| FRITZ. . 

Je la lui remettrai. Est-ce tout ce ‘que M. Je comte avait 

à me dire? ‘ 
HERMANN. 

Tout. 
= . (il sonne.) 

| FRITZ. . . 
Que désirez-vous? | . 

L HERMANN, 
Dire un dernier mot à Georges, le messager de votre père. 

FRITZ, par lescalier. 

| | Montez, Georges. M. le comte n’a rien autre chose à me 

recommander avant que je parte ? | 

L ‘ D 7 7 2 7 (Gsorges entre.) 

HERMANN. 

Rien, |
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FRITZ, à lui-même. 

: Oh! oh! resterait-il au lieu de me rcjoindre?. … Voilà qui 
. pourrait bien changer le dénoûment que j'attendais. 

(sort) 

SCÈNE XII 

LE COMTE HERMANN, GEORGES. 

HERMANN, suivant des. yeux Fritz, puis quand il a disparu. 

Bien!.… Tiens, Georges, prends cette lettre et porte-la ‘à 
M. Sturler père. 11 la donnera à son fils en échange de celle 
que son fils va Jui remettre. 

GEORGES. 
NE le comte remarquera que la lettre est à l'adresse de 

M. Fritz, . 
° HERMANN. 

- Oui, Georges ; mais je désire que M. Fritz la reçoive des 
mains de son père. el pas avant, tu comprends bien, 
Georges, pas avant qu’il ait remis lui-même à son pére la 
Jettre dont il est por teur... C’est la réponse. 

GEORGES. 
C'est bien, monsieur le comte ! | 

| HERVAXY, Jui donnant sa bourse. . 

Tiens, mon bon Georges, voilà pour toi... pour la-peine 
que tu as prise et pour celle que je te donne. 

GEORGES, - 

Oh! monsieur le comte! 

HERMANN. 

Prends et va, ° 

| | (A lui serre Ja main.) 

| | GEORGES. 

M. le comte me fait l'honneur... .. 

HERMANN, 

La main dun honnéte homme est si rare, mon pauvre 
Georges, qu’il est bon de la serrer partout où on la-rençon- 

tre. Va, va, va!
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SCÈNE XHI 

LE COMTE HERMANN, seul. 

- Et maintenant, il ne reste plus ici que Frantz... ct, quand 

Frantz va être parti, tout se dénoucra entre nous trois... Ah! 

voilà les chiens de Wildmann qui hurlent; sans doute, il 

franchit le mur du pare... Oh! quelque signal lui aura bien 

appris que je ne serais pas au château cette nuit. et qu'il 

pouvait venir en toute liberté...Oh! s'ils me trompent... s'ils 

ont menti. s'ils sont parjures.… malheur à eux !.. Bon! 

voilà Frantz qui s’en va... Il est temps que je parte. 
(H sort.) 

SCÈNE XIV . 

FRANTZ, MARIE, 

FRAXNTZ. 

Regarde un peu comme cela tombe, pauvre SŒur, moi 

- qui venais chercher un peu de gaieté auprès de toi, voilà 

que tu me renvoies plus triste que je n'étais vonu, 

- MARIE. 
Que veux-tu, Frantz! il y a des jours marqués d'avance 

d’une raie sombre... Nous sommes tous dans un de ces 

jours-là. 
FRANTZ. | 

Est-ce que notre beau-frère, le comte Hermann, n’est plus 

le même, par hasard? 
‘ MARIE, 

Chut! Frantz, ne parlons du comte qu'avec vénération et 

respect, 
FRANTZ, 

A la bonne heure! cela me tranquillise pour toi, du moins. 

C’est que, vois-tu, comme il avait l'air fort triste de son côté... 
comme tu es fort triste du tien. comme il est parti sans te 
dire adieu, à ce qu’il m'a paru. 

° . MARIE, tressaillant. 

C’est vrai, il est parti sans me dire adicu. 

…. . FRANTZ. 
Moi, je n’en ferai pas autant; j'aurais peur que cela ne me
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portät malheur. Au revoir, Marie, au revoir, ma petite 

sœur! et si tu trouves une place dans tes prières POUr Y 

foûrrer le nom de Frantz, ne loublie pas, hein, ce pauvre 

Frantz!... on ne sait pas ce qui peut arriver, 
| MARIE. ‘ | 

Oui, Frantz, sois tranquille, je .prierai ce soir pour toi... 

pour moi... pour tout le monde. (appelant.) Marthe! ma bonne 

Marthe! Éclaire Frantz, et reste en bas. Je désire être 

seule... tu entends, seule:.. Adieu, Frantz ! 
FRANTZ, 

Dis donc, Marie, il ne t'est pas égal de dire au revoir? 
MARIE. 

Adieu! . 
: FRANTZ. 

Diable! mauvais augure: Enfin! ’ . 
: MARIE. 

Bonsoir, Marthe! ; 
MARTILE. « 

N'as-tu pas besoin de moi, que tu me dis bonsoir? 
MARIE. 

Non... Embrasse-moi.. Bonsoir. (D'une voix étoufféo.) Éclaire . 
Frantz. . 

° MARTIE. 
Venez, baron. . 

(Elle sort avec Frantz.) 

° SCÈNE XV 

MARIE, seules 

Le comte est parti sans me dire adieu... Cela vaut peut- 

étre mieux ainsi... Qui sait si j'eusse été maitresse de moi, 

si, en quittant cet homme si bon, si grand, avec cette idée 

que c’est pour toujours... peut-être. qui sait si le terrible 

secret ne se füt pas échappé de mon cœur? (Eile tire de sa 

poitrine le billet de Kart.) « Marie. ma résolution est prise, ie 

pars; ‘seulement, avant de partir, je Yeux vous voir une fois, 

une fois encore... C’est un voyage de séparation que celui que 

je vais {faire long, certainement... éternel peut-être... » 

(Parlant.) Éternel, oui! (Lisant.) « Venez, je vous en supplie, Ô 

ma sœur, me rejoindre dans le petit pavillon de chasse dont
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j'ai à clef... Si vous êtes libre, si le comte est absent, si vous 

Voulez me recevoir au château, ouvrez la fenêtre, paraissez 

sur le balcon et faites flotter une écharpe... Je saurai ce que 

cela feut dire. Demandez au Seigneur, qui est avec vous, Ma- 

ric, sa puissante miséricorde pour moi. — Kane. » 

Gars se lève lentement, va à la fenêtre, l'ouvre, s'avanee sur Je balcon et 

: fait flotter son écharpe.) ‘ 

SCÈNE XVI 

MARIE, au balcon; LE COMTE HERMANN, au hant de l'escalier. 

HERMANN. .: 

Je ne m'étais pas trompé; elle l'attend. 

» (passe dans la chambre du fond.) . 

‘ MARIE. 

11 était la... comme les autres nuits...seulement, Les à autres 

nuits, il ne savait pas que je le voyais. 

Elle s rassied près de Ja table, laisse pendre sa main droite et appuie sa tête 

sur sa main gauche.) 

SCÈNE XVII 

MARIE, KARL, 
, 

. 

Karl ouvre la porte placée près de la fenètre, regarde, voit que Marie est scule, 

s'approche lentement d'elle, et, sans la toucher, met un genou en terre. 

KARL, 
Marie! 

. MARIE. 
Vous avez voulu me dire adieu, Karl; je ne pouvais vous 

refuser cette dernière demande. 
| . KARL, 

Merci; vous comprenez cela, n'est-ce pas, vous? Je ne 
pouvais pas partir, quitter la terre qui vous porte, Vair que 
vous respirez.. je ne pouvais pas mettre le temps et la dis- 
tance entre Nous... sans VOUS dire une dernière fois que je 
vous aimais, sans Vous entendre dire que, si.ce n’est celte 

destinée fatale, vous aussi, vous n’eussiez aimé. 
| | MARIE, . . 

Hélas! non-senlement je vous ensse aimé, Karl, mais je
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“vous aime... Seulement, laissez-moi vous faire un reproche. 
Pourquoi me demander une dérnière entrevue?.… et, quand 
je vous l’accorde, pourquoi essayer de me tromper? 

KARL. 
Moi, essayer de vous tromper ? 

. MARIE, . . 
- Oui, Karl; ce west pas le temps et la distance que vous 
allez mettre entre nous: c'est l'éternité. | 

‘ KARL, 
Mon Dieu! mon Dieu! que diles-vous là ? 

. MARIE, montrant la porte de-sa chambre. 
Karl, j'étais là il y a huit jours. là, derrière cette tapis- 

serie, quand vous avez demandé du poison à Fritz, et quand 
- Fritz vous en a donné. . 

KARL, tombant à genoux. ‘ 

. Oh! pardonnez-moi, paëdonnez-moi!… mais je ne puis me 
faire à cette idée de vous perdre à tont jamais en réalité, après 
vous avoir possédée si longtemps en espérance... Marie, Ma- 

- tie, mourir pendant de longues années, ce ne serait point 
vivre... Marie, Marie, laissez-moi mourir. : 

MARIE, tirant un flacon de sa poitrine. 
Regardez, Karl. - 

KAR£, se relirant vivement. ©. U ‘ 

Du poison! 
. MARIE. 
._ Pareil au vôtre... Est-ce que, saus cela, j'eusse consenti à 

. vous revoir! 

. . ‘ KARL, . . 
Marie! Marie! que dites-vous là? que faites-vous là?,. 

Mais je ne veux pas que vous mouriez, moi! 
: MARIE, . 

Et pourquoi cela? Vous mourez bien, vous! 

KARL. 
Mais lui, Marie, lui! vous allez donc l’abandonner? vous 

allez donc le laisser seul au monde? Ah! mon Dieu! je 
m'épouvantais déjà à l’idée du mal que j'allais lui faire... 
Marie, pour lui, qui me maudirait, par grâce, ne mourez 
pas! - 

. MARIE. . 
Le comte est un noble cœur qui sait aimer les gens comme 

XX. 27.
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il convient à leur bonheur.:. 11 m’aimera mieux morte que 

désespérée. ‘ 

o ‘ KARL, ‘ 

Marie, ne mourez pas! oh! je vous le demande en son nom 

à genoux! à genoux! 

, MARIE, 

Et si, à force de vous regrelter, VOUS... oh! le cœur est in- 

juste parfois! si, à force de vous regretter, j'allais arriver à 

le hair? 
. KARL. 

Oh! alors, oui... vous avez raison. oui, Marie, mieux vaut 

que vous mouriez l'aimant, le bénissant, comme je l'aime et 

comme je le bénis.. Nous serons deux-là-haut, deux étres 

purs, deux créatures chastes, n'ayant jamais eu une mauvaise 

pensée. nous serons deux qui prierons Dieu pour lui. Tu 

as raison, Marie, mourons ensemble! mourons… ma main 

dans ta main! mourons en nous disant que nous nous ai- 

mons, en nous le répétant encore des yeux... quand nous ne 

pourrons plus le dire avec les lèvres L.. mourons... ta poi- 

trine contre la mienne... afin que Dieu n’envoic qu'un ange 

pour toi et pour moi, afin que cet ange puisse prenûâre ñhos 

‘deux âmes dans sa main et les déposer comme deux blanches 

colombes-aux pieds du Seigneur !.. 

‘ MARIE. | 

Non, non, Karl, ne nous donnons pas cette joie... car, Mou- . 

rant ensemble... mourant l’un près de {l'autre on calom- 

nierait notre mort... 11 faut que le comte, quand il mettra 

son épouse dans le tombeau de ses pères, soit encore fier de 

sôn épouse, sachant qu'il Py met chaste comme elle Ini a pro- 

mis d'y descendre... Non, Karl, vous allez me quitter, vous 

allez regagner ce pavillon. puis, dans cinq minutes, quand 

l'heure sonnera.… vous disant: « Marie, je l'aime! » moi 

disaut: « Karl, je Vaimel.., » nous dirons adieu à ce monde 

que nous quittons si jeunes et si malheureux! 
KARL, ° 

O Marie! vous le voulez?.… 
MARIE. _ 

Oui, il faut que cela soit ainsi. ... 

LL  . . KARL, 
Mais, si d'ici là quelque obstacle imprévu... si... la force,
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vous manquait... oh! rappelez-moi, Marie... je vous en prie, 
je vous en supplie ! 

