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PERSONNAGE S.

ACTEURS.

TOUSSAINT-OBJET, savelien

M M. FRANCISQUE.

PAJOT, mercier.

Tm’amnn.

HONORÉ, son ﬁls, soldat au régiment
de Languedoc.

.

Aumnr.

ALEXIS LAROCHE, jeune médecin.

Anmu’a.

LE DUC DE FRONSAG.

CULLIEL

UN CAPITOUL.

Lnunne.

MADINIEB, {précepteur du duc.

CONSTANT.

MAIXENT, valet de chambre.
CHIGNARD , portier du Capitoul.

DUPLA‘N’I‘T.

ADELAIDE, ﬁlle de Pajot.

MARGUERITE, servante de Pajot.

Fmncrsqm‘; i’.
M"“' Gumen.
Cnonmma.

UN VALET du duc de Fronsac.

La scène est à Toulouse, sous le règne de Louis XV.

Non. Les personnages sont placés en tête de chaque scène comme ils doi
vent l’étre au théâtre: le premier occupe la droite de l’acleur.
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ACTE I.
Une partie de la rue du sénéchal. -— A droite del’acteur, la boutique de Pajot.
A gauche, la maison du capitoul; sur le premier plan de gauche et adossé à
‘un pan de mur, on voit un auvent en toile cirée sous lequel travaille Tous
saint-Odet.
———®W——

SCENE PREMIERE.
TOUSSAINT, .puis CHIGNÀBD.
(Il fait petit jour; Toussaint entre enveloppé dans une espèce de vieux man
tenu; il regarde plusieurs fois derrière lui.)

rocssnnr.

Personne ne me suit. Je n’ui point été vu. Dieu me protège
toujours (Il jette son manteau sous l’auvent.) Maintenant,
à l’ouvrage... Ah! (Il tire son tranchet qui est à sa cein
turc et l’ea:amine.) Il n’y a rien! (Il le pose sur une planchette
appliquée au mur et qui fait rayon.) Il faitdéjà jour, bâtons-nous!
(Il frappe à la porte du Capitoul.)
cmcmnn, en-dedans.

J’y vas... Est-ce toi, Toussaint?

roussunr.
Oui.
cmamnn , toujours en-Jedans.
Attends une minute; je passe mon haut-de-chausses.
TOUSSAINT.

Il n’est pas encore levé. Au fait, je ne viens pas de si bonne
heure que ça d’habitude.
cmcmnn , paraissant sur le pas de sa porte en ﬁnissant de mettre sa
veste.

Oh! oh! tu es matineux toi, aujourd’hui.
roussum.

C’est ce que je me disais à l’instant même, M. Chîgnard.
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amcnnn.
C’est égal, va, il n’y a pas de mal. Il est temps de se lever.
TOUSSAINT.

Je vas prendre mes ustensiles de travail. (Il entre dans la mai
son, et en ressort presque aussitôt avec son tabouret et ses autres

ustensiles.)
cmcnnn.
Prends mon garçon , prends. Ouvre ta boutique. Etale ton.
magasin.P auvre diable! Enﬁn, il gagne sa vie. ‘L’ouvrage ne
lui manque pas; mais il aime à rôder, à muser...

et presque

toujours seul. Ce n’est pas un être bien communicatif, et puis
il est ﬁer... Quoique ça je l’aime, Kiwi.
'
(Toussaint , sans dire mot , a arrangé ses petites affaires et s’est

mis a‘ l’out‘rage.)
cmcnnn.

‘

Eh ben! eh ben! qu’est-0c que je vois? Déjà le tire-pied et la‘
manique en mouvement! Et la goutte de cassis?
‘rousssmr.

La goutte de cassis! Je m’en prive.
.

carcnsne.

Parce (L09 ?
.

‘

'
'

roussunr.

Parce que c’est mon idée.
cmcnnn.
Drôle d’idée, par exemple L. mais j’y pense... dis-moi donc
.une chose... aussi bien , c’cst une remarque que j’ai déjà faite,
je veux en avoir le coeur net... Est-ce que tu crois que nous
ne Sommes pas.égaux tous deux? _Est;ce que tu me trouves
au-dessous de toi?

rousssau.
Au-dessous de moi !
cmcnum.
Jete le demande. C’est que moi, Barnahé Chignartb postier,

valet de chambre et massie.r de ﬁls en père et de père en ﬁls ,
d‘un de messieursles Capitouls de Toulouse. . .cela me semblerait
un peu duràdigérer, mis-tu, de supporter ça demi, Toussaint
Odet, simpLe recarrelqur de vieux souliers , savetikr en plein

vent ou pour mieux dire en espalier, au coin de la rue du Sé
néchal.
.
rousssur, qui s’est leeé.
Ah‘! çà, mais, q_u’est-ce_que vous me chantez là? Est-ce que
vous êtes devenu fou ?

cmcmnu.

Fou! Je suis vexé, humilié, indigné. D’abord,tu me dis vous,
quand moi, je te dis toi; et puis ensuite, tu ne veux pas boire

f;
la goutte; mais, quant à cela, je sais pourquoi tu aimes mieux

avaler le brouillard du matin qu’un petit verre de cassis que. ce
serait moi qui le paicrais... Il ne te va pas quejepaie?Tu as une
gloriole... Tu veux que ça soit toujours àton tour... Si encore

il n’y avaitpas de mécompte. ..Si régulièrement tous les matins...
Mais tes moyens ne peuvent pas te permettre... Tiens, je gage
que tu n’as pas un rouge liard. Ne cherche pas, tu n’en as pas...Y
u’y a pas de honte, va... Mais, quand c’est comme Çê‘; on n’est
pas vanitæçux... On dit tout bonnement : j’ai pas le sou , en as:
tu, toi ? '
'
rousssmr, lui ‘montant une pièce d’argent.
Et oui, en voilà.

curcumu,
Hein! une pièce de vingt-quatre sols ?
rousssmr.
Toute neuve de cette année.
cmcmnu , qui a pris la pière.

. Oui, ma foi, à la face de Louis XV le Bien-Aimé. (lai rendant
la pièce.) Excuse sijc t’ai accusé de ﬁerté. Je ne savais Pas...

rousssmr.
De la ﬁerté avec un camarade, un ami, un pays! Fi donc!
Pour ce qui est de ne pas vous tutoyer, que cela ne vous fasse
pas de peine; je ne tutoie que ceux que je méprise; à ma
mère je disais vous.

cmemnn.
A la bonne heure. Touche là! Je ne t’en veux plus ; mais.
viens, viens tout de suite.
roussunr, retournant travailler;

Non, pas aujourd’bui.
cmcmnn.
A cause?
roussum, après un temps.

Ce n’est pas mon jour.

carcnnn.
Ce n’estpas le jour de monsieur. Original! il a des momens
comme ça, des singularités, des manies... Ça le regarde. (3’ap
proﬁtant de Toussaint.) Ah! çà , mais , qu’est-ce que je vois‘là?
Tu ne te gênes pas , tu travailles dans le neuf, Dieu me par
donne !
roussunr, tenant une paire de souliers à talons en gatuchat.

Comment! vous croyez que c’est moi qui ai fait ça ? des sou«
liers ù talons en galuchat? 0 Dieu! si mes parens avaient eu

de la fortune, s’ils avaient pu me donner une éducation ! Toute
mon ambition aurait été de faire unjour un ouvrage comme
celui-là... Simple raccommodage... une wuturequi a cédé.
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.
emcnnn, examinant un de ces souliers.
Oui, c’est de belle ouvrage, il faut en convenir. Cela appar
tient...

roussmm
A monsieur Madinier.

carcasne.
Comment! cela es‘tçil possible... monsieur Madinier ! le pré
cepteur de monsieùr le duc de Fronsac, ﬁls du gouverneur de
la province! il le fait raecommoder ses souliers... lui! à toi!
‘
rousssur.
Vous voilà bien étonné.

cmcmnn.
On dit que c’est un brave homme qui aime à obliger , à faire
du bien.

rousssurs.
On se trompe quelquefois.

‘
cmcnmu.
Oh! voilà Marguerite qui ouvre sa boutique. Bonjour, Mar
guerite!

MARGUERITE.
Bonjour, Chignard; cela va bien ce matin i’
cmcmnn.
Comme ci, comme ça.

SCE'N E Il.
MARGUERITE, LES rnéeimens.
mncuenrre , ouvrant la boutique de Pajot.
Maudits volets, va, sont-ils lourds!

carcnnn.
Le fait est qu’ils ont l’air d’être bien lourds. Attends... je
prends mon balai etje suis à toi.

rorssunr.
Voulez-vous que je vous aide, mademoiselle Marguerite?

'

msncuemre.

Bien obligée, Toussaint; et puis d’ailleurs voilà que j’ai
ﬁni.
cmcnsnn , revenant, un balai à la main.

Allons, allons, dépêchons-nous. (Il se met à balayer.)

'
mncuenrrm
. Pourvu que monsieur Honoré rentre avant que son père
's0itlevé!... Passer la nuit dehors... oh! les jeunes gens...
(Elle balaie le devant de sa porte.)
. ‘cmcmnm
.
Qu’est-ce que tu dis'donc la toute seule, toi , lllarguerîte..a
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‘

mtncuenrra.

Rien... ‘rien... Je ne le vois pas venir.

'
carcrunn.
Marguerite, Marguerite,tu as quelque chose...tu n’es pas dans
ton assiette ordinaire.

suncuenrre.
Eh bien! oui, tiens, je ne suis pas à mon aise... je suis in
quiète.

cmcmnu.
Inquiète ?

.

mncuemre.

Monsieur Honoré n’est pas rentré coucher.

cmcunu.
Si c’est possible! Hé! Toussaint...
suncuenrre , l’arrêlant.

Qu’est-ce que tu fais ?... va plutôt conter cela à tout le
quartier.
cnrcrunn , d Toussaint.
*

Le ﬁls de monsieur Pajot qui n’est pas rentré de la nuit.
rocssunr.
Eh bien! qu’est-ee qu’il y a d’ètonnant lin-dedans? Un jeune
homme de vingt ans; un soldat qui a’a plus que huit jours de

semestre à passer chez son père; ne faut-il pas que cela s’a
muse?

cnrcnAnm .
C’est vrai, au fait. Moi je suis toujours pour qu’on s’amuSe
A propos de cela, vous autres : c’est aujourd’hui qu’on pend
ce pauvre André: vous savez...
rousssrrrr, quittant son travail.
Le domestique de Claude Pernon!
‘
runcuenrre.

Aujourd’hui!
cnrcrvtnn.
A midi précises. Si mon maître dîne en ville,œmme je le
pense , je pourrai vous fairqvoir le cortège là, de son balcon :
nous serons comme dans une loge de spectacle.

.
mncuemre.
Malheureux André... c’est vrai, il passera par ici; être fait
mourir pour avoir volé une misère... quelques vieilles nippes!
cmcrunn.
Ah! dame, monsieur Claude Pernon est un maître qui ne

badine pas avec la probité.
mncuenrre.
Hum! le trigaudl (baissant la voix. ) Et quand il faisait con
damner son pauvre domestique, il volait, lui, une somme de
cinquante mille livres àmon brave maître.
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.
‘cmcnna.
.
.
Qu’est-ce que tu dis, volé ? parle plus discrètement. Il a été
prouvé que ce dépôt-là n’avait pas été fait par le frère depmoh
sieur Pajot.
'

'

'

rincuenrre.

Qu’est-ce qui a prouvé ça ?

.

rousssmr.

Les livres de monsieur Pernon.

carcrunn, à Marguerite.
Là! entends-tu ? il suit toutes les affaires du parlement, lui,

Toussaint-Odet: il sert ce qui en est au juste.
Msncueir‘rre.

Les livres, belles preuves! il lesn arrangés comme il a voulu.
Le faitest que le frère de mon maître luiavaitbièn conﬁé ce dé
pôt avant de partirpourPondichéry; son testament le dit, et la

déclaration d’un homme qui va paraître devant Dieu est
croyable, j’espère.
rousssrnr, à lui-même.
C’est ce que je me suis dit aussi.
msncuenrre.

.
*

Mais monsieur Pajot est un pauvre petit mercier, monsieur

Pernon un riche négociant; le parlement lui a donné gain de
cause, et voilà la justice!
roussunr.
Oui: aide au fort, malheur au faible! jamais les petits n’au
ront raison contre les grands. (Ici le Capitout ouvre la fenêtre et
parait d son balcon.) jamais le peuple, le malheureux peuple
ne trouvera auprès d’un juge appui et protection contre le
riche ou le puissant qui se fera un jeu de l’opprimer.
cmcnnu , apercevant le Capitoul. '

Chut! Mon maître, le Capiton]; s’il t’avait entendu!
rusncurmrre, qui regardait dans la coulisse.
Le voilà! le voilà!
curcnna.
Qui? qui donc ?
.
mncoemre.
Le ﬁls de mon maître, monsieur Honoré.
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SCÈNE 111.
Les rnécénens, HONORÉ , pais PAJOT, A DÈ‘LAIDE.
( Le Capitoul reste encore un moment (1 son balcon , et disparaît.)
nononé.
Marguerite! mon père est-il levé ?

mncuemre.
‘Il ne l’élait pas quand j’ai ouvert la boutique, mais il doit
l’être maintenant.

'
nononé.
Sait-il queje ne suis pas rentré hier au soir?
muuurnrm.
Il s’était couché de bonne heure ainsi que votre sœur.
PAJO‘I‘ , en dedans.

Marguerite!
MARGUERITE.
Je l’entends.

nonom’ç.

Sois discrète, et toi aussi, Chignard.
ruor, paraissant.

Marguerite!
mncuemre.
Monsieur.
ruer.
Allons donc, mon enfant, allons donc; Adélaîde t’attend
pour placer les montres, faire l’étalage de la boutique.

J’y vais.

MARGUERITE.
( Elle rentre. )
muchnu , d Toussaint.

Ah! çà, voyons, pour la dernière fois, veux-tu venir goûter

le cassis?
TOUSSAINT.

-

Pour la dernière fois, non.

:
cmcnmu.
Resle donc; j’y vas seul. Votre serviteur, monsieur Pajot.
ruer.
Bonjour, mon ami.
cmcmnu, bas à Honoré en s’en allant.
Il ne se doute de rien...

ruer.
Tu as été bien matinal aujourd’hui, mon ﬁls. Mais qu’as-lu?
nonom’a.
Moi ?...
Le Savelier.
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rum..
Je te trouve un peu pâle...

(Ici Adélaide parait apportant at‘ec Marguerite une montre

d’étalage.)
uononé.
Je vous assure, mon père. . . (d Adélaide.) Ah! ma sœur,
permets que je t’aide...
mÉuïne.
Merci, merci, mon cher Honoré.
mncuenrre.
Laissez donc, nous sommes assez fortes; puis, ça nous
connaît.

smâuïne.
Allons, Marguerite, à tes petites provisions: moi je vais

achever de ranger lin-dedans...

'

’ mncuenma.
J’ vous suis pour prendre mon panier, mademoiselle Adé
laïde.
. (Elles rentrent toutes les deux; bientôt Marguerite sort et tra
verse le théâtre un panier au bras. )

HONORÉ.
Cette bonne soeur! quelle activité !‘
ruer.
Ainsi faut-il être, dans le commerce, mon ami; avec de l'ac
tivité , de la droiture et de la persévérance, on ﬁnit tôt ou tard
par reussm
rrousssmr, a‘ lui-même.

Ça n’est pas toujours vrai, ça, encore.

ruer.
Tu parais douter de ce que je dis: il est vrai que je n’ai pas

réussi, moi, et Dieu sait si j’ai un reproche à me faire. Il n’y
a pas de règle qui n’ait ses exceptions. Au surplus, si je me.
plains quelquef‘ios du sort, ce n’est qu’à cause de mes en
fans... de toi, que je n’ai pu conserver auprès de moi... For
tune cruelle!
'
nonom’a.

Eh mon Dieu 1‘ mon père, elle m’a fait soldat. Si pour ar
river, dans le commerce, il ne faut que de l’activité, de la

droiture et de la persévérance, pour faire son chemin dans

l’état militaire, il ne faut que du courage et du bonheur.
ruer.
Tu as déjà le courage...
.
nomné.
Le‘ bonheur viendra aussi.

l1

ruor.
Enfant! Es-tu noble, as-tu de l’argent, pour espérer des
grades?

'

nomma.
Et mon sang versé aux yeux de .tous (car je me ferai tuer
ou je me distinguerai, soyez-en sûr), et les honorables bles
sures que je pourrai montrer...

ruer.
Avec tout cela tu resteras obscur et dédaigne , car tu n’es
pas le ﬁls d’un gentilhomme.
'

nonnne.
' .
Je suis le ﬁls d’un honnête homme... N’est-ce donc pas la
même chose ?
roussunr, d lui-même.

C’est souvent beaucoup mieux.

nononé.
Quoi ! des esprits supérieurs, des Voltaire, des Rousseau, font
la guerre aux préjugés, et ils n’ont pas encore détruit celui-là!
Allez, allez, mon père, ﬂous-nous au bon senspublic. Le temps
n’est pas loin , sans doute, où un homme en vaudra un autre
aux yeux du monde, comme il le vantaux yeux de Dieu; où
vos vertus vous rendront au moins l’égal de ceux qui aujour
d’hni , dans Toulouse , passent devant vous la tête haute et cou
verte sans respect pour vos cheveux blancs.

roussunr.

-

Amen l amen! Que le ciel vous bénisse , soldat Honoré!

ruor.
Tu l’as entendu , Toussaint?

roussunr.
Il n'y a pas que moi, monsieur Pajot: Dieu aussi l’a entendu.
J’aime à le croire.

ruer.
Oh! je sais que tu n’as pas l’esprit moins exalté que lui.
(ri Honoré.) En attendant toutes ces belles réformes, viens,
suis-moi à l’hôtel du gouvernement.
uonom’a.
A l’hôtel du gouvernement!

.

ruer.

Oui... chez mon ami Madinier. Il m'a promis hier de nous
présenter ce matin au jeune'duc de Fronsac, et de lui demander
pour toi, en notre présence , la permission de prolonger d’un

mois ton séjour parmi nous. Je ne t’ai pas dit une chose: le
mariage de ta sœur avec le jeune médecin, Alexis Laroche, est
renoué. Tout a été de nouveau convenu hier soir.
nomné.
. Mais vous aviez ajourné cette alliance.

ruer.
Oui, après la perte de mon procès... Ne pouvant donner une
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dot et ne voulant pas que ma ﬁlle n’apportât en ménage que sa
jeunesse et ses vertus , j’avais rendu à Alexis sa parole... Mais
hier les larmes de ta sœur, celles d’Alexis... car il a pleuré, lui,
aussi... Oh! il aime véritablement... Si tu l’avais entendu...
comme il protestait de son amour... comme il jurait de rendre
Adélaïde heureuse l... Enﬁn , je n’ai pu résister...

HONORÉ.
Et vous avez bien fait, mon père... Alexis est un brave et
digne jeune homme qui mérite d’ëtre votre gendre. Sa tendresse
du moins dédommagera votre ﬁlle, ma sœur bien-aimée, du
tort que lui a fait l’infâme Pernon.
rousssmr, venant près d’euz.

Ne parlez pas si haut. Vous savez que c’est jugé et qu’ils
disent: respect à la chose jugée. La fenêtre de monsieur de
Sartigo, le capitoul, est ouverte": il pourrait entendre.

nonone.
Et que m’importe ! Il m’a entendu plus d’une fois me plaindre
de l’iniquité.

rousssmr.
L’iniquité! il ne faut pas s’en plaindre. (d lui-même.) Ça ne
sert à rien. (aune autres, royantpnraitre le capitoul.) Le voilà, le
voilà.
(Il va se remettre àsa place.)
nononè.
Cela ne me fait rien; rien ne saurait m’empêcher de dire et
de répéter que Claude Pernon, que le spoliateur de mon père ,
est un scélérat et un infâme.

ruer.
Mon ami, mon ami!

