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PROLOGUE .
La rue de l'Echelle . A droite du public , unemasure composé d'un rez -de
chauseée. L ' intérieur, ouvert, fait face au public ; cette première pièce,
pauyrement meublée, ouvre sur une deuxième chambre perdue dans la

coulisse . Porte d'entrée sur la rue. Vis-à-vis la masure on voit la façade
d'un hôtel; au-dessus de la porte, un écusson armorié sous lequel on lit :

Hotel de Salnelles. Ce bâtiment fait saillie ; il laisse voir, face auxspec
tateurs, l'une des fenêtres du rez-de- chaussée et une croisée du premier
étage. Toutes les fenêtres de l'hôtel sont fermées par des persiennes. Au
fond et au milieu du théâtre, l'angle formé par l'embranchement de la

rue de l'Echelle et de la petite rue Saint-Louis . Il est terminé par la

fontaine dite de l'Echelle ; à gauche, au troisième plan, unetroisième rug.
SCENE I.

CABOCHE, JAVOTTE, PORTEURS D'EAU. (Les porteurs d'eau sont
groupés des deux côtés de la fontaine ; l'un d'eux vient d 'em
plir ses seaux . Javotte se dispose à le remplacer ; Caboche se

place devant elle.)
CABOCHE.
En arrière, la Savoyarde, ce n'est pas encore ton tour.

-

JAVOTTE .

Pas mon tour !... j'étais la seconde, et en voilà six qui pas- :
sentdevant moi.

-

CABOCHE .

;'

Commede juste... Après nous s'il en reste l... Ou ben va à la
rivière ... tu es de la fontaine Traversine, tu n 'as pas le droit de

te fournir à la fontaine de l'Echelle. ( Il veut jeter au loin le
seau de la Javotte .)
•

JAVOTTE.

Ne touchez pas à ça l... Cré coquin , si j'étais un homme !
CAB
OCHE.

On neconnaît ici ni hommeni femme, il n'y a que des Áu
vergnats .. . tu n 'es pas Auvergnat.. , en arrière !
Tous, faisantrétrograder Javotte.
!
Oui, en arrière l... en arrière
JAVOTTE, résistant.
Eh ben , non ! je ne m 'en irai pas.... je demande la justice ! '
: LÉONARD, au dehors, à droite .
A l'eau !... "
CABOCHE , regardant à droite.
Tiens ! le v'là, le père la Justice... Léonard, l'ancien du quar

tier , Léonard , notre doyen ; il va t'expliquer le règlement.
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SCENE II.

LESMÊMES, LÉONARD, portant ses seaux.
LÉONARD, gaiement. .
Qu'est-ce qu'il y a donc, les enfants ? est-ce que la Seine est
tarie , qu'on se chamaille à la fontaine ?
CABOCHE .

Nousne voulons pas qu'une Savoyarde empiète sur le privi- .
lége des Auvergnats .
LÉONARD.

Du calme, Caboche ... l'Auvergne et la Savoie sont faites pour
s'entendre ; chacune a son patois , mais c'est tout de même
du charabia . "

JAVOTTE, avec colère .
Ces mauvais gars -là ne veulent-ils pas m 'envoyer à la rivière,

et ça, parce que je ne suis pas du quartier.
CABOCHB.

. C'est le règlement quile veut.
LÉONARD .

Très-bien ; mais le règlement dit aussi qu'en ma qualité de
doyen c'est moi quime sers le premier toutefois et quante j'ar
rive à la fontaine .
CABOCHE .

Oui, c'est votre droit.
LÉONARD .

· Je n'en ai pas encore usé ; aujourd 'hui je le réclame; et comme
j'en peux faire la faveur à qui que ça meplaît, la chose est jugée,
bâclée . Va, la Savoyarde, et fais bonnemesure à tespratiques , je

te cède mon tour.

JAVOTTE , allant à la fontaine.
Merci, père Léonard, je peux bien dire que je vous dois cette
voie d' eau -là .
LEONARD .

Tu ne me dois rien , petite, c'est ta part des biens de la terre ;
l'eau coule pour tout le monde.
CABOCHE, aux autres.

Voyez-vous, le doyen , comme il a un faible pour les jeunes
filles !
LÉONARD .

Je ne dis pas non ... ça me rappelle la mienne que j'ailaissée
avec sa mère au pays.

.
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CABOcue . . .
Ah ! oui, la belle Françoise , comme vous la nommez ,
LÉONARD.

Il n 'y a pas que moi : c'est tout Clermont-Ferrand qui lui a

donné ce nom -là ... Dame ! c'est qu 'on ne peut rien voir de

.

mieux que ma Françoise !... ça a ses vingt-quatre ans, c'est

riche de force et de santé... Un courage de fer, un cour d 'or !
etavec , c'est beau comme les anges du Seigneur, sage comme
une sainte du Paradis, et bon comme le pain blanc... Tenez , les
enfants , ce n 'est pas parce que je suis son père, mais vrai, en
mettantma Françoise au monde , le bon Dieu , sa mère et moi,
nous avons fait un chef-d 'oeuvre de la nature.
CABOCHE.

Si c'est comme ça , j'ai bien envie de vous la demander tout
de suite en mariage.

LÉONARD.

y a plus d'un an :
Tu t'y prendsé trop tarde, mon garçon, il méMaurice
, porte

qu 'elle m 'a donn un gendr ... Qui... un nom

balle , un beau garçon , bien éduqué, et rude travailleur, à ce
qu 'on dit, car je ne le connais pas... c'estGeneviève , ma femme,
qui a tout arrangé... Françoise était folle de Maurice, il conve - .
nait à la mère , naturellement il m 'a convenu aussi.

CABOCHE.

Vous ne connaissez pas votre gendre ! Ah ça, on ne vous a
donc pas invité à la noce ?

LÉONARD.
Si fait, mais le voyage coûte gros ... J'y ai renoncé ; au lieu
de ma personne, j'ai envoyéun petit cadeau au jeune ménage.. .

ça leur a faitmoins de plaisir , mais plus de profit. D 'ailleurs, le
jour de la cérémonie , j'ai eu ma part de fête... Le matin , j'ai
fait dire des prières à Saint-Roch... et le soir , pendant que les
autres s'en donnaient là -bas;... moi, tout seul, dansmon petit
chez-moi, ilmontre la masure) j'ai bu une vieille bouteille à la
santé desmariés... ça m 'a fait rêver que j'étais de la noce, et je

crois , Dieu me pardonnelqu'en dormant j'ai dansé la bourrée. .
(Comme par souvenir .) Mais à propos de chez nous... j'ai reçu
tout à l'heure une lettre de Clermont-Ferrand ; voyons , y a -t- il
quelqu 'un d'assez savant ici pour me dire ce qu'il y a sur ce
chiffon de papier ?

CABOCHE.

Ce n'est pasmoi d'abord.
Nimoi ! nimoi!

TOUS .
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JAVOTTE, qui s'est avancée.

Service pour service , père Léonard ; si vous voulez, je vas
vous lire ça .

. LÉONARD.

Bah ! tu sais lire dans l'écriture, petite ?
JAVOTTE .
Commeun vieux maître d'école .
LÉONARD , aux porteurs d'eau .
Et vous vouliez l'envoyer à la rivière ! une fille qui sait lire !
ça serait plutôt à nous d 'y aller, ånes que nous sommes... ( A
Javotte .) La Savoyarde , à compter,d 'aujourd 'hui, tu as droit
comme les autres à la fontaine de l'Échelle, je te proclame Au
vergnate. ( Il l'embrasse et lui donne sa lettre.) Lis-nous ça, mon
enfant ; vous pouvez écouter , les autres; il n 'y a pas de secrets
dans la famille Léonard . ( A Javotte.) C 'est signé Françoise ,
n 'est-ce pas ?

JAVOTTE, qui a ouvert la lettre.

Non , c'est signé : Maurice.
LÉONARD.
Ca revient au même, c'est mon gendre. Pauvre garcon !... il
veut aussi me connaître... Ma foi, coûte que coûte , j'irai cette
année au pays et je verrai enfin le mari de ma fille .
JAVOTTE , consultant la lettre.
C'est ce qui vous trompe... vous ne le verrez pas.
LÉONARD .

Comment ?... est-ce qu'il est mort ?... Non , au fait, puisqu'il
a signé... on n' écrit pas ces choses-là soi-même.
me.
JAVOTTE, lisant.
«Père Léonard , quand vousrecevrez cette lettre, j'aurai quitté
le pays et je serai déjà loin de ma bien -aimée Françoise... A
Clermont-Ferrand, le commerce est à peu près nul, et aucun ave
nir de fortune n 'est offertà mon ambition ; je veux pour Françoise
le bonheur et la richesse ; je vais les chercher au delà desmers.
Comme la petite pacotille que j'ai réunie a presque épuisé toutes
nos ressources, c'est à vous que j'ai recours pour mon embarque
ment. Il y a à Paris un riche et puissant seigneur qui nous veut

du bien , m 'a-t-on dit; grâce à sa protection , je puis obtenir
mon passage gratuit sur la Vigilante, en partance à Bordeaux .
C'est dans cette ville que j'attendrai votre réponse ;mais, favo
rable ou non , je m 'embarquerai, dussé -je servir commematelot
pour payer mon passage . Je vous embrasse, père . Encouragez
Françoise à m 'attendre, et priez Dieu que la fortune me ramène ;
car je reviendrai riche, ou je ne reviendrai pas. Votre fils,Mau
rice.»

LA DAME DE LA HALLE . .
LÉONARD, reprenant la lettre que lui tend Javotte .
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Pauvre Françoise !... C 'est égal ! Maurice est un brave gar
çon . .. C 'est bien ce qu 'il a fait là l. . ca prouve qu'il a du *cou

rage et du cœur.
JAVOTTE, mettant les bretelles de ses seaux.

Oui, mais v'là votr' fille quasiment veuve ; tenez, elle n'aurait
pasdû laisser partir son mari.. . Que j'en attrape jamais un moi,
je ne le lâcherai pas ! (Elle sort.)
SCENE III.

Les MÊMES, excepté JAVOTTE.

(Pendant ce quisuit, les porleurs d'eau vontà tour de rôle à la
fontaine emplir leurs seaux ; ils disparaissent successivement

par les rues à droite et à gauche.)
LÉONARD , réfléchissant.

Diable ! mon gendre compte surmoi pour lui faire obtenir son
passage.
CABOCHR.

Ça vous sera facile , puisque vousavez la protection d'un grand
seigneur.

LÉONARD .
Sans doute ; mais c'est que, pour l'instant, au lieu de venir en
aide aux autres, ce grand seigneur-là aurait bien besoin d'être :
protégé lui-même. Celui dont Maurice veutmeparler, c'est mon
voisin d'en face, le marquis de Salnelles... Depuis up mois son

hôtel est fermé, la justice a mis les scellés partout, et lui-même
on l'a conduit à la Bastille , d'où , assure -t-on , il ne doit plus
sortir.

CABOCHE.
.
;
C 'est vrai, ça se dit dans le quartier... Qu'est-ce qu'il a donc
pu faire, ce marquis de Salnelles ?
LÉVNARD .

* Il a écrit.., je ne sais pas quoi ; mais faut ben croire que ça
n'était pas beau , puisqu'on l'a condamné et qu'un chacun le
blâme... excepté moi qui le plains et le regrette l... Dame l...

c 'est tout naturel !.. . je suis trop ignorant pour avoir pu lire ce
qu 'il a écrit de mal, et j'ai assez de coeur pour comprendre le

bien qu'il a fait.
(En cemoment une chaise à porteurs débouche par la rue , au
premier plan , à gauche ; il y a une dame dans la chaise qui se
dirige vers la petite rue Saint- Louis. En passant près de Léo

nard, la dame avance la tête et elle a un petit accès de toux.
Léonard lève les yeux vers la dame; il ôte son chapeau et la
salue.)
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SCENE IV .
LES MÊMES, CORALIE , en chaise à porteurs, PORTEURS DE CHAISES.
CABOCHE.
" Tiens, vous connaissez cette belle dame-là, père Léonard ?
LÉONARD.

C 'est une pratique à moi. (Caboche va à la fontaine cmplir ses
seaux ; Coralie rend avec la main le salut de Léonard et laisse
tomber son mouchoir .)
CORALIE .

Ah ! maladroite !... Arrêtez, porteurs. ( A Léonard.) Veuillez
ramasser ce mouchoir , mon ami. (La chaise s'est arrêtée.)
LÉONARD .

Toutde suite, madame, d'autant plus que c'est moi qui suis
cause... (Rendant le mouchoir .) Madame s'est donc fait l'hon
neur de me reconnaître ?

CORALIE .

Certainement... vous êtes Léonard , mon porteur d'eau ...(Avec
expression.) Un honnête homme... un homme de cour...
LÉONARD, confus.

Madame... ( A part.) Pourquoidoncme dit- elle ça ?
CORALIE, changeantde ton .
Vous demeurez dans cette rue, je crois ?
.

LÉONARD.

A deux pas du magasin de liquide... Voilà mon hôtel. (Mon
trant la masure.) Il n' y a pas de portier, c'estmoi qui suis mon
suisse .
CORALIE .

.

Et vous y demeurez seul ?... tout à fait seul ?
LÉONARD.

• Régulièrement... à moinsqu'un amiattardé... En ce cas-là il
y a place pour deux.
* CORALIE , à demi-voix.

Approchez !... (Léonard , étonné, la regarde.) Approchez donc !
| LÉONARD.
Me voilà, madame!
CORALIE , confidentiellement.
Léonard , c'est yous que je suis venue chercher ici!
LÉONARD
Moi ?
CORALIE .

Oui, pour vous dire : Soyez chez vous ce soir, à la chute du
jour, soyez-y seul.

LA DAME DE LA HALLE . "
LÉONARD .

Ah ! et pourquoi ?
CORALIE.

Il y va de la vie de quelqu'un !
LÉONARD .

Suffit, madame, j'y serai!
CORALIE, aux porteurs.
Chez moi, mes amis , vous savez... place du Palais-Royal ,

vis-à-vis l'Opéra . (La chaise à porleurs s éloigne et disparait par
“la petite rue Saint-Louis .)
SCÈNE V .

LÉONARD , CABOCHE.
CABOche, revenant de la fontaine,

La ! vous v'là tout plein , père Léonard .
LÉONARD, préoccupé. i

Hein ? tu dis ? .
CABOCHE.

Je dis que pendant que vous causiez avec la belle dame , j'ai
mis de la marchandise dans nos quatre boites. .. .
i ,

LÉONARD.

Merci, mon garçon ... ( A lui-même.) C 'est bien singulier tou .
de même. ., De qui donc mademoiselle Coralie a -t-elle voulu
parler ? (Bruit de voix dans l'hôtel.)
CABOCHE,

Dites donc, on se chiffonne chez lemarquis de Salnelles .
LEONARD.

Bah ! tu crois ?
BONTEMPS , dans l'intérieur. e
Quand je vous dis que c'estma consigne.

SAINT-JEAN, de même.

Quand je vous dis que ça nemeregarde pas.
LÉONARD, qui s'est avancé vers l'hôtel.
Ah ! c'est Saint-Jean , l'ancien cocher qui est revenu chercher
ses hardes et qui se dispute avec Bontemps le gardien des scellés.
( Le bruit des voix continue.)
CABOCHÉ.

Le v’là sans place comme les autres cet ivrogne de Saint-Jean ;
si on l'avait mis sous le scellé celui-là , quelle perte pour les
marchands de vin ! ( Il sort avec ses seaux.)

LÉONARD, à lui-même.

Ah çà, faut-il rentrer chez moi et attendre ?... Au fait mam '

zello Coralie m 'a dit : A la chute du jour. Bon ! j'ai encore le
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temps d'abreuver une pratique. (En parlant Léonard a repris
son équipement de porteur d'eau . Ilsort en criant :) A l'eau ?
• SCENE VI.

· SAINT-JEAN, seul; ilsortde l'hôtel avec un paquet sous le braset
en fermant la porte sur lui.

A -t-on vu ce diable de Bontemps qui ne voulait pasme lais
ser emporter mes effets. Ça ne fait pourtant pas partie de la
garderobe du marquis. Que la justice prenne tout au maître, je
ne m 'y oppose pas ; mais qu'elle respecte la défroque du cocher...
C 'est bien assez de perdre une si bonne place. (Contemplant l'hô
tel.) Etait -on heureux là - dedans!... rien à faire qu'à toucher ses

gages... le fourrage à discrétion ... et une cave... Dieu ! quelle
cave l.. .

SCENE VII.

SAINT-JEAN, LORRAIN , en petit manteau de voyage. Il a paru
au fond ; il s'oriente, examine l'hôtel, puis il avise Saint- Jean . LORRAIN , à part,regardantSaint- Jean.
Encolure vulgaire , les jambes avinées , un paquet sous le
bras... l'attitude mélancolique d'un cocher mis à pied, c'estmon
homme !
SAINT-JEAN , à lui-même. .

Pauvre marquis de Salnelles, qui est-ce qui va boire son vin
à présent que je ne suis plus là. .. ( Il soupire et ouvre machina

lement sa tabatière.)
LORRAIN , qui s'est avancé, puisant dans la tabatière.

Nous prenonsdonc du tabac? encore un vice !... Ce coquin -là
les a tous... (Aspirant la prise.) Peste ! il est bon , où l'as-tu
volé ?

SAINT-JEAN , offusqué.

Monsieur, savez-vous bien à qui vous parlez ?
LORRAIN .
A maître Saint-Jean , cocher de son état, paresseux par goût,
ivrogne de naissance... compromis dans certaine affaire de paille
et
de foin ... qui serait tout à fait un imbécile s'il n'était pas la
moitié d 'un fripon .
· SAINT-JEAN , riant.

Ah ! farceur, tu me connais , tu dois être un confrère !...
LORRAIN .

Fi donc ! moiGaspard Lorrain qui ai tenu à la magistrature
comme clerc de procureur, aux belles lettres comme écrivain
public, au commerce comme contrebandier... Apprends, faquin ,

à mieux respecter la distance, et ne t'avise plusde te comparer à

LA DAME DE LA HALLE .
un homme capable demener dix intrigues à la fois , toi qui ne
peux sans accrocher conduire tes deux chevaux .
SAINT-JEAN . ..

Pardon , j'ignorais... c'est que vousmeparliez d'une ancienne
:. . . LORRAIN . :
Oui... l'article paille et foin ... ça s'est arrangédans l'étude de

affaire ...

mon procureur... ce diable d'homme avait un faible pour ceux
qui mangent à plusieurs râteliers .
SAINT-JEAN.

Ah çà , n'allez pasmetrahir... moi quicherche une place...
si l'on apprenait..
LORRAIN .

à

Je te prends à mon service.
SAINT-JEAN.
Vous?... Ah çà, M . Lorrain , vous avec donc maison montée
Paris
?

LORRAIN ,

Je descends de diligence ... le pavé de la rue... Voira pour le
momentmon unique pied à terre.
SAINT- JEAN .

Oui, mais demaini...

"
LORRAIN .

Demain ?... je repars ce soir, et dans trois jours je m 'embarque
à Brest pour Saint-Domingue.

SAINT-JEAN .

Alors, vous désirez donc que je vous suive là-bas ?
LORRAIN .

« Pas du tout, c'est ici à l'instant que tu vas me servir .
SAINT- JBAN .

Combien monsieur compte-t-il medonner ?
LORRAIN .

Vingt-quatre louis de gages.
- SAINT-JEAN ,

Par an ?
LORRAIN .

Par jour... (Lui donnant deux pièces d'or.) En voici deux, tu .
es cocher, je te prends à l'heure, la première se paye double ...
dans vingt minutes tu pourras chercher une autre condition .

SAINT-JEAN , ôtant son chapeau ,

Où faut-il conduire monsieur ?
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LORRAIN .

Là, dans cet hôtel.. . il faut m 'y introduire sans bruit... me

dire où je trouverai le testament de M . de Salnelles, et avant

tout, medonner tous les renseignements dont j'ai besoin sur le
fils du marquis.
SAINT-JEAN .

D'abord on n'entre pas dans l'hôtel... j'ignore s'il y a un tes
tament ; d'ailleurs , depuis que Monsieur est à la Bastille , les

scellés sont mis partout; enfin le marquis est garçon et je ne

crois pas qu'il ait jamais eu d'enfants. . .

LORRAIN , regardant Saint-Jean avec pilié .
Double niais ! avoir porté la livrée d'une maison et ne pas sa

voir un mot des secrets du maître ; je crois trouver des rensei
gnements auprès de lui, et c'est moi , un étranger , arrivant de
Brest, qui vais lui en donner... oui, il y a un testament caché
dans l'hôtel ; oui, il y a un fils , un jeune homme, élevé en pro
vince, mais je ne sais encore dans quel collége ni sous quel

nom .
SAINT-JEAN .

Cu
at diable avez -vous appris toutcela ?
.
LORRAIN . '
Par mon maître, Monseigneur le duc de Salnelles .
SAINT-JEAN .
Le père de M . le marquis .. Ah ! mais tu n'es qu'un domesti
que alors... ( Il remet son chapeau .)
. LORRAIN .
Depuis six mois, je suis le confident, le factotum intime de
Monseigneur, je lui ai plu tout de suite ... C'est un homme de
goût... brefMonseigneur, sur le point de s'embarquer , avec la

comtesse ,' sa fille aînée, pour aller prendre possession du gou
vernement de Saint-Domingue, a reçu du marquis une lettre qui
lui annonçait, et son arrestation , et les dispositions qu 'il avait

prises au moment d'être conduit à la Bastille . Lemarquis de Sal
nelles écrivait au duc, mon maître, que par un testament, qui
sera trouvé chez lui à la levée des scellés, il reconnaît ce fils

dont on avait ignoré l'existence et à qui il veut léguer son titre

et
son nom . En outre le pauvre prisonnier , qui n'espère plus re
couvrer la liberté, prie son noble père d 'être à son tour le pro
tecteur de ce jeune homme qui ne connaît pas encore son illus

tre origine .
SAINT- JEAN .

Ah ! très-bien !... le duc craint que dans la bagarre le testament
ne soit égaré, il t'a chargé d'y veiller et de lui amener son petit

fils, avec la preuve de sa naissance ... Tu vois, je comprends.

LA DAME DE LA HALLE .
LORRAIN .

" Tu ne comprends rien du tout... Monseigneur est trop fier de
l'honneur de son nom , trop jaloux de la pureté de sa race pour
incroduire dans sa famille le fruit d'un amour illégitime. Vou
lant, au contraire , qu 'il ne reste aucune trace des droits de l'hé

ritier du marquis, mon maître m 'a ordonné à tout prix , à tout

risque, de m 'emparer du susdit testament. Si je réussis dans
cette entreprise, si je rapporte à Saint-Domingue cet acte com
promettant pour l'orgueil de la noble maison de Salnelles, j'au

rai gagné dix mille livres.
SAINT- JEAN .

Et si tu ne réussis pas?
LORRAIN .
Le crédit de Monseigneur sauvera son émissaire; d'ailleurs
avec l'aide de ce brave Saint-Jean ...
SAINT-JEAN .
Oh ! non , ne compte pas sur moi. Chacun a sa partie , tu es pour
les grandes opérations , moi je ne travaille que dans le fourrage .
LORRAIN .

Mais tu as reçu deux louis pour diriger mes recherches. .. au

moins, pour ce prix -là, tu medois une indice.
·

SAINT-JEAN .

Tout ce que je sais, c'est que le cabinetde travail de monsieur
le marquis est là, au rez-de-chaussée ; ildonne sur les deux rues.
Cette pièce renferme un secrétaire en bois de rose dans lequel

mon maître serrait d'habitude tous ses papiers.
LORRAIN .

Il suffit, demain j'aurai le testament.
SAINT- JEAN .

Demain .. . mais, mon pauvre ami, c'est aujourd'hui qu'on
lève les scellés.
LORRAIN .

Diable!., aujourd'hui... c'est bien prompt.
SAINT- JEAN .
Et tiens, précisément, voicimaître Gobelin le commissaire.
LORRAIN .
Maître Gobelin ... en effet.
SAINT-JEAN .
Tu le connais ?
-

LORRAIN .

Je connais tous les commissaires... Viens un peu par ici.. .
(Il allire Saint- Jean vers la droile .)

PROLOGUE , SCÈNE IX .
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SCENE VIII.

LES MÊMES, GOBELIN et son CLERC.
GOBELIN , qui se dirigeait vers l'hôtel, s'arrête tout à coup et se
retourne brusquement vers son Clerc qui le suit.

Toute réftexion faite, je n'aurai pas besoin de toi, je requer
rai deux exempts... et comme l'opération sera peut- être longue,

tu vas retourner à la maison et tū diras à madame Gobelin d 'al

ler souper sans moi chez son oncle qui nous a conviés; j'irai la
reprendre ce soir, et la ramènerai au logis. Tiens, prends par
la place du Palais -Royal, c'est ton plus court chemin . Eh bien ,

tête sans cervelle, etle dossier que tu emportes. (Il le reconduit
jusqu'à la fontaine.)

LORRAIN, à Saint-Jean.
Madame Gobelin est une petite brune de vingt ans, fraîche et
rondelette , des yeux noirs qui pétillent et une santé à enterrer
trois maris de cet acabit-là.
SAINT- JEAN .

Positivement... Tu la connais ?

LORRAIN .
C'est la nièce de mon procureur, cousine, par sa mère, d'un

très-joli garçon nommé Fortuné et commis aux gabelles.
SAINT-JEAN .

C 'est bien cela .
LORRAIN .

Très-bien ,j'y suis.
GOBELIN , à son Clerc.

.

Va-t'en, et trotte ferme. ( A lui-même, consultant le dossier.)
Voyons si tout y est.

SAINT-JEAN,montrant Gobelin à Saint- Jean . .
. Vois donc, il revient, il va rentrer dans l'hôtel. :

:

LORRAIN .

Il n 'y entrera pas ; retiens un fiacre, grise le cocher , prends
sa place, reste aux écoutes et arrive quand je frapperai dansma

main ; je te payerai encore double cette course-là , val... (Il le
pousse dehors.)
SCÈNE IX .

GOBELIN , LORRAIN . (Au moment où maître Gobelin va frap
per à la porte de l'hôtel, Lorrain lui met la main sur le
collet:)
LORRAIN .

Halle -là , je vous arrête !

LA DAME DE LA HALLE .
GOBELIN ,

Comment, vous m 'arrêtez ?... mais je suis le commissaire,
mon bon ami, c'est moi qui arrête les autres.
LORRAIN .

.

Monsieur , je vous arrête dans votre intérêt.
GOBELIN .

C'est différent.. . expliquez-vous et soyez bref , j'ai à instru

menterlà -dedans.
RRAIN .

Ce n'est pas ce qui presse le plus.
GOBELIN .

Au contraire ; j'ai reçu des ordres positifs pour la levée des
scellés et le transport des papiers du marquis de Salnelles au

greffe de la grand' chambre... ceci passe avant tout.
-

LORRAIN . -

Ainsi , on viendrait vous dire : le feu est à votre maison , on
enlève MadameGobelin , vous resteriez là ?
GOBELIN .

Mais non , mais non , je n'y resterais pas. Heureusement il
n'y a pas de feu chez moi, et ma femme... (Il va frapper.)
LORRAIN .

Votre femme? vous croyez qu'elle est chez vous, n 'est-ce
pas?
GOBELIN .

Je ne le crois pas, j'en suis sûr.
LORRAIN.
Hommeconfiant, commissaire candidel vousn 'aviez pas tourné
les talons qu 'elle avaitmis la clef sous la porte pour aller...
GOBELÍN .

Chez son oncle.
LORRAIN .

Chez son cousin .
GOBELIN .

Fortuné Grivet ?
LORRAIN .
mis aux gabelles ; son cousin qui lui fait la cour ; qui a
Com
z
s r
dez
enu

obt

un ren

- vou pou ce soir , che lui... et qui s'en est

vanté devant moi, l'infâme ! Je ne vous connaissais pas, respec
table monsieur Gobelin , je n'avais pas cet honneur, mais je suis
marié comme vous , malheureux comme vous ... et comme en

Russie on vous arrête charitablement pour vous dire :Monsieur ,
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votre nez gèle ... moi je vous arrête et je vous dis : Votre front
brûle ... Vous voilà prévenu ; soyez trompé, dupé, mystifié si c'est
votre bon plaisir, je m 'en lave absolument les mains et vous tire

mon humble révérence .
GOBELIN , le retenant.

Mais, Monsieur, tout ça est impossible ; ma femme ne peut
pas souffrir Fortuné... elle en ditun mal !...
LORRAIN .

Preuve qu'elle en pense du bien ..

.

GOBELIN .

Elle m 'a forcé de lui défendre ma porte.
LORRAIN .

Pour aller frapper à la sienne.
GOBELIN .

Elle le trouve affreux.
LORRAIN .

Et il est charmant. .
GOBELIN .

Elle dit que je suis beaucoup mieux.
LBRRAIN .

Etvous êtes très-laid .
· GOBELIN .

Vous croyez ?
J'en suis sûr.

LORRAIN .
GOBELIN .

Comment supposer quema femme l.. Eh bien ! Monsieur, je
m 'en étais toujours douté .
LORRAIN .

- Vous voyez ...
GOBELIN .

J'en deviendrai fou ! Oh ! perfide Aglaé... Je veux la surprendre.
LORRAIN .

La confondre...
GOBELIN .

Je cours ...mais il y a très-loin ...
LORRAIN .

Et il ne faut pas perdre une minute... peste ! une minute de
plusou demoins... sivousalliez arriver trop tard !.. il fautprendre

.
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. ,

une voiture ... J'en ai une là... à moi, à l'heure. (Frappantdans
ses mains.) Je vous la prête . t,
SAINT-JEAN paraî un fouet à la main .
Voilà, mon bourgeois.
LORRAIN .

Tu vas conduire Monsieur.
GOBELIN .

Au galop ! .

. LORRAIN , bas. '
Au pas.
GOBELIN .

Brûle le pavé !

LORRAIN , bas.
Compte les lanternes ... Songe que tu es à l'heure !
SAINT- JEAN .

Oui, je connais le tarif.. . Où faut-il mener Monsieur le com
missaire ?
GOBELIN , entraînant Saint-Jean .
"
A l'Estrapade ! . .
Tons
LORRAIN .
Allons donc! que Saint-Jean me le garde une heure et le tour
est:joué. ( Il sort en courant.)

SCENE X .
LEONARD. Il arrive du côté opposé par lequel Lorrain est sorti .

i . La nuit vient peu à peu pendant cette scène.
Voilà le jour qui baisse , j'arrive à l'heure. (Il ouvre la porte
de la masure on parlant, range ses seaux, bat le briquet et allume
une chandelle.) C'est bien drôle tout de même ce qu 'elle m 'a dit,
ma pratique.. Il y va de la vie de quelqu 'un . .. et ce quelqu 'un

là, je peux le sauver... (Sortant de chez lui.) C 'est qu'apparem - ment il ne faut qu'un peu de courage et de bonne volonté ...
pour ce qui est de ça, c'est comme l'eau de la fontaine, j'en ai au
service de tout le monde.

SCÈNE XI.
CORALIE , LÉONARD. ( Tandis qu'il se parle, Coralie, vêtue
cette fois en petite bourgeoise , a paru au fond, elle aperçoii
Léonard et vient à lui.)
CORALIE .

Léonard.
LÉONARD .
Ah ! c'est vous, madame, et sous ces habits ?
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CORALIE.