MARIE. . 
Si quelque obstacle survenait, s’il me manquait la force; 

je prendrais cette lumière, et je V'élèverais ainsi. (Elle prend la 
bougie et l'élève) Maintenant, partez, Karl... ‘Adieu! adieu! 

KARL, - 
Oh! rous quitter ainsi, sans un baiser, sans une caresse ! 

MARIE, 
Karl, e est justement cela qui nous réunira au ciel. 

KARL. 
Vous étes un ange... Adicu, Marie, adieu! 

MARIE, 
Adieu, Karl! 

‘ (Karl sert.) 

* SCENE XVIII 

MARIE, seule, puis LE COMTE HERMANN. - 

Elle verse le poison dans le verre d’eau, le regarde un instant, puis va tomber 

à genoux devant le prie-Dieu en disant. 

N'est-ce pas, mon Dieu, que vous me pardonnez? (Hermann 
ouvre les rideaux du fond, apparait très-pâle; puis, sans dire une parole, 

d'un pas ferme, s'approche de Ja table, prend le verre, le vide d'un trait, 

et, prenant la lumière, l'élève au ciel. — Marie se retournant.) A1... 

SCÈNE XIX 

Les Mèues, KARL. 

| KARL, se précipitant. 

Marie! Maric! qu'y a-t-il?.… Le comte! 
MARIE, 

Karl... Karl... il était là! 
‘ HERMANN, allant à la Biblo, et l'ouvrant. 

« Aujourd’hui, 7 juin 1839, Marie de Stautffenbach a con- 

senti à prendre pour époux le comte Hermann, et, sur ce livre 

saint, le comte Jlermann a juré de consacrer son existence au
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bonheur de Marie de Stauffenhach…. et de tout sacrifier à ce 

bonheur, même sa vie. » Ai-je tenu parole, Marie? 

, ° (I tomba mort.) 

KARL et MARIE, tombant à genoux. 

Oh! 

ÉPILOGUE 
Une chambre de docteur et de chimiste. 

© SCÈNE UNIQUE 
- FRITZ, seul. 

Il à devant lui une table. Sur cette table sont deux verres : l'un contient une 

liqueur d’un rouge épais, l’autre une liqueur brune. 

Quand un homme comme moi à vu s'évanouir une Cspé- 

rance nourrie trois ans, et, avec cette espérance évanouie, 

échouer un projet qui eût changé la face de sa vie, cet 

homme ne fait pas un second essai, ne tente pas une seconde 

expérience, — cet homme meurt... ‘ 
D'ailleurs, à quoi bon vivre, et qu’est-ce que le temps que 

l'homme -vit? Un éclair dans l'éternité, — Supposons que 

l'éclair qui représente ma vie a commencé de luire ilya 

soixante ans et s’est éteint aujourd’hui, ne sera-ce pas CXAC- 

tement la même chose que si, ayant commencé de luire au- 

jourd’hui, cet éclair s’éteignait dans soixante ans? l cût 
éclairé d'autres événements et d’autres hommes, voilà tout. 

Ces événements eussent-ils été plus curieux que eenx que j'ai 

vus s'accomplir? :Ces hommes eusserit-ils été meilleurs où 
pires que ceux que j'ai connus? C'est ce dont je doute. Depuis 
trois mille ans que nous lisons au livre du passé, la somme - 
du bon et du mauvais, en augmentant ou en diminuant, 

a-t-elle changé l'équilibre du bien et du mal? Non: depuis le 

jour'où Socrate est mort par la ciguë jusqu’au jour où Lavoi- 
sier est mort par la guillotine; d'Aunibal s'empoisonuaunt chez
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Prusias, à Napoléon mourant d’un cancer à Sainte-Ilélène, je 

ne vois d'autre progrès dans l'ordre moral que la substitution 

d’un Dieu à des dieux, d'un Ciel à un Olympe. 

Le ciel est-il autre chose que l’éther insaisissable, transpa- 

rent, infini? Dieu est-il autre chose que le mot qui me sert à 

nommer cet être inconnu qne.je cherche et .que je ne trou- 

verai pas. pas plus que né l'ont trouvé ces milliards de géné- 

rations qui ont précédé la nôtre et qui la suivront? 

« Je crois en Dieu, » dit ja foi. « Je crois au néant, » dit 

la science. (it se promène.) Au néant, d’où je suis sorti, — ati 

néant, où je vais rentrer.— Pourquoi, puisque rien n'existait 

“avant moi, pourquoi quelque chose de moi existerait-il après 

- Mon âme est ou n’est pas. Si elle est, elle est de toute éter- 

“nité... et sera de toute éternité. crie 

Comment, alors, n’ai-je pas même un souvenir vaglile, une 

perception confuse du passé? L'âme de Pythagore se souve- 

hait des corps qu'elle avait animés, des siècles peudant les- 

quels elle avait vécu. . 

-Pythagore mentait comme tout chef de secte. Étrange chose! 

qui veut être.cru doit mentir. °°: . | 

Au reste, dans un quart d'heure, ce mystère, si je le veux, 

n’en sera plus un-pour-moi. Pourquoi ne voudrais-je pas? 

Cela vaut bien-la peine de vouloir, ce me semble. : . 

Mais aussi, dans un quart d'heure, j'aurai cessé d'exister. 

*. Qu'importe si, en cessant d'exister, je lègue à la science un 

nom plus éclatant que mon nom ne le deviendra jamais en 

continuant de vivre? ‘7° CU 

Rien, de plus facile. ‘Au lieu de mourir à mon profit, 

mourons au profit de la science. . . 

D'ailleurs, s’il me plait de ne pas mourir, je dirai à la 

mort, mon esclave : « Assez! » Etla mort rentrera dans l’a- 

Jime. (Montrant la liqueur rouge.) Voici dans ce. verre le poison. 

{Montrant la liqueur brune.) Voici le coutre-poisou. 

.-0 homme, créature orgucilleuse, vante donc ton admirable 

machine, animée, éelairée, mue par ton âme immortelle! 

Trente grains d'opium dans une once de vin, voilà qui peut 

te donner la mort! ce tt 

Trente gouttes de citron dans une 6nce de café, voilà qui 

peut te rendre à la vie! | . . 

A un moment donné, si je me repens de ce que j'ai fait, je 

Due
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puis détruire ce que j'ai fait. Ne suis-je pas Dieu comme 
Dieu, — plus Dieu que Dieu, — puisque je puis reprendre 
et redonner la vie, faire naître la mort et tuer la mort? 

(I tiro sa montre ot la pose sur la table) , 

A la cent trentième pulsation, nous verrons ce que nous 
aurons à faire. 

{Il s'assied, prend uno plume ct écrit.) 

« Ce 10 octobre 1840, — moi, Fritz Sturler, docteur de 

Puniversité d'Heidelberg, désireux de laisser au monde une 

grande étude, ambitieux de faire pour la science ce que per- 

sonne n’a fait encore, je me suis décidé à me donner la 

mort avec le laudanum de Sydenham, et à écrire, les unes 

après les autres, toutes les sensations qui seraient le résul- 

tat de ce poison. depuis le moment où ma main aura 

“reposé sur la table le verre vide jusqu'à celui où elle laissera 
échapper la plume impuissante. . 

» J'ai choisi le laudanum de Sydenham, parce qu'il con- 

tient deux principes opposés, encore mal définis dans les 

effets qu’ils produisent : la narcotine qui excite, la morphine 

qui stupéfie. * 
» Quels sont les coups que la mort frappe avec la pre- 

mière, quels sont les coups que la mort frappe avec la 
seconde de ces deux substances ? | 

» Quels sont les effets primitifs ? quels sont les effets secon- 
daires ? : ° 

» Cest ce qu'il s'agit de constater. » 

(il relit co qu'il vient d'écrire.) 

C'est cela. Ainsi, au moment où je prends cette résolution 
de mourir, ma pensée et mon corps sont calmes, 

Ma pensée a dicté sans trouble; mä main a écrit sans 
tremblement. 

Je suis donc entièrement maître de moi... Je n’éprouve ni 
orgueil ni faiblesse. Je prends le verre d’une main ferme, je 
le porte à ma bouche d’une main ferme (il vide le verre d'un 
seul trait, puis le pose sur la table), et je le repose d’une main 
erme. : 

(I regarde la montre, reprend la plume et continue d'écrire.) 

« À onze heures dix minutes, j'ai tenté l'expérience: en
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buvant sans hésitation une once de vin de Malaga dans la- 
quelle j'ai fait dissoudre trente grains d’opium. 

(Moment de silence.) . 

» ONZE HEURES DOUZE MINUTES, — Rien encore. 
» ONZE HEURES UN Quant. — Rien. - 
» ONZE HEURES vixeT muxuTes. — Rien. Je suis fâché de 

n'avoir pas mis quarante grains au lieu de trente. 
» ONZE HEURES ET DEMIE., — J'éprouve les premières at- 

teintes du poison. ‘ 
» Le pouls monte de soixante-huit à soixante-douze pulsa- 

tions, et je sens battre mon cœur, que je ne sentais pas tout 
à l'heure, 

» C’est donc la narcotine, c’est-à-dire le principe excitant, 
qui agit le premier. 

» Mini Moixs uxX quant. — Le pouls a monté de soixante- 

douze à quatre-vingt-dix pulsations. Je ressens de légers ver- 

tiges, comme ceux qui précèdent l'ivresse. J’éprouve des 

étourdissements, des pesanteurs et des embarras dans la tête, 

un certain besoin de me coucher auquel je résiste en mar- 

chant... | 
» De temps en temps, les idées affluent; elles sont tantôt 

gaies, et alors touchent à la folie; tantôt profondes, et alors 
pourraient devenir sublimes. : 

» Jusqu'à présent, tout ce que je ressens me semble appar- 

tenir au premier principe, au principe excitant, c'est-à-dire 
à la narcotine. - ‘ 

» Je ne me repens pas, et ne trouve dans mon esprit ni 

dans mon cœur l'apparence de la moindre idée religieuse. 
» Mint..— Le pouls s'accélère de plus en plus; je compte 

cent vingt pulsations à la minute; mon imagination semble 

bondir comme un cheval qui a désarçonné son cavalier; mon 

sang se précipite vers le cerveau. Le pouls s'accélère de plus 

en plus. A midi cinq minutes, il bat cent trente fois; à midi 

huit minutes, cent quarante. ° . 

» J'ai ma connaissance pleine et entière, mais avec une 

sensation de chaleur dans les yeux et avec un besoin presque 

irrésistible de les fermer. . 

» La narcotine a accompli son œuvre; sans doute la mor- 

phine va commencer la sienne. ‘ 

» Si je veux vivre, je n'ai pas un instant à perdre; le con-
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tre-poison peut encore agir, le café peut encore neutraliser 
l'opium ; mais, dans cinq minutes, il ne sera plus temps.» 

1 porte la main au verre qui contient le contre-poison. — Moment de silence 
pendant lequel la figure de Fritz reste impassible, Toute sa vie est passée 
dans son regard fixe et brillant, On dirait que, par la force de sa volonté, 
il suspend l'effet du poison. Enfin il poso le verre sur la table et se remetà 
écrire.) , ‘ ‘ 

« J'ai tenu le contre-poison dans ma main pendant quatre 
minutes. Deux fois, j'ai été tenté de m'en servir. Une fois je 
l'ai porté jusqu’à mes lèvres; mais le dédain de la vie l'a em- 
porté. 

» Si je croyais à quelque chose au delà de ce monde, 
* j'eusse bu et j'étais sauvé. Je ne crois à rien et me décide à 
mourir !...' ‘ | 

. » À midi un quart, le pouls diminue; les yenx sont con- 
vuisés, à demi ouverts, hagards; la vue s’obscureit ; les pau- 
pières retombent; les pupilles sont dilatées et immobiles… 
Le principe stupéliant se substitue au principe excitant. 

» Dans quelques instants, je ne verrai plus les heures sur 

le cadran de ma montre. 
» Je ne puis mesurer le temps, mais je puis encore décrire 

mes sensations; il y à à peu près une heure et demie que je 
suis empoisonné. 