* SCÈNE 1V.
uas mÊmes, LE ÇAPITOUL; un peu après , 'MAÏtGUÉRITE,

CHIGNARD, ADËLAIDE, ALEXIS.
LE CAPITODL , d sa fenêtre.

Jeune homme , ménagez vos paroles,
nonom'a.
Dites plutôt à vosjuges de ménager leurs consciences, quami
un nouveau Pernon paraîtra à la barre de leur tribunal.
roussusr.

Bien répondu!
HONORÉ.
Mais allez, allez, monsieur le Capitoul, argent volé ne pro
lite pas; tôt ou tard il arrivera malheur au protégé de la jus-.
lice.

ruer.
Silence, mon ﬁls!
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mncuemre, accourant.

Ah! ah! mon Dieu! ah! mon Dieu,
ruer.
Qu’a-t-elle donc ?

uov0nñ.
Comme elle est pâle!
mncuurre.
Si vous saviez! encore un homme de tué , la nuit, dans la

rue; encore un assassinat.
(Mouvement : Toussaint se met à travailler comme s’il n’avait
rien entendu. )

m: meneun.
disparaît. )
aonoma.
On a assassiné un homme , dis-tu ?
Mncmtnr‘rm
Demandez à Chignard.
cmcmnu.
Mon Dieu, oui, je viens de le voir.

Un nouveau meurtre ?

LE cnrroun, sortant de chez lui.

Comment! comment! qu’est-ce que vous venez de dire?

cmcmna.
La vérité , monsieur, ce pauvre monsieur Pernon...

surnce.
Monsieur Pernon !. (Il regarde Honoré.)
PAJO’IK

Pernon ! ( Alexis parait.)
mncuemre.
Voilà monsieur Alexis Laroche qui va vous conter ça au
juste.

'

snnee , a Alexis.

Eh bien! monsieur, encore un crime ?

snexrs.
- Le négociant Claude Pernon vient d’être trouvé mort au
coin de la rue des Pénitens-Blancs.
.

snnae, vivement.

Ici près ? ( Il regarde toujours Alexis.)

u.exrs.
C’est là qu’il a dû être frappé, au petit jour, car toutà
i’heure encore le corps était à peine refroidi.

aononin
Dieu puissant! je n’avais pas demandé cette vengeance.
ssnrrce , d part.
Je l’ai vu revenir de ce côté.
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AtÆxts. «
Monsieur Pernon avait passé la nuit à la réunion de mes
sieurs Flasto frères.
cmcnun , a Toussaint.

Comme tu travailles, toi ! il est en nage. Tu n’entends donc
pas ce qu’on dit?
’
Quoi ?

roussunr.
’
“exis.

Personne n’a vu l’assassin.

‘
cmcmnn.
Personne , c’est vrai : tout le monde le dit. Faut-il qu’il soit '
scélérat, ce bandit-là!
'
ssnnae.
Chut.
cmcnsnn, un peu plus bas.
Non, ça m’fait endêver, moi. Est-ce pas , Toussaint?
ALEXIS , continuant.

Mais à l’inspection de la blessure il m’a été facile de recon
naître que la main qui a porté le coup est celle qui, depuis près
de six mois, a jeté le deuil dans plusieurs des l'amilles les plus
considérables de cette ville.
surnam
Vous en êtes sûr ?
ruer.

Ceci est effrayant.
snexrs.

Identité parfaite dans les blessures : mêmes caractères ,
même largeur : elles ont certainement été faites avec un seul
et même instrument, mince, peu pointu, tranchant d’un seul
côté, comme serait... l’extrémité d’un sabre.

'

ruer.

Il est bien malheureux qu’on ne puisse parvenir à décou
vrir...
noaoné.
.
Si la police était bien faite...
snnae, lui saisissant la main.

Ne l’accuse pas , jeune homme : elle fait son devoir; tu en
auras la preuve. Tel qui rôde la nuit dans les rues ne se doute
pas qu’on a l’œil sur lui; la justice, pour être lente , n’en at
teint pas moins sûrement le coupable.

menone.
Elle l’est elle-même quand elle laisse les crimes se multi
plier.

rousssnm
Et quand elle les laisse impunis.
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_ snrrce.
.
J’espère qu’elle ne méritera pas long-temps ce reproche.‘
ruer.
. Nous l’espérons tous , monsieur le capitoul.
nononù. /
‘
Oh ! oui, tous.

mncusmre.
Certainement.

carcann.
Et moi aussi.
snnae , d Chignard.
Toi , viens m’aider à m’habiller. (à Alexis.) Vous, monsieur
Laroche , suivez-moi; vous rédigerez votre procès-verbal dans

mon cabinet, et nous irons ensemble à l’hôtel du gouverne
ment rendre compte à monseigneur le duc Je Fronsac du nou
vel attentat qui consterne la cité.
sucuns.

Je suis à vos ordres , monsieur. (âPajot et d Honoré.) Dites
bien des choses de ma part à Adélaïde. Je ne puis en ce mo
ment lui présenter mes hommages. Elle m’excusera : elle me
donne la première , en toute occasion , l’exemple de tout sacri

' ﬁer à ses devoirs.
PAJOT.

Allez, mon ami, allez, mon ﬁls. ‘Je m’applaudis chaque jour
du bon choix qu’e‘lle a fait. (d Honoré. ) Nous , Honoré, ren
dons-nous auprès de Madinier.
nononé.

Allons, mon père.
ruer.
Laisse-moi prendre ma canne et mon chapeau. (Il rentre. )
HONORÉ , à lui-même.

Ce capitoul m’a parlé d’un ton...
TOUSSAINT, (1 son échoppe.

Crime, criminel... ils ont raison, sans doute; mais qu’ils
soient justes... On ne le sera pas pour eux.
PAJOT , rentrant.

Allons , maintenant... Eh! mais , je ne me trompe pas, voila
Madînier lui-même.
=
l

I6

SCÈNE V.
ADÉLAIDE à son comptoir, PAJOT, MADINIEB, HONORÉ,
. TOUSSAINT dson travail.
'
ruer , à Madinier.
Eh! bonjour, mon ami; nous allions chez vous.

summen.
C’est un peu matin pour être présenté au duc de Fronsac.
(Il salue Adélaide.) La jolie ﬁancée est déjà à l’ouvrage.

ruer.
Ceci est de notre condition, mon ami.

sumnum.
Dites-moi donc un peu : je viens d’apprendre une affreusc

nouvelle.

‘

uononr’a.
L’assassinat de Claude Pernon!
summum.
Vous n’y allez pas de main morte aujourd’hui à Toulouse.
Ce pauvre Claude! je l’ai connu dans ma jeunesse : nous avons
étudié ensemble.
'
uoxoné.
Ce n’est pas une grande perte que fait la ville.

sumnum.
Je sais, je sais : vous aviez à vous plaindre de lui; mais,

voyez-vous, règle générale, il ne faut jamais dire du mal des
morts... On ne sait pas ce qu’on peut devenir.
PAJO’L

Vous êtes toujours gai, toujours facétieux. Votre grave em

ploi auprès du ﬁls d’un grand seigneur n’a pas altéré votre hu
meurjoviale.

-

Mmuuem

Au contraire, je me suis formé avec le duc de Richelieu.
Pendant que je donnais des leçons de morale et de philosophie
à son ﬁls, il m’en donnait d’autres , lui; c’est un aimable sei

gneur;

‘
PAJOT

On le dit bien libertin...

.
aonom‘a.

Bien despote...
‘

ruer.

Se plaisant à courir les aventures nocturnes...
rousssmr, à part.

Oh ! que ne vient-il passer seulement quarante-bail heures
à Toulouse 1

l."
, MADINIEB.
\

C’est un homme charmant; un grand seigneur, dans toute
l‘étendue du terme. -— Je venais vous apporter u ne nouvelle‘.
ruer.
Qui est ?...
mmmum.
Que le colonel du régiment de Languedoc est à Toulouse,
depuis hier : c’est à lui qu’il convient que vous vous adressiez
d’abord.
uononé.
Sans doute : allons le trouver.

mnmmn.
Il ne pourra refuser à Honoré la faveur qu’il désire; en
tous cas, si vous n’obteniez rien de cette démarche, ce serait

alors que nous aurions recours à l’entremise de mon noble
élève.
'
ruer.
Que de bontés , mon ami!
mnuuu.
Pour vous, mon bon Pajot, mon cher Honoré! puis-je faire

jamais assez ? si vous saviez combienje vous aime , combien je
vous suis dévoué l

ruor.
Ah! nos sentimens pour vous sont les mêmes.

noitoné.
'

Vous n’en doutez pas; mais mon père, j’ai hâte de revoir

mon colonel.
mmmmn.
Aussi bien , ne le trouveriez-vous peut-être pas plus tard.
ruer, à Honoré.

'

Eh bien! partons, partons. (d Madinier.) Entrez, vous
nous attendrez; ma ﬁlle.vous fera compagnie.

mnmutn.
Vous n’y voyez pas d’inconvénient? .
rue‘! , riant.
Séducteur l
roussunr, d part.

S’il y en avait de l’inconvénient, je suis là, moi.
ruer.
Viens, Honoré , viens, mon ﬁls.

nommé.

Allons ,,mon père. (Ila sortent. )
Le Savetier..

'

&x
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SCENE VI.
ADÉDAIDE, MADINIER, TOUSSAINT.
mmrnmn.
Eh bien ! aimable Adélaîde, je n’ai pas encore pu vous faire
profiter de ma position. Depuis six jours à peine monseigneur
est arrivé de Paris; mais sa maison commence à se monter. . .

Avant peu. . . vous verrez. . .' vous vendrez beaucoup.
meuîns.

Je ne me plains pas. Depuis avant hier, il nous est venu une
nouvelle pratique, un jeune homme...
MADINIEB.

Un jeune homme ?
TOUSSAINT, se levant.

Je le surveille aussi, celui-là.
sm'auîne.
Très aimable.
rouss‘unr, à part.

Une pauvre jeunesse qui a perdu sa mère dont elle porte en
core le deuil...
'
sumnum.
Ah! aimable ?

.

rousssnvr.
Si avant son mariage un séducteur osait...
AI)ÉLAÏDE.
De très bonnes manières.

,

msmmen.
Est-il de Toulouse?
ADËLAIDE.

.

Non, car il ne connaît même pas les rues : il me demande
toujours son chemin pour s’en aller.
mmrmen.
Il est donc venu plusieurs fois?
TOUSSAINT, haut.

Trois fois hier dans la matinée.
.

mmmren, surpris.

Hein P

( Petit jeu de scène. )
snér.sîne.
'
Il a fait beaucoup d’emplètes: des gants, des parfums, des
dentelles.

rousssmr.
Oh! c’est un homme riche... un homme comme il faut.
.
lunlmen, à part.

Serait-ce déjàl... Oh! non, il me l’aurait dit. (/zaut.) Il

19
vous demande son chemin pour s’e‘n retourner, dites-vous?

mais que! est ce chemin qu’il demande.
roussunr.
C’est l’hôtel du gouvernement.
Msmmen , involontairement.

L’hôtel ?... (se remettant.) Serait-ce d’aventure quelqu’un
de nos oﬂiciers ?... dépeignez-le-moi donc.
ADÉLAÎDE.
Il n’est pas très grand.

rousssmr.
Non, il est petit.
ADÉLAÎDE.
Une très jolie tournure.

roussunr.
Une poupée à ressort. (Il [mite grotesquement les manières
d’un petit maître.)
mensiue.
Le reconnaissez-vous à ce portrait ?

summen.
s
Eh! mais non....(â part.) C’est bien cela; je ne puis cepen
dant croire... (haut.) Je ne puis deviner, je m’y perds. (d
Toussaint.) Eh bien! toi, l’ami,.as-tu fait à mes escarpins la ré
paration dont je t’avais chargé?

roussum.
Ça n’est pas tout-à-fait prêt encore , mais vous aurezçadam
la journée.

‘

-

mammen.
Tu es bien long.
roussum.
Ah dame! c’est que de la besogne comme ça... il faut du
soin; il faut toucher à ça comme à une demoiselle. 0 Dieu!

.

tnmmen ,. rêvant sur le devant du théâtre.

Non, ce ne peut être le duc. J’cn serais désolé.’.. Il me fau
tirait encore renoncer à des vues... Cette petite est naïve , con
ﬁante; tôt ou tard elle subira sa destinée. Je connais le cœur

humain: ﬁlle ou femme, Adélaîde aura un amant... autant que
ce soit moi qu’un autre. Mais si ce jeune homme était en effet...
Pas très grand, de jolies manières... ce serait assez ça.

( Il jette un regard sur Toussaint.)
roussunr, à part.

Il ne se parle plus... Il me regarde : attention.
(Il travaille avec action.)
.

sumnum, (1 part.

Ce pauvre diable pourrait m’aider à éclaircir ce mystère. De
son échoppe, il voit tout ce qui se passe là... (haut.) Eh.bien il
l’ami...
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roussum, dpart.

Nous y voilà! (haut.) Eh bien, monsieur?

snmmen.
Tu dis donc que la besogne que je t’ai donnée ?...

roussumu
Je ne dis rien, monsieur. mais je'v0us tiens. Avant deux
heures vous aurez les pieds dans ces castors-là, si ça vous fai€

plaisir. J’aurai l’honneur de vous les Porter.

'

sumnum.
Tu m’as l’air d’un bon vivant.

roussunr , étonnï.
Moi l mon air est diablement trompeur alors.
m‘mmuan.
Je crois bien que tu ne dois pas être heureux.

roussunr.
Sije ne me plains pas...
sumnum.
C’est vrai. On prétend que tu es philosophe, en eiïet.

mussunr.
Comment entendez-vous ça, s’il vous plaît?

mmmen.

.

Mais... que tu prends le temps comme il vient, les choses
pour ce qu’elles sont, et les hommes... pour ce qu’ils valent.
TOUSSAINT.

Monsieur, je ne suis point philosophe; car le temps, les.
choses et les hommes me remuent terriblement la bile. Qu’est

ce qu’on voit ici-bas? astuce, corruption, injustice. Enﬁn, la

terreest un séjour d’épreuves.
summum.
Tu es original.
roussum.
Pour cette fois , vous dites bien. De vrai, je ne crois pas qu’il“.
y ait un autre homme comme moi... dans Toulouse du moins.

sumnum.
Tu me plais. Je ferai quelque chose pour toi... mais il faut
que tu t’en rondes digne... Dis-moi... quand tu es venu l’autre

jour à l’hôtel, tu as vu monseigneur le duc de Fronsac ?
TOUSSAINT.

Oui; je crois même que quand je lui ai ôté mon bonnet, il.

m’a fait un petit signe de tête en passant.
mamen.
Il est si affable... je l’ai si bien élevé l Tu verras, il irn‘dans.
les promenades, dans les rues , comme un simple bourgeois.

roussmnr.
.
Il daignera respirer le même air que nous! Quel honneur l
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muman.
Si tu le rencontrais, le reconnaîtrais-tu?

rousssmr.
Je n’ai fait que l’entrevoin Il me semble pourtant...
(Ici le duc entre, suivi de Maixent.)

SCENE VII.
LES mimes , LE DUC ,. MAIXENT.
LI nue, qui a regardé d travers les vitres de la boutique.

.

Elle y est. (d MaixenL)
mmmen,Attends-moi.
qui n’a rien ou.
(Il entre chez Pajot,
.
Brave homme, tu pourrais me rendre un bon oﬂice... c’est

à-dire pas précisément à moi, mais à la famille Pajot, à laquelle
tu me parais dévoué.

rousssmr.
0hl dévoué du fond du cœur. De si honnêtes gens! Parlez,

parlez, que faut-il que je fasse?
mmnun, apercevant Maiæmt.
Le valet de chambre du duc de Fronsacl
TOUSSAINT, qui a entendu.
Le valet de chambre 1“...
sumnum, àpart.

Tâchons de savoir... (/zaut‘.) Maixentl
MAIXENT.
Monsieur ?
(Madinier l’emmênc d I’extrémilé du théâtre et lui parle bus.)
TOUSSAINT.
Qu’est-ce que ça signiﬁe? (Il s’approche.) Tâcbons d’eu
tendre.
. sumnum, à Maiæcnt.

Ne pouvez-vous me dire ce que vous faites ici?
. muxmr.
.l’y suis par ordre de mon maître.
roussuxr, à part.

Par ordre de son maître. .
sumnum, voyant que Toussaint écoute.

Hein! Que fais-tu là, toi 1’

roussum.
Moi, monsieur? Mais je... j’attends que vous me disiez ce
'qu’il faut que je fasse pour être utile à la famille Pajot.
msmmen, le repoussant.

Eh! laisse-nous. .. éloigne-toi!
‘ roussuu, d lui-même.

!

Le vent a changé subitement; il y a ici quelque chose d’cx
traordinaire. Il faut que je sache...
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SCÈNE VIII.
LES MÊMES, CHIGNARD.
cmcmnn, de la porte du capitoul.
Toussaint Odet.
'

TOUSSAINT.
Paix! paix! laissez-moi l
\
cincmnn.
Je ne te laisse pas du tout: je viens te requérir de la part de
monsie'ur le capitoul.

(Madinier et Maixent parlent bas et avec action. )
roassunr.
Qu‘esbce qu’il me veut, monsieur le capitoul ? Je n’ai pas
le temps.
'

cmcmnn.
Il faut que tu le prennes, mon garçon. Tu es mandé d’au
torité. C’est au sujet de cet assassinat...

mussunr.
Duquel?
cmcmnn.
Celui de monsieur Pernon. Il est vrai qu’y en a tant l 00 dit
que tu dois avoir des renseignemens à donner.

'

TOUSSAINT‘.

Moi!
cmcmnn.
Et j’ai ordre de t’amener sur-le-champ.
roussunr, regardant Madinicr et Maiment.
Est-ce conlrariant! (à part.) Pourtant je ne peux pas résis
ter: ma sûreté tient ici à ma prompte obéissance peut-être;

Mais je reviens tout à l’heure. (d Chignard.) Venez,’ venez,
vous...
cmcmnn, le suivant.

Satané père Odet, va! Est-il cocasse l‘
muxmvr, d Madinier.

Mais je vous assure qu’il m’a formellement ordonné de l’ät
tendre...
/
sumnum.
Il n’importe. Laissez-moi seul avec lui, Cela lui conviendra.

davantage. Je vous dis que je prends tout sur moi.
muxenr.
.
A la bonne heure; mais du moins permettez que je ne m.’en.
aille pas tout-à- fait ,,et que je me tienne dans les environs.
mnuman.
Eh bien! soit; mais ne restez pas davantage ici.
(‘Maixent sort.)
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SCÈNE IX.
ADÈ‘LAIDE, dans la boutique, MADINIER sur le théâtre,
LE DUC.
MADINIEIL

J’étais bien sûr que je ne me trompais pas! Je serai obligé d’
renoncer à mes projets sur la petite... il m’en coûtera; mais a
ce prix j'aurai peut-être ce que depuis si long-temps je de
‘ mande au ciel... c’est-à-dire à l’enfer... que mon jeune patron
ait au cœur une véritable passion bien profonde, bien enracinée.
(Il observe les jeunes gens qui se parlent avec action.) Il me parait

qu’il met le temps à proﬁt... cela me trouble... me fait mal. Il
faut savoir supporterune contrnriété qui sert si bien nos intérêts.
Ah! monseigneur, vous n’avez eu jusqu’ici que des goûts fri
voles et passagers, j’espère que cette fois...
méuîne , accompagnant le duc qui s art de la boutique.
Quand vous aurez besoin d’autre chose, monsieur, vous
voudrez bien ne pas nous oublier.
LE DUC.