. . Il importe au succès demonvous
entreprise
que je ne sois pas re
revoir, de m 'entendre avec

connue... j'avais besoin de
vous ; et donner l'éveil à la curiosité, ce serait compromettre les

jours d'un malheureux.
LÉONARD.

Vous le voyez... je suis à mon poste, bien décidé à garder
votre secret si vous voulez me le dire ; prêt à vous aider dans
une bonne action sans rien vous demander de plus, si vous

croyez que je ne doive pas en savoir davantage .
CORALIE .

Celui pour qui je viens vous demander secours et protection ,
c'est le marquis de Salnelles .
LÉONARD.

Le marquis de Salnelles.... celui à qui je dois d'habiter gratis
'cette petite masure, sans compter d'autres bienfaits encore... Et
qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? Jemesuis donné la peine de tra
verser la rue pour lui rapporter un portefeuille qu 'il avait laissé

tomber en sortant de son hôtel... Il a besoin de moi, dites-vous ?
ne priez pas, madame, commandez. Oh ! si j'avais pu le tirer de
la Bastille !
CORALIE.

Ce que vous ne pouviez faire , une autre l'a fait.
LÉONARD .

Le marquis de Salnelles est libre !
CORALIE.

Oui, ce soir même, et grâce à moi. Un avis que je lui ai fait :
parvenir lui désigne pour retraite votre demeure. "
LÉONARD .
Il y sera en sûreté, je vous en réponds ; un cour reconnais
sant est une bonne sentinelle , allez !
CORALIE .

Il ne restera ici que le temps nécessaire pour échanger ses vê
tements contre un des vôtres.
LEONARD .

Bon, mes habits neufs, ceux que j'avais fait faire pour la
noce de Françoise ... c'est lui qui en aura l'étrenne.
CORALIE .

A la faveur de ce déguisement, il pourra gagner le quai de
Chaillot, où , par mes soins, une chaise de poste attend le fugitif .
LÉONARD .

Vous avez pensé à tout... c'est bien de votre part; d'ailleurs,

un meilleur temps viendra pour lui, et je connais son cœur...
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ceux qui le servent en ce moment sans intérêt en serontbien ré
compensés.

CORALIE ,

Oh ! moi, je n'attendsde lui qu'un secret qu'ile me garde de
era

puis trop longtemps ; mais aujourd'hui, je l'espèr , il ne refus
pas deme le dire.. . ( Avec inquiétude .) Mais l'heure passe... il
devrait être ici... mon Dieu !" s'il avait été découvert dans sa

fuite ... si ce geôlier à qui j'ai dû me confier m 'avait trahie ...
( En cemoment, un homme qui semble d' abord hésiter à se mona

trer , paraît au fond, puis, après avoir jeté un regard en arrière,
il s'avance.)
LÉONARD , l'avisant.

Voyez donc, madame, là -bas, dans l'ombre... cet homme qui
vient à nous.

CORALIE .

. . C'est lui!
SCENE XII.

CORALIE , LÉONARD, LE MARQUIS.
.
LÉONARD, allantau Marquis,
Avancez sans crainle,monsieur, il n'y a ici que des amis.
LE MARQUIS , regardant Coralie sans la reconnaitre.

Mon cher Léonard .... mais à quidois-jema délivrance ?
LÉONARD .

Vous ne le savez pas!
LB MARQUIS ,

Non, la main quim 'a sauyé ne s'est pas encore fait connaitre.
LÉONARD .
.
Comme ça ne pouvait pas être la mienne et que nous sommes

deux ici à vous attendre, il faut que cette main -là , ce soit celle
de madame.

LE MARQUIS, reconnaissant Coralie .
Est-ce possible ! c'est vous, Coralie !
CORALIE.

Vous ne m 'auriez pas devinée ?
LE MARQUIS .
Depuis si longtemps que toute relation est rompue entre
nous... j'ignorais même que vous fussiez à Paris .
CORALIE.

Je m 'estime bien heureuse d'y être revenue, puisque j'ai pu
vous rendre à la liberté .
LE MARQUIS.

Coralie, je u'ai plus le droit de vous accuser ; vous vous êtes
souvenue demoi quand j'étaismalheureux !
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LÉONARD.

- Causez; pendant ce temps-là , je vas préparer les vêtements
en question . ( Il entre dans la masure et disparaît.)
CORALIE .

Loin demoi l'idée de vous faire payer le service que j'ai pu
vous rendre, monsieur le marquis ; mais au moment d 'une noll

yellé séparation , m 'accorderez -vous enfin la grâce que je vous
ai tantde fois demandée ?

LE MARQUIS .

Non, Coralie, jamais !
CORALIE .

Quoi ! vous refusez encore de me dire en quel endroit et sous
quel nom vous faites élever le fils dont vous m 'avez privée ?
LE MARQUIS .

Il est heureux ; un jour il sera riche; mais c'est à la condition

qu'il ne connaîtra jamais sa mère !
CORALIE .

J'ai été légère, j'aitrahi un amourdont j'étais indigne ; je sais
cela , monsieur ; et alors vous avez voulu , vous avez dû me sé
parer de notre enfant.. . Tant que votre protection a pu le suivre
dans la vie , j'ai accepté le silence que vous avez gardé avec moi,

mais aujourd 'hui, que vous êtes condamné ; aujourd'hui , quo

vous n'avez d'autre alternative que l'exil ou la prison ; aujour
l'hui, que vousne pouvez plus rien pour ce pauvre jeune homme,

c'està moi, sa mère, qu'il appartient de le protéger.
LE MARQUIS.
Rassurez-vous; le sortdé mon fils est assuré jusqu'à présent;

il n'a vu enmoi que son protecteur... il saura bientôt que je mé
ritais un titre plus doux. Il portera mon nom : je le confie à l'a
doption de mon père . Toute démarche de votre part auprès de

lui ne pourrait que le compromettro... Sivous l'aimez, Coralie,
résignez - vous au sacrifice de lui taire à jamais ce que vous êtes

pour lui... C 'est à ce prix que je vous croirai vraiment une bonne
mère.

CORALIE.
Ce que vous ordonnez, je le ferai, monsieur, je vous le jure .
LÉONARD, reparaissant.
" Là 1 tout est prêt. Quand monsieur voudra ... CORALIE,

Oui; hâtez-vous. Vous savez qu'une chaise deposte est mise
à votre disposition ?
LE MARQUIS.

Je la trouverai sur le quai de Chaillot? .

.:
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CORALIE .

Près de la barrière... C 'est là que je vais vous attendre. .. Je

veux assister à votre départ... De la prudence, et à bientôt !
LE MARQUIS.

A bientôt ! .
SCENE XIII.

LE MARQUIS, LÉONARD ,
LÉONARD.

Il s'agit de nous occuper de votre toilette . Ah ! dame... pour

un gentilhomme, ça n 'est pas trop brillant ; mais, comme por
teur d 'eau , il n 'y en aura pas de mieux inis que vous.
LE MARQUIS.

C'est bien , mon ami; mais, avant tout, j'ai à te confier une
mission .

LÉONARD.

Où faut-il aller ?
LE MARQUIS.

Oh ! tu n 'auras pas à te déranger ; c'est chez toi que tu at
tendras .
LÉONARD. ,
Qui donc ?
LE MARQUIS. :

Un jeune homme, mon fils.
LÉONARD, étonné.

Votre fils ?...
LE MARQUIS, sans lui répondre.
Je ne crains rien pour son avenir ... Le testament qu 'on trou
vera chez moi garantit ses droits ; mais le présent m 'inquiète ...

Il n 'a pour vivre que mes bienfaits; et, lors de mon arrestation ,
je n 'ai pu luienvoyer la somme que je lui fais tenir tous les six
mois.
· LÉONARD .

Si quelques épargnes que j'ai là pouvaient être utiles à mon

sieur... Ça n'est pas bien lourd ... il fauttant de voies d'eau pour
faire vingt écus1
LE MARQUIS . »

Merci, brave homme,merci; il y a dansmon hôtelunesomme
de six mille livres en or ...
LÉONARD,

Mais vous ne pouvez pas y entrer, dans cet hôtel ...
LE MARQUIS .

Au risque d'être reconnu, j'y pénétrerai ; car ilme faut cetor,
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ilme le faut, ou celui qui doit porter le nom de marquis deSal
nelles sera réduit à vivre de l'aumône jusqu'au jour où mon père
l'appellera prèsde lui. ,
LÉONARD .

Cependant, si ça devait vous coûter encore votre liberté ?
LE MARQUIS .

Sais-tu qui est en ce moment chez moi ?
LÉONARD .

Rien que Bontemps, le suisse de l'hôtel ; c'est lui qu 'on a
nommé gardien des scellés.
LE MARQUIS .

Bontemps est un honnête serviteur, il ne trahira pas son
maître.

LÉONARD .

Prenez garde, monsieur; c'est une grande imprudence que
vous allez commettre.
LĖ MARQUIS .

Je te dis qu'il y ya de l'existence demon fils ! ( Il va se diriger
vers l'hôtel.)
LÉONARD , qui avait remonté le théâtre, descend rapidement.

Rentrez, monsieur le marquis ; rentrez vite chez moi!
LE MARQUIS.

Etpourquoi ?
LÉONARD .

Voilà le commissaire qui vient par ici. (Léonard fait entrer
vivement le Marquis dans sa masure. Il entre aussi, et tient la
porte entrebâillée pour guetter ce qui se passe au dehors.)
- SCENE XIV .
LÉONARD , LE MARQUIS, LORRAIN , en commissaire; il porte

perruque etluneltes. Un Porte-Fallot, BONTEMPS.

LORRAIN , au Porte- Fallot.
Eh ! bien , ou vas-tu , petit guoux ? je t'ai dit à l'hôtel de
Salnelles .

LE MARQUIS , à Léonard . .
Ils s'éloignent, n 'est- ce pas ? .
LÉONARD, aux aguets.

Eh mais, non... c'est chez vous qu'ils vont, monsieur le
marquis... si vous aviez mis le pied dans l'hôtel, vous étiez
perdu !

LORRAIN , qni est arrivé à la porte de l'hôtel.
Allons, frappe et annonce-moi.(Le Porle-Fallot frappe.)

LA DAME DE LA HALLE.
LÉONARD .

Tenez, voyez-vousmême. (Le Marquis et Léonard, groupes
près de la porte, examinentce qui se passe au dehors.)
BOMTEMPS .

Qui est là ? (Il paraît au seuil de la porte.)
LE PORTE -FALLÓT.
Monsieur le commissaire . ..
LORRAIN .

Au nom de la loi, je viens procéder à la levée des scellés et à
l'enlèvement de toute pièce d'écriture qui se trouve céans.
BONTEMPS.

Pardon ,mais il me semble que ça devait être maître Gobelin .
LORRAIN .

Mon confrère Gobelin m 'a délégué à sa place... il est retenu
ailleurs par un accident... conjugal... Allons, faquin , prends le
fallot, passe devant, ouvre toutes les portes, allume toutes les
bougies... gonge que tu as l'honneur d'éclairer la justice. (Bon

temps a pris le fallot, et il rentre dans l'hôtel suivi de Lorrain et
- du Porte-Fallot.)

SCÈNE XY.

LÉONARD, LE MARQUIS.,
LÉONARD .

Vous le voyez,monsieur le marquis, il faut renoncer à vous
introduire dans l'hôtel, car vous n'en sortiriez plus que pour
être reconduit à la Bastille .
LE MARQUIS.

. Mais mon fils , mon fils que je vais laisser sans ressource...
LÉONARD.

Mais j'y pense ; vous allez revoir cette dame qui vous a sauvé,
elle est riche... confiez-lui votre embarras ... et ben sûr qu'elle
ne demanderà pas mieux que de vous venir en aide.
LR MARQUIS .

Coralie !.. il faudrait lui direl non ,elle nedoit pas savoir,non,
jo ne veux rien d'elle .
LÉONARD, .

Eh bien, un autre idée... il y a, dites-vous, six mille liyres
dans l'hôtel... vous ne pouvez pas les y aller chercher sansvous
exposer à un grand malheur... mais moi, je ne cours aucun
risque ...justement le père Bontemps m 'a recommandé d'apporter

de l'eau à l'hôtel, ça fait un fier prétexte pour y entrer sans qu'on
se doute de rien ,

LE MARQUIS .

Quoi! tu voudrais...
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LÉONARD.
Enseignez-moi seulement où est la somme en question et dans
quelques minutes vous pourrez partir l'esprit tranquille . (Léo

nard en parlant a pris les seaux pouraller les empliſ à la fon
taine.)

LE MARQUIS .
C'est là , au rez-de-chaussée, dans le boudoir , que sont cachés

les six mille livres ; derrière le sofa il y a une petite armoire
dans la boiserie ... un bouton à pousser et l'armoire s'ouvrira
devant toi.

.

. .

. LÉONARD.

Ou dois -je envoyer cette grosse somme-là ? (En parlant il a
repris ses sceaux .)
LE MARQUIS.
Tu la garderas pour la remettre à mon fils qui viendra le la
réclamer.., ne la donne qu'à lui, entends- tu bien ... à lui seal.
LÉONARD .

Mais comment saura t-il ?...
LE MARQUIS .

En t'attendant,je vaisluiécrire.
LÉONARD .

Bon , mais il faut d 'abord songer à votre déguisement ; vous.
trouverez tout ça dans ma chambre à coucher, car j'ai un ap

partement complet, moi, et ça grâce à vos bontés . (Il va vers
i'hôtel.)
LE MARQUIS .

Bravo Léonard ! si ton dévouementpour moi allait to compro
mettre .
LÉONARD .

N 'ayez donc pas peur... le bon Dieu , qui sait bien que je ne
veux pas faire unemauvaise action , me protégera. Ne vousoccu
pez pas de moi... pensez à vous, pensez à votre fils... écrivez

lui de venir bien vite... tâchez que je ne garde pas trop long
temps cet argent chez moi... car je vas craindre les voleur's å

présent. Ca ne m 'était jamais arrivé . (Il se dirige vers la rue du
troisième plan .)
LE MARQUIS.

Où yas-tu donc ?
LÉONARD ..

Du côté de la petite cour; nous autres, nous n'entrons pas par
la grande porte. (Il sort.)

LE MARQUIS, seul et à lui-même.
Léonard a raison; avant d'écrire à Armand, la prudence exige
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que je prenne le costume qui doit favoriser ma fuite. (11 entre
dans la masure et regarde vers la droile .) C 'est là, m 'a-t- il dit,
que je le trouverai. (Il prend la lumière et disparaît à droile,

après avoir fermé la porte qui donne sur la rue.)
.

SCENE XVI.

.

GOBELIN , UN PORTE-FALLOT, EXEMPTS, puis BONTEMPS .
GOBELIN .

C' était vrai! Aglaéétait chez son cousin, tête à tête... je crois
que je suis arrivé à temps... Aglaé est sous les verrous, la traî
tresse , et elle y restera longtemps... L 'époux a fait son devoir. ..

au magistrat maintenant.. Frappo, petit drôle... et frappe

fort!.. tu frappes au nom de la loi. (Le Porte- Fallot frappe à la
porte, Bontemps vient ouvrir.)

BONTEMPS, paraissant.

"

" Qu'y a-t-il?
GOBELIN .

. . C'estmoi, Bontemps , je viens procéder à la levée des scellés.
BONTEMPS.

· Mais c'est déjà bien avancé; votre collègue y va d’an
train ...
- GOBELIN .

Mon collègue ?
BONTEMPS.

Oui, c 'est un fier chercheur que l'autre commissaire, il fouille
partout.
GOBELIN .

Qu'est ce que tu dis ! Un autre commissaire ! Malheureux ! (11
es la dupe de quelque filou ... Suis -moi, je vais démasquer le
scélérat qui a usurpé mes fonctions. (Il entre dans l'hôtel avec
Bontemps et les exempts.)
SCENE XVII.
LE MARQUIS , dans la mansarde, puis des porteurs d'eau , des
pompiers, des gardes françaises et la foule .

Le MARQUIS , d'abord seul; il est vêtu d'une veste etd'un pantalon
. . , de porteur d 'eau .
Maintenant, écrivons à mon fils ;mais ici il n 'y a ni plume ni
encre. .. quelques mots au crayon suffiront. .. plus tard, quand jo
serai à l'abri des poursuites, une autre lettre l'instruira mieux
de tout ce qu 'il doit savoir . (Il tire 'un souvenir de sa poche, dé
chire'une des feuilles blanches et écrit.) « Mon ami. ( A lui-même.)
Quelle émotion j'éprouve en ce moment où je vais lui révéler
qu 'il a un titre , une famille, lui, qu 'on ne connaît encore au

collége d'Amiens, où je l'ai fait élever, que sous le seul nom
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d'Armand ; il va savoir enfin que je lui lègue le droit de s'ap
peler le marquis de Salnelles.
voix, au dehors.

Au feu ! au feu ! ( Peuple, porteurs d'eau, gardes françaises, .
pompiers. Lemarquis se dispose de nouveau à écrire... En ce
moment on crie au feu ! On entend un grand tumuite de voix .
On bat la générale. Les pompiers traversent le théâtre avec leurs
pompes roulantes. Des porteurs d 'eau arrivent en foule et se dis
posent en chaîne à la fontaine. La foule encombre la rue . Des
gardes françaises arrivent conduits par un sergent et font ran

ger la foule . On frappe aux portes , des bourgeois sortent de
chez eux.)
.UN BOURGEOIS.

Quese passe-t-il donc?
UN AUTRE BOURGEOIS.

C'est l'Opéra quibrûle !
LE SERGENT,

Tout le monde à la chaîne..,
LE MARQUIS , écoutant.

Le feu... à l'Opéra !... "
. LE SERGENT, frappant à la porte de Léonard .
Quvrez!... ouvrez donc !
- LE MARQUIS, à lui-mêmc.
Impossible de refuser... ils enfonceraient la porte... ( Il ou
vre. Que voulez-vous, mon sergent ?
LE SERGENT.

Comment! tu es porteur d 'eau et tu restes chez toi! Allons ,
comme les autres, à la chaîne !
TOUS.

A la chaîne ! (Le Marquis est entraînépar le Sergentà la fon .
taine, la chaîne s'est établie : on se passe les scaux .)
-

CABOCHE.

Ahlmon Dieu ! ça ne coule plus! plus d'eau !
JAVOTTE .

C'est donc comme à la fontaine Traversine, plus d'eau !
•

CABOCHE.

Mes enfants , il y en a au Château -d 'Eau , tout le monde au
Château -d'Eau ! ( Toule la foule se précipite vers la petite rue
Saint-Louis, le théâlre redevient désert, on voit brilier la lueur
de l'incendie .)

.

.

SCENE XVIII.

LEONARD , seul;il revient par la rue'au premier plan à gauche
Les v'là les six mille livres, elles sont là , dans mes deux
seaux... Mais, qu 'est-ce que j'aidonc entendu ? on criait au feu !
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Oui... cette lueur rougeâtre , c'est par là qu'est l'incendie ! et je
n 'y suis pas... moi Léonard , le doyen de la fontaine... Avant
tout, fautmettre en sûreté ce qui appartient au fils du marquis .
· (Il entre chez lui. La persienne qui fait face au public s'ouvre
brusquement.)

SCENE XIX.
LORRAIN , paraît seul dans la chambre .

J'ai barricadé la porte ; avant qu'ils l'aientenfoncée, je serai
dans la rue. ( Il descend par la fenêtre. En cet instant un flot de
peuple, qui reflue dans la rue de l' Echelle, rapporte un homme

privé de mouvement.)
CABOCHE .

La toiture vient de tomber .
JAVOTTE ,

Et ce pauvre hommea été blessé .
UN OFFICIER DE POLICE .'

Mais, je reconnais cethomme... je l'ai arrêté il y a un mois ;
c 'est le marquis de Salnelles.
CABOCHE .

Il est mort!

LORRAIN , qui pendant ce temps est descendu à terre .
Hein ! le marquis estmort et j'aile testamenti Allons, je tiens
mes 10,000 livres.

LÉONARD, sortant de la deuxième pièce à droite .

Le trésor est bien caché I... à présent je peux attendre le fils
du marquis.

ACTE I.
L'intérieur de la boutique de Françoise Maurice, marchande d'oranges,
Cette boutique est ouverte au fond sur la Halle dout on aperçoit divers

étalages.
SCENE I.

GENEVIÈVE, JOSEPH , UN OUVRIER, LA MÈRE MORAND .
GENEVIÈVE .

Voyons, Joseph... tiens-toi tranquille ... Je te le répète : ta
petite maman Françoise est partie ce matin au jour pour Ver
sailles... elle reviendra ici pour l'heure de la grand'messe, Fau
dra qu 'elle te trouve tout prêt quand elle arrivera ; laisse -toi
doncmettre tes papillotes.

ACTE I, SCENE I.
JOSEPH, résistant.
Des papillotes... c'est bon pour les petites filles ;mais moije
suis un homme, c'est grand-papa Léonard qui me l'a dit l'autre
jour, en memettant à cheval sur son âne.

GENEVIÈVE.

Si tu ne m 'obéis pas... je le dirai à Léonard... et tu l'enten .
dras gronder.
JOSEPH .

Gronder... lui... grand-père... il ne sait pas. .
GENEVIÈVE ,

Tu veux donc lui faire de la peine ?
JOSEPH .

Ça lui ferait du chagrin si je n 'avais pas de papillotes ?...
alors...( Il va chercher un gros tas de papier.) Tiens... grand
mère... mets-moi tout ça. (Geneviève l'embrasse.)
L'OUVRIER , décrochant une enseigne qu'il laisse tomber .
Gare là -dessous !

LA MÈRE MORAND, entrant.

Patatras .... Eh ben , en v'là d 'l'embarras.

GENEviève, qui s'est levée.
Qu' est-ce que c'est donc que tout ce bruit ?
LA MÈRE MORAND.

Venez donc voir ici... c'est vous qu'on démolit, chère amie . :
GENEVIÈVE .

Par exemple !
L'OUVRIER .

N 'faites pas attention , madame Léonard , je n 'en voulais qu'à
l'enseigne; la v'là par terre , je l'emporte et je m 'en vas:
GENEVIÈVE .

Comment, vous l'emportez !... et qui est-ce qui vous a
permis ?...
L 'OUVRIER .

On ne m 'a pas permis... on m 'a commandé.
GENEVIÈVE .

Mais qui?
LA MÈRE MORAND.

Oui, voyons,dis donc qui,Mistigris ?
L'OUVRIER .

Dame ! c'est maître Jean -Marie, le syndic des forts de la
halle.

!
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GENEVIÈVE .

Jean-Marie !
LA MÈRE MORAND.

Jean -Marie , un ami; si c'est lui, tout est dit.
L' OUVRIER .
Et vous savez... quand il commande , celui-là , tout le monde
lui obéit dans le quartier ; il est bon enfant, le maître syndic,
mais il cause volontiers à coups de poing ... et il vous a une
poigne...
JEAN -MARIE , qui est entré sur les derniers mots, lui meltant la
main sur la tête .

A preuve...
L'OUVRIER , se baissant.

C'est lui! N 'appuyez pas, sapristi, ou ma tête ya entrer dans
mon estomac.
JEAN -MARIE .

Bavard ... emporte. ça et va-t'en .
L' OUVRIER .

Toutde suite . (Il ramasse l'enseigne et sort en courúnt.)
GENEVIÈVE, le regardantpartir .
Qu'est -ce que tout ça veut dire ? .
.

LA MÈRE MORAND.

Ah çà, tu mijottes donc quelque chose ?
JEAN -MARIE, à mi-voix .

Oui... et je compte sur vous, la mère, pour des bouquets, un

compliment... je vous dirai tout ça chez vous tout à l'heure.
LA MÈRE MORAND .

Quand tu voudras, mon caur. (Le regardant.) Mais à quel
saint qu 'tu fais honneur ?... te v'là beau commeun seigneur...
T'as donc gagné z'un terne, que tu brilles comme une lanterne.

GENEVIÈVE .

C'est vrai, il a un habit neuf.
JEAN -MARIE .

Et je voudrais bien tenir l'animal qui l'a cousu ... il craque de

partout ; quand je remue les bras, j'ai toujours peur de perdre
mes manches.

SCENE II.
LES MÊMES, EUSTACHE.
EUŞTACHE, passant la tête au fond .

Madame Léonard, si c'était uu effet de votre complaisance...,
avez-vous yu rentrer le locataire du septième?

ACTE I, SCÈNE II.
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GENEVIÈVE.

Monsieur Armand... Non... je ne l'ai pas vu, mon garçon .
JEAN -MARIE .
Eh ! c'est Eustache.
LA MÈRE MORAND.
Le petit pauvre de la paroisse .
BUSTACHE , entrant et saluant timidement.

Vot serviteur,monsieur le syndic et votre compagnie... sans
_ JOSEPH, occupé à faire des cocotles.
Bonjour, Eustache.

oublier monsieur Joseph .

JEAN-MARIE.
Paresseux !... propre à rien !... c'est-y pasune honte de voir un
gaillard gros et frais et rougeot comme ça, un homme qui pour
rait porter deux cents, passer sa vie à la porte d'une église , ac
croupi comme un singe et tendant la main !
EUSTACHE,

Oui... c'est une mauvaise habitude qu'on m 'a donnée là ...
Mais que voulez -vous... monsieur le syndic .. je suis mendiant
de naissance , moi. On m 'a trouvé un beau malin sous le porche
de Saint- Eustachel; la mère Boby , la doyenne des pauvresses ,
m 'a ramassé et m 'a trouvé gentil... Oui... j'étaisgentil en mail
lot. Elle n'a pas voulu qu'on me portât à l'hospice , elle m 'a
servi de mère, et la paroisse fut ma marraine. Après m 'avoir
élevé du mieux qu'elle a pu , la mère Boby m 'a installé, tout
petit, au pied de sa chaise. Je me tenais là , devant elle, comme
le caniche devant l'aveugle.Lesgrandesdamesme trouvaient gen
til à leur tour... J'étais très gentil en jaquette ; elles donnaient

double aumône à la mère Boby, qui se voyait comme ça récom

pensée de sa bonne action . Enfin , comme elle se faisait vieille et
frileuse, elle m 'a cédé son fonds, c'est-à-dire sa grande chaise et
son petit gueux , à la condition que je lui rapporterais la re
cette... Mais j'étais devenu grand garçon , et il me semblait
qu'un autre métier m ' irait mieux . J'avais parlé d'entrer en ap
prentissage ... Là-dessus la mère Boby s'est écriée que j'étais un
ingrat, que je voulais l'abandonner, la laisser mourir de faim ,
elle qui m 'avait élevé , nourri... Mourir ! Alors, sans répondre,
je m 'en suis allé avec la chaise et le gueux. Mon parti était pris ...

Je ne serai pas un ingrat, que je me dis alors, je mendieraipour

la mère Boby, mais j'apprendrai à travailler pourmoi.
TOUS.

Bah !
EUSTACHE .

Oh !je peux vous le dire à présent, car il y a trois ansde ça ,
etdemain j'aurai fait mon temps d'apprentissage.

.
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LA MÈRE MORAND.

Commentqu'ça se peut ça... T'as pas quitté ta place?
EUSTACHE.

Tant qu'il faisait jour, j'étais à Saint-Eustache ; mais j'avais
mes soirées et mes nuits, et depuis trois ans, j'ai pas beaucoup
dormi.. . Dans notre maison était venu s' établir un tailleur qui

faisait souvent veiller. Je suis entré chez lui comme apprenti, à

la condition de ne monter sur l'établi que le soir... Hier, j'ai fait
mon chef- d 'ouvre , comme on dit ; demain , ma journée me

sera payée , et demain soir quand je l'apporterai à la mère Boby,
je serai fier et gaillard , car ça ne sera plus l'argentde l'aumône,
ce sera le salaire de l'ouvrier.
GENEVIÈVE.

Pauvre garçon .... c'estbien ce qu'il a fait .
JEAN-MARIE, lui secouant la main .

Petit, touche là , t'esun homme. Oh ! v'là encore une couture
qui craque.
LA MÈRE MORAND .
Dis-moi d'quoi qu'tu fabriques, de c't' heure t'as ma prati
que.
EUSTACHE.

· Damel des gilets, des culottes. Hier, j'ai faitmon premier ha
bit. Un habit bleu barbeau, boutons blancs. Maître Rigobert l'a
livré ce matin .'
JBAN -MARIE .

Mais Rigobert, c'est mon tailleur.
EUSTACHE.

Hein ! (Le regardant.) Habit bleu barbeau , boutons blancs,

c'est ça, c'estmon habit, c'estmon chef-d'ouvre !
JEAN -MARIE .

Merci, il est bien conditionné ton chef-d'ouvre. Je crois qu'il
se fend dans le dos. (Il se tourne, ia couture du milieu a cra

qué.)
EUSTACHE .
Comme ça va... comme ça collo ...
JEAN -MARIE .

Mais j'ai le dos ouvert .. animal!
EUSTACHE.
Donnez moi ça ... J'aima pelotte et mon fil dansma poche...
Il n 'y paraîtra pas tout à l'heure ... Voyez -vous, ça n 'est pas ma
couture qui était trop faible... c'est vous qui êtes trop fort.. .

syndic . (Jean -Marie ôle son habit et le donne à Eustache, qui se
met à le recoudre. On appelle dans la coulisse : Mère Morand

mère Morand !)

ACTE I, SCENE III.
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LA MÈRE MORAND .

J'crois qu'on m 'appelle à mon établissement. Eustache, l'ha
billeras monsieur Morand, mais tu lo coudras plus solidement.
A revoir, les enfants ; je retourne à mes z'harengs.

SCENE III.

Les MÊMES . LEONARD. Celui-ci paraît au fond, conduisant un
åne attelé à un tonneau .

LÉONARD, à la cantonade.
A l'eau ! à l'eau !
JOSEPH, courant au fond .
V'là grand-père. Bonjour,Manon . (Il embrasse l'âne qui s'est
arrêté .)
LÉONARD.
C 'te pauvre Manon ! comme elle connaît la porte. Elle ne pas
serait pas devant sans s'arrêter. (1 Joseph .) A présent que t'as
cmbrassé mon âne, c'est mon tour, hein ? (Il l'embrasse.) Oh !
si on no se retenait pas... on le croquerait, quoi : ( Il entre dans

la boutique.) Bonjour, tout le monde... ( A Joseph .) Eh bien ! la
petite mère est-elle revenue ?
JOSEPH .
Tas encore .
GENEVIÈVE .

C'est pour ça que je suis restée.
»
LÉONARD .
Quoi donc qu'on pouvait avoir à lui dire à Versailles ?
GENEVIÈVE .
Elle ne s'en doutait pas elle -même. .. Hier, il lui est arrivé une

grande lettre avec un gros cachet... c'te lettre disait seulement :
Madame Françoise Maurice est invitée à se présenter demain au

château, elle demandera le premier maître d'hôtelde samajesté.
LÉONARD.
C 'est pour quelque commande... on aura su à la cour que

Françoise vendait les plus belles oranges de la Halle.
JEAN -MARIE.

Ça doit être ça ou autre chose...
LÉONAR

D.

Oh ! Jean-Marie, t'as un air mystérieux, tu te pinces le nez...je
gage que tu sais pourquoi qu'elle est allée là-bas.
JEAN-MARIE .
Possible !
LÉONARD.