» Dans cette avant-dernière période, voici ce qu'on éprouve : 
» Symptômes de sommeil; commencement de torpeur; 

froid aux extrémités; doutes. / . : 
» On a le teint pâle, terreux, le visage hâve, qui, par mo- 

ments, devient rouge et brûlant; on ressent une grande laxité 
dans tous les muscles de la face, des tressaillements dans les 
coins de la bouche, 

._ » On a la respiration hrûlante, on éprouve une grande sé- 
. Cheresse de langue et de gorge, une soif ardente vous brûle, 
_Je pouls devient misérable, la face hleue; on fait de violents 
clforts pour tousser, la peau se crispe et pâlit, la plume 
échappe à la main... » 

- - (La plume s'échappe, en effet, de la main de Fritz; mais il continue de 

| parler.) É 

On tressaille par secousse, on se sent défaillir; c’est la troi- 
. Sième, la dernière période : on comprend que, dans dix mi-



* 

LE COMTE HERMANN .: .- ASE 

nutes, le corps sera cadavre. On sent la mort s'approcher, 
on la voit venir;-alors, on recule, on craint, on s’épouvante; 
et, comme on comprend que tout est fini en ee monde, qu’on 
n'a plus que quelques paroles à dire, après lesquelles la parole 
sera éteinte pour jamais, on ‘rassemble toutes ses forces, on 
tend ses bras vers le ciel, et on crie à Dieu : 

« Mon Dieu ! Seigneur! pardonnez-moi!...» 

ql tombe, so roule et meurt.) 

UN DERNIER MOT A MES LECTEURS 

. Ce dernier mot est adressé à mes lecteurs, car mes lecteurs 

ont compris que c'était pour eux .seuls que l’épilogue — ce 

monologue philosophico-toxicologique — était écrit. | 

En effet, au point de vue dramatique, le drame est complet 

à la mort du comte Ilermann; mais, au point de vue philo- 

sophique, il n’en est point ainsi... Loi te 

. Que devient Fritz,.— cet assassin pardonné.par la justice 

humaine, mais non point pardonné par la justice divine; 

ce matérialiste qui, n’ayant jamais disséqué que des cadavres, 

a cherché inutilement l’âme dans les muscles inertes, dans 

les nerfs distendus, dans les viscères glacés ? - 

. Fritz pouvait-il, voyant tous ses projets anéantis, toutes 

ses espérances éteintes, Fritz pouvait-il vivre de la.vie des 

antres hommes? pouvait-il, quoique le comte Hermann eût 

emporté son secret dans la tombe, Fritz pouvait-il être encore 

— citoyen, — époux, — père ? Lo 

Non; Fritz est une de ces exceptions monstrucuses COMME 

en produit parfois la nature. La société, dans laquelle Dieu 

ne leur a pas fait de place, les détruit presque toujours, et, 

quand la société ne les détruit pas, elles se détruisent elles- 

mémes, comme ces scorpions qui, enfermés. dans un cercle
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de feu; se tuent avce leur propre dard, s’empoisonnent avec 
leur propre venin. 

Un critique, qui ignorait ce que devait contenir l'épilogue, 
‘a attaqué le caractère de Fritz. 

« Il n’y a point d’athée, » a-t-il dit. 
H1 se trompe, Il aurait dù dire : « Il n’y a pas d’athée ab- 

solu. » 

Supposez qu’au lieu de mourir seul, dans une chambre où 
personne ne le voit; supposez qu’au lieu de mourir face à 
face avec Dieu, Fritz meure sur l'échafaud, face à face avec 

le peuple, Fritz verra se dresser son orgueil' entre Jui et le 

‘ repentir, Fritz mourra matérialiste et athée; car, aux yeux 

de la foule ignorante, le retour de Fritz vers Dieu ne sera 
point le repentir, ce sera la faiblesse, 

Mais, nous qui avons écrit à la fois cet ouvrage, et comme 

une œuvre d'art et comme un enseignement social, nous n’a- 
vons pas voulu qu'il en fût ainsi. Nous avons mis l'orgueil 
aux prises avec l’agonie, nous avons isolé les combattants, et, 

quand l’orgueil a plié enfin sous Pétreinte de ce rude lutteur 
« qu’on appelle la mort, nous: avons laissé s'échapper de la 
poitrine haletante de Fritz ce dernier cri de terreur auquel 
Dieu, sous le nom de contrition parfaite, a promis sa misé- 

ricorde infinie. 
. Voilà pour la pièce, voilà pour l’œuvre, voilà pour le 
théâtre enfin. 

Mais après cet épilogue, qui ramène dans le silence et 
l'isolement une àme rebelle à Dieu,.les législateurs ne ver- 
ront-ils pas pénétrer un rayon de lumière jusqu’au fond de 
cet abime légal qu’on appelle la PEINE DE MORT? 

La peine de mort, telle qu’elle est appliquée aujourd’hui, 
a déjà subi une grande modification, non pas dans son résul- 
tat, mais dans les détails qui précèdent le dernier moment 
du condamné. 

ya vingtans, la peine de mort s’appliquait encore au 

centre de Paris, à l'heure la plus vivante de la journée, devant 
le plus grand nombre de spectateurs possible.
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Ainsi, on donnait au condamné des forces contre sa propre 
faiblesse : on ne faisait pas du patient un coupable repentant, 
on en faisait une espèce de triomphateur, qui, au lieu de 
‘confesser Dieu sur l’échafaud, attestait l'insuffisance de la jus- 
tice humaine, laquelle pouvait bien tuer le criminel, mais 

était impuissante à tuer le crime. oo 
Aujourd’hui, il n’en est déjà plus ainsi : on ‘a fait un pas 

vers l'abolition de la peine de mort, en transportant l’instru- 
ment du supplice jusque hors de l’enceinte de la ville, en 

‘choisissant l'heure qui, pour la majorité des habitants, de 
Paris, estencore l'heure dusommeil, en donnant aux derniers. 

moments du coupable les rares témoins que le hasard ou une 
excessive curiosité attire autour de l’échafaud. 

Ce serait aux prètres qui se vouent au salut des con-. 
damnés de nous dire s'ils trouvent autant de cœurs en- 
durcis dans le trajet qui conduit de la Conciergerie à la 
barrière Saint-Jacques, qu'ils en ont trouvé dans celui qui 
menait .de Ja Concicrgerie à la place de Grève; et sil ya 
plus de larmes répaudues sur les pieds du crucifix, aujour- 

d’hui à quatre heures du matin, qu’il n’y en avait autrefois à 

quatre heures du soir. 

Nous le croyons fermement : oui, il y aura plus de repen- 

tirs dans le silence et l'isolement, qu’il n'y en a jamais eu. 

dans le tumulte et dans la foule. 
Et supposons que l'exécution, soustraite aux regards 

avides du peuple, qu’elle ne corrige pas, qu ’elle n’in- 

stuit pas, qu'elle endurcit à la mort, voilà tout; suppo- 

.sons que l'exécution ait lieu dans la prison, ayant pour 

seuls témoins le prètre et le bourreau; pour tout agent, au 

lieu de la guillotine, qui, au dire du docteur Guillotin, n’oc- 

casionne qu'une légère fraicheur sur Je cou, mais qui, au 

dire du docteur Sue, cause une douleur terrible; suPpOsONS, 

dis-je, que | exécution ail pour tout agent, ou l'électricité qui 

tue comme la foudre, ou bien un de ces poisons stupéfiants 

qui agissent comme le sommeil; croit-on que le cœur du 

condamné.ne s’amollira pas plus encore dans cette nuit,.
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dans ce silence, dans cette solitude, qu’il ne le fera en plein 

air, fût-ce à quatre heures du matin, fût-ce en présence des 

!.rares témoins qui assisteront au supplice, mais qui,-si rares 

qu'ils soient, n’ent iront pas moins dire.à .ses compagnons 

de crime, à ses amis de.bagne : Un tel est bien mort, c'est 

à-dire un tel est mort sans se repentie et en repoussant le 

crucifix? ‘  : . 

Voilà done notre réponse au eiique qui nousa dit: «all. 

n’y a plus d’athées. » 

. Ilest vrai que nous eussions spu nous contenfer de pro-. 

noncer le nom de Lacenaîre, et que tout était dit. 

Mais ce n’était pas assez pour nous que d’avoir raison par 

le fait, nous voulons encore avoir raison par le raisonnement. 

Maintenant, . deux.autres critiques ont dit, l’un, que la 

pièce était traduite, P’autre, que la pièce était imitée d'un 

drame allemand. - 

Nous les défions, . non-seulement de nommer ce drame, 

mais encore de trouver la moindre analogie entre une pièce 

allemande, quelle qu ‘elle soif, et Le Comte Hermann. 

. :Azex. Dusas. 
4er décembre 1849. - 

FIN DU COMTE HERMANN
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de l'antre, le banc des Violons. A'droile et à gauche, deux maisons paral- 
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SCÈNE PREMIÈRE 

SUBTIL, CHANTOURNÉ, puis LA DUCROISY. 

Subtil entre avec sa lanterne, sans voir Chantourné, qui est appuyé à la 

° maison de droite, - 

| SUBTIL, so heurlant aux fauteuils. 

Bon! voilà que je ne casse les jambes, moil
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CHANTOURNÉ. 
Pourquoi n’allumes-tu pas avant d'entrer, imbécile? Tu ne 

viendrais pas déranger toute la mise en scène de M. Mo- 
lière. 

SUBTIL, levant sa lanterne à la hauteur du visage de Chantourné. 

Tiens! c'est toi, Chantourné ? 2 . 
CHANTOURXÉ. - 

* Sans doute, c'est moi. 

SUBTIL. 
Que fais-tu là? 

CHANTOURNÉ. 
Je suis à mon poste. . 

° SUBTIL. 
Un quart d'heure avant qu’on commence? Allons done ! 

CHANTOURNÉ. | 
Pourquoi pas? Ce n’est pas comme toi, fainéant, qui es 

toujours en retard ! : 
° SUBTIL. 

En retard! en retard! Avec ça que c’est aniusant, quand 
on a été comédien, comme les autres. qu'on a débuté, 
comme les autres. qu’on a joué, comme les autres. et qu'on 

a été... 

CHANTOURXÉ. 
Sifflé, comme les autres. 

- SUBTIL. 

Hein? ‘ 

CHANTOURNÉ, 
Rien; c'est l'écho! Mais de quoi diable te pläns-tu, je 

te le demande? N'es-tu pas le personnage le plus important 
de la troupe? Il me semble que c’est toi qui fais la nuit etle 
jour. 

SUBTIL. 
Le fait est que je suis le soleil de Ja maison. Seulement, si 

le soleil ne flambe pas à heure fixe, Apollon est mis à l'a- 
mende et Phébus ne soupe pas. (Allumant.) Tâchons de souper 
ce soir. ‘ 

LA DUCROISY, ouvrant sa fenêtre. 

Chantourné!… P'st! 
CHANTOURNÉ, 

Ah! c’est vous, mademoiselle Ducroisy ?
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LA DUCROISY. 
As-tu quelque chose pour moi? 

. CHANTOURNÉ. 

Oui... Attendez ! | . 
SUBTIL, se retournant. , 

Qu'est-ce? ‘ 
J ‘ CHANTOURXNÉ. 

Rien. - .. 

(Il tire un mât à la portée du balcon et monte dessus.) 

SUBTIL. 
Que fais-tu done là? 

CHANTOURNÉ. 
Je m’assure que le balcon, côté cour, est solide. 

LA DUCROISY, - 
As-tu vu mon financier ? 

CHANTOURNÉ. 
Oui. | 

 T LA DUCROISY. 
Et il ne t'a rien remis pour moi? 

CHANTOURNÉ, 

Si fait : ce billet. 
LA DUCROISY. 

Voilà tout ? 

CHANTOURNÉ, 
Ltcet écrin. - - : 

LA DUCROISY. 
À la bonne heure! Tiens, voilà pour toi. 

CHANTOURNÉ. 
Merci, 

(La Ducroisy rentre.) 