Vous oublier! ah! mademoiselle, jamais. (apercevant Madinier.)
Vous, Madinier l.. (bas.) Je ne suis pas le duc.

sumnum.
Je le sais.

LE nue.
Nous parlions de vous, il n’y a qu’un instant.
méuïne.
Je disais à monsieur toute l’amitié que vous nous portez, et
la conﬁance que vous méritez d’inspirer à ceux qui vous con
naissent.
LB nue.

Je faisais chorus , principalement sur la conﬁance que l’on
doit avoir en vous.
.
sumnum.
Vous me connaissez bien , jeune homme.

1.3 uue.
Mieux que personne. (bas.) Coquin... tu ne m’asjamais parlé

d’elle.
sumnum , de même.

Elle vous plaît?
LB nue, de même.

J’en suis fou.
maman, de même.

Déjà?
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sm‘anîue.

Mais il me semble , meessiurs , que si vous voulez causer...
vous serez mieux dans la maison.
LE nue.

‘

Sans doute... entrons.‘
MADINIEB.

Non, non, c’est inutile; deux mots, et nous nous en allons.
Puisque vous connaissez mademoiselle, jeune homme , je vais
vous offrir le moyen de faire pour elle quelque chose qui lui

sera extrêmement agréable.
.
sm’au‘ine.
Que voulez-vous dire ?
msmnns.

‘Ne désirez-vous pas obtenir une prolongation de séjour pour
Honoré?
sm'amïne.
C’est vrai.

sumnum.
Monsieur vous la fera obtenir.

LE nue.
Sur-le-champ... Qu’est-tju’”c’est qu’ça, Honoré!

mnmmn.
C’est le frère de mademoiselle, soldat au régiment de Lan
guedoc.
/

msnuma.
‘ Commentl.. monsieur pourrait P...

.

mmmen.

Monsieur peut beaucoup... Il fait tout ce qu’il veut du duc.

LE nue.
Ah! tout ce que je veux

'

Non... il y a bien des choses.. .

sneume.
Enﬁn, il a de l’amitié pour vous ?
LE uue.
Oh! quant à cela , une amitié parfaite... et jelalui rends
bien.
ménsîne.

Alors vous devez avoir un bel emploi au gouvernement?
ne nue.
Mais oui... je ne me plains pas...

.

mémîne.
Vous êtes 1’...

.

La mm.
Ce que je suis?...

'
summen.
Monsieur fait toutes les écrituresparticulièresde monseigneur.
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ADÉLAÏDE.
Que ça!
mnuuen.
Ce sont quelquefois des pièces... très curieuses. Ainsi, mon
sieur le secrétaire, vous obtiendrez du duc une prolongation
d’un mois de séjour pour le frère de mademoiselle.
r.e nue.
Comment donc! mais elle est accordée.
Mmuv‘mn , bas au duc.

Hé non! hé non! de quel train vous y allez! Ne voyez-vous
pas que c’est un moyen de la faire venir à l’hôtel!
LE nue , de même.

Je comprends.
sur’auïbe.

Ah! combien nous serons reconnaissansl...
ua nue.
Quand je dis que cette prolongation est accordée

‘
c’est une

façon de parler... Vous comprenez qu’il faut au moins l’assenti
ment du duc de Fronsac... Nous l’aurons.

mmmmn.
Écoutez, Adélaïde , venez à deux heures à l’hôtel du gouver
nement, et nous vous remettrons le permis d’Honoré, signé
de monseigneur.
sm'suîne.
Vous voulez que j’aille à l’hôtel du gouvernement, moi?.. je

no seraisjamais...

‘
LE nue.

Que pourriez-vous craindre ?
méulne.
Oh! rien... puisque je serais avec monsieur Madinier.
sumnum.
Allons, allons, c’est convenu...

mr’auïne.
Mais pourquoi mon père ou mon frère n’irait-il pas?

mmmmn.

‘

Sans doute, au fait.

u: nue, bas à Madinier.

Ce n’est pas la même chose.
sumnum , bas au duc.

Attendez. (hautdAa’élaîde. )Pourtant, Adélaïde, ils seraient
l’un et l’autre agréablement surpris si, sans les avoir préve
nus de rien...

méuîn‘e.
J’y pensais.
sumnum.
Eh bien !
Le Savclier.

.

l.
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mÉuïne.
Eh bien l... (apercevant son père ebson frère.) mais les voici !
ils viennent de chez le colonel... ils ont peut-êtrc“déjà cette

prolongation.

’
ne pre.

Fatalité l

SCENE X.
Les IIÊMES', HONORÉ, PAJO'I‘, puis TOUSSAINT.
MADINÈER , allant au-devant de Pajot et de son fils.
Ah! vous voilà de retour! Eh bienl...
ADËLAÏDE , à Honoré.
,Avez-vousvu lecolonel?

nononÉ.
Non.

ruer.
Il était déjà sorti. Nousy retournerons demain...
sumnum, présentant le duc.

Mon vieil ami, une de vos pratiques.
ruer, saluant.
'
Oui, monsieur a la bonté de nous donner une ﬂatteuse pré. férence.
nononr‘a, à part.

Flatteuse...‘ Il pourrait se tromper, mon père.
.

ADÉLAÏDE , bas à Pajol.

Je sais qui il est: il me l’a dit.

‘

roussunr, revenant de chez le capitoul .

Enﬁn , je suis libre.
mmmmn, à Pajot,
Vous voyez en monsieur le secrétaire particulier de monsieur
le duc de Fronsac.

roussunr.
C’est là le secrétaire... Ah!

uonom’a.
Encore un protégél...
LE DUC , rendant le nouveau salut de Pajot,
Si jamais , monsieur,
mmmum,
je puis
bas vous
à Adélaide.
être de quelque utilité.

Vous l’avez entendu; ils n’ont point trouvé le colonel...
mÉuïne.

Silence! j’irai.
munuen.
A deux heures l
roussstnr.

C’est étonnant... plus je le regarde...’
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MADINIEIL
Allons , monsieur le secrétaire , retournons à l’bôtel...
ua nue.

Volontiers. (bas) Et la petite?
mnuvmn, bas.
Elle viendra. (haut. ) Mes bons amis , jusqu’à l’avantage....
ruer.
.
Adieu, monsieur le secrétaire. Votre serviteur... Pensez à
nous.
LE DUC.

La recommandation n’est pas nécessaire. (Il sort avec Ma
dinier, qui l’empêche de prendre la main à Adclaide.)
ruer.
Allons , rentrons, mes enfans.

ABÉLAÎDB , à part, en le suivant. —
“
Décidémenlj’irai sans leur rien dire... Je suis d’avancc heu

reuse de leur surprise et de leur joie.

SCENE XI.
TOUSSAINT, puis LE CAPITOUL, ALEXIS, CHIGNARD.
rousssur, pendant que les Pajot,‘ entrent chez eux‘.
Braves et dignes gens! Oui, moi, moi, pauvre et misérable,
mais qui ai le cœur résolu et le bras ferme, je vous protégerai.
x.e c.trrroun , d Alewis.
C’est entendu, monsieur : allez faire votre visite à cette
femme.

u.exrs.
Elle est pauvre et souffrante, je serai; coupable de lui faire
attendre mes soins.
ne csruoun.
Très bien! et dans une demi-heure, au Capitole.
anexts.
J’y serai. (Ils sortent par la gauche.)

SCENE XII.
TOUSSAINT, CHIGNARD.
cmcmnn.
Dis donc, Toussaint, tu viens lis-bas, pas vrai?

roussunr.
Où?
cmcmnn.
Voir l’exécution d’André.. . v’là qui va être midi.
TOUSSAINT.

Vous voulez aller à un semblable spectacle, vous?
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cmcrmm.
Je n’y manque jamais; c’est curieux.

æoussunr.

-

Curieux! l’agonie d’un homme! les dernières angoisses de la
mort!
‘ .

cmctunn.
Tiens, angoisses! il n’est que pendu. On dit que ça n’fait pas
souffrir... au contraire. D’ailleurs, c’est un voleur. Viens.

rousssmr.
Jamais. Laissez-moi.

carcnnn.
Reste donc. Est-il farce, ce chrétien-là‘! est-il farce! (Il
sort en courant.)

SCENE XIII.
TOUSSAINT, puis cens nu nurne.

roussunm
Il y court! la mort d’un homme est un plaisir pour lui! Cet
homme a mérité son sort, sans doute , il a volé; et la loi dit :

le voleur sera puni de mort; mais elle doit dire cela pour tous
ceux qui dérobent , pour celui qui nie le dépôt qu’on lui a con
‘ﬁé, pour l’homme en place qui dîlapide les deniers publics ,
pour l’infâme qui dépouille ses pupilles, pour... Quand ils sont
puissans, ils jouissent en paix des fruits de leurs crimes. (Le
cortège du condamné commence à déﬁler au fond du théâtre.) La
loi n’attéint, ne frappe que ceux-ci... (Le patient parait, accom
pagné de son confesseur,‘ du bourreau, etc.) ceux qui ont volé
cinq sous! Le voilà, lt‘ malheureux! (Il se découvre et tombe à
genouaæ) Dieu juste et miséricordieux! s’il a commis une faute,
il la paie cher; entends ma Prière, et que son ame, e urée par

un baptême de sang, ‘soit reçue dans ton sein! (Tab eau.)

FIN DU

PREMIER ACTE.
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ACTE Il.
PREMIER TABLEAU.
'Le théâtre représente un salon de l’bôtel du gouvernement ouvrant sur jar
din par.deux portes vitrées. Entre ces deux portes est appliquée sur le
mur une horloge de Boulle; deux portes latérales conduisent à d’autrcs
apparlemens; des meubles riches.

SCENE PREMIÈRE.
MAIXENT, puis MADINIER.

(Quand le rideau se lève, Maiwent seul s’exerce un ﬂeuret
à la main.)
MAIXEN’L

Une, deux, là... houp! Allons donc, Maixent, allons ‘donc. ..
ferme sur la jambe gauche... feadez-vous là, houp! encore.
Diable! je me rouille, moi! Là, là, là, houp ! là, là, là, houp!
une deux, une deux! et ma botte favorite; cette quarte basse...
Ah! encore un homme ad paires.
sumnum, entrant par la porte de gauche.

Eh bien! eh bien! que faites-vous là,’ Maixent?
muxenr, montrant son ﬂeuret.

Vous voyez, monsieur... je m’exerce un peu... pour m’en
tretenir la main.

sumnum , indi]]ëremment.
Vous savez faire des armes?
muxenr.
Premier prévôt de Tillagory, pendant plus de deux ans;
voilà tout. Je vous réponds qu’il n’est pas sain de me chercher
querelle. .Une , deux! mort.

mumen.
Joli talent!
'

.
muxenr.

Dans l’occasion , ila son agrément et son utilité.
mmmen.
_ ‘Je ne le conteste pas. Dites-moi un peu: il doit se présenter
i0r, à deux heures, une jeune ﬁlle...
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taux enr.
‘Une jeune ﬁlle, jolie?
mumen.
Oui... mais j’y songe, vous la connaissez? C’est la petite
merciére de la rue du Sénéchal.
stuxenr.

Ah! ah! oui, elle est jolie... Eh bien?
sunmen.
Elle me demandera.

surxenr.
Vous?

sunmuan.

Moi... Vous viendrez sur-le-cbamp m’avertir dans l’apparte
ment de monsieur le duc. Il s’agit d’une chose toute simple:

affaire... de famille.
tumenr, d’un ton goguenard.

De famille ?
sumnum.
Pas d’autre chose, vous dis-je. Monseigneur renonce à ses

vues sur la demoiselle. Je n’ai pu tolérer qu’il eût une intrigue
‘avec la ﬁlle de mon ami. Ainsi pas de réﬂexions, pas de con-_

jectures, pas de suppositions.
sumen.
Je ne m’en permetsjamais, je vous prie de le croire. (voyant

entrer le duc.) Voici monseigneur..
sumnum.
Laissez-nous.
'

SCENE II.
LE DUC, MADINIEB.
1.r3 uue.
Ah! c’est toi il J’allais au jardin dans l’espoir de t’y rencon

trer; je voulais un peu parler d’elle.
sumnum.
Elle vous occupe à ce point E‘
'
LE DUC.

D’honneur, je l’aime.

summem
Le fait est qu’elle est bien digne d‘inspirer de l’amour:.

‘

LE nue.

'

Dix-sept ans, des yeux d’une douceur angélique, et puis un
charme dans toute sa personnel... (regardant l’horloge.) A peine
encore une heure!

'

stsnrsnan.

Patience! patience! l’instant arrivera.
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L8 nue.
Cela t’est facile à dire ; patience! Je voudrais bien le voir à
ma place.

v

summen.
Je le voudrais bien aussi, monseigneur.
.

1.3 nun, riant.

A ton âge !
summen.
Ah! vous croyez qu’à quarante-trois ans... Dieu du ciel! s’il
en était ainsi, vivre serait une triste chose.

'

r.e uue.

Mais cette horloge retarde. Elle t’a dit à deux heures?
summen.
Cette horloge va bien.

LE nue.

Si elle ne venait pas ?

.

‘

,

summen.
Elle viendra.

LE nue.
Tu en es bien certain ?
summen.
J’en suis convaincu.

ni: uue.
Ah! mon arni,je n’oublierai jamais que c’est à toi que j’aurai‘

étéredevable de ce bonheur-là!
summen.
Vous seriez un ingrat si vous l’oubliiez.

LE m=c.
Ce n’est pas l’embarras... je ne crois pas qu’elle m’eût résisté
long-temps.
summen.
Sans doute, c’était impossible... mais avec votre nom... votre rang, il eût été inconvenant -.\ vous d’aller soupirer davan
tage dans la boutique d’une petite marchande; et puis, bientôt
connues des habitons de Toulouse, vos visites auraient été
suspectes, et tout gouverneur que vous êtes , vous auriez bien '
pu recevoir un jour un accueil tant soit peu brutal. Le frère
d’Adélaïde est un gaillard qui ne plaisante pas.

Le nue.
Tu penses qu’il aurait osé...
summum
Les gens de sa classe commencent à n’être plus patiens
comme ils l’étaient jadis.
LB nue.
Parce qu’on le veut bien. Il ne s’agit que d’être fort, vois

tu, pour être respecté.
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muuﬂes.
Sûrement ; mais on n’est pas fort quand on est méprisé.
LE nue, ﬁèrement.

Hein ! plaît-il?
mmmmn.
Ce n’est pas pour vous que je dis cela, monseigneur; c’est...
pour d'autres. Enﬁn, grace à mon expédient, vous ne com
promettez point votre dignité, votre réputation; vous ne don
nez pas un démenti à mes leçons, aux principes que je vous ai

inculqués.. . Vous ne soupirez plus comme un timide amant es
pagnol; vous marchez en droite ligne comme un Français...
. voustriomphez; et, satisfait de votre conquête,vous vous parez

de vos lauriers, ou vous les jetez au vent pour en cueillir de
nouveaux.
LE DUC.

Oui, oui, tu as eu une excellente idée; tu m’as donné là une

nouvelle preuve de ton adresse et de ton attachement.
sumnum.
Vous dites bien... de mon attachement. Ah ! monseigneur, si
je ne craignais pas de me faire trop valoir à vos yeux... mais
la ville de Toulouse est grande... la vertu n’y est pas plus en

vénération qu’ailleurs, et assez d’autres beautés me dédom
mageront.
LE DUC.
Comment! avais-tu par hasard l’intention... toi, l’ami de
la famille...
MADINIEB , ironiquement.

Ah! vous me faites tort, je ne suis pas capable...
LE nue , riant.

Infâmel mais, vois-tu... (montrant l’horloge) l’aiguille est
sur une heure et demie.

‘MADINIER.
Le. moment approche.

LE DUC.
Quelques minutes encore, et la douce Adélaîde...

mmmren.
Sera comme la colombe dans les serres du vautour. Ah! vous
vous montrez digne de votre sang, de votre maître, de vous
même.

‘UN vsner.
Monsieur le capitoul Sartige.

‘

mmmen.
Un capitoul !'
LE uue.
.
A cette heure, que veut-il? je ne puis le recevoir‘.
mnmnan.
Au fait, sa visite tombe mal.
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ua uue, au valet.
Dites que je n’y suis pas.

Le nuer.
Monseigneur...

LE uue.
Eh bien! quoi?

me vu.er.
C’est que j’ai dit que monseigneur y était.

Le Duc.
Imbécile !
u v'u.h , anhonpant le cap’itoul qui paraît.

Monsieur le‘ capitoul.
L]: uue , en colère.

Sortez.
(Le valet sort. )

SCENE lII.
'
LE DUC, MADINIER, LE CAPITOUL, ALEXIS.
ua uue , bas à M adinier.
Ils sont deux!
sumnum, d part.

Le petit médecin... le ﬁancé!
ua nue.
Quel supplic‘e l
mmmuan.
Ca'lmez-vous, je vais veiller... (Il salue et sort.) Pauvre doc
leur!

SCEN E 1V.
LE DUC, LE CAPITOUL, ALEXIS.
LE DUC.

Qui me procure, messieurs, le plaisir de votre aimable
visite ?

u: cuurovn.
Monseigneur, nous venons vous entretenir d’un nouveau
meurtre commis dans Toulouse.

LE nue.
Un nouveau meurtre , dites-vous! deux en un jour?

u: cnrroun.
Deux! il n’y en a qu’un seul que je sache.
r.e nue.
C’est donc de celui de ce matin que vous voulez parler?
Le Savetier.
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u: cn1rouL.
Oui, monseigneur.

Ls nue.
J’en ai connaissance... le coupable est-il découvert?

LA csrrroun.
Non , monseigneur.

'u; nue.
Non. Il faut convenir que votre police est bien mal faite.
LE csrrroun.
Elle nous coûte pourtant assez cher.
LE‘ nue.
C’est peut-être pour cela. Il faut découvrir les auteurs du
crime, monsieur; il le faut absolument, entendez-vous. Allez,
allez sur-le-champ donner les ordres les plus positifs.

LB CAPITOUL
C’est fait; ch! pour donner des ordres, nous sommes tou

jours là.
LE nue.
Vous en survcillerez au moins l’exécution.

u; csrrroun.
Mes collègues sont chargés de ce soin.
LE DUC, dpart.

J e nem’en débarrasserai pas!
LB csrrrorw.
A-t-on dit à votre excellence que l’assassinat de monsieur
Claude Pernon était imputé à l’homme inconnu , invisible, in

trouvable, qui répand l’effroi dans cette cité et dont j’ai parlé
à monseigneur lors de ma première audience.

LB nue.
Oui, oui, je sais cela.

LE cnrroun.
Voici le procès-verbal dressé par monsieur le docteur après
l’inspection du corps de la victime, lequel ne laisse aucun

doute à cet égard.

.
LE DUC.

Très bien !
.maxrs.
L’inspection de la blessure offre les mêmes circonstances
que...

'

LE mrrreun.
D’où il faut conclure...
ne nue.

‘Que l’inslrument qui tue est toujours le même.

LE csrrroun.
Et par conséquent l’assassin...

LE DUC.

(

Eh bien! voilà qui est dit. Il faut faire vos recherches, en
partant de cette donnée. Soyez persuadé que de mon côté...
LE currorn.
'

Une autre particularité bien remarquable...
' L]: uue, àpart.
Le diable t’emporœ!

nen: mun.
C’est que la plupart des personnes assassinées venaient de

gagner des procès devant notre justice... ce qui ferait penser
que le meurtrier....
LE nue, riant.

Serait un agent de la justice divine.
me CAPITQUL
Il ne faut pas plaisanter, monseigneur. Le peuple est capa

ble de le croire ;. et vous sentez quelle atteinte cela pourrait por
ter à la considération de la magistrature.