Tu vas nous le dire , alors.
JEAN -MARIE .
Jamais.
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LÉONARD

-

de bon ?
Enfin , c'estpour quelqueJEANchose
-MARIE .
D 'excellent!
GENEVIÈve.
Tu avais raison , Léonard , ça ne peut être que pour une com
mande.
BUSTACHE.

Elleavait déjà toute la ville pour pratique,vot fille ; si å pré
sent elle à la cour... elle va faire une fortune...
LÉONARD .

Elle est déjà en bon chemin .
EUSTACHE.

Vous allez pouvoir vous reposer, père Léonard .
LÉONARD.
Oh !Françoise medisait encore l'autre soir : ne travaillez plus,
père, je gagne assez pour tout le monde, à présent... mais le bon
Dieu ne m 'a pas donné deux bras comme ceux-là pour ne m 'en pas
servir... tant qu 'il me laisse la force, c'est pour que j'en usc...
seulement comme les seaux commençaient à me peser lourd sur
les épaules, je me suis donné un tonneau et un âne ; j'ai pris voi

ture, comme disent les camarad s.., avec ça je fais mon métier
tout doucement,ne prenant de fatigue qu'autant que j'en peux
porter... Quand mon petit Joseph sera un homme, je veux qu'il
ait un bon souvenir de son grand-père... Le vieux Léonard ne
pourra pas lui laisser d'argent,mais il lui laissera ce qui fait
quelquefois l'homme riche, ce qui fait toujours l'homme hon
nète, l'amour du travail!... Joseph aura encore l'exemple de Fran
çoise : quand elle est arrivée à Paris avec sa mère et le pelit, je
ramassais à peine de quoi nourrir tout ce monde-là... Un beau
jour, Françoise, sans nous rien dire, va vendre une petite croix

en or qui lui venait de sa marraine ; avec le prix de cette croix

la brave fille acheta un éventaire et quelques douzaines d'oran
ges...le soir même elle rentrait avec une petite recette... Elle fut
bientôt connuedans le quartier... on lui prenait de préférence
aux autres, parce qu 'elle ne trompait jamais personne... ce qui

prouve qu 'aux petits comme aux grands la probité porte tou
jours bonheur... Tu as entendu ça, mon petit; eh bien , fais -en ton

profit.
JEAN -MARIE .
Sans compter qu'elle était belle comme une déesse votre fille !

Auprès de Françoise, Vénus, voyez -vous, feu Vénus ne serait
qu’une Cendrillon ... (11 soupire.)
LEONARD.

Commetu t'enfles pour nous dire ça......

ACTE I, SCÈNE III.
EUSTACHE, enfilant son aiguille.
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.

Pauvre syndic !.. on le croit fort... maismoi, je lui connais un
faible...
JEAN -MARIE.

Tu vas te taire, toi, là-bas...
EUSTACHE .

Père Léonard , j'ai celui de vous demander pour monsieur
Jean -Marie, quiest garçon, la main de votre fille... qui n'est pas
à marier.
LÉONARD et GENEVIÈVE . .
Hein ?
JEAN -MARIE .

Pas à marier... on ne sait pas.
GENEVIÈVE .
LÉONARD.
Eh bien , et Maurice ? ....

Comment, on ne sait pas?

JEAN -MARIE .

Depuis le temps qu'il est parti, il se pourrait bien qu'il soye...
ad pataquès.
V’là qu'il parle latin.

EUSTACHE.
LÉONARD.

Veux-tu te taire... si Françoise l'entendait, elle qui adore tou
jours Maurice et qui n 'est heureuse qu'en pensant au jour où
elle le reverra .
JEAN -MARIE .

Pas une lettre...

LÉONARD.
Songe donc qu 'il est en Amérique... au bout du monde ... il
y a trois ans, nous avons pourtant reçu de Maurico une bonne
nouvelle ... mille écus qu 'il envoyait de Saint- Domingue... c'est
avec ça que Françoise a acheté son fonds, et comme c' est à son

mari qu 'elle doit sa petite fortune, son amour pour lui s'est en
core augmenté de toute sa reconnaissance .

JEAN -MARIE .

C 'est égal, père Léonard, c'est pénible de voir une belle créa
ture comme Françoise en impuissance demari... Mais vous avez
raison , puisqu'il n 'estpas prouvéqu'elle soit veuve , je n 'aiqu'un
parti à prendre .

LÉONARD.
C ' est de te consoler .
JEAN -MARIE .

C'est de m 'en aller.

-

LA DAME DE LA HALLE.
GENEVIÈVE.

Vous, Jean -Marie ?
JEAN -MARIE.
Oui, mère Geneviève... j'irai à Marseille ... au pays des oran
ges... et les oranges.. . ça me rappellera Françoise...mais avant
de quitter la Halle , j'ai voulu ménager une surprise à votre fille .
LÉONARD .
Une surprise?
JEAN -MARIE .
On verra ça à son retour de Versailles ; je vous quitte même
pour y mettre la dernière main .

EUSTACHE .

Voilà votre habit, syndic .
LÉONARD , à part.
Pauvre garçon ! (Haut.) Moi, je vas remplir mon lonneau à la
fontaine des Innocents .
JOSEPH .

· Grand-père , j'irai avec toi ; tu me mettras à cheval com 9
l'autre jour.
LÉONARD , le prenant dans ses bras.

. C'est ça,mon petit homme.
GENEVIÈVE .
Prends garde, Léonard .
LÉONARD, plaçant Joseph sur l'âne.
Sois donc tranquille ; Manon ne prendra pas le mors aux dents.
JEAN -MARIE , regardantautour de lui en meltant son habit .
Nous aurions été si bien ... ici... tous les deux... et dire que
depuis trois ans... elle est peut-être veuve ... une sibelle femme!

. (Il soupire.)
Hue ! Manon !

JOSEPH .

LÉONARD .

En route ! (Léonard emmenant Joseph sort par la droite. Jean
Marie sort par la gauche.)

SCENE IV. pone en
GENEVIÈVE, EUSTACHE.*
ACHE.
EUSTACHE.

Puisque M . Armand ne rentre pas, je retourne à ma place.
C 'est dimanche gras aujourd'hui, et la mère Boby compte sur une
bonne recette.
GENEVIÈVE, à mi- voix .

Aftends! nous sommes bien seuls, n'est-ce pas ?

ACTE I, SCÈNE IV .
•

EUSTACHE .

Toutseuls.
GENEVIÈVE .
Écoute , Eustache. J'ai fait un rêve cette nuit... ce matin j'ai
cherché dans un livre de songes... et ça m 'a donné encore le
23, le 45, le 62 et le 77.
EUSTACHE.
Oui, vos vieuxnuméros... ils doiventêtre gras depuis le temps
que vous les nourrissez,

GENEVIÈVE.
Chut !
EUSTACHE.

-

Vous voulez que j'aille mettre encore ces numéros-là à la
grande loterie royale... c'est un petit service que je vous ai déjà
rendu souvent... trop souvent, car vous n'avez pas de chance,
madame Léonard .
GENEVIÈVE.
Oh ! je suis sûre qu'ils sortiront cette fois ..., il faut bien qu'ils
sortent... Alors, nous serons tous riches.

EUSTACHÉ, à part.
Voilà bien les joueurs... les joueuses surtout, ça croit tou

jours gagner . (Haut.) Si le père Léonard se doutait...
GENEVIÈVE ,

Je lui avouerai tout... quand j'aurai gagné.
EUSTACHE .

Gagné votre quaterne sèche... il était loin celui-là, puisque
vous ne l'avez pas attrapé depuis trois ans que vous courez
après. Combien que vous mettez dessus cette fois ?

. GENEVIÈve, avec effort.

Un louis ! (Elle le lui donne.)
EUSTACHE.

Encore un jaunet.... Ah çà , vous en avez donc des bois
seaux, ou ben vous savez où il en pousse.
GENEVIÈVE .

Tais-toi... V'là quelqu'un... tu me rapporteras le billet...
:

: BUSTACHE .

C'est convenu .
GENEVIÈVE, lui donnant un papier.
Et d ' peur que tu n 'oubliesmes numéros... je les ai écrits...

les v'là , tu n'auras qu'à donner ça à la buralisto.
EUSTACHE .

Oh ! je les sais...

.
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Geneviève , C'est le 23, le 45 .
· EUSTACHE.
Le 62.
GENEVIÈVE.
Et le 77.
' EUSTACHE, machinalement.
Et le 67, c'est écrit... (En sortant, il heurte Saint-Jean qui

entrait vêtu de l'énorme houppelande fourrée de cocher .) Pardon ,
monsieur, je vous prenais pour un ours.
SCÈNE V .

SAINT-JEAN , GENEVIÈVE .
SAINT-JEAN .

Bonjour, madame Léonard ... est-ce que vousne me recon
naissez pas ?
GENEVIÈVE .

Si fait ! vous êtesmonsieur Saint-Jean, l'ancien cocher de feu
monsieur le marquis de Salnelles ; vous êtès venu quelquefois
voir mon mari.

SAINT-JEAN .

C'est que le père Léonard est un ani; nousnous voyions tous
· les jours à l'hôtel, du vivant de monsieur le marquis... Il y a
cinq ans de ça ... Oh ! Léonard a perdu là une bonne pratique,
etmoi un excellentmaître.

" Geneviève.
N ’êtes-vous pas en condition ?
SAINT- JEAN .
Si.. .mais ma place m 'est inférieure.. . j'en voudrais une plus
à ma convenance, et commemadame Francoise, votre fille, four
nit de grandes maisons, je voulais me recommander à elle.
GENEVIÈVE .

Chez quiêtes-vousdonc ?
SAINT-JEAN .

Chez une ancienne pécheresse qui fait maigre tout le carême
et pénitence toule l'année . J'étais habitué à conduire mes

maîtres dans de beaux hôtels, aux grands théâtres ; là, je faisais
garder mes chevaux et je passais mes soirées gaîment, chaude
tandis qu'aujourd 'hui, je me morfonds devant les églises
ment,
ou à la porte de pauvres maisons ou l'ex-danseuse va faire des
euvres de charité. C'est triste , et ça m 'ennuie ; c'est froid , el ca
m 'enrhume,

GENEVIÈVE .

Je parlerai de vous à Françoise.

ACTE I, SCENE VI.
SAINT-JEAN .

Je vais vous écrire mon adresse.
GENEVIÈVE .

Tenez ... écrivez là -dessus. (Elle désigne le comptoir. Lorrain
paraît, marchant avec précaution pour ne point tacher ses bas de
soie ; il s'arrête au fond.)
SCENE VI.

LES MÊMES, LORRAIN .
LORRAIN , s'orientant.
Quel affreux quartier ! on n 'y devrait marcher que sur des
échasses... No 19 ... ça doit être ici... Oh ! la vilaine porte ! je

n 'entrerai jamais là -dedans. ( A Geneviève.) Eh ! eh ! bonne
femme!

GENEVIÈVE, dans la boutique.
LORRAIN ,au dehors.
C'est bien au n° 19... c'est-à -dire danscette maison que de
meuremonsieur Armand ?
Geneviève.

Monsieur?

Qui, monsieur, un bon et honnête jeune homme, ilhabite tout
en haut, sous les toits , cette petite porte ici à côté .
LORRAIN .

C'est une véritable ascension à faire.. .. Vous connaissez ce
garçon ?
Oui, monsieur.

GENEVIÈVE.

LORRAIN , entrant dans la boutique .

Ah ! vous le connaissez ?
GENEVIÈVE .

De vue seulement. Il ne parle à personne.... Comme il est
toujours assez bien mis, on croirait à le voir qu 'il nemanque de
rien ... mais quand il a emmenagé, son mobilier faisait peine,
monsieur ! et quoique l'hiver soit bien rude c'te année, on ne
luia pas encore monté de bois !
LORRAIN .

Est-il chez lui ?
SAINT- JEAN , à part et écrivant. .
Je connais cette voix -là.
GENEVIÈVE .

Non ,monsieur, il est sorti depuis ce matin ,
*

LORRAIN .

C 'est fâcheux ! je venais répondre à une demande qu'il a
adressée à mon maître : monsieur le marquis de Salnelles.

LA DAME DE LA HALLE .
SAINT- JEAN, à part.
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De Salnelles ?

GENEVIÈVE,

Le fils de feu monsieur le marquis de Salnelles serait re
trouvé ? Il serait à Paris ?
LORRAIN.
Depuis huit jours il a pris possession de l'hôtel de son père.
SAINT-JEAN, haut et s'avançant.

Je neme trompe pas, c'est Lorrain .
LORRAIN .

Saint-Jean ! ( A part.) Peste soit de la rencontre!
GENEVIÈVE, à Saint- Jean.
Vous cherchiez une place... en v'là une, monsieur Saint-Jean .
Causez, messieurs, causez... pendant ce temps- là, monsieur Ar
mand rentrera peut-être. ( A part.) Le fils du marquis de Sal
nelles est revenu ; mon homme qui s'en inquiétait tant, va être

bien heureux...(Geneviève sort el s'assied au dehors, Saint- Jean
regarde Lorrain avec stupéfaction .)
LORRAIN , à part.

Ce gaillard -là sait beaucoup de choses... mais c'est un imbé
cile qui ne connaît pas le prix d'un secret.... (Haut.) Ah çà,mon
pauvre Saint-Jean ! qu ’as-tu donc à me dévisager de la sorte ?
Me croyais tu mort et me prends-tu pour un revenant?.. je suis
parbleu bien en chair et en os.
SAINT-JEAN .

Je ne suis ni sourd ni aveugle ! Tu as dit que le jeune mar
quis était installé à l'hôtel, et tu portes notre ancienne livrée !
LORRAIN .

Eh bien ... y a-t-il là de quoi te faire ouyrir de si grandsyeux ?
SAINT- JEAN .

Toi ?... au service du jeune Salnelles! (A mi-voix .) Mais tu
étais venu à Paris, il y a cinq ans, pour le priver de son héritage.
LORRAIN .

C'est vrai.
SAINT-JEAN, de même.

Pour enlever du secrétaire du marquis le testament par lequel
le père reconnaissait son fils.
LORRAIN .

C'est encore vrai... Oh ! tu as bonne mémoire .
SAINT-JEAN .

Tu n'as donc pas pu prendre et détruire ce testament ?
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LORRAIN .

Monsieur Saint-Jean , je peux tout ce que je veux... je n 'ai
quitté Paris qu 'avec le testament dansma poche.
SAINT- JEAN.

Je n'y suis plus.
LORRAIN .

Puisque tu connais le commencement de l'histoire, autant
vaut t'en dire la fin .
SAINT- JEAN .

Ça m 'instruira.
LORRAIN .

Il y a des éducations impossibles... enfin , écoute et profite si

tu peux ... Maître du testament du marquis, je m 'embarquai à

Brest et partis pour Saint-Domingue.
SAINT-JEAN .

Où t'attendait monsieur le duc, père du marquis de Salnelles .
Monsieur le duc, en échange de ce testament, te devait compter

10,000 liv., ça allait tout seul.

.

LORRAIN .

Tu crois ça ? Eh bien , en arrivant là -bas, j'appris que le duc

de Salnelles venait demourir... il ne laissait après lui qu'une
fille, sour aînée du marquis.
SAINT-JEAN .

Madame la comtesse , je la connais... tu as été lui réclamer la
récompense promise .
LORRAIN .

Tu y serais allé , toi ?
SAINT- JEAN .

Toutde suite.
LORRAIN .

Sans savoir si cette dame partageait les préjugés de son père,

sans t'informer si, au lieu de te compter les 10,000 livres, elle
ne croirait pas devoir te livrer à la justice pour bris de scellés
et soustraction de pièces authentiques.... ce qu'elle n 'eut pas

manqué de faire, mon pauvre Saint-Jean , car elle avait trouvé
dans les papiers de son père la lettre du marquis ; lettre fort tou

chante qui révélait l'existence de ce fils sur lequel cette géné
reuse parente se sentait toute disposée à reporter la tendresse
qu 'elle avait eue pour son frère .

SAINT-JEAN .

C'était là un beau sentiment... qui t'a coûté 10,000 livres . J'y
suis.
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LORRAIN .

Tu n'y es pas du tout...
SAINT-JEAN .
Tu n'as pas perdu les 10, 000 livres ?
LORRAIN .

J'en ai gagné centmille !
SAINT-JEAN .

Que tu as touchées ?
LORRAIN .

Que je toucherai...
SAINT-JEAN .

Et quite les payera ?
LORRAIN .

Le jeune marquis de Salnelles .
SAINT-JEAN .

Que tu voulais dépouiller?
LORRAIN .
Quand cela devait me rapporter quelque chose ,mais que je me
suis empressé de faire l'héritier d'un grand nom .., moyennant
une récompense assez honnête , comme tu vois... Ces cent mille
livresme serontcomptées le jour où le séquestremis sur les biens
du marquis sera définitivement levé, ou bien encore sur la dot

de la future marquise de Salnelles, et monsieur le marquis sera
marié dans quinze jours.
SAINT-JEAN .

C 'est admirable ! décidément tu es plus fort que moi.
LORRAIN .

Fat!
SAINT-JEAN .

Mais il fallait encore mettre la main sur ce jeune homme; sa
vais -tú donc où il était ?
Nov .

LORRAIN .
SAINT- JEAN .

Ettu l'as trouvé ?
LORRAIN .

Oui.
SAINT-JEAN .

Comment as-tu fait?
LORRAIN .

J'ai cherché, voilà tout.
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SAINT- JEAN .

C'est merveilleux ! Enfin , qui t'a mis sur la trace ?
LORRAIN .

Le hasard ! cet aveugle dieu qui protége toujours les hommes
adroits et résolus.
SAINT-JEAN .

Ainsi, tu as rencontré le jeunemarquis ?
LORRAIN .

Juste au momentoù j'en avais besoin ; juste à Saint-Domingue,

où la misère l'avait conduit. Ce jeune homme s'ignorait lui
même et se croyait un enfant perdu ; il était pauvre et sans nom ,

je l'ai fait riche et marquis de Salnelles.
-

SAINT-JEAN .

Et tu comptes sur sa reconnaissance ?
LORRAIN .

Elle est sur papier timbré.

.

SAINT-JEAN .

Mon cher monsieur Lorrain , vous êtes un grand homme et
j'espère que vous ni'aiderez de votre protection pour me réinté

grer sur mon siége.
LORRAIN .

Sans doute . . . le marquis venu en France avec sa tante pour
faire lever le séquestre qui pèse encore sur une partie de sa for
tune , le marquis monte sa maison . . . j'étais même venu ici

pour voir une personne qui sollicite la place de secrétaire.

SAINT-JEAN.
Comment! vous vous êtes dérangé pour ça ?
LORRAIN .

J'avais mes raisons... mais je ne puis attendre davantage...
Saint-Jean ,mon chapeau .

SAINT-JEAN va le chercher sur une chaise où Lorrain l'a déposé .
Voilà , Monsieur Lorrain , voilà.

. .

LORRAIN , à part.

Cette lettre au marquis était signée Armand, ancien élève du
collége d 'Amiens, et c'est sous le nom d 'Armand , c'est au collége

d 'Amiens que le fils de M . de Salnelles... Je veux absolument

causer avec
ce jeune homme. (Il tire son calepin de sa poche et
crayon
écrit au

)

SAINT-JEAN , lui présentant son chapeau.
Je vais dès aujourd'hui donner mon compte à mamaîtresse.
LORRAIN .

· Une grande dame?

LA DAME DE LA HALLE.
SAINT-JEAN .

Non, une ex-danseuse , mademoiselle Coralie, qu'on appelle ,
je ne sais pourquoi, madame Henriot.
LORRAIN .

Coralie !
SAINT - JEAN .

Mauvaise baraque!
LORRAIN .

Ecoute, Saint-Jean , il est inutile deparler à cette damedu retour
de monsieur de Salnelles; tu lui laisseras ignorer que tu rentres
au service du marquis .
SAINT- JEAN .

Ca suffit.

LORRAIN , à Geneviève.
Madame, mon devoir meréclame à l'hôtel,voudrez-vousbien
remettre à M . Armand ce petitmot, par lequel je lui donne ren
dez-vous pour aujourd'hui... Recommandez-lui, je vous prie ,
l'exactitude.

GENEVIÈVE.

Je n'y manquerai pas, Monsieur.
LORRAIN .

Indiquez-moidonc une place de voitures, on ne peut yraiment
aller à pied dans ce cloaque.
SAINT- JEAN .
Une voiture de place pour vous,monsieur Lorrain ... fi donc ;
permettez-moi.de vous ramener à l'hôtel : ma maîtresse est à

Saint-Eustache pour la moitié de la journée , et vous conduire
sera un grand honneur pour mes chevaux et pour moi.
LORRAIN .

Flatteur ! j'accepte ... Madame, je vousremercie de votre hosa
pitalité.
SAINT-JEAN , s'en allant.
J'aima place,madameGeneviève.
LORRAIN .

Si tu me conduis en dix minutes...
SAINT-JEAN .

Je ne vous en demande que sept; je mène les chevaux comme
vous menez les affaires ; j'accroche quelquefois , mais j'arrive .
LORRAIN .

.

Monsieur Saint-Jean , j'arrive toujours etje n'accroche jamais.
Vous n'êtes qu’un imbécile. ( Ils sortent par la gauche; Jean
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Marie arrive par la droite , suivi de la mère Morand et autres
· dames de la Halle et précédé de la musique de la loterie .)
SCENE VIT

GENEVIÈVE , JEAN -MARIE , LA MÈRE MORAND , DAMES
DE LA HALLE , MUSICIENS , L'OUVRIER , puis LEONARD et
JOSEPH . .
JEAN -MARIE , au fond, s'adressantaux musiciens.
Restez devant la porte, vous autres, et attendez mon signal.
( A la mère Morand et aux Dames qui arrivent avec des bouquets.)

Vous, mesdames, entrez et placez-vous là. ( Il les range à gau
che.) Vous, mettez- vous ici. ( Aux ouvriers qui apportent une en
seigne recouverte d'une toile.) La patache de Versailles arrive à

dix heures ; madame Françoise revient par la patache; elle
nous trouvera tous au poste .
GENEVIÈVE.

Ah çà , monsieur Jean -Marie. .. v 'là encore que vous mettez

not maison sens dessus dessous. Medirez-vous à la fin pourquoi
tout ce remue-ménage ?

- JEAN-MARIE .

C'est ma surprise ... Elle va éclater comme un feu d'artifice ,

et v'là le bouquet. (Montrant l'enseigne recouverte.)
GENEVIÈVE .

.

Qu'est-ce qu'il y a là -dessous? ,
JEAN -MARIE .
Unmystère qui nesera dévoilé qu'à l'arrivée de Françoise .
LÉONARD, arrivantavec Joseph .

Françoise ? la v'là là -bas qui descend de la patache. Ah çà...
que demonde ici... Quoi qu'il y a donc?...
JEAN -MARIE .

Arrivez , père Léonard ; je vous ai gardé une place. Vous n'a

vez pas de fleurs,mais vous avez le petit; il vous servira de bou
quet.

LÉONARD .

De bouquet ? Mais ça n'est pas la Saint-François .
LA MÈRE MORAND.
C 'est fête tout d'même, père Léonard .
JOSEPH , au fond.
V 'là maman .
JEAN -MARIE .
Dévoilons lemystère. ( Il enlève la toile qui recouvrait l'en
seigne ; on lit en lettres d'or : « Françoise Maurice , orangère du
roi. » Le est tout surmonté des armes de France.)

LA DAME DE LA HALLE.

h

GENEVIÈVE, lisant.

Françoise Maurice , orangère du roi!
LÉONARD.
C'est-y Dieu possible !
JEAN -MARIE.

C'est son brevet que Françoise est allée chercher à Versail
les... La v'là ...En avant la musique ! ( L 'orchestre joue l'air : Ou
peut-on être mieux qu 'au sein de sa famille. Francoise paraît
au fond , elle jette en entrant son mantelet, et on voit alors le cos
tume de gala des dames de la Halle, bonnet et fichu , de riches den

telles, robede soie rouge, tablier à bavette en soie blanche, longues
boucles d'oreilles, large croix d'or. A l'entrée de Françoise, Léo
nard a pris Joseph dans ses bras et le présente à så mère. La

mère Morand etles autres dames lui présentent leurs bouquets.)
SCÈNE VIII.
LES MÊMES, FRANÇOISE .
TOUS.

Vive Françoise ! vive l'orangère du roi!
FRANÇOISE, avec émotion après avoir embrassé Joseph .

Mon père...mamère...mes amis... vous savez donc ?...
LEONARD.

La grande nouvelle ... Oui... nous venons de l'apprendre.
FRANÇOise.
Par Jean -Marie, n 'est- ce pas ? ... Mais ce qu 'il ne vous a pas

dit, j'en suis sûre, c'est que c'est à lui que je dois le bonheur
qui nous arrive... C'est lui, mon père, lui quia demandé pour
moi ce brevet.
LÉONARD.

Toi, Jean -Marie ... t'as fait ça ?
JEAN -MARIE .

Eh bien ! ça prouve qu 'on a du crédit zà la cour et qu'on
s 'en sert zà l'occasion .

FRANÇOISE , qui a pris les bouquets,
LÉONARD.

Vous ne m 'avez pas encore laissé le temps de le remercier.
Au fait, c'est juste , tu lui dois bien quelque chose pour ça .
FRANÇOISE .

N 'est-ce pas ?... Eh bien ! comme je n 'ai jamais fait de dettes,
je vas m ’acquitter tout de suite. Jean-Marie,je paye à bureau ou
vert... (Elle tend sa joue.) Prends.
JEAN -MARIE .

Hein ! vous dites ?

ACTE I, SCÈNE VIII.

- 15

LÉONARD.
Elle te dit de l'embrasser.
JEAN-MARIE:

Moil.. vrai?..
FRANÇOISE , riant.

Si ça te fait plaisir, pourtant.
JEAN -MARIE .
Si çamefait plaisir , Dieu de Dieu !... ( Il l'embrasse sur une
joue.) Hum ! velouté comme une pêche. (Haut.) L 'autre, s'il

vous plaît. (Il l'embrasse.) Ah ! ferme comme un roc. (Haut.)
Allez, la musique !
FRANÇOISE.

Non , assez de bruit comme ça ; le voyage, l'émotion , ces
fleurs, cette musique, tout ça me tourne un peu la tête. (Sur un
signe de Jean -Marie, les musiciens s'éloignent.)

· LA MÈRE MORAND .
Eh ben ! faut laisser là la fête. Nous la ferons plus complète.
A revoir , Françoise, à revoir,madame l'orangère du roi,
TOUTES.

A revoir.
FRANÇOISE .

A revoir et merci, mes bonnes voisines! (La mère Morandet
les Dames sortent.)

JEAN-MARIE, à l'ouvrier . .
Toi,mets l'enseigne en place, et décampe . ( L'ouvrier sort.)
LÉONARD.

Grand sournois I il nous avait caché tout ça.
FRANÇOISE .

Je suis arrivée à Versailles ne sachant rien moi-même; et
quand je suis sortie de chez M . le maître d'hôtel, j' étais encore
toute interdite ... mais bien heureuse en pensant à votre joie. ..

(Elle soupire en regardant Joseph.)
GENEVIÈVE .

Pourquoi donc que tu soupires comme ça en nous disant que
tu es heureuse ?
FRANÇOISE.

Oui, j'ai tort... je ne devrais avoir que du contentement dans

l'âme... Eh bien , malgré moi, je suis attristée... inquiète ; j'ai
comme le pressentiment d'un malheur .
LÉONARD .

Toi,ma fille ! etpourquoi donc?
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LA DAME DE LA HALLE .
FRANÇOISE .

Ce matin , quand je suis partie , il faisait à peine jour; dans
mon empressement à gagner la voiture, j'ai perdu le petit caur
d'argent que Maurice m 'avait donné le jour de notre mariage .
JEAN -MARIE .

Bah ! aujourd 'hui, vous pouvez vous en donnerdeux en or.
FRANÇOISE .

Oh ! ce bijou n'avait aucune valeur, je le sais bien ; et pour
tant, pour le ravoir , je donnerais tout ceux que j'ai là ... Ce ceur
renfermait des cheveux de Maurice... c'était tout ce que j'avais
de lui.
JEAN -MARIE .

Ne vous désolez pas, on le retrouvera , Françoise ; je le ferai
tambouriner ; il y aura une récompense honnête pour celui qui
rapportera votre petit cour d'argent.

SCÈNE IX .

LEONARD, FRANÇOISE , JEAN -MARIE , JOSEPH , ARMAND .
( Armand mis simplement, mais dont la tournure est noble et

distinguée, est entré sur les derniers mots de Jean -Marie ,
il s'avance vers Françoise et luiprésenteun petit cour en argent.)
ARMAND.

C' était donc à vous, madame Maurice ... Je suis heureux de
vous le rendre... le voilà .

GENEVIÈVE .
Monsieur Armand !

LÉONARD.

Le voisin d'en haut?
FRANÇOISE , prenantle coeur.
Oui, c'est bien cela .. . Oh ! monsieur, je ne sais comment vous

témoigner...ma joie... ma reconnaissance. ( Elle baise le petit
coeur.)
JEAN -MARIE .

Hum ! l'aime-t-elle , ce Maurice ; ça me crispe. (Il frappe sur,
une chaise qui tombe en morceaux.)
LÉONARD , à Jean -Marie .

Eh bien ! quoidonc, tu casses les meubles ?
FRANÇOISE .
Merci, monsieur Armand . Tenez ... vous me faites plus heu
reuse qu 'une reine.

GENEVIÈVE.

Moi, voisin , je vas vousapprendre une bonne nouvelle. On
est yenu tantôt vous demander, et on a laissé pour vous ce petit
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mot. On vous donne rendez-vous aujourd'hui à l'hôtel de Sal
nelles. ( Elle lui donne le papier laissé par Lorrain .)
LÉONARD .

Hein ! qu'est-ce que tu dis donc, femme?
GENEVIÈVE.
J'dis que tu vas être aussi ben joyeux, mon homme ; ce jeune
M . de Salnelles que tu désirais tant voir et qu 'on croyait mort ou
perdu ... eh ben ! il est retrouvé ; il est revenu à Paris ; il est à
l'hôtel de son père .

LÉONARD.
Ça n'est pas possible , ça .'
ARMAND, après avoir lu le billet de Lorrain .

C'est, en effet,chez M . de Salnelles qu'on m 'engage à me pré
senter aujourd'hui.
FRANÇOISE .
Pour une place, sans doute .
ARMAND.

Oui,Madame.
FRANÇOISE .
· Il faut y aller, monsieur Armand, y aller tout de suite.
LÉONARD.
Mais où était- il donc caché, ce jeune homme?
ARMAMD.

Ilarrive, m 'a-t-on dit, de Saint-Domingue.
FRANÇOISE.

De Saint-Domingue !.. Ah ! c'est là aussi qu'est Maurice.
JEAN-MARIE , à part.

Toujours son Maurice... Hum ! si j'étais chez moi, je casserais
tout.
FRANÇOISE.

Maurice... qu 'il a peut-être connu...
LÉONARD, à part.

Je saurai ça pas plus tard que ce soir.
GENEVIÈVE .

On vousrecommandebien d'être exact,monsieur Armand .
ARMAND, qui, déjà pâle, semble s'affaiblir encore.
Oui... l'heure qu 'on m 'indique approche , et je vais ... ( Arrivé
près de la porle , il s'arrête , el , se sentant chanceler , s'appuie
contre un des montants .)

FRANÇOISE.

Eh bien !.. qu'avez-vous donc?