SUBTIL. 
C’est drôle! Je croyais que la maison de Sganarelle était 

du côté jardin. . ‘ 

CHANTOURNÉ. 
- Oui, quand c’est mademoiselle Dupare qui joue, mais non 
pas quand c’est mademoiselle Ducroisy. Tu sais bien qu’elles : 

ne veulent absolument rien faire l’une comme l’autre. 
- SUBTIL. : 

‘Je crois bien : elles se haïssent! Deux jolies femmes, c’est 

bien naturel, C’est à qui des deux volera à l'autre, aujour-
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d'hui-son rôle, demain son amant... quelquefois tous les 

deux le même jour. Mais comment se fait-il que, pour une 

première représentation, mademoiselle Duparc, qui « est chet 

d'emploi, cède son rôle à la Ducroisy ? 
CHANTOURNÉ. 

Bah! première!.… première à la ville. Elle a créé le rôle à’ 

. Ja cour, c'est tout ce qu'elle voulait. . 

LA DUPARG, à la fenêtre, côté té jardin. 

Chantourné!... P'sl! 
CHANTOURNÉ. 

Oh! mon Dieu! qu'est-ce que je vois? 
: .LA DUPARC. 

P'st! U 

- + (Chantourné traverse le théâtre), 

‘ SUBTIL. . ‘ : : 

-Tieus! que fais-tu done par là, toi? : 
CHANTOURNÉ, 

Je m'assure si le balcon du côté jardin ne tombera point. 

LA DUPARC, 

As-tu facilité de faire remettre ce billet au chev alier ?. 
CHANTOURNÉ. ° 

Certainement. Je le lui rendrai moi-même, si cela vous. est 

agréable. 
LA :DUPARC. 

Tu peux Jui dire én même temps, s’il interroge, que ses 

poursuites sont parfaitement inutilés ; et que, lorsqu'il aura 

quelque chose à me dire, je l'invite à à prendre de l'encre de 

M. Samuel. 
casTounvÉ. ‘ 

Ah! de l'amant de là Ducroïsy ? 
LA © DUPARC. 

Qui demain;sera le mien, si je veux. 
CIANTOURNÉ. 

C'est bien, on lui dira cela. ]1 n’y à rien pour le por- 
teur? 

LA DUPARC, 
Demande au chevalier. 

CHANTOURNÉ. 
‘Ab!hon! le chévalier, je n'ai qu'à compter sur lui! H doit 

jusqu'aux talons peints qu'il porte à ses souliers. C'est égal,
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il n’en aura pas moins le billet, — À propos, comment êles- 
‘vous ici? C’est donc vous qui jouez le rôle de Liselte? 

TA DUPARC. 
Oui. | e- 

CHANTOURNÉ. 
Mais la Ducroisy.. elle est là, dans la maison en face. 

LA DUPARC. 
de le sais bien. + u 
- © CHANTOURNÉ, 
Alors ? 

? LA DUFARC, - 
Chut! | 

| (Elle disparait.) 

GHANTOURNÉ, 
Bon! cela va étre curieux ! (4 Subtil. )Eh bien, as-tu fini? 

SUBTIL, . 

Je voudrais bien {e voir allumer quarante- huit chandelles, 
toi, et les mouclier surtout! Le jour où j'ai débuté dans 
l'emploi, j'en ai éteint quinze. (Passant devant le trou du Souflleor.) 

.Ah! vous voilà déjà dans votre trou, monsieur Félix? Vous 
n'avez pas un emploi désagréable, vous, à regarder comme 
cela l'humanité de bas en haut... Felix qui potuit rerun.…. 

CHANTOURNÉ, 
Tu sais donc le grec, toi? 

‘ SUBTIL. … 
.. Qui, je sais le grec. Boileau le sait bien! — Au revoir, 
Chantourné... Voilà : ma -besogne finie, à moi; la tienne va 
commencer. ‘ 

| . (If sort.) 

SCÈNE IT et 

CUHANTOURNÉ, LA DUPARC, LA DUCROISY. 

CHANTOURNÉ. 
Oh! elle est déjà commencée depuis une demi-heure... ct 

la voilà même qui continue. | 
LA DUCROISY,-à sa fenctre. 

-- Chantourué! . 
CHANTOURNÉ, . ° 

Voilà. Co | . 

X. : 28
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LA DUCROISY. 

Chut! Un billet. - 

CIHANTOURNÉ. 

Pour M. Samuel ? 
LA DUCROISY. 

Non, pour le chevalier. 
CRANTOURNÉ. 

Ah ! bon! c'est M. Samuel qui vous écrit, et c’est au che- 

valier que vous répondez. 
LA DUCROISY, » 

Tu lui remettras la lettre à lui-même. 
CIANTOURNÉ. 

À lui-même ! 
LA DUCROISY. 

Crois-tu qu il soit vrai qu'il fasse sa cour à la Duparc? 

CIHANTOURNÉ. 

Bon! je suis sûr qu'il n’y pense même pas. 
LA DUCROISY. 

Merci, Chantourné Tu es un honnête garçon. 

(Elle ferme sa fenêtre.) 

CHANTOURNÉ. . 

Eh bien, au moins, le pauvre chevalier, s’il est maltraité 

du côté jardin, il pourra se consoler du côté cour. ‘ 

LA DUPARC, ouvrant sa fenêtre. 

Chantourné ! 
CHANTOURNÉ. 

Voilà. 
LA DUTARC. 

Tout bien réfléchi, tu me remettras pas MO billet au che- 

valier. 
CHANTOUR NÉ. . 

Non, n'est-ce pas? Cela lui ferait trop de peine. 
LA DUPARC. s 

Tu as raison; rends-le:moi. 
CHANTOURNÉ. 

Attendez... Le voilà, 
LA DUPARC. 

Et tu ne lui diras rien non plus de mes sévérités, Pautré 

garçon ! il ne faut pas le désespérer. . 
CIANTOURNÉ, à part: 

Bon! elle en est amoureuse !
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LA DUPARC, lui donnant un écu. 

Tiens, prends ! c’est pour la peine que je t'ai donnée, 

. CHANTOURNÉ. ° 

Merci. | 
LA DUPARC. 

Ah! dis donc! 
GHANTOURNÉ. 

Quoi? 
LA DUPARC. ” 

As-tu jamais entendu dire que le chevalier fût bien avec 

la Ducroisy ? 
CHANTOURNÉ. 

Moi? Jamais! 
LA DUFARC. 

A la bonne heure! Tu es un brave garçon, Chantourné, 
(Elle ferme sa fenêtre.) 

SCÈNE NI 

CIHANTOURNÉ, SAMUEL, SUBTIL. 

SUBTIL, à Samuel. 

. Vous demandez M. Chantourné, n’est-ce pas? : 

. ° SAMUEL. 

Je demande un décorateué qui s’est chargé de remettre un 

billet pour moi à celle dont les yeux damour mourir me 

font. 
. 

. CHANTOURNÉ, à part. 

Tiens! je donnerai celle-là à M, Molière.” 
SUBTIL. 

Ah! Chantourné, mon ami, voilà donc le commerce que 

tu fais? Ça ne m'étonne plus que tu sois ici de si bonne 

heure. 
SAMUEL, à Chantourné. 

Lui as-tu remis mon billet? 
CHANTOURNÉ: 

Je crois bien! 

| - SAMUEL. 

Et mon écrin ? 
CHANTOURNÉ, 

Pardieu!
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SAMUEL. 
A-t-clle paru satisfaite ? k 

CHANTOURNÉ. 
Elle à jeté des cris. 

_ SAMUEL. 

Des cris... de quoi? | . 
CHANTOURNÉ, 

D'admiration! 
* SAMUEL, 

Oh!... Et elle ne t'a rien remis? 
CHANTOURNÉ. 

Si fait. - 
| | SANTEL. 

Ah! Que t'a- t-elle remis? 
CHANTOURXÉ. 

Un billet. . 

| anuet, | 
Un billet! Donne. _ 

CHANTOURNÉ. 
Ce n’est pas pour vous. 

_ SAMUEL. 

. Pour qui donc? | L 
_ CHANTOURNÉ. 

Pour le chevalier, ‘ 
SANUEL. 

Pour ce muguet 1. Elle t'a donné un billet pour lui? 
CHANTOURNÉ, 

Son congé, monsieur Samuel, son congé. 
SAMVEL, ‘ 

Cependant, si tu te trompais? 

7 CHANTOURNÉ. 
Vous allez voir comme il va être triste. 

SAMUEL, ‘ ' 
.de regarde... et, s’il est triste, (u seras content, toi! 

CHANTOURNÉ, à part, ‘ 
Bon! s’il n’y a pas un louis là-dessous, je suis dévalisé,
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. SCENE IV 

Les M£êues, LE CHEVALIER... 

| : © LE CHEVALIER. 
Chantourné! D 

: | CHANTOURNÉ, ‘ 
Monsieur le chevalier? ‘ 

LE CUEVALIER. 
- Tu n'as rien pour moi? ° 

. CHÂNTOURNÉ. 
De qui ? Ft 

LE CHEVALIER, : ‘ 
De l’une ou de l’autre de nos Lisèttes; car je suis comme 

. notre financier... aux finances près ? jé chasse deux belles à 
Ja fois. | 

. [7 GHANTOURNÉ 
Eh bien, vous avez fait coup double : j'ai réponse de toutes 

deux. 

, LE CHEVALIER. . ° 

Ah! 
: et 

: CHANTOURNÉ, | 

Uu billet de Ja Ducroisy, d'abord. 
LE CHEVALIER. 

. Donne, mon ami, donne! (ittit.) « Mou cher chevalier, on 

ne demande pas mieux que de vons écotiter, bien qu’on en 

écoute autant. d’un financier. » C'est charmant! 

? SAMUEL, à Chantonrné. 

Hana pas l'air triste du tout... au contraire ! 

CHANTOURNÉ.. | . 

Attendez donc qu ‘il ait lu Le post-scriptum. 
LE CHEVALIER, lisant. …. . . 

« Post-Scriplum. — Voilà ce qu'on aurait purépondre à ce 

que vous dites, si vous n’en disiez autant à la Duparc... » Le 

post-scriptum fait semblant de déchirer la lettre; mais la 

- Jettre est entière... et nous sommes à la comédie. ? 

SAMUEL, à Chantourné. 

Eh bien, mais, il résiste au post-scripturn. 

. " CHANTOURNÉ. . 

ll est de dure constitution, Heureusement, VOUS allez voir. 
23. | 

Xe
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(Au Chevalier.) Pour ce qui est de la Duparc, j'ai d’elle, à votre 

adresse, des paroles et un billet. « Donne cette lettre au che- 

valier, m'a-t-elle dit, et invile-le de vive voix à m'écrire de 

l'encre dont se sert Samuel pour écrire à la Ducroïsy. » 

‘ LE CHEVALIER, 

Et de quelle encre se sert-il donc? 

‘ i CHANTOURXNÉ. . 

D'encre noire comme la vôtre, je présume; seulement, il 

la fait sécher avec de la poudre d’or. (Le Chevalier pousse un gros 

soupir. À Samuel.) Vous entendez? 
° SAMUEL. . 

J'entends ! (Lui donnant uno pièce de monnaie.) Tiens ! 

CHANTOURNÉ, regardant la pièce. 

Rien qu’un petit écu?.… Attends ! attends! 

LE CHEVALIER, à Chantourné. 

N'importe! Donne-moi sa lettre. 

” | CHANTOURXÉ, 

Eh! je ne l'ai plus! Elle me l'a reprise, et elle a rouvert 

cette fenêtre pour me recommander de ne rien vous dire.du 

tout. 
LE CHEVALIER, 

Etsais-tu pourquoi ? 
CHANTOURNÉ. 

Parbleu !.… parce qu’elle vous aime. 
LE CHEVALIER. 

Comment, elle m’aime?.. Ah! mon bon ami! mon bon 

ami! 
SAMUEL, tirant Chantourné à part. 

Mais, dis donc, Chautourné, il redevient très-gai. 

© CHANTOURXÉ, sèchement. - 

Je Pespère bien! Un petit écu! Ah! vous voulez qu'on 

soit triste pour un petit écu, vous? C’est voire présent qui’ 

était triste... Un petit écu ! 
SAMUEL. ‘ 

Ce pauvre Chantourné! Je croyais t'avoir donné un louis. 

Tiens! : 
CHANTOURNÉ. 

A la bonne heure! Regardez maintenant. (au Chevalier.) 
Vous avez une petite maison quelque part? 

. - LE CHEVALIER, 
.Ma foi, non! ‘ -
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CHANTOURNÉ, 

Non?.. Enfin, vous avez en has votre carrosse? 
| LE CHEVALIER. 