LB nue.
Sans doute, il fautque la magistrature soit respectée. J‘ai be

soin d’être seul, monsieur le capitoul. Pardon si j’en uesans
façon. Une affaire importante...

u: csrrroun.

'

Où le bonheur, l’honneur de notre bonne ville estintéressé
sans doute ?

sa; nue.
Oui, oui.

LI; cnrrour...

'

Quel avenir vous. nous promettez, monseigneur I‘
LE nue.
Voilà.

nourrou.
Nous vous laissons.

LE’. nue.
Je vous remercie.

snexrs.
Oserais—je cependant présenter une requête à monseigneur '?
m; nue, d part.

A l’autre!

sutxrs.
Veuillez excuser la liberté que je prends.. . Je'suis cnhardi

par l’aeeueil plein de bonté que j’ai reçu lorsque monsieur de.
Sartige m’a présenté à votre excellence comme l’un des mé

decins attachés au capitole.

u. nue.

.

Au fait... au fait. (dpart.) Plus qu’un moment!
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suaxrs.
Monseigneur, c’est une grace que j’ai à vous demandera
w. nue.
Eh bien! quelle est-elle cette gratte ? parlez donc?

sans.
Dans quinzejours je me marie. . .

LE nun.
Je ne m’y oppose pas.

snexrs.
Si monseigneur daignait honorer mon contrat de sa'sig'na-.
ture.. .
ua mm.

Quoi! ce n’est que cela!" . parbleu, très volontiers.
suaxrs.

Ah ! que de hantés! que de reconnaissance...
LE DUC.
.
.
Cela n’en vaut pas la peine... Au revoir, au revoir, mes
sieurs.

SCENE V.
LE DUC, puis MA‘DINIER.
3

‘.45 WC!

Enfin ils me laissent! J’étais sur des charbons ardens... je
souffrais le martyre...
sumnum, rentrant.

Ils sont partis P
\

un uue.

Étaient-ils tenaces ?‘ on aurait dit qu’ils le faisaient exprès.
Et ce petit docteur qui voulait encore prolonger le supplice.“
‘ avec son mariage... son contrat.. Qu’est-ce qui te fait rire ?

mmnmn,
Le docteur.

‘

La nun.

Ce n’est pas l’embarras... il est drôle.

summem
Très drôle... Savez-vous qui il épouse 5*
LE une.
Que m’importe!

mmmmn.
Vous connaissez l’aimable objet... la merci:ère de la rue du
Sénéchal.

LB nue.
Adélaîde !
MÀDI‘NIER.

J .0tli.
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LE nue.

C’est elle qu’il épouse? '
summum.
Elle-même.
LE uun.
Tu es bien sûr ?
mmmen.
Personne n’en doute à Toulouse.
LE nue. *
Diable!
mmmen.

Quoi?
r.e nue.

J'en suis fâché. Je n’avais pas envisagé... c’est vrai. Cette
jeune ﬁlle, attirée ici dans un piégé...
msmmen.
Eh bien E‘
LE uue.
La veille d’un mariage...
.
sumnum.
Auriez-vous prefêré que ce fût le lendemain ?

ua nue.
Non, non! Mais il y a lin-dedans... conçois-tu 1’... une ﬁan
cée... une ﬂeur qu’on ﬂétrit, et qu’on jette ensuite à la face
d’un honnête homme... Je suis fâché que tu m’aies instruit de

cela.

‘

msmmen.
J’admire vos scrupules! J’en écrira'i à Versailles... ils char
meront votre père; ils feront l’édiﬁcation des petits soupers de

madame de Pompadour.
LI; mec.
Garde-toi bien de cela.

msmmrn.
.
Vous sentez donc que cela vous ferait honte... un grand sei
gneur comme vous! Fil
‘
LB nun.
Je voudrais être sûr d’une chose.

mmmen.
Quoi?

L! uue.
Que ce n’est pas l’enfer qui t'a placé auprès de moi pour me
donner de mauvais conseils.

mumen.
Monseigneur, c’est votre père. Il a espéré que je ferais de

vous un ﬁls digne de lui. J’ai bien peur qu’il ne se soit trompé...
et moi aussi. Ecoutez. On vient.
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SCENE V1‘.
us mâmes, MAIXENT.
LE DUC.

C’est Maixeut.
mnmuan , d Mai.rent.

Eh bien ?

muxrmr.
La jeune marchande est là.
umuman,bas au duc .

Vous entendez: elle est là. Voulez-vous quej’aille la trouver‘,
que je lui dise qu’elle a pris une peine inutile, que le secrétaire
de monsieur le gouverneur ne peut pas la recevoir?

u; nue.
Serpent! au moins, S’il y a damnation, ce sera sur toi?

memen.
.
Oh! tant qu’il vous plaira. (d Maixent.) Dîtes qu’on entre.
muxmr.
La jeune ﬁlle n’est pas seule. Ferai—je entrer aussi sa coin:
pagne?

LB nue.
Sa compagne!

.
mnmrn.
Ccmment! elles sont venues deux?
MAIXENT.
C’est, je crois, la maîtresse et la servante.
MADINIEIL
Ah! Qu’elles entrent toutes les deux. (Maizent sort’)

Le nuc.
Qu’as-tu dit? qu’as-tu fait? Toutes les deux!
rummen.
‘
Ainsi je ne donne aucun soupçon à Maixent... je laisse Adé
laîde dans sa sécurité. Nous trouverons biengnoyen d’éloigner
Marguerite, car je suis sûr que c’est elle qui accompagne Adé
laïde.

u; nue.
Les voici!

nummn.
N’oubliez pas que vous n’êtes que le secrétaire particulier du
gouverneur.
' (Maixent introduit Âde‘laidc et Marguerite, et ilse retire aussitôt.)
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SCENE Vil.
LE DUC, ADÉLAIDE, MADINIER, MARGUERITE.
.
v
V Approchez, Adélaîde.

sumnum.
u: nue.

Vous tremblez, mademoiselle ?
’
.m'éuîne.
Oh! ce n’est plus rien, monsieur.
ua nue.
Vous avez tremblé... Qui vous a causé cet effroi?
'
.
ménïne.

'Ce‘n’étaitpas de l’eñ‘roi... c’était...' de l’émotion...
I.mcuenrm
Oui! on nous avait dit que monsieur le gouverneur était ici,
ça a l'ait de l’effetàmam’zelle ; à moi, ça ne m’a rien faitdu ‘tout.

sumnum.
Oh ! toi, tu n’es pas timide.

mncuenrre.
Dame! monseigneur, c’est un homme comme un autre.
LE nue, à Adélalde.

Allons, allons, vous voilà tout-à-fait remise. Cependant il
faut bien que vous paraissiez devant le duc.
méuïne.
Moi ?
Certainement.

LE nue.
..
mmnuen.

C’est son excellence qui vous remettra la permission que
vous demandezpou rvotre frère.
mér.sïne.

Vous avez eu la complaisance de lui en parler?
LB nue.
Il a consenti.
méuîns.
Il a consenti!

mnguurre.
C’est-y heureux, ça; dites donc, mam’zelle, commeils seront

surpris, monsieur votre père et monsieur Honoré.
LE nun.

Si vous voulez me suivre...
MARGUERITE, la retenant.

.

Vous suivre! Mais dites donc un peu , si monseigneur a' con

senti à accorder cette prolongation, il me semble qu’il n’est pas
necessaire. . .
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snr'ui‘ne.
Mais en eﬂ‘et...

ue nue.
Pardon! il m’a donné l’ordre de Vous présentera‘ lui aussitôt '
que vous seriez arrivée.
'
’
MAIGUË‘AI'Ï‘B.
Allons, mam’zelle, allons, du courage .. d’ailleurs,je'suis avec

vous, mot.

'
LB nue.

Vous, ma chère, vous resterez ici.

mncuenrre.
Je resterai ici! parce que i‘...

sumnum.
Parce que monsieur le gouverneur ne te donne pas audience,

à toi... d’ailleurs il ne t’attendææit pas.
MARGUERITE.
C’estjuste, il ne m’zttîendait pas. Voyez-vous , si je suis ve

une... c’est qu’elle ne va jamais seule.. . au lieu qu’à deux on est
toujours plus forte, plus courageuse.

u; nue.
Soyez donc sans crainte, charmante Adélaîde.
méuïne, 11 Madinien
Mon ami, vous ne me quitterez pas , n’est-il pas vrai? Vous

resterez près de moi... vous me souﬂlerez ce qu’il faudra que je
dise.
.
m; nue.
Ne craignez rien, encore une fois. Ce que vous direz ne sau
rait manquer d’être bien , et vous serez d’ailleurs écoutée avec
bienveillance.
mnmuæn.
.
Je suis chargé d’aller prendre dans la bibliothèque de mon
seigneur un livre dont son excellence a besoin; je suis auprès
de vous tout à l’heure.
mncus'mure.
Allez, allez, mam’zelle. C’est clair; puisque monsieur vous

accompagne, vous ne serez pas seule avec ce gouverneur... on
a un peu plus d’assurance alors.
méuïne , se laissant entraîner.

Allons donc!
Le uue, (1 part, en sortant.

Elle est à moi!

(Il sortpar la droite.)

mmmum, voulant emmener Marguerite.

Viens un peu‘ par ici, toi.
mræeue‘nrrz.

Où , par ici?
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mumen.
Au jardin.
mncuenrre.

.

Vous disiez que vous aviez affaire à la bibliothèque.

sumnum.
C’est vrai. (Il insiste pour t’emmenen) Elle est parﬂà-bas,
vois-tu, la bibliothèque, au fond du jardin.
‘
MARGUERITE.
C’est-à-dire que vous mettez vos livres en serre chaude.
(Elle voit entrer Honoré.) Ah! v’là le frère de ma maîtresse.
sumnum.
Honoré ?

MARGUERITE.
Lui-même.

‘

.
(Elle va au-devant.)

SCENE VIII.
Les mimes, HONORÉ, TOUSSAINT, UN VALET.
LB vner, voulant les retenir.
’
Mais attendez un moment, je vous dis qu’on n’entre pas
comme ça.
HONORÉ.

Je vous dis que je veux‘ parler a ma sœur , et il n’y a consigne
qui tienne.
roussunr.

Elle n’est pas là.

'
nonone.

Ma sœur! où est ma sœur ?

mncuenrre.
Monsieur Honoré , ne vous mettez pas en colère comme ça.
Mademoiselle est en ce moment avec monseigneur le gouver

neur.
uononr’a.
‘ Avec lui! seule?

‘

MARGUERITE‘.
Du tout, du tout, du tout; le sécretaire l’accompagne.
roussunr.
Alors, c’est comme si elle était seule avec le duc, car je crois
que le secrétaire. . .
nononé.
Où sont-ils? Où l’a-t-on fait entrer?

mncuenrre.
Là ! là.
Le Savetier.
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. SCENE IX.
MADINIEB, HONORÉ, TOUSSAINT, puis LE DUC ,.

ADELA1DE.
sumnum , se jetant au-derant d’Honorä qui va pour entrer chez
9
tu duc.
.
Honorèl... mon ami...

nonom’a.
Adèlaïde!
'
summem
Mais elle est ici, chez le duc.
.
'
nononé.
Pourquoi?
summen.
Pour votre prolongation de séjour que j’ai obtenue; je dési
rais qu’elle vous fît cette surprise agréable. (à Toussaint. ) Et
toi, que veux-tu ?

rousssmr.
J’apporte vos souliers.
mmnm.
Tu choisis bien ton moment. (à Honoré. ) Mais , permettez,
je rejoins votre sœur et vous la ramène. (dpart. ) Il faut céder

à la nécessité. (haut , àHonoré.) Enfant, pouviez-vous bien
avoir la moindre inquiétude ?
mi:urma, dehors.

Ah! laissez-moi. Au secours! au secours!
TOUSSAlNT, s’approchant de la porte.
Ces cris l...
nononÉ.

C’est la voix de ma sœur!

miauïne, entrant. .
Laissez... laissez-moi!
u: uue, suivant.
Adélaïde!
nononé.
Ma sœur!

méu'fma, se jetant dans les bras d’Honoré.
Ah! toi, toi,‘ Honoré ! je suis sauvée!
Le uue , reculant comme pour rentrer.

Son frère!
roussunr, lui barrant le passage.

On ne passe pas, monsieur le secrétaire.
m uue.
Insolent!
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summen.
Il a raison, monsieur le secrétaire; vous nous devez une ex

plication.

\
suèuîne.

C’est un lâche... un perﬁde... Il ne m’a pas conduite chez le
duc; il m’a retenue là... dans cette chambre... et sans ma ré

sistance, sans le ciel qui m’a donné de la force, je serais la plus
malheureuse des femmes.
'
uonom’a.
Mort et vengeance! (au duc. ) Infâme, tout ton sang doit
laver,cet affront ! (It le prend au collet. )
'
'
summen , se jetant entre eux.
I

Honoré!

.
snﬁuîue.

Mon frère!
u: uue.
Laissez... laissez... Holà, quelqu’un! qu’on le chasse!

sssmmen.
Que faites-vous ?

u: DUC.
Paix!

.

msmmen.
Monseigneur seul a le droit de m’imposer silence.
Le uue.
Eh bien l...
summem
Faut-il que je l’appelle.. faut-il queje le compromette dans

un scandale pareil ?...
TOUSSAINT.
Je ne sais plus que croire.
MADINIEIL

‘

Allez, allez , monsieur le secrétaire , estimez-vous heureux...
qu’il ne se mêle pas d’une affaire qui ne regarde que vous seul...
et qui doit être arrangée... sans témoins... entre nous...

nomné.
Oui, entre nous... de toi à moil... tu m’entends... ta vie ou
la mienne!
'
u: me.
Un duel!
uonom’a.
A mort!
LE nue.

Moi! me battre avec toi!
stsmmen.

Qu’êtes-vous donc ?... Un simple secrétaire peut se mesurer
v
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avec le ﬁls d’un honnête citoyen. (à part. ) Il ne peut pas ou
blier qu’il est le duc!

'

nononn’a.
J’attends ta réponse.

LE‘DUC.
Tu es fou.
‘

‘
,uononè.

Tu refuses... je t’y forcerai peut-être bien. (Ilarraclze son
gant et va pour le lancer au visage du duc. ) Tiens, lâche!
LE DUC , retenant le bras d’Honoré.
Arrête!

'

mmumn.

Il accepte.
uonom’a , à demi-voix, au duc.

Ce soir, à dix heures... sur le bord de l’eau. Viens , ma
sœur.
roussunr, à lui-même.

Non, ce n’est pasZle duc.
(Le rideau tombe au moment où Honoré, Ade’laide , Margue
rite et Toussaint s’c’loignent.)
4ç«a———

DEUXIÈME TABLEAU,
Le théâtre représente une promenade. —— Il fait clair de lune.

S’ÇENE PREMIÈRE.
MAIXENT, CHIGNARD, TOUSSAINT, assis sur un banc.

cmcmnn.
fE Puisque c’est comme ça , n’en parlons plus; mon Dieu! je
ne suis pas curieux, allez.
Toussunr, (t part.

C’est Chignard.
MAIXENL '

’

Il y parait que tu n’es pas curieux : depuis que nous nous

sommes rencontrés, tu ne cesses de me questionner.
'
roussmnr, d part.
Je ne reconnais pas celui-ci.
'
muxenr.
Nous nous quittons là probablement?Tu es venu pour autre

chose que pour m’éclairer ?

'
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'
CBIGNÀBIL

Je suis venu pour vous éclairer... et puis pour proﬁter de
votre compagnie. ( Il tourne sa lanterne du côté de Toussaint, qui
est obligé de se retirer dans la coulisse. ) J’ai peur, moi, le soir,
dans les rues.Ce n’est pas par poltronnerie; mais c’est plus fort

que mon.
muxenr. .
J’entends : voilà pourquoi tu as tenu à me faire proﬁter de
ton falot E‘

cmcunn.
Oui, c’est pour ça.

mmens.
Nigaud! imbécile, va!
cmcunn.
Et puis , parce que votre conversation est très agréable.

MAIXEN’I‘.
Animal!

cmcmnu.
\
Non , elle est extrêmement agréable , votre conversation.
muxenr.
De quel côté vas-tu ‘9

'

cmcmnn.
Je vais par-là; je vais chercher mon maître, qui passe la
soirée chez monsieur le premier président.
‘

MAIXEN’I‘ , montrant un autre côté.

Eh bien! moi , je vais par ici. Tu vois qu’il faut nous séparer.
cmcmnu.
Ah! j’en suis fâché. Bonsoir.
MAIXENT.
Bonsoir.
cmcmnn, dans la coulisse.

.Bonsoir, monsie‘ur Maixent.

SCÈNE Il.
'

MAIXEN'I‘ , seul.

Au diable l’imbécile ! je me serais bien passé de sa ren

contre: mais il ne m’a’ pas été possible de l’éviter; demain il
ne manquera pas de dire qu’il m’a vu de ce côté... Que m’im
porte, après tout! Monseigneur n’est - il pas là pour me pro

téger et me tirer d’affaire? Allons , allons, ne pensons pas à .
cela; soyons tout à mon affaire. Examinons le terrain, c’est
pour ça que je suis venu avant l’heure. Quoiqu’il y ait des

nuages au ciel, la lune sufﬁra cependant pour nous éclairer...
J’aime le demi-jour, moi. (Il parcourt le théâtre en son
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dant le terrain du pied.) La place est excellente. Vive Dieu!
monsieur le précepteur, je vous remercie d’avoir songé à
moi. Et dire que je ne me suis pas trouvé là quand ce petit
fanfaron a en l’audace... Tout bien considéré, je n’y ai rien
perdu : par la vieille oreille de Malchusl il vaut mieux que je
sois ici pour le duc de Fronsac que pour mon propre compte.
Les maris , les frères , les amans de cette bonne ville de Tou

louse ne me paraissent pas d’aussi bonne composition que ceux
deVersailles et de Paris... je pourrais devenir indispensable...

Ce n’est pas dans les emplois honnêtes _qu’on fait fortune chez
les grands. Mais... mon homme ne vient pas...
Il remonte la scène ’ dia: heures sonnent; il s’arrête.
.

SCENE III.
MAIXENT . HONORÉ.
MAIXEN'I‘, comptant la dernière heure que sonne l’horloge.

Dix! il n’y a encore rien à dire; c’est l’heure du rende!
vous.
nonom’a, entrant par la gauche et sans s’adresser d Mai1ent.

.

Je ne suis pas en retard.
mrxenr , l’aperceoant.
Le voici.
nomné, voyant Maixent.

C’est lui, sans doute. Bâtons-nous. Je tremble que ma
sœur... il m’a semblé qu’elle me suivait.
muxam.
Allons, allons, en garde!

'

nonnne.
Oh! oui, c’est bien lui. J'y suis!
uuxenr.
Ne fais-tu pas ta dernière prière ?
nonom’a.
Fais plutôt la tienne. (Il se fend sur lui.)
.

m.uxmn, parant la botte.

Par cent mille diables! (Ils se battent.)

SCENE IV.
MAIXENT, ADË‘LAIDE, HONORÉ‘.
méuïne , accourant.

Mon frère! mon frère! (se jetant entre les deux combattons.)
Atrêtez! arrêtez! '
nononÉ.
Ma sœur l
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muxear.
Sa sœur !
n.néuîne.

0 Dieu, je te rends graces! je suis arrivée à temps!
nonont.
Laisse-nous !
méuî‘ne.

Moi! moi! je ne te quitte pas.
‘

muxem.

Nouveau moyen d’être brave sans danger! (11 Âdélaäd‘e.) Ar
rière.
uononé.
Au nom du ciel, laisse-nous!
ADÉLAÎDE.