LA DAME DE LA HALLE .
ARMAND , cherchant à se remettre .

. Oh ! cene sera rien .., Un peu de faiblesse, voilà tout... Adieu ,
madameMaurice.
FRANCOISE .

Au revoir, et bonne chance.
ARMAND.

Merci... (Il faitencore quelques pas, mais s'arrête et chan
celle.)
GENEVIÈVE.

Mon Dieu ! il va tomber !
LÉONARD.

Oh !mais je suis là ,moi.FRANÇOI
(Ille soutient.)
SE .

Vite... une chaise.
JEAN -MARIE .

Voilà . (On fait asseoir Armand dontles yeux sont fermés et
dont la têie reste penchée sur l'épaule de Léonard.) .
LÉONARD .
Eh bien , jeune homme... qu 'est -ce que c'est que ça, donc ?
JEAN -MARIE .

· C'est une femmelette que ce garçon-là... ça n'a pas de sang
dans les veines .
Geneviève , qui le regardait et qui lui a pris la main .

Miséricorde! sic'était...
Quoi donc?

LÉONARD et FRANÇOISE.
GENEVIÈVE, à mi-voix.

Le besoin .
FRANÇOISE .

Ah ! le malheureux !!! Vous avez raison , mamère.., vile...
LÉONARD.
Un bouillon ...
JEAN -MARIE .

Du vin .
GENEVIÈVE .

J'ai là tout ce qu'il faut. · viens, Joseph ! Viens vite. ( Elle
entre à gauche avec Joseph .)
. JEAN -MARIE .

En attendantje vas lui frapper dans lamain, j'ai une manière
à moi... ça fera revenir un mort.
FRANÇOISE .

Prends garde ! (Geneviève reparaît portant un bouillon dans une
tasse. Joseph la suil, il porle une bouteille et un verre. Francoisé
a pris sur une planche de sa boutique un flacon d 'eau de Cologne .

Avec son mouchoir , elle frotte les tempes d' Armand, son front et
ses mains ; celui-cirouvre les yeux .)

ACTE I, SCÈNE IX .
LÉONARD.

V'là qu'il revient.
AIXMAND, voyanttous les soins dont on l'entoure, la tasse de bouil
lon et le vin qu'on lui offre, se couvre le visage de sesmains.

Ah ! vousavez compris ! vous avez compris!
LÉONARD .

Que vous aviez besoin de prendre quelque chose... Eh bien , il
n 'y a pas de deshonneur à ça... nous avons connu la faim aussi
nous autres ; nous nous sommes couchés plus d'une fois le soir en
remettant le souper au lendemain , et ça n 'était faute d 'appétit.

FRANÇOISE , présentant le bouillon à Armand.
Prenez ', monsieur ;"mon père vous l'a dit, nous avons été
malheureux... et les malheureux ne forment qu'une famille.

ARMAND, baisantlesmains de Françoise.
LÉONARD, basà Jean -Marie .

Merci!merci!

Je lui ai dit ça ...mais c'est égal, ça humilie toujours ... et nous
sommes trop de monde ici.. . viens- t'en ... laissons-le avec les
femmes, elles s'entendent mieux que nous à soigner les ma
lades .

CABOCHE, paraisssantau fond.
Eh ! père Léonard ... pèreLonard !
LÉONARD.
Qué que tu me yeux ?
САвосHE.
Moi,rien... mais il y a devantvotre porte un particulier qui
arrive de Clermont-Ferrand et quidit commeça qu 'il a une lettre
LÉONARD.
Une lettre... merci, Caboche, je m 'en y vas... viens-tu, toi ?
JEAN -MARIE , en contemplation et à Léonard.

pour vous. (Il sort.)

Regardez donc, père Léonard.

LÉONARD.

Qui?... ce jeune homme?
JEAN -MARIE .

Non... votre fille ... est -elle belle comme ça ... ses yeux qu 'é
taient des étincelles tout à l'heure, c'est du velours à présent.
Oh ! c'est pas une déesse ... non ... c'est une divinitél... c'est
fini !... je n 'y tiens plus!

LÉONARD .

Où vas-tu ?
Fairemon paquet .
Encore des bêtises.

JEAN -MARIE .

LÉONARD.
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JEAN - MARIE.

C'est pour ne pas en faire que je m 'en vas... Ce que j'avais
dans le coeur... memonte à la tête . .. les deux baisers de tantôt
ça a mis le feu zaux poudres ; si je restais , j'éclaterais !
LÉONARD.

+

Viens; le froid te calmera ... grand imbécile. (Ils sortent tous

deux ; pendant ce temps Armand est tout à fait revenu à lui.)
FRANÇOISE .

Encore un peu de ce vin .ARMAND.
Merci,madame; je suis bien, tout à fait bien maintenant.
FRANÇOISE, donnant le verre et la bouteille à son fils.

Emporte tout ça , Joseph !
GENEVIÈVE .
Et viens t'habiller... voilà bientôt l'heure de la messe (Elle
emmène Joseph ; ils sortent par la gauche.)
ARMAND, essayant de se levcr .

Je ne veux pas vous retenir, madameMaurice .
-

FRANÇOISE, l'arrêtant.

Secourir celuiqui souffre, c'est faire plus que prier Dieu , c'est
le servir ; attendez que vos forces soient tout à fait revenues
attendez... je vous en prie... je le veux .
ARMAND.
Je vous obéis, madame Maurice... je resterai non pour vous
témoigner ma reconnaissance trop stérile ,hélas! mais pour vous
dire que ma misère , que je cachais à tous, n 'est pourtant pas

une honte ; ce n 'est pas la paresse qui m 'a fait pauvre, non...
j'ai demandé du travail, j'en ai demandé à tout le monde, pour
gagner ma vie.. .mais je n 'en ai pas toujours trouvé; pour vivre ,
il me restait encore l'aumône... mais, plutôt que de men

dier... je me serais laissé mourir .
FRANCOISE .

Ah !monsieur Armand... repousser la charité, c'est de l'or
gueil...
ARMAND .

Oui, madame, c'estde l'orgueil...
FRANÇOISE .
Orgueil de race. Vous êtes gentilhomme, sans doute ?
ARMAND.

Moi, madame... je n 'ai pas de famille... Un homme de bien ,

dont j'ignore le nom , m 'a fait élever au collége d'Amiens...
j'en allais sortir ... une carrière honorable devait m 'être ouverte,

tout à coup ma pension cessa d'être payée, mon protecteur ne
reparut plus. Jeté dans le monde, sans ressource, sans appui,

je cherchais, du moins, à profiter de l'éducation que j'avais
reçue ; mais, isolé comme je l'étais, je trouvai toutes les portes
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fermées ; quelques copies medonnaient à peine de quoi vivre.
Dans la même maison que moi, habitait un bon et honnête
garçon qui devina ma misère et s'y intéressa ; grâce à son zèle,
j'obtins une place de commis chez l'intendant d'un grand sei
gneur.
FRANCOISE . .

Vous avez perdu cette place ?
ARMAND .
Oh ! par ma faute , madame; moi, le salarié d 'un serviteur du
comte de Crémancé , j'ai osé aimer la fille de ce noble gentil

homme et j'ai pu lui inspirer un sentiment plus tendre que la
pitié . Mon amour était sans espoir , et je cherchais à l'étouffer

dans mon sein ; mais je ne l'y cachai pas si profondément qu 'il
ne pût être deviné. Il y a un mois, je fus chassé comme un valet
insolentl... Alors, je ne me suis plus senti, comme autrefois, de
la force pour lutter contre le malheur... Mais, cet amique la
bonté du ciel m 'avait donné ne se décourageait pas, lui; il s'in
quiéta pour moi d'une autre place , m 'offrit de partager le peu

de ressources qu 'il possédait lui-même, et si je lui ai caché mon
absolu dénûment, c'est que je ne voulais pas que pour moi il

s'imposât des privations trop cruelles. '
FRANCOISE .

Cet ami qui vous est venu si généreusement en aide... quel
cst- il donc ?

SCENE X .

LES MÊMES, EUSTACHE , apercevant Armand dans la boutique ,
entre vivement.
ARMAND, l'apercevant.

Le voilà, madame.
Eustache!

FRANÇOISE.
ARMAND .

C'est lui qui me protége et me soutient. Oh ! je n'ai jamais
rougi de ses bienfaits , j'aurais refusé l'argent de l'aumône, j'ai

accepté le pain du pauvre.
FRANCOISE , à Eustache.

Bien, mon amil oh I c'est bien ! .
EUSTACHE .

Il n'y a pas de mérite à ce que j'ai fait là, madameMaurice.
Tant que j'aicru mon voisin à son aise, je lui ai demandé comme
aux autres... et il me donnait toujours... Quand plus tard j'ai
su qu 'il était plus malheureux que moi, je me suis dit : c'est à

mon tour à lui donner à présent, et je ne lui ai pas encore tout
rendu . Mais ce n 'est pas de cela qu 'il s'agit. Je suis déjà venu
ce matin pour vous voir , monsieur Armand.. êtes- vous allé rue
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de l'Echelle ? vous êtes -vous présenté pour demander la place
en question ?
ARMAND .

J'ai écrit.
EUSTACHE .

On ne vous répondra pas.ARMAND.
On m 'a répondu ... on me recevra aujourd'hui à l'hôtel de
Salnelles .
FRANÇOISE .
Il ne faut pasmanquer au rendez-vous qu'on vous donne.
EUSTACHE.

Certes! Pour quelle heureARMAND
est le . rendez-vous?
De midi à cinq heures.
· EUSTACHE .

· Bon , vous avez le tempsde faire unepelite station à Saint-Eus
tache ; je viens d'y voir arriver dans son carrosse mademoiselle
de Crémance avec sa gouvernante ; j'aisupposé que ça vous ferait

plaisir de savoir qu'elle étaitARMA
là .
ND.
Oh ! la voir un instant... lui direun dernier adieu ... tu as rai
son ... ce sera du bonheur !...

FRANÇOISE .
Prenez garde,monsieur ! Comment sans attirer les regardsvous

approcher demademoiselle de Crémancé ... comment lui parler ?..
· EUSTACHE .

Rien de plus facile : en sortant de la messe elle me donne tou
jours, faites-moil'aumône en même temps ; alors,vous serez près

d 'elle, vos regards, vosmains se rencontreront... et vous pourrez
comme ça vousdire adieu !
ARMAND.

Oui... c'est cela , mais...
EUSTACHE.
Je comprends... ne vous inquiétez pas ; en route, je vous prên
terai ce que vousme donnerez. (On sonne à l'église.) Mais venez

vite, on sonne la grand 'messe, je ne voudrais pas faire perdre
une recettre à la mère Boby.
ARMAND.

Adieu, monsieur Maurice ; votre bonté... son dévoûment me
donneront du courage.
FRANÇOISE .

Au revoir, monsieur Armand ; si vous n 'obtenez pas la place

qu'on vous fait espérer, eh bien , les dames de la Halle ont du
crédit aussi; je suis orangère du roi, je pourraidonc beaucoup
pour mes amis, et vous me permettrez d'être de moitié avec
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Eustache ; nous seronsmaintenant deux à vous protéger, deux à
vous aimer . ( Elle luitend la main , Armand la porte à ses lèvres et
part avec Eustache ; au même instant Geneviève entre amenant

Joseph .)
GENEVIÈVE .
Françoise, quand tu voudras partir, Joseph est prêt.
FRANÇOISE .
Merci, bonne mère... Joseph, donne-moi mon mantelet.
GENEVIÈVE .

Jusqu 'à ce que Fanchonnette aitmis les volets je resterai pour
garder la maison. (Pendant cesderniersmots Léonard a paru au

fond ; il estpale etparaît ému.)

SCÈNE XI.
LES MÊMES, LÉONARD .
LÉONARD .

Où vas-tu , Françoise ?
FRANÇOISE .
LÉONARD . .

A l'église, mon père ?

A l'église ?
FRANCOISE .

Je vais avec Joseph prier pour Maurice.
LÉONARD .

Maurice.., tu iras plus tard , Françoise... parce que... je suis
venu pour... enfin , j'aià te parler.
FRANCOISE .

A moi ?...alors, mamère conduira Joseph,j'irai les rejoindre
· tout à l'heure .

LÉONARD.
GENEVIÈVE , à part, après avoir examiné Léonard .
Comme Léonard est pâle ! comme il est défait... Ah mon Dieu !
C 'est ça .

est-ce qu'il aurait découvert...( Allant à lui.) Léonard, quoi qu 'il
y a donc ?
LÉONARD, à mi-voix .

Tu le sauras toujours assez tôt.
GENEVIÈVE, avec effroi.

C 'est donc un malheur ?

LÉONARD,montrant Françoise.
Chuti.. emmène le petit ... et embrasse -moi, femme, embrasse
moi pourme donner du caur. (Il embrasse Geneviève.)

GENEVIÈVE , à part.
Il m 'a embrassée ! oh I il ne sait rien ,mon Dieu ! il ne sait
rien . (Elle prend Joseph par la main et sort.) .
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SCENE XII.

LÉONARD, FRANCOISE.
- LÉONARD, regardant Françoise et à part.
Chère enfant! si heureuse ce matin... à présent encore... et
tout à l'heure !...

FRANÇOISE, qui a reconduit Joseph et qui l'a suivi des yeux,reve
nant à Léonard .

Mevoilà, père! qu'avez-vous donc de si pressé à me dire ?
LÉONARD, hésitant.
Ça presse ... oui... parce que, vois - tu ... aujourd'hui... c'est
fête ... tout le monde se réjouit.
FRANÇOISE , gaiement.
C 'est tout simple ... le carnaval ne revient pas deux fois dans
l'année ... tantôt, après votre journée faite, vous viendrez finir
le dimanche ici, Jean -Marie soupera avec nous... au dessert vous
lui direz quelque vieille histoire de notre bonne Auvergne...

vous ferez danser une bourrée à notre petit Joseph et nous
trinquerons à la santé etau retour de Maurice.

LÉONARD, à part.
J'avais raison... fallait lui annoncer ça tout de suite... elle ne

m 'aurait pas pardonné demain sa gaietéd'aujourd'hui.
FRANÇOISE.

De Maurice , que nousreverrons bientôt, j'en suis sûre à pré
sent.

LÉONARD .

Te vlà bien fringante à c'te heure, Françoise , et ce matin tu
re

étais au contrai toute triste . .. tu avais commeun pressenti
mentdemalheur.

FRANÇOISE, baisant le petit cour d'argent.'
Je ne l'ai plus.
LÉONARD.

Ah !.. Eh ben ! il m 'est revenu à moi ce pressentiment-là .
FRANÇOISE .
A vous ?
LÉONARD , embarrassé.
Tiens... assieds-toi, Françoise, assieds-toi comme si j'en avais
long à te conter. ( Il lui avance une chaise.)

FRANÇOISE , qui le regarde plus attentivement.
Commevousêtes ému... père... on dirait que vous tremblez;
vous est-il arrivé quelque chose ?
LÉONARD .

A moi?... non... c'est-à-dire... si... car, tout ce qui te touche
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vois-tu...
je t'aime tant, maFrançoise!(Il la baise au front.)
Qu 'est-ce que je disais donc ?
FRANÇOISE, inquiète.
Vousmeparliez de pressentiment.
LÉONARD.
Ah ! oui... c'est ça... le tient t'était venu à propos de la
perte de ce petit bijou -là... le mien m 'est venu...
FRANÇOISE.

D'un rêve peut-être LÉONARD
?
, vivement.
Oui, oui, c'est ça .. . tu sais comme je me gaussais quelque
fois de ma bonne Geneviève qui rêve presque toutes les nuits et
quinous soutenait que les songes étaient des avertissements d 'en
haut... Eh bien , je commence à croire qu 'elle avait raison ,

Françoise... j'ai fait un rêve cette nuit, et c'est ce rêve-là que je
suis venu te dire !
-

FRANÇOISE .

Parlez -vous sérieusement, père?
LÉONARD.
Situ me regardais bien, Françoise, tu verrais que j'ai pleuré.
FRANCOISE .
Pleurélvous... vous, mon père ... Oh ! vous me faites peur !
LÉONARD.

Écoute , Françoise, etlaisse ta main dans la mienne pendant
que je parlerai... ilme semble que ça m 'aidera ... Cette nuit j'ai
rêvé de... de Maurice.

De Maurice !

FRANÇOISE.
LÉONARD .

Oui... je le voyais ce brave garcon . .. je le voyais là -bas.. . tout
là -bas, où il est allé pour chercher fortune.. . et il était... ma
lade.

FRANÇOISE.
Malade !
LÉONARD. .

Bien malade ! et un médecin disait, en s'éloignant de lui :
c'est la fièvre jaune.
FRANÇOISE.

Et ce médecin le condamnait ?
LÉONARD.

Je ne sais pas... tout d'un coup je me trouvai ici... chez toi...
tranquille .., heureux... ne me doutant de rien . .. puis , un cama
rade m 'appelait pour me dire qu'un étranger était à la maison ,
et m 'apportait une lettre adressée de Saint-Domingue à Clermont

Ferrand... Je courus chez moi... avec Jean -Marie... l' étranger
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m 'y attendait... c'était un voyageur qui s'était chargé du mesa
sage... je donnai la lettre à lire à Jean-Marie .
FRANÇOISE ,
Eh bien !... cette lettre...
LÉONARD, tirant une lettre de sa poche.
Cette lettre... Françoise... la voilà . ( 11 la lui présente.)
FRANCOISE .

Ah ! ce n'était donc pas un rêve . (Prenant la lettre.) Une let
trel... (la regardant) qui n'est pas de lui! et vousavez pleuré ?...
Ah ! Maurice est mort !
LÉONARD.
Je te fais bien du mal, ma pauvre enfant, mais je devais tout
te dire... je ne pouvais plus te laisser calme et joyeuse, moi qui
te savais veuve !

FRANÇOISE.
Mort !
LÉONARD.

Françoise... c'est un coup terrible, je le sais... mais pour te
donner du courage, pense à Joseph ...à Joseph ... souvenir vivant
de son père. Je ne te parle pas de moi, de ta mère... des vieux
parents comme nous, ca ne peut rien remplacer... Si le bon
Dieu avait eu pitié de nous, il m 'aurait pris , moi, et il aurait
laissé le mari à la femme, le père à l'enfant! Françoise , tu
étouffes... tu ne peux pas pleurer... Françoise , entends-moi
donc ! (Francoise, frappée de stupeur, est restée comme immobile

et sourde. Geneviève entre en cemoment avec Joseph , qui court
SCÈNE XIII.

à sa mère.)

FRANÇOISE, LÉONARD , GENEVIÈVE, JOSEPH .
JOSEPH.

Maman, tu n 'es donc pas venue avec nousà l'église?
FRANÇOISE .

Ah ! Joseph !...mon enfant ! mon enfant ! (Elle presse Joseph
contre son coeur et sanglotte.)
LÉONARD.

Elle pleure I... elle est sauvée !
GENEVIÈVE .
Qu'est-il donc arrivé?
LÉONARD .
Chut !( Il parle bas à Geneviève.)
JOSEPH .

Ne reverrons
pleure donc
pas , maman !... j'ai bien dit mes prières, et
bientôt

nous

papa.

ACTE I, SCÈNE XIV .
FRANÇOISE.

Ton père l... Pauvre enfant I... Non, tu ne le verràs pasl...
ton père est mort !...
JOSEPH .
O

GENEVIÈVE .

V

Mort l...Grand'mère, où donc va-t-on quand on estmort?...

Ton pauvre père est avec le bon Dieu .
JOSEPH .

Maman,je veux voir papa ... Je veux aller avec le bon Dieu
aussi.
FRANÇOISE .

Toi ! toi ! mon Joseph ! mon trésor ! ma vie à présent !...
Oh ! non , non !... Dieu a ses anges, les mères ontleurs enfants! pourraient
Viens, nous allons prier pour toi, pour Maurice ... mon bien

aimé, qui voulait nous faire riches, heureux, et qui estmort là

bas, tout seul, sans secours !... Oui, on aura eu peur de gagner
la fièvre, on l'aura abandonnél... La terre, avant de recouvrir
un cadavre, aura peut-être éteint les cris de Maurice vivant en
core, de Maurice qui nous appelait, de Maurice que j'aurais

sauvé si j'avais été là !... Oh ! j'étouffe ! j'étouffe ! de l'air I de
l'air !
SCENE XIV .
1
LES MÊMES, MAURICE, en voiture, UN COUREUR. ( A ce mo- amo
ment, des cris de Garel gare ! se font entendre ; une foule de

bourgeois s'entr'ouvre pour faire place à un carrosse qui ne peut
avancer qu'au pas.)

MAURICE , mettant la tête à la portière. .

Eh bien ! est-ce qu 'on ne passe pas dans cet affreux quar
tier ?...

FRANÇOISE, qui étaittournée vers le fond, lève la tête.
Mon Dieu ! cette voix !... (Elle regarde le Marquis.) Ah ! c'est
lui ! c'est Maurice !
·

LE COUREUR .

Allonsdonc,messieurs! place à l'équipage de M .le marquis
de Salnelles !
FRANÇOISE.

Le marquis de Salnelles !
LÉONARD,à part.
Le marquis de Salnelles !
FRANÇOISE.
Lemarquis de Salnelles !... Oh ! j'étais folle !... oui, folle I...
(Elle tombe.) sur with
sa chaise,
ove viennent l'entourer Léonard et
Geneviève
nato

Hang

ACTE II .
Chez Léonard . - L'intérieur propre, mais très-modeste d'un ménage d'ou
* * yriers , - Ce logemnt est au rez-de-chaussée. Au fond, une fenêtre qui
ouyre sur la cour, ~ A droite , la porte de la chambre à coucher, - A

gauche, une autre porte communiquant avec l'extérieur. - A droite, une
- table.

SCENE 1. .
GEVEVIÈVE seule. Elle vient du dehors et parle à quelqu'un
qu'on nevoit pas.
Bien obligée, voisine Morand, c'est pour amuser ce soir mon
petit Joseph , auquelon n 'a pas pu cacher l'événement, et qui est
bien triste , le pauvre enfant... Je vous rendrai ça demain . ( Elle

entre et ferme la porte .) Allons, encore un mensonge l .. . Mais
devant le mari de la voisine, je n 'aurais jamais osé dire que c'é

tait pourmoi que j'empruntais ce jeu de cartes... Les cartes, ca .
ne dit pas toujours la vérité...mais ça donne du courage à at
tendre ... Léonard n 'est pas encore près de rentrer ... j'ai du
temps devant moi, je veux connaître mon sort. ( Elle va vers la
table placée à la droite du public. En traversant le théâtre, elle se

se heurie le pied contre un carreau de la chambre qui est hors de
sa place .) O ciel ! ce carreau que j'ai dérangé ce matin , j'avais
oublié de le remettre en place... Etmon homme qui pouvait

revenir avant moi! ( Elle pose les cartes sur la table, et revient
s'agenouiller près du carreau . Avant de le replacer , elle contemple
en frémissant l'espace vide creusé dans le sol. ) S'il avait vu , Sei- '
gneur mon Dieu ! c'était fait de moi ! ( Regardant le correau . )
Rien ! plus rien ! Et, il y a trois ans, il y avait là ... Oh ! mais

ce vide qui n 'effraye, il n'existera plus demain ... c'est aujour
d'hui le tirage ! et mes numéros sortiront... Oui, ils sortiront.

( Elle entend ouvrir la porte à gauche, et replace rapidement le
carreau . Elle se lève,
met le pied dessus, et demande avec ter

reur :) Qui est là ?

SCENE I .

GENEVIÈVE, EUSTACHE.
EUSTACHE, se tenant un vil caché avec la main .

:

N 'ayez pas peur, c'estmoi... Je viens en passant vous deman
der un peu d'eau fraîche pour bassiner mon vil.
I Syir: ;13 .,

ACTE II, SCÈNE II.
GENEVIÈVE.

Bah !qu'est-ce qu'illui est doncarrivé?
EUSTACHE .

Voyez vous-même... je ne sais pas au juste . ( Il montre son
qilnoir et gonflé par unemeurtrissure.)

GENEVIÈVE.

Ah ! mon pauvre garçon .... tu t'es fait bien du mal!
EUSTACHE.

C 'est un coup de poing que j'ai donné.
GENEVIÈVR .

A toi-même ?
EUSTACHE.

Non... à un autre... Il m 'a valu celui-là .
GENEVIÈVE , qui a pris de l'eau dansun verre et un petitmorceau
de toile.
Assieds -toi, je vais te bassiner ca. ( Elle lui bassine l'æil. )
Comment, Eustache ! toi que je croyais calme et pacifique ... tu
donnes des coups de poing ?
U EUSTACHE.

Et des solides... A votre service ,madameLéonard.
GENEVIÈVE.
Merci.
EUSTACHE.

Non , vous ne comprenez pas... Je veux dire, c'est à votre oc

casion que j'ai envoyé sur le nez ce qu'on m 'a rendu sur l'oeil.
GENEVIÈVE .

A mon occasion ?
EUSTACHE.

Vilà ce que c'est ; vous savez, Caboche, le mari de Javotie la
Savoyarde... Il venait apporter de l'eau chez la buraliste, quand
j'ai pris votre billet... Il m 'a demandé pour qui je faisais cette
commission - là ..."
GENEVIÈVE .

Ah cà ! tu n 'as pas dit...
EUSTACHE .

Je crois bien ... un camarade au père Léonard ! Mais je ne
is pas dire non plus que c'était pour la mère Boby... La
pouva
pauvre femme! si seulement on la soupçonnait... ça lui ferait du
tortau parvis de Saint-Eustache ... J'ai répondu tout bonnement

à Caboche que c'était pour moi. ,
:

Bien , mon garçon !

:

GENEVIÈVE.
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EUSTACHE .

Il m 'avait vu donner le jaunet à la buraliste... Alors il m 'a
dit que jeméritais d'être dénoncé à la justice, attendu que pour
mettre une pareille somme sur un billet de loterie , fallait l'avoir
volée !

GENEVIÈVE .

'

Volée !
EUSTACHE.

Comme je sais bien que vous êtes incapable de mériter cette

apostrophe- là, ce qu'il me disait pour moi, je m 'en suis vengé
pour vous; j'ai fait la demande, v'là sa réponse .. . Il est possible
que vous ne gagniez pas au tirage, mère Léonard ; mais il m 'aura

toujours rapporté quelque chose.
GENEVIÈVE .
Ahl ne dis pas que je peux perdre , Eustache ,car si je ne gagne
pas aujourd 'hui...
EUSTACHE.

Eh bien !.. si la chance s'obstine à tourner mal, vous la lais
serez aux autres... du moment que vous n'avez risqué que ce

qui était à vous.
GENEVIÈVE .

Mais non , v'là mon mon malheur ... ce n 'était pas à moi.
EUSTACHE .
Comment, toutes ces pièces d'or ....
GENEVIève, tressaillant.

Tais-toi ! il y a quelqu'un.dans la cour...

SCENE III.
LES MÊMES , LÉONARD.
(Léonard dans la cour, au dehors, ouvre la fenêtre du fond ;
on voit son âne et un tonneau dans la cour.)

* LÉONARD.
Femme!

GENEVIEVE, à part,avec effroi.
Léonard !
LÉONARD .

Passe-moi la clef de l'écurie... je viens remiser mon tonneau ,
EUSTACÀB, allant porter la clef à Léonard.
Je sais où elle est la clef...la v'là , père Léonard .
LÉONARD.

Merci, garçon .( A Geneviève). Ça t'étonne, n'est- ce pas, que
j'aie déjà finima journée ?
GENEVIÈVE, qui était distraite.
C 'est vrai... tu n'as pas l'habitude de rentrer si tôt.

ACTE II, SCÈNE IV .
LÉONARD.

C’est que j'ai une course à faire... je te conterai ca. (Il ferme
la fenêtre et disparaît.)
SCENE IV .

GENEVIÈVE, EUSTACHE.
EUSTACHE.

A présent vous allezme dire dans quoi j'ai trempé... ca m 'in

quiète ,mère Léonard... il paraîtrait que j'ai donné à Cabocheun
coup de poing que je ne luidevais pas.
GENEVIÈVE .

C 'est vrai que je suis bien coupable , maismoins que tu nele
supposes,mon ami.
EUSTACHE.

Il n'est pas possible que vous ayez arrêté des diligences etdé
valisé les voyageurs... vous n êtes pas une Cartouche n'est-ce,
pas ?
GENEVIÈVE.

Je t'ai dit que cet or n'était pas à moi; malgré ça j'avais droit

à ma part... car tout ce que LéonardE possède, c'est à nous deux.
EUSTACH .

Ah ! ce n 'est qu'une affaire de ménage ? ... Alors, Cabocho

peut garder mon coup de poing .. . au fait, il me l'a rendu . ..
GENEVIÈVE.

Je ne sais pourquoiLéonard m 'avait fait mystère de sa petite

fortune ; mais je neme doutais de rien, quand il y a trois ans, à
l'époque où nous avons quitté la rue de l'Echelle pour venir ha
biter près de Françoise , une nuit, qu 'ilme croyait endormie,
Léonard se leva tout doucement. Quoiqu'il n 'eût donné qu 'une
faible lueur à la lampe , qu 'il avait rallumée, moi, qui le suivais
des yeux, je le vis tirer d'un de ses seaux un sac qui paraissait
bien plein etbien lourd , il vint dans cette chambre... je le guet
tais toujours... Il descella un des carreaux , celui-ci... et puis ,

après avoir fouillé longtemps la terre avec son couleau , il cacha
le sac dans le trou qu 'il venait de creuser. Le lendemain , pen
dant que Léonard faisait ses courses dans le quartier, je revins
à la cachette , je soulevai le carreau , j'ouvris le sac, il était plein
d'or 1 ... Quand on ne gagne bien juste que pour vivre, se don
ner le nécessaire, c'est toute l'ambition qu 'on a ; mais dès qu 'on

se voit un peu riche, on veut le devenir plus encore... C'est
cette idée- là qui m 'a perdue ! D 'ailleurs, j'avais toujours eu le
pressentiment que la loterie nous gardait une fortune ! Et le

moyen de tenter la chance était là , sous ma main ! Je n 'ai pas
pu y résister. Je pris une première pièce d'or ; celle -là perdue, il
fallait bien en risquer une autre, et puis, de perte en perte, je
suis arrivée à la fin du trésor sans pouvoir me rendre compte de
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ce qu'il renfermait... Tu le vois ben , Eustache, aujourd 'hui, si
je perds, tout est fini pour moi... ou je medétruirai, ou Léonard
me tuera !
EUSTACHE .

Allons, ne vous désolez pas d'avance, mère Léonard , vous de
vez gagner... vos numéros sont excellents. .. La buraliste , qui

s'y connaît, m 'a ditque c'était les plus âgés de la famille ...
GENEVIÈVE .
Mais tu ne m 'as pas encore donnémon billet.
EUSTACHE, machinalement.

C'est vrai. ( Tirant le billet de sa poche.) Les voilà ces respec
tables vieillards, la buraliste a copié votre papier.

GENEVIÈVE, lisant le billet.

C'est ça , 23, 45, 62 et 77.
EUSTACHE.

Oui, et 67.
GENEVIÈVE.

Tais-toi, v'là mafille!
EUSTACHE .

C'est juste, motus. ( A voix basse.) Je vas au tirage, je vous
rapporterai la liste. (Haut.) Salut, madameMaurice, sans oublier

la compagnie. ( Il sort.)
SCENE V.
FRANCO

FRANÇOISE ,GENEVIÈVE .