Non plus, hélas! 
CHANTOURNÉ. 

Vous avez bien sur vous votre bourse ? 

| LE CHEVALIER. 
Pas un sol. 

‘ CHANTOURNÉ, 

Ah bien, si vous n’avez ni petite maison, ni carrosse, ni 
bourse, je n’ai rien à vous dire; et soyez sûr que la Duparc 
n'a rien à vous dire non plus. 

LE CHEVALIER, frappant du picd. 

C’est désespérant! 
CILANTOURNÉ, à Samuel. 

Monsieur Samuel, voilà votre homme lugubre pour plus de 
mille livres. 

SCÈNE V 

Les Mèmes, LE MARQUIS, LE GENTILUOMME, 

Le Gentilhomme entre le premier, d’un air morose, 

LE MARQUIS. 

Vous n'avez z point vu ceci à Versailles ? Voulez-s ous que je : 

je vous raconte la pièce? 

. LE GENTILHOMME. . 

Non. ‘ ‘ 
LE MARQUIS. 

C’est fort drôle, en vérité; ce Molière a quelque esprit. 
LE GENTILIOMME. 

Non. 
LE MARQUIS. 

Mais vous venez à Molière pour vous divertir ? 

LE GENTILHOMME, 

Non. 
LE MARQUIS. 

Pourquoi y venez-vous? 
LE GENTILHOMME. 

Je ne sais où aller.
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LE MARQUIS, à part s 

Voyons où il va s'asseoir, car j ’irai m’asscoir ailleurs.‘ 

7 “SCÈNE vi 

Les MÈèMEs, L'ABBÉ et LA TRUFFARDIÈRE puis UNE ACTRICE, 
représentant la Comédie; LAGRANGE, 

.… L'ABBÉ. 
Mon cher monsieur de la Truffardière, vous m'avez de- 

-_ maudé de venir à la comédie avec nos seigneurs à la mode... 
Nous y voilà... Maintenant, . tirez-vous de là comme vous 
pourrez. 

LE MARQUIS, 
Quel diable d'homme nous aménes-tu donc là, l'abbé? 

! L'ABBÉ. ‘ 

Ce n'est pas un homme : c'est un provincial. 
LA TRUFFARDIÈRE, allant loncher la toile des décorations. 

Tiensl: ce ne sont pas de vraies maisons. {A Abbé, en lui 

montrant la Comédie.) Qu'est-ce’que c'est que celte marionnette ? 
” Est-ce que c'est peint comme les maisons? . 

7 L'ÂBBÉ, CT 
Assurez-vous-en, mon cher. 

LE CIEVALIER, bas, À la Comédie, 

° Ne bougez pas! 
“LA CTRUFFARDIÈRE, allant toucher h Comédie, qui lui donne un soufflet. 

Ah! cest une vraie [emmet... Que disiez-vous donc, 
l'abbé, que € "était peint ? | 

L'ABBÉ, ° 
c est peint... mais pas sur loile, 

LAGRANGE, entrant. 

Allons, mesdames’ la Musique, le Ballet, la Comédie, dans 
Ja gloire! 

LA TRUFFARDIÈRE, à l'Abbé. 
Dites done, on nous à fait payer en entrant, et, si nous ne 

sommes pas Contents à Ja fin 2... Peste! six violons ! 
L'ABBÉ. 

Vous n'êtes pas malheureux : vous tombez sur ul | jour de 
grande symphonie. . . 

| LA -TRUFFARDIÈRE. 
Et combien donyert-on à ces racleurs ?
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L'AUBÉ. 
Quinze sous d'habitude; mais, comme vous êtes là, il y 

aura peut-être des rilournelles. 
LA TRUFFANDIÈRE. 

Et quand il y a des ritournelles ? 
L'ABBÉ, 

C’est trente sous. ° 
: LA TRUFFARDIÈRE. 

Oh! oh... Moi, quand j j'ai des violons, je paye cinq sous 
par archet. 

VOIX DU PARTERRE. 
Silence donc, messieurs !. 

LA TRUFFARDIÈRE, 
“Tiens! il y a du monde là-bas! 

VOIX DU PARTERRE. 
A vos places ! ! vous nous empèchez de voir, Nous ne sommes 

pas venus pour vous voir. 
LE CUEVALIER. 

En vérité, ils sont charmants! quand ils ne verraient pas, 
le beau malheur! Est-ce que c'est pour cux qu’on joue la 
comédie ? 

VOIX DU PARTERRE. 
Chut! chut! chut! 

(Les Violons jouent la symphonie ; tous les Seigneurs prennent leurs places. . j y ( 

  

PROLOGUE 

DE L'AMOUR MÉDECIN 

SCÈNE PREMIÈRE 

Les MÊMES, LA COMÉDIE, LA MUSIQUE, LE BaLver. 

LA-COMÉDIE. 

Quittons, quittons notre vaine-querelle; 
Ne nous disputons point nos talents lour à tour, 

Et d’une gloire plus belle 
Piquons-nous en ce jour :
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Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde, 
Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde, 

TOUS TROIS ENSEMBLE. 
Unissons-nous tous trois d'une ardeur sans seconde, 
Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde. 

LA MUSIQUE, 

De ses travaux, plus grands qu'on ne peut croire, 

Il se vient quelquefois délasser parmi nous, 

LE BALLET. 

Est-il plus grande gloire ? 
Est-il bonheur plus doux ? 

° TOUS TROIS ENSEMBLE, 

Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde, 

Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde. 

(Les trois Personnages se retirent.) 

SCÈNE IL 

LE CHEVALIER, LE GENTILHOMME, SAMUEL, L’ABBÉ, LE 

MARQUIS, LA TRUFFARDIÈRE. 

LÉ CHEVALIER. 
Ah! vivat! la Comédie, vivat! 

LE GENTILHOMME. 
Oui, elle est belle! 

L'ABDBÉ, 
Tiens! voilà déjà M. de la Truffardière qui est endormi. 

. LE CHEVALIER, 
Il a payé sa place? : 

Lo L'ABBÉ, 
Oui. 

7 LE CHEVALIER, 
Eh bien, laissez-le dormir. 

(On voit le rideau d’avant-seène se baisser.) 

. SAMUEL. 
Mais prenez donc garde, chevalier ! 

LE CHEVALIER. 
À quoi? 

SAMUEL. 
Au rideau. 

(Le rideau tombe ; lo Chovalier et Samuel se trouvent en avant.)
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: SCÈNE III 

LE CHEVALIER, SAMUEL. 

LE CHEVALIER. 

Cela tombe à merveille! je désirais vous entretenir en tête- . 
à-tête, cinq minutes, mon cher Samuel. 

SAMUEL,, 

Moi? (a part.) Je le vois venir... {1 va m'emprunter de l’ar- 
gent. ‘ . - 

LE CHEVALIER, regardant Je chapeau de Samuel. 

Ah! mon cher, quelle plume! ce n'est pas une plume 

d’autruche, ceci : c'est une plume de phœnix ! Où diable ces 

financiers vont-ils chercher les oiseaux qu'ils plument? (rt 

mct le chapeau sur sa tête.) Quand on est coiffé de la sorte, c’est 

fini ; on n’a plus besoin d’avoir de l'esprit, on n’a plus besoin 

d’avoir de la tournure, on est... on est coiffé! 
SAMUEL,. 

En vérité, chevalier, vous me rendez confus! 
° LE CHEVALIER, 

Je vous disais donc que j'avais un service à vous demander. 

Oui, vous avez une fortune de prince, mon cher Samuel, un 

carrosse de cardinal, et une petite maison. en vérité, une 

petite maison de marquis. — Oh ! qu'est-ce que j’aperçois là! 

et quel prodigieux nœud d'épée! D'honneur, cette petite vie 

est de la meilleure faiseuse, Laissez-moi done voir. (il essaye do 

tirer du fourreau l'épée de Samuel.) Ouais! qu'y a-t-il donc à votre 

épée ? : v 

SAMUEL, 

C'est inutile. 
LE CHEVALIER. 

Comment, c’est inutile ? ° 

SAMUEL. 

La poignée ne fait qu’un avec le fourreau. 
LA CHEVALIER. 

Ah! vraiment ? 
SAMUEL. , | . 

Oui... Vous comprenez, je connais ma mauvaise tète et je 

m'en défie. J'ai la main malheureuse ! Pour une bagatellé,
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je mets flamberge au vent. et les duels sont sévèrement dé- 

Cr
 

fendus, 

LE CHEVALIER, 
Oui; et, pour ne pas désohéir au roi, vous avez fait faire 

une épée inamovible, comme dit mon procureur, — Je vous 
disais done, mon’ cher Samuel, qu'il faut absolument que. 
vous mc prèliez pour ce soir. : Do 

‘ SAMUEL. 
Quoi? ma bourse, mon carrosse ou ma petite maison ? 
Lo . LE CHEVALIER, _ . - - 

Tous les trois, mon cher Samuel. 11 faut vous dire que je 
suis sur le point d’être du dernier mieux avee une femme de . lacour, - | | LL ° 

| SAMUEL. | 
Mon cher chevalier, vous ne m’en donncrez pas à garder, 

Vous ue m'empruntez pas ma bourse, mon carrosse et ma 
petite maison pour celle que vous dites. 

‘ LE CHEVALIER. 
Et pour qui donc? . 

. SAMUEL. 
tir avec Ja Duparc, ou avec la Du- C'est pour vous direr 

croisy. . 
| | LE CHEVALIER, 

- Eh bien, mon'cher monsieur Samuel, quand evla serait? 
Vous ne pouvez pas les prendre toutes deux, que diablel : 
. | SAMGEL. | 
Pourquoi pas ? Je suis assez riche. 

| LE CHEVALIER, 
» j'userai de mon mérite, et nous ver- Soit; usez de vos écus 

rous qui l'emportera. 

SAMUEL. 
Soit; usez de vos mérites; mais vous wuscrez pas: de mes écus. - - oo" 

. LE CHEVALIER, 
En conséquence? . Le 

SAMUEL. 7. . En conséquence, je garde ma clef, mon carrosse ct ma bourse. 
‘ 

LE CHEVALIER. : . Gardez, mon cher, gardez; il viendra une licure où vous in'oifrirez lout cela,
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SAMUEL, 
Et vous refuscrez? 

LE CHEVALIER, 
Non, ou j’accepterai. Je n'ai pas de rancune, moi. 

. ° (Le rideau se relève, ) 

SAMUEL, en lo lui montrant. 

En attendant, chevalier. 

LE CHEVALIER. 
Oui, c’est vrai, voilà la comédie qui recommence. 

{Ils reprennent leurs phares.) | 

  

L'AMOUR MÉDECIN. 

E ACTE PREMIER 

SCÈNE PREMIÈRE 
-AMINTE, LUCRÈCE, SGANARELLE, M. GUILLAUME, 

| "  M..JOSSE. 
(On joue la scène entière.) 

SCÈNE I! e | 

SGANARELLE, LUCINDE. 
{On jone la scène entière.) 

SCENE HI 

LISETTE-DUPARC, LISETTE-DUCROISY, LUCINDE, 
SGANARELLE, pnis LAGRANGE. 

LES DEUX LISETTE, ensemble. 

Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. .. 
9 

Xe .
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. SGANARELLE, les apercevant. 

Ah! mon Dieu! . 
° | LUCINDE, de même. 

Ah! mon Dieu! 7 
LA DUCROISY, à la Duparc. 

Pardon, mademoiselle, pardon! 
LA DUPARC, 

De quoi me demandez-vous pardon, mademoiselle? 
LA DUCROISY, | 

Mais de vous interrompre. 

| LA DUPARC, 
Ah! vous étcs bien libre de m'interrompre; mais, moi, je 

suis libre de continuer. (A Sganarelle.) LA bien, monsieur, 
vous venez d'entretenir votre fille. 

LA DUCROIST, après la Duparc. 

Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. 
| | LAGRANGE, intervenant. 

Mesdemoiselles, Sganarelle ne peut cependant pas avoir 
deux Lisette. | . 

CRIS, au parterre et sur Jes fauteuils des Seigneurs. 