Le ciel! dis-tu? il réprouve ce combat impie; je reste,
je reste. (à Maixent.) Et vous, monsieur, vous avez soif de son
sang! vous voulez le tuer! Pourquoi? que vous a-t-il fait? Ah!
renoncez, renoncez à ce fatal combat, et j’oublie tous vos
torts envers moi. (reculanL) Grand Dieu! je ne me trompe pas.

Malgré cette faible clarté... Honoré... mon frère, ce n‘est pas
là le secrétaire du duc.
‘nonom‘a.

Que dis-tu ?
ADÉLAÏDE.
C’est son valet de chambre.
HONORÉ.
Son valet de chambre!
muxenr.

Oui, et qui te fait encorebeaucoup trop d’honneur.
aononé.
Misérable!
muxtmr.

Sache donc que je suis ici pour celui que tu as en l’insoleuce
de provoquer.
nononÉ.
Pour le secrétaire du duc de Fronsac?
méuîne.
Le lâche !

'

‘

munanr.

Secrétaire, dis-tu? j’y suis pour le duc lui-même, qui ne
peut pas décemment se battre avec un homme comme toi.
nononﬁ.
Quoi ! c’était le duc!
méuïn.
L’infâmel et ce Madini€r qui se disait notre ami...
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muxenr.
Voyez-vous ce soldat qui s’attendait que le duc de Fronsac,
un Richelieu , viendrait croiser le fer avec lui!

HONORÉ.
'
.
Et il m’envoyait un valet! un 'valet contre celui quiest revêtu
de cet uniforme!
mﬂxenr, ares ﬁerté.
Valet de chambre’, jeune homme , valet de chambre!
nonom’a.
A
Va, va, je te réponds qu’il y viendra croiser le fer avec le
soldat, ou, en présence de tous, le soldat lui dira, en lui cm‘
chant à la ﬁgure : Duc de Fronsac, tu es un lâche?
muxenr , d Honoré.

Vraiment! Au moins il faudra que je te le permette.
nononin
Hein!
snr’auïne.
Honoré !
rumenr.
Nous ne nous quitterons pas comme ça.
nononé.
Tu prétendrais l...
muxenr.

Certainement.
nonom’a, remettant son sabre dans le fourreau.
Jamais! Viens, ma sœur.
muxenr.
Halte-là! halte-là!
sm’auïma.
0 mon Dieu! mon Dieu!
‘
nonomä.

N’aie pas peur. (ﬁèrement à Maiæent.) Que me veux-tu 1’ Ce
n’est pas à toi que j’avais à faire. Valet de chambre du duc de
Fronsac, je ne te connais pas.
muxenr, lui donnant un soufflet.
Connais-tu cela ?
Damnation!

nommé.
'
MAIXEN’L

Tu as affaire à moi à présent.
ADÉLAÏDB, épera’ue.
Au secours! au secours!
HONORÉ
Tais-toi , tais-toi.

muxenr.
Laisse-la crier. Qu’il vienne du monde, qu’il en vienne,‘ que
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j’aie le plaisir de dire aussi en présence de témoins: Honoré '
Pajot a reçu de ma main la correction des l...
aonom’; ,'.lui sautant à la gorge.
Tu n’acbéveras pas, infâme. Oh! oui, c’est un affrontinæp

portable. J’ai reçu, moi, j’ai reçu un souﬂlet, un soulflet! de
cette main dégradée par la servitude. Je ne l’ai pas rendu, je
n’en ai pas appliqué cent sur ta face impure! (le repoussant.) Va—,
tu auras obtenu ce que tu voulais‘; ce ne sera pas là ma ven
geance, un soldat ne se venge pas d’un sontﬂet par un soufller.
(Il tire son sabre.) Défends-toi; défends-toi bien.
méuîne, s’élançant à son frère.
Mon frère!
nomné, la repoussant.
Va-t-en! va-t-en!
ADÉLAÏDB.
Omon Dieu! mon Dieu! (Elle tombe évanouie. Honore’ et
Maixent se battent avec acharnement.)
nonom’a.
Tu romps, lâche ! (Ils disparaissent un peu, toujours en se bat
tant.)
sm’auïmæ , revenant à elle, et d’une vola: faible.
Au secours! et personnel personne!
roussnnr, paraissant de la gauche.
Qui appelle au secours ?
mr".uïoe.
Ah ! (se traînant vers Toussaint et le reconnaissant.) Toussaint!

rousssnvr.
Vous ici!
miauîne , lui montrant les combattans.
Voyez! ‘voyez!
roussunr.
‘
Silence!
uononé , reparaissant au. moment ou il vient d’être touché par

Maiæent.
Ah! ton coup est déloyal: c’est celui d’un assassin. (Il tombe,

et perd peu à peu connaissance.)
miau‘iue.
Mon frère !

munater.
'.Je crois que son affaire est faite.
roussunr, lui donnant un coup de tram/tel.
La tienne aussi. (Maixent tombe; il lui met la mainsur la bou

che pour l'empêcher de crier.)
méuïne;
Quevois—je ?
Le Snvetier.

.

7
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'

TOUSSAINT.

Je l’ai puni de son crime.
‘
nnéuîne.
Horreur!
TOUSSAINT.

Songeons à votre frère. (Il met la main sur le cœur d’Honorä.)
Il n’est pas mort; c’est à moi qu’il doit la vie, ne l’oubliez pas.
Adieu , ne dites rien de ce que vous avez vu.

‘

'

ADËLAÎDIL
Vous me quittez?

‘

roussunr.
Il le faut. Que le ciel vous aide! (Il sari.)

SCENE V.
ADÉLAIDE, HONORÉ; un peu après, TOUSSAINT.
nouom’a, soupirant.

.

Ah l (Âdélaide l’aide à se relever.) Ce coup... m’a été doulou
roux.

.
.
'
mèuï‘ne, lui mettant son mouchoir sur la poitrine.

Du sang! du sang!

'

aonom’; , touchant .sa blessure.

Rien... ce n’est rien... le fer n’a pas pénétré, il a porté sur
une côte; il a excité une vive douleur, voilà tout. Où est...
mon adversaire?
.
.
miamme.
Viens, viens.
'
nonoué, voyant lecorps de M aixent.

Comment! là! étendu... mort! Je ne croyais pas l’nvoir tou
ché.

‘

mÉuîne.
Viens, viens, ne restons pas plus long-temps sur ce champ

de mort et d’horreur.

_

TOUSSAINT, passant auprès d’euai en irat‘ersant le théâtre.

Le capitoul... du monde... fuyez (Il disparalt.)
-

nonom’a.

Quoi! cette voix...
méuînn , l’entrainant:
Suivons son conseil; fuyons, fuyons.
nononé.
Allons. Voilà un événement... bien... extraordinaire.
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SCENE V[.
LI‘) CAPITOUL, CHIGNARD, plusieurs autres personnes
précédées de falots; puis ALEXIS.
corcmnn , éclairant son maître.

Venez, monsieur, venez: je vous dis que le chemin cstbeam
coup plus beau par ici. (voyant Honoré qui sort.) Tiens! un uni ‘
forme du régiment de Languedoc... Il y a aussi une femme...
sont-ils lurons dans ce régiment-là. (“heurte le corps de Maiwent
et recule.) Bail

LE cnrroun.
Eh bien! quoi?

.

Gemmnn.

Je viens de buter à quelque chose; (Il regarde le corps.) Ah !
ah l mon Dieu! voyez donc, monsieur, voyez donc.

'

u csrrroun.

Ciel! un homme baigné dans son sang! (auge autres personnes
qui approchent.) Ah! messieurs , mesdames, notre malheureuse

‘ville‘est frappée de malédiction] encore un homme assassiné!
(On s’approclæe.)
cmcnum.
' '
.
C’est un valet de chambre de monseigneur le gouverneur, .
son premier'valet de chambre. J’ai eu l‘‘hounéur de l’éclairer ce
soir jusqu’ici.
'

..
V
u; cnrroun.

'

'

Lejeune Alexis de Laroche était avec nous.

‘
cmcmnn.
Le voici, monsieur, le voici.
ALEX1S.

Qu’y a-t-il donc?
.

‘LE cnrroun. '

Voyez, encore un crime; cet homme est blessé, peut-être
même...
'

.

sLexrs , qui l’a examiné.

Hélas! monsieur ’ il a cessé de vivre.

Le curroun.
Votre devoir est tracé, monsieur: il faut l’examiner sur-le-'

champ, et dresser un procès-verbal circonstancié des causes de
sa mort. De mon côté ,je vous promets de ne rien négliger.
cmcmnn. a part.
Je songe à cet uniforme que'j’ai vu... Ah! un soldat ne peut
pas être un assassin. (On emporte le corps de Maixent: Alezis le
suit.)

LE‘ çsrrroum
Il n’y a plus sûreté ici pour personne.
un uu neuxgime sen.
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ACTE III. '
Une ‘salle dans la maison de Pajot; meubles anciens. ‘— Un tableau recouvert
d’un voile noir; un cruciﬁx au-dessus. — Une fenêtre à droite; deux

portes latérales , et une au fond.

SCENE PREMIÈRE. '

"

MARGUERITE, seule, allumant une lampe.
Me fera-t-on le plaisir de me dire à quoi ils songent, tous
tant qu’ils sont? Voilà, j’espère, la nuit close et reclose. . . et
personne! Je suis seule, dame et maîtresse dans la maison.
J’ai peur... Ce pauvre monsieur Honoré... je me doute bien
où il est, que je l’ai vu ici alﬁler son sabre. 'Ahl quel métier
que celui de soldat! S’il pouvait arranger comme il faut ce mau
vais sujet de secrétaire... Mais mademoiselle qui est sortie aussi
sans vouloir me dire où elle allait... où est-elle?
(On frappe à'la porte.)

Ah! voilà quelqu’un, du moins! (Elle ouvre.) C’est vous,
monsieur!

.

SCENE Il.
PAJOT, MARGUERITE.
rssor.

Oui, c’est moi!

MARGUERITE.
‘
Venez-trousde chez monsieur le premier président?

ruer.

-

Oui. Je n’ai jamais pu parvenir jusque dans ses salons. On
m’avait placé dans un endroit par où il devait passer avec ses
convives à l’issue du dîner. . . Je n’y ai vu personne. Il
semble qu’on ait voulu s’amuser de moi.
Incuenue.
Comme ça, vous n’avez pas parlé à monsieur Alexis?
PAJO’I‘.

Non.
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MARGUERITE.

Il est venu dans la soirée pour vous dire quelque chose de mon
sieur Claude Pernon.

ruer.
De Claude Pernon ?

mncuenrre.
Puis, il a dit, dit-il , qu’une vieille dame qui est sa malade ,
et à qui il donne des soins, vu qu’elle ne se porte pas bien...
lui avait dit, qu’on lui avait dit...

ruer.
Tu n’en sortiras pas :abrège...

mncaeone.
Eh bien! monsieur, il prétend qu’il faut vous déﬁer de mon
sieur Madinier.

.
ruer.
De Madinierl un homme que je connais depuis son en
fonce...

mncuenma.
Dame! vous ferez ce que vous voudrez.

ruer.
Où est ma ﬁlle 3’... où est Honoré E’... reposent-ils déjà ?

rancuemre.
Mam’zelle est sortie sans vouloir me dire où elle allait.

ruer.
Son frère l’accompagne, sans doute ?
\

msncuenrre.

Je ne sais pas; mais ils ne sont rentrés ni l’un ni l’autt‘e.

.
ruer, inquiet.
. ‘
Voilà qui est singulier... Où peuvent-ils être... où espérer de
les trouver à cette heure ?... (petite pause.) Quant à ce que tu

dis de Madinier... je ne puis ajouter foi... Un homme qui, de—
puis qu’il est à Toulouse, ne cherche qu’à me faire du bien,
qu’à m’être utile...

suncuenma.
C’est ce que je disais... Mais faut convenir qu’il a un vilain

regard.

'
ruer.

Belle considération l... Il me montre en tout de l’intérêt... je
dirais presque du dévouement. C’est même encore lui qui

m’avait facilité l’entrée de la maison du premier président.
MARGUERITE.

Ne dites-vous pas aussi qu’on a eu l’air de se moquer de
vous?
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.

'

ruer.

Non , je ne croirai jamais que cet homme...

( On frappe doucement à la porte. )
‘
suncuenrre, après une petite pause.
Quelqu’un.
ruer.
Ma ﬁlle , sans doute.
( On frappe de nouveau.)
.
MARGUERITE, à ooia: basse.
Ce n’est pas là mademoiselle... elle ne frappe pas comme ça.
.
summum, ale/airs.

Marguerite, Marguerite !
MARGUERITE, bas.

C’est la voix de monsieur Madinier.

ruer.
Ouvre.

(Marguerite se met en devoir d’ouvrir.)
sumnum , heurtant de nouveau.

Ouvre donc, Marguerite, hâte-toi. Je veux te parler tandis
que tu es seule... J’ai quelque chose de très important à te dire.
msncuenrre , bas.
C’est à moi qu’il en veut. (faisant le geste d’ouvrir la porte. )

Faut-H?...
laser, d lui-même.

Cette occasion s’offre si bien... (d Marguerite.) Oui, ouvre. ..
Mais songe que tu es seule, que je suis absent...

'

snncuenrre.
Absent ! J’entends. (Pujot.gort par la porte de gaucbe en faisant

un signe d Marguerite. On heurte plus fort d la porte.) Eh! on y
va, on y va.

(Elle ouvre.)

'

SCENE III.

MADIL‘!IER, MARGUERITE.
MADINIEIL

Tu m’as bien fait attendre. (Il jette un coup d’ieil autour de
lui.) Tu es seule ?

M mcuemre.
Vous le voyez bien... vous le savez bien.
sumnum.
J’ai quelque chose à te dire, ma bonne Marguerite... et nous
n’avons qu’un instant; prête-moi donc toute ton attention.

.

uncuzmre.

Parlei, monsieur.

menue}.
b_ Tu es une bonne ﬁlle... jolie... et je te veux beaucoup de
non...

.
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msncmamrs.

Tiens! vous n’êtes pas gêné!
mmmum, lui prenant la taille.
Je veux faire ta fortune.
mncuemre.
Ma fortune l Et comment ça , s'il vous plaît?

.

mmmen.

Voici : je crois avoir entendu dire que tu couchziis dans un
cabinet communiquant à la chambre de ta maîtresse.
mucuehr‘uä.

Ah! vous faites de ces observations-là, vous?... C’est vrai;
après?

mnmum.
On voudrait faire une plaisanterie... une simple plaisanterie

à.Adélaïde... Il faudrait que tu consentisses à cacher quel
qu’un...

'

mncuemre.
Quelqu’un ?

.

'
rnnlmen.
Oui. 'Et je te dis que ta fortune est faite.
mncuenrrn.
Savez-vous qu’il faut que vous soyez un fameux effronté , un
fameux vaurien, de faire des propositions semblablesà une pauvre
honnête ﬁlle?

mnmmn.
Je me garderais bien de les faire à une autre. Je sais à qui je
m’adresse... Je t’assure d’ailleurs qu’on n’a que des vues... in
nocentes.

mncuenrre.

‘

Ah!des vues innocentes l Et à qui s’agirait-il de rendre ce ser
vice... innoce‘nt 9
'
>
.

. mnnuen.

A quelqu’un... que tu as déjà vu... A celui que vous àÿei
tous pris pour le secrétaire du gouverneur... et qui n’est autre
que le duc de Fronsac lui-même.
mncuenrﬂa.

Ah! (Elle s’approche du cabinet.) Venez me conter ça lai. ..
mmmum.
'
Pourquoi la ?

mncuenne.
C’est que nous serons mieux; puis lin-bas , les gens qui
vont et viennent dans l’escalier pourraient nous entendre. -—.
Il faudrait donc cacher le duc de Fronsae dans mon cabinet?

summem
Oui; derrière quelque meuble, coffre, armoire, etc....
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mncunnrre.
Fort bien !

mmnoen.
Et quand tes maîtres seraient dans le premier somme, il
faudrait même que tu vinsses ici, et que tu y tinsses la porte
ouverte pour le cas où une retraite précipitée deviendrait né
cessaire.

mncuenrre.
Et voilà tout ce que vous aviez à me dire?

sumnum.
Absolument tout... saufà régler avec toi la récompense...

SCENE 1V.
MADINIER, PAJOT, ADÉLAIDE.
user, armé d’un pistolet.
Scélératl tu vas avoir la tienne ?
'
summum , frappé de terreur.
Quoi !
mncuemre, enchantée.
Ah !

mmnosn.
Qu’est ceci?... Suis-je tombé dans un piège ?...d ans un af
freux guet-à-pens ?

ruer.
Tu parles de guet-à-pem, misérable , après ce que tu venais
faire ici!

mncuenrre.
Oui, vous êtes tombé dans un piège, mais dans celui que
vous‘aviez dressé vous-même. C’est pain bénit! Ah!je suis en
chantée! (Elle va fermer la porte dont elle prend la clef. )

Mmnman.
Que voulez-vous faire ? voulez-vous m’assassiner ?

ruer.
Ta vie est entre mes mains. Tu t’es introduit chez moi
comme un larron; tu ‘venais me dérober mon bien le plus

cher. Je suis dans le cas d’une légitime défense; je suis en
droit. . .

'

.

maguuma.

Faites, faites; c’est bonne justice et bon service que de dé

livrer le monde de pareils sujets‘ gangrenés.
MADINIEB, éperdu.
Je vais me défendre... je vais appeler à mon secours...

. mncuenma.
N’y a pas de secours: nous habitons seuls la maison... N’y a
pas de défense.

à ‘l
mnuuen , suppliant.

Pajot... mon ami... prenez garde de commettre un crime...
une affreuse injustice...
PAJOT.

Une injustice ! lâche, infâme que tu es, '.en payant tes abo
minables actions du prix qui leur est du!

munuen.
Ce n’est pas pour moi que j’ai agi. Hélas! vous ne savez pas
ce que c’est que d’être forcé d’obéir à un grand seigneur qui est
un méchant.
ruer.
Reptile! voilà que tu souilles de ton venin jusqu’au nom de
ton maître et de ton bienfaiteur! Mais, lâche! il est ton élève;

ses mauvaises mœurs , ses mauvais principes, c’est à toi qu’il
les doit; c’est toi qu’il en faut accuser; c’est à toi qu’il est juste
d’en faire subir le châtiment. Mets-toi là. (Il lui indique une ta
ble.) Voilà tout ce qu’il faut pour écrire... (Madinier hésite.)
Mets-toi n. (Madinier obéit.)
mncuenne, dpart.

Oh bien! si ça tourne en écritures... n’y a plus de plaisir. Je
vous lui aurais, moi l... (Elle fait le geste de donner des coups de

balai.) Et allez donc!

‘
'
ruer.
Ecris. (Il dicte.) «Je soussigné, précepteur du jeune duc de

Fronsac... ﬁls du maréchal de Richelieu , reconnais être venu

chez François Pajot, l’ancien ami de ma famille et le mien... »
mncuemrs, <tpart.

Une petite amitié bien placée !
ru‘or, dictant.

c Pour sédu re, corrompre... la servante dudit Pajot... n
msncuemre, d Madiuien
Ah !'vous pouvez écrire ça en toute conscience. . . J’en témoi
gnerai, j’en lèverai la main partout.
.
ruer, continuant.

« Aﬁn qu'elle consenti! à cacher... n (à Madinier qui n’écrit
pas.) N’entends-tu pas ? (Il recommence.) «Aﬁn qu’elle con
sentit à cacher... et ce par l’ordre exprès. . par l’ordre exprès...

dudit seigneur duc de Fronsac... ):
sumnum.
Je n’écrirai pas cela.
ruer.
Tu ne l’écriras pas!
mnmnan, se levant.

Non.
p

p
ruer. . .

Songe à les périls... à ma juste fureur...
Le Savelicr.