Te vlà chez nous, mon enfant.... t'as bien faitde venir.... la
solitude ne vaut rien quand on est triste.
FRANÇOISE , qui va et vient et semble préoccupée par une idée .

Oui, je venais pour... (S'interrogeant.) Pourquoi donc suis-je
venue ?..
GENEVIÈVE.

T'avais sans doute quelque chose à me dire .
FRANCOISE .

Non ... non ... je suis sortie de la maison sansbut, sans motif,
seulement parce que je ne pouvais plus tenir en place... alors,
j'ai marché tout droit devant moi, au hasard , et je me suis
trouvée près des Tuileries, à côté de la pauvre petite maison où
demeurait mon père , quand nous sommes venues le rejoindre à

Paris.
GENEVIÈVE .

Oui, rue del'Échelle, où nous demeurions encore quand Mau .
~ rice t'envoya cette somme demille écus. . '
in FRANÇOISE .

Son uniqueenvoi, son dernier souvenir .
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GENEVIÈVE.

Tu as voulu revoir l'endroit qui te rappelait ce jour- là ...
FRANÇOISE.

Ce que je voulais revoir surtout, c'est l'hôtel qui fait face à
notre ancienne demeure. ... Cet hôtel, autrefois triste et fermé
comme un tombeau , à présent ouvert à tout le monde , plein de

mouvement et de bruit. .. C'était pour moi comme une résur=

rection.... et pendant que j'étais là .... je ne croyais plus à mon
GENEVIÈVE.
Ainsi, ça t'a fait un peu de bien, mon enfant ?

deuil.

FRANÇOISE .

Oui, d'abord... j'avais un espoir... mais j'ai attendu bien long
temps, et je ne l'ai pas vu revenir.
GENEVIÈVE .

Revenir ? qui donc attendais -tu ?
FRANCOISE, vivement,

Personne, ma mère, personne ! Est-ce que j'ai quelqu'un à
attendre à présent?
GENeviève, regardant Françoise avec inquiétude.

Pauvre veuvel... après le coup qui t'a frappée, si je ne savais
pas combien tu es courageuse et forte ... à la façon dont tu parles
j'aurais peur.. . je croirais ... (Elle s'arrête .)
FRANCOISE , achevant.

Que je suis folle , n 'est-ce pas?... vous n'en douteriez pas, si je
vous disais l'idée qui me poursuit ... idée à laquelle je ne crois
pas et qui pourtant me revient toujours !
GENEVIÈVE .

Une idée ?
FRANÇOISE .

C'est que Maurice n 'est pas mort.
GENEVIÈVE.

Pauvre femme! accepte chrétiennement l'épreuve que Dieu
t'envoie et n'espère plus rien .
$ FRANÇOISE .

Pourtant, s'il était mort, je pleurerais, mamère... et tenez,
voyez ... dans mes yeux pas de larmes... pas de larmes !
GENEVIÈVE , à elle -même, s'asseyant à gauche et se mettant à
coudre.

C'est vrai... et c'est bien plus effrayant.
FRANÇOISE , comme par réflexion .
Dites-moi, ma mère... Maurice ne nous a jamais parlé de sa
famille , n 'est-ce pas ? :

1
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GENEVIÈVE .

Sa famille ? tu sais bien qu'il ne l'a jamais connue... il nous

a répété cent fois qu'il était un enfant abandonné.
FRANÇOISE .

Oui, élevé par charité dans un collége où on l'a gardé pour
servir d'exemple aux autres élèves , parce qu ' il était le plus sa

vant... il remportait tous les prix ... c'estmêmece qui, plus tard ,
lui a donné des idées d'ambition .
GENEVIÈVE .

Il avait son idée fixe aussi, lui... il ne se croyait pas né pour
son état.

FRANÇOISE , à elle-même.
C'était peut-être le pressentiment de l'avenir . (Haut.) Dites
donc, maman , il n 'y a pas que dans les pauvres familles qu 'on
abandonne ses enfants ... parfois, pour d 'autres raisons que la mi
sère, des grands seigneurs ont pu confier aussi de malheureux

petits êtres à la garde de Dieu .
GENEVIÈVE .

Sans doute , ça s'est vu .
FRANÇOISE.
Eh bien ! alors, pourquoi Maurice neserait-il pas ?...
GENEVIÈVE.
Maurice ? En vérité, je ne te comprends pas, Françoise ; tu
reçois aujourd'hui l'acte de décès de ton mari, et tu parles de lui
comme s' il était encore de ce monde. .
FRANÇOISE .

• Je vous l'ai dit, mamère, l'annonce de sa mort n 'est pas une
preuve pour moi. Je n 'ai pas été frappée au cour. J 'existe en

core, c'est que Maurice est vivant ! Vous me dites que je l'ai

perdu, je vous réponds, moi, que je l'ai reyu. .
GENEVIÈVE.

Revu !
FRANÇOISE .

Je le vois encore . (Elle s'assied près de la table.)
GENEVIÈVE, à part.

Sa pauvre tête n'y est plus !
FRANÇOISE , prenant les cartes machinalement, les étale sur la
table et les regarde attentivement. - A elle-même.
Il y a pourtant des gens qui prétendent que la destinée est
écrite là -dedans... ces gens- là y lisent, comme dans un livre,

les secrets du passé, les mystères de l'avenir ... C'est impossible !

· ACTE II , SCENE V. "
ils se trompent! Pourtant, si c'était vrai! (Elle cherche à dispo
ser les carles.) Je ne sais pas même comment on les place .

GENEVIÈVE, à part, levant la têle.

Que fait-elle donc ? (Elle se lère pour mieux voir .) Ah ! (Ale

lant à Françoise.) Ce n'est pas comme ça , mon enfant.
FRANCOISE.

Ah ! vous savez donc, vous?
GENEVIÈVE .

Dame!... un peu.
FRANÇOISE .

Ah ! et vous croyez aux cartes, n 'est-ce pas ?
GENEVIÈVE .

Certainement, ça dit souvent ce qu'on espère.
FRANÇOISE .

Alors, il faut qu 'elles. meGENEVIÈVE
disent....
C 'est que ton père est ici... et il n'aime pas les cartes... il
s'imagine que les consulter c'est offenser la Providence.
FRANÇOISE .

Oh ! à tout prix je veux savoir... Asseyez-vous là , ce sera si

· tôt fait... Oh ! je vous prie , mère, je vous en supplie .
GENEVIÈVE.
Reste plutôt à ta place... si Léonard nous surprend, il ne te

grondera pas, toi. Dispose les cartes.
FRANCOISE .
Montrez-moi, je suis si ignorante... Faut-il choisir ?
GENEVIÈVE .

Jamais !... on les prend comme elles viennent.
FRANÇOISB, plaçant les cartes .

Au fait... c'est bien mieux... le hasard !
GENEVIÈVE .
Etalors, c'est bien plus vrai...
FRANÇOISE.
Voyons, que faut-il faire ?
GENEVIÈVE .

Mets les cartes en demi-cercle... Ah ! par exemple , nous ne fe
rons qu'une réussite .
FRANÇOISE.
GENEVIÈVE , à part.
Je sauraienfin si je dois gagner !
FRANÇOISE, qui a placé les carles.
Je riais de cela autrefois... commele bonheur est injuste...
comme le malheur rend confiante ! ( A Geneviève.) Que dois-je

Oui... oui.

faire à présent?

LA DAME DE LA HALLE.
GENEVIÈVE .

Compte les cartes une à une jusqu'à ce que je t'arrête. (Fran
çoise compte tout bas en mettent le doigt sur chaque carte . Gene

viève l'arrête.) Assez... un jeune homme.
FRANÇOISE.

Oui,le valetdecour... c'est Maurice.
GENEVIÈVE, à part.
Il est blond ... c'est Eustache. .. continue... là -bien ... une let
tre !
FRANÇOISE . .

Quidémentira celle que j'ai reçue aujourd 'hui.
GENEVIÈVE , à part.

Cette lettre c'est la liste du tirage... (A Françoise.) Va encore...
arrête -toi.. . grande nouvelle à la maison !

FRANÇOISE, avec joie, l' interrogeant.
Grande nouvelle, mamère ?

.: GENEVIÈVE, comptant avec elle.
· Va toujours ... toujours ! Ah ! (l'arrêtant et poussant un cride
joie.)

FRANÇOISE, inquiète.
Eh bien .. .

GENEVIÈVE.
* Vois-tu , mon enfant !
FRANÇOISE .

Comme vous tremblez .
GENEVIÈVE .

· Vois-tu , c'est du bonheur.
FRANÇOISE .
Commenti ce sept de trèfle ça veut dire...
GENEVIÈVE .

Ça veut dire de l'argent, beaucoup d'argent, une fortune !
FRANÇOISE , se levant.

Eh ! que m 'importe ! vousme parlez d'argent, et moi je vous
dis : parlez-moideMaurice !
GENEVIÈVE .

Prends garde, voilà quelqu'un .
SCENE VI.
LES MÊMES, JEAN -MARIE .
JEAN -MARIE .

Je ne demande pas si on peut entrer.
GENEVIÈVE , ramassant et serrant les cartes.

On le voit bien .

ACTE II, SCENE VI. .
JEAN-MARIE .

Si j'ai commis une inconséquence, je vas ressortir et frapper

à la porte .
GENEVIÈVE .

La porte, elle est toujours ouverte pour les amis de la maison ,
et Jean -Marie en est , de ceux -là .
JEAN -MARIE.

Je crois fichtre bien ! ( A part.) Je seraimêmemieux que ça ;
à présent que la belle veuve est complétement disponible, je ne

quitte plus la halle .
GENEVIÈVE .
Est-ce qu'il y a encore du nouveau, que vous voilà ici ?
JEAN -MARIE .

Je ne viens pas absolument pour vous, mère Léonard ... mais
tout exprès pour MmeMaurice, que je n 'ai pas trouvée chez elle .
FRANÇOISE .

Quemevouliez -vous, mon ami?
JEAN -MARIE .

Vous épargner la corvée de recevoir les compliments des com

mères... Sitôt qu'elles ont appris votre malheur , elles voulaient
venir en masse vous en féliciter .

Comment !...

GENEVIÈVE, offusquée.
•JEAN -MARIE .

Hein ! qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit féliciter ... Pardon ...
c'est z’ incorrect. Je voulais dire que ces dames y étaient bien
sensibles... etmoi aussi... Enfin , finalement, je me suis chargé

des gémissements de toute la halle : je vous les apporte avec les
miens. - V' là le tout ensemble. (Il tend la main à Françoise,)
FRANCOISE , affectueusement, lui serrant la main .

Merci !
JEAN -MARIE.
Il n 'y a pas de quoi ! J'ai encore une autre commission pour

Mme Françoise , toujours de la part de la mère Morand et des
autres...

FRANÇOISE , indifféremment.
Ah ! qu'est-ce que c'est?
JEAN -MARIE .

Une chose impossible !.. une bêtise... Est-ce qu 'elles ne s'avi

sent pas de croireque dans un jour pareil vous voudriez être du
bouquet ?
GENEVIÈVE .

Un bouquet ?
JEAN -MARIE .

Eh bien , oui ; vous savez que toutes les fois qu'il arrive un
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événement dans le grand monde, les dames de la halle ont le
privilége d 'y transporter leurs casaquins et leur éloquence... Les
naissances, les fêtes, les mariages, tout ça rentre dans les attri

butions de la grosse marée etde la grande fruiterie ... Bref, parce

qu'aujourd'hui le fils d'un grand seigneur a racheté l'hôtel de
son père et reprend possession de ses biens, qui étaient confis
qués, la mère Morand et toutes les autres ont décidé qu 'elles

devaient aller lui offrir un bouquet... et c'estmoi qui conduis le
cortége... comme aux Porcherons !
GENEVIÈVE.

Vous savez bien que ma fille a toujours refusé d'être de ces
cérémonies-là.
JEAN -MARIE .

Pardine ! c'est ce que j'ai dit... même quand nous avons été
chez le roi à Versailles. .. Bien sûr qu 'elle ne donnera pas la pré

férence au marquis de Salnelles.
FRANÇOISE , vivement.

C 'est au marquis de Salnelles qu'on va porterdes fleurs ?
JEAN -MARIE .

Oui, en réjouissance de son retour... On n 'avait jamais en

tendu parlerde lui; c'est égal, on se réjouit toujours... on est si
gai à la halle !
FRANÇOISE, à elle-même.

Chez le marquis de Salnelles!
JEAN -MARIE.

Vous refusez, n'est-ce pasFRANÇOI
?
SE .
Non,j'accepte. .
JEAN -MARIE .

Hein !
FRANÇOISE, se levant.

Attendez -moi... je vais avec vous.
GENEVIÈVE.

Pas possible !
JEAN -MARIE .

Comment! vous voulez bien ?
FRANÇOISE, résolument.
C'est mon devoir ... c'est mon droit, je suis dame de la Halle !
Venez, Jean -Marie , venez.

JEAN-MARIE , lui offrantson bras.
Voilà !
GENEVIÈVE, à Francoise qui met sa mante.

Mais sais-tu seulement ce qu'il t'a dit,ma fille .., sais-tu où tu
vas ?

ACTE TI, SCÉNE VII.
! FRANÇOISE .

Oui, chez le marquis de Salnelles . (A elle-même.) Je voulais le
revoir... je le verrai! (Elle sort ainsi que Jean -Marie.)

SCENE VII.
GENEVIÈVE ,LÉONARD.
GENEVIÈVE , un moment seuie.

Je n 'y comprends rien ... Françoise accepte aujourd 'hui...
aujourd'hui son premier jour de deuil... Décidément le chagrin
luia tourné la raison.

LÉONARD, entrant.
Dis donc, femme, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas ?
c'est bien Françoise que je viens de voir passer avec les com
mères, commeje sortais de chez le perruquier du coin .
GENEVIÈVE .

Oui, c'est elle .
LÉONARD .

Où donc qu'elles s'en vont comme ça?
GENEVIève.

Faire faire un bouquet pour l'offrir au nouveau marquis de
Salnelles.

LÉONARD .

Au fils de mon ancien protecteur ? car j'ai pris mes infor
mations , c'est bien son fils... Ah ! elles vontlui porter un bou
quet ! eh bien , moi aussi... et sans mécaniser le leur, je crois
que le mien será un peu plus magnifique et encore mieux reçu ...

C 'est à cette occasion -là que j'ai fait faire ma barbe ; (gaiement)
madame Léonard , on ne vous en refuse pas l'étrenne ... ça n 'est
pas du nouveau pour toi... mais c'est bon tout de même.
GENEVIÈVE .

Certainement... (Elle l'embrasse.) Ah çà, d'où vient donc
que tu as un air si guilleret aujourd'hui ?

LÉONARD .
Tu mele demandes? Au fait, c'est vrai, tu ne sais pas en
core... Eh bien , figure-toi un homme qui a eu sur l'estomac un
poids de six mille ... je dis bien de six mille , et qui s'en trouve

soulagé; v là ma position , Geneviève... J'ai étouffé depuis cinq

ans... et je reprends ma respiration ... Aujourd'hui, vois-tu, j'ai
tantde joie pour mon compte , que, sans le malheur de notre
fille, je chanterais ma chanson de noces, je te ferais danser au
bal des Auvergnats... enfin je ferais des folies de jeune homme,

quoi !

'
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EGENEVIÈVE . LE

Mais qu'est-ce qui t'est donc arrivé de siheureux ? On croirait
que tu as gagné le gros lot à la loterie ...
LÉONARD .

A la loterie ?. .. j'ylgagne à chaque tirage, comme tous les hon
nêtes gens, en n 'y mettant jamais... La loterie !... Tiens, quand je
passe devant le bure3u et que je vois des tas de femmes, des

ruine-ménages, qui viennent apporter là le produit du travail

de leurs maris, le prix du pain de leurs enfants, je me dis : v'là
de mauvaises femmes, v'là de mauvaises mères. . .. et si Dieu

les punit, Dieu fera justice !
GENEVIÈve, avec émotion .

Léonard, dis-moi donc ce qui te rendait si joyeux en arrivant
tout à l'heure.
LÉONARD.

D'abord, prépare-moi bien vite mes habits des fêtes carillon
nées, faut que je me fasse beau . .. une cravate blanche... ma
veste neuve... mon chapeau rond etmes gants de poils de lapin .
GENEVIÈVE, l'aidant à passer sa veste .

· Mais pourquoi donc cette grande toilette ?
LÉONARD.

Je vas te dire ça pendant que tu me feras mon noud de cra
vate .

GENEVIÈVE, tenant la cravate .

M 'y vlà , j' t'écoute.
LÉONARD .
C'est ça... Faut te dire que le jour même de sa mort, l'ancien
marquis de Salnelles m 'a fait le dépositaire d'une grosse somme
d 'argent en or.

GENEVIÈVE , tressaillant.
En or ?
LÉONARD .

Ne serre donc pas sifort! Cette somme, je devais la remettre
à son fils qui n 'est jamais venu la chercher... C'est égal, je lui
aurais gardé ses six mille livres jusqu'à la fin du monde .. .
GENEVIÈVE .

Il y avait six mille livres !... ici! •
LÉONARD .

Elles y sont parbleu bien encore ! Ça m 'effrayait tant deme
savoir un pareil trésor chez moi, que je n 'ai jamais eu le cou
rage de t'en parler, ni même de regarder dans la cachette où

je l'avais enterré. (Geneviève ,qui essaye de mettre la cravate à

- ACTE II, SCÈNE VIIL ;
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Léonard , tremble si fort qu 'elle ne peut y parvenir. Léonard s'a
perçoit de son trouble et continuegaiement.) Eh ! eh ! on voit bien
que tu prends de l'âge, ma pauvre vieille... ta main n 'est pas
aussi sûre qu'autrefois ... Ah ça, mais comme te voilà pâle !
qu 'est-ce que tu as donc, Geneviève ?... on dirait que tu vas te
trouver mal...

Geneviève, d'une voix étouffée .
Oui... c'est vrai... je ne me sens pas bien .
LÉONARD , achevant de mettre sa cravate et de s'habiller .
Pauvre femme !... J'y suis ... ça te fait peur aussi ce trésor que

j'aià garder... Rassure-toi... le danger est passé, puisque au
tact... Ah ! dame, plutôt que d 'en ôter un rouge liard, nous se
rions'morts de faim ... L 'argent quine nous appartient pas, on
n 'a pas le droit d'y toucher,même pour acheter du pain .
jourd'hui, tout à l'heure, je vais le rendre ... et le rendre in

GENEVIÈVE, à part et se soutenant à peine.
Mon Dieu ! Seigneur, ayez pitié de moi !
LÉONARD, gaiement.
Tu n 'as jamais vu six mille livres en or... Attends, je vas te
montrer ça . (Il prend un couteau dans le tiroir d'un meuble.)
GENEVIÈVE , avec effort.

Léonard !
LÉONARD. Il va vers le carreau .

Tiens, c'est là, femme.
GENEVIÈVE, à part.

Ah ! je voudrais être morte !
LÉONARD, s'arrêtant devant le carreau.
singulier

Eh bien ! c'est
; on dirait que ce carreau a été des.
cellé . .. Me v 'là tout tremblant aussi, moi. ( Il s'essuie le front.)

Ah ! je vas bien le savoir tout de suite. (Il va se baisser pour

soulever le carreau. Eustache entre brusquement.)
SCENE VIII.
LES MÊMES, EUSTACHE.
EUSTACHE.
Victoire ! mère Léonard ! victoire! Vous avez gagné !

GENEVIÈVE, quisuivait avec anxiété tous les mouvements de Léo
nard, pousse un cri de joie .

Ah ! gagné.
LÉONARD, se redressant,mais restant en place .
Quoi gagné ?
EUSTACHE.
Eh bien ! oui, on peut toutdire à présent. Je viens du tirage.
LÉONARD, cherchant à comprendre. , . ; ; ! ;

Heinlqu'est-ce qu'il dit ?
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LUSTACHE .

Du tirage de la loterie . Embrassez votre femme, père Léo
nard ; elle a son quaterne seche, soixante -quinze mille fois la

mise !

LEONARD , doutant encore de ce qu'il entend et regardant tour à
tour le carreau et Geneviève.
Oh ! mais non .. , ce n 'est pas possible ; elle n 'aurait pas été
capable...

GENEVIÈVE, que la joie suffoquait, recouvrant la parole.
Tu es sûr, Eustache, tu es bien sûr ?
EUSTACHE.

Pardine... puisque j'ai la liste . (Illa lit.) 12, c'est le premier .
• Il n 'en est pas celui-là ... Mais v'là les autres. ( Il lit.) 23.
GENEVIÈVE , tirant son billet de sa poche, comparant avec une
joie croissante .

23 !
EUSTACHE.

45.
GENEVIÈVE .

45! !
EUSTACHE.

62.
GENEVIÈVE.

6211 !
EUSTACHE.

Et 67.
GENEVIÈve, avec désespoir .

Ah !
EUSTACHE .
Eh bien ! puisque je vous...
67.
GENEVIÈVE .
C'était 77! Perdul Tout perdu !
. LÉONARD.
Ah ! je comprends... Cet argent qu'elle a joué, c'est là qu'elle
l'a pris . ( Il enlève vivement le carreau , et s'arrêle terrifié devant

le vide.) Rien ! plus rien !
Geneviève, lui tendant sesmains suppliantes.
Léonard ! Léonard !

LÉONARD, furicux , saisissant une chaise et la levantsur elle .

Malheureuse!
EUSTACHE, arrêtant le bras.

Ah ! c'est votre femme, père Léonard. (Geneviève, à la vue

de la chaise levée sur elle , est tombée comme frappée de mort

subite.)
LÉONARD, regardant avec épouvante .

Ah ! je l'ai tuée ! je l'ai tuée !

ACTE HI.
Un salon Louis XV. Large porte au fond ouvrant sur un premier salon ,
Portes latérales. - Meubles riches.
SCENE I.
GERMAIN , FOURNISSEURS , LAQUAIS , puis LORRAIN .
GERMAIN , aux fournisseurs.

Messieurs les fournisseurs , je vous ai annoncés à monsieur
.

Lorrain , le premier valet de chambre, le factotum de monsieur

le marquis.
UN FOURNISSEUR .

Nous attendrons le bon plaisir demonsieur Lorrain .
LORRAIN , paraissant vêtu de la grande livrée, avec insolence.
Je ne me fais jamais attendre, Messieurs . ( Les fournisseurs

saluent humblement.) Monsieur Durand, vous nous avez fourni
des meubles d 'un autre siècle ; vous nous changerez tout cela .

Monsieur Birmann , votre voiture de ville n 'est pas assez élé
gante ; établissez notre carrosse de cour comme pour un duc et .
pair... Monsieur Rigaud , vos livrées sont assez bien , mais vos
galonsmanquentde goût... Vous, Lambert, vous nous avez en
voyé des chevaux normands; nous voulons des chevaux anglais
pur sang... Souvenez-vous tous que nous sommes riches, très
riches, et que nous portons un des plusbeaux noms de France.
Ne nous servez donc pas comme un gentillâtre ou un traitant.
Vous me remettrez vos mémoires et je ne les payerai que si je
suis content, très-content. Allez. Germain , reconduis ces mes
sieurs. (Les fournisseurs saluent en sortant. - Aux valets.) A
votre tour, faquins ! Le service s'est fait hier avec une négli
gence, une lenteur désespérantes . A Saint-Domingue, je vousau
rais tous fait battré comme nègre ; ici , je n'ai que le droit de
vous chasser , mais j'en userai à la première maladresse , je vous
en préviens. Voyons, je veux bien encore vous donner une leçon;
justement, il est midi , et je n 'ai pas encore déjeuné... Allons ,
mon chocolat. (On apporte le chocolat sur un riche plateau .)

Avance donc le fauteuil. (Il s'assied dans le fauteuil et déjeune.)
A présent, mes lettres,mes visites.
GERMAIN , les lui présentant à la main . .
Voilà, Monsieur.
LORRAIN .

A la main... impertinent... le plateau ...
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Oh ! pardon ,Monsieur.(Il les présente sur le plateau.)
LORRAIN .

Hein ! tu parles ? pas un mot, drôle, qu'on ne t'interroge !..
Qu'est-ce que c'estque ça ? (Ilprend les lettres, lesregarde, à part.)

Papier satiné, parfumé, cachets, armoiries. .. rien d'inquiétant
dans tout cela . . . des invitations sans doute . . . car Monsieur le

marquis a déjà desamis et fait vraimentassez bonne figure au mi
lieu d 'eux... C 'est incroyable commeil s'est formévite ; j'ai eu la
main heureuse . (Haut.) C 'est bien, tu présenteras ces lettres à

Monsieur le marquis . ( I les replace sur le plateau ; une carte de
visite tombe.)
LORRAIN .

Ramasse et présente plus humblement... (Germain ramasse la
carte et la présente.) A la bonne heure. (Lorrain regarde négli
gemment la carte , puis se lève vivement après avoir lu le nom qui
s'y trouve gravé.) Madame Henriot-Coralie ...
GERMAIN .

Non ... c'est madame Henriot... je la connais bien ... Saint
Jean est cocher chez elle.
LORRAIN , à part.

C'est bien cela . Coralie , l'ancienne maitresse du marquis , la
mère de ce fils qui devait rester inconnu pour elle. (Haut.) Que
veut cette dame ?
GERMAIN .

· Voir monsieur le marquis ; elle reviendra dans la journée.
LORRAIN , vivement.
C'est bien ; si je suisabsent tu la congedieras; si je suis à l'hô
tel, accours aussitôt m 'avertir et ne la fais parler qu 'à moi, en

tends-tu bien ... qu 'à moi seul... Une voiture... C'est elle peut
être qui revient déjà.

GERMAIN , qui est allé voir au fond.
· Non, c'est monsieur le marquis.
LORRAIN .

Emportez toutcela , et sortez !.(Lesdomestiques sortentpar la
droile, Maurice en costume entre par le fond. Il remet son cha

peau etson épée à Germain qui sort.)
SCENE U .

LORRAIN , MAURICE, vivement etavecimpatience .
MAURICE.

Madame la comtesse est-elle dans son appartement? peut-elle
me recevoir ?
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LORRAIN .

Madame la comtesse n'est point à l'hôtel ; en montant en voi- 1
ture, elle a ordonné à son cocher de la conduire chez M . de
Crémancé .
MAURICE.

M . de Crémancé... c'est bien cela .
LORRAIN .

Monsieur le marquis paraît contrarié... Le ministre aurait-il
trouvé quelques difficultés nouvelles à la levée du séquestre?
MAURICE.

Oh ! ces difficultés, quelque graves qu'ellespuissentêtre , cède
raientau crédit, à la faveur de M . de Crémancé , qui, m 'a-t-on
dit, obtiendrait tout pour son gendre... et j'ai appris chez lemi

nistre ... chez le ministre seulement, que la comtesse ma tante
avait, àmón insu , presquearrangé un mariageavecmademoiselle
Isaure de Crémancé.
LORRAIN .

C'est d'une bonne parente.
MAURICE.

Comme si l'on pouvait disposer de moi sans mon consente
ment !
LORRAIN .

Mile (saure est charmante , vous-même l'avez remarquée à
Versailles , c'est de plus un magnifique parti, un million de dot
et un crédit incalculable . Votre tante ne pouvait mieux choisir ,

• en vérité... Quelle alliance avait donc rêvé M . le marquis ?
MAURICE .

Vous êtes fou, Lorrain ... Quema tante ait eu la pensée de ce
mariage... je le comprends encore ,mais vous... vous savez bien
que je ne peux pas épouser Mlle de Cremancé.... Vous savez

bien que je ne puis pas me marier.

LORRAIN , après un temps , présente à Maurice un papier .
Plairait-il à M . le marquis de me solder cette petile traite de
100 ,000 livres ?
MAURICE .

Parlez-vous sérieusement.
LORRAIN .

· On ne peut plus sérieusement ?

MAURICE.
Vous m 'aviez promis de n'exiger cette somme que lorsque je

serais en possession de la fortunedemon père .
LORRAIN .

Oui,mais de votre côté, vous vous êtes engagé à ne rien dire,
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à ne rien faire qui pût nuire au payement de ma créance . Si
vous refusez ce qu'on vous offre , c'est que vous avez d'autres
ressources... c'est qu 'enfin vous pouvez payer... Alors , payez

moi.

MAURICE.
Epouser Mlle de Crémanté,moi !mais, malheureux,ne te sou
viens-tu pas de ce que je t'ai dit de mon passé ?
LORRAIN .

Votre passé ? Vousavez rompu avec lui le jourde notre ren
contre, au pied du Morne Saint-Louis.
MAURICE.
Fatigué de lutter contre le sort, qui trompait toutes mes es
pérances, ruiné par un naufrage qui m 'avait jeté pauvre et nu
sur un sol étranger, à deux mille lieues de ma patrie , je voulais

chercher lamort dans ces flots qui venaient d'engloutir tout ce
que je possédais.
LORRAIN .
Moi, je promenais mes rêveries sur le rivage... je vous aper

çois, mais ne devinant qu'à moitié votre dessein , je vous arrête
et je vousdis : Prenez garde,Monsieur; si vous avez l'intention de
ne prendre qu 'un bain , je vous avertis que l'eau est très-profonde
et qu 'il y a là un tourbillon fortdangereux... vousaviez par Dieu
bien choisi la place.. . vous balbutiez ; vos regardsme révèlent
votre désespoir, je vous force à me conter vos malheurs ; alors. ..
miraculeux hasard ! dans cet enfant abandonné sous le nom de

Maurice, élevé dans un college de Rouen , je retrouve le dernier
rejeton d 'une noble famille ... La confiance du marquis de Salnel
les m 'avait fait dépositaire d'un testament qui établissait vos
droits ; c'était une belle tâcheque celle de prendre un pauvre dé
sespéré comme vous l'étiez et d' en faire le marquis de Salnelles,

tâche difficile. (A part.) Deux mots à gratter et deux mots à

écrire. (Haut.) Je l'ai acceptée, c'était à la fois une bonne action
et une bonne affaire, car dans votre premier élan de reconnais
sance , vous n 'aviez pas hésité à me signer cette traite de cont
mille livres, à prendre sur le plus clair de votre bien à venir ...
J'ai attendu patiemment; hier encore vous ne possédiez rien ,
mais aujourd'hui qu 'il dépend de vous que le séquestre qui

frappe vos biens soit définitivement levé, aujourd'huiqu'un mil

lion vous est offert, je ne vous laisserai pas me ruiner. Aujour
d 'hui, monsieur le marquis , vous épouserez ou vous payerez .

MAURICE.
Lorrain !

LORRAIN.

; Eh ! Monsieur, quelle mouche vous pique et vous tourmente !

· ACTE III, SCÈNE II.
A Saint-Domingue vous étiez un autre homme, à Saint-Domin
vous aviez oublié votre passé. .
MAURICE .

Tu dis vrai,Lorrain ; là -bas j'étais séparé de mes souvenirs par
l'immensité des mers... par l'incertitude du retour... mais au .
jourd 'hui....
LORRAIN :

Aujourd 'hui, Monsieur lemarquis , disons-nous unebonne fois
pour toutes que je suis arrivé trop tard au pied du Morne Saint
Louis, disons-nous que vous vous êtes précipité dans les brisants ,
disons -nous enfin que Maurice le naufragé estmort, bien mort,

etvive monsieur de Salnelles, vive le futur époux de mademoi

selle de Cremancé !
MAURICE .