La Ducroïisy! La Duparc! — La Ducroisy! La Duparcl 
LAGRANGE, au Public, 

Aessieurs, un peu de patience, je vous priel 

CRIS, au parterre, : 

Silence ! silence! | 
LAGRANGE, ° 

Messieurs, en l'absence de M. de Molière, j'ai l'honneur 
d’être le premier orateur de la troupe. (Au Public.) Ces dames 
sont en rivalité de rôle, en rivalité de talent, et surtout en : 
rivalité de désir d’avoir l'honneur de jouer devant vous, Si 
jamais interruption‘fut excusable, c’est donc celle-ci. 

CRIS, au parterre, 
Vivat! vivat! vivat! . . 

LAGRANGE. 
Mais je vais en deu& mots terminer ce petit différend. — 

Allons, mesdemoiselles, faisons vite, : - | 
. LA DUPARC. . 

Ayant créé le rôle à Versailles, j'ai le droit de le reprendre 
quand je veux, je suis chef d'emploi, DE
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LA DUCROISY. 

Et moi, ayant reçu mOn avertissement pour ce soir, j'ai le 
‘ droit de le jouer ce soir, 

LA DUPARC, 
Je suis chef d'emploi. 

LA DUCROISY. 
Oui, vous avez le droit de créer les rôles ; mais vous n’avez 

pas le ‘talent dé les jouer. 

LA DUPARC, 
Je suis chef d'emploi. : 

- LAGRANGE. . 
Mademoiselle Ducroisy, vos raisons sont excellentes... 

LA DUCROISY. 
Ah! | 

. LAGRANGE. 
.. Maïs celle que fait valoir mademoiselle Duparc est meil- 

- Jeure encore. Le " 
| LA DUPARC, 

Ah+ ° . 
— LA DUCROISY. 

Comment, meilleure? - 
LAGRANGE. * 

Ainsi donc, mademoiselle Ducroïisy, vous êtes invitée à 
rendre le rôle, 

; LA DUCROISY. 
Abomination des abominations ! 

LAGRANGE. 
Et vous, mademoiselle Dupare, à continuer. 

LA DUPARC. 
C’est le jugement de Salomon. | 

LA DUCROISY, enrageant. ‘ 
Ah Le. L 

: LAGRANGE, au Public. 
Messieurs, nous vous présentons nos très-humbles ex- 

cuses pour ce qui vient de se passer. Il y acu, comme 
vous voyez, un petit malentendu entre ce dames; mais tout 
est éclairei, et la représentation va continucr sans être désor: 
mais interrompue,
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LA DUCROISY, en sortant. 
Oui, compte là-essits ! 

(Lagrangs sort. — On reprend la scène III de Amour médecin, ct l'on con- 
tinue jusqu’à la fin du premier acte.) 

DEUXIÈME ENTR'ACTE 

après le divertissement, et avant de commencer le deuxième acte. p 

SCÈNE PREMIÈRE 

| LE CHEVALIER, LE MARQUIS, L'ABBÉ, LA TRUFFARDIÈRE, 

. LE GENTILHOMAE, SAMIUEL, 

LE CHEVALIER. 
Eh bien, marquis, que dis-tu de ce premier acte ? 

LE MARQUIS. 

Que le sieur de Molière se gâte et va de mal en pis. [la 

cependant des exemples sous les yeux, que diable! M. Scar- 

roi, M. Jodelle, M. Cyrano de Bergerac... Et puis avez-vons 

remarqué comme c'est écrit? Est-ce que Sganarelle ne dit 

pas trivialement : « Vous'êtes orfèvre, monsieur Josse! » 

.. LABBÉ. 

Eh bien, vous verrez que cette bétise-là passera cn pro- 

verbe, comme tarte à la crème. 

LE CIEVALIER. | 
Et quand on pense que le roi trouve cela admirable ! 

LE MARQUIS. | 
Ce sont les épicuriens de M. Fouquet qui ont pérverti le 

goût de Sa Majesté. ; - 

L'ABBÉ. | 
Votre avis, la Truffardière? (La Trufardiè: e ronfle.}: Eh bien, 

vous le voyez, messieurs, pour ut provine ial, il n'est pas si 

bête! Carpet. Li Troffardière ! a Fruirdière!
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LA “TRUFFARDIÈRE. / 
Quoi? ‘ 

| L'ABDÉ. . 
: Vous pouvez vous réveiller, mon cher, l'acte est fini. 

. LA TRUFFARDIÈRE. , 
Ah! l’acte est fini? J'en suis fort aise, S’est-on bien amusé? 

L’ABUÉ. 
Beaucoup. 

LA TRUFFARMIÈRE. 
Oui, des phrases! Moi, j'y perds mon latin. D'honneur, je” 

ne sais pourquoi ce M. Molière est si goûté à Paris, et même 
en province, Je n’y ai jamais rien compris. | 

L'ABBÉ. 
Dame, mon cher, vous avez une si curieuse manière d'é 

couter. 

‘ LA TRUFFARDIÈRE, à part. 
Pédant! {tlaut.) Moi, jene me complais pas à toutes ces re- 

cherches de la grammaire: Mon vocabulaire. n’a que deux 
maximes: Aller à la chasse sur mes terres, aller à l'amour sur 
les terres des autres. Fo 

° L'ABBÉ. 
. Comment avez-vous dit, la Truffardière? C'est assez re- 

cherché, ce qui vient de vous échapper là, 
© LA TRUFFARDIÈRE. . 

Mais oui, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment cela se 
fait, il y a des gens qui sont toujours sur le point de dire une 

‘bêtise; moi, je suis toujours sur le point d’avoir de Pesprit. 

| (Il éternue.) 

- L'ARBÉ. 
Alors, mon cher, vous espérez que l'esprit est comme la 

fortune, et qu’il vous viendra en dormant? Lst-ce pour cela 
que vous fréquentez la comédie ? . 

LA TRUFFARDIÈIE, . 
Non, c’est pour les violons... Et puis je ne suis-pas fâchié 

de dire dans ma province que j'ai vu la troupe de M. Mo- 
lière. . ‘ ° 

L'ABBÉ, 
Eh bien, qu’en dites-vous, de fa troupe de M, Molière? 

« LA TRUFFARDIÈRE. 
J'aime mieux Geneviève de Brabant.
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LE CHEVALIER, au Gentilhomme morose. 
Et vous ? ° - 

| LE GENTILHOMME. 
Ce que j'aime dans Molière, c’est la statue du Comman- 

deur, | | 
LA TRUFPARDIÈRE, : © . 

À vous parler frane, votre M. Molière n’est point galant 
dans son langage. II m’a été répété qu’il lâchait le mot cocu, 
comme si cela ne blessait personne; tandis qu'au contraire. 

(1 s'étend dans son fauteuil.) 

* L'ABDÉ, A 
Eh bien, que faites-vous donc? vous vous rendormez ? 

. LA TRUFFARDIÈRE, 
Non, j'attendrai le commencement du deuxième acte. Vous 

m'avertirez, n'est-ce pas? A la comédie, voyez-vous, on rêve 
tout éveillé: comédie pour comédie, j'aime mieux, moi, rêver 
tout endormi. ‘ ‘ 

LE CHEVALIER, 
Mais c’est. un la Rochefoucauld de province que tu nous as 

amené là, l’abbé? Le 
L'ABBÉ, à là Troffardière. ” 

- Eh! mon cher, vous vous plaignez d’avoir payé votre place; 
vous n'avez payé que pour un fauteuil; on aurait dû vous 
faire payer pour un lit. - 

: 7. LA TRUFFARDIÈRE, 
- Aussi, je ne me plains plus. o 

(La Ducroisy passe.) 

' SCÈNE Il _ 

Les MÈNES, LA DUCROISY. 

LE MARQUIS, arrêtant la Dacroisy. 
Que veux-tu, Lisette? 

| LA DUCROISY. 
Ce n’est pas vous. 

L'ABDÉ, ‘ Est-ce moi, la belle enfant? .  ‘ . 
- LA DUCROISY. 

Ce n'est pas vous non plus; c'est M. Samuel.
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‘ L'ABBÉ, 

Holà, Midas! Crésus! Mondor! (Aïlant à Samuel et lui frappane sur l’épaule.). Comment! mon cher Samuel, je vous fais la po- litesse de vous donner tous vos noms de baptème, ‘à vous qui n'êtes pas baptisé, et vous ne répondez pas? 
SAMUEL. 

Non, je faisais remarquer à ces messieurs une nouvelle im- pertinence du sieur Molière, à l'endroit de Ja noblesse. . L'ABBÉ, ‘ 
Eh bien, en quoi cela vous touche-t-il, vous ? Tenez, tour- nez l’œil par ici, et voyez ce qui vous attend, 

SAMUEL, apercevant Ja Ducroisy. 
Ah! c'est vous, mon petit bouchon ? 

. ” LA DECROISY, 
Oui, c’est moi, 

SAMUEL, 
Et vous me demandez? 

LA DUCROISY, 
Je vous demande, 

SAMUEL, 
Serais-je assez heureux...?, 

| LA DUCROISY. 
Vous serez aussi heureux que vous voudrez. 

SAMUEL. La 
Que voulez-vous pour cela? mon portefeuille, ma caisse, 

mes contrats de rente ?... - 
LA DUCROISY, 

C'est trop et trop peu ; rien de ce que vous venez de dire. 
SAMUEL, 

Voyons, expliquez-vous et Promptement. Ne voyez-vous 
pas que je brüle ? . . 

. LA DUCROISY. 
Il s’agit d'enlever la Dupare. 

SAMUEL, . 
Comment, d'enlever la Duparc? 

‘ ‘ LA DUCROISY, 
Oui. 

. SAMUEL, 
Ah! vous foulez me tenter, friponne ! 

LA DUCROISY. 
Vous tenter, moi?
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| SAMUEL. 
Vous avez entendu dire que je m’occupais d'elle, et vous 

voulez savoir... | ‘ | 
: LA DUCROISY, - | 

Oh! ma foi, non. Occupez-vous d'elle, ou ne vous en oc- - 
cupez pas, cela m'est bien égal, 
U ‘ SAMUEL. 
Que désirez-vous donc, alors ? 

LA DUCROISY. 
" Je vous l’ai dit, 

+ ‘ ._ SAMUEL. 
Et quelle sera ma récompense ? 

LA DUCROISY, 
Vous la fixerez vous-même, . - 

SAMUEL, ° | 
Je fixeraima récompense? Après le spectacle, la Du- 

pare est une femme enlevée. ’ 
LA DUCROISY. L . 

Ce n'est pas après le spectacle qu’il faut l'enlever, c'est 
tout de suite. | : - 

SAMUEL, 
Comment, tout de suite? 

.- LA DUCROISY. 
. Dans cinq minutes. 

: __ SAMUEL, | 
Mais, dans cinq minutes, elle va être en scène, 

ot LA DUCROISY. : 
Eh bien, avant qu'elle soit en scène. 

: SANUEL. 
Oh! oh! 

LA DUCROIST. - ‘ 
Vous ne voulez pas? Je vais m'adresser à un autre, et un 

autre aura la récompense. . 

SAMUEL. 
Halte-là! Oh! je ne dis point que je ne veux pas: Enten’ 

dons-nous seulement un peu sur cet enlèvement. | 
LA DUCROISY. 

Eh! mon Dieu, ne dirait-on pas qu’un enlèvement est une 
affaire? En deux mots, voici mon traité : celui qui enlèvera 
la Dupare, avant le commencement du deuxième acte, sera
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le bienvenu à souper ce soir, chez moi, entre onze heures 
et minuit. 

* SAMUEL, 
Foi de Ducroisy? 

LA DUCROISY. . ’ 
Foi de Lisette ! ‘ 

SAMUEL. | 
Allons, je me dévoue, 

‘LA DUCROISY. 
Plaignez-vous done! une jolie femme vous en fait enlever 

une auire et vous promet à souper pour votre récompense. 
Vous êtes trop heureux! JU . 

| SANUEL, 
Trouvez-vous ? 

(La Ducroisy sort en haussant les épaules.) 

, 

SCÈNE HI 

LES MÊMES, hors LA DUCROISY. 