'
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msnnon.
Mes périls ne sont plus rien; le premier feu de votre fureur
est apaisé; vous ne vousyabandonnerez plus maintenant sans
en prévoir les conséquences.
,
mncuemre, à elle-même.

Est-il roué, ce gueux-là, l’est-il!
ruer.
Fais ce que je t’ordonne. .. écris... ou cette fureur que tu crois
apaisée...
.
msnnoen, qui a prêté l’oreille.
Du monde! On vient, on vient à mon sccdurs..
(Pajot et Marguerite prêtent aussi Pareille; on entend des pas
tumultueux dehors. )
msncuesnre.
‘lest vrai,c’est vrai, on monte l’escalier.
(On frappe à la porte. )
snmmen, triomphant.

Ah! (Il déchire le papier en très petits morceaux. ) On vient me
délivrer. Nous allons voir si ceux qui ont osé me faire des
menaces... (On frappe plus fort.)

nsor, (1 Marguerite.
Ouvre.
msncuenrre , allant ouvrir.
Est-ce endêmnt! (Quand elle a ouvert, reculant et poussant un

en de joie. ) Ahla l]! monsieur!
ruer.
Qu’est-ce ?
‘

auncuenns.

Tenez, tenez...

SCENE V.
TOUSSAINT, HONORE, ADÉLAIDE,
MARGUERITE, MADINIEB.

PAJOT,

misuîne.

Mon père !
PAJOT .

. Ma ﬁlle! Honoré! mes enfans!
(Il met son pistolet dans la poche de son habit‘. )
.

mncuenrre, à Madinier.

Hein! qu’en dites-vous ?
mnnvmn , a part.

Mort et fureur!
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nononü.
Madinier! le scélérut!
(Toussaint a passé à la gauche de Madinier, qu'il regarde avec
surprise.)
ruer, s’approchant de M adinier.

Ton lâche espoir est encore une fois déçu. Tu as pu croire
ma prudence plus forte que mon ressentiment, parce que dans
le cœur d’un misérable tel que toi il n’y a pas même l’énergie
du crime. Tu te trompais: mon indignation m’est restée tout
entière... et à mon défaut, (Il indique Honoré.) il y a la‘: une
ame où elle ne manquerait pas.
(Etonnement de Toussaint, d’Honoré et d’Adélaide; Marguerite
est encha‘ntée ; Madinier s’efforce de faire bonne contenance ,- il
parait néanmoins en proie à une vive terreur.)
' ruer, continuant.

Pourtant tu sortiras d’ici sans éprouver les effets de la juste
colère qui me transporte , (Mouvement de Madinier.) et ce n’est
pas plus indulgence que faiblesse de ma part. Il y a des reptiles
qu’on n’écrase pas à cause du dégoût qu’ils inspirent. Va-t-enl

mmmum.
Je sors... vous pouvez me prodiguer l’outrage, vous êtes

chez vous et je suis sans force; mais je serai vengé.
(Il sort; Marguerite, armée de son balai, en donne un coupderriére
lui dans le vide de la contisso.)

SCENE VI.
MABGUÉBITE, HONORÉ‘, ADÉLAIDE, PAJOT, TOUS
SAINT, puis ALEXIS.
mncuemre , d la oantonade.

Ouf! coquin!
nonone.

Qu’est-il donc arrivé, mon père ?
ruer.
Tu sauras tout.

mnceenrre , à Adélaide.
Oui, vous saurez tout... des horreurs!
ruer, à Honoré.

Mais que vois-je? tu parais souffrant!
roessum.

Ne faisons pasde bruit de cela. Une légère blessure... un duel.
ruor.
_ .

Un duell
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TOUSSAINT.

Vous parlez d’horreurs: en voilà unè ! Excusez, mais si j’ai un
conseil à vous donner, c’est de marier cettejeune demoiselle-là
le plus tôt possible pour la soustraire aux poursuites de celui
qui est assez puissant pour tout se permettre avec l’assurance

de l’impunité... c’est-à-dire de l’impunité des lois, des juges.

ruer.

‘

De qui voulez-vous parler?

TOUSSAINT.
Je veux parler du duc de Fronsac. C’est lui qui est venu chez
vous sous le titre de secrétaire du gouverneur.
PAJO’L

Le duel

m1’auînr:
Il n’est que trop vrai.
uonom’a.

Et quand il a fait injure à un brave homme qui n’en peut de
mander vengeance aux tribunaux, il lui envoie un de ses valets
pour lui doniner satisfaction.

roussunr, à Pajot.
Qu’est-ce que vous dites de ça 9

ruer.
Je dis que nous vivons dans un malheureux temps et sous

un mauvais régime. (d son fils.) Ainsi, tu t’es battu ?
nonone.
Mon adversaire a même succombé, je crois. Je ne puis le

plaindre, e’était un misérable sicaire... (d Toussaint.) Mais vous
refusez de me croire, Toussaint , et pourtant je vous l’ai dit, je
l’atteste encore sur l’honneur, je ne me souviens pas de l’a
voir frappé. J’ai essayé de lui porter‘plusieurs coups, mais son

incontestable supériorité les lui a tous fait éviter... il me l’a
semblé, du moins.
l
TOUSSAINT

Ne parlez pas ainsi, on refuseraitde vous croire. Dans la cha
leur de l’action vous avez pu atteindre votre ennemi par hasard,

sans vous en apercevoir; et tant mieux après tout, e’était à
votre corps‘ défendant. Mais, croyez-moi, retournez à votre ré
giment; une affaire semblable n’y sera jamais regardée que
..r.
comme une misère, tandis qu’tcn Il en pourrait être autrement.
(Ici parait Jlexis.)
u.exrs, se plapant d la droite de Pajot.

Je vous trouve tous réunis; j’étais venu dans la soirée pour
vous instruire d’une découverte touchant le dépôt formé chez

Claude Pernon... je vous en parlerai plus tard. Maintenant il
s’agit d’un avis qu’on m’a donné... '
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PAJO’l‘.

Relativement au scélérat de Madinier'? L’avis était bon, mon
ami; mais nous n’en avons plus besoin.
'
ALEXIS.

Comment?
ruer, lui prenant la main.

Mon ami, depuis long-temps tout est convenu entre nous
pour votre mariage avec ma ﬁlle; la perte douloureuse que
nous avons faite de sa mère a seule occasionné des délais... je
les abrège: venez demain de bonne heure avec vos parens et
vos amis... j’aurai appelé les miens auprès de moi. Nous signe
rons le contrat, et nous irons ensuite au pied des autels mettre
vos souhaits et vos chastes tendresses sous la protection de ce
lui qui sait, quand il lui plaît, donner de la force au faible et

déjouer l’audace du puissant.
roussunr, a part.

Bien! bien !' Ce qu’il fait là est sage et prudent.
xtexts.
Mon père! vous ne pouviez rien me commander qui fût plus
selon le vœu de mon cœur. (Il prend la main à Aile/aide et ils

s’agenouillent l’un et l’autre devant le vieillard.) Bénissez donc
vos entans.
ruer, étendant les mains sur eux‘.

Oui, oui, je vous bénis, sages et honnêtes enfans que vous
êtes. Que le ciel m’entende, et qu’il nous soit en aide à tous!
TOUSSAINT vient aussi étendre sa main sur cuse; ils en paraissent
'
e'lonnes.
Laissez! laissez! Oui, j’étends aussisurvous ma main... la main
méprisée d’un chétif artisan, d’un misérable savetier : les vœux
du pauvre ne sont pas dédaignés là-haut comme ils' le sont ici.
Prenez conﬁance; cette main sera peut-être plus puissante à
vous Protéger... que celle des méchans à vous nuire.
(Les jeunes gens se relèvent.)

SCENE VII.
LES mèmes, CHIGNARD.‘
cmcmnu , entrant vivement.

Ah! monsieur Alexis, j’vous cherche. Monsieur le premier
président a envoyé chez vous, y veut vous parler sarde-champ.
ruer, (1 Alexis.

Allez donc, mon ami, le devoir doit passer avant tout.
'
snexrs.
Je me rends au mien sans différer.
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‘

suéu‘ine.
0 Dieu! êtes-vous accompagné, armé? A cette heure les

rues de Toulouse ne sont pas sûres.
TOUSSAINT.
Oh! monsieur paraît être de ceux qui peuvent y marcher en
sûreté.

. ALEXISu
Je n’ai jamais fait de mal a personne.

rousssnm
C’est une raison pour craindre peu.

ALEXIS.
.
On n’évite pas sa destinée. Je me conﬁe à Dieu, à mon étoile...
et je ne crains rien. (d Pajot.) Adieu! mon père. (baisant la
main à Adélalde.) A demain!
(Honoré le conduit et lui touche la main.)

cmcmnn, (1 Marguerite.

Quand est-ce donc que je pourrai en dire autant? (Il lui baise
la main en imitant Alexis.) A demain! (d part, en sortant.) c’est
gentil. Adieu , monsieur Pajot.
ruer, prenant le bras à Honoré.
Viens. Nous nous retirons, Toussaint. Adieu! bonsoir, mon
ami.
roussunr.

Bonsoir, monsieur Pajot; bonsoir, monsieur Honoré. (Il le
retient un peu.) Pour vous, si vous n’êtes pas mort...
uonom’a.
Eh bien ?...
'

roussunr.

Allez reposer... dormez d’un bon somme, et... à revoir.
HONORÉ, sortant et s’appuyant sur son père et sur Marguente.

Entre nous, je crois que le pauvre diable n’a pas sa tête ailui.

SCENE VIII.
ADÉLAIDE , TOUSSAINT.
snéuïne , allant ouvrir.
. Venez, mon cher Toussaint, que je ferme la porte sur vous.
'

TOUSSAINT, la ramenant.

Un moment. un moment! nous avons à convenir de quelque
chose avant que je vous quitte.
méuïne, étonnée.
Et de2quoi donc?
V
roussunr, d’un ton très solennel.

Jeune ﬁlle , vous avez été témoin d’une chose que vous ne
deviez pas voir; vous m’avez vu frapper à mort un homme...
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méuîma.
Qui l’avait mérité; un homme qui, certain de sa supériorité,
avait provoqué mon frère pour en faire sa victime... un vérita
ble assassin.

mussmm.
Vous avez reconnu cela? vous êtes bien convaincue? vous
ne me supposez aucune intention d’aucune autre sorte ?
ADI’ËLAÏDE.
Aucune .
TOUSSAINT. '

Vous sentez cependant que la moindre indiscrétion de votre
part me perdrait. On regardera comme un fait que le coquin est
mort de la main d’Honoré, celui-ci n’ayant frappé qu’à son
corps défendant. ‘ ‘
'

meume.
Vous voyez qu’Honoré lui-même est dans cette opinion.

roussunr.
Il ne faut pas qu’il en ait une autre; c’est bien assez ‘que ce
secret soit entre deux personnes, sans qu’une troisième...
mÉmîne.

.

.Je ne lui dirai rien.

TOUSSAINT.
C’est une chose bien sûre? vous êtes décidée, au fond de
votre conscience, à ne jamais rien révéler?
ADÊLAÏDE
Entièrement décidée.
roussunr.
Vous vous y engageriez par serment?
ADÊLAÎDE.
A l’instant même si vous le voulez.

'

TOUSSAINT , allant lever un crêpe ‘qui recouvre un tableau.
Eh bien donc?
ADËLAÎDE , se jetant devant lui.
Toussaint, que faites-vous? arrêtez... le portrait de ma

mère!
a‘bussum, indiquant le cr‘ucifix qui est ait-dessous du portrait.

Et l’image du Christ. (Il se découvre.) Vous allez me jurer ici
à genoux, en étendant votre main vers ces deux objets de votre
vénération comme ﬁlle tendre et comme chrétienne , vous allez
me jurer que, quelque chose qui arrive, vous garderez sur la
mort du traître Maixent le silence le plus entier et le plus impé
nétrable.
.
méuïne, s’agenouillant.
Je le jure.

,.._
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TOUSSAINT, étendant la m '71.
Et moi je promets de mettre en usa tout le peu que je
pourrai pour vous sauver de la scélératesse de ceux qui vous
veulent du mal. Adieu! soyez toujours bonne, sage, pieuse; et,
le pauvre savetiervous l’assure, vous ne serez jamais abandonnée
de celui par qui, tôt ou tard, chacun est récompensé selon ses

bonnes ou ses mauvaises actions. Adieu, adieu! (Il sort.)

SCENE IX.
ADËLAI DE , seule.
Je ne sais où j'en suis. Quelle émotion, quel trouble ce pauvre
homme a excités en moi l... quel empire je lui ai laissé prendre!
(Elle monte sur un escabeau et regarde le portrait. ) Ma mère l...
(Elle baise le cadre. ) ma mère... vous que je n’ai plus auprès de
moi pour m’éclairer et me Protéger... du sein de l’éternélle
félicité où vos vertus ontdû vous faire parvenir... (Elle pleure.)
ma bonne mère, n’abandonnez pas votre malheureuse enfant!
(E (le tire le crêpe sur le portrait.)

SCENE X.
TOUSSAINT, ADÉLAIDE.
TOUSSAINT , rentrant précipitamment.

Grand Dieu! grand Dieu ! '

'

ADBLAIDIL

Qu’y a-t-il donc? Quel effroi se peint dans vos yeux!
roussunr.
Malheureuse ﬁlle l Est-ce un accident? est-ce un nouveau
trait de leur scélératesse? Le feu est dans votre maison. Une
fumée suffocante m’a empêché d’arriver au bas de l’escalier;
.
ADBLAIDB , effrayée.
Le feu!
une voix, dehors.
'

bu

Au feu! au feu!
méuînm

Ah! qu’allons-nous devenir ? Comment échapper à ce désas
tre? ‘Mon père! mon pauvre père !
(Les cris continuent dehors : bientôt on entend le tocsin.)
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SCEN E XI.

@

LES mèmes, PAJOT, HONORÉ, MARGUERITE; puis, suc
Csssivement, ‘ALEXIS , GENS

NASQUÉS, parmi lesquels est

MADINIEB.
PAJOT.

Quels sont ces cris? quel est ce tumulte?
ADËLAÏDE , se jetant dans ses bras.
Mon père! nous sommes perdus! .
mncuenrre, entrant de la gauche.
On crie au feu... C’est le feu, monsieur.
HONORÉ , qui a ouvert la fenêtre.

Il n’est que trop vrai.
mncuenlre, en pleurs.

Par où fuir? par où nous sauver? (Elle ouvre la porte, et la
Tepousseen jetant un grand cri.) Ah!

'
rousssmr.
Imposssible par-là,' impossible.
ADÉLAÏDE, tenant son père embrasse.

Mon père! mon père!
PAJOT.
Ah! ma pauvre enfant! C’est pour toi surtout...
MARGUERITE, e’perdue.

Il faut donc mourir ici !
.
TOUSSAINT , indiquant un pan de muraille au fond.

On frappe à cette muraille... Peut-être apporte-t-on du se
cours par-là.
nonont, à la fenêtre.

Nous en allons avoir par ici... je vois du monde à la fenêtre
de la maison voisine. (avecjoie. ) Alexis y est!
PAJOT et ménsîma.
Alexis !

mncuenrre , à génoux.
Mon Dieu! mon Dieu! ayez pitié de nous.
(Le bruissement du feu, le tocsin et les cris continuent dehors.)
ALlx1s , qu’on a vu arriver par une planche jetée en pont-volant de
.
la maison voisine.
Venez, suivez-moi; hâtez-vous!
(Sans descendre de la fenêtre, il tend la main à Adélagde. )

méuîne.
Non, Alexis : à mon père , à mon père.
ruer.
Quoi! tu veux...
Le Savetier.

'

9
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ADIÊLAÎDR.

Je ne vous précéderai pas. Hâtez-vous; vous me faites
mourir.

.

nononé, forçant son père de monter.

Allez, allez; je vous réponds d’elle. Je vous suis; je la sou
tiendrai dans ce trajet périlleux.
( Pajot monte sur une chaise et de lu sur la fenêtre ; Alexis l’aide
à marcher. Honoré monte à son tour sur la planche. Au mo
ment ou il se retourne pour tendre la main à Adélaide, la
muraille abattue livre passage à Madinier et à des gens mas
qué3. )
sumnum, montrant Jdélaide.

Là... celle-ci, cette jeune ﬁlle.
(Deux hommes masqués s’emparent d’Adélaide et l’entraïnent
par l’ouoerture de la muraille. Les autres, ainsi que Madinier,
la suivent à reculons pour contenir Toussaint et ensuite Ho
noré , qui veulent courir après elle. )
A‘DÉLAÎDE , se défendant
Laissez-moi , laissez-moi suivre mon père.

TOUSSAINT.
Que voulez-vous ?
muxcuenrre, reconnaissant Madinier dont le masque vient de
tomber.
Madinier! Madinier!

TOUSSAINT.

Je m’en doutais; c’est un nouveau crime. (d Honoré.) On
enlève votre sœur.
‘

nononé.

Se peut-il! (auxhommes masqués quiseserrent devant luià l’entrée
de l’ouoerture.) Inl‘âmes que vous êtes! ((1 Toussaint et (2 Mar
guerile.) Ne l’abandonnons pas. Aidez-moi, aidez-moi.
TABLEAU: La toile tombe.

rus uu TROISIÈME Acre.
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ACTE IV.
Une salle d’audience au Capitole, ouvrant dans le fond sur‘une galerie; une

porte à droite, une autre à gauche.

SCENE PREMIERE.
CHIGNABD en hoqueton-de-ville, TOUSSAINT, cens

ne reuue.
carcunu , avec importance.

Monsieur le capitoul va venir dans cette salle donner son au
dience.Retirez-vous dans la galerie : ceux qui ontàlui parler vien

dront chacun à leur tour. (Il les forceﬁ. se retirer. ) Allez, allez.
T0nssunr.
Eh bien, eh bien! moi aussi? Vous ne me reconnaissez donc

pas?

cmcmnu.
Je te reconnais quand je suis simple portier, et toi simple
savetier, et que nous sommes tous les deux sur le pavé du roi
comme deux simples particuliers. Mais, en ce moment, dans V
la salle des audiences publiques du Capitole, je suis fonction
naire, et tu n’es plus à mes yeux qu’un homme comme un
autre. Dans l’exerciee de mes fonctions, vois-tu bien, je suis

intègre comme cinq cents diables: je ne veux faire de passe
droit à personne.
TOUSSAlNT.
C’est beau, ça, Cbignard; c’est bien beau.
cmcmnn.
C’est mon devoir.
TOUSSAINT.
Je ne veux pas vous y faire manquer, je me retire.
amcnnu, changeant de ton.
Non, reste...
TOUS5ArNT.

Comment ?
CKIGNAIÂD.

Reste , si ça peut te faire plaisir.
TOUSSAINT.

Mais vous dites que votre devoir...

‘

cmcnnu.
Je disais ça devant les autres:tous les magistrats sont comme
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ça. Devant le monde ils disent: Mon intégrité, mon devoir, la

loi... mais dans le fond, là.. . (Il met la main sur son cœur.) dans
ce que nous appelons la salle des délibérations... ce n’est plus
la même chose. Est-ce que tu es venu jusqu’à ton âge sans te
douter de ça ?

roussunr.
J’en ai bien eu quelque petit soupçon...

cmcnun.
Beau plaisir de rendre la justice si on ne pouvait pas un peu
favoriser ses amis!

TOUSSAINT, à luLmëme.

Et les voilà, les voilà tous , depuis le premier jusqu’au der
nier! Horreur!

'

cmcnnn.
Hein? _

roussunr.
Rien. r—' Je voulais te parler.

amcnnn.
Te ! Tu me tutoies à présent.
TOUSSAINT.
Oui, je voulais te parler de la pauvre petite Adélaïde. Ton
capitoul sait-il ce qui s’est passé ‘P

cmc1unn.
Je lui ai dit qu’on avait voulu l’enlever pendant que le feu ‘
était à la maison.