Mais un autre lien m 'enchaîne.
LORRAIN .

soyez pas libre ?
Bah ! qui vous dit quevous
MAURICE
.

Libre... moil... mon Dieu ! Françoise serait... morte !
LORRAIN .

Morte ou vivante ,Françoise n'a plusrien à réclamer de vous...
elle est veuve. .. et peut-être déjà consolée ... Depuis que je lui
ai expédié à Clermont-Ferrand votre acte de décès, elle a eu le

temps de vous pleurer etmême de vous remplacer ... Oh ! elle
en avait le droit, car l'acte était en bonne forme. J'en réponds.
MAURICE .

Tu as osé ?
LORRAIN . '

Oui, monsieur, et j'ai agide la sorte dans mon intérêt, dans
le vôtre, dans celui de Françoise elle-même... Quel sort lui fai
siez -vous ? Celui d 'une pauvre femme qui n 'aurait pas été ma
riée et qui n 'aurait pas été veuve.. . Oh ! c'était cruel.. . Tenez,
j 'ai encore fait là une bonne action .

MAURICE.
Mais c'est un faux que tu as commis.
LORRAIN .

Oui,monsieur, et on ne fait pas ces choses-là gratis. .
MAURICE.

Misérable !
LORRAIN .

Silence... on vient.
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SCÈNE III.
LES MÊMES, GERMAIN , puis LÉONARD .
GERMAIN .

Il y a là une espèce de commissionnaire qui demande à par
ler à monsieur le marquis.
LORRAIN .

Cet homme a-t- il dit son nom ?...
GERMAIN .

Monsieur le marquis ne le connaît pas, mais il assure qu'il
vient de la part de feu M . de Salnelles.
MAURICE.

Demon père ?
LORRAIN , à part.
Qu'est-ce que ça veutdire ?... (Haut.) Je vais recevoir cet
homme.

MAURICE.

Restez...Germain , faites entrer .
LORRAIN .

Pourtant je ...

Po
MAURICE .

Jo le veux,
GERMAIN .

Venez, mon brave homme, venez. (Léonard paraît.) Voilà
monsieur le marquis . (Germain sort.)
SCÈNE IV .

MAURICE , LORRAIN, LÉONARD .
(Léonard entre le chapeau à la main, il est fort ému, il approche
timidement, puis s'arrête comme s'il n 'osait niavancer niparler.)
MAURICE.

Approchez, mon ami, et si vous venez, en effet, au nom de
mon père, vous serez le bien accueilli chez moi... Voyons.,, par

lez ... qu'avez-vous à me dire ?
LÉONARD.

Monsieur le marquis. .. j'avais une commission pour vous... et
je ... faites excuse ... je veux parler et je ne peux pas... parce que

quand on a envie de pleurer et qu'on se retient... ça étouffe un
peu .

MAURICE .
Remettez-vous...

LÉONARD. .

Oh ! ça va se passer...
MAURICE , s'asseyant.
Je vous écoute,mon ami.

ACTE III, SCÈNE IV. .
LÉONARD.
Avant de vous conter ce qui m 'amène,laissez-moi vous dire,
monsieur , que là , à cette même place où vousêtes, j'ai vu votre
digne homme de père. J'ai des larmes dans le cœuraujourd 'hui;
ce jour-là , au contraire , je n 'y avais que de la joie... car ce
jour- là ... je venais ici pour rapporter au marquis un portefeuille
tout plein qu 'il croyaitavoir perdu .
MAURICE .

Ce trait- là vous honore.
LÉONARD.
Je ne faisais que mon devoir , comme encore à présent , en
venant vous parler d'un dépôt de six mille livres que vous savez
sans doute m 'avoir été confié par monsieur votre père ?
MAURICE .

J'ignorais absolument qu'un pareil dépôt eût été fait par
monsieur le marquis de Salnelles.
LÉONARD.

Vrail Oh ! tant mieux ! vous verrez que je ne veux pas vous
tromper, puisque je suis le premier à vous apprendre que feu
monsieur le marquis m 'avait laissé pour vous cette somme
en or .
LORRAIN .

Etvous la rapportez ? (A part.) C'est une restitution perpé
tuelle que cet homme-là . . LEON

ARD .
Non , monsieur... non . Ce dépôt, je ne peux pas le rendre ...
et pourtant ... je l'avais bien soigneusement caché sous un car

reau de ma chambre ; je me disais chaque matin avec confiance :

le fils du marquis peut revenir , son argent est là . Aujourd 'hui

surtout ! oh ! j' étais bien heureux en pensant que, malgré les
jours de misère que nous avions passés , j'allais vous rapporter
intactes vos six mille livres.. . quand, tout à l'heure, j'aisoulevé
le carreau de ma cachette : plus rien ! il n ' y avait plus rien .

(Il se couvre la figurede ses mains.)
MAURICE .

On vous avait volé ?

LÉONARD , vivement.
Non , monsieur, non ; je ne peux pas vous laisser supposer
cela .. ce serait vous faire douter demes voisins... Non , il n'y a
pas eu vol... il y a eu erreur .

. LORRAIN , souriant. .
Erreur ?
LÉONARD .
Oui, erreur, et la coupable... c'était ma femme que j'ai failli
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tuer... ma pauvre femme que j'ai laissée à la maison folle de
désespoir ... Mais je vous le dis tout de suite et bien haut :
elle croyait , en puisant dans ce trésor, qu 'elle ne prenait que
notre bien . Tout ça est arrivé par ma faute , monsieur, car je

lui avais fais mystère de ce dépôt... voilà toute la vérité , mon

sieur le marquis.., si votre père existait encore... ilme croirait
sur parole , lui, car il me connaissait bien ... mais prenez des

informations, et partout on vous dira que Léonard , le porteur
d'eau, est un honnête homme.
MAURICE .

Léonard ?
LÉONARD.

Oui... Claude Léonard, de Clermont-Ferrand... je suis connu ,
allez... je peux être malheureux ...mais, grâce au ciel, je n'ai à
rougir de rien , je ne crains pas de dire à tout le monde mon
nom et mon pays.
མ་
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LORRAIN , à part.
MAURICE, se levant.
Léonard de Clermont-Ferrand ?

C'est le beau-père de Maurice .

LÉONARD .

Vousmeregardez avec bonté. Oh ! c'est que vous me croyez...

et je vous en remercie du plus profond de mon âme... Mais si
je suis venu vous avouer ça , c'est que j'ai l'intention de ne vous
faire rien perdre ... Je vous payerai, monsieur le marquis , je
vous payerai jusqu'au dernier sou ... seulement, vous aurez ben

la bonté de medonner du temps. Qui, pour payer tout cela , il
en faudra de ces voies d 'eaul.

MAURICE a saisi vivement la plume et écrit quelques mots, puis
présente avec émotion le papier à Léonard. *
Tenez... tenez ... Léonard...
LÉONARD.

Faites excuses, monsieur, je ne sais pas lire ; mais si c'est un
engagement que vous voulez me faire prendre, je ne demande

pas mieux... donnez-moi la plume, je yas faire ma croix.
MAURICE.

Non, Léonard ; non ; ce papier, c'est maquittance.
LÉONABD .
Pardon ; ça ne peut pas s'arranger comme ça !... C'est bien à
vous de me dire que vous n 'êtes plus mon créancier l... mais ça
ne m 'acquitte pas, moi, tant que ma conscience medit que je
vous dois quelque chose. Oh I toute la famille s'engagera pour

moi, car je peuxmourir à la peine. Simon gendre existait en

ACTE III, SCENE V.
core, il acquitterait une part de la dette, car c'était un homme
de cour ; mais à défautde Maurice , Françoise, sa veuve, Fran

çoise , ma fille, qui estmarchande à Paris, Françoise mevien
ser déshonorer son père.

dra en aide ; elle vendra tout, la digne fille, plutôt que de lais
MAURICE .

Françoise !
LÉONARD.

C'est comme ça qu'on appelle ma fille.
* MAURICE .

Elle existe ! elle est à Paris !
LÉONARD.

Oui, monsieur.
LORRAIN , à part.
Il faut en finir.. . (Haut.) Monsieur le Marquis, madame la
comtesse, votre tante , rentre à l'hôtel, et vous aviez, je crois, à
lui parler.
LÉONARD .

Je pars; et, pour ne pas rencontrer c'te grande dame dans
l'escalier, je vas prendre par ici. Oh ! je connais les êtres!
.

MAURICE .

Oui, partez , Léonard ; mais je veux vous revoir... je vous re
Verrai.
LÉONARD.

.

Je crois bien l.. . Vous si bon, si généreux !... Faut-y pas que
je vous apporte mon engagemeni? Oh ! j'y tiens. Mais c'est
égal ; ce que vous avez voulu faire pour moi, je ne l'oublierai

jamais. ( Il luibaise lesmains.) Non, jamaisl. . . Tenez, je pleures
encore ; mais, cette fois-ci, c'est de reconnaissance , c'estde bon
heur. ( Il sort vivement.)
SCENE V .

MAURICE , LORRAIN .

MAURICE, avec joie.
Tu as entendu !
LORRAIN .

Parfaitement... Vous aviez là un honnête homme de beau
père ... qui heureusement ne vous connaissait pas.
· MAURICE .

Françoise, que tu supposais morte , est vivante ; Françoise ,
que je devais croire à cent lieues d'ici, Françoise , est près demoi,
à Paris .

LORRAIN , à part.
Elle n'y restera pas longtemps. (Haut.) Qu'est-ce que cela peut
5.)

i
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vous faire? ... il n 'y a plus rien de commun entre cette femme :
et vous... seulement, vous êtes libre de l'enrichir elle et les
siens de vos dons... Je me charge de les transmettre de votre
part. Grâce à sa grande fortune , le marquis pourra faire pour
ceite intéressante famille ce que n 'eût jamais fait Maurice, le

pauvre porte-balle naufragé, mort à Saint-Domingue.
MAURICE.

Non, je ne serai ni parjure ni infâmel non... je ne renierai
pas celle que devant Dieu et devant les hommes j'ai nomméma
femme, celle qui m 'attendait etquime pleure ... non, j'avouerai
tout à la comtesse .
LORRAIN .

Très-bien ! et vous croyez qu'elle accueillera avec plaisir la
belle Françoise, la fille de l'honnête porteur d'eau ?
MAURICE.
Il le faudra bien .
LORRAIN .

Vous êtes en délire , Monsieur. A peine aurez-vous fait à
votre tante cet imprudent aveu , qu 'elle demandera la rupture
is de ce mariage , nul devant la loi , car vous l'avez contracté

à une époque où vous ne croyiez être qu ’un orphelin , un enfant
perdu ! Un pareilacte n' engage pas le marquis de Salnelles,
MAURICE .

Cette union ne peut être rompue qu'avec mon consentement,
et je résisterai,
LORRAIN .
1 Mieux encore ! vous résisterez à la comtesse ; alors , elle vous
repoussera comme indigne du noble nom de Salnelles ; elle vous

reprendra cet hôtel que vousdevez à sa générosité , le séquestre

ne sera pas levé. Alors, Monsieur, de ce faîte où vous alliez ar
river, vous retomberez dans la misère , bien plus lourde à por

ter, quand avec elle on a le fardeau d'un grand nom .
MAURICE.

Soit ! mieux vaut la misère que l'infamie.
LORRAIN .

Ça n 'est pas mon avis ; mais vous conviendrez avec moi que
mieux vaut une fortune que le bagne.
MAURICE .

Le bagnel...
LORRAIN .

Ne voyez-vous pas que vos scrupules vous y conduisent tout
droit? Vous résisterez à la comtesse , c'est convenu : de là, procès ;
procès, acharné de la part de votre tante. Les procureurs qui
mettent leur nez et leurs griffes partout, découvrirontbientôt le
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faux acte de décès inscrit sur le registre de la paroisse de Saint
Louis.
MAURICE .

Mais, malheureux !... ce faux...
LORRAIN .

Est mon ouvrage , j'en conviens; mais vous avez été mon
complice.
MAURICE.

Moil!...

-LORRAIN .

Quel est le parlement, quel est le juge qui en pourra douter , }
quand je montrerai ce titre que vous avez aveuglement signé, et
par lequel vous reconnaissez me devoir 100,000 livres, si , par
mes bons soins , vous rentrez en possession de votre nom et de

votre fortune ? Cent mille livres ! la sommeest énorme... Mais
· un faux se vend cher ; et quand on y met un pareil prix , on sait

ce qu 'on achète ... Vous nierez ; mais vos dénégations ne pour
ront rien contre mes affirmations,

MAURICE .

Tu oseras soutenir ...
LORRAIN .

Que nous étions d'accord parfaitement; si vous m 'y forciez ,
monsieur le marquis, j'irais bien plus loin encore ... De ce mo

ment, nous changeons de rôles ; le maître, ce n 'est plus vous,...
c'est moi... vous réfléchirez donc à ce que vous vouliez faire ;
vous romprez avec les souvenirs du porte-balle. Vous ne con
naissez plus ni Léonard ni Françoise, vous ne reverrez ni l'un
ni l'autre... Vous les enrichirez tous les deux , je le veux bien ,
mais voilà tout ; enfin , monsieur , vous resterez marquis, tout à

fait marquis, ou vous serez galérien , choisissez.

SCENE VI.
Les MÊMES, GERMAIN .
GERMAIN .

Madame la comtesse, qui vient de rentrer, fait prier mon
sieur le marquis de vouloir bien passer chez elle .
MAURICE

Chez elle ...
LORRAIN .

Madame, votre tante veut vous annoncer que tout est arrangé
et qu 'elle a le consentement de la famille de Crémance. Grâce à

l'immense fortune de mademoiselle Isaure, jamais le blason des
Salnelles n 'aura brillé d'un aussi vif éclat. (A mi-voix .) Être
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noble et trois fois millionnaire, ah ! monsieur le marquis, n 'ou

bliez jamais que vous devez cela au hasard . (Bas.) Et à moi.
MAURICE, à mi- voix et avec rage .

Oui, tu es le démon. ( Ilentre vivement chez la comtesse.)
LORRAIN , à part.

..

Satan en personne si tu veux... mais comme le diable ne perd

jamais ses droits .... je défendrai les miens, et puisque j'ai pre
tournant et apercevant Germain .) Qu 'est-ce que tu fais là .... ta
place est à l'antichambre.
GERMAIN .
Je le sais, monsieur Lorrain ; mais je sais aussi que vous avez

mière hypothèque sur la dot.. . Maurice , tu te marieras. (Se re

bien recommandé de vous prévenir aussitôt que madame Hen
riot se présenterait à l'hôtel.
LORRAIN .

Oui, eh bien ?.
GERMAIN .
Eh bien ... elle est ici... je l'ai fait attendre dans le petit sa
lon, et je suis venu vous prévenir ; j'ai attendu pour cela que
monsieur le marquis fùt parti.
LORRAIN .
C 'est bien , tu te formes, on fera quelque chose de toi....
Amène ici madame Henriot, je la fecevrai. (Germain sort.

Seulun moment.) Je devine le but de sa visite.... ayant appris
cela , une scène d'attendrisseruent, une reconnaissance théâ .

notre arrivée, elle veut se faire connaître à son fils ... Oui, c'est
trale , un embarras de plus. Je mettrai bon ordre à tout cela.

SCÈNE VII.
LORRAIN , CORALIE . (Elle est vêtue avec une distinction sé
vère, avec une modestie de bon goût.)

CORALIE , à Lorrain .

Vous êtes le valet de chambre de monsieur de Salnelles ?..
LORRAIN .

Oui, madame.
CORALIE.

Annoncez-lui, je vous prie,madameHenriot.
LORRAIN , respeçiueusement.
·Non, madame.
CORALIE
.

Que dites-vous?
LONRAIN ,mêmejeu.
Je dis que dans votre intérêt, dans celui de mon maître sur
"out, vous ne devez pas voir, vous ne verrez pas votre lils .
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CORALIE, avec effroi.
Mon fils !
LORRAIN .

Oh ! je puis confier cela à madame Henriot sans trahir le se
cret de mademoiselle Coralie.
CORALIE.
Vous savez ?...
LORRAIN .
Tout, oui madame... mais ce mystère n 'est connu que de moi
seul, et j'ai promis, j'ai juré au feu marquis de Salnelles qu'ilne
serait jamais révélé à son fils qui ne doit savoir ni le nom ni le
passé de sa mère .
CORALIE .
Monsieur ...

LORRAIN .

Je n'ai pas voulu vous offenser, madame... Dieu megarde
d 'une pareille pensée !! Je comprends, au contraire, tout ce que
votre situation a de touchant... Quoi de plus naturel que votre

démarche ? quoi de plus intéressant qu 'unemère qui vient sous
le voile de l'incognito chercher un regard de l'enfant de son
amour. .. C 'est superbel... et j'en suis ému jusqu'aux larmes...

mais tout en admirant votre dessein , je dois vous en faire sentir
l'imprudence. Monsieur le marquis , dontje connais la grande
ânie, ne consentira pas à rester un étranger pour vous, il voudra
vous avouer publiquement pour sa mère... ce serait son devoir...
il le ferait... mais alors, il devra renoncer à la protection de sa
tante , il devra renoncer encore au magnifique mariage qui se
prépare pour lui... songez que ses droits peuvent être encore
contestés, son avenir perdu . Vous êtes mère , madame, vous
devez être une bonne mère... et vous ne voudrez pas sacrifier
votre enfant.
CORALIE .

J'apprécie votre dévouement pour monsieur de Salnelles...
mais le zèle vous égare, l'avenir de monsieur lemarquis ne peut
être compromis par moi. (Avec intention .) La mère de votre
maître est morte, bien positivement morte . Ce qui m 'amène, ce
n 'est nullement le désir de faire une révélation dangereuse pour
lui, inutile pour moi. Annoncez donc à votre maître que ma
dame Henriot, dépositaire d'un portrait de feu monsieur de Sal

nelles, veut le remettre à son fils.
LORRAIN , à part.

Elle se trahirait! cette femme ne verra pas Maurice .
CORALIE .

Ne m 'avez-vous pas entendue
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Pardon ,madame, je ferais certainement ce que vous me de
mandez, mais je vous jure que monsieur le marquis n 'est pas à

l'hôtel... écrivez-lui... votre billet et ce médaillon lui seront
fidèlement remis ... Monsieur de Salnelles, j'en suis certain , aura

l'honneur d'aller remercier madame Henriot , l'amie de sa
mère.

CORALIE .“

sa mère... oui... c'est cela... (Elle va du guéridon .)
L'amie devois

Mais je ne

là. ..

LORRAIN .

Ni cire... ni cachet... je vais moi-même... (Il entre à gauche.)
SCENE VIII.

CORALIE, s'estassise pour écrire . ARMAND, entre dans le salon
et semble chercher quelqu'un .
ARMAND.
Où donc est ce monsieur Lorrain qui m 'a donné rendez- vous
et que je devais, m 'a-t-on , dit trouver dans ce salon ? (Apercevant
Coralie il s'arrête.) Une dame!
CORALIE, se retournant.

M . Armand ....
ARMAND.

Mme Henriot... (Saluant.) Vous daignez me reconnaître, ma
dame.
CORALIB .

Je vous ai vu à l'hôtel de Crémancé, où, grâce à vous, l'hum
ble quêteuse qui se présentait au nom des pauvres , était tou
jours gracieusement accueillie . J'ai su par Mlle Isaure que vous
aviez dû donner votre démission de secrétaire. .. Pauvre jeune
homme, vous avez bien souffert, n 'est - ce pas ? mais vous, ne
souffrez pas seul.
ARMAND.

.

Quoi, madame ! vous savez...
CORALIE .

Mlle de Crémancé ne m 'eût pas avoué son secret , mais elle ne
m 'en a pas voulu de l'avoir deviné... Vous vous aimez .
ARMAND.

Oh ! laissez-moi espérer, madame, que cet amour insensé me .
fera seul malheureux.

CORALIE.

Vous n'avez plus revu Mlle Isaure?
-

ARMAND .

Si,madame... je l'ai revue... aujourd'hui, un instant, à la
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sortie de l'église . En passant près de moi, elle m 'a dit : Ar
mand , je viens de demander à Dieu du courage pour vous, de
la résignation pour moi... mon père memarie.
CORALIE .

Oh ! ce mariage la tuera l...
ARMAND .

Ne me dites pas cela,madame,car au prix de toutmon sang,
j'empêcherais...
CORALIE .
Ecoutez-moi, monsieur, je porte le plus vif intérêt à Mile de
Crémancé, pauvre enfant qu 'on veut sacrifier à quelque calcul
d' intérêt ou d'ambition . Par moi-même, je ne puis rien , ni pour
elle , ni pour vous. Mais toutes les portes s'ouvrent pour la cha
rité . J' invoquerai pour vous de nobles et puissants appuis .. .
Vous êtes jeune ... toutes les carrières vous peuvent être ou
vertes ; qui sait ce que vous réserve l'avenir ? Quant au mariage

de Mlle de Crémancé, il n 'est encore qu'en projet, sans doute.
Je saurai, aujourd 'hui même, si ce projet est bien sérieux .. .
venez me voir dans la soirée , j'aurai peut-être de bonnes nou

velles à vous donner. '
ARMAND .

Oh ! madame!
CORALIE .

Me promettez-vous de venir ?
ARMAND, s'inclinant.
Je vous le promets .
SCENE IX .

LES MÊMES, LORRAIN , apportant bougie, cire et cachet.
LORRAIN .

Madame, voici tout ce qu'il vous faut pour... ( Apercevant
Armand.) Quel est ce jeune homme ?...
CORALIE , cachetant sa lettre.
Merci.
ARMAND, allant à Lorrain .

.

Vous devez être M . Lorrain ?
LORRAIN .
Oui,monsieur, c'estmon nom . Vous plairait-il deme dire le
votre ?

ARMAND .

Armand ... et c'est sur votre invitation que je suis venu. (Il
luiprésente papier
un

.)

'
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LORRAIN .
Je suis à vous, monsieur, nous avons à causer. ( A part.) L ' é
lève du collége d 'Amiens. Le fils et la mère, peut-être ? Peste l ...

j'arrive à temps; ils se rencontrent par hasard, j'espère .
CORALIE , à Lorrain .

Avec ce billet, vous remettrez à M . le marquis ce médaillon .
LORRAIN , préoccupé.

Ce médaillon , oui, oui, madame.
CORALIE .
A ce soir, monsieur Armand.
ARMAND,s'inclinant.
A ce soir, Madame.
LORRAIN .

Ils se connaissent (Coralie sort, Lorrain , quine quitte plus
des yeux Coralie et Armand et qui croit poser le médaillon sur
le guéridon , le laisse tomber sur le tapis ; pour suivre Coralie
il quitte le guéridon . Armand, apercevant le médaillon à terre,
s'est approché et le ramasse .!
SCENE X .

LORRAIN , ARMAND.
ARMAND.
Ce médaillon aurait pu se briser.
LORRAIN .

Mille pardons, monsieur... je suis d 'unemaladresse.

ARMAND, au momentde rendre le médaillon y jette machinale
ment les yeux .

C'est étrange !
LORRAIN , vivement.

Qu'est-ce donc ?
ARMAND .

Cette image merappelle les traits d 'une personne... oui, voilà
bien mon généreux protecteur... celui qui une fois chaque an
néemevenait voir au collége d'Amiens, celui auquel je dois tout.
LORRAIN , à part.
Plus de doute. (Haut.) Ce protecteur ne peut pas être mon

sieur le marquis de Salnelles, je suppose.
ARMAND .

· Lemarquis... Vous avez raison ; cet ami que j'ai perdu n'ap

partenait qu'à la simple bourgeoisie, et ce portrait est en effet
celui d'un grand seigneur.
LORRAIN .

C'est celui du père demon maître ; il y a souvent des ressem
blances merveilleuses... (Il reprend le portrait.) Parlons de vous,

Monsieur ; vous venez pour une place de secrétaire ... (A part.)
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et ce n 'est pas celle-là que je lui donnerai... Voilà un garçon
qu'il faut envoyer loin .
ARMAND.
On m 'avait fait espérer...
LORRAIN .

La place est promise... mais vous m 'interessez, Monsieur,
vous m 'intéressez vivement et je ferai tout ce que je pourrai...

(à part) pour me débarrasser de lui. (Haut.) Vous devez aimer
les voyages .
ARMAND .

Mon plus ardent désir serait de m 'expatrier.
LORRAIN , à part.
Bravo ! (Haut.) Vraiment ! comme cela se rencontre... je puis
alors vous faire obtenir un poste très- important, la régie des
biens de la famille de Salnelles à Saint-Domingue. - Par exem
ple, il faut partir dès demain , en poste ; vous devez être rendu
à Bordeaux dans trois jours et vous embarquer sur le premier i

navire qui mettra à la voile . C'est accepté , n 'est-ce pas ?
ARMAND .
Avec reconnaissance .
LORRAIN .
En ce cas, revenez ce soir à l'hôtel, vous y trouverez vos in

structions et l'argent nécessaire au voyage . Soyez exact, les
intérêts de mon maître ont besoin d'être défendus là -bas. ( A .

part.) Je voudrais déjà le savoir en pleinemer.
ARMAND.

Je viendrai ce soir prendre les ordres de M . de Salnelles.

( A part.) Oui, l'absence ... pour Isaure ce sera l'oubli... et pour
moi... la mort. (Il sort.)
SCENE XI.

LORRAIN , puisGERMAIN et JEAN -MARIE.
LORRAIN.

Allons, celui-là no sera pas trop gênant, mais il ne faut pas
qu'il reste vingt-quatre heuresde plus à Paris.

GERMAIN , annonçant.

Monsieur Jean-Marie.
LORRAIN .

Jean -Marie ? ça n'est pas un nom .

JEAN -MÀRIB, qui a paru.

Mieux que ça, c'en est deux.
LORRAIN .
Etquel titre a Monsieur?

,

LA DAME DE LA HALLE .
JEAN -MARIE .

Oh ! on demande le titre : voilà le mien : syndic des forts de
la halle.

LORRAIN .

Syndic ?...
JEAN -MARIE, remettant son chapeau .
Qui, rien que ça , domestique !
LORRAIN .
Enfin , que voulez-vous ?
JEAN -MARIE .

D 'abord, ce n'est pas à la valetaille quej'ai z'affaire... Où est
ton marquis, mon petit ? je viens comme ambassadenr lui an
noncer ces dames.
LORRAIN .
Quelles dames ?...
JEAN -MARIE .

Les dames de la Halle qui vont se faire le plaisir de présen
ter un bouquet de bienvenue à M . de Salnelles ... Tu entends ce
que parler veut dire .
LORRAIN .

C 'est bien .. je recevrai le bouquet de ces dames .
JEAN -MARIE.
De quoi ? tu recevras... ( Il luifait une mine. ) Ca. .. mon cadet,
dérangez-vous donc pour voir M . Dugalon .Mais quand nous allons
à Versailles, le roi plante là son conseil et vient nous recevoir en

personne. S'il envoyait un ministre, ce serait z'inconvenant.
Il nous faut ton marquis. Va donc le chercher ; amène-le ,

traîne-le ou apporte-le, mais il nous le faut, et dépêche-toi.
La Halle est comme Louis XIV : elle ne sait pas attendre .

SCÈNE XII.
LES MÊMES, LA COMTESSE , MAURICE .
LA COMTESSE.

Qui fait donc tout ce bruit dans l'hôtel?

JEAN-MARIB, ôtant son chapeau .
Une grande dame...
LORRAIN .
Madame la comtesse. .. ce sont les dames de la Halle qui sol

licitent l'honneur d'offrir un bouquet à M . le marquis.

LA COMTESSE.
Une députation ... Il faut la recevoir... Ces dames ont des pri
viléges qu'on respecte même à la cour,
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JEAN -MARIE.

On voit que Madameest d'un genre commeil faut; elle connaît
.
LA COMTESSE,riant.

son monde .

Quel est ce garçon ?
LORRAIN .

L'ambassadeur de ces dames .
LA COMTESSE.

Ellesnepouvaient pasmieux choisir.
JEAN - MARIE .

Madame, cela vous plaît z'à dire. ( A part.) Elle est très comme
il faut, cette dame.
LA COMTESSE , à Maurice ,

Allons, mon cher neveu , cette visite va vous distraire et chas
sera cette étrange mélancolie dont vous refusez de me dire la
cause. Recevez ces dames ; moi, je vais donner des ordres pour
qu'une collation leur soit offerte.
JEAN -MARIE , à part.
. !

Elle est tout à fait comme il faut, cette dame. (Haut.) C'est
comme ça qu'on fait à Versailles ; dès qu'on nous voit arriver,
on rince les verres.
LA COMTESSE .

Suivez-moi, Lorrain .
LORRAIN .

Salut à monsieur l'ambassadeur. (Ils sortent.)
JEAN-MARIE , regardant Lorrain .
Qu'il
me
tombe
sous la main , celui-là , il ne restera pas de
poussière
galóns.
sur ses

MAURICE , à part.

Le courage m 'a manqué... Ce misérable Lorrain peut me per
dre... Innocent devant Dieu , je serais coupable devant les
hommes.

JEAN -MARIE , à part.

Eh ben , v'là tout c'qui dit, c'marquis. (S'approchant.) Mon
seigneur, je peux-t'y faire entrer ces dames ?. . C'est qu'elles ont
eu le temps de prendre racine à l'antichambre .

MAURICE , revenant à lui.
Ces dames ... Oui, oui... qu'elles entrent.
JEAN -MARIE .

Ah ! la députation peut se montrer. (Il ouvre la porte à deux
battants, et annonce.) Les dames de la Halle.
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SCENE XIII.
MAURICE, JEAN -MARIE , LA MÈRE MORAND, FRANÇOISE ,
LES DAMES DE LA HALLE. (Francoise, tenant le bouquet,
entre la dernière.)

JEAN-MARIE , présentant la mère Morand.

Je vous présente d'abord la doyenne ; c'est elle qui est l'ora
teuse par droit d 'ancienneté. Allez, madame Morand , en avant
l'grelot ; M . le marquis vousprête ses oreilles ; n'en abusez pas.
FRANÇOISE, à part.
Le marquis. ( Elle approche, regarde Maurice, quine peut pas
la voir.) C'est bien le même visage.
LA MÈRE MORAND .

Ma foi, monsieur, je n 'ons rien tourné exprès pour la circon
stance, mais je crois que je peux vous dire le compliment que
j'ai débité au roi à son dernier retour de voyage.., n 'ayant servi
qu 'une fois .
JEAN-MARIE .

C'est comme tout neuf... allez.
LA MÈRĘ MORAND .

Vous n 'y étiez pas... vous v'là revenu, tant mieux ! ça fait
chez nous un bien brave hommede plus... v'là tout... mon fils...
et le roi m 'embrassit.
MAURICE .

Eh bien ! madame, voulez-vous permettre...

FRANÇOISE , à part.

C'est sa voix.
LA MÈRE MORAND.
Non , l'honneurne sera pas pour moi, monseigneur, mais pour
la porteuse de bouquet.
JEAN -MARIE .

Sans vouloir abîmer la mère Morand, je crois que vous ne
perdrez pas au change.

LORRAIN , paraissant.
Cette sotte cérémonie n'est pas encore terminée.
LA MÈRE MORAND, à Françoise, qui ne quitte pas des yeux Mara
rice.

Eh ben , quoique tu fais là -bas... avance donc, Françoise . ( Et .
lui prenant la main , elle la place en face de Maurice, qui la ree
garde et la reconnaît.) :
MAURICE .