SAMUEL, à part. | o 
Il y a quelque chose li-dessous... J'ai surpris un coup d'œi 

échangé entre elle et le chevalier, On veut m'éloigner sans 
doute, Ouais! Croit-on avoir affaire à l’un des Gérontes de 
AL. Molière? On se trompe, alors. — Samuel, un Géronte !.… 
Pas de ça, Lisette. Le tout est de trouver une idée... Hum 1... 
hum!...— Ah! tiens 1... mais c'est une idée, cela! Si-je 
proposais... Ah ! c’en est une...Si je proposais au chevalier. 
Oh! mais. et une excellente !.. Je l’éloignerais, tandis que, 
caché derrière quelque toile, grâce à mon ami Chantourné.… 
(H appelle.) Chevalier! chevalier! - _ 

LE CHEVALIER. 
Je vous préviens, mous Samuel, que, si vous ne nappelez 

pas pour faire amende honorable, je ne me compromets pas 
à causer avec vous, 

SAMUEL.. 
Eh bien, chevalier, c’est vrai, j'ai réfléchi. 

: LE CHEVALIER. 
Vous avez réfléchi, vous? Impossible! Cest calculé que 

vous voulez dire. 
X. 

29.
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SAMLEL, - 
Non, réfléchi! J'ai réfléchi qu'à tout prendre, vous 

faisiez bien état de moi, en me choisissant pour vous obliger. 
LE CHEVALIER. ‘ 

Eh bien, voilà la première fois de votre vie, mon cher 
Samuel, que vous dites une chose qui aitle sens commun, 

- SANUEL. 
Je viens done vous offrir. 

° LE CHEVALIER. 
Quoi? 

‘ : SAMUEL. 
Ma bourse. - Cr . 

. ‘LE CHEVALIER. ' 
Ah! | - 

| ‘ SAMUEL. 
Mon carrosse. | | 

. LE CHEVALIER. 
Ah!ah! _. ‘ 

\ SAMUEL. 
Et la clef de ma petite maison, libertin! 
. LE CHEVALIER. 
Ah! ah! ah# 

SAMUEL. 
Mais à une condition. - 

LE CHEVALIER. 
- Voyons, de quoi s’agit-il?. 

° SAMUEL. . 
Il s’agit tout bonuement d'enlever la Duparc. 

LE CHEVALIER, 
D’enlever la Duparc? Cela me va. Et quand faut-il l'en- 

Icver? - 7 
N SAMUEL. 

Tout de suite, . 

LE CHEVALIER. 
Cela me va de mieux en micux | 

…. SAMUEL, 
Avant que le deuxième acte commence. 

LE CHEVALIER, 
Très-bien, nfon cher 1..: (11 fait un mouvement. — À part.) Môi qui allais l’embrasser! . -
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SAMUEL. 

En conséquence, voici ma bourse. 
. .LE CHEVALIER, Ja soupesant.- 

Peuh! | 
SAMUEL, - . Voici mon laquais, (appelant.) Venez ici, grison, ct obéissez à monsieur. | s 

‘ LE CHEVALIER. - . 
Belle livrée! 
_—- SAMUEL, . 

Et voici la clef de ma petite maison. . 
{11 lui donne une clef de porte cochèro.) 

- LE CHEVALIER, 
La maison peut être petite, mois la clef! où diable vais- je la mettre? Ah! je la ferai porter par le grison, — Portez cette clef, non ami. 

. - SAMUEL, 
Ainsi, dans cinq minytes.… ? 

. - LE CHEVALIER. . Soyez tranquille; dans cinq minutes, Hélène sera en- levée, 
' (I sort avec le grison.) 

SAMUEL. 
Ces diables de gentilshommes, cela ne doute de rien! S'il m'avait fallu enlever Ja Duparc, j’en aurais eu pour deux 

jours, moi... sans compter les nuits. Ah! voyons, où me cacher maintenant? Que mon adorable Lisette me croie à l'œuvre. ee 
! , 

SGÈNE IV 

Les Mënes, CHANTOURYÉ. - 
CHANTOURNÉ, entrant, à Îa cantonade. | 

Très-bien, monsieur le chevalier, très-bien, soyez tran- 
quille. {4 part.) Il m'a donné trois louis; est-ce qu’il aurait 
hérité de l’empereur du Mogol, par hasard? (Ifaut.) Pardon, 
monsieur Samuel, il faut que j'avance le manteau d’Arlequin. 

. ° © SAMLEL, 
Ah! c'est toi, mon ami? Je te cherchais.
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CIHANTOURNÉ, 
Du train dont vous y alliez, si je n'étais pas venu à vous, 

vous ne m'eussiez certainement pas trouvé, 
SANUEL. _. 

Il s’agit de me rendre un service, 
CHANTOURNÉ, - 

Un service, à vous? Deux, si vous voulez. 
SUBTIL, qui est entré. . 

Pardon, voulez-vous me laisser moucher les chandelles, 
s’il vous plait ? {A part.) Voilà encore cet intrigant de Chan- 
tourné qui fait quelque changement à vue. 

- SAMUEL, à Chantourné. 
- Écoute : il faut que tu me caches dans un cndroit, 

® CHANTOURNÉ, - 
-_ Dans quel endroit? 7 
: 27 . SAMUEL. 

Dans un endroit d'où je puisse tout voir sans étre vu. 
Lo CHANTOURNÉ, 

Eh! ce n'est pas facile. Le théâtre représente une place 
publique. Voulez-vous vous cacher dans la maison de Sgana- 
relle, côté cour? oo ° ° 

SAMLEL, 
Ouiche ! Et la Ducroisy? 

| GHANTOURNÉ. : 
Voulez-vous vous cacher dans la maison de Sganarcelle, 

côté jardin ? ‘ ‘ | 
’ . SAMUEL. 

Ouais! Et la Duparc! . 
- ‘ CHANTOURNÉ. 
Excepté ce que je vous offre, je ne vois pas... — Attendez donc! si fait; j'ai votre affaire, : 

SANUEL, 
Ah! mon ami! 
LL. CHANTOURNÉ, 
Une idéer 

: -* SAMUEL, 
Tu as donc une idée aussi, toi? Maïs tout le monde en a done, des idées, ici ? 

° . 
CHANTOURNÉ, à Je vous metsavece les Jeux, les Ris ct les Amours. J'espère Iuë Vous ne serez pas en Mauvaise compagnie, hein ? ‘
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SANUEL. 
Gü cela me mets-tu ? 

‘ ! CHANTOURNÉ, 
Dans la gloire, parbleul 7 

SAMUEL, étonné. 
Dans la gloire!... Qu'est-ce que c’est que ça ? 

CHANTOURNÉ. 
Lenuage du dénoûment, parbleu ! 

‘ 7 SANLEL, 
Tiens, ‘dans la gloire, et avec les Jeux, les Ris et les 

Amours... Diable ! 

CUANTOURNÉ. 
Que dites-vous de cela ? 

SAMUEL, . 
Je dis que c'est alfriolant. Mais peut-on s’y fier, à ta gloire? 

Moi, je n'aime pas quitter la terre. — N'importe! je me 
risque. 

« CHANTOURNÉ. 
Vous savez que, lorsqu'on emménage, le premier terme se 

paye d’avance, - 
‘ SAMUEL, 

Volontiers!... Ah! mais le chevalier a ma bourse. 
!  CHANTOURNÉ. 

Tant pis! las d'argent, pas de... gloire. 
SAMUEL. 

Comment! tu me refuses crédit, Chantourné ! 
CHANTOURNÉ. 

Faites-moi votre billet. 
SAMUEL, lui donnant une bague. 

Tiens, bourreau ! voilà une bague. 
CHANTOURNÉ, la metlant à son- doigt, 

Eh bien, si lon l'avait dit, Cliantourné, que tu porterais 
un diamant à ton peut doigt, ni plus ni moins qu un mar- 
quis. 

LE MARQUIS, meltant son pelit doigt à côté de colui d Chaotourné. 

Avec cette différence, mon ami, que le tien est vrai, etque 
les uôtres sont faux. . 

‘ SAMUEL. 
Eh bien ? 

- ‘ : CHANTOURNÉ. 

Me voilà ! venez. — Allons, les Ris; tes Jeux ët les Amours,
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rentrons dans notre machine. — Ilein ! monsieur Samuel, le 
joli petit troupeau dont je vous fais berger! 
(Samuel entre dans la gloire, que l'on enlèvo tandis qu'on baisse le rideau. 
— On frappe les trois coups; chacun reprend sa place. — Le ridoau so 

© lève pour le deuxième acte.) 

SCÈNE V 

L'ABBÉ, LA TRUFFARDIÈRE, LAGRANGE, LE MARQUIS, 
< CHANTOURNÉ, ‘ , 

L'ABBÉ, à la Truffardièro. 
Mon cher, je vous avertis que l’acte commence; Vous pou- - 

vez Vous coucher, 

LA TRUFFARDIÈRE, 
Ah! bonsoir, l'abbé, 

LAGRANGE, entrant, 
Eh bien, Lisette?.… Je ne vois pas Lisette. 

. -L'ABBÉ. 
Elle était là tout à l'heure. 

LAGRANGE, appelant. 
Mademoiselle Dupare! : 

* DANS LES COULISSES. 
Mademoiselle Dupare! mademoiselle Duparc! 

.LES SEIGNEURS. 
Que diable est-il donc arrivé? 

LE MARQUIS. 
Où est le chevalier ? 

L’ABBÉ. 
Où est Samuel? 

. TOUS LES SEIGNEURS, 
Où est la Duparc? | ne 

| LAGRANGE. 
Messieurs, il parait qu’on ne la trouve pas; mais on la 

cherche, (Chantourné vient lui parler bas.) Que me dites-vous là, Chantourné? . | | 
CHANTOURNÉ, innocemment. 

Oui, monsieur Lagrange, le bruit court qu'elle a marché sur une trappe, que la trappe n'était pas chevillée, et qu’elle a passé dans le dessous, 
|
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| | LAGRANGE. 

Eh bien, a-t-on été voir dans le dessous ? 
CHANTOURNÉ.  ‘ 

J'y suis descendu.en personne; mais j’ai eu beau la cher- 
cher, appeler, crier, elle n'y était pas. 

* LAGRANGE, 
Que faire? : 

LES SEIGNEURS. 
Eh bien, le second acte? Le second acte, allons! 

CHANTOURNÉ, | _- 
Il y aurait bien un moyen. 

‘ LAGRANGE, 
Lequel? 

CHANTOURNÉ. 
Si mademoiselle Ducroisy était encore là, et si elle voulait 

- continuér,..? | 
. LAGRANGE. 
Voyez vite. {Chantourné sort. — Lagrange s’adressant au public.) 

Messieurs, je ne sais comment vous annoncer ectte singu- 
lière nouvelle; mais mademoiselle Dupare… mademoiselle 
Duparc... ch bien, mademoiselle Dupare a disparu. (Brouhaha 
parmi les Seigneurs.) Nous espérons néanmoins que la représen- 
tation ne sera pas interrompue, et, si l’on peut retrouver ma- 
demoiselle Ducroisÿ, qui était Jà tout à l’heure, nous sommes 
convaineus qu’elle se fera un honneur de reprendre le rôle. 

. LES SEIGNEURS. - 
” Oui, oui, la Ducroisy! la Ducroisy! 

- (Ghantourné rentre et parle bas à l'oreille de Lagrange.) 
‘ . LAGRANGE, joyeux. 

: Messieurs, mademoiselle bucroisy était heureusement dans 
sa loge, à moitié défaite; mais elle se rajuste, et, dans un 
instant, elle va pouvoir faire son entrée. - 

LES SEIGNEURS. 
“Vivat, vivat, la Ducroisy! 

| . D’AUTRES, 
Non, la Duparc! — La Ducroisy! — La Duparc! 

° LAGRANGE, 
HI va sans dire, messieurs, que mademoiselle Ducroisy se 

recommande à l’indulgence du public. 
. LES SEIGNEURS. 

La voilà! la voilà ! — Vivat, La Ducroisy!
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LA DUCROISY, suivie du Poudreur, saluant. 

Messieurs. messieurs. .… {A elle-même.) Où est donc le cheva. 
lier? 

LAGRANGE. 
À vos places, sil vous plait, messieurs! 

(On prend la première scène du deuxième acte de l'Amour médecin, et l'acte 
se joue en entier.) 

TROISIÈME ENTR’ACTE 
(pendant que plusienrs Trivelins et plusieurs Scaramouches se réjouissent en . 