TovssAmT.
Qu’est-ce qu’il a répondu?

V

cmcmnn.

Il a répondu que j’étais un bavard. J’ai ajouté que nous avions
tous couru après la jeune demoiselle : toi, moi, le père, le
frère, le futur et cætera, et autres, et que nous nous l’étions

fait rendre au moment où on venaitde la faire monter, malgré
elle, dans un carrosse.

TOUSSAINT,
Ah ! ah! Et qu’a-t-il dit de ça ?
cmcmnn.
Pas grandtehose : il a dit que... j’étais un imbécile , et tous les
autres des sets... Non, non, je me trompe: il a dit que j’étais
un sot, et tous les autres des imbéciles.
!

TOUSSAINT.
Ça revient au même. (se tournant vers le fond.) Ah! ah l mon-.
sieur Pajot et son ﬁls...
.CHIGNAED, de même.

Et sa ﬁlle... et Marguerite.
(Ils vont au-detant des survenant.)
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SCENE Il.
TOUSSAINT, CHIGNARD, PAJOT, HONORÉ, ADÉLAIDE,
MARGUERITE, cuues ET GENS DU PEUPLE dans la galerie,
aufond; un peu après, LE CAPITOUL.
TOUSSAINT, passant aune Pajot.

Ah ! c’est vous!
cnwmnn, d Marguerite.
C’est toi! au Capitole!

roussunr.
Vous êtes donc bien décidés à faire ce que vous avez dit?

ruer.
Bien décidés.

'
.

nomma.

Nous voulons savoir S’il _y a une justice en France... ou s’ll
n’y en a pas.

menuue.
Si le joug de la loi ne pèse que sur les petits, et si l’impunité
est promise à tous lesattentats d’un grand.

roussum.
Je vous approuve, moi. Vous allez faire là une fâcheuse ex
périence... mais je voudrais que tout le monde... (aux gens du
peuple.) Venez, venez, approchez-vous: vous allez voir quelque
chose... qui mérite cl’être vu.

(Les gens du peuple rentrent. )
.
cnrczunn.
Eh bien, eh bien! qu’est-ce que tu fais donc, toi, Toussaint?
J eleur avais ordonné de s’en aller.
«

roussunr.
Eh! laisse-les donc !

mncuemna.
Eh! laisse-les!

cnrcmum.

Ah! qu’ils restent; mais je m’en lave les mains.

(voyant

paraître le capitoul.) Monsieur le capitoul.
LE cnrroun, entrant de la droite.
Eh bien, qu’est-ce ?'que demandez-vous?
nonom’a.

Monsieur le capitoul, vous êtes le magistrat de notre quar
tuer : vous nous devez votre protection et votre assistance...
PAJO’I’.

Nous sommes connus de vous, je crois, pour des ‘citoyens .

honnêtes et paisibles; nous venons donc avec conﬁance...
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LE CAPITOUL.

Citoyens honnêtes et paisibles , sans doute, on ne conteste
pas cela... Mais vous prenez un ton... vous élevez la voix avec
une assurance... vous oubliez tout respect.
'
ruer, avec fermeté.
Monsieur, nous venons nous plaindre; nous venons dé
noncer de lâches forfaits à la justice. Nous ne voulons man
quer de respect à personne; mais il nous convient d’avoir de

l’assurance.. . et l’on ne peut nous en faire un crime.
TOUSSAINT, au: gens du peuple.

C’est Juste , ça.
msncuemrm der‘nême.

Oui, c’est juste.
cens eu revue.
C’est juste, certainement.
r
u: cnrroun.

Silence, vous autres! (à Chignard.) Qui leur a permis
d’entrer?
cnrcmnn , feignant de ne pas entendre.
Silence donc! silence , les femmes l... si c’est possible.

LE CAPITOUL
Je ne refuse pas de vous entendre. Certainement l’autorité

veillesur vous... Et (se tournant vers le peuple.) votre sécurité,
votre bien-être sont l’objet de sa constante sollicitude.
rousssmr, au peuple.

Fiez-vous à cal...
msncuenma.
Oui, elle veille joliment, l’autorité : on met le feu aux mai
sons et on assassine dans les rues de la ville comme dans une
forêt.
corcmnn, à lui-même.

Pour ça... j’ai beau faire partie de l’autorité , je suis forcé de

convenir...

( Rumeur parmi les gens du peuple. )
ue cnrroun.

Silence donc !

.

corcmnn.
Silence aux femmes!

mncuenrre.
Nous ne disons rien.

cmcn un).
(lest égal; silence!
Le curroun, ùPajot. .
De qui vous plaignez-vous ? (bas. ) Pajot, soyez prudent.

(Il s’assied devant un grand bureau d droite.)
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ruer.
Celui contre lequel je viens élever une voix accusatrice, le
perturbateur du repos des familles, le ravisseur, l’incendiaire...
. . . nomma.
C’est celui qui est envoyé parmi nous pour nous protéger;

le ﬁls de celui qu’on nomme notre gouverneur; c’est le duc...
LB cnrroun , se levant.

Taisez-vous, taisez-voos ! ce n’est pas vous qui avez la pa
role ici ; il ne vous a été fait aucune injure, à vous.
roussunr, au peuple.

Voyez-vous qu’il protège le coupable! Il ne permet pas
seulement qu’on le nomme.
.
(Rumeuu)
nonom’a, s’apprachant du bureau.

Il ne m’a été fait aucune injure! N’entendez-vous pas que ce
vieillard qui vient se plaindre est mon père? qu’il parle de sé
duction , de rapt... et que cette jeune ﬁlle est ma sœur ? Quelle
injure plus grave permettra donc l’indignation. à mon cœur et à
mes paroles? Le feu a été mis au domicile de ma famille, au
mienf N’est-ce pas assez? Le lâche que vous venez de m’empê
cher de nommer avait accepté de moi un rendez - vous d’hon
neur ; j’ai été assez dupe pour m’y trouver. Croyez-vousqu’il
y soit venu? Il a en l’insolence d’envoyer un de ses valets. à sa

place, un spadassin dressé pour ces expéditions! J’ai traité le
misérable comme j’aurais eu plaisir à traiter son maître : il est
mort de ma main.
ronssunr, à part.

L’imprudent!
Le enrroun.
Vous avez tué?

nononx’a.
Maixent... le valet-de-chambre du duc de Fronsac, et son
digne représentant au champ d’honneur.
LE csmroun.
Ah! vous vous êtes battu ! la loi défend le duel, cepen
dant.
mémîne, s’approrhant aussi.
Eh! monsieur, est-ce mon frère que vous allez trouver
coupable ici? Il a été provoqué; il a répondu noblement,
généreusement, comme un brave jeune homme, comme un

soldat. La loi peut défendre le duel; mais elle ne permet pas
l’incendie et tous les autres forfaits que nous venons vous dé
noncer. Ecoutez-nous d’abord, voilà ce qui est juste :vous
entendrez nos ennemis ensuite.
roussunr, au peuple.

Appuyons-la... (haut.) Mais oui, mais oui!
_

Certainement.

MARGUERITE et le peuple.

.

(Mouvement parmi le peuple.)
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LE marrous. , aux Pajot.

.

Je ne reçois point votre dénonciation téméraire. Retiret.
vous.
roussunr, au peuple.
Déni de justice.
mncuemre.
C’est une horreur!
LB CAPITOUL , aux gardes qui sont dans le fond.

Hola! gardes de ville! (Les soldats entrent.) Faites retirer
tout le monde. (Les gardes font reculer le peuple et les Pajot. )

cmcmnu.
Allons, allons.
LE CAPI‘I{OUL , à lui-même , sur le devant du théâtre.
Les imprudens i... Non , certes! je ne reçois pas leur plainte.

Le gouverneur, seulement!
ruer, revenant.

Je ne puis croire, monsieur, que vous en usiez sérieusement

ainsi.
u; csrrroun.
Croyez tout ce qu’il vous plaira.
nononé.
Nous ne pouvons point compter sur la protection de nos ma-‘

gistrats , cela est évident.
Anéuîue.

‘

Le chemin de Versaill’es est libre et ouvert à tout le monde;
la dernière ﬁlle du royaume peut faire entendre au pied du

trône le cri de l’innocence et de la vertu outragées.
LB csrrroun , à lui-même.

Au pied du trône où madame de Pompadour est assise! (aux
gardes.) Allons, allons, faites votre devoir.
cmcmnn, assistant les soldats.
La résistance serait inutile.
(Toussaint, qui s’est détaché du groupe, se trouve au pain du
théâtre ; les soldats font reculer tous les autres. )

SCENE III.
LE CAPITOUL, TOUSSAINT.
u: curroun, éton.né de voir Toussaint.
Que fais-tu là, toi? Pourquoi ne suis-tu pas‘ les autres ?

rorssunr.
Parce que j’ai à vous parler.

LB cnrroun.
Je ne veux pas t’entendre.

roussunr.
Vous m’entendrez; il le faut.

‘
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LE csrrroun.
Insolent i
TOUSSAINT.

Tout ce que vous voudrez, mais il faut que je vous parle.
Vous faites une vilaine chose, monsieur le capitoul, en refu

sent de recevoir la plainte de ces braves gens-là; vous commet
tu un crime.
u; esrnoun, étonné.
Mais voilà ‘un drôle qui est d’une effronterie l...
TOUSSAINT.
Qui ose vous dire la vérité en face: oui, je conviens que c’est
drôle en effet; mais passez là — dessus. J’étais à l’audience des
capitouls le jour de votre réception : j’ai entendu le serment
que vous avez prêté: il n’y a pas longtemps; je m’en souviens
encore. Vous avez juré , sur les saints évangiles, en présence de

l’image de notre Sauveur, de rendre bonne et égalejustice à
chacun, de prêter appui au faible contre le puissant, au péril

de votre fortune et de vos jours.
. LE csrrroun.
De quoi se mêle cemisérahle ?
roussunr.
Ce misérable s’acquitte de tous ses devoirs; il obéit à tout ce
que la loi e;ige de lui... Il veut, en retour, qu’elle lui donne

toute la protection qu’elle lui promet.
LE csrrroun.
Quelle est donc celle qui te manque ?

roussunr.
Celle qui manque à mon voisin; car, dans le même cas, je
peux craindre qu’il m’arriveJa même chose. Les Pajot se
plaignent avec raison : ils peuvent produire les preuves de ce
qu’ils avancent. Oui, le duc de Fronsac a voulu séduire la
jeune Adélaïde; oui, voyant son astuce infâme demeurer sans
effet, il a comblé le crime; il a mis le feu à la maison du père...

et sans le secours que nous lui avons prêté (car j’étais parmi
ceux qui ont eu le bonheur de la secourir), elle tombait au
pouvoir du ravisseur, et son déshonneur serait présentement
consommé, comme l’est la ruine de son père... Vous n’allez
pas au-devant de l’accusation ; on vous l’apporte tout haut, en
présence de tout le monde: votre responsabilité est tout-à-fait
à couvert. Ce mauvais sujet de grand seigneur en peut être
embarrassé, perdu : je le crois, je le désire; je voudrais voir

son .scélérot de précepteur dépêcher son in manu: au pied du
gibet qu’il a mérité. Et un honnête homme qui aurait contribué

à ça en aurait du regret! Non , car il aurait purgé la société de
ce qu’elle a de plus immonde et de plus gangrené. Il ne faut
qu’avoir une conscience; mettez la main là , consultez la vôtre,

et vous verrez qu’elle ne me dément pas.
Le Savelier.

i0
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u: carnoun.

\

Je consulte mes prérogatives , la dignité de mon caractère ,
et je te déclare que si tu ne te retires à l’instant... à l’instant,
moi, je te fais conduire en prison.

roussunr.
En prison! moi! moi... pour avoir essayé de vous faire en
tendre un avis... qui était votre salut, peut-être. Monsieur....
je vous honorais... je vous aimais... Oui, il ne faut pas prendre
un air dédaigneux... Je vous aimais... vous avez souffert que

ma chétive et misérable échoppe de savetier s’appuyât contre la
muraille de votre hôtel... je la retirerai... j’irai la mettre
ailleurs.. .
LE CAPITOUL.

Va‘t-en... et estime-toi heureux de m’avoir ainsi parlé sans
témoins.

rousssmr.
Eh bien donc! au revoir, monsieur le capitoul... j’en suis
fâche... pour vous.
(On entend annoncer dehors : Monseigneur le duc de Fron
sac. Petite pause sur le théâtre.)
cmcnsnn , entrant et annonçant.

Sonexcellence monseigneur le duc de Fronsac!
( Le duc et Madinier paraissent. )
rousssmr, ‘passant devant le duc.
Oui, voilà bien le secrétaire.
( Il toise Madinier du regard et disparaît. )

SCENE 1V.
.LE CAPITOUL, LE DUC, MADINIER, GUIGNARD.
sumnum, suivant de l’æil Toussaint.
Il est drôle , celui-là!
LB csrrroun, saluant.

Ah! monseigneur, à quoi le Capitole est-il redevable de l’in
signe honneur que vous daignez lui faire ?

(Chignard salue Madinier.)
LE DUC.

Monsieur le capitoul, ayant appris l’événement qui a jeté

.hier la consternation dans une honnête famille de cette cité , je
viens apporter entre vos mains mon tribut pour aider à réparer
le désastre. Recevez, je vous prie , ces vingt-cinq louis , pour
les remettre au marchand Pajot. Il est inutile de dire qu’ils
viennent de moi.
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calcium), et part.

Vingt-cinq louis! 6 Dieu! si le feu avait pu prendre à ma
loge! d’autant qu’elle n’est pas à moi.
‘
Le csnton.
Monseigneur, je vous remercie au nom des incendiés, dontla

perte toutefois n’est pas aussi considérable que la sensibilité de
votre excellence le lui pourrait faire croire.

cmcnnu.
Ils n’ont perdu que de la paille et quelques sacs de copeaux qui
ont été brûlés.
LB cnrroun, continuant.
Je vous remercie au nom de toute la ville de Toulouse. Elle
saura aussi dans l’occasion vous prouver, par son zèle etsa sou
mission , qu’elle n’est pas indigne des sentimens dont vous l’ho
norez si hautement, et avec une si touchante bonté.

mmnoen.
Ah! la sensibilité, la bonté de monseigneur sont des choses

sur lesquelles on peut toujours compter.
r.r. csrrroun.
Je ne dois cependant pas taire à votre excellence qu’il circule

sourdement un bruit...
L euue.
Quel bruit ?

LE CAPITOUL.
On prétend que la ﬁlle du vieux marchand avait inspiré une

violente passion à... quelqu’un. ..
ne uue.
A qui?

mamen.
Oui. Il ne faut pas parler à demi-mots ici.
LE cnrrom.
Je ne puis parler qu’à demi-mots n’ayant que de demi-rensei

gnemens.
'LE DUC,

Enﬁn, dites tout ce que vous savez.
MADINIEII.

Ou ce que vous croyez savoir.

LE csrrroon.
_

Il faut que votreexcellenœ ait des ennemis; la vertu en a tou

Jours.

‘
LE nue.

Ma vertu ne m’en avait pas encore attiré jusqu’ici. Passons.
LE csrrroum
On prétend. .. (à C"/tignartt qui écoute.) Eh?
cmcmnn.
Plaît-il?

.
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LE GAPITOUL.
Qu’est-ce que tu fais là 3'
'
cmcmnn.
Je ne fais rien; j’écoute tout bonnement.

LE csrrroun.
Imbécile! éloigne-toi... va lis-dedans, et veille à ce que le

bon ordre y soit observé.
cmcnnu.
On y va. (à part.) Il ne veut pas que je l’entende mentir.
(Il sort par le fond.)

SCENE V.
LE CAPITOUL, LE nue, MADINIER.
LE DUC.

Eh bien donc, monsieur ?
LE csrrroun, vivement et baissant la voix. '

Eh bien donc, monseigneur, o'n paraît pencher à croire que
quelqu’un de chez vous, épris de la jeune Adélaïde , a mis le
feu à la maison de son père; on va même jusqu’à dire que le
secours qui a été porté à la famille Pajot, en faisant une trouée
au mur de séparation d’une maison voisine, n’avait pour objet
que l’enlévement prémédité de la jeune ﬁlle.

LB nue.
Ah! on dit cela ? ‘
mumen.
Voilà d’affreuses suppositions.

LE csrrroun.
On les pousse plus loin encore.

mmnoee.
On est devenu bien insolent dans cette bonne vilb.
LE uue , au capitoul qui se tait.
Parlez, parlez , monsieur : il faut que je n'ignore rien.

LE csmrou.
L’homme qui a mis le feu a été reconnu pour vous apparte—.
nir; et c’est le même, ajoute-t-on, qui a loué l’appartement par
lequel on est entré dans la maison incendiée.

sumnum.
Mais voilà des faits d’une nature... d’une gravité...

LB csmroun.
Il est certain que s’ils étaient prouvés, monseigneur n’en
saurait poursuivre la punition avec trop d’éclat.
summzn.
A la place de monseigneur, je ferais pendre ,' sans autre forme

de procès, celui qui a osé répandre ces infâmes calomnies.
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.

u cnrroun.

Si ce sont des calomnies, en effet. La famille Pajot est'Sil...
elle manifeste l’intention de porter plainte.

LE nue, bas d Madinier.

‘

Voyez-vous? 'c’est une affaire qu’il faut assoupir. (haut.)
Faites venir ce bonhomme , monsieur le capitoul : je veux lui

parler.

'

LE CAPI’I‘OIJL
A qui, monseigneur?
'

LI nue.

Au marchand Pajot.
(Le capitoul fait signe d un garde et lui parle bas.)

SCENE V]. .
LES mimes, ALEXIS, entrant par une porte latérale.
ALEXIS.

Pardon, monsieur le capitoul , je ne vous savais pas oc

cùpé“.
u: csrrroum
Est-ce pour ‘me remettre votre rapport sur l’homme tué
hier près du Grand-Rond?
. LE nue.
Encore un homme tué ? ;‘
.
.~
Maixeoî, sans doute’.

MADINIBB,
'

tas.

LE CAPI'J‘QÇL , (1 Alexis.
Vous reviendrez dans uuﬂautre moment.
La nue, virement.

Non, non , monsieur, je ne veux pas que ma présence inter
rompe ou ralentisse l’action de la justice ; je me retirerais plu
tôt. (à Alexis.) Faites votre rapport,‘ monsieur, je ne serai pas

fâché de l’entendre.

‘

''

ALEXIS , remettant un};hpîer au capitoul.

Le voici selon la forme prescrite par la loi.
LE csrrroun, après y avoirjeté les yeux.
Comment! comment! vous dites assassiné; mais il est mort

en duel etnon pas sous le fer d’u‘n assassin. .On ne vous l’ai donc

pas dit ?
.

' .,''

‘

.

. ' suaxls.
_ *‘'.n Ju.ï'

u.'n.;.r

'

.

~

_

. J’çtags avec.yous, monsieur; je.ne.suis.;resté que pour ac:
complir ma.missioii; je n’ai pas reeueillïÿlus de renseignes
mens que voussmê.me.
' ‘
'
‘
. .

J‘

‘.'

:; ...bl.u.b..

nr. caprroun , d lut-même.

=..e

.

Grand Dieu! grand‘ Dieu l'queile tiëcoweqte ! Etonnement
d’dtex‘ls.)

...

...>

t.

.

'

'H”'( 'J 9;.

..

4}..
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mnnvmn , bas au duc.
Qu’a-t-il donc?
LE curroun, bas aussi, au même.

Un homme appartenant à monseigneur ne s’est-il pas battu
hier en duel i‘
m: uue.
Oui, mon valet de chambre.
LE csrrroun.
Venez, venez, monseigneur; je tiens là de quoi faire repen
1ir vos dénonciateurs.
'
LE DUC.
Quoi?
LE curroun, l’entraînsnt ainsi que Madinior.
Venez, venez.
mnmmn , au duc.