Françoise !
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· LORRAIN , quiest descendu à l'avant-scène.
Sa femme! (Françoise, sansprononcer une parole, présente le
bouquet à Maurice, qui, après avoir hésité, le prend .)

LA MÈRE MORAND.

A présent, le baiser... sur les deux joues, à la bonne flan
quette . (Maurice embrasse Françoise, mais sur le front.)
JEAN -MARIE .

Tiens, c'marquis, il n 'y va que du bout des lèvres. (Maurice ,
interdit sous le regard de Françoise , a laissé tomber le bouquet.
Lorrain le ramasse vivement.)
LORRAIN , bas à Maurice.

Prenez garde.
LA MÈRE MORAND .

Ous' qu'on se rafraichit ? ça altère l'éloquence, et j'avais soif

d'avance . .
LORRAIN , vivement.
Ces dames sont servies . ( Les portes s'ouvrent, et on aperçoit
une collation servie.)
JEAN -MARIE . .

A table ! ( Toutes les dames remontent, excepté Françoise, qui
reste immobile , silencieuse et le regard attaché sur Maurice.)

Eh ben , vousne venez pas, Françoise ?
FRANÇOISE .

'

Non , je voudrais parler à monsieur le marquis.

LORRAIN , à part.
Elle l'a reconnu.
JEAN -MARIE .

Elle va lui demander sa pratique. (Ils sortent; Lorrain seul
est resté .)

I

FRANÇOISE ,désignant Lorrain .

Monsieur le Marquis , dites donc à ce valet de sortir . (Mau
rice, après avoir encore hésité, fait signe à Lorrain de sortir.)

LORRAIN , bas à Maurice .
Souvenez-vous,monsieur le marquis... si vous vous trahissez,
pour vous comme pour moi, les galères ! (Il sort.)
SCENE XIV .

MAURICE, FRANÇOISE.
MAURICE , tombant sur le fauteuil.

Les galères!
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FRANÇOISE, s'approchant lentement
de Maurice, puis se plaçant
devant lui.
Monsieur le Marquis...je suis Françoise ... Françoise Léonard
de Clermont-Ferrand... Est-ce que vous n 'avez jamais entendu
parler demoi?...
. MAURICE, avec effort.
Jamais.. . madame...

FRANÇOISE.
· Jamais... !
MAURICE.

Non... je... je ne vous connais pas.
FRANÇOISE , à part.
Ohl... non ! Dieu n 'a pas pu créer une ressemblance pareille .
(Maurice va pour sortir, Françoise le rappelle.) Un moment... en
core un moment,monsieur le marquis. Voyez-vous, monsieur, ce

n'est pas pour vousoffrir ce bouquet que je suis venue ; la pensée
d 'une fête, pour moi, aujourd 'hui.. . oh ! ce serait commeun sa
crilége ! Si je n 'avais pas conservé une espérance, au lieu d'être
ici, avec mes compagnes, mes voisines, je me serais renfermée

chez moi... pour pleurer... Au lieu de ces habits de fête, je
porterais une robe de deuil... (S 'approchant encore.) Car je suis

veuve, monsieur, je suis une pauvre veuve. ( A part.) Oh ! ce

n'est pas lui, ce n'est pas lui !(Elle pleure.)
MAURICE, avec douceur.
Remettez -vous, madame.

FRANÇOISE, à part, essuyant ses larmes.
Sa voix ... encore sa voix !
MAURICE, à part.

O mon courage ! mon courage ! (Haut.) Dites-moi ce que je
puis faire pour vous.

FRANÇOISE, s’animant.
i Comment ! vous me regardez, monsieur, et votre cœur, vosi
souvenirs ne vous disent rien ?

MAURICE .

Je vous le répète, madame... je ne sais... je ne vous connais
pas.
FRANÇOISE , à part.
Oh ! non,Maurice ne m 'aurait pas dit cela.Malheureuse !Mau
rice estmort.
MAURICE, à part.
Pauvre Françoise ! comme elle souffre. Mais l'infamie... Non ,
je ne veux pas de l'infamiel.. .
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FRANÇOISE; revenant à elle .
Je vous demande bien pardon de ce que je vous ai dit , mon

sieur. Vous avez dû me croire folle... Oui, c'était de la folie...
Mais vous arrivez ... de Saint-Domingue... etpeut- être avez- vous

entendu parler là -bas de Maurice... Maurice, c 'était le nom de

mon mari, inonsieur... Et c'est à Saint-Domingue qu'il est
mort. Il serait possible que quelquefois... Vous savez, tous
deux. .. dans le même pays... par hasard , on se rencontre... ou
bien ... on entend dire ... Mon Dieul mon Dieu ! vous devez bien

me comprendre... Je vous demande de meparler de lui.
MAURICE .

Maurice... arrivé de France ... à Saint-Domingue, dites
vous ?

FRANÇOISE, à part.

Sa voix ... toujours sa voix ...
• MAURICE .
En effet... cenom ne m 'est pas inconnu.
FRANÇOISE.
Ah ! je m 'en doutais bien ... Attendez , monsieur, attendez ! je

vais aider votre mémoire... Maurice, c'était un beau et brave
jeune homme de votre âge. .. Maurice qui m 'aimait... Oh !
oui, il m 'aimait bien ... Maurice ne nous croyant pas assez heu

reux au pays, parce que nous étions pauvres, voulut me faire

riche. Il me dit que la fortune l'attendait au loin , et que la
plus grande preuve d'affection que je pouvais lui donner, c'é
tait de consentir à son départ. Ca mebrisa 'le cour... Mais si
je l'avais retenu, il aurait douté de ma tendresse ... Je l'ai laissé
partir.
MAURICE . !

Etdepuis... n 'avez- vous pas reçu de ses nouvelles?
FRANÇOISE.
Si, deux fois. La première, ça m 'avait rendue bien heureuse ...
Depuis j'ai attendu trois ans, jour par jour, heure par heure...

me disant tous les soirs : c'est pour demain ... je le disais encore
hier .. aujourd'hui, je ne peux plus même espérer... on m 'a re
mis son acte de décès... Tenez, le voilà, Monsieur, lisez... vous
qui venez du pays, vous me direz bien si l'on m 'a trompée. (Elle

lui donne l'acte .)

MAURICE, le regardant avec terreur.
Eh bien ? .. FRANÇOISE, avec anxiété. .

Oh ! le faux de cemisérable valet ! ce papiermebrûle lesmains...

MAURICE.

Ce papier porte le nom de PaulMaurice.
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FRANÇOISE .

C'estdonc une preuve, ça.

MAURICE , troublé sous le regard de Françoise.
Sans doute . (A part.) Oh ! les galères ! les galères.
FRANÇOISE.

Eh bien , non ! moi quivous écoute ,moi qui vous regarde,
je ne peux pas croire que Maurice soit mort... Non , il n 'est pas
possible que je ne revoie jamais mon mari... Non , il n 'est pas

possible que Joseph ne connaisse jamais son père.
MAURICE .

Joseph !
FRANÇOISE .

Oui, un beau petit ange, que je faisais prier tous les soirs pour
Maurice qui n 'a pas su en mourant qu 'il laissait un fils orphelin .

MAURICE, s'oubliant.
J'ai un fils !
FRANÇOISE .

Ah ! je savais bien que tu étais Maurice.
MAURICE .
Tais- toi ! tais- toi.
FRANÇOISE .

Et tu m 'as dit : je ne vous connais pas !
MAURICE .

Si tu savais ce que ce mot m 'a fait souffrir !...
FRANÇOISE .

Oui, je le crois, car je ne puis encore temépriser ,ni te haïr...
ton coeur est toujours bon , Maurice, puisqu'au nom de notre en
fant, tu n 'as pu retenir le cri de ta conscience... Mais pourquoi
ce silence avec moi?.. Pourquoi m 'as-tu ſenié ? Comment es-tu
le marquis de Salnelles ?
MAURICE .

Tu le sauras.. . mais pas ici. .. pas dans ce moment.
FRANÇOISE .

Oh ! tu le disais bien en partant, la fortune t'attendait là-bas ;
tu avais le pressentiment de ta destinée ... mais pourquoi ne m 'as
tu rien écrit de tout cela ?
MAURICE .

i

La prudence me faisait une loi de me taire.
FRANÇOISE.
Oui... c'est possible.. . on peut avoir des raisons pour cacher
qu 'on est riche et grand seigneur, mais on écrit . .. je suis heu
reux. . . je pense à toi.. . je t'aime. . . mais quand on est vivant

on ne fait pas envoyer à sa femme un acte de décès,

ACTE III, SCENE XV.
MAURICE.

com Loh!ce n'estpas moi qui ai fait cela.
FRANÇOISE .

Qui donc ?
MAURICE.
Nemele demande pas... qu'il te suffise de savoir que, dans l'in
térêt de notre bonheur, de celui de notre fils surtout, il faut me

laisser gagner du temps, me laisser combattre et vaincre la ré
sistance d'une orgueilleuse famille qui ferait casser notre ma
riage ; laisse-moi surtout temettre à l'abri de la persécution ,
FRANÇOISE .

Et que pourrait-on contre moi ?..
MAURICE .

On peutte ravir notre enfant.
FRANÇOISE .

Me prendre mon enfant!... allons donc !... ce n 'est pas pos
sible .
MAURICE .

Françoise !...
FRANÇOISE .

Enfin , queme demandes-tu ?.. que veux-tu ?
MAURICE .

ne puissent pas être brisés par une
Je téveux que nos liens
la mienne. Je veux que mon fils soit ri

volon

plus forte que

che et heureux . Mais pour cela , Françoise , il faut que tout le

monde ignore que Maurice existe ... Pour quelques jours seule
ment peut-être , je te demande de garder le silence ; mais je te

le demande à genoux, au nom de notre amour, au nom de Joseph
notre fils !

FRANÇOise,lui tendant la main .
Tu t'es souvenu de son nom ? .. . Maurice, tout ce quetu vou

dras, je le ferai.
MAURICE .

Françoise !
GERMAIN , annonçant.

Monsieur Verteuil.
MAURICE

Verteuil I le notairé de M . de Crémancé !
SCENE XV.

MAURICE, VERTEUIL, FRANÇOISE.
. .

VERTEUIL ,

Monsieur le marquis, j'allais chezmadame la comtesse. Puise

LA DAME DE LA HALLE.
que j'ai l'honneur de vous rencontrer, je puis vous dire que !
intérêts des deux familles sont réglés à la satisfaction de to .
Vous pourez signer demain votre contrat de mariage avec ma

demoiselle Isaure de Crémancé. (Il salue et sort.)
FRANÇOISE , éclatant.

Ah ! voilà donc pourquoi vousme demandiez de me taire , in
fàmel
MAURICE .

Françoise !
FRANÇOISE .

Assez de mensonges et d'hypocrisie,monsieur ; je ne promets
plus rien maintenant. Maurice, je vous donne vingt-quatre heu

res pour me reconnaître. (Elle ouvre violemment la porte du

fond . On aperçoit Jean -Marie etles Dames de la Halle Te verre à

la main . Lorrain a paru à une des portes latérales .)
;

JEAN-MARIE.

. A la santé de Françoise !
TOUS .

A la santé de Françoise !

ACTE IV .
Chez Françoise; unearrière-boutique ; àdroite , la portedela chambre à cou
cher ; au fond , un vitrage ferméavec des rideaux sépare cette pièce de la
boutique .

SCENE I.

GENEVIÈVE, sortant de la chambre à coucher. .
Allons, dors, mon petit Joseph , dors, mon chérubin ... quand
maman Françoise rentrera , elle ira t'embrasser . .. et puis, Fan
chonnette est là .. . Dès qu 'il sera l'heure de fermer la boutique,
elle viendra près de toi... moi je 110 peux pas rester ici, il faut

que je retourne à la maison . (Elle fermela porte de la chambre à
coucher.) Retourner chez nous ? est-ce que je l'oserai jamais !..
Oh ! oui... oui... quand il devrait me tuer, je veux revoir

Léonard !
LÉONARD, dans la boutique .

Tu dis, Fanchonnette , quema femme est ici ? !
GENEVIÈVE, avec terreur ,

... Dieu ! le voilà !

- ACTE IV , SCENE II.

99

SCENE II.

GENEVIÈVE, LÉONARD.
( A l'aspect de Léonard , Geneviève tressaille et tremble ; elle
· semble clouée sur place par la honte et l'épouvante . Léonard s'arrête un moment : il contemple Geneviève avec
bonté et puis il lui tend les bras .)

LÉONARD.
Viens donc, ma pauvre Geneviève... tu vois bien que je t'ai
pardonnée , puisque je demande à t'embrasser. (Il va vers elle .)
GENEVIÈVE , tombant dans ses bras.

Tu me pardonnes, Léonard ! oh ! moi, vois-tu je ne me par
LÉONARD. . .
Alors , faut donc que je ne me pardonne pas non plus, moi

donnerai jamais.

qui suis cause de ce malheur-là .
GENEVIÈVE.

Toi, dis-tu ?
LÉONARD .

N 'y a pasdedoute ... c'est parce que je t'ai faitune cachotterie
du dépôt que tout ça est arrivé... Va, je te connais bien , Gene
viève, si tu avais su que ce trésor-là ne nous appartenait pas, tu

n 'y aurais jamais touché, j'en suis sûr.
GENEVIÈVE.
Oh ! non, jamais !
LÉONARD.
Lemal est fait, il ne faut plus penser qu'à le réparer, et on
s'arrangera pour ça ... Allons, ma pauvre vieille, ne te désole
plus. .. nous avons là une bien grosse dette ... mais les bras sont

encore solides... je travaillerai davantage, nous vendrons le
petitbien que nous avonsau pays et tout sera payó... d 'ailleurs
notre créancier m 'a donnédu temps.
GENEVIÈVE .

Tu as vu le marquis de Salnelles ?
LÉONARD.
Et je lui ai tout dit... n 'y a que les malhonnêtes gens qui se
cachent de ceux à qui ils doivent.. . Quand on est le débiteur de
quelqu 'un et qu 'on ne peut pas s'acquitter avec lui, faut aller
franchement le trouver et lui dire : v 'là pourquoi je ne vous
payo pas, ça lui prouve au moins qu 'on se souvient de la dette

et qu'on a bonne envie de la payer.

.
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GENEVIÈVE .

C'est juste , Léonard , tu as fait ton devoir .
LÉONARD.
J'en ai été récompensé... Si tu savais comme il m 'a bien reçu ,

ce digne jeune homme... Comme il avait l'air de s'intéresser à
nous... Il a voulu me donner quittance... Tu comprends que je
ne pouvais pas accepter ça... C'est égal, je suis sorti de chez lui
l'esprit plus tranquille et la conscience bien soulagée. Comme

j'avais la tête à moi, j'ai pris une bonne résolution ... je m 'en
suis allé chez M . Guillemin , le trésorier des Halles. .. je lui ai
demandéhardiment s'il pouvait me prêter la somme en question .

Six mille livres?

GENEVIÈVE .
LÉONARD.

Toutautant... Bien entendu que si tout ce que nous avons ne
suffisait pas pour le remboursement, ma fille Françoise répon

drait du reste, et ferait honneur à la parole de son père.
GENEVIÈVE.

Malgré tout ça , il t'a refusé .
LÉONARD.

M . Guillemin m 'a dit tout simplement : Je vous connais, Léo
nard ; je n 'ai pas besoin pour vous d'un autre répondant que
vous-même; c'est six mille livres qu 'il vous faut : les voilà en

bons billets sur la caisse des fermiers-généraux . Tiens, regarde
ces trois petits chiffons de papier ; ça vaut 6 ,000 livres en or ...

Avec ces billets- là... demain , je pourrai aller trouver le mar
quis. .. je pourrai luirendre le dépôtque son père m 'avait confié , ,

et le remercier encore de ce qu'il voulait faire pourmoi... Tu
viendras le remercier aussi, Geneviève ; tu verras quel bravo
homme que c'est, ce marquis de Salnelles ! (Pendant ces der
niers mots , Françoise est entrée et a jeté son mantelet sur un

meuble.)

SCENE III.

GENEVIÈVE, FRANÇOISE , LÉONARD.
FRANÇOISE , avec indignation .

Lemarquis de Salnelles, mon père... c'est un infâme! .
. LÉONARD .
Qu'est-ce que tu dis donc là, Françoise ?
FRANÇOISE .
Je dis que le marquis de Salnelles, c'est Maurice, c'est mon
mari !
GENEVIÈVE.
Ton mari !
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LÉONARD.

Allons donc ! ça n 'est pas possible
!
SE
FRANÇOI .

Oh ! je l'avais bien reconnu, ce matin ; pourtant, jeme disais :
Je me trompe, je suis folle...Mạis quand j'ai été chez lui... seule
avec lui... alors, voyez-vous , plus moyen de suspecter ma rai
son , d'accuser ma mémoire : il a bien pu me démentir , lui; mais

moi, je ne pouvais plus douter.
GENEVIÈVE.

Comment... il serait vrai! .. .
FRANÇOISE .

C 'est lui, je vous le jure devant Dieu ... et, cependant lorsque
seule à seul je lui ai dit avec des larmes : je suis Francoise .. .
lui, Maurice , il m 'a répondu : je ne vous connais pas ! (Elle
pleure. )
LÉONARD.

Mais alors, tu vois bien,mon enfant...
FRANÇOISE .
Attendez, mon père, attendez... bien certaine que je neme
trompais pas... je lui ai parlé de Joseph ... Au nom de son fils,
il s'est troublé et m 'a tout avoué enfin ; puis, dans l'intérêt, di
sait-il, de ma propre sûreté et de l'avenir de ce cher enfant, il
m 'a suppliée de garder pendant quelque temps encore le silence
sur notre union ... Moi, faible et crédule que j'étais, abusée par
de feintes caresses, par ses larmes hypocrites, j'allais lui pro
mettre tout ce qu 'il voulait. Savez-vous pourquoi Maurice me
demandait le silence ?... C 'était pourme tromper encore !... c'é
tait pour épouser une autre femme qu 'il aurait trompée comme
moi !

GENEVIÈVE.
Maurice existe...mais pourtant cet acte de décès...
LÉONARD.

Parbleu ! c'est tout clair... je comprends... Maurice ne vou

lant pas la faire marquise la faisait veuve... Va, Françoise, cet
homme- là ne t'a jamais aimée et la distance qui vous sépare est

un bonheur pour toi.., il faut le laisser dans sa classe où il nous
dédaigne, et rester dans la nôtre où nous avons le droit de le mé

priser.
FRANÇOISE .

Non , mon père, une autre femme neportera pas le titre que
je n 'ambitionnais pas, mais qui m 'appartient... je deviendrais

moi-mêmele complice de l'infâme si je l'aidais parmon silence à
dépouiller notre enfant... Mon fils ne s'appellera pas Joseph l'or

phelin quand son père est vivantetmarquis de Salnelles .
6.
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LÉONARD.

Tu as raison, Françoise... c'est un crime que Maurice veut
commettre , et le silence devant le crime, ce n 'est pas de la ré

signation , c'est de la lâcheté.
FRANÇOISE .

J'aidonné vingt-quatre heures à Maurice pour se repentir et
me reconnaître... c'était trop . Ce soir même, vousmon père,
Joseph et moi, nous retournerons à l'hôtel du marquis ... nous

verrons si M . de Salnelles osera faire chasser de chez lui sa
femme et son enfant !

LÉONARD.
· Bien dit , Françoise... partout où une femme retrouve son
mari, faut qu 'elle le réclame, et quand on attaque les droits de
son fils , n' importe contre qui, une mère doit les défendre. Mau

rice pourrait avoir l'audace de demander des preuves, on lui en
montrera . Je vas à la maison chercher ton acte de mariage ... si

ça ne suffit pas, il y a les tribunaux... Sois tranquille , Françoise ,
ta cause est gagnée ; la loi ne reconnaît ni grands ni petits ; le

bon droit est de ton côté , et la justice en France est pour tout le
monde. ( Il sort par le fond.)

· SCENE IV.

FRANÇOISE , GENEVIÈVE.
FRANÇOISE.

Oui, je plaiderai s'il le faut! (Avec douleur.) Plaider contre
Maurice ! cet affreux, cette idée-là ... Me voyez-vous, moi, pau
vre femme, devant un tribunal, avec mon enfant, réclamant
d 'un mari, d'un père, le titre et le nom que je devrais tenir de

son amour... Maurice serait condamné, je le sais bien ... En se
rais-je moins malheureuse... pon ... Les juges pourraient bien

me rendre mes droits, ils ne me rendraientpas son cæur !
GENEVIÈVE .

Espérons, Françoise , que les choses n'iront pas aussi loin .
(En cemoment Lorrain paraîtavec la Comtesse .)
SCENE V .

LORRAIN , LA COMTESSE, FRANÇOISE,GENEVIÈVE .
LORRAIN, introduisant la Comtesse.
Nous y sommes...Veuillez entrer ,madame.(Désignant Frana
çoise.) VoiciFrançoise Léonard !
.

GENEVIÈVE.

Des acheteurs, une grande dame!
FRANÇOIse, reconnaissant Lorrain . ,

p

enalet de chambre deMaurice.

ACTE IV, SCENÉ V . '
LA COMTESSE .

Moi, madame, je suis la tante dumarquis de Salnelles.
FRANÇOISE.
En vérité !
LORRAIN .

Madame la comtesse voudrait vous parler... mais à vous
seule .
GENEVIÈVE .

A votre aise, madame... (A Françoise.) Je vas auprès de
Joseph .
FRANCOISE , intriguée.

Oui... allez , ma mère... allez... (A elle-même.) Cette visite... ,
c'est bien étrange !...
LORRAIN, qui époussette une chaise avec son mouchoir et la prém
sente à la Comtesse, à voix basse.

J'ai dû vous avouer le mariage de mon maître... Souvenez
vous, madame, que Françoise ne lui a donné que vingt-quatre
heures pour faire d 'une dame de la Halle une marquise de Sal
nelles.

LA COMTESSE, à demi-voix .
Prétention ridicule , insultante .
LORRAIN ,

Si vous n 'obtenez pas la renonciation de cette femme, il nous
reste la lettre de cachet.

FRANÇOISE .
Eh bien ! madame , ma mère n 'est plus là ... j'attends que

vous me fassiez l'honneur de me dire ce qui vous amène chez
moi.
LA COMTESSE .

Depuis une heure seulement... je sais quel lien vous unit à
mon neveu .

. FRANÇOISE , avec joie.
Ah ! Maurice vous a donc appris...
LORRAIN .
Non , c 'est moi qui ai tout révélé à madame, à l'insu de mon
sieur le marquis, au risque de sa colère. J'ai trahi son secret.., il
me punira ... me chassera peut-être ... mais ma conscience est en

repos...
elleme dit que j'ai agi en fidèle et zélé serviteur... fais
ce que dois, advienne que pourra .
FRANÇOISE , à la Comtesse .

.

Et alors, vous êtes venue ici toutde suite... pourme chercher ,
peut-être...
chercher LA COMTESSE, embarrassée.

Vous

.

LORRAIN , souriant.

Mais non ... pas absolument.
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FRANÇOISB, avec confiance.
C 'est au moins pour parler de nos affaires de famille .
: LA COMTESSE, blessée.
Defamille !
LORRAIN , intervenant.
C 'est justement cela, pour parler affaires.
FRANÇOISE.
Il ne peut pas y avoir grande discussion entre nous... Vous
êtes la seule parente deManrice, et moi, je suis sa femmel... je

voudrais vous faire plus d'honneur à tous deux par ma naissance
et par mon éducation ... mais j'ai de la bonne volonté , et en pre

nant exemple sur vous, madame, je parviendrai si bien à com

pléter l'une que je me ferai pardonner l'autre...
LA COMTESSE .

Si vous preniez la peine de réfléchir un moment, vous com
s'ignorait lui-même et ne pouvait supposer que ce mariage fût
prendriez, madame, qu'à l'époque où mon neveu vous épousa, il
une mésalliance.

FRANÇOISE, franchement.
Oh ! pardon ... il le savait bien .
LA COMTESSE.

Comment?
LORRAIN .

Ceci est fort.
FRANÇOISE .

Chez nous les plus pauvres sont très-scrupuleux sur l'honneur

de la famille... on regarde comme une honte de s'allier à quel
qu 'un qui ne peut avouer ou faire connaître ses parents ... Les
miens sont parmi les plus estimés du pays. .. Maurice n 'avait

pas de nom ,mais je l'aimais... j'avais confiance dans son amour
et dans sa probité.. . aussimalgré tout ce qu'on a pu dire, je n'ai
écouté que mon coeur quime disait : enfant légitime ou non , un

honnête garçon ne peutpas être indigne d'une honnête fille .
LORRAIN .
C'est-à-dire que c'est la famille Léonard qui se serait móc
salliée ...

FRANÇOISE .

Sans doute, on le disait alors... peut-être dira-t-on aujourd'hui

que ce sontles Salnelles qui ont à rougir de cette union -là ...
à braver le préjugé, Maurice se sou
Eh bien , s'il y a du mérite
premièr à en donner l'exemple et il
viendra que j'ai été la
e
n 'aura pas moins de courage quemoi.

ACTE IV , SCENE V.
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LA COMTESSE.

Sans vous énumérer ici toutes les illnstrations que compte la
famille dans laquelle vous prétendez entrer , sachez, madame,
que notre aïeulmaternel futmaréchal de France et qu 'il mourut

glorieusement sous les yeux du roi.
FRANÇOISE .

Chacun à son héros, madame la comtesse ;mon grand-père n 'é
tait que sergent.. . mais c'est en prenant un drapean à l'ennemi
qu'il est tombé sur le champ de bataille ; nous avonsdonc toutes
deux le même droit d'être fières, car la Franco qui compte tous les
services honore également le général et le soldat, quand général

et soldat sontmorts bravement pour elle .
LA COMTESSE .

Ce n'est pas de votre famille, mais de vous seulement qu'il
s'agit, et j'arrive droit au but. (Elle tire un papier de son corsage
et le présente à Françoise.) Vous pouvez remplir ce blanc
seing , madame... mettez-y telle somme qu'il vous plaira ...
quelle que soit l'importance du chiffre, demain cette somme
vous sera comptée.
FRANÇOISE.

Pardon ,madame,pardon, je ne vous comprends pas.
LORRAIN .

C 'est pourtant bien clair ... Madame la comtesse se met à votre
discrétion ... elle vous offre une fortune.
LA COMTESSE.

En échange de votre départ de Paris.
LORRAIN .

De votre promessede n 'y pas revenir .
LA COMTESSE.

En échange, enfin, de votre consentement à la nullité de votre
mariage.

FRANÇOISE , s'animant par degrés.
Ah cà ! mais, madame, ce que vous me proposez là , c'est tout

bonnement une lâcheté , une bassesse, une infamie... c'est déjà

trop m 'insulter que d'en avoir eu seulement la pensée. (Les re
gardant tous deux.) Il faut vraiment que vous soyez bien auda
cieux et bien imprudents pour venir ainsi chez moi marchander
mon honneur... Vous ne savez donc pas dans quel quartier vous
êtes et à qui vous parlez, madame l... .celle que vous venez ou
trager en face est une femme sans éducation , qui ne sait pas

ménager ses paroles et à qui l'indignation peut faire oublier le
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respect qu'elle se doit... c'est une dáme de la Halle, enfin ! une
dame de la Halle qui ne souffre pas l'insulte n 'importe d'où elle
vienne , et qui ne craint pas de la renvoyer n 'importe à

qui !.. .
LORRAIN , à part.

Nous voilà en plein marché des Innocents.
LA COMTESSE, avec une sorte d 'effroi.

Madame!
FRANÇOISE, avec calme.
Rassurez-vous; vousaviez oublié qui je suis, je me rappellerai
| toujours qui vous êtes.
LA COMTESSE .

Alors, nous pourrions nous entendre .
FRANÇOISE.
Ohi c'est bien entendu ... si c'est Maurice qui vous envoie , ma
dame, répondez-lui qu 'une honnête femme ne vend pas son

mari, qu’une honnête mère ne fait pas de son fils un bâtard.
LE COMTESSE.

Réfléchissez encore. . .
FRANCOISE .

C'est toutréfléchi... Quand Maurice était pauvre et sans fa
mille, nous l'avons accueilli sous notre toit; alors, je lui ai dit :
Voilà ma main , Maurice, et à présent, vous êtes ici chez vous ;
ce soir, madame, avant une heure, le marquis de Salnelles me
recevra dans son hôtel, comme nous l'avons reçu dans notre

chaumière, et à son tour, ilme dira : Vous êtes ici chez vous.
LA COMTESSE.

Il suffit, madame... Venez, Lorrain.

LORRAIN , à part.
Bon, nous allons chez le lieutenant criminel ! (Lorrain et la
Comtesse sortent.)

SCENE VI.
FRANÇOISE , puis ARMAND.
FRANÇOISE, seule.
Oh ! cette femme à bien fait de partir. . . Ce n'est pas ma co
lère que je craignais de laisser éclater, c'estma douleur... Je ne
voulais pas pleurer devant elle ... (Elle s'assied et pleure dans ses

mains.)

· ARMAND, entrant.

Puis-je vous parler,madameMaurice ?

ACTE IV, SCÈNE VI.
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FRANÇOISE.
Monsieur Armand ! ce n'est pas vous que j'attendais; c'est
égal, entrez .
ARMAND,

Oh ! je ne vous importunerai pas longtemps...Mais vous vous
êtes montrée si bonne, si bienfaisante pour moi, que je ne vou
lais pas partir sans vous faire mes adieux.

FRANÇOISE, avec intérêt.
Vous quittez Paris ?
ARMAND .
La France même pour toujours.. .
FRANÇOISE .

Eh ! pourquoi vous expatrier ?
* ARMAND .

Il le faut.... Si je restais, je verrais celle que j'aime appartenir
à un autre, et je ne veux pas être témoin du mariage de made
moiselle de Cremancé .

FRANÇOISE, comme frappée d'un souvenir.
Isaure... . Oui, c 'est ce nom qu'on a prononcé tantôt devant
moi... et mademoiselle de Cremancé est celle que vous aimez ?
ARMAND.

Oui, madanie .

FRANÇOISE .

Mademoiselle de Crémancé qui doit épouser le marquis de
Salnelles, n'est-ce pas ?
ARMAND ,

C' est cela .
FRANÇOISE .

Eh bien ! rassurez-vous, mon ami, cemariage ne se fera pas.
ARMAND .

Que dites-vous ?

FRANÇOISE.
Je dis que jamais, entendez -vous bien , jamais mademoiselle
dë Crémance ne sera marquise de Salnelles ; moi vivante , elle
dire ce qui me donne cette certitude, mais sur Dieu , sur le sa
lut de mon âme, je vous le répète , mon ami: ce mariage ne se
fera pas.

ne portera pas ce nom . Il ne m 'est pas encore permis de vous

ARMAND .

C'est étrange ; mais une autre personne aussi m 'a donné cet
espoir .
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FRANÇOISE.

Qui ça ?
ARMAND.

Madame Henriot, que j'ai revue tout à l'heure... Elle m 'a
dit la douleur de mademoiselle Isaure .. .. et pour empêcher une

union qui fait le malheur de deux personnes, cette excellente
dame m 'a promis d 'écrire ce soir même à M . de Salnelles sur
qui elle a , dit-elle , quelque pouvoir .

FRANÇOISE .

Oh ! j'en aurai plus qu'elle,moi.... Ainsi espérez et ne partez
pas.
SCENE VII.