- dansant.) 

.SCÈNE PREMIÈRE 

SAMUEL, CITANTOURNÉ, LE MARQUIS, LES SEIGNEURS. 

’ SAMUEL, dans la gloire, 

Chantourné ! Chantourné ! - 
- CIHANTOURNÉ, 

Plait-il, monsieur? : 
| SANUEL. . 
Chantourné, je sais ce que je voulais savoir. Descends-moi, 

la tête me tourne.’ | | 
CHANTOURNÉ. 

Impossible avant la fin du spectacle, monsieur Samuel. 
. SAMUEL, 

Comment, impossible ? 
N CHANTOURNÉ. 
Oui, prenez patience. 

LE MARQUIS. 
Silence donc, lä-hant! on n'entend point le ballet. 

L’intermède finit. — Le troisième acte de l'Amour médecin commence. — 

. Nota. La scène première du troisième acte ost supprimée.)
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ACTE TROISIÈME _ 

SCÈNE Il 
FILERIN, TOMÈS, DESFONANDRES ; LISETTE - DUCROISY, . 

puis LISETTE-DUPARC. 
LISETTE-DUCROISY. 

Quoi! messieurs, vous voilà ! et vous ne songez pas à 
réparer le tort que l'on vient de faire à la médecine ? 

‘ 7 TOMÈS. | 
Comment? qu'est-ce? . 
D : LISETTE-DUPARC, tout essouMéo. | 
Un insolent, qui a eu l'effronterie d'entreprendre sur 

votre mélier, et qui, sans votre ordonnanee, vient de tuer. 

‘ 

un homme d'un grand coup d'épée au travers du corps. 
. LA DUCROISY, 

Ah çà! mademoiselle, je voudrais bien savoir d'où vous 
sortez. - ° 

LA DUPARC. 
D'où je sors? Vous vous en doutez bien, vous qui venez 

de me faire enlever par votre amant. 
. LE SOUFFLEUR, soufllant, 

Je vous permets de me tuer… 
‘ Le LA DUCROISY. . . 
Moi! par mon amant? Est-ce que M. Samuel est mon 

amant, par hasard? J . 
‘ LA DUPARC. Fo 

Mais ce n’est pas M. Samuel qui vient de m'enlever, puisque 
c’est le chevalier. 

LA DUCROISY, oo, 
Le chevalier ?:.. le chevalier? Ah! voilà donc pourquoi 

il n'était pas là! (appelant) Monsieur Samuel! monsieur Sa- 
mucl! - 

SAMUEL, dans Ja gloire. 
Oui, prends garde que je te réponde! 

LE SOUFFLEUR, soufllant, 
Je vous permets de me tuer. 

\
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Lo LE MARQUIS, au Soufleur. , ‘ Mais taisez-vous donc, mon ami! vous m'empêéchez d’en- 
tendre ce que disent ces dames. 

- . | LE GENTILHOMME, | 
Pardon... Nous sommes venus ici pour voir l’Amour mé- 

decin, pièce de M. Molière: nous désirons entendre la pièce 
de M. Molière, quoiqu’elle nous semble médiocre, et non les 
disputes de ces dames, à propos de leurs amants et de leurs 
rôles, 

LE MARQUIS. 
- Plaît-il, monsieur, là-bas ? qu'est-ce que vous dites? 

‘LE GENTILHOMME. 
Je dis ce qu'il me plait. ‘ - 

| .- LE MARQUIS, 
Eh bien, vous plairait-il de faire un tour dans la rue? 

| LE GENTILHOMME, US 
Volontiers, monsieur; d'autant plus qu'il y a une lanterne 

à Ja porte. Le CT 
LE MARQUIS. 

Sortons! - 
LE CENTILHOMME. 

Sortons. 

. (ls sortent.) 

SCÈNE III 

LES’ MÊMES, hors LE MARQUIS et LE GENTILHOMME. 

LA DUPARC. 
_ Laissez-moi, chevalier; je.veux parler au publie, 
| | LA DUCROISY, 
Moi aussi. 

| LA DUPARC. 
Je veux que l'on sache comme on me traite. - 

| LA DUCROISY. 
“Je veux qu'on voie comme on me sacrifie. 

- . TOUTES DEUX. ENSEMBLE, 
Messieurs, il faut d’abord que vous sachiez, avant toute 

chose... : 

LA DUPARC, 
Monsieur Lagrange, comme chef d'emploi, je demande la Parole; faites votre devoir.
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| : - LAGRANGE, 

+ Mademoiselle Ducroisy.… 
LA DUCROISY, 

Non.- . 
. LAGRANGE, 

. Mademoiselle Ducroisy.., - 

. LA DUCROISY. 
Non, non. | 

. LAGRANGE, 
Mademoiselle Ducroisy… . 

| LA DUCROISY. ‘ 
Non, non, non! On n'a fait rhabiller malgré moi, on m'a 

fait. rentrer en scène malgré moi; je joucrai malgré elle, 
malgré vous, malgré tout le monde! - 

. : LAGRANGE. 
* Mademoiselle, je vais étre obligé de faire mon rapport à 

AL. l’exempt, et gare au Châtelet! 
LA DUCROISY, enrageant. . 

Ah! 
‘ LA DUPARC, au Public, 
‘Messieurs, pour avoir l'honneur de créer le rôle devant 

vous, j'ai quitté ce matin sur son lit de douleur une tante 
dont je suis l'unique héritière. 
.. LA DUCROISY, 

: Ah! Ja menteuse!.. Ce matin, elle était avec le marquis 
dans.sa petite maison du faubourg Saint-Antoine! Est-ce 
vrai, l'abbé? 

L'ABRÉ, ‘ 
. Chut! . _ 

." ‘ ‘ LE PUBLIC, L 
- Chut! chut! chut! 
‘ - . LA DUPARC, au Pablic. . 

Vous avez vu avec quelle insistance j’ai réclamé l’honneur 
.de jouer devant vous. | - ° 

Lot. LA DUCROISY, 
Oui, c’est-à-dire devant le chevalier. 

. . LA DUPARC, 
Taisez-vous, pécorc! - 

| | LA DUCROISY. 
. Oh! pécore!
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LE PUBLIC, 
Chut! chut! chut! 

LA DUCROISY, 
J'enrage! ‘ 

| LA DUPARC, ‘ 
Justice m'a été faite, et le rôle m’a été rendu. Vous avez 

bien voulu, messieurs (elle fait la révérence), dans le premier 
acte, encourager par vos bravos mon faible talent. 

LE PUBLIC. 
Bravo! : ° ‘ ‘ 

É (Brouhaha.) - 

| LA DUCROISY. = 
Oh ! si je savais siffler ! Une clef ! une clef! une clef! 

T LE CHEVALIER. ‘ 
J'ai eu tort de laisser au grison la clef de la petite maison 

de Samuel. La belle occasion de Putiliser! 
LA DUPARC, au Public. | 

Encouragée par votre indulgence, je me préparais à entrer 
en scèuc pour le second acte, lorsqu'en marchant sur une 
trappe, je sens la trappe qui s'enfonce, et je passe dans le 
dessous. Là, trois hommes m'attendaient, trois infâmes ra- 
visseurs, trois sbires soudoyés par ma rivale, Je veux crier, 
on m'emporte, on me jette dans un carrosse où je trouve... 
Chevalier, soyez mon témoin, et dites ce que je trouve dans 
le carrosse, ‘ 

LE CHEVALIER. 
Eh ! vous me trouvez, moi! | 

- . LA DUPARC. + 
Aussitôt, l'ordre ést donné au cocher de marcher; le co- 

cher obéit; je me débats, je crie, je pleure. Chevalier, vous 
êtes témoin de la résistance que j'ai faite. Rendez té- 
moignage. | 

LE CHEVALIER. 
Une résistance. invraisemblable. C'est vrai, messieurs. 

| - LA DUPARC, oo. 
Enfin, après dix minutes de résistance, le chevalier com- 

prend ses torts, me fait ses exenses; je lui pardonne, à 
la condition qu'il me ramènera; il me ramène, et me voila. 
— Est-ce vrai, chevalier? : 

s
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ee . LE CHEVALIER. 
Parfaitement vrai. (A demi-voix.) Seulement, il me semble 

que vous avez oublié... . . 

LA DUPARC. 
Chut! (Au Public.) Voilà, messieurs, le récit parfaitement 

véridique de l'horrible événement qui m’a, pendant une 
heure, privée de vos applaudissements. LL 

. TOUS. - 
Vivat, la Dupare! la Dupare! D 

LAGRANGE, à Ducroisy. 

Avez-vous quelque chose à répondre ? 
. LA DUCROISY: E 

._ Si le chevalier prend son parti, rien; mais nous ne 
sommes pas à la fin de la soirée. Ah! mademoiselle. Du- 
parc... ah! monsieur Samuel... vous me payerez cela tous 
deux, . 

- ° ’ . Elle sort) 

SAMUEL, dans la gloire. : 
Je crois qu’elle a prononcé mon nom. 

. | LAGRANGE, " 
Silence, messieurs, s’il vous plait ! 

(On se remet en place pour a scèñe 11 de l’Ainuur médecin.) 

2 LE SOUFFLEUR, | 
D'où reprenons-nous ? 

LAGRANCE, 
Reprenez du commencement. | 

{IL sort, — On reprend l'Amour médecin à la scène IE du troisième acte, et 
Von continue jusqu’à la fin do la scèno VIL) 

. - LISETTE-DUPARC, aux Médecins. 

Quoi ! messieurs, vous voilà! et vous ne sungez pas à 

réparer le tort que l'on vient de faire & la médecine ? 
. . TONËS, ° 

Comment ? qu'est-ce ? 
LISETTE-FUPARC. "- 

Un insolent, qui a eu l'effronterie d'entreprendre sur 
votre mélier, et qui, sans votre ordonnance, vient de tuer 

un homme d'un grand coup d'épée au travers du corps. 
. LE MARQUIS, rentrant. 

Oui, j'ai tué ce hibou. 
ul reprend sa place.)
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. --  TOMÈS, à Liselto. 

Ecoutez, vous. faites la railleuse, mais vous passerez : PAT nos mains quelque jour. 
Fo : Etc., ete., jusqu'a la réplique : | 
Dont je me sers tous ls jours pour pacifier, avec leur har- monie ct leurs-dansos, les troubles de l'esprit. 

SAMUEL, criant dans la gloire. . Mademoiselle Duparc ! mademoiselle Duparc!.… Descen- dez moi donc, morbleu ! | 
LE MARQUIS. 

Ah! Samuel ! Que diable fait-il là-haut? 
: SAMUEL, . : 
Mademoiselle Dupare, voici mademoiselle Ducroisy qui 

vous enlève le chevalier, et voilà le chevalier qui m’enlère mademoiselle Ducroisy. 
LA DUPARC. 

Mademoiselle ! mademoiselle ! 
LA DUCROISY, au bras du Chevalier. 

+ Pardon... vous êtes chef d'emploi pour les rôles, mais pas 
Pour les amants, C’est à choisir : le rôle ou le chevalier. 

D LA DUPARC, 
. - Eh bien, je garde le rôle, — Mon amant, c’est le public. 

LA DUCROISY, à part, 
Je trouverai bien encore le moyen de lui enlever celui-là. 

(faut) Et moi, j'emmène le chevalier. : 
SAMUEL, 

Et moi donc ? et moi ? 
° | LE CHEVALIER, 

Ne vous dérangez-pas, Samuel, J'ai le carrosse et la clef; 
je vous les rendrai demain. ‘ 

SANCEL. 
Morbleu ! corbleu ! palsambleu ! 

TOUS. 
Taisez-vous donc lä-haut! — Chut! chut! chut! 

SANUEL. 
_- d’enrage!
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SCENE 1V : 

‘Les MÊMES, La COMÉDIE, LE BALLET 
Ris, PLaisins. 

Divertissement, — Le divertissement fini, tont lo monde se lève et sort. La ‘ Truffardière reste endormi dank son fauteuil. ° 

» LA MUSIQUE, Jeux, 

SUBTIL,, venant éteindre. Monsieur l'abbé, vous oubliez votre ami, 
L’ABBÉ, 

Non, laïssez-le: il sera le premier arrivé pour demain, 
: L Fo (Il sort.) 
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