Allons.

snexrs.
Dois-je vous suivre , monsieur le capitoul ?
LE cnrroun , séchement.
Non, monsieur, restez. (Il suit le duc et Madinicr qui sont
sortis par la droite.)

SCENE Vil.

.

ALEXIS, puis PAJOT , ADEL AIDE , u: cnm:.

'
stems.
Qu’est-ce que ceia signiﬁe? Qu’à-t«-il donc trouvé dans ce
rapport? (Le garde introduit Pajot et Adelaide. )
ruor, d sa fille.
Pourquoi m’as-tu suivi, mon enfant?
.
msnsiue.
Je crains pour vous, pour moi; je ne veux plus vous quitter.

AIÆXIS.—
Ah ! c’est vous ?

ruor.
Savez-vous pourquoi le capitoul me fait appeler, mon ami?

ALEXIS.
Je l’ignore. Il vient d’entrer là avec le duc de Fronsac
pour lui communiquer un procès-verbal que j’.ai été, hier, ap
'pelé à rédiger... L’assassin qui désole Toulouse a frappé une

nouv elle victime... le valet de chambre du duc!
mutine , effrayée.

Le valet de elnmbre du duc! cet homme n’est pas mort as
sassiné.
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ALEXIS.

Pardonnez-moi; et sa blessure présente identiquement les
caractères...
meuîne.
Je vous dis qu’il a succombé en duel.

ALEXIS.
En duel, soit; alors il ne s’agit que de découvrir son adver
saire , et l’on sera sur les traces du scèlêrat qui depuis si long

temps échappe à la vigilance de l’autorité.
meuxne.
Ah! malheureux! malheureux! qu’avez-vous fait?

SCENE VlII.
us rnécimnns, HONORÉ, MARGUERITE , TOUSSAINT ,
CHIGNARD, cens ne PEUPLE.
(Ils entrent avec un peu de tumulte. )
Aneui‘ne , courant à Honoré.
Honoré! mon frère! que veux-tu ? que viens-tu faire ici P
nonom’a.
Nous avons craint .. ( et l’on nous a autorisés à avoir de ces
pensées)- qu’un nouveau piège ne vous fût tendu. Voilà de
braves amis qui se sont réunis à moi et qui ne souffriront pas
qu’il vous soit fait aucun mal.
CBIGNABD, d part.

Allons toujours prévenir mon maître. (I 1 sort par la droite.)

nononé.
Il n’y a qu’un cri dans la ville sur les attentats ou l’on s’est
porté à votre égard. Nous aurons justice.
‘
sm’amîma.
Ah! ne parle pas ainsi: tu me fais mourir. Mon père, or
donnez-lui de s’éloigner d’ici. C’est vous qu’on a mandé? v05
paroles seront prudentes , réservées. ..

nonomä.

V

Est-ce toi qui peux tenir ce langage! la vertu outragèe ne

fait-elle donc plus entendre le cri de sa juste indignation dans
ton cœur?
‘
mémînm

Je'ne puis m’expliquer davantage. Tu me connais: relire
toi; crois que ta présence vient ici causer plus de malheurs
qu’elle n’en pourrait jamais réparer ou prévenir... Ah! mon

père! si vous saviez... ordonnez-lui de s’éloigner.
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SCENE IX.
Les mêmes, LE DUC, LE. CAPITOUL, MADINIER.
cmcnsnn, les précédant et montrant le peuple.

Les voilà.
'
'
LE csrrrocn.
Qu’est-ce que cela signiﬁe? est-ce bien vous qui venez faire‘
ici le séditieux, soldatl Honoré 9
LE‘ uue.
Laissez, laissez. Pajot, je désire un mot d’entretien avec
vous; ou a eu des torts à votre égard... on peut les réparer.
ruer, à part.
Le voilà; oui, c’est celui que j’ai vu chez moi. J’ai peine à

contenir mon indignation.
ménsi‘nn, bas à Pajot.
Mon père, écoutez-le sans colère; songez au mal que peut
nous faire un homme puissant; et s’il vient avec des paroles de
paix...

LE csrrroun, au peuple.
Pourquoi êtes-vous revenus ici malgré mes ordres précis?...
Sortez du Capitole: il n’y a pas aujourd’hui d’audience pu

blique.

|
m nue.

Ne soyons pas si rigoureux. Qu’on se retire seulement pour‘
quelques instans dans la galerie voisine; que je puisse parler
librement à ce. digne vieillard.
'
'
ua csrrroun, aux autres.

Allons, venez; je vais avec vous. (Le peuple hésite un mo-s
ment.
Vous pouvez‘ suivre ici l’exemple donné par un ca
piloul.
'

mznsme.
Viens, viens, Honoré.

(On sort avec des signes d’élonnement. )

SCENE X.
LE DUC, PAJOT.
.
LB nue.
Écoutez-moi, Pajot; vous avez vécu, vous savez que les
hommes ont des passions... et qu’ellesles poussent à des actions
répréhensibles. Les vôtres ont fait place à la raison; prenez-la

pour conseillère et pour guide. Vous avez reçu quelque dom
mage, il sera réparé... vous avez été en butte à quelques
violences...c’est un mal sans doute... maisla paix vous estren
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duc... elle vous sera conservée; votre ﬁlle épousera celui qu‘elie
aime, celui qui est digne d’elle et qu’elle est digne de rendre
heureux. Votre ﬁls restera ici, comme vous le désiriez, jus
qu’à l’accomplissement de la cérémonie... on fermera les yeux
sur l’irrégularité de cette prolongation de séjour. (baissant la
voir. ) Si vous le voulez même, je lui ferai donner son congé,
:‘| la seule condition qu’il ne restera pas dans Toulouse.
ruer, avec force.
.
Jeune homme, les passions, dis-tu , ont fait place en moi

a la raison, et par-là tu veux dire que mon sang refroidi ne
me laisse plus capable d’aucun sentiment, d’aucune action
énergiques. Tu te crois un homme supérieur, un esprit de
haute portée peut-être , pour avoir, il ton âge, fait ce profond
calcul : tu t’es trompè.comme un enfant. Tu as passé toute
mesure d’offense, et tu te ﬂattes qu’ily en aura dans le ressen
timent! erreur, folie, espérance du vice, qu’il appartient a la
vertu de démentir. Monsieur le duc de Fronsac, vous êtes un

homme puissant, et moi un particulier obscur; vous êtesjeune,
et je suis vieux; vous êtes riche, et je suis pauvre; vous voilà

bien des avantages sur moi. Maisj’ai la ﬁerté, l’inﬂexibilité du
bon droit; mais ma longue vie fut honorable; mais à défaut de

ﬂatteurs et de parasites j’aurai pour moi tous les coeurs géné
reux, tout ce qui hait la violence et l’injusticc, tout ce qui
se sent ému de degoût et d’horreur en voyant le vice lutter
contre l’honnêteté. (vers le fond.) Revenez, revenez, mes amis :

il y a ici un spectacle édiﬁant pour vous, celui du coupable
puissant humilié devant sa victime, non par l’ascendant de la
conscience et du remords, mais par la crainte de l’opinion dont

l’arrêt l’atteindra du moins, si la justice manque au bon
droit.
'
'
LE nue.
Quoi! imprudent! vous rejetez mes avances! vous ne savez
pas...
'
PAJO’L
Je sais que tout est à craindre de la part d’un homme puis
sant, et qui ne connaît aucun frein... mais cela ne m’arrêtera
point, et j’aurai vengeance de vos attentats.

SCENE XI.
LES animes, LE CAPII‘OUL, HONORÉ‘, MADINIER, CHI
GNARD, ADÉLAIDE, MARGUERITE, rcuruss, sonnns.
ua. mm, au capitoul.

Monsieur le capitoul, soyez témoin que ‘l’inﬂexibilité de ce
vieillard est l’unique cause de tout le mal qui va arriver. (aus;
gardes, indiquant Honore‘. ) Emparez-vous de ce soldat'et con
duisez-le en prison.
Le Savcticr.

Il
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nomné.
Moi!
mncuenrre, au peuple.

.

Lui! et vous le souñ‘rirez.

LE reune.
Non, non. (Il entoure Honoré.)
nm’au‘inn.
Ah! malheur! malheur! voilà ce que j’avais prévu... mon
frère!
mmmen , ana: soldats.

Obéissez donc!

mncuenrre et u; PEUPLE.
N’approchez pas!

ruer.
Grand Dieu! se peut-il!
LE curroun, au peuple.

Vous ne savez pas qui vous protégez.
(Le duc s’est couvert et a mis l’épée d la main. )
LE PEUPLE.

Justice! justice!
ruer.
Oui, justice, oui, nous la demandons, et nous l’obtien
drons.

nonom’a.
Nous y pèrirons s’il le faut.
mmmen.

Peuple de cette noble et généreuse cité, ‘mes compatrio
Les...
'
"
LE PEUPLE , le huant.

Ho! ho l
mmmen , continuant.
Vous demandez justice; elle sera rendue sans doute; la ca

lomnie sera confondue et l’insulte faite à votre premier magis
trat sévèrement punie...
u: PEUPLE, le huant.
Ho !‘ho!
ruer, d part.

L’infâme! quel front!
sumnum , continuant.

Mais commencez vous-mêmes par ne point entraver l’action
de la loi.

mncuzmm et LI: nuue.
A bas le mauvais conseiller! à bas le corrupteur!
sumnum , élevant la voiav.

Celui que vous entourez de votre protection en est indigne;
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connaissez-le. C’est le scélérat qui depuis si long-temps fait n’:
guet‘ parmi vous le deuil et la terreur; c’est le lâche meurtrier

qui marque silencieusement ses victimes au sein de notre belle
cité.
(Ici, Toussaint parait au fond du théâtre. Le peuple se sépare
d’Honoré et forme un grand cercle autour de lui.)

nonom’a.
Que dit-il? Moi, je suis le meurtrier qui porte l’effrol et la
désolation parmi mes concitoyens!

ruer.
Grand Dieu!
ADËLAÏDE.

Toi, meurtrier! toi, mon frère! Ah! j’alteste le ciel...

SCENE XII.
LIES mêmes, TOUSSAINT.
roussunr , s’avançant.

Qui a dit cela? qui a pu le faire présumer? où sont les
preuves ?

'

ne cnrrour..

Les preuves existent, elles sont puissantes; elles me parais
sent incontestables.
' nonont: , a son père qui t’entoure de ses bras.

Oh! dans quel monde vivons-nous!
.znéuïne, pleurant.
Mon frère! mon cher Honoré! et tout cela à cause de ’

moi!
[Æ cnrmuc, à Honoré.

Répondez d’abord à une question: vous vous êtes absenté
l’avant-dernière nuit?
'
ruer.
.
Cela est faux; mon ﬁls a couché à la maison.
LE csrrrocn , à tout le monde.

Posez cette dénégation. Ce jeune homme est si bien resté de
hors que moi , le matin. de mon balcon, je l’ai vu rentrer : il

m’a même parlé. (d Marguerite.) Tu peux te souvenir de cela,
toi, jeune ﬁlle.

mncuenrre.
Monsieur.. . le capitoul...
TOUSSAINT, se mettant devant elle.
La domestique ne peut pas être entendue en témoignage con
tre son maître.

LE cnrroun.
Tu en sais beaucoup, toi, en matière d’instruction crimi
nelle.
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TOUSSAINT.

J’ai vu souvent juger au parlement... et ça m’a proﬁté.
LE csrnoun.
Mais je me souviens que tu étais présent toi-même.
roussum.
Je ne m’en souviens pas.
(Il passe au coin du théâtre à gauche.)

LE csrrroun.
Veux-tu cacher la vérité à la justice?
mmnmn.
On a la question pour faire parler ceux qui se taisent avec
trop d’obstination. (Toussaint toise Madinier et ne lui n‘pondpas.)
nomme.
Il est inutile d’interpeller personne pour un fait aussi simple,
et que j’ai fort peu d’iutérêt à cacher. Oui, monsieur, j’ai passé
l’avant-darnièro nuit hors de la maison de mon père. (Étonne
ment de Pajot , petit mouvement parmi le peuple.)
'
ne csrrrou.
Vous êtes revenu , si je ne me suis trompé, par la rue des
Pènitens-Blancs ?
,

nononr‘a.
Oui.
LB csmroun, élevant la coin: et se tournant vers le peuple.

On observera que c’est dans cette rue , un peu avant le le
ver du soleil, que Claude Pernon fut assassiné. (Mouvement.)
ruer.
Eh bien l monsieur?

u: csrrroun, continuant.
On observera qu’un ancien litige. une ancienne haine divi
sait Pajot et le malheureux Claude Pernon.
(C/ruchotement parmi le peuple.)

ruer.
Monsieur, expliquez-vous: qu’osez-vous supposer ?

nonom’a.

.

Vous me faites frémir. Parlez , parlez donc , monsieur.

mnmen.
Ils ne sont pas si ﬁers à présent!
LE cnrroun, à Alexis.

Enﬁn on ne récusera pas votre témoignage, sans doute. (Il
lui présente un papier.) Voici bien le rapport qu’assisté d’un de
vos confrères vous avez fait sur la mort du nommé Maixent ?
ALEXIS , pâle.

'

Oui , monsieur.

LI! csrrroùn, d Honoré.
Ce Maixent est mort de votre main?
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noaoné.
C’était un scélérat.. . (Il regarde ﬁèrement leditc.) qu’un lâche
s’était substitué dans une affaire d’honneur. Il est mort de ma
main, mais sans déloyauté. Je lîai frappé en me défendant, en
me battant contre lui. Il m’a même légèrement blessé.

te csrrroun.
Or, voici ce que dit le rapport: « Cet homme (c’est de
Maixent qu’on parle), cet homme est mort frappé d’un seul coup.
(appuyant sur chaque syllabe, et élevant la voies.) Et l’inspection la
plus exacte de lablessure nous a fait reconnaîtrequ’elle avait été
faite avec le même instrument que celles qui ont été observées
sur les personnes nuitamment assassinées dans Toulouse , et

en particulier sur Claude Pernon. n
.
Honoré Pajot convient qu’il a frappé Maixent, il est' donc

certain que c’est lui aussi qui a assassiné le malheureux Per
non. Il y a plus , la pointe du sabre laissé par Honoré sur le
terrain, après le combat, s’adapte parfaitement, d’après un
nouvel examen que j’en ai fait faire, à la blessure de son ad
versaire ; et c’est cette arme fatale qui a si long-temps prome
né la douleur et la mort parmi nous. (Mouvement d’horreur gé
néral partagé même par Pajot.)
'

nonone.
Mon père! quoi! vous me repoussez !' quoi! vous-même me
croyez coupable! (au peuple.) Mes' amis, il y a ici une erreur,
une méprise que je ne puis expliquer, qui me coûtera la vie
peut-être. Mais je jure devant Dieu, sur mon honneur, sur
l’honneur d’un bon et digne soldat, que je n’ai point commis
les crimes dont on m’accuse.
mémïne.

Non , tu ne les as pas commis. (se tournant vers le peuple.)
Non, ce n’est pas là le meurtrier que vous abhorrez; je le sais ,

j’en suis sûre, etj’atteste aussi...
rousssmr , s’approchant d’elle et lui saisissant la main.
Jeune ﬁlle , et ton serment, et ta mère!
ménsïne.
Ma mère! ma mère! elle ne peut s’oﬁ‘enser, elle ne peut me
défendre de sauver son ﬁls, qu’elle aimait comme moi, qui la
pleure comme moi. J’ai fait un serment; mais il estimpie: la
justice, la raison , la nature le réprouvent. Je ne le tiendrai pas:
retirez-vous, sauvez-vous; il faut que je parle, je parlerai.

.

TOUSSAINT.

Gardez le silence, la vérité triomphera sans qu’il vous en
coûte un parjure. (prenant le milieu de la scène.) Il faut en ﬁnir.
J’avais entrepris ce qui n’était'pas au pouvoir d’un homme. Le
meurtrier qui vous fait tant d’horreur, ce n’est pas celui qu’on
accuse, ce n’est pas ce pauvre garçon contre lequel s’amassent

tant d’apparences qui ne manqueraient pas de le perdre... C’est
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moi. (Grand mouvement.) Oui, moi. Et je ne l’ai pas fait par mé
chanceté, par soif du sang, je l’ai fait en haine de l’injustice.
Quandj’ai reconnu que la loi n’avait pas les mêmes protections,
les mêmes sévéritéspour tous, je me suis mis en tête de redresser
ce tort-là. J’ai frappé dans l’ombre, comme on vous l’a fort bien
dit, ceux que la faveur dérobait au bourreau. Juges prévarica

tours, voleurs, faussaires privilégiés... ce Maixent qui se battait
en duel parce qu’il était sûr de tuer son homme ; ce Claude Per
non qui faisait rigoureusement pendre son domestique qui lui
avait dérobé une misère, quand lui, l’infâme, niait un dépôt de

cinquante mille livres (montn’mtPajvt) a cethonnête homme-là.

ruer.
Qui? Pernon ? d’où saviez-vous cela 5’

rousssmau
On me l’a dit: o’était le bruit public.
'
.
ruer.
On s’était trompé : j’avais pu le croire moi-même; mais la vé
rité s’est enﬁn éclaircie...

roussunr.
Quoi! il n’était pas coupable 2‘ Ah! malheur, malheur à moi!
(I l tombe d genoux et frappe la terre de son front.) -

mmmren.
Voilà un fait dont la vérité paraît fort douteuse. On se dé
fend, chez nous, de croire un homme qui s’accuse lui-même.
Il ya des preuves contre l’autre; quelles preuves plus fortes
apporte-t-il contr elui P
roussunr, se relevant, et jetant sur lui un regard singulier.
Hein ? qu’est-ce que vous demandez ? despreuves ? J’en peux
donner une.
uonom’a.
Une preuve! parlez.

ruer.
Parlez donc !

rousssmr.
Oui, une preuve, mais ,‘ comme dit monsieur, (Il indique le
capitoul.) évidente et incontestable. Ce jeune homme a , selon

le rapport , frappé Maixent de son sabre.. . c’est tout ce qui l’ac
cuse : je puis prouver que cela n’est pas vrai.

.

LE nue.

Et comment le prouver?
roussunr , allant d lui et le regardant d’un œil enﬂammé.

Comment? Ah! si je voulais... mais non, vous êtes un in
signe vaurien. (mouvement du duc.) Pardon; il ya ici pis que
vous. (allant à Madinier.) C’est toi qui veux des preuves, toi
qui as été précepteur de ce jeune seigneur-là, et qui l'as infecté .
de tes mauvais principes; qui as été son conseil et son mauvais
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génie danstout ce qui vient de se passer. Tu demandes des preu
vos ? (Il le frappe de son tram‘ñet.) Tiens! en voilà une.
‘
mnmsn.
Ah!
ruer.
Grand Dieu!
snéuïne.

Oh! quelle horreur! (Grand mouvement.)
Le nue.
Juste ciel!
'
TOUSSAINT, avec ﬂegme, à Alexis.
Examinez cette blessure-là, monsieur le médecin, mesurez
la, et dites si elle n’est pas exactement faite avec la même arme

que les autres. Cette arme, (lljette son tranchet.) la voilà. Elle
a frappé une fois à tort; elle est coupable; c’est-à-dire, moi,

je le suis. (au capitoul et au duc.) Je me remets en votre puis
sance; faites de moi ce que vous voudrez. J’ai tué un innocent,
je mérite la mort; je mérite que tout le monde me baïsse. (à
Adélaidm) Iespère pourtant que veus, qui êtes si pieuse, en
regardant le portrait de votre mère, vousmurmurercz quelque

fois un mot de prière pour le repos de l’ame et le salut dupau
vre savetier.

‘

FIN.