FRANÇOISE , ARMAND, JEAN -MARIE .
JEAN-MARIE, au fond, montrant la tête dans l'entrebaillement de
la porte.

Peut-on entrer ?
FRANÇOISE ,

Toi, Jean -Marie ? Pardieu ! Je vous l'aidit, monsieur Armand,
ne partez pas, attendez au moins quelques jours .
ARMAND.

Oui,madame, j'attendrai, je reverrai ce soir madame Henriot
et...
JEAN -MARIE.

C 'est ça , restez et passez gaiement le carnaval... faites comme
les autres. .. tout le monde en est , jusqu'à Eustache ; le rendez

vous de la bande joyeuse est pour ce soir à six heures, devant la
fontaine des Innocents , et de là : place au cortège, en route pour
les Porcherons .
ARMAND.

Merci, monsieur Jean-Marie ... ce rendez-vous-là n'est que
pour les gensheureux. ( Il sort.)

SCENE VIII .

JEAN -MARIE , FRANÇOISE .
JBAN -MARIE , soupirant.
. A ce compte-là , je ne devrais pas y aller non plus... et si je
n 'avais pas promis aux autres...

FRANÇOISE.
Comment! tu n'es pas heureux,Jean-Marie ?

į
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JEAN-MARIE .
Après ça , je peux le devenir ... en faisant ce que m 'a conseillé
la mère Morand.
FRANÇOISE.
Quoi donc ?
JEAN - MARIE .

En v'là une digne femme et quiest d'un bon exemple ... elle
adorait son premier mari ; aussi quand elle l'a perdu, chacun
s'est dit : l'échelle est tirée, personne ne pourra plus lui arriver
au cour .. . Eh ben , elle a aimé son second plus encore que son

premier , et elle me disait tout à l'heure qu'elle chérissait son

troisième plustendrement que les deux autres... Damel ça m 'avait

encouragé... Vous comprenez ?.
FRANÇOISE .
Non, je ne comprends pas...

JEAN-MARIE, résolument,
Oh !ma foi, tant pis... vos yeux ont beau être grands, ils ne
m 'avaleront pas... voilà la chose ; ça va tomber d'aplomb comme
un sac de farine... Madame Françoise , vous êtes veuve, je suis
garçon ; vous êtes belle, je ne suis pas mal ; vous avez des écus,
j'ai un vieil oncle cousu de vieux rhumatismes et de vieux louis ;
il me laissera tout... dites-moi qu 'un jour tout ça pourra se met
tre ensemble , alors je reste à Paris ... Dites-moi non : je fais

mon paquet et je pars pour Marseille...
FRANÇOISE .

Jean-Marie , tu ne partiras pas.
JEAN -MARIE , incertain .
Comment?
FRANÇOISE .

Je ne peux pas être ta femme, mon garçon , mais tu es mon
ami... j'ai besoin de toi, tu resteras.

JEAN -MARIE, soupirant.
Je resterai.
FRANÇOISE.

Jean -Marie, j'ai un service à te demander.
JEAN-MARIE .

Quelque chose à me demander ... vous, Françoise... ne de
mandez pas, prenez à même.
FRANÇOISE .
Ecoute , je vais sortir pour une affaire importante,

JEAN-MARIE,
Bon , compris.,, vous voulez que jo vous accompagne , Ay
diable los Porcherons... (Оffrantson bras.) Yoila !

1
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FRANÇOISE .

Non, ce n'est pas cela... Jean-Marie, tu viendras ici demain ,
et si je n 'étais pas rentrée, si je n 'avais pas donné de mes
nouvelles. .. tu iras droit à l'hôtel de Salnelles, tu demanderas

à voir le marquis... si les valets te refusent la porte ...
JEAN -MARIB,
Je les ferai passer par la fenêtre .
FRANÇOISE .
Tu arriveras.
JEAN-MARIE.

J'arriverai.
FRANÇOISE.

Alors, tu demanderas au marquis de Salnelles'ce qu'il a fait
de Françoise, ce qu'il a fait de sa femme.
JEAN -MARIE .

De sa femme?

FRANÇOISE, poursuivant.
Jusqu'à demain , pas un mot de ce que je viens de te dire.. .
Si demain le marquis refuse de te répondre, c'est que je serai

en danger... agis, alors , comme si tu m 'entendais te dire :
Jean -Marie, sauve-moi!
JEAN -MARIE .

Je ne comprends pas un mot... mais ça me suffit... Si j'allais .
ce soir avec vous?
FRANÇOISE.

Non , mon ami; ce soir mon père seul doit m 'accompagner

chez le marquis de Salnelles .
JEAN -MARIE .

Le père Léonard !... bien ! il est solide aussi, celui-là... A de
main , madame Françoise, bonne chance, ( 4 part, et poussant
un gros soupir.) Oh ! (Il sort.)
FRANÇOISE, seule . :

Le cæur de Jean -Marie ne me fera pas défaut... je peux
compter sur lui.Mais qui peut donc retenir mon père ? (Prenant
son mantelet.) C 'est trop attendre ! je vais au -devant de lui.

SCENE IX ,

FRANCOISE , DES AFFIDÉS, puis LORRAIN , ensuite GENE - ;
VIEVE ..

UN AFFIDÉ.

Vous êtes Françoise Maurice ?
FRANÇOISE .

Oui; que voulez-vous, messieurs ? is;

ACTE V, SCÈNE I. . ..
UN AFFIDÉ.

Il faut noussuivre,madame.
FRANÇOISE .

Vous suivre ! où donc?
LORRAIN , paraissant au fond.

. ::

En prison.
FRANÇOISE, s'arrêtant interdite .
Oh !Maurice Maurice !
GENEVIÈVE , paraissant sur le seuil de la porte à droite, répète
avec terreur .

En prison !

ACTE V .
Un carrefour formé par la rencontre des rues aux Fers et Saint-Denis . Au coin de la rue aux Fers, la fontaine des Innocents. – Au premier
plan,à droite, un cabaretavec fenêtre et balcon praticable. - Aux autres
plans, des maisons ayant aussi des fenêtres praticables .

SCENE I.

LA MÈRE MORAND JAVOTTE,CABOCHE,Masquesetcurieux.
Au lever du rideau le carrefour est encombré demasques
en costumes élégants ou grotesques. Une calèche arrêtée
au fond, près de la fontaine, est pleine de forts et de pois
sardes. Des curieux sont à toutes les fenêtres ; la mère Mo
rand , Caboche, Javotte et les autres personnages , exécutent
une ronde générale . Des torches allumées éclairent le joyeux
tableau .)

LA MÈRE MORAND , écoutant le bruit d'une musique éloignée. i.
Attention, les enfants, v'là des amis ; serrons les rangs. . . !
CABOCHE.

Pardine ! c'est ce satané Eustache qui vient avec toute sa
suite.

LA MÈRE MORAND.
Bah 1 Eustaché à-t-une suite ? En V'là z'une conduite. Il a
donc vidé de c 'coup-ci les vieux bàs d'la mère Bobi?
.
CABOCHE ,

!

Fi donol ce n 'est pas l'argent des aumônes qu'il dépenser .
C 'est sa gratification d 'apprenti ; il arrose ce soir sa bienvenue
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dans le compagnonnage, et comme le cortège du bæuf gras est

disponible ce soir, il l'a loué pour faire son entrée triomphante
aux Porcherons.

CABOCHE ET LES AUTRES.

Le voilà ! le voilà !(On serange pour faire place au cortège.)
SCENE II.
Les MÊMES, EUSTACHE et le CORTÉGE DU BOEUF GRAS .
(Le cortège du bæuf gras, musique en tête, débouche par la
droite. Le bouf gras est remplacé par Eustache en costume
de Bacehus couronné de lierre et à cheval sur le tonneau
de Léonard, que traîne son âne Manon , conduit par l' A
mour .)

EUSTACHE, criant.
Assez, la musique... assez... Vous couvrez mon éloquence , et

il faut que je la melte à nu.
LA MÈRE MORAND.

Eh bien ! mets à nu , gros Bacchus !
EUSTACHE, déclamant.

Bas peuple que vous êtes... (Mouvement; ilreprend.) Je dis
bas peuple, parce que je suis en voiture et que vous êtes des
va -z-à-pieds.
LA MÈRE MORAND.

Oui, faraud, tu nous regardes de ton n'haut.
BUSTACHE.

Celui que vous avezdevant les yeux a vu fleurir vingt diman
ches-gras, et il faisait toujours maigre ; mais aujourd'hui son
ordinaire va changer. C 'est pour lui comme pour les autres que
le vin coule et que la broche tourne. Je veux m 'en donner à
faire trembler les populations. Comme je ne sais pas au juste ce

que je contiens, il est possible que je passe mamesure... En ce
cas, j'invite ceux quime ramasseront à me faire reconduire chez
moi à leurs frais ... Si je me casse en tombant, on est prié de
rapporter fidèlement les morceaux .
CABOCHE .

Tiens, mais c'est l'ane au père Léonard .
EUSTACHE .

Vous vous êtes reconnus tous les deux, hein ? Ahl mais est-ce

qu'on n' est pas plus gai que ça aux Innocents ? Eh bien ! et la
ronde et la chanson

L

E

LA RB MORANDIE

DA l'Allendast ,mop cadet .

:

: ACTE V, SCENE II.
TOUS ,

- La chanson .
CABOCHE .

Air nouveau de M . Artus.

PREMIER COUPLET.
Quel est le temps du vrai régal?
CHOEUR .

Lecarnaval! le carnaval !
CABOCHE.

Quand tout Paris n'est-il qu 'un bal ?
CHQUR .

Au carnaval ! au carnaval!
CABOCHE .

C'est l'règne des bamboches.
Dépensons tout, la rente et l'capital,
Il faut vider ses poches
Et faire bacchanal !
REPRISE EN CHOEUR .

C'est l'règne des bamboches, etc., etc.
DEUXIÈME COUPLET. .
CABOCHĖ.

Qui remplit l'air de bacchanal!
CHOEUR.

Le carnaval.
CABOCHE.
Qui fait de tous chacun l'égal ?
CHOEUR .

Le carnaval.
GABOCHE .

Les baisers, les taloches ,
En carnaval tout est bien , rien n'est mal.
Amis, vidons nos poches
Et faisons carnaval .

REPRISE EN CHOEUR.
Lcs baisers, les taloches, etc.

, ;
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TROISIÈME COUPLET.
савосHE .
Qui des amours grossit l' total ?
CHOEUR ,

Le carnaval ! le carnaval !
CABOCHE .

Et quand d’l'hymen s'fich '-ton pas mal ?
CHOEUR .

Au carnaval ! au carnaval !
CABOCHE .

Qu'not gaité soit sans r’proches, . .
Qu' l'pauvre ait place au banquet général,
Pour lui vidons nos poches,

Il f'ra son carnaval.
CHOEUR .

Qu'not gaîté, etc., etc.
EUSTACHE.

Eh bien ! et la fricassée. Aujourd'hui on la danse partout. En
avant la fricassée. J'ai soif de la fricassée.
LA MÈRE MORAND .

Eh bien ! fricassons, mon fiston .
· EUSTACHE .

C 'est ça, fricassons, mon gros tendron. ( Danse de la fricassée.
Après la danse , six heures sonnent.)
EUSTACHE .
Les Porcherons doivent être illuminés. Aux Porcherons!
TOUS .

Aux Porcherons !
LA MÈRE MORAND . .
Un moment, s'il vous plaît, nous ne sommes pas au complet.
CABocHв.

C'estma foi vrai; Jean-Marie manque à l'appel. (Appelant.)
Ohé ! Jean -Marie !
TOUS.

Jean-Marie !
JEAN-MARIE, paraissantau balcon du cabaret en costume de fort
et tête nue.

Qu'est-ce qu'il y a?
LA MÈRE MORAND.
Dis donc, Zéphir, on t'attendpour partir.
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JEAN -MARIE .
Allez toujours... je vous rejoindrai... je n'attends plus que
mon chapeau ... on le couvre de fleurs !

LA MÈRE MORAND, montant sur la calèche.
En ce cas-là , place sur le siége, et en avant le cortége ! (La
musique reprend sa marche triomphale . La calèche et le cortége

d'Eustache disparaissent derrière la fontaine des Innocents.)
SCENE III.

JEAN -MARIE, sortantdu cabaret ; il a un boisseau de fleurs et
de rubans à son chapeau .
Toute réflexion faite, je n 'irai pas folichonner aux Porche
rons, quand Françoise court peut-être un grand danger... Elle
va à l'hôtel de Salnelles. .. c'est là aussi que je dois aller... pas
dedans, par exemple. .. ma consigne est de n 'y entrer que de
main ... Mais je veux faire faction toute la nuit devant la porte ... .

examiner les allants et les venants... Si j'entrevois du louche ...
je saute à pieds joints sur la consigne .. . j'entre en vainqueur à
l'hôtel... et toutes les portes qui ne voudront pas s'ouvrir, gare

derrière !... C'est ça, allons... (Il fait un mouvement et s'arrête.)
Tiens! v' là qu'il pleut... ca va gâter mon jardin . Ah ! en mettant

mon mouchoir dessus. ( Il cherche à garantir les fleurs de son
chapeau .) Diable ! il n'y a pas assez de toile... Au fait, je peux
prendre une voiture... D 'abord , le dimanche gras je vas toujours "

en voiture. ( Il regarde à gauche.) Eh bien , oui, mais n'y en a

pas sur la place. (En ce moment une voiture venantde la gauche
se dispose à traverser le théâtre.)
SCENE IV .

JEAN -MARIE , QUATRE AFFIDÉS Escortant la voiture .

LE COCHER ,arrêtant ses chevaux, et à Jean-Marie.
Gare ! gare doncJEAN
! -MARIE , se retournani.
Tiens, comme ça se trouve... Cocher, je te prends.
.

LE COCHER .

Je suis chargé.
JEAN-MARIE .
Tu dis ça parce que tu n'es pas sur la place , et que tu veux te
faire payer double. Çame va toutdemême.
FRANÇOISE, dans la voiture, se montrant.

Jean-Marie, sauve-moi!
JEAN-MARIB , reculant stupéfait.

* Françoise!

.
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· UN AFFIDÉ .

Oui, que nous conduisons au For-l'Évêque.
JEAN -MARIE.

Françoise au For -l'Évêque... il faudraitma permission pour ça .
L 'AFFIDÉ, à ses camarades.

Emmenez ce fou, et qu 'on le jette au poste !
JEAN -MARIE .

Au poste ?... moi !... je vas vous flanquer dans la fontaine ;
vous n êtes que quatre, ce ne sera pas long . (Il saisit un bâton et
se dégage des Affidés. Le cocher , descendu de son siége, veut réo
sister , Jean -Marie le prend et le jette dans le bassin de la fon
taine, puis sautant à son tour sur le siége, il s'adresse à Fran

çoise.) À présent, où faut- il vous conduire ?

· FRANÇOISE.
A l'hôtel de Salnelles.
JEAN-MARIE, prenant les rênes et faisant claquer son fouet.
Au galop, poulets d'Inde... A l'hôtel de Salnelles.

ACTE VI. "
"Un salon ; au fond , la porte donnant sur l'antichambre ; à droite , celle
de la bibliothèque . - Au deuxième plan, portes latérales; la porte à

droite ouvre sur l'appartement de la comtesse; la porte à gauche sur
celuide Maurice . - Au premier plan , à droite , une fenêtre avec balcon .

SCENE 1.

ARMAND, seul, et comme cherchant quelqu 'un .
Personne ! pas un valet !... Ah ! mais quelqu'un va venir
sans doute , et je pourrai voir le marquis de Salnelles. Cette
bonne madame Henriot, elle paraissait tout à l'heure si certaine
du succès de ma démarche, que je n 'ai pu m 'empêcher de par

tager sa confiance. Oui, c'est folie peut-être; mais, au fond du

cæur, etpour la première fois, j'espère.
SCENE II.

GERMAIN , ARMAND.
rmand .
ni AArmando
GERMAIN , à lui-même, apercevant

org

Quelqu'un ici ! un étranger ! et le suisse l'a laissé entrer l. .
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Quelle imprudencel... Il a donc oublié les ordres de Lorrain !
(Haut.) Que demandez -vous, monsieur?
ARMAND .

Quelqu'un pour m 'annoncer.
GERMAIN .

Chez madame la comtesse ?
ARMAND .

* Non ; à monsieur le marquis de Salnelles. J'ai une lettre pour
lui.

Germain
De quelle part ? . ' ARMAND . .

De la part de madame Henriot.
GERMAIN, à part,
Justement, celles-ci sont particulièrement consignées... Si
monsieur veut me donner sa lettre. . .
ARMAND .

Je désire la remettre moi-même.
GERMAIN .

Cela ne se peut pas, monsieur ; mon maitre vientde sortir.
ARMAND .

On m 'avaitassuré le contraire. Qu'importe lj'attendrai son re
tour.

GERMAIN .

Il ne rentrera que fort tard.
ARMAND .

S'il le faut, j'attendrai toute la nuit.
GERMAIN, à part.
C'est fort embarrassant... EtLorrain qui est absent. (Haut.)
C 'est que... vous laisser attendre dans le salon ...
ARNAUD .

Oh ! qu'à cela ne tienne ... où yous voudrez ,pourvu que je ne
sorte pas de l'hôtel.
GERMAIN , à lui-même.
Ah çà, où vais - je ?... pardieu ! c'est cela (Haut et ouvrant la
porte du fond à droite .) Entrez ici.. . c'est la bibliothèque ; elle est
éclairée ... lisez pour prendre patience... Ah ! par exemple , mon

maître pourra bien ne rentrer qu'au jour.
ARMAND , entrant dans la bibliothèque.
Soit ; j'attendrai jusqu'à demain .
GERMAIN , un moment seul. .

En ce cas bonne nuit ! Là, je ne crainsrien ,pas d'autre issue...
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il ne peut voir personne etpersonne ne le verra... à son retour,
Lorrain s'en débarrassera s'il peut; mais ça n'est pas facile .
SCENE III.
MAURICE, GERMAIN .
MAURICE, sortant de chez lui.

Eh bien Germain ...mes ordres ?..
GERMAIN .
Le carrosse de Monsieur le marquisesten bas devant le perron .
• MAURICE.

J'ai demandé mon plus riche équipage, un piqueur en avant
avec
le flambeau alluméet,derrière ,deux valets de pied en grande
livrée
.

GERMAIN

Tout le monde est prêt pour conduire Monsieur le marquis à la
cour .
MAURICE.

Ce n'est pas à la cour que je vais, c'est à la halle... Allez cher
cher mon épée, mon chapeau .
GERMAIN , à part, en entrant chez le Marquis.
A la halle !
SCENE IV .

MAURICE , seul.
Oui, la résolution que j'ai prise est la seule qui puisse effacer
mes torts etmeréconcilier avec moi-même. A Françoise il faut
une réparation éclatante ... arrière la lâche terreur que la me
nace de Lorrain a pu m 'inspirer aujourd'hui. On pourra , dit- il, me
croire avec lui l'auteur du faux acte dudécès de Maurice le porte
balle... Pour racheter la preuve du crime de ce misérable , je sa
crifierai s' il le faut la moitié de ma fortune... et si à aucun prix
je ne puis l'anéantir , si on m 'accuse , si on doute de mon inno .

cence i que la justiceme frappe, Françoise m 'aura pardonné.
SCENE V.

MAURICE ,GERMAIN , LA COMTESSE .
LA COMTESSE, entrant par la gauche.
Vous sortez , mon ami?
MAURICE .

A l'instant,madame.
LA COMTESSE .

J'allais donner l'ordre d'atteler .. mais puisque vous avez
demandé la voiture, vous voudrez bien , je l'espère, m ’accom
pagner.
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MAURICR .

Sansdoute, madame; où dois-je vous faire conduire?
LA COMTESSE .

Vousvenezavec moi chez monsieur le comte de Crémancé.
MAURICE .

Chez le comie de Crémancé ! ( A Germain .) Sortez, Germain .
LA COMTESSE, à part.
Je comprends son hésitation .. . elle va cesser. ( A Germain . )
Sortez donc ! (Germain sort.)
MAURICE.

Je n 'ai pas voulu , madame, rendre ce valet témoin de ma ré

sistance à votre volonté ; mais je dois vous l'avouer, le projet
d 'alliance que vous aviez formé pour moi est rompu .
LA COMTESSE .

Vous vous trompez,monsieur ; il n 'y sera rien changé. .
MAURICE .
J'ai écrit à monsieur de Crémancé.
LA COMTESSE.

Une lettre qui n'a pu luiparvenir
MAURICE.

Comment ?... i
LA COMTESSE, lui rendant la lettre.
La voici.
MAURICE .

Ah ! cette lutte ne peut durer, madame ; il faut que vous sa
chiez...
LA COMTESSE .

Quoi? que vous êtes marié à une certaine Françoise Léo
nard ... une damede la halle , comme on l'appelle ; je sais tout
cela , mon cher neveu ; qu 'importe ! ce mariage est nul.
MAURICE.

Il faut pour cela que j'en demande la nullité, ne l'espérez ja
mais ... J'ai trop longtemps sacrifié mon devoir à des considéra

tions de nom et de fortune, je ne lui sacrifierai pasmon hon
neur etmon amour.. . non , je ne repousseraipas une seconde fois,
dans ma prospérité , celle qui m 'accueillit dansmamisère . Vous

me demandiez tout à l'heure où j'allais, madame la comtesse ?...
Je vais chez ma femme. (Il fait un mouvement pour sortir .)

LA COMTESSE,

Eclat imprudent! scandale inutile ! Vous ne trouverez pas
chez elle Françoise Léonard .
.

.

.

MAURICE .

Comment ? que voulez-vous dire ?

B
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EGENE VI.

LESMÊMES , LORRAIN ; puis GERMAIN , ensuite LEONARD ,
LORRAIN , entrant.

Les ordres demadame la comtesse sont exécutés.
MAURICE.

Vos ordres... et contre qui donc, madame, avez-vous donné
des ordres ?

LÉONARD, au dehors.
Je veux voir le marquis de Salnelles... je le verrail...
LA COMTESSE.

Qu'est-ce donc ?
GERMAIN , paraissant.

Un homme est là qui dit s'appeler Léonard etveut voir mon

sieur le Marquis.
MAURICE .

Léonard ! qu'il entre... qu'il entre...
LÉONARD, entrant.

Ah ! enfin, le voilà !
LA COMTESSE .

Que veut cethomme ? qui est-il ?
LÉONARD.
Qui je suis, madame'? demandez- le à monsieur le marquis,

nous allons bien voir s'il ose aussime dire : Je ne vous connais
pas.

LORRAIN , bas à la Comtesse.

C'est le beau-père !
MAURICE .

Oh ! si, je vous connais bien, vous êtes Léonard ... Léonard
l'honnête homme... Mon père, je vous honore , mon père , je
vous salue !

LÉONARD.
Alors, vous allez donc me rendre ma fille, que vous avez fait
arrêter et conduire en prison .
MAURICE .

En prison ? Françoise !
LÉONARD, allant à la Comtesse.

Oui, madame, il l'a fait enlever pour qu'elle ne pût dire à
personne : le marquis de Salnelles, c'est mon mari; et pourtant

v'là leur acte de mariage. Eh bien , si pour retrouver Françoise,
il fautque j'oublie ce qu'elle m 'a dit... je ne parlerai de rien ,
je ne sais rien ... Non , cet homme, ce n 'est pas Maurice, je le
dirai à tout le monde ; je le dirai même en justice s'il le veut...
mais priez -le avec moi, madame, priez- le pour qu'il me rende
ma fille.

ACTE VI, SCENE VII.
MAURICE .

Relevéz -vous, Léonard ; vous ne voyez donc pas que moi, que
vous accusez , je souffre autant que vous, et que Mme la com
tesse à qui vous dites votre désespoir , ne peut en avoir pitié ,
car c 'est elle qui a fait tout le mal.
LÉONARD .

Elle ! Ah çà, vous entendez bien, madame, que je veux sa
voir où est ma fille ?
LA COMTESSE .
Vous le saurez quand cet indignemariage sera cassé.
LÉONARD.

Casser un mariage !... mais il n 'y a que le bon Dieu qui ait
ce pouvoir -la.
MAURICE .

. Quelque part qu 'elle soit, j'irai la réclamer.
LA . COMTESJE .

Allez donc, si vous l'osez,la chercher au For-l'Evêque. (Elle
rentre.)

LÉONARD.

Au For-l'Evêque !
MAURICE .

Qu'importe l... c'est au nom des Salnelles qu'on a obtenu une

lettre de cachet contre ma femme... je vais l'invoquer à mon
tour, ce nom , et puisqu'il a pu la faire prisonnière , je jure Dieu
mon père qu'il la fera libre. .
LORRAIN .
C'est une erreur, monsieur; l'ordre du lieutenant-criminel .
est précis et souverain ; on ne vous la rendra pas.

JEAN -MARIE , paraissant au fond et annonçant.

Madame la marquise de Salnelles!
SCENE VII .

LES MÊMES , FRANÇOISE .
LÉONARD, MAURICE, LORRAIN .
· Françoise ! . .
FRANÇOISE.

Oui,moi, qui viens ici bien décidée à faire respecter mon titre
d 'épouse et les droits de mon fils... Femme du peuple ou grande
dame, je ne permettrai à personne de rougir de Françoise Léo
nard... Il n'y avait pas de tache à mon enseigne de marchando,
U n'y en aura pas à mon blason de marquise |
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LORRAIN .

Libre I comment se peut-il ?
JEAN -MARIE .
Un bain de pied aux triste- à-pattes, un bain de siége au co
cher, v'là la manière de s'en servir. .. Je vous laisse dans votre
salon , madame la marquise. ( Désignant Lorrain . ) Je vais at
tendre monsieur dans l'antichambre. ( Il sort. )
MAURICE .

Françoise ! ma femme!... il est donc vrai, tu m 'es rendue!
FRANÇOISE , avec surprise.
Comment, mon père est près de toi, et tu me dis cela avec
bonheur, Maurice !
MAURICE .

Oui,avec bonheur... je te le jure, Françoise... maintenant, on
ne nous séparera plus!.. tu es ici chez toil.. La persécution nous

menace encore, mais je résisterai ; je lutterai... j'en appellerai à
la justice s'il le faut !
LORRAIN, intervenant.
A la justice ?
FRANÇOISE .
Encore cethomme.
· LORRAIN .
Savez -vousbien, monsieur,jusqu'où peuvent aller ses inves
tigations? Tenez, ce que, grâce à votre imprudence , elle finirait
par découvrir , autant vous le révéler pendant que nous sommes
en famille... je ne vous laisserai pas perdre à la fois et votre hon
neur et ma fortune.

LÉONARD et FRANÇOISE.
Son honneur !
LORRAIN .
Vous prétendez quemadame est ici chez elle... La justice, que

vous voulez invoquer, vous prouvera qu'à l'hôtel de Salnelles
vous n 'êtes pas chez vous.

LÉONARD, FRANÇOISE, MAURICE.

Que dit- il?
LORRAIN , à Françoise.
Je dis, madame, que vous serez la première à vouloir sortir
de cette maison ... que vous-même vous demanderez la nullité
de votre mariage... vous le ferez, madame; car vous ne voudrez
pas que votre mari aille au bagne, que votre fils soit déshonoré !
MAURICE .

.

Toujours cette menace !

FRANÇOISE, à Lorrain.
·

Hein ! de quoi parlez-vous? Je ne vous entends pas!.. je ne
sais pas ce que vous dites...

: ACTE VI, SCENE VII.
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LÉONARD .

Au bagne !...le mari de Françoise l... Pourquoi donc ?
LORRAIN .

Parce que le nom qu'il porte ne lui appartient pas; parce qu'il
n 'est pas le marquis de Salnelles !
MAURICE .

Je ne suis pas le marquis de Salnelles ?
LÉONARD .

Ohl il a volé son nom ...
FRANÇOISE.

Regardez-le... il ignorait tout, mon père !
MAURICE, à Lorrain .
Tu mens, infâme! tu mens !
LORRAIN .

Je voulais un marquis de Salnelles quime dût tout et qui ne
marchandât pas sa reconnaissance ; vous étiez l'orphelin , l'enfant
perdu qu'il mefallait. L 'excès du malheur, beaucoup d'arnbition
vous rendaient faiblement crédule ; j'avais donc sous la main une

argile obéissante ... je n'aieu qu 'à modeler, et mon faux marquis
s'est trouvé fait.

i

go

MAURICE .

Le testament de monsieur de Salnelles n 'était-il pas authen
tique et vrai?
Oui.

LORRAIN .
MAURICE .

Sur ce testament, il reconnaissait pour son fils un orphelin
élevé, sous le nom de Maurice, au collége de Rouen .
. .
LORRAIN.
d'Armand, au collège d'Amiens... Je n'ai eu quedeuxmots à
Il reconnaissait pour son fils un orphelin élevé sous le nom

changer. . . .

. .. FRANÇOISE, comme par souvenir.
Armand ! au collége d'Amiens ?
MAURICE ,

Oh !misérable l... Pourquoi m 'as-tu trompé?... Pourquoi ne
m 'as- tu pas laissé mourir ?

.
LÉONARD .
Mais qui nous prouvera que ce qu'il dit n'est pas encore un
mensonge ?
FRANCOISE ,

Non , mon père ; cette fois il nement pas.

LA DAME DE LA HALLE .
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LORRAIN .

Alors, madame, vous comprenez pourquoi j'ai dù tout avouer
devant vous.
FRANÇOISE.

Oui, pour que je me taise, que je merésigne, que je sois yo

tre complice; voilà ce que je dois faire, n'est-ce pas ?
LORRAIN.
J'y ai bien compté.
!
.
FRANÇOISE .
Canaillel... Je ferai autre chose , pourtant... Maurice , quand
je demandais à Dieu de me rendre mon mari, je ne lui deman
dais pas de me le ramener noble et riche, mais de me le rame
tu n'es pas
ner honnête homme... Maurice , relève la tête,tout
car restituer
au
le complice, de ce misérable ! Tu vas pouvoir

1 . véritable marquis de Salnelles ; car, le véritable marquis de
Salnelles, je le connais. .
LORRAIN .
Vous !
LÉONARD et MAURICE. .

Tu le connais ?
in "

BRANÇOISE.

.

Quil... Armand, n'est-ce pas? élevé au collége d'Amiens...
C ' est bien cela ! Tout ce que cet homme vient de m 'apprendre
pour me forcer à faire une infamie , je vais m 'erim servir pour

rendre au pauvre orphelin le titre et la fortune qu'il lui avait
volés .

. .

MAURICE. :

Ah ! béni soit Dion ! c'est partoi, Françoise , que le crime de
vait être réparé.
LÉONARD .

Monsieur Armand I... C'était lui!... Oui, faut tout lui resti.
tueri... V'là déjà ses six mille livres. "
:

LORRAIN . .

Restituer l... Peste ! ce serait trop commode !... Non pas.
(A Maurice.) Vous resterez ce que je vous ai fait,monsieur le
Marquis... Je serai riche, ou la justice nous demandera compte
à tous deux du passé .
o

Pero w
g MAURICE .

Tu me menaces de la justice !... Mais c'est moi, entends-tu
juges sauront bien distinguer entre nous.

bien , moi quite trainerai devant elle !... Si Dieu les éclaire, les
* *

LORRAIN .

-

Sijo your accuso, lemomesort nous attend
iert

I